
Comment créer une boule de Chi

Une boule de chi est une balle
Tout d’abord, il faut prendre un temps pour faire le vide, s'ancrer et se centrer
prendre le temps de respirer en conscience, vous pouvez
à vos guides de vous guider et vous aider à ressentir l’énergie. Placez vos 2 
mains à quelques centimètres l’une de l’autre au niveau de votre plexus solaire 
comme une prière (c’est par ce centre que s’exprime l’énergie de votre Essence 
Divine, votre lumière intérieure)

J’attends de ressentir l’énergie monter
ou autre, je les écarte de façon
les mains je sens toujours l'énergie…
Lorsque la taille de la boule d'énergie vous satisfait (ni trop petite ni trop 
grosse), vous pouvez réaliser votre travail avec la boule de Chi que vous venez 
de créer. Vous pouvez y placer une intention, des éner

Comment créer une boule de Chi

Une boule de chi est une balle d'énergie qui va contenir une intention.
abord, il faut prendre un temps pour faire le vide, s'ancrer et se centrer

prendre le temps de respirer en conscience, vous pouvez demander à l’Univers, 
à vos guides de vous guider et vous aider à ressentir l’énergie. Placez vos 2 
mains à quelques centimètres l’une de l’autre au niveau de votre plexus solaire 

’est par ce centre que s’exprime l’énergie de votre Essence 
Divine, votre lumière intérieure). 

l’énergie monter, quand je sens que cela picote, chauffe,
de façonqu'elles soient comme si j'avais une sphère 

les mains je sens toujours l'énergie…
Lorsque la taille de la boule d'énergie vous satisfait (ni trop petite ni trop 
grosse), vous pouvez réaliser votre travail avec la boule de Chi que vous venez 
de créer. Vous pouvez y placer une intention, des énergies, etc…

intention.
abord, il faut prendre un temps pour faire le vide, s'ancrer et se centrer, 

demander à l’Univers, 
à vos guides de vous guider et vous aider à ressentir l’énergie. Placez vos 2 
mains à quelques centimètres l’une de l’autre au niveau de votre plexus solaire 

’est par ce centre que s’exprime l’énergie de votre Essence 

, quand je sens que cela picote, chauffe,
qu'elles soient comme si j'avais une sphère dans 

Lorsque la taille de la boule d'énergie vous satisfait (ni trop petite ni trop 
grosse), vous pouvez réaliser votre travail avec la boule de Chi que vous venez 

gies, etc…



Voici deux méthodes pour envoyer votre boule CHI,
votre propre protocole :

" Je demande (que xxxx ou bien que chaque personne qui demande à accueillir 

cette boule CHI ) 

reçoive les énergies ( exemple : 

lumière , etc....) et jedemande à la source de mettre les énergies nécessaire au 

rétablissement complet et 

amour , harmonie et apaisement , unancrage à 

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

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

toutes les couleurs (au choix ) .

Ensuite, envoyez la boule de Chi à la personne en la visualisant entrer par le 

chakra de la couronne de la personne, puis traverser tous ses chakra

Faire exploser la boule de Chi à la sortie du chakra racine et visualiser tout le 

corps de la personne se remplir d’énergie, vous pouvez visualiser que chaque 

cellule, et organe s’illuminer de particules dorées.

pour envoyer votre boule CHI, vous êtes libre de faire 

ou bien que chaque personne qui demande à accueillir 

reçoive les énergies ( exemple : Lahochi , Flamme Violette , de l’amour et de la 

, etc....) et jedemande à la source de mettre les énergies nécessaire au 

rétablissement complet et immédiatdont chacun a besoin , j'y place aussi , paix , 

amour , harmonie et apaisement , unancrage à la terre et connexion au divin

ainsi qu'un bouclier de protection divine .

Je demande que ces énergies soient placées dans cette sphère et y restent pures 

que xxxxxxx les accepte.

Cette boule Chi est activée pour x jours ou illimitée." 

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

toutes les couleurs (au choix ) .

Ensuite, envoyez la boule de Chi à la personne en la visualisant entrer par le 

chakra de la couronne de la personne, puis traverser tous ses chakra

Faire exploser la boule de Chi à la sortie du chakra racine et visualiser tout le 

corps de la personne se remplir d’énergie, vous pouvez visualiser que chaque 

cellule, et organe s’illuminer de particules dorées.

vous êtes libre de faire 

ou bien que chaque personne qui demande à accueillir 

de l’amour et de la 

, etc....) et jedemande à la source de mettre les énergies nécessaire au 

dont chacun a besoin , j'y place aussi , paix , 

et connexion au divin , 

Je demande que ces énergies soient placées dans cette sphère et y restent pures 

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

Ensuite, envoyez la boule de Chi à la personne en la visualisant entrer par le 

chakra de la couronne de la personne, puis traverser tous ses chakras un par un. 

