13 avril – QUESTIONS

Laurent
1) je fais une intention avec un cristal et un petit papier dans ma main pendant 5 à 10 minutes je charge le
papier et le cristal.
Est-ce que le simple fait ensuite de laisser le papier à plat sur une table par exemple et le cristal dessus après le
chargement que je viens de faire, sans être entouré d'un élastique par exemple
Est-ce que l'on peut considérer que l'intention est chargée , active pendant 3 jours non-stop par le simple contact
du cristal qui est posé sur ce papier qui est lui-même posé sur une table ?
2) Je trouve le travail d'un envoi sur une affirmation positive vraiment magique.
Au-delà du fait que l'on active la loi universelle qui dit que l''énergie se concentre là où il y a l'intention...
Comment tu expliques davantage que "ça marche " ?
C'est-à-dire que l'énergie active vraiment la phrase que l'on a formulée ?
Sally
Que me conseillez vous pour un problème d'Acouphènes. ?
Est ce que la technique du "Laser Ho" est possible dans ce cas. ?
VIVIANE
Je suis très heureuse de te suivre , merci pour tout.
Actuellement j'ai besoin de plus d'énergie , je fais chaque matin, auto-traitements, puis avec vous.
je fais le traitement Shiva , peux être , leurs réexpliquer , avec vos mots pour qu'ils trouvent plus simple cette
pratique.
(C'est sur mon site à la date d'aujourd'hui.)
Maria
A la fin d'une séance de reiki, pouvons-nous faire d'abord le lissage de l aura et après le massage non
professionnel ?
Sylviane
une petite mise au point: quand on fait un marathon. Deux jours avant le dimanche qui nous est alloué, on reçoit
une liste de noms à faire un par un, mais ce qui m'interpelle c'est qu'on ne le fait qu'une fois. Est-ce dû au
nombre de personnes qui font l'envoie ?
Claudine
tous les soirs je prépare les 2 petites feuilles pour les affirmations des envois à distance.
Je me retrouve avec une petite pile de papiers sur un coin de mon bureau.
Qu'est-ce que je fais de ces papiers ? Est-ce que je les brûle au fur et à mesure des envois de chaque soir ? Ou je
continue à les empiler pour les brûler à la fin du confinement ?
Marie-Hélène
Pourrais-tu me conseiller Stp sur la meilleure façon d'apporter du mieux être grâce au Reiki à une personne
électro-chimico-sensible. Cette maladie lui occasionne de graves symptômes depuis de nombreuses années :
maux de tête, insomnies, hyperthyroïdie, troubles digestifs ect... A un tel point qu'elle ne peut plus sortir de chez
elle sans aggraver tous ces symptômes.
Jean François
Ma petite fille de 4 mois a de l' exzema sur tout le corps
Je souhaiterais lui faire du reiki à distance .sa maman est d accord. Je n'ai jamais fait.comment dois je faire.
Combien de jours.combien de temps sur papier etc...?
Merci de m éclairer. A savoir que je suis 2 ème degrés.
Fabienne
Me voilà repartie pour le reiki dans le passé, en devant repartir pour la 3ème fois à zéro, vu la durée de mes
"pannes" en cours de route (après avoir écouter ce que tu as dit hier). Et avec pour ambition d'y arriver sans
"panne" cette fois !

