8 avril – QUESTIONS
Marie-Jo
Concernant l intention Reiki pour les effets du corona, j ai envie de dire " libérés des effets exclusivement
négatifs du covid 19 ..."
En effet, je pense que les résultantes de ce virus et confinement auront des effets positifs .... sur nos
comportements.... et qu il est nécessaire de ne pas de libérer de ceux là
Qu en penses tu?
Merci de ta réponse.
Merci aussi pour ton direct sur you tube. Mes élèves apprécient également.
Bonne continuation.
Je t embrasse ainsi que Nadine
Françoise
Nous n'achetons plus de bouteilles d'eau en plastique.Nous buvons de l'eau du robinet solarisée . Pour donner
du Reiki à l'eau peut on faire du Reiki sur 2 bouteilles à la fois en mettant une main sur chaque bouteille ou si
l'on fait bouteille par bouteille doit on retracer les symboles dans l'air entre les 2 bouteilles ?
ANOUCHKA
1/ est-ce normal lors de traitements LASER-HO d'avoir des picotements dans les mains et la tête?
2/ après le confinement, maintiendrez-vous une périodicité de rencontres youtube ? cette expérience fabuleuse
ravive et confirme tous nos acquis.
Viviane
Pour quelle raison le symbole de CKS et DDF ne sont pas inclus dans le 3ème degré ? car certaines personnes
n'ont pas forcément envie d'accéder à l'enseignement
Lili
Doit-on obligatoirement écrire la demande sur un papier ? ou peut-on juste la formuler à haute voix, tracer les
symboles et mettre ses mains en position ?
Martine
1) Je voudrais simplement dire que si j'ai abandonné le Reiki depuis mon initiation au 3° degré c'est parce
que je n'ai jamais rien ressenti (à part quelques picotements légers dans la paume des mains) et que je
n'arrive pas à visualiser quoique ce soit.
Pour essayer de palier à ces manques je me répète dans la tête, par exemple : je vois une belle couleur
dorée, et je me force à la faire se répandre dans mon corps, mais là elle perd sa couleur ! Et c'est très
frustrant.
Avez-vous un conseil par rapport à cela ?
2) J'ai quand même une question qui concerne l'activation des mains (dont on ne m'avait jamais parlé
jusqu'à maintenant), faut-il tracer les symboles uniquement sur les paumes ou bien sur toute la main et
peut-on le faire du bout du doigt, le majeur par exemple, ou bien avec la paume de l'autre main, ce qui
me semble manquer de précision sur une surface relativement petite.
Fabienne
Je souhaiterais savoir si quand on arrête le REIKI à distance sur une personne, il faut brûler le papier le jour du
dernier traitement, et rincer le cristal le jour même ? ou, comme apparemment il émet 2 à 3 jours après, vaut-il
mieux attendre 3 jours avant de faire le nettoyage... afin qu'il continue à émettre.
Valérie
Je suis actuellement en Ehpad, et je voudrais nettoyer certaines chambres, avec les symboles REIKI, et
également chez moi à la maison. Je ne sais plus exactement comment faire, vue mon stress.
Il faut faire quel symbole sur les murs, le plafond et le sol ?
Alexandra
Actuelle je fais le Reiki sur mon passé.
Je sais que nous devons attendre l'âge ou l'on a eu nos enfants pour commencer pour eux.

Mon fils de 17 mois a de l'eczéma à l'arrière du genou, qui se surinfecte et il se gratte à sang.
Les traitements médical le calme le Reiki aussi mais dès l'arrêt tout revient.
Puis-je commencer le Reiki dans le passé pour lui avant d'arriver à l'âge ou je l'ai eu ! Car j'en ai pour 1 an
encore !
Bruno
Une interrogation sur l’ordre des symboles :
Tu nous fais démarrer par HSZSN et terminer par DKM, lors de mon 3eme degré les consignes étaient de
démarrer par le symbole maitre et de terminer par le symbole de puissance. Est-il important de respecter un
certain ordre ?