Faire exploser la boule de Chi à la sortie du chakra racine et visualiser tout le 

corps de la personne se remplir d’énergie, vous pouvez visualiser que chaque 



Exemple avec le système énergétique Lahochi

« Au nom du Divin en moi, je demande que l’énergie d’initiation/ de soin au 

système de guérison Lahochi soit placé dans cette boule de Chi, maintenant

demande aux Êtres de pure Lumière des plans vibratoires les plus élevé

mettre cette boule de Chi contenant l’initiation aux énergies du système de 

guérison Lahochi à disposition de (Nom + Prénom de la personne qui reçoit) 

pour une durée illimitée. MERCI

Ensuite, envoyez la boule de Chi à la personne en la visualisant

chakra de la couronne de la personne, puis traverser tous ses chakras un par un.

Faire exploser la boule de Chi à la sortie du chakra racine et visualiser tout le 

corps de la personne se remplir d’énergie, vous pouvez visualiser que chaque 

cellule, et organe s’illuminer de particules dorées.

Voilà c'est fini. 

Plus vous pratiquerez, plus la création de la boule de Chi sera facile et rapide
Il est possible de mettre à disposition une boule de Chi de manière

24h, etc, ou de façon illimitée dans le temps, ainsi la personne pour qui la boule 

de Chi a été créée pourra en disposer au moment souhaité

système énergétique Lahochi :

Au nom du Divin en moi, je demande que l’énergie d’initiation/ de soin au 

système de guérison Lahochi soit placé dans cette boule de Chi, maintenant

demande aux Êtres de pure Lumière des plans vibratoires les plus élevé

mettre cette boule de Chi contenant l’initiation aux énergies du système de 

guérison Lahochi à disposition de (Nom + Prénom de la personne qui reçoit) 

pour une durée illimitée. MERCI ! » 

Ensuite, envoyez la boule de Chi à la personne en la visualisant entrer par le 

chakra de la couronne de la personne, puis traverser tous ses chakras un par un.

Faire exploser la boule de Chi à la sortie du chakra racine et visualiser tout le 

corps de la personne se remplir d’énergie, vous pouvez visualiser que chaque 

ellule, et organe s’illuminer de particules dorées.

Plus vous pratiquerez, plus la création de la boule de Chi sera facile et rapide
Il est possible de mettre à disposition une boule de Chi de manière

illimitée dans le temps, ainsi la personne pour qui la boule 

de Chi a été créée pourra en disposer au moment souhaité. 

Au nom du Divin en moi, je demande que l’énergie d’initiation/ de soin au 

système de guérison Lahochi soit placé dans cette boule de Chi, maintenant ! Je 

demande aux Êtres de pure Lumière des plans vibratoires les plus élevés de 

mettre cette boule de Chi contenant l’initiation aux énergies du système de 

guérison Lahochi à disposition de (Nom + Prénom de la personne qui reçoit) 

entrer par le 

chakra de la couronne de la personne, puis traverser tous ses chakras un par un.

Faire exploser la boule de Chi à la sortie du chakra racine et visualiser tout le 

corps de la personne se remplir d’énergie, vous pouvez visualiser que chaque 

Plus vous pratiquerez, plus la création de la boule de Chi sera facile et rapide ! 
Il est possible de mettre à disposition une boule de Chi de manière limité 12h/ 

illimitée dans le temps, ainsi la personne pour qui la boule 



Que peut on faire avec une boule CHI

On met dans notre boule CHI ce que nous désirons, par exemple

 De l’amour / lumière

 De la confiance en soi

 Joie 

 De l’ancrage 

 Des soins ou initiations de différents systèmes énergétiques

(Important : nous envoyons des soins énergétiques

 Des fées / dragons

 Tout ce que votre médiumnité ou créativité vous 

Nous vous souhaitons une lumineuse découverte et des boule

Que peut on faire avec une boule CHI

On met dans notre boule CHI ce que nous désirons, par exemple

De l’amour / lumière. 

De la confiance en soi

Des soins ou initiations de différents systèmes énergétiques

nous envoyons des soins énergétiquesavec l’accord de la personne

/ Êtres de la nature 

Tout ce que votre médiumnité ou créativité vous suggère

Nous vous souhaitons une lumineuse découverte et des boules

finir. 
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On met dans notre boule CHI ce que nous désirons, par exemple :  

Des soins ou initiations de différents systèmes énergétiques

avec l’accord de la personne)
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