
Technique de la boule Chi

Les Chi Ball sont un des moyens les plus simples et efficaces pour envoyer de l'énergie de guérison, des 
Initiations et symboles spécifiques à distance. Chi est l'énergie divine, l’énergie Chi Ball est donc protéger de 
toute influence négative

Nombreux sont ceux qui ont rapporté des sensations plus intenses, des changements et des expériences, 
aussi consciemment et physiquement que s’ils avaient été présents.. Les effets des séances de guérison à 
distance sont tout aussi profonds qu’«en personne» parce que la session de l’Energie Universelle n'est pas 
limitée par le temps et l'espace.

 Voici la méthode de base :

Si le soin est envoyée sous la forme d’une boule de Chi vous devrez créer une sphère d’énergie 

entre vos mains (rapprochez-les et écartez les pour façonner la sphère et servez-vous de 

visualisation).

*Donc je rapproche mes mains comme pour la prière et j'attends que le reiki ( ou autre énergie , 

attention à certains  mélanges  )  monte quand je sens que cela picote je les écarte de façon à ce 

qu'elles soient comme si j'avais une sphère dans les mains je sens toujours l'énergie…

 

Pour placer les soins il suffit de dire la phrase :

" Je demande (qu' Untel.....ou bien que chaque personne qui demande à accueillir  ce soin ) 

reçoive les énergies ( exemple : Reiki Usui , Flamme Violette , les rayons sacrés , etc....) et je 

demande à la source de mettre les énergies nécessaire au rétablissement complet et immediat 

dont chacun a besoin   , j'y place aussi , paix , amour , harmonie et apaisement , ainsi qu'un 

ancrage à la terre , ainsi qu'un bouclier de protection divine .

 Je demande que ces énergies  soient placées dans cette sphère  et y restent pures jusqu’à ce 

que xxxxxxx les accepte."

Cette boule Chi est activée pour x jours  ( ou s'emplifie et s'auto-alimente à chaque connexion) 

.

Je visualise ensuite comme une boule d'énergie blanche à l’intérieur ou de toutes les couleurs ( 

au choix ) .

 

Ensuite je dis :
 

Je demande que cette boule de Chi contenant tous les soins aille jusqu’à (Untel…ou bien vers  

chaque personne qui demande à accueillir  ce soin ) 

Merci, qu’il en soit ainsi ! 

 

voila c'est fini et on la lâche en hauteur comme un ballon charger d'hélium. 

On continus de visualiser cette sphère d'énergie...

Quand j'ai fini ma boule et que je veux qu'elle s'envole, je souffle 3 fois en lui donnant en 

même temps une impulsion vers le haut et je la visualise s'envoler par mon souffle , puis 

traverser le plafond pour aller se placer dans l'Ether . 

Je remercie à nouveau 



Precisez aux personnes qui réclament le soin de dire  : j'accepte et j'accueille  le soin  

d'énergie (ou la chi ball) envoyé par  xxxx pour mon bien et le bien de tous les êtres ! merci 
Pensez à boire pour permettre le nettoyage également . 

Tiré de la méthode de Nad Céleste et modifié par moi même pour un usage collectif 

Perso au moment de l'envoyer je visualise la Lemniscate ( le 8 couché de l'infini ) ce qui 

emplifie le soin ( merci à Michele M pour cette astuce )

PS : quand on  envoie à 1 personne on  envoie à des millions de cellules ,  il n'y a pas de différence dans 
l'intention sauf que l'on  précises à X, au groupe ou même on ne précise rien... on fait le soin et quand 
l'unité se fait, on pense que tout le monde peut y avoir accès... mais ce que je sens c'est que plus on canalise 
l'énergie à de grands groupes , plus on a de l'aide.
quand l'unité se fait avec le divin, on est dans le désir de partager, dans la joie de partager cette unité 
profonde qui nous relie tous... et l'énergie déborde de partout... tout le monde peut s'y connecter ( texte 
d'Eric P) 

Maintenant votre intention d'aider doit être pure et non guidée par le désir de s'enrichir en 

demandant une contrepartie financière , ce soin doit resté à la portée de tous ceux qui en ont 

besoin . 

Rose marie Robert 


