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   INITIATION AU LAHOCHI

Qu'est ce que le Lahochi ?

Le Lahochi est une puissante technique  énergétique permettant à toutes 
personnes qui la pratique d'être connectée, après une initiation spécifique, 
à l'énergie universelle de vie dans une vibration énergétique très élevée, 
voire l'une des plus élevée parmi celles qui sont mis à disposition de 
l'humanité aujourd'hui.
Le Lahochi permet de facilité le retour à l'équilibre de l'être sur tout les 
plans ainsi que son évolution personnelle et spirituelle. L Lahochi est, en 
ce cas un merveilleux cadeaux spirituel mis à disposition et ses bienfaits 
sont nombreux.

Le Lahochi s'avère fonctionner pour :

• La canalisation de l'énergie universelle de vie, c'est-à-dire par la 
capacité d'une personne à mettre en mouvement l'énergie qui sous-
tend tout ce qui vit, afin de pouvoir la retransmettre à soi-même dans 
le cadre d'un auto traitement où aux autres dans le cadre d'une séance
sur autrui.

• L'apposition des mains sur des positions spécifiques du corps, selon
des modalités précises, qui permettent d'optimiser la transmission de 
l'énergie Lahochi et de la rendre pleinement disponible au receveur.

Le Lahochi se démarque avant tout par son extrême simplicité et sa grande
puissance.

Sa simplicité réside dans le fait que contrairement à d'autres systèmes 
énergétiques, le Lahochi n'utilise pas de symboles. De plus une séance 
énergétique ne va mobiliser que cinq positions corporelles ( tête, épaules, 
torse, hanches et la région du cœur) et uniquement quatre dans le cadre 
d'un auto-traitement.
La puissance du Lahochi trouve sa source dans le faits qu'elle utilise une 
fréquence beaucoup plus élevée de la lumière ou énergie universelle de 



vie. L'accès à cette fréquence très élevée permet de constater sa singularité 
et ses bienfaits rapides sur divers aspects :

• Le bien-être : le Lahochi apport un grand calme intérieur, une 
puissante sensation de relaxation difficile à définir, qui serait un 
mélange de douceur, de chaleur, de relâchement, de lâcher-prise et de
bien-être, à un niveau global de l'être.

• La présence : recevoir le Lahochi nous met dans un état de 
conscience très particulier : tout en étant présent, très conscient de 
l'environnement et de ce qu'il se passe durant la séance, on ressent 
très clairement qu'une partie de nous est ailleurs, voyage.

• Le mieux-être : le Lahochi contribue fortement à un retour à 
l'équilibre et à ce que l'on pourrait appeler une « homéostasie 
énergétique », c'est à dire un soutien puissant à l'harmonie de votre 
système énergétique. Il sollicite certes vos chakras majeurs , mais en 
conjonction directe avec vos chakras mineurs pour une efficacité 
accrue. C'est donc tout le système énergétique de votre corps qui est 
puissamment stimulé par le Lahochi grâce à cette énergie qui, par la 
même, contribue donc à un mieux-être sur tous les plans.

Le mot Lahochi se décompose en trois mots distincts :

• « La » : qui rappelle la vibration particulièrement élevée d'où est issu
ce système énergétique et donc son origine du point de vu de son 
plan vibratoire. Et cette dernière n'est autre que, je cite « la lumière, 
l'amour et la sagesse en provenance des fréquences du Christ ». On 
comprend donc par ces mots son lien avec des pures vibrations 
d'amour inconditionnel et à toutes ces manifestations dans notre vie.

• « Ho » qui nous rappelle qu'énergie =mouvement. En effet, une 
énergie de lumière dite aussi harmonieuse, qualifiée, ou bien encore 
bénéfique est toujours en mouvement. C'est lorsque celle-ci est 
ralentie dans son mouvement naturel, ou pire, stoppé, allant jusqu'à 
se cristalliser que celle-ci devient toxique pour notre système 
énergétique.

• « Chi » fait référence à l'énergie universelle de vie, à cette force qui 
permet la vie et qui sous-tend tout ce qui est, de l'Univers à la forme 
de vie la plus minuscule en passant par nos existences individuelles.



Pour résumer, le 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.

Comment agit le Lahochi ?

