12 avril – QUESTIONS
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
CHRISTIANE
Il y a quelques ANNÉES, j'ai dû arrêter le reiki dans le passé.
Vaut-il mieux recommencer à zéro ou simplement reprendre qq périodes avant la date d'arrêt ?
Maryse
Quand nous dessinons les symboles pour activer les mains, devons nous toucher les mains ?
Brigitte
D’abord un peu de légèreté :
tu rirais bien si tu nous voyais lors de notre Rv quotidien, dès 18 hr45 , nous nous installons et aussitôt se
précipitent nos 2 chiens et nos 2 chats pour avoir la meilleure place collés sur nous , quant au perroquet, il est
impératif au bruit qu’elle fait, qu’elle soit installée dès qu’elle entend ton top départ et là, elle se régale !
Et hier soir elle répondait aux oiseaux de la musique de la méditation de vendredi et de l’autotraitement d’hier
soir.
Et là, un peu moins de légèreté : lors de nos envois à la Terre , nous pouvons associer en pensées les animaux
domestiques enfermés dans les refuges privés et publiques qui ne bénéficient plus des volontaires pour les sortir
et promener, pas d’adoptions, pas d’argent , pas de croquettes, pas de nourriture et du coup plus d’euthanasies .
Est ce judicieux d’en parler ?
Du moins j’ai partagé.
Laurence
Bonjour, il me semble que pour envoyer du Reiki il faut demander l'autorisation à la personne concernée. Alors
lorsqu'on fait un envoi de groupe aux personnes soignant aux personnes malades on ne leur demande pas leur
autorisation.
Est ce normal ?
Bertrand
je suis reiki 2ème degrés depuis 2006.
Lorsque je réalise mon auto-traitement, je visualise une lumière rouge qui viens du sol et qui pénètre au premier
chakra (racine), ceci en inspiration.
Quand j'expire, je visualise une lumière violette qui pénètre au 7 ème chakra (couronne).
C'est une façon pour moi de rester connecté à la terre mère.
Est-ce que cette façon de faire et une bonne façon ?
Merci pour votre réponse
******
Pouvez vous me dire également la différence entre le reiki Usui et le reiki karuna (on ma dis que le karuna était
plus puissant ?)
Robert
Ma belle-fille devrait accoucher aux alentours du 15 avril... je vais être une nouvel fois papy ;+))
Avec l'accord de la maman, bien sûr, puis-je commencer à envoyer du Reiki au futur bébé même si nous ne
connaissons pas encore sa date de naissance ?
Comment dois-je procéder ?
Mohamed
Une question sur l'IPE dont le processus et le protocole sont bien expliqués dans votre manuel de troisième
degré.
Peut-ont la coupler avec un soin Reiki ? Avant ou après ? soin complet ou non.

Lydia
Quand je parle d'une séance de Reiki a distance, certaines personnes me regardent avec des yeux ronds comme
des billes et reste sceptiques....
Comment leur expliquer ?

Catherine
Pas de question aujourd'hui. Juste merci pour le temps et l'amour consacrés à notre petit groupe. Juste merci à
toi et aux onze autres maîtres reiki pour ces merveilleux Re Reiju. Juste merci à Nadine pour sa présence
bienveillante à tes côtés. Et peut-être une observation sur le covid19. La première affirmation sur ses effets
nocifs me semble parfaitement adaptée. Beaucoup nous quittent dans des conditions douloureuses et difficiles.
Beaucoup souffrent. Des situations terribles dans les familles, les pays se font jour mettant en lumière nos
inconséquences, notre violence, notre égoïsme. Ce sont bien les effets du Covid sur nos vies. Mais nous menons
une guerre à un virus qui n'est pas responsable de nos failles. Il est apparu comme nombre d'autres virus et
bactéries dans notre histoire. Il fait partie du Tout. Plutôt que de le combattre, essayons de lui laisser une place,
à lui-aussi, dans la paix et l'harmonie. Essayons de le libérer de sa colère et de sa violence (virulence) en
l'aimant et libérons-nous ainsi de notre propre peur : "Au Covid-19, avec tout notre amour, pour le plus grand
bien...." Les effets du Covid ont eu aussi quelques vertus en donnant une respiration à notreTerre, en permettant
à certains de se reconnecter à l'Essence-Ciel, de retisser la Trame de l'Amour.
Robert
J'ai été très enthousiasmé par le nombre impressionnant de participants au RE REIJU... Je conçoit bien
évidemment les obligations des Milles.
Alors, au petit matin, une pensée, (une illumination pascale ?,) : ouvrons la porte, allons vers eux, organisons au
moins une fois, une Spéciale 1000. Un jour, une heure précise (16 h semble convenir) tout comme pour le REREIJU, un envoi avec déjà la première affirmation… nous serions peut-être ainsi plus de 1800 avec les
habitués… et puis bien sûr une seconde pour ceux disposant de plus de temps… Ce serait magique et
merveilleux.
Merci et pardon, j'aime tant la Vie (sous toutes ses formes) et le Tout…
Je vous embrasse tous affectueusement
Le Pot Commun
Aider la communauté du Mont Kurama à reconstruire les temples et lieux de recueillement suite au typhon de
septembre 2018. Votre contribution, quelle qu'elle soit, sera très appréciée. Merci.
https://www.lepotcommun.fr/pot/ltuub92b

