17 avril – QUESTIONS
Michèle
Je suis Maître depuis peu et dans ta lignée et je voudrais savoir s'il est vrai que je ne peux pas me procurer ton
4ème manuel pour les Maîtres car je n'ai pas passé la maîtrise avec toi. Je trouve cela dommage, car j'ai bcp
appris en lisant les 3 tomes.
Josette
Une personne atteinte d'un myélome a reçu une autogreffe en décembre, depuis est sous chimiothérapie qui lui a
provoqué des douleurs insupportables aux pieds, la douleur le réveille plusieurs fois par nuit, il ne peut plus
marcher : a la sensation de marcher sur des morceaux de verre.
Je lui propose du Reiki à distance. Je fais la 1ère séance le 6 avril au soir. Le lendemain matin il est
extrêmement surpris d'avoir passé une nuit sans se réveiller et de pouvoir marcher. Il a seulement la sensation
d'avoir une plaque rigide sous le pied.
A partir du 10 avril je fais mes envois avec un cristal. Le 16 avril (hier matin) je prends de ses nouvelles. Il me
dit que depuis le matin même, ses pieds sont de nouveau plus sensibles, la douleur revient.
Comment expliquer ? Que puis-je faire de plus ?
Reine
1. Peux-tu me donner une phrase (que je n’ose pas mettre en place), pour une séance à distance dans ma grille
de cristaux, pour une personne atteinte d’un cancer, et qui est en souffrance, malgré le traitement à la
morphine......merci beaucoup Nita
2. Et également, me donner une phrase pour un séance à distance pour un chien qui souffre d’eczéma chronique
très prononcé, malgré les soins vétérinaires rien n’y fait, et les maîtres ne savent plus quoi faire, leur chien
souffre et ils sont désespérés,
3. j’ai vu hier, sur le tchat en direct, une personne qui demandait si ,lorsqu’on fait plusieurs séances Reiki à la
même personne, faut t’il refaire le kenyoku et les symboles dans l’air entre chaque soins ? je me pose aussi la
question, dans l’intérêt des personnes à qui nous envoyons l’énergie Reiki.
2 - Une question sur les Antahkaranas :
Je souhaite reproduire les antahkaranas à la main. J’ai les antahkaranas Masculin et Féminin (30x30cm) et n’ai à
ma disposition que des feuilles A4 (21 x 29,7cm) et me demande :
- Le dessin est-il à reprendre dans son intégralité y compris les deux ronds qui entourent le cube ?
- peut-on simplement, pour un support plus petit le reproduire (le cube et ses deux cercles) à l’échelle (en
respectant toutes les distances entre chaque élément) ?
Christelle
Une amie me demande de travailler à distance sur son compagnon diagnostiqué bipolaire et qui boit de plus en
plus le soir.
Cela reste un secret de son côté et il ne veut en parler à aucun proche. Il a des séances avec une psy.
Est-ce qu'il rentre dans les cas de personnes que l'on peut traiter en reiki à distance sans autorisation ?
Non, il faut qu'il soit d'accord.
Si non, elle peut travailler avec sa relation avec son mari. Mais pas sur lui.
Ils ont des jumeaux de 11 ans. Pour travailler sur eux à distance, comment avoir l'autorisation d'enfants si jeunes
?
Est-ce que de leur dire suffit pour que l'insconcient accepte ou non le soin à distance ?
Fran
1. Je t'envoie en pièce jointe une version en phonétique pour les idéaux reiki est ce valable ??
Le "l", le "H" aspiré ? expiré ? Les U, I, etc.
Préparez, svp, la page avec les 5 Idéaux en japonais téléchargeable sur :
https://www.mundoreiki.net/det?p=0000000000025
2. Sans vouloir abuser serait t il possible d avoir une petite vidéo pour le bouchage de l aura ? je ne l ai pas vu
lors de mes initiations 1er et 2ème degré et j aimerai le pratiquer

