7 avril – QUESTIONS
Didier
Ma question est sur la première technique de méditation, enseignée par Mikao Usui le Makoto
No Kokyu.
Françoise
1- y a-t-il coupure de l'aura lors d'une fracture du radius sans opération si oui comment réparer
l'aura ?
2- lors de l'auto-traitement les kotodamas que tu chantes ont-ils un ordre bien précis et influence
par ex hokuei yeux, ei eiki gorge etc..
3-comment peut-on connaitre son ou ses guides ou anges gardiens ?
Nadia
J'ai une question sur la grille de cristaux : je crains d'avoir dépassé les 48h entre 2
rechargements de ma grille et j'aimerais savoir comment la recommencer. Doit-on tout retirer de
la boîte et recommencer comme si c'était la 1ère fois ou pouvons-nous retirer les cristaux 1 à 1,
les charger et les remettre (je m'explique : je retire le 1er cristal, je le charge et je le remets
dans la grille, puis je fais de même avec le 2ème....).
Karen
Je suis élève premier degré Reiki, je fais les envois à distance tous les soirs.
Un de mes proches est atteint du covid et ne peux pas parler en ce moment. J’aimerai lui faire
un envoi à distance. Est-ce que ça marche même sans son accord oral? Est-ce que je prends un
risque de perdre l’énergie sans le 2nd degré ?
Nous prononçons (à haute voix préférablement) la « déclaration d’intention » : Ceci est un
envoi de Reiki à distance sans permission. Si le destinataire (nous disons son prénom) accepte
cette énergie et l’utilise pour son plus grand bien (quelle que soit sa vision sur cet aspect),
qu'ainsi soit-il. Si ce n’est pas le cas, que toute cette énergie aille là où on en a le plus besoin en
ce moment sur Terre, pour le plus grand bien de tout le monde, en harmonie avec l’Univers.
Chantal
J’ai une amie qui fait de l’eczéma sur le dos et la fesse depuis 2 mois environ.
Cette période d’anxiété actuelle n’arrange pas les choses.
Comment la soulager à distance ?
Y a-t-il un envoi particulier à faire ?
Lucas
Je suis initié au 3e degré et je voulais savoir si je n'utilise pas ma grille de cristaux pendant
plusieurs mois, est-ce que je dois la refaire ou simplement la réactiver avec le cristal Maitre.
Cathy
1) Lors des envois de marathon. Ne serait-ce pas plus facile de travailler avec la photo de la
personne ?
2) Pour les initiés au Reiki Karuna : lorsque nous traçons les symboles dans nos mains, je trace
aussi entre mes mains le symbole Halu et je frappe 3fois des mains... Et toi ?
Patricia
Dans la lettre REIKI n°45, vous dites qu'il est bon d'envoyer du Reiki à une personne décédée
par suicide.
En quoi et comment cela peut-elle l'aider ?
Marie-José

Puisque nous pouvons utiliser nos 2 mains ensemble pour le Laser Ho, serait-il correct (quand la
main dominante est fatiguée) de pouvoir changer de main ? (ex : j'ai fait du Laser Ho aux yeux
d'une amie et j'ai changé de main car trop fatigant. En tout cas, au bout de quelques séances, elle
a obtenu une nette amélioration.)
Laetitia
1) J’ai une question concernant le Reiki à distance avec le cristal de quartz.
J’ai relu le manuel mais j’ai tout de même une question concernant la procédure. Est-ce qu’il
faut faire la procédure entière sur 3jours, en faisant tout le 1er, le 2eme et le 3 eme jour, ou faire
la procédure le premier jour puis le 3eme?
2) Par ailleurs, je me demandais si nous pouvions faire du Reiki à distance avec le cristal
pour la Terre? Et si oui, on le fait sur combien de jours?
Madeleine
Je suis initiée 2eme degré, j'ai une question concernant le traçage des symboles pour les envois à
distance. Je ne les trace jamais avec mes mains mais en visualisation avec mes yeux fermés,
même pour mes AT. Cela me permet d'être plus concentrée.
Est-ce aussi efficace qu'avec les mains ?
Jocelyne
- Après le scanner sur soi, peut-on s'auto-boucher les trous dans l'aura ?
- Avant le mini AT ne doit-on pas commencer à tracer dans l'air le CKR ou le DKM puisqu'il ne
s'agit pas d'un envoi à distance ?
Anonyme
Le Mawashi de ce soir a été particulièrement émouvant pour moi ce soir, lorsque tu as évoqué le
fait de toucher les mains de notre famille. Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mon père qui a 90 ans,
mes tantes/oncles/cousins, qui sont à l'autre bout du monde. Lorsque tu as dit d'ouvrir notre
cœur, j'ai été submergée par une tristesse sans fond. Est-ce que cela veut dire que mon énergie
est basse ? que je dois travailler mon chakra du cœur ?
Christian
Tu viens d'annoncer ton intention de décaler le re-Reiju au vendredi 10, or il se trouve que c'est
le Vendredi Saint.
Je suis Chrétien et initié Reiki 2. Pour moi cela ne comporte aucune contradiction. Mais je ne
peux superposer les deux le même jour et ce vendredi sera pour moi dédié à ma religion, avec
les nombreux chrétiens.
Surtout cette année avec la symbolique de la crucifixion et le sauvetage du monde.
Je ne serai donc (malheureusement) pas avec vous si la date retenue est bien le vendredi 10.
J'avoue avoir été très perturbé ce soir par cette annonce et j'ai probablement été "le maillon
faible" de notre chaine.
*******************
J'ai aussi été perturbé par les modifications qui ont été faites au protocole habituel:
- le Reiki Mawashi adressé aussi à notre famille. J'ai dans mes proches des gens qui n'acceptent
pas le Reiki et je ne savais plus à qui je devais faire référence : aux autres participants ou à ma
famille et aux gens que j'aime qui ne font pas partie de la chaine au moment où nous nous
connectons. Cela a été compliqué pour moi.
Anne-Marie
Tu nous as bien expliqué la nécessité de faire toutes les positions de l'AT.
Si on s'endort avant de les avoir terminées, commencer la fois suivante par les pieds, pour ne
pas faire toujours les mêmes.
Tous les soirs tu nous proposes un AT qui fait toujours les mêmes 5 positions qui me semblent
logiques en ce moment.

