
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 ou 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 connecter a cette énergie.
Le praticien en LaHoChi est capable de canaliser une énergie de haute fréquence
qui va agir en équilibrant et en réparant nos énergies propres. Le receveur peut se
donner du LaHoChi de manière autonome pendant 3 jours suivant un soin, sans
avoir suivi la formation. En cas de besoin, l’énergie LaHoChi peut être envoyée à
distance.

QUELS SONT LES EFFETS DU LAHOCHI?

Le Lahochi, c'est se donner une chance extraordinaire de se recharger, s'ouvrir à 
la vie... En effet, notre aura est harmonisée, notre taux vibratoire augmente, notre
conscience s’élargit. Avec une pratique régulière, notre qualité de vie s’améliore
sensiblement : notre intuition devient plus affûtée. De plus en plus, nous nous
sentons naturellement attirés par ce qui est bon pour nous.

L’INITIATION AU LAHOCHI

La pratique du LahoChi sur autrui ou sur soi (auto-traitements) est en effet très
simple : il n’est pas nécessaire de mémoriser des symboles, il n’y a pas de
techniques multiples à apprendre. Cette énergie est appelée par une prière puis
une invocation au Maître LaHoChi (maître spirituel présent dans les royaumes
angéliques). Les positions des mains sont peu nombreuses. Je recommande aux
personnes qui débutent dans la pratique des soins énergétiques de se former
d’abord au LaHoChi. Elles sont assurées dès le départ d’une protection solide, tout
en ayant accès à une énergie d’une qualité vibratoire à la fois douce et
extrêmement puissante. Ainsi, toute personne ayant suivi l’initiation au Lahochi est
autonome pour pratiquer mais aussi pour enseigner à son tour, après quelques
semaines, cette magnifique pratique à ses proches. Une attestation certifiante vous
sera remise à l'issue de la formation.
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