Sept voix d’accès à l’harmonie
Sept intervenants, dont Nita Mocanu, ont présenté leur pratique, égayés de leurs
expériences fertiles, dans une atmosphère générale d’ouverture, de respect et de réel
partage. Est-ce ainsi pur « hasard » si leur nombre rappelle celui des Sept chakras, ces
fameuses roues d’énergie cosmique et psychique en éveil situées sur le corps humain ? Il
conviendrait de demander confirmation à l’organisateur de cette belle et Grande Rencontre,
à moins que ce détail n’ait été fortuit. En un bref aperçu numérologique, je me permets de
relever ceci : le nombre 7 symbolise la connaissance et la spiritualité, ce qui ma foi se révèle
totalement en adéquation avec ce premier grand congrès européen.
Une aventure bienfaisante née sous le signe manifeste de la compréhension des mystères,
très empreint de la sagesse méditative prônée par le Reiki.
L’heure était sous le sceau de toutes les réflexions, l’essence de plénitude émise par le Reiki
planait avec allégresse sur les êtres au rendez-vous durant ce séjour décidément pas comme
les autres.
Au cours de cette rencontre européenne source de bien-être et d’évolution, nous avons eu la
joie de rencontrer les 7 praticiens, dans le but de recueillir leurs propos. Et c’est avec autant
de plaisir que je vous retransmets les échanges sympathiques qui eurent lieu lors cette
Grand Rencontre Reiki 2006. Des moments aussi instructifs que leurs conférences mus par
un égrégore bénéfique et dépouillés de tout prosélytisme.

radieuse Laurence a croisé la voie du Reiki
grâce à une amie qui lui a proposé un jour
de « faire quelque chose »
pour ses
douleurs physiques. Le contact avec cette
méthode énergétique universelle fut pour
son être et pour son âme une véritable
révélation spirituelle, augurant ainsi de
merveilleuses rencontres, sans omettre
des trésors de bienfaits.

Entretien avec une magicienne des
origines…
Laurence Brion, Maître Enseignant de
Reiki Usui – Maître de Reiki Karuna –PNL
– Bio-Psychogénéalogiste. Durant son
parcours professionnel qu’elle relate
pudiquement associé à un entrain des plus
communicatifs sur son site internet, la

Comme elle l’affirme en allusion à ses
enseignements et aux soins qu’elle
prodigue avec cœur : « Ces moments sont
des bénédictions dans ma vie ! »
Une magnifique formule renfermant en
son sein toute la dimension de l’esprit du
Reiki !
Laurence Brion animait à Evian une
conférence sur la Bio-Psychogénéalogie.

Entretien avec un mélomane très
Reiki

Entretien avec une savante
magnétique

Nita Mocanu, est Maître de Reiki
indépendant, issu de la lignée Usui. Il a
fondé le Centre Reiki Forum en Mai 1995,
dans le but de rapprocher les différents
praticiens de Reiki. Fort d’un parcours
atypique, sa carrière ayant débuté par 25
années au cœur de la musique classique,
Nita a rencontré le Reiki d’une manière
singulière : c’est effectivement en cadeau
d’anniversaire qu’il reçu en cadeau son
premier degré initiatique ! Un don original
pour
ce
musicien
d’orchestre
symphonique qui ne se destinait pas à une
voie spirituelle ou thérapeutique. Quand
le destin s’en mêle, il réserve quelquefois
de merveilleuses surprises inattendues…
Telle cette rencontre inoubliable que le
nôtre nous a offert durant cet entretien
empli de l’humilité d’un être accompli
mais toujours conscient de sa part
d’humanité, sur son chemin de vie. Merci
pour cette belle leçon spirituelle !

Hélène
Bernet,
Maître
Reiki
–
Kinésiologue – Professeur honoraire –
Conseillère en santé de l’habitat –
Géobiologue à Bruxelles.

Nita a créé la revue trimestrielle Reiki
Forum.
Site : http://www.reikiforum.com

Très réservée sur son fructueux parcours
professionnel,
cette
prolifique
et
dynamique septuagénaire parvient à
subjuguer l’auditoire d’Evian grâce à sa
verve communicative. Distillant durant
son brillant oratoire quelques tests
scientifiques qu’elle qualifie de « simples
et naturels », Hélène Bernet captive son
public
d’une
manière
réellement
personnelle, en appliquant révèle-t-elle,
les
« vérités
fondamentales
d’Hippocrate ».
Son dernier livre à paraître en Septembre
2006 : « A la source de notre vitalité » Ressentis et pro-biotique païen.

