14 avril – QUESTIONS
Geneviève
1) Lorsque nous traçons les symboles du maitre et du pouvoir dans notre main gauche, nous suivons un sens
pour les tracer
Puis, lorsque nous les traçons dans notre main droite, le tracé de ces symboles doit-il être comme celui de la
main gauche?
Les symboles dans la main droite et dans la main gauche, sont ils symétriques ou en miroir?
2) j'ai la grille de cristaux.
Lors des envois à distance, je prends les intentions sur papier ( qui sont dans la boite ) que tu nous demandes de
faire et mets le papier seul dans la main et commence mon envoi
Faut il faire aussi l'envoi avec le cristal maître sur le papier ?

Sylvie
1/pour l’envoi de reiki dans le passé ou à 1 situation,j’ai appris :
- à dessiner 1 triangle(àl’intérieur les mots clés ) qu’en pensez-vous ?
- et à le faire à l’inverse de la chronologie ce que je fais actuellement
aussi j,ai envie de terminer tel que ce travail commencé et presque terminé de le refaire dans
quelques mois dans l’ordre chronologique
est-ce correct ?
2/ peux-t-on faire l’autotraitement en position allongée ou est-ce préferable d’être assise vu que l’énergie
pénètre par la tête?
Catherine
1. L'installation de la 5 G risque t'elle de nous brouiller la connexion avec nos guides de Lumière ou
d'affecter les bienfaits du Reiki ? Il s'agit de très hautes fréquences et comme tout est à base d'onde doiton craindre une perturbation destructive chez tous les êtres vivants.
2. Est- il bien, en traçant les symboles dans l'air, de dire en même temps les textes que j'ai appris associés
aux symboles
Agnès
Toutes les personnes qui m'ont donné des séances de reiki me disaient qu'il fallait pardonner (il y avait un centre
chez moi qui a déménagé depuis, certaines te connaissent ). Moi je me suis fait "agresser", par différentes
maladies, par une famille abusive, peu importe les détails trop glauques, je ne suis pas la seule dans ce cas. Dans
les principes du reiki , cette phrase: "j'honore mes parents, mes professeurs et mes aïeux. "
Que faire quand ils ne sont pas honorables? On peut voir comment ils vont, trouver des solutions pour les aider
mais les honorer non, pour ma part je ne trouve pas. Enfin bon, ça me bloque, ça me met vraiment très mal. Du
coup j'ai interrompu les séances je ne peux pas entendre ça. Pas plus que je ne peux entendre qu'il faut aimer le
COVID qui tue en première ligne mes anciennes collègues.
Sandrine
J'ai commencé mon auto-traitement sur mes tranches d'âge, il y a quelques semaines.
Hier soir, j'ai envoyé de l'énergie Reiki au moment de ma naissance, pour la première fois.
Cette nuit, j'ai eu très mal à la tête (j'ai rarement mal à la tête) et au niveau du cou, comme si j'avais fait une
hyper flexion, (je suis née le visage en avant.)
Au réveil, j'ai des réminiscences de cauchemars répétitifs de mon enfance, de sensations voire même d'émotions
désagréables qui m'ont accompagnées durant ma vie.
1. Ces symptômes peuvent-ils être liés aux traumatismes de ma naissance OU sont-ils le fruit de mon mental ?
2. J'utilise un cristal que je recharge tous les soirs avant de dormir. Est-ce adapté ?
Reine
1. Quel genre de phrase affirmative puis je mettre dans ma grille de cristaux pour que le travail puisse
reprendre comme avant,voir mieux,pour mon mari qui est artisan et qui craint pour le bon déroulement de celui
ci dans les prochains mois!
Peut-être serait t’il bien de proposer une phrase de ce genre pour tous?!merci Nita