Une des premières choses à intégrer concernant le fonctionnement du 
Lahochi est qu'il s'agit d'une énergie qui dispose de sa propre conscience, 
d'une intelligence propre. Cette énergie sait là où elle doit aller, en quantité
et pour combien de temps.
Le praticien, sans utiliser sa propre énergie vitale, sert de canal Lahochi et 
par extension à l'énergie universelle de vie sous haute fréquences 
vibratoires. Il canalise et ensuite la redirige vers le corps de la personne 
recevant le soin afin de dissoudre les blocages énergétiques responsables 
de déséquilibres physiques, mentaux, émotionnels, mais aussi 
spirituels.L'énergie du Lahochi circule alors dans tout le corps du receveur 
et va spontanément dans les parties de celui-ci qui en ont besoin, sous la 
guidance de notre conscience supérieure.
Parce qu'elle circule d'abord et avant tout à l'intérieur du praticien, le 
Lahochi lui apporte tout autant ses bienfaits, dont praticiens et receveurs 
bénéficient simultanément. Il n'a jamais été aussi vrai de dire « donnez et 
vous recevrez ».
Le Lahochi agit :

• de manière holistique, c'est à dire en travaillant sur tous les plans 
susceptibles de présenter un déséquilibre.S on action se réalise donc 
dans le respect de la personne et de ce qu'elle accepte de libérer à un 
niveau conscient et /ou inconscient.

• Agit en apportant peu à peu une meilleure conscience de son 
corps, de ses besoins, ainsi qu'un meilleurs ressenti énergétique de ce
dernier.

• Agit en remettant en mouvement ce qui stagne ou ce qui est bloqué
en vous.



• Agit en stimulant fortement les capacités de régénération du 
corps, favorisant par la-même un bien-être global.

 LISTE DES BIENFAITS DU LAHOCHI

Le Lahochi retire le champs d'énergie en réparant les brèches, les 
déchirures et les régions endommagées par une variétés d'influences, 
incluant :

• une naissance difficile
• une opération chirurgicale
•  la radiation
• la drogue
• les accidents
• les blessures anciennes et présentes dans la vie
• les intoxications environnementales
• les programmations négatives et les tendances génétiques
• introduit des vibrations de couleur et de santé
• améliore le champs éthérique
• charge de vibrations les essences florales et minérales
• équilibre la circulation du fluide crânien
• équilibre le système cérébro-spinale
• ouvre les 21 centres d'énergies du corps
• ouvre les blocages dans le corps d'énergie subtiles
• ouvre et nettoie le système des chakras
• réaligne la structure du corps
• élargit le champs d'énergies
• accélère la guérison et les dons spirituels.l'énergie
• assiste à atteindre les plus hauts états de méditation et de conscience

Le Lahochi à une action très vaste sur tous le corps et nombreux bénéfices.



    L'ouverture du canal

Dites à voix haute en votre âme et conscience :

Aujourd'hui il est temps pour moi  (nom et prénom) d'accepter 
l'arrivée de l'énergie LAHOCHI dans ma vie et mon être.
J'accepte l'initiation faites par Hellen Biemon et l'ouverture du canal 
LAHOCHI.

 



Avant de commencer l'initiation, il est important d'être bien ancrer,c'est à 
dire se connecter à la terre car les énergies circulent de haut en bas et de 
bas en haut.

L'ancrage peut être amélioré par des ballades dans la nature, l'utilisation de
pierres d'ancrage (lithotérapie), les méditations. 

Dans un premier temps, mettez  vous en position debout, les jambes 
légèrement écartées.
Vous prenez trois grandes respirations et vous allez imaginer de belles et 
grosses racines sortant de vos pieds et allant rejoindre et s'accrocher au 
noyau de la terre, visualisé l'énergie de la terre (rouge) remonter par vos 
racines jusqu'à vous.
Ensuite visualiser un tube de lumière au dessus de vous qui entre par votre 
chakra coronal, profitez quelques instant et remerciez.

Vous pouvez répéter encore une fois « J'accepte d'être initié et raccordé à 
l'énergie de LAHOCHI »

Une fois ancrer et l'initiation acceptée, vous pouvez passer à l'étape des 
auto-soins.

Cette 3ème étapes devra être faite tout en continuant les exercices 
d'ancrage et cela pendant 21 jours. Pensez à bien vous hydrater.

La 1ère étape avant de commencer un auto-soin est de réciter la prière 
suivante :

Prière de Maître Lahochi   :

Divine source, Mère, Père, Dieu, nous demandons d'aller dans la 
lumière.

Nous demandons la purification... Nous demandons que nos âmes 
soient illuminées du corps de lumière.. à travers la lumière du Christ 
et du Saint Esprit... pour nous guider, nous conduire et nous emmener 
dans le cœur spirituel de Dieu... et nous apporter dorénavant la joie, la
paix et l'amour en nous, personnellement et collectivement.



Dorénavant, nous appelons la coopération de l'esprit d'unité, la 
lumière, l'amour et la sagesse de LAHOCHI, le maître Lahochi, les 
anges de pures conscience et tous les êtres de lumière les plus élevés... 
pour nous assister individuellement et collectivement.

Dorénavant, nous appelons la guérison ainsi que la prochaine étapes 
de notre croissance spirituelle pour notre mieux être.

Nous offrons nos remerciements à l'Esprit Saint pour notre 
transmutation à travers la Divine Lumière.

Nous offrons nos remerciements pour le parfait alignement intérieur 
de notre esprit, de notre âme et de notre personnalité.

Ensemble, nous venons dans une même énergie unificatrice comme un
seul cœur, un seul esprit et une seule lumière.. Amen, Amen, Amen

Que ma foi m'accompagne.

Il est très important à ce stade de rappeler que le Lahochi ne fait référence 
à aucunes religion. Le mot prière, utilisé ici, devra être pris dans sa stricte 
définition, à savoir : «  La prière est un acte codifié ou non, collectif ou 
individuel, par lequel une requête est adressé à Dieu ou à une divinité ».

Il s'agit donc d'une demande, d'une intention qui est adressée aux sphères 
supérieures et nous n'attribuons donc aucun sous entendu à l'expression : 
« Prière Maître Lahochi ». Il n'existe donc aucun lien entre le Lahochi et 
une religion quel qu’elle soit.

Ce texte à plusieurs effets :

• Il recentre, aligne l'être et ses énergies.
• Il met à notre disposition l'énergie illimitée du LAHOCHI
• Il active le sceau de protection autour du receveur et du praticien.

Ainsi vous comprendrez que ce texte est aussi très important dans la 
pratique du Lahochi sur l'aspect de la protection énergétique et ne doit pas 
être négligé.



 Le risque étant de réaliser un drainage de nos propres énergies vitales pour
réaliser un soin sans aucunes protections énergétique.

S'il vous paraît gênant de lire ce texte à haute voix devant un proche ou un 
client, vous pouvez le lire avant son arrivé, vous pouvez aussi imprimer ce 
texte et le garder à votre disposition, vous pouvez même l'apprendre par 
cœur, pour les plus courageux.

Après vos 21 jours d'auto-traitement, vous pourrez en demandant 
l'autorisation et la validation de vos guides, anges... de choisir une phrase 
ou un mot qui activera la prière Lahochi. 

Pensez bien au fait que c'est la prière du Maître Lahochi qui active le sceau
de protection. 

Rappelez vous toujours de bien intégrer ce point de vue dans votre 
intention.



Les 4 positions de l'auto-traitement     :

Vous resterez entre 5 et 10 minutes par position.

La position de la tête, sur cette 1ère position, il va falloir invoqué Maître 
Lahochi afin que l'énergie descende en vous, en disant 3 fois du suite.

Maître Lahochi, svp, guérissez moi !!!



2 ème position, la position des épaules :

 

3 ème position, les hanches :



4 ème position, celle du cœur :

Par ailleurs, il faut savoir, dès maintenant, que le Lahochi dispose en son 
sein d'une fréquence énergétique propre au centre du cœur, au chakra du 
cœur. C'est pourquoi, lorsque vous arrivez sur cette région, vous devrez 
répéter 3 fois de suite :

« Maître Lahochi, svp, guérissez mon cœur »

Une fois l'auto-traitement terminé, on remercie 3 fois
« Merci, merci, merci »

N'oubliez pas , vous devrez faire vos auto-traitement durant 21 jours 
d'affilés, si vous loupez un jours , rallonger vos auto-soins d'un jours de 
plus mais essayez vraiment de n'en rater qu'un seul sinon vous serez dans 
l'obligation de reprendre votre période de purification depuis le début.

 Vous avez également la possibilité de réactiver votre soin au cours de la 
journée, en posant vos mains sur les hanches et dire 3 fois  à hautes voix 
« Svp, donnez moi accès à l'énergie du Lahochi » .

A l'issu de vos 21 jours d'auto-traitement, vous êtes prêt à pratiquer  sur 
autrui et à distance.



Soin sur autrui

Nous allons utilisée les même positions qu'en auto-soin, plus une dernière  
position qui va permettre  de réaligner les chakras du receveur. Votre 
intuition et vos ressentis pourront vous amener lors de chaque cas à utiliser
d'autres positions.

Avant de commencer, on récite la prière puis une fois les mains en place, 
dites 3 fois « Maître Lahochi, svp, merci de guérir ( nom et prénom de 
la personne).
Puis si l'on souhaite être soigné en même temps, dites 3 fois « Maître 
Lahochi svp, guérissez moi ».

