16 avril – QUESTIONS
Alexandra
1. Je viens de visionner ta vidéo,
est il pas mieux de placer l’objet sur un support neutre pour le faire.
Comme ont ne doit pas le faire sur tout ce qui est vivant, pourquoi utiliser notre main?
2. Sais tu ce que ça fait sur quelques choses de vivant?
Laurent
Notre mémoire commence à se former 18 mois avant la naissance
Donc 9 mois avant la conception...
Je n'arrive pas à comprendre on est en dehors de la sphère physique de l'individu...
Notre mémoire ne peut commencer que au maximum au début de la période intra-utérine ?
Nicole
1. Question/envoi à distance :
Le protocole que j'utilise est le suivant :
- papier : dessin des symboles + prénom ou phrase (5 Reiki + 8 karuna éventuellement). Je le plie puis
dessine avec la main les symboles sur ce papier et le garde 3' entre les mains pour le charger.
- cristal : idem même démarche
- papier + cristal : idem
Au total : plus de 9' avant de commencer l'envoi proprement dit de 5'à 10'
Lors de nos RDV du soir la procédure est bien plus simple ? Est-ce parce que la procédure ci-dessus a été faite
en amont ou bien peut on considérer qu'elle n'est pas indispensable ?
Chargement cristal : après nettoyage (24-48h) avant première utilisation faut-il le charger en dessinant sur lui
tous les symboles en notre possession puis 3' entre les mains ?
2. On visualise les symboles mental émotionnel et de pouvoir sur les murs plafond sol en commençant par la
droite c'est à dire à l’envers d'une aiguille d'une montre.
3. N'étant pas dans notre lieu de vie, comment fait-on alors pour débarrasser, extraire de ce lieu tout ce négatif
?
Agnès
Je reviens sur les idéaux La version japonaise traduite ne parle ni d'honorer ni de pardon Inutile de dire que je
préfère ! Alors pourquoi cette différence
Sylvaine
est il possible d'avoir les phrases en japonais écrites en phonétique pour éventuellement mieux retenir la
prononciation ?
Lydie
1) Pour le nettoyage du cristal (deuxième degré, donc pas de grille), tu as dit aujourd'hui 14/04 qu'il fallait
laisser couler l'eau sur le cristal 5 à 6 minutes, ça fait donc beaucoup d'eau, même sous un petit filet d'eau. Peuton utiliser l'eau de pluie ? Peut-on utiliser la coquille de st Jacques ? ou encore l'encens ? J'essaie de trouver
d'autres solutions pour éviter d'utiliser l'eau potable.
2) Que préconiserais - tu pour une personne de 60 ans qui a énormément de trous dans l'aura et
infections +++ (en 2016, 2 staphylocoques dorés dont un persistant) : …………..(description des opérations,
etc.)
Je lui faisais, depuis 07/2019, jusqu'ici des séances complètes de temps en temps, mais ne voyant pas
d'amélioration j'étais déçus et démotivée pour poursuivre, me disant que cela devait venir de moi (mauvaise
praticienne) et aussi de lui (n’accueillant pas forcément avec grande conviction l'énergie Reiki, mais réclamant
quand même les séances).
Je viens de reprendre les séances et compte commencer par 21 jours consécutifs (purification). Que faire
ensuite ?

Madeleine
J'ai une question sur la bonne formulation correcte de notre intention sur une situation.

Je croyais qu'il fallait exprimer une affirmation au temps présent comme si l'action, ou le souhait était déjà
réalisé.
Que les seuls verbes qui peuvent être utilisés au temps présent sans risque sont "être et "avoir"
Puisqu'ils sont les seuls à exprimer un état de fait et non pas une action en cours.
Pour ne pas se tromper qu'il est préférable d'utiliser tous les verbes au passé composé ou à la voix passive.
Vous l'expliquez très bien dans votre manuel 2eme degré. Phrases que j'ai empruntées à celui-ci.
Je me suis aperçu que parfois vos affirmations ne sont pas dans l'action déjà réalisée.
Exemple : nous vivons dans l'abondance matérielle
Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ?
Philippe
En même temps j'ai vu ca https://federationformation.org/formation/energie/Reiki/?fbclid=IwAR2_mAWL0PGpVt27IsBqYFVoSKMoXEKc0dph3Iw5tErJ
PWGh-0tJtT7rGfU
Depuis quand la fédération forme à distance ? en formation Reiki en ligne ?
Sylviane
petite question, comment fait-on quand on a une prothèse dentaire et qu'on ne peut pas poser la langue derrière
les dents ?
Evis
Est-ce possible d'indiquer, quand l'occasion se présente, le choix des symboles Usui et/ou Karuna que toi tu
ferais pour accompagner les envois ou les ajouter dans le papier ? Ce serait pour moi un moyen de confirmer
ou modifier mes choix en espérant ainsi d'augmenter l' efficacité des envois.
Philippe
1. J'ai remarqué, au fil des séances "en direct", que l'intensité et le rayonnement du faisceau d'énergie sont
beaucoup plus puissants
lorsque mes mains sont éloignées de quelques centimètres de la personne que quand elles sont posées
directement.
Ce ressenti est aussi bien celui de la personne que le mien. Cela semble un peu paradoxal. Qu'en penses-tu ?
2. Témoignage
J'ai une illustration de l'application du Laser Ho.
J'ai fait 3 séances à une personne qui avait plusieurs verrues.
A ce jour, elle sont toutes desséchées. Comme convenu avec cette personne, je poursuis jusqu'à la 6ème séance.
Merveilleux !
Laurent
1°/ Je fais un envoi toutes les semaines à ma maman assez âgée et éloignée qui souffre d'arthrose aux genoux et
poignets, et ça fonctionne puisque ses douleurs ont disparu, j'utilise pour cibler et insister de manière précise sur
les endroits concernés une peluche assez grande (70 cm) et je me posais la question s'il est nécessaire avant et
après la séance de faire un lissage de l'aura sur la peluche...?
2°/ toujours avec cette même peluche j'ai traité à distance la brûlure d'un ami sur le bras et la aussi ça a bien
fonctionné apparemment puisque dés les lendemain il n'avait plus mal et la brûlure a très vite cicatrisé, toutefois
pendant les 20 mn du traitement il a fait des bonds sur son lit car la douleur ressentie était très forte, le
traitement des brûlures par le Reiki est il toujours douloureux ? et il y a t'il un moyen ou une technique pour
atténuer cela..?
Jean-Luc
Il m'arrive bien sur de faire des auto traitements complets mais j'aimerais parfois ne prendre qu'une "douche" de
Reiki pendant une dizaine de minutes.
Actuellement je me mets en méditation et j'imagine un flot d'énergie qui rentre par la couronne.
Est-ce une bonne méthode ou il y en a t'il d'autres ?