Sylvie
Je vais faire une affirmation positive pour une mamie de 95 ans qui souffre de ses articulations toutes rouillées,
tu dirais quoi ? (je suis une sale môme car tu en as déjà parlé...)
1) A mamie et la souplesse de ses articulations ?
ou
2)Les articulations de Mamie fonctionnent merveilleusement bien ?
Alex
Mardi soir tu disais qu’on pouvait envoyer du reiki à une cause.
Exemple « a la cause de la destruction de la greffe du foie »
Donc c’est possible d’envoyer du reiki à distance à la cause d’un mal de dos, tête ou autre!!!
En plus d’un envoi complet?
Severine
1. Ma première question : j ai une amie tres angoissée par la situation actuelle,elle a tres peur de tomber malade.
Je lui fait des seances de reiki a distance régulièrement. Puis je aussi mettre dans ma grille de cristaux une
phrase comme "virginie est définitivement libérée de ses angoisses dues au covid 19? Qu en pensez vous ?
2. Ma deuxieme question : bien qu il y est une photo de nous même au centre de la grille de cristaux qui nous
envoie du reiki, peut on également mettre un papier" a moi même pour mon plus grand bien et en harmonie avec
l univers“ ? Ca ne fait pas beaucoup ?
3. Ma troisième question : la taille de la peluche pour un envoie a distance a t elle une importance ?
Oswald
Lors de nos envoies à distance et auto traitement nous commençons directement par tracer les symboles de
Maître et de pouvoir et nous traçons tout les symboles que l'ont à reçu lors de nos degrés.
Mais lors de mon premiers degrès , mon Maître nous a enseigner qu'il fallait tout le temps se laver les mains
avant chaque séance à des personnes ou auto traitement et avant chaque envoie à distance et même si nous
faisons plusieurs envoient nous devions nous laver les mains entre chaque envoi.
Ma questions : est ce necessaire ? Car tout les soirs tu ne fait pas référence sur ce sujet !
Nicole
Le lien pour s'inscrire au Ré-Reiju :
https://www.facebook.com/events/516226629011670/
Alexandra (voici un autre "je suis une sale môme car tu en as déjà parlé...")

Petite question concernant les 3 envois pour mon fils.
Après chaque envoi, je frotte les mains et souffle, mais dois-je faire les symboles dans l’air
entre chaque ?
Christine et Reynald

Lors des envois a distance Christine et moi, nous baillons avec aisance, est ce normal?
nous sommes ravis de passer chaque soir de bons moments avec toi et le groupe
Patrick

Je réalise mon éveil sur Terre, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers.
Laurine

Je tenais à vous faire partager un extrait d’un livre que j’affectionne beaucoup : l’Autobiographie d’un
Yogi (Paramahansa Yogananda), qui je trouve, s’adapte bien à la situation de la pandémie actuelle.
Il s’agit d’un passage où Yogananda en état de méditation fut soudainement projeté dans le corps d’un
commandant d’un navire de guerre, qui mourra d’une balle perdue dans la poitrine. Choqué de cette
expérience, il implora ensuite le Seigneur de répondre à ses questions.
La voix divine lui dit ceci : « La création est à la fois ombre et lumière, sans cela aucune image ne
serait possible. Le bien et le mal doivent toujours alterner au sein de maya. Si le bonheur était sans fin
dans ce monde, est-ce que l’homme aspirerait à un autre monde ? Sans la souffrance, il ne chercherait

pas vraiment à se rappeler qu’il a délaissé sa demeure éternelle. La douleur l’incite à se souvenir et la
sagesse l’aide à se libérer. Le drame de la mort est irréel ; ceux qui en ont peur ressemblent à l’acteur
ignorant qui est mort de frayeur sur scène alors qu’on vient de tirer sur lui à blanc. Mes enfants sont
des enfants de lumière. Ils ne resteront pas toujours endormis dans l’illusion. »
Anne Marie
1 - Pour le prononcé des Gokaï, une vidéo est à mon sens une bonne référence.
Une pour laquelle les Gokaï sont dits par Inamoto Yakuten (Japonais) :
https://www.youtube.com/watch?v=i1Je2TG6I0&list=PLArQGTHnaXyr0QpBatvLaPNXu_2O7eEik&index=3&t=0s
Aussi, le téléchargement sur reikiforum.com :
https://www.mundoreiki.net/det?p=0000000000025

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