La position la plus importante est celle de la tête car c'est le moment où 
l'énergie entre en contact avec la personne que vous soignez.
Avec le temps, vous pourrez peut-être ressentir l'état d'esprit de la personne
à qui vous envoyez de l'énergie.

La 2ème position est celle des épaules, puis la 3ème, les hanches, à ce 
moment là, vous pouvez avoir un aperçu de l'ancrage.

La 4ème position, le cœur, et à nouveau comme pour l'auto traitement, on 
demande 3 fois « Maître Lahochi, svp, guérissez le cœur de..... ».

Dernière position, une main au niveau du chakra racine et l'autre main sur 
la chakra couronne au dessus de la tête, cette dernière position réaligne les 
chakras de la personne.



La position de la tête , dites 3 fois «  Maître Lahochi, svp, guérissez... »

2 ème position, les épaules ;



3 ème position, les hanches :

4 éme position, le cœur, à ce moment là pensez à dire 3 fois, « Maître 
Lahochi svp, guérissez le cœur de..... »



 5 ème position celle du chakra racine et du chakra couronne :

Pensez à la fin du soin, à remercier 3 fois.

Vous conseillerez à votre client de boire plus que d'habitude dans les jours 
suivant le soin, afin de bien éliminer toutes les toxines et de faciliter le 
processus d'auto guérison.

 Vous lui expliquerez également la crise de guérison ( voir plus loin dans 
l'initiation). 

Pensez à l'informer qu'il peut également réactiver l'énergie du Lahochi, 
pendant les 2 ou 3 jours suivant le soin, toujours les mains sur les hanches,
en disant 3 fois « Svp, donnez-moi accès à l'énergie du Lahochi »



 Soins à distance

C'est l'étape ultime. La première chose à faire est de s'ancrer à la terre et au
ciel. On demande à nos anges et nos guides le transfert des énergie et la 
réalisation du soin. Si vous les connaissez, vous pouvez les citer , ils se 
reconnaîtrons sans aucuns doutes.

On demande une bulle de protection par l'Archange Mickaël tout autour de
la personne qui reçoit le soin contre toutes les énergies négatives quel 
qu’elles soient.

On demande à  Saint Germain et ses Anges que la flamme violette 
transmute toutes les énergies négatives, en énergies pures et rayonnantes à 
l'intérieur de la bulle de protection.
On récite la prière du Maître Lahochi pour se connecter et mettre en place 
la protection liés au Lahochi.

Puis on commence le soin.
On demande :

Maître Lahochi, svp, soignez ( nom et prénom), que l'énergie traverse 
monts et rivières pour la guérir (3 fois)
Puis, « Maître Lahochi, svp, guérissez moi » (3 fois).

Vous pouvez procéder par visualisation de vos mains dans chaque 
positions, où prendre un support tel qu'une peluche, une poupée etc....et 
faire chaque positions, toujours 5 à 10 minutes par positions.

Vous pouvez soigner, des personnes physiques, des fleurs, des animaux.

A la fin du soin, vous pouvez imaginer que le corps se soulève et que les 
énergies tournoient autour et comme des flèches traversent le corps et 
détruisent les particules d'énergies négatives restantes, ou bien simplement 
visualisé le corps entouré d'une belle lumière blanche, à vous de voir.
Enfin, on remercie pour toute l'aide qui nous à été apporté et on fini par un 
« AMEN »



 Initier d'autres personne au Lahochi

N'importe qui peut être initié au Lahochi, l'initiation peut se faire en 
présence ou à distance.

Pour ce faire le futur initié devra ouvrir et accepter le canal, tel que vous 
l'avez fait.

L'enseignant Lahochi devra lui réciter la prière légèrement modifiée :

Prière d'initiation     :

Pour l'initiation LAHOCHI de (nom et prénom), Divine source, Mère, 
Père, Dieu, nous demandons d'aller dans la lumière....Nous 
demandons la purification... Nous demandons que nos âmes soient 
illuminées du corps de lumière.. à travers la lumière du Christ et du 
Saint Esprit.. pour nous guider, et nous emmener dans le cœur 
spirituel de Dieu.. et nous apporter dorénavant la joie, la paix et 
l'amour en nous, personnellement et collectivement.

Pour l'initiation de (nom et prénom) : Dorénavant, nous appelons la 
coopération de l'esprit d'unité, la lumière, l'amour et la sagesse de 
Lahochi, les Anges de pures conscience et tous les êtres de lumières les 
plus élevés... pour nous assister individuellement et collectivement. 
Dorénavant, nous appelons la guérison ainsi que la prochaine étape de
notre croissance spirituelle pour notre mieux être.

