18 avril – QUESTIONS
Sophie
Lumbago depuis 2 jours.
Anne
Travaillant avec des personnes en situation de handicap, puis je leur faire des soins Reiki avec leur accord,
sachant qu'ils sont la plupart psychotiques ? y a t-il un risque de décompensation ?
Nicolas
je dois avouer que j'ai du mal avec la nouvelle affirmation, lorsque nous envoyions le Reiki "Nous sommes
définitivement libéré etc...." je me connectais tous les jours où je ne travaillais pas afin de faire les envois
communs.
Cependant depuis le nouvelle affirmation "Suite au covid-19 etc....." je n'arrive plus ou plutôt ne suis pas
convaincