11 avril – QUESTIONS
Claudie
Initiée au Reiki 3 et Karuna , je me fais un auto traitement presque tous les jours .Selon le temps dont je dispose
j’utilise un ou plusieurs symboles Karuna .
Et parfois je les utilise tous au cours du même auto traitement partant du fait que je souhaite aller de mieux en
mieux jour après jour , physiquement et intérieurement.
Est-ce approprié ou dois-je choisir parmi les symboles ?
Martine
Je possède une grille de cristaux.
Si je touche un papier dans la grille ,est ce que ce dernier est il toujours connecté?
Est ce que je peux mettre dans ma grille un papier avec une photo?
Valérie
Je pratique le reiki depuis 2012. De niveau 2, je donne des soins reiki à mon entourage ainsi qu'a moi même.
Cela me procure un réel bien être et paix intérieure. Je reste persuadée qu'il m'a été très bénéfique lorsque j'ai eu
de sérieux soucis de santé en 2012.
De ce fait je le pratique sur mon père, diagnostiqué bipolaire. bien souvent, dans les phases down, la
fatigue devient chronique et la séance reiki rajoute un excès de fatigue
Ma question est la suivante : pour ce type de pathologie, est ce que le fait que la personne soit apathique, dans
une inertie totale pourrait amoindrir l'effet du reiki ?
D'une certaine manière, faut-il que la personne ait envie ou soit dans une dynamique de vouloir s'en sortir pour
que le reiki lui soit pleinement bénéfique ?
Sylviane
1) Une petite question me taraude depuis que vous avez évoqué le prix d'une initiation "Maître Reiki "10
000 euros. N'est-ce pas destiné à une certaine élite ? sans vouloir vous offensé , n'est-ce pas rejoindre
une certaine fédération qui demandais le bac + 3 pour le passer ? tout le monde n'a pas les moyen, n'estce pas s'éloigner de la philosophie de Mikao USUI un échange certes mais là ......
2)

Avez-vous fait une vidéo des positions de l'auto-traitement ? ou pensez-vous en faire une ?car j'ai beau
m'appuyer sur le cd Harmonie 432 qui sonne toutes les 3 mn et en faisant toutes mes positions j'arrive à
30 mn
cordialement
Sylvie
Pour envoi dans le passé à un bébé de 6mois qui a des petits soucis de santé, il a failli mourir à la naissance et a
été sous respiration artificielle pendant 5 jours, comment je fais après la semaine de la naissance ?
Namuelle
Peut-on faire une séance de reiki à un malade après une séance de chimiothérapie ?. Comment procéder auprès
de ces malades ?
Mireille
ma fille que j'ai initiée au premier degré de Reiki Usui a commencé à faire
le traitement mental.
elle souffre d'une tendinite au bras droit rendant la position douloureuse et très pénible.
maintenir la main droite sur la nuque est trop douloureux
cependant elle persiste à le faire car elle est persuadée de son efficacité mais je ne peux
pas lui faire en direct, dans la situation actuelle.
comment peut-elle pratiquer le traitement mental sans souffrir ?
Jean-Luc
Mikao Usui considérait le Reiki comme une orientation spirituelle alors que j'ai la sensation que les personnes
ne considèrent le Reiki que comme une méthode de "soin".
Sylviane