2. J’ai fabriqué avec une branche d’oliviers, des rondelles, ou j’ai gravé dessus( avec un pyrograveur)les 5
symboles (Reiki 3) et leurs kotodamas.je compte les utiliser sur certaines parties du corps.....entre autre ,sur ma
gorge,j’ai comme une sensation d’étouffement et de boule dans la gorge qui m’oppresse depuis deux semaines
et ce n’est pas la première fois que je le subit...(je pense que c’est dû à une forte émotion mal gérée)est t’il
nécessaire de les charger en énergie Reiki avant ?
Sandra
J’aurai aimé savoir comment formuler une affirmation lorsque celle ci concerne une relation toxique, couper un
lien, retrouver une relation harmonieuse , une bonne communication avec une personne.
( ex séparation de couple mais en communication pour les enfants) ( couper les liens avec une ancienne relation
amoureuse sachant que les vieilles énergies bloquent la nouvelle rencontre)
En effet, si je note le prénom et le nom de la personne je ne lui demande pas son accord puisqu’il n y a pas
communication.
Alexandra
1. Lors de mon initiation reiki1 nous avons appris le traitement complet sur 4 jours et la descriptions des
différentes "étapes" qui ont lieu pendant ces 4 jours.
Ma question est : quand t’on fait un envoi à distance sur 4 jours, est-ce qu’il se passe le même processus des
jours 1 à 4. Ou l’énergie agit autrement?
2. Je suis en traitement sur mon passé.
Dimanche été le dernier jour de ma semaine « naissance »
Et hier matin donc lundi,
je me suis levée avec une petite plaque rouge du côté gauche de mon visage.
Je n'y ai pas prêté plus attention et hier soir elle avait grossi.
Surprise, C’est Le retour de mon HERPÈS.
Je suis née avec, au même endroit.
Cela fait + de 20 ans que j’en ai pas eu, est-il possible que l’énergie a réveillé je ne sais quoi !
Josette
Suite à un gros problème de foie (qui se détruisait) une personne a reçu une greffe l'an passé. Tout allait très
bien jusqu'à il y a quelques semaines où de nouveau les mêmes problèmes sont apparus, en pire puisque, en plus
il produisait de l'ascite et devait être ponctionné régulièrement. Les médecins, chirurgiens, ne comprennent pas
ce qui se passe, ne trouvent pas la cause de l'auto-destruction de cet organe. Extrêmement fatigué, ne pouvait
plus rien manger, vomissait, plus le moral. C'est à ce moment-là (le 3 avril) qu'une amie m'a parlé de lui et je lui
ai proposé des séances de Reki à distance qu'il a acceptées. D'après son épouse, il était moins fatigué et il a
abordé, confiant et serein la 2ème greffe qui a été faite le 8 avril (après avoir consulté le manuel je me suis
permis de faire une séance de Reiki pendant l'intervention). Intervention très bien passée, aucune complication,
aucune douleur. Je continue les séances chaque jour.
Je me demande si je dois émettre une intention particulière :
- car il a reçu un "don d'organe"
- 2 foies se sont déjà auto-détruits et la raison reste inconnue.
Oswald

Je prends un traitement médicamenteux à vie.
Ma question était pour faut il faire du reiki aux plaquettes juste une fois ? Ou plusieurs fois ?
Ou dois t'ont envoyé du reiki à chaque prise du médicament ?
Jocelyne,
JE SAIS QUE POUR UNE SEANCE A UNE PERSONNE AGEE IL FAUT 1 A 2 MINUTES PAR POSITION ET MA
QUESTION EST POUR UN ENVOI QUELLE EST LA DUREE 5 OU 10 MINUTES OU MOINS ????
Agnès
Tu nous aides jusq'au 11 mai ?
Patricia

Depuis des mois j'ai mal à la langue et les médecins ne trouvent pas ce que j'ai.
Je fais mon auto traitement tous les jours.
Je pense à faire Reiki à la cause mais je ne sais pas comment formuler.

"Pour moi même à la cause du problème de ma langue pour mon bien être en harmonie avec l univers
merci." ??
Maryse
Quand il y a un trop plein d'énergie dans la tête. Pendant que la langue est au palais, comment devons nous
placer notre respiration pendant que nous frappons sur le ventre ?
Patricia
Les Coquilles st Jacques vides rechargent elles les pierres ? Merci

Sabrina ABED
Hier tu as parlé d'un point important que nous voyons lors du Reiki II : l'inconditionnalité
Je ne sais pas ce que tu en penses mais il me semble "important" aussi de préciser que :
•

ce n'est pas parce qu'une personne a déjà reçu des séances de notre part qu'elle est
forcément d'accord pour recevoir du Reiki à distance
• ce n'est pas parce qu'une personne a déjà participé à des rencontres partages qu'elle est
forcément d'accord pour recevoir du Reiki à distance
• ce n'est pas parce qu'une personne pratique elle-même le Reiki qu'elle est d'accord pour
recevoir du Reiki à distance
• ce n'est pas parce qu'une personne a déjà dit oui pour recevoir du Reiki à distance qu'elle sera
toujours d'accord quelques temps plus tard , après tout nous avons bien le droit de changer
d'avis
• et enfin ce n'est pas parce qu'une personne a répondu oui à la phrase " serais tu d'accord
pour que je t'envoie du Reiki à distance chaque fois que tu en aurais le besoin" , qu'il ne faut
pas ponctuellement lui demander si elle est toujours d'accord.
En ce qui me concerne, mon entourage sait que s'il veut recevoir du Reiki alors il suffit de me le
demander, je ne le propose plus systématiquement. Cela permet à mon sens de responsabiliser
chacun en inscrivant cette démarche de demander à recevoir comme un acte conscient.
Régine

L'Humanité participe à une vie responsable basée sur l'Amour, la tolérance, le partage et
l'unité pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers.
Nathalie
Pourrais-tu ré-expliquer la technique Jacki-kiri joka ho, technique pour nettoyer les objets chargés, ceux qu'on
vient de recevoir, d'acheter... C'est surtout pour le mouvement des mains
Virginie

1- hier tu as répondu à une question pour l'acné, qu'il faut faire plusieurs séances complètes. Ma fille
de 13 ans a énormément de boutons d'acné localisés sur le front. Le laser ho, en plus, serait-il efficace
sur une grande quantité de boutons ?
Est-il gênant (ou manque de respect envers le reiki) si je lui fais des séances dans le canapé pendant
qu'elle visionne la tv ? (Étant donné son âge ce n'est pas encore évident de rester 1 h chaque jour sur la
table de massage).
Sabine

4 séances reiki à distance auront-elles les mêmes bénéfices que 4 séances reiki en cabinet ?
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