Frédérique
Maître depuis quelques années je n'ai pas encore fait d'initiations. Le temps est venu et j'ai monté une première
formation pour fin mai. En relisant le manuel de 1er degré de Reiki, je me rends compte (je n'y avais pas prêté
attention la première fois !) que vous parlez de 4 initiations lors de la formation.
Or je n'ai eu qu'une initiation pour chaque niveau. Aurais-je mal compris ?

Valérie
Une question sur les symboles et leur représentation « dans l’air »
Je les dessine sur moi (à l’envers) ou sur directement sur mon image en visualisation pour mes AT
Je les dessine face à moi, comme sur un tableau pour toutes mes autres interventions
Ets-ce la bonne démarche ?
Cécile
Depuis quelques mois, je ressens des petites secousses plus ou moins intenses dans les mains lors des envoies à
distance.
J'ai même le ressenti de microsecousses et fourmillements dans le cristal quelques fois.
J'essaie de me détendre au maximum et de ne pas y penser...de laisser aller mais je ne sais pas si cela est
normal.
La première fois que j'ai réalisé cette réaction elle était très intense...de grandes secousses dans les mains
comme des pulsions.
J'ai appris le soir même que l'amie qui m'avait demandé de lui envoyer du Reiki quelques jours plus tôt était en
train d'accoucher avec 3 semaines d'avance au moment de l'envoi.
(Je précise que lors des envois précédents à son intention tout était "calme").
Est-ce un hasard ou le fait que son corps avait un besoin intense d'énergie à ce moment-là ?
Sandrine
Lorsque je fais plusieurs envois de suite (papier ou papier cristal) je souffre dans mes mains entre chaque mais
dois je refaire le kenyoku les symboles dans mes mains entre chaque envoi ... ?
Sinon mon conjoint est très fermé au Reiki à l’énergétique.... donc j’essaie d’être discrète et ne peut pas dire les
Kotodamas sinon il me fait interner !!!️ ça va quand même si je les dit mentalement ?
Ghislaine
j'aimerai te faire partager un poème que j'ai reçu il y a 10 ans, qui pour moi décrit bien ce qu'est le Reiki des
mains tendues, des mains de lumières, des mains d'amour pour aider et accompagner ceux qui en ont besoin...et
avec ce que le monde traverse je pense que de partager ce poème avec toutes les personnes qui participe aux
envois à distance tous les soirs avec toi et toutes les personnes à qui ça peut faire du bien serait le bon moment.
C'est toi qui vois...
Elodie
Je suis initiée Reiki 1er degré. J'ai acheté votre manuel de Reiki 1 et je me suis aperçue que je n'ai pas appris le
massage non-professionnel. (Après une séance, je lisse tout de suite l'aura et fais le hanshin koketsu ho.)
Comment s'effectue ce massage non-professionnel et combien de temps environ doit-il durer ? Merci beaucoup.
Severine
1. Ma première concerne le lissage de l aura que l on doit faire 3 fois. Mon maitre Reiki m a conseillée de faire
la 3eme fois en sens inverse, des pieds à la tête pour donner encore plus d énergie. Qu en pensez vous ?
2. Ma deuxieme question concerne le symbole du coeur que l on peut tracer sur le chakra du coeur en cas de
fatigue. Comment le tracez vous ?
Marie Annabelle
J'ai fait une retraita VIPASSANA, basée sur la méditation et le silence total.
On vous dit que cette méthode est compatible avec toutes les religions mais, de surtout ne faire appel à aucun
symbole ! (difficile quand on est initiée Reiki) !
Pire, cette énergie, lors des méditations, basée uniquement sur la respiration et la méditation, ne serait pas
compatible avec le Reiki !
Et on vous dit clairement que pour revenir faire une retraite, il faudra choisir : soit Vipassana, soit le Reiki !!!
J'ai toujours pensé que le l'énergie était Universelle...
Bien que mon choix soit fait, dans ma tête c'est un peu déstabilisant.
Madeleine
Au moment de mes envois lorsque je les nomme, je sens en moi une forte vibration, une résonance quand le
traçage a été effectué en face plutôt que sur le côté.
Y a t il une explication à celà ?
Monique
J'ai commencé l'envoi de Reiki sur mon passé, j'en suis à la période "au moment de ma naissance".

Je me pose des questions, est ce normal de ne pas avoir de réminiscences de choses particulières ou souvenirs
d'événements que j'ignorais par exemple ?
Ou, est ce que c'est lorsque dans ces envois je serais arrivée à une période où il s'est passé quelque chose que
j'en aurais le ressenti ?

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