Entretien avec deux âmes simple
comme Reiki
Ronald Mary, praticien et Maître
enseignant de Reiki Usui depuis une
quinzaine d’années et auteur du livre « Le
Reiki aujourd’hui » (De l’origine aux
pratiques actuelles). Journaliste de métier
et conférencier, il a rédigé de nombreux
articles pour des magazines liés à la
Médecine
Douces
(Psychologies,
Nouvelles Clés) et écrit une vingtaine
d’ouvrages consacrés au domaine de la
santé naturelle. Sa prestation remarquée
a fait souffler sur la Grande Rencontre de
Reiki
un
petit
vent
gentiment
provocateur, mais honnête et coloré de
finesse.

Entretien avec une chamane des
sphères*
Jacotte Chollet est compositeur de
Musique Muldimensionnelle, la MDD, une

musique d’expansion de conscience.
Durant son parcours plutôt fourni, elle a
été réalisatrice, scénariste et même
photographe reporter. Cette âme
apparemment sereine a voué toute son
existence dédiée à l’harmonie pour
chacun, grâce sa musique « hors-monde ».
Une musique qui nous entraîne, le temps
d’une conférence intense, au coeur d’un
extraordinaire
voyage
intemporel
personnalisé, au-delà des frontières de
notre réalité.
Site : www.multidimensionalmusic.com
* musique des sphères astrales : Pour les
pythagoriciens,
ce
mouvement
devait
nécessairement refléter l’harmonie du Monde et
par conséquent être associé à la logique
inébranlable des nombres entiers. Ils placèrent la
Terre au centre de l’Univers et firent tourner
autour d’elle les astres mobiles (les planètes et le
Soleil) sur des trajectoires circulaires. Chaque
trajectoire était conçue comme une corde vibrante
dont la note devait être en harmonie avec celle des
autres astres. Les sept astres (Lune, Mercure,
Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne) et la sphère
des étoiles étaient censés jouer ainsi une gamme
complète et en parfaite harmonie : la musique des
sphères.

Entretien avec la gardienne du
Joyau Reiki

Chinta
Barbara
Strübin
Maître
Enseignante
Reiki
Fondatrice
et
responsable du Centre Keola avec son
époux Visajarna R. Gaensslen, également
auteur de l’ouvrage « L’Essence cristalline
du Reiki ». Elle a aussi consacré d’autres
ouvrages à ce thème auquel elle dédie sa
vie avec émotion et ferveur, « Reiki Force
Universelle de Vie » et « Le Reiki. ». Chinta
Barbara nous a offert à Evian une
conférence teintée de son expérience
toute personnelle basée sur « L’Essence
Cristalline du Reiki, l’Eveil à la lumière,
pilier de la vie », démontrant aux
spectateurs attentifs l’utilité des cristaux
en matière de guérison naturelle. « Pour
moi, le Système Usui de Guérison est une
philosophie assortie d’un ensemble de
techniques visant à polir notre personnalité,
pour faire apparaître l’être véritable, le
joyau intérieur. » Un exposé ouvrant à
tous l’opportunité de découvrir une vision
du Reiki aussi instructive que surprenante.
Site : www.keola.com

Entretien avec un homme Zen et
Reiki
Visarjana Rolf Gaensslen est Maître Reiki
depuis 1990. Egalement rédacteur,
concepteur en publicité et Astrologue à

ses heures, il s’occupe du Centre Keola
auprès de son épouse, unis sur le chemin
lumineux du Reiki. Alliant parfois à cette
technique
efficace
divers
outils
thérapeutiques tels que la PNL, l’Hypnose
Ericksonnienne ou encore le Counessling,
ce très serein chercheur de lumière a
animé à Evian une conférence sur les
Constellations Familiales. Une prestation
qui a pratiquement troublé l’assemblée
lors d’une démonstration mettant en
« scène » des « représentants familiaux »
autos-désignés pour jouer ce rôle
thérapeutique.