Pour l'initiation de (nom et prénom), nous offrons nos remerciements 
pour le parfait alignement intérieur de notre esprit, de notre âme et de
notre personnalité. Ensemble, nous venons dans une même énergie 
unificatrice comme un seul cœur, un seul esprit et une seule 
lumière...Amen, Amen, Amen



LA CRISE DE GUÉRISON

Il faut aussi être informé sur le fait qu'un soin où une initiation Lahochi 
peut entraîner la résurgence d'anciennes douleurs, l'arrivée de courbatures, 
des maux de tête, des problèmes de sommeil, des éruptions cutanées, des 
sensations de froid voire de chaud plus ou moins intenses, des libérations 
émotionnelles ou états de mal-être allant de l'irritabilité, la tristesse, jusqu'à
la déprime.

Pas très engageant n'est-ce-pas pour une énergie qui ne vous veut que du 
bien. Ces phénomènes ne sont pas l'apanage du Lahochi, mais concernent 
bien toutes les pratiques dites énergétiques.
Ce phénomène appelé « crise de guérison » s'explique par le fait que 
lorsque l'on reçoit un soin ou une initiation énergétique,notre taux 
vibratoire s'élève fortement. L'énergie ayant pour objectif de proposer une 
harmonisation de l'être, si l'énergie est acceptée, et il arrive qu'elle ne le 
soit pas, le corps utilise cette opportunité pour se libérer de ce qui 
l'encombre.

Tout ce qui est cristallisé dans le corps, comme les tensions, les 
crispations, les émotions, qui sont des énergies congestionnées, va être 
libérées.Les énergies enclavées sont donc délogées et remises en 
circulation dans le système énergétique. Cette libération se fait dans la très 
grande majorité des cas, instantanément sans aucun inconfort. Mais plus 
rarement, elle engendre des symptômes tels que ceux décrits 
précédemment . Il faudra donc bien comprendre que dans ce cas de figure, 
le corps aura relâché dans votre système des énergies disharmonieuses 
susceptibles d'opérer certaines manifestations désagréables. Ce processus 
est un phénomène naturel d'élimination et de régénération du corps, à un 
niveau plus subtil.

Ces symptômes sont toujours passager et durent de quelques heures à 
plusieurs jours (2 à 3 tout au plus). Le receveur ou le nouvel initié prendra 
soin de lui en se reposant et en augmentant sa consommation d'eau pour 
aider au processus de libération en cours pendant toute la durée de la crise.
Il est donc important de prendre conscience de ce phénomène et de le 
signaler aux personnes bénéficiant des bienfaits du Lahochi.



Suggestions d'après séance Lahochi

Voici quelques indications et suggestions pour vous accompagner après 
une séance de Lahochi :

APRES LA SEA NCE : 

Pensez  à boire un peu plus d'eau que d'habitude durant cette 
journée .

 En effet, il a été observé que cela facilite le processus de nettoyage 
enclenché pendant la séance et permet de limiter les éventuelles 
sensations de fatigue.

DANS LES DEUX JOURS QUI SUIVENT LA SEANCE : 

Si vous ressentez une impression de grande fatigue, une amplification 
du problème ou l'émergence d'anciens symptômes, malgré l'inconfort 
que cela représente, tous ces signes sont plutôt positifs. 

Ils vous indiquent qu'avec l'apport du Lahochi, vos capacités de 
régénération sont activées et amplifiées et que votre corps est en train 
de se libérer de ces problèmes (physiques ou émotionnels) ainsi que ce 
qui est à l'origine.

Vous pouvez si vous le souhaiter imprimer un document récapitulatif de la 
crise de guérison et le remettre à votre clients.



CONCLUSION

Le monde des énergies est un monde ouvert à tous, sans conditions. Il nous
rappelle d'où nous venons et quelle est notre matière première. 

Ouvert sur le monde et sur les autres, il est surtout une ouverture sur soi-
même, dans la tranquillité de l'être.

Le Lahochi est un outil simple et merveilleux parmi tant d'autres pour vous
accompagner dans cette ouverture, dans cette conscience.

Je ne peux que vous souhaiter un bon voyage encore plus beau que le 
miens avec ce merveilleux cadeau.

Alors je vous souhaite de magnifiques et merveilleuses expériences et que 
la Lumière et ses bienfaits vous accompagnent et fassent toujours partie de
votre vie.

Avec toute mon amitié.

Hellen Biemon


