
LAHOCHI DE LA 13e  Octave 

  

  Le  Reiki a commencé l'activation, le LaHoChi continue l'épuration de Mère  terre et ses 

habitants. (Pas besoin d’être initié au Reiki)  

 Le LaHoChi de la 13ième Octave  est une technique de soin très puissante transmise par 

imposition des  mains qui apporte une très haute fréquence de la lumière. Elle est 

 accessible à tous et chacun peut apprendre cette méthode de guérison  simple. Le LaHoChi 

de la 13ième Octave  est une énergie spirituelle de guérison aux fréquences vibratoires très 

 élevées. Elle permet d'accéder à une plus grande compréhension et  utilisation de l'Énergie 

Universelle de Vie pour soi-même et pour aider  les autres.  

 Le LaHoChi de la 13ième Octave  restructure et équilibre les corps subtils de l'Être, 

particulièrement  lorsqu'il y a eu un traumatisme dans le corps émotionnel. L'enseignement 

 LaHoChi a été transmis par un Maître spirituel du chi - le Maître  LaHoChi - qui existe dans 

les Royaumes Angéliques auprès du Maître  Spirituel Satchamar, un étudiant de Samy 

Baba, le 15 mai 1991. Leur union énergétique a permis  d'activer ces énergies spirituelles de 

guérison.  

 LaHoChi signifie :  

 Le son " La " dans LaHoChi fait référence à la lumière, l'amour et la sagesse venant des 

fréquences du Christ.  

 Le son " Ho " fait référence au mouvement de cette énergie, et le son " Chi " est la force de 

vie.  

 Par  conséquent, LaHoChi est la plus haute fréquence de lumière de guérison  qui, associée 

aux intentions du monde spirituel et des êtres humains,  permet à l'énergie de se déplacer 

partout où elle a besoin d'aller. Elle  peut être utilisée pour la guérison de la terre, des 

humains, des  animaux et des plantes. N'importe qui peut apprendre cette simple  technique 

de guérison par les mains. C'est par la pratique et  l'ouverture de vos propres canaux que 

vous deviendrez de plus en plus  compétent. Une caractéristique unique de LaHoChi est que 

le Maître  LaHoChi maintient en place un " Sceau de Protection " autour du  guérisseur et 

du client. Cette protection s'oppose aux perturbations  vibratoires et protège le guérisseur 

des énergies négatives libérées  durant la guérison. Comme avec les autres méthodes de 

guérisons  vibratoires, tant le guérisseur que le client reçoivent un traitement de  guérison 

durant une séance LaHoChi.  

 L'Autotraitement  est un outil très puissant qui permet d'intégrer les différentes 

 informations reçues lors de l'initiation et d'amener la guérison  profonde en soi-même.  

 Les initiations LaHoChi de la 13ième Octave  au niveau des Chakras Supérieurs, 

spécifiquement sur ceux du 14e au  16e, situés au-dessus de la tête, sur la connexion entre le 

Cœur et la  Source Divine permettent d'ancrer le Moi Supérieur dans la réalité  physique  

 Les bienfaits du LaHoChi de la 13ième Octave : 

 

1.  LaHoChi retisse le champ d'énergie en réparant les brèches, les  déchirures et les 

régions endommagées par une variété d'influence  incluant une naissance difficile, 

une opération chirurgicale, la  radiation, la drogue, les accidents, les blessures 

anciennes et  présentes de la vie, tous les types de traumatismes, les intoxications 

 environnementales, les programmations négatives et les tendances  génétiques.  

 2. Introduit des vibrations de couleur et de santé.  



 3. Améliore le champ éthérique, tel un traitement d'acupuncture.  

 4. Charge de vibrations les essences florales et minérales.  

 5. Équilibre la circulation du fluide crânien dans le cerveau et équilibre le système 

cérébro-spinal.  

 6.  Ouvre les 21 centres d'énergie du corps ou le système d'anatomie des  méridiens.  

7.Ouvre les blocages dans les corps d'énergies subtiles.  

 8. Ouvre et nettoie le système des chakras.  

 9. Réaligne la structure du corps tel un système de grille multidimensionnelle qui 

maintient le corps dans son intégrité.  

 10.  Dégage les blocages électriques dans l'énergie du corps, semblable à un  réseau 

de liens entre la mémoire cellulaire et le corps physique, afin  que l'information 

puisse passer librement.  

 11. Élargit le champ d'énergie.  

 12. Place la mémoire divine dans la couche externe du champ énergétique qui 

transmettra la mémoire divine au corps entier.  

 13. Place la mémoire divine dans le champ éthérique dans le but de guérir les 

déséquilibres.  

 14. Active le corps de lumière.  

 15. Accélère la guérison et les dons spirituels.  

 16.  Permet d'atteindre les plus hauts états de méditation ou de conscience  possible 

pour chaque personne dans le moment présent.  

 LaHoChi de la 13ième Octave  est le don des hiérarchies spirituelles pour accélérer la création du 

 Monde Nouveau et de l'Homme Nouveau. Il s'agit du Conseil d'Amour et  sont sous les auspices 

des Maîtres Ascensionnés St Germain et Lao-tseu.  Pendant cette période de réminiscence massive 

de notre but d'Âme et de  Conscience, beaucoup d’entre nous se sentent attirés par différentes 

 modalités de guérison. LaHoChi de la 13ième Octave est là pour nous faire entrer en contact avec 

notre être  

 Le  Reiki a commencé l'activation, le LaHoChi continue l'épuration de Mère  terre et ses 

habitants.  

A ENTRAIGUES sur la Sorgue, 156 Chemin du Pont de la Pierre 84320 

Le 2 Avril 2022 de 9h à 17h, Avec Josyane  http//:www.happyterra 

Tarif 180€ 

Vous pouvez faire directement LAHOCHI, sans être initié au REIKI ! 

Merci de me contacter pour inscription ou renseignements ! 