comment savoir si l'on pratique le bon Reiki ?
Si chaque Maître enseignant a apporté sa pierre à l'édifice?
ne s'est-on pas éloigné du Reiki de Mikao USUI ?
chacun ne va-t-il pas de son petit ego ?
en parlant avec une Maître Reiki (une de vos élèves) , elle a dit que le Reiki que j'avais reçu était du Reiki "new
âge" .
du coup remise en question de ma part: ai-je fait du bien aux personnes, (qui me l'ont demandé) ? aux animaux,
à la flore?
faut-il que j'arrête tout avant de faire du dégât ou plus de dégât ?
moi qui croyais bien faire je ne sais plus que penser.
Annie
Mercredi 15 avril aura lieu à 19 h 30 la méditation mensuelle de William
Lee Rand : World Peace Card Meditation.
Même si les protocoles sont différents, y aurait-il possibilité de nous
y associer d'une manière ou d'une autre ?
https://www.reiki.org/world-peace-card-meditation
Lucas
Je suis atteint d'une maladie auto-immune depuis plus de 10 ans maintenant j'aimerais savoir si je pourrais
bénéficier de Reiki de la part de plusieurs personnes je pense que l'idéal ce serait les personnes ayant à
disposition une grille de cristaux
Je me permets de te demander cela suite à la vidéo que tu avais fait mentionnant que les personnes malades avait
besoin de beaucoup plus de Reiki que les autres
j'ai déjà une demande dans ma grille : pour la guérison de ma maladie pour le plus grand bien de tous il en
harmonie avec l'univers.
J'ai mit tout les symboles à ma disposition dessus. Usui et karuna praticien.
est-ce que cette phrase d'intention convient ou sinon quelle phrase puis-je utiliser
Yannick
Pour les praticiens en proie à leur difficulté d'accepter l'aspect financier de leurs séances de Reiki, ayant moimême connu ce souci je l'ai résolu avec la formule suivante "le Reiki retourne au Reiki" ! En un mot, tout le
fruit des séances données est déposé sur un compte spécialement et uniquement réservé à mes dépenses Reiki :
financement des stages de formation, des voyages et déplacements, de l'installation de mon cabinet (de
l'assurance) et de toutes les dépenses et achats relatives à mon activité Reiki ...Çà marche et c'est motivant !!!
À conseiller ...si tu approuves l'idée bien évidemment !!!
Dayobaud
1) Lors de l'auto-traitement du groupe d'hier tout à coup je vois débouler comme un
sauvage mon chien qui s'impose pour me "voler" de l'énergie et s'aplatit
. Pendant une seconde je me suis dit il faut que je lui demande de
partir. Et puis en fait, non, il peut se servir et ça ne change rien
pour moi. Mais du coup la position n'est pas très "académique" je ne
peux pas poser tout à fait les mains où je veux. Il y a des choses très
académique dans le reiki, les symboles, les grilles, les kotodamas.
Mais pour les positions sur le corps est-ce aussi académique ? Je
suppose que non puisqu'on fait du reiki aux animaux aussi?
2) Selon les auteurs les positions des mains pour une séance de
reiki à quelqu'un durent deux minutes ou trois minutes. J'ai même vu
certains dire 5 minutes pour les débutants et deux minutes pour les
confirmés. Donc même question y a-t-il un chiffre invariable et lequel?

Severine

J aurais souhaité savoir comment peut on savoir que la grille de cristaux est toujours active. Je la recharge tous
les jours mais je me pose parfois la question. Merci a vous
Sylvie
Première question : Je trace mes symboles sur la cuisse au lieu de la
main initialement enseigné ? Cette adaptation personnelle est elle
correcte ? Cette adaptation est due au tracé du symbole de distance
pour lequel il me faut de la place.
Deuxième question : Pourquoi taper trois fois dans les mains après
avoir dessiné les symboles ? Il ne me semble pas avoir appris cette
pratique lors de mes formations, qu'elle en est la signification ? A
quel moment faut il le faire ?
Maria
Je souhaite commencer à traiter mon passé étape par étape, je me rends compte que je n'ai pas saisie l'utilisation
du cristal car dans ce qui m'a été enseigné chaque période est traitée un jour précis. Par exemple de dimanche en
dimanche, cependant le cristal est actif durant 3 jours au plus. Merci pour votre lumière.
Véronique
Attention, il n'y aura pas de méditation avec Luc Bodin la semaine prochaine, Luc a en effet pris la décision de
suspendre ses méditations collectives pour le moment car il considère qu'il y a actuellement des détournements
des énergies des égrégores par certaines forces nuisibles. Il invite donc chacun(e) à continuer à travailler et à
avancer individuellement.
Patricia
Je ne nettoie pas mes cristaux, ni mes pierres dans l'eau salée, car cela peut être corrosif pour certains, sur les
conseils d un spécialiste en lithothérapie.
Je les passe sous l'eau courante et ensuite je les place sur une onde de forme qui les nettoie de toute trace ou
énergie négative. Je vérifie suite au pendule, c'est plus ou moins long selon ce qu'avait pris la pierre. En
général, c'est rapide pour les cristaux. Il y a bien entendu plusieurs manières de recharger les pierres.
Chantal
Mon petit fils de 6 ans et demi a de gros problème de concentration au niveau scolaire ainsi qu'à la maison. Il est
dyslexique et le reste du diagnostic n'est pas encore connu vu ce que l'on vit actuellement. Je m'en occupe 3 a 4
jours par semaine.
En feuilletant mon livre 1er degré, j'ai relu la technique d'intégration, et j'aurai aimé savoir s'il est possible de le
faire à distance, ou avec la grille des cristaux. Ou comment je peux l'aider, car son échec scolaire est très
difficile à vivre pour lui et surtout pour ses parents et les parents de mon beau fils
Ludovic
Pour le ré-Reiju : est-il possible de s’assoir plutôt par terre en position de méditant que sur une chaise.
Je dois t’avouer que j’ai pris cette habitude depuis le premier degré de méditer au sol et dans le cadre d’une
réception à distance j’aurai préféré faire en ce sens.
En donnant un reiju en direct il me parait plus évident et plus pratique de le faire sur une chaise mais en ré-reiju
a distance sur 20 min qu’en penses tu?
Marie France
Faut-il absolument s’inscrire pour participer à ce Reiju?
Si la personne ne s’inscrit pas mais y participe, reçoit-elle réellement ce Reiju ?
Si non pourquoi ?