Je me permets de te poser une question très personnelle, car je sais que ta réponse peut aider de nombreuses
autres personnes dans mon cas.
Tu as dit il y a quelques jours que, quand une période de la vie a été particulièrement difficile, on peut
subdiviser le reiki dans le passé en périodes de temps plus petites, pour que ce soit plus supportable (merci pour
l'information !). Je me vois donc amenée à le faire pour deux périodes de la vie. Pour l'une, de 6 mois à 1 ans, je
sais déjà que je vais la subdiviser en mois (de 6 à 7 mois, de 7 à 8 mois, etc). Pour l'autre, j'hésite encore sur la
subdivision en trimestre ou en mois. Voilà donc ma question :
Dans le cas (beaucoup plus fréquent qu'on ne le crois et qu'on ne le sait !) où pendant les 9 mois de
grossesse on a perdu un frère jumeau, ou une soeur jumelle, sans savoir à quelle date. Penses-tu
préférable de subdiviser, en faisant du reiki dans le passé, la période intra-utérine en 3 trimestres ou par
mois ?
Sylvia
Symbolique des chiffres :
Pour quelles raisons doit-on dire le nom des symboles 3 fois ?
Pour quelles raisons doit-on faire l’auto traitement 21 jours ?
Idéaux :
Merci de nous parler des idéaux et de leur essence jusqu’aux Kotodamas. Les idéaux énoncés en notre langue ou
en japonais, avec la vibration du son.
Je les donne en phrase affirmative mais je les vois encore sous forme négative.
« juste pour aujourd’hui, je ne me mets pas en colère…. » (il s’agirait de la traduction littérale).
Jean-Luc
Après réflexion de ma part je me demandais pourquoi fallait-il supprimer les effets indésirables du COVID ?
En effet, l’univers n’apporte pas les évènements par hasard et bien que je comprenne que les conséquences
soient dramatiques pour des milliers, voire des millions de personnes et je suis plein de compassion pour leurs
familles, ne fallait-il pas passer par là pour que les Hommes comprennent qu’ils sont allés trop loin.
Sans ces effets indésirables, aurions nous pris conscience que nous sommes nous-même aussi une sorte de
COVID pour le monde !
Laurence
Ceci n est pas une question juste une petite précision concernant le nombre de présents
Un sondage tv ce jour disait que 27% des personnes était confinée seule dans leur maison
36% à 2 personnes Et 37% à 3 ou plus.
Comme beaucoup, le pense il est fort possible que le nombre de vues corresponde à la connexion par appareil et
non au nombre d auditeurs
Il serait peut etre sympa de rappeler aux personnes qui signalent leur connexion à l arrivée sur le chat de tes
live de noter juste un seul emoticone comme tu l avais précisé au début.
Et en precisant uniquement après "le nombre " de personnes présentes à écouter
Comme ca on aura un apercu visuel rapide si on voit des 1 tout le long du chat ou si on aperçoit aussi des 2 ou
des 3 (personnes)

Severine
Ma question est quand une personne a une douleur a une partie du corps, une douleur locale donc, par exemple
la cuisse, doit on dire mon corps est parfaitement actif et harmonieux ou la cuisse de telle personne est
parfaitement active et harmonieuse ? Peut on dire également: les douleurs de telle personne au niveau de la
cuisse ont complètement disparu pour son plus grand bien et en harmonie avec l univers ?
Isabelle
Je m'étonne que vous nous fassiez tracer aussi le symbole de distance avant notre propre auto-traitement. Merci
pour votre réponse