Muriel
Ou puis je trouver des cristaux ?
As-tu un lien à nous partager ou magasin en fonction des régions ?
Florence
Sur l’affirmation n° 20 : Merci l’Univers
Pourquoi ne mettons pas comme pour toutes les autres affirmations (exception faite de la 19) : Merci l’Univers
pour le bien de tous et en harmonie avec l’Univers ?
Paul
Quand je refais ma grille de cristaux, après les avoir nettoyés, et avant de les replacer, dois-je faire les symboles
sur chaque cristal ?
Nous envoyons à partir du 14 avril, normalement.
Sarah
Je travaille sur 3 affirmations positives pour moi-même en ce moment, + 2 que tu as proposées.
Puis-je les enchaîner directement en traitement mental en faisant juste un Kenyoku entre chaque ? ou bien doisje refaire tous les symboles Usui et Karuna en l'air à chaque fois ?? (mes mains étant activées à la 1e fois, je ne
refais pas).
Geneviève
Si je peux me permettre une suggestion concernant les animaux dont on entend que de nombreux maîtres
d’animaux les abandonnent par peur d’être contaminés par eux, l’animal ne donne pas à l’être humain cette
maladie.
Comment tourner une affirmation positive pour ces animaux qui souffrent eux aussi ?!
Est ce mieux de parler des maîtres qui ont peur et abandonnent ou des animaux ou peut-être les 2 ?
J'ai supprimé la phrase 18 d'hier et je l'ai remplacée par la phrase 20 actuelle.
Nita
Du coup, j'ai remplacé l'affirmation nº 20 par la nouvelle version suggérée par Michel Barrière.
Nathalie
Ma question concerne ma nièce qui est infirmière, qui va rentrer demain jeudi 9 avril en zone de covid 19 pour
s’occuper des personnes atteintes, autant qu’il sera nécessaire.
Elle m’a demandé de lui envoyer l’énergie Reiki, j’aimerais savoir quel protocole le mieux adapté pour elle ?
puis-je faire soit 21 jours d’envoi consécutifs ? soit plus ?
J’ai le deuxième degré Reiki, Je vais ajouter cristal de roche que je vais recharger tous les jours en énergie
Puis-je la mettre dans une bulle de lumière violette, est-ce complémentaire ou doit-elle elle-même se mettre
dans une bulle ? Si oui, comment doit-elle procéder et doit-elle en sortir en arrivant à son domicile ?
Francine
J'ai voulu faire mon envoi de Reiki dans le passé, installée dans mon jardin cette après-midi. Quad j'ai sorti
cristal et papier de la petite pochette où je les range ts les deux, le cristal a glissé et est tombé dans l'herbe.
Ma question : le cristal est-il déchargé ?

Patricia
J'utilise un cristal de soin que je charge avec les symboles avant de l'utiliser.
Je le dirige vers l'endroit qui en a besoin. Est-ce aussi puissant que le Laser Ho ?
Véronique
En relisant, le manuel du Reiki 1, j’ai été interpellée par la Technique d’Intégration (p 82).
Je voulais savoir si vous aviez utilisé cette technique sur des personnes et comment l’aviez-vous intégré à vos
soins ?
De plus, quel besoin supplémentaire de faire croiser jambes et poignets à la personne puisque le Reiki agit là où
il a besoin d’aller à l’imposition de nos mains ?
Fatima
1) La première concerne le Rei (??) Reiju :
Faut-il que l'enseignent qui fait le Rei-Reiju, soit de la même lignée que l'enseignent qui m'a déjà initié
au Reiki ?
2) La seconde question :
Je sens un besoin de faire du Reiki sur une période de mon passé. Faut-il utiliser une phrase positive ou
une phrase de pardon ?
Catherine
Bonjour, je suis au 2eme degré et souhaite savoir si je peux utiliser les symboles pour d'autres méditations
(exemple par quelqu'un qui fait du tai chi chuan ou autres...) ou je ne peux les utiliser que pour des pratiques
concernant le REIKI

