COMMUNIQUE PRESSE
Première édition de la Journée Mondiale des Soins Energétiques
du 21/04/2021
Cette journée a été initiée pour faire connaître les soins énergétiques et leurs bienfaits
au plus grand nombre, par Sarah Toussaint-Piquard, énergéticienne et streameuse.

L'objectif
Faire connaître les bienfaits des soins énergétiques (qu'importe leur forme) au plus
grand nombre de personnes. Cela peut être : magnétisme, Isis, Reiki, chamanisme,
passeurs/passeuses de feu, rebouteurs/rebouteuses, etc.
Ceci, aﬁn de perpétuer la tradition et la volonté de plusieurs maîtres/maîtresses, dont un
maitre japonais reconnu·e dans le milieu énergétique : Senseï Mikao Usui. En effet, ce
dernier pense qu’il est primordiale de diffuser ce savoir sous la forme du Reiki Usui aﬁn
que chaque famille puisse compter sur 1 guérisseur/guérisseuse auprès d’elle.

Pourquoi le 21 Avril ?
Tout simplement car Mikao Usui a décider d’ouvrir au monde entier le protocole Reiki en
Avril 1922 en fondant Gakkaï à Harajuku, Aoyama, Tokyo. Concernant le choix de la date
du 21 : Mikao Usui a reçu ce protocole après 21 jours de méditation et de jeûne. Qui
plus est l’énergie reçue circule en général pendant 21 jours (aﬁn que le travail s’achève il
n’est pas recommandé de voir 1 autre praticienne/praticien avant ce délai.)

Déjà un début de reconnaissance
La journée est d'ors et déjà référencée sur le site web lesjourneesmondiales.fr que je
remercie chaleureusement.

Comment participer ?
● sur les réseaux sociaux, avec les hashtags oﬃciels
○ Transmettez un post/une pensée pour autrui avec l’intention que sa santé,
sa vie s’améliore, en posant l’intention Prendre en photo les plumes que
vous trouverez ce jour là sur votre route et les faire s’envoler pour
symboliser la transmission d’énergie. Utilisez les hashtags suivants pour
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diffuser et participer au mouvement :
#JournéeMondialeDesSoinsEnergétiques
#WorldEnergyHealingDay
Partagez les posts des pages oﬃcielles de notre Journée
Soin énergétique collectif
Participez à un soin de groupe, comme celui proposé par Reiki Soins et
sur la chaine de lives Twitch
Les soins suspendus
Inspirés des cafés suspendus, et d’une amie au cœur généreux, il s'agit de
soins que des personnes m'ont réglée pour que d'autres puissent en
bénéﬁcier. C'est souvent dans les moments diﬃciles qu'un soin
énergétique peut nous aider mais nous n'avons pas toujours les moyens
pour s'offrir se moment reboostant. Alors voilà, vous pouvez :
■ Si vous êtes guérisseurs/guérisseuses en donner
■ Si vous ne l’êtes pas : en offrir aux personnes qui en ont besoin
sans en avoir les moyens
Méditation géante pour le bien de notre Planète et des êtres vivants :
diffusion sur la chaine de lives que j’anime et sur Youtube.

Site oﬃciel et pages réseaux sociaux oﬃcielles de la Journée Mondiale :
● SITE
● Facebook
● Linkedin
● Instagram
● Youtube
● Twitter
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