Mais puisque l'énergie va toujours là où le corps en a le plus besoin, que se passe-t-il si on ne les
fait pas toute systématiquement ?
Peux tu m'éclairer s'il te plait?
Cindy
Bonjour, j'ai remis en route ma grille de cristaux, mais en la rechargeant, je l'ai fait dans le sens
des aiguilles d'une montre. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que je dois refaire ma
grille ou est-ce que je peux au prochain rechargement changer de sens ?
Christine
- "traitement mental" sur 21 jours ou plus pour aider l'arrêt du tabac par exemple, mais comment
traiter directement sur une personne aussi longtemps car je comprends que cela ne se fait pas à
distance ?
je me trompe?
- le "laser ho" peut-il aider sur un point de tendinite au coude par exemple, faut-il répéter la
technique également plusieurs jours ou est-ce normalement en un fois pour cette technique?
Muriel
Pour l'envoi à distance du covid 19, ne serait-il pas utile d'ajouter "dans le plus bref délai" ?
Sylviane
Vous dites que l'auto-traitement doit durer 45 mn, au 3ème degré mon maître Reiki nous a
appris qu'avec le symbole Maître il suffisait de poser les mains sur le cœur et de visualiser
chaque chakra en dessinant e disant le nom du symbole Maître et d'autre symbole si l'on veut.
Du coup l'auto-traitement ne dure que 10 mn tout au plus ? est-ce une mauvaise pratique ?
le traitement mental, doit-il être fait tous les jours ou une fois par semaine ou une fois par mois
....... ?
Sylvaine
Je suis initiée Reiki 2, je suis assidue des séances collectives avec vous, c'est particulièrement
enrichissant. La maître qui m'a initiée jusque-là a déménagé à 3 h d'ici. J'aurais aimé continuer
mais près de chez moi à Nantes. Comment trouver quelqu'un de confiance, avez-vous des
connaissances fiables dans la région ?
Valérie
J'ai bénéficié du Re-Reju jeudi, puis-je avoir un autre envoi vendredi 10 avril ou dois-je laisser
une place pour quelqu'un d'autre ?
Marie-Agnès
- j'ai le niveau II; J'ai rencontré dernièrement une personne, qui fait des soins énergétiques, qui
pense qu'il faut arrêter de renvoyer à la terre tout notre négatif, car cette terre n'en peut plus ! et
me disait de le changer en amour et lumière.
De ce fait, dernièrement lorsque je fais le kenyoku, ou lors d'une séance, quand les mains
picotent trop, je formule cette intention "Que tout le négatif en moi reparte à l'univers et se
transforme en amour et lumière"
Quel est votre point de vue ?
Chantal
Puis-je faire du Reiki sur le passé à mon petit-fils qui va avoir 6 ans et qui a changé
complètement de comportement quelques temps après la naissance de sa petite sœur ?
Il est devenu hyperactif, très anxieux, très sensible, il a un sommeil très perturbé et devient
irrespectueux à l'égard de ses parents.
Il n'a pas du tout le même comportement avec nous, les grands parents.
Depuis sa naissance je lui parle Reiki, donc il est attentif et demandeur de Reiki depuis tout petit
(sur ses oreilles au cours des otites, par exemple).
Bref que lui expliquer pour avoir son accord ?

Géneviève
Pourrais-tu m'expliquer la raison pour laquelle nous praticiens de Reiki, devrions demander à un
autre praticien de nous donner du Reiki ? Et pourquoi payant ?
Agnès
Etant atteinte d'un vitiligo très étendu je me demandais si la technique du Laser Ho pouvait être
pertinente ou faut-il mieux insister sur l'auto traitement ?
Nicole
Que penses-tu des personnes qui ont été formées au 1er degré et maintenant au 2ème, qui ne sont
pas déclarés et qui se font payer, évidemment moins cher que quelqu'un ayant un cabinet, alors
qu'il est bien précisé que déjà le premier degré c'est avant tout pour soi ?
.