Jeannine
dans la méditation de tout à l'heure ,est-ce que je peux inviter près de moi des personnes que j'aime et qui sont
décédées ?
Je le pense , le souhaite , mais je crains de me tromper...
Elisabeth
Pour les envois à distance, concernant la phrase que nous écrivons sur un papier, depuis des années je note
toujours à la fin "pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers"
Or, en suivant quotidiennement les questions/réponses du soir, j'ai relevé que parfois tu indiques "pour son plus
grand bien etc"
En réfléchissant, j'ai supposé que "le plus grand bien de tous" était pour une situation et "son plus grand
bien" pour une personne mais ce n'est pas très clair malgré tout
anna
j'ai un problème de (respiration/expiration)concernant IPE je m'essouffle rapidement,il est très difficile de tenir
longtemps. merci de ta réponse.
Lydia
Depuis un certain temps, j'ai beaucoup de mal a m'endormir... Nuit agitées... J'ai repris l'auto traitement depuis
que je te suis sur youtube, ( car il est vrais que j'avais négligé un peu mon auto traitement...) Est ce qu'il peut y
avoir un lien ?
Cathie
Mon fils de 17 ans a beaucoup d'acné, je lui ai proposé d' essayer avec le Reiki .. il m ' a dit ok mais 10 minutes..
c'était en décembre 2019.. je lui en ai fait 3 4 fois 10/15 minutes avec mes mains sur son visage.. trop contrariant
à son goût il m' a demandé de lui faire à distance.. Ce que j'ai fait avec ma grille de cristaux.. fin décembre à ce
jour aucune amélioration..
voici ma phrase :"Ludovic a la peau du visage douce et nette pour son plus grand bien et en harmonie avec
l'univers"..
Que pense tu de ma phrase ?
Que puis je faire pour améliorer l'état de sa peau ?
Colette
LORS DE NOTRE DERNIER MAWASHI, J’AI SENTI L’ODEUR ENVOÛTANTE DE L’ENCENS. QUE
SIGNIFIE-ELLE ?
Françoise
Lors de ma formation au 1 er degré, mon maître m'a enseigné qu'il fallait croiser les bras sur la poitrine et dire
merci à la fin d'un auto traitement ou une séance à une autre personne pour couper l'énergie et que nos mains ne
soient plus activées.
Lors de ma formation du 2 ème degré, mon maître m'a dit de taper 3 fois dans les mains et souffler sur les mains
pour les mêmes raisons. Qu'en pensez vous ?
Nashrine
Je reviens pour l'équilibrage des chakras version longue ou courte sur une personne ,
Es que peut on finir par le lissage de l 'aura?
Catherine
Par contre, j'ai une autre question quand tu dis que nettoyer les salles dans l'hôpital, la personne peut le faire, ça
va vite.
J'ai travaillé dans un lieu que je soupçonnais pas très "propre" énergétiquement car les personnes se
chamaillaient, ... . J'ai voulu nettoyer mais les gens sont présents, circulent, et les salles nombreuses. Tu dis que
c'est rapide. Je n'ai pas trouvé d'une part et c'est assez fastidieux et pas simple pendant le travail, ça prend du
temps car comme tu le dis, il faut faire chaque mur et sol et plafond de chaque pièce. Alors, aurais tu une autre
manière de faire simple ?

Christine
1/ Je reviens sur le laser Ho : mon fils a un aphte mais comment agir car compliqué d'aller sur l'aphte :
-je positionne les doigts au plus près devant sa bouche?
-mais combien de temps il faut rester à chaque fois dans un laser ho?
-et faut il dire une intention particulière?
2/ Je fais des envois à distance mais suis toujours dans l'hésitation du ou des symboles (je suis initiée 3e degré) à
utiliser - comment choisir?
3/ J'ai lu le livre de Deb Karpek, elle est très inspirante et nous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide au
Reiki pour avancer, quand on a une question, un doute.... : demander au reiki !
Je suppose qu'elle parle d'envoyer du Reiki sur une question, mais je ne vois pas trop comment : via une
affirmation positive écrite sur un papier?
Comment interpréter et faire cette demande d'aider au Reiki?
Agnès
Toutes les lignées d'enseignement n'ont pas le même nombre de niveaux, ici c'est 4 et les cristaux sont vus au 3
ème. C'est le plus courant?
Sandrine
Je voulais également savoir si les techniques "UCHI TE- NADE TE - OSHI TE" étaient envisageables sur soi et
exclusivement sur les personnes que l'on reçoit ?
Marthe
Lors d’un envoi à distance, après avoir fait les symboles, dit les mantras et chanté des kotodamas, peut-on aussi
dire des prières comme le Notre Père, le Je Vous Salue.
Notre maitre Reiki nous a dit non , parce que le Reiki n’est pas une religion.
Et toi, qu’en penses-tu ?

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

