
Initiation Lahochi 
Technique énergétique par imposition des mains 

 

 
 

Le Lahochi est une voie, un moyen, de se relier à l’énergie universelle de vie 
qui soutient tout ce qui se manifeste sur terre.  

Quelles en sont les spécificités? 

*LA SIMPLICITÉ : 
L’enseignement est accessible à tous, sans prérequis.  Il ne nécessite pas 
l’apprentissage de symboles. Un seul degré permet d’accéder au niveau 
« praticien » et « enseignant » quand l’initié(e) se sent près après un temps 
d’intégration, variable selon chacun. 
 

*LA PUISSANCE : 
La simplicité n’exclue pas la puissance des traitements pour soi-même ou 
pour autrui car  l’énergie Lahochi vibre à une fréquence élevée. 
Après une période de trois semaines, l’initié(e) peut en effet transmettre cette 
énergie à son entourage, aux personnes qui le sollicitent, selon les besoins. 
Ceci pour favoriser la vitalité et l’harmonie Corps – Esprit. 
C’est un excellent moyen pour retrouver la paix intérieure, améliorer la 
circulation énergétique. En effet le Lahochi agit à tous les niveaux de l’être et 
commence prioritairement par le corps éthérique, le système subtil des 
méridiens, renforçant ainsi le corps physique. 
 
 
 
 
 



*LA PROTECTION : 
L’énergie Lahochi transforme toute négativité résiduelle, transmetteur et 
receveur sont parfaitement protégés pendant chaque séance de soin, de 
toutes interférences. 
Le praticien ne s’épuise pas, il est juste canal  pour transmettre l’énergie. 
 

Lahochi permet d'accéder à une plus grande compréhension et utilisation de 
l’Énergie Universelle de Vie pour soi-même et pour aider les autres.  
Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres systèmes de soins.  
Il permet d'accéder et d'intégrer des énergies subtiles de guérison aux 
fréquences plus élevées, ouvrant à la conscience multidimensionnelle.  
Il restructure et équilibre les corps subtils de l’être, particulièrement lorsqu'il y a 
eu un traumatisme dans le corps émotionnel. 
Certaines mémoires inconscientes feront écho à une naissance difficile, une 
opération chirurgicale, à des accidents, des blessures anciennes et tous les 
types de traumatismes, incluant les intoxications environnementales et les 
programmations trans-générationnelles. 
 

Ainsi, dans ce processus de remise à niveau de notre corps, des mémoires 
peuvent être libérées afin de permettre au receveur d’accéder en plus, à 
des prises de conscience thérapeutiques.  
 

Cette initiation au Lahochi vous permet de pratiquer des soins 
énergétiques sur autrui et sur vous-même mais aussi de l’intégrer à votre 
pratique existante.  
 

L’initiation Lahochi: 
Cette formation est complète et ne nécessite pas d’autres niveaux, à l’issue 
de la formation, vous recevez un manuel complet ainsi qu’un certificat 
attestant de votre capacité à utiliser et transmettre le Lahochi. 
 

– L’initiation permettant ensuite de canaliser l’énergie LaHoChi. 
– L’enseignement théorique. 
– Les méthodes pratiques du traitement sur autrui, à distance et de 

l’auto-traitement. 
– L’enseignement pratique pour initier et former à son tour. 

 

Cette formation est complète et ne nécessite pas d’autres niveaux, à l’issue 
de la formation, vous recevez un manuel complet ainsi qu’un certificat 
attestant de votre capacité à utiliser et transmettre le Lahochi. 
 

L’initiation au Lahochi comprend : 
 

– l’initiation, la formation théorique et pratique* 
– 21 jours de suivi durant la période d’intégration. 
– Manuel complet d’apprentissage avec photos. 
– Certificat d’initiation. 
 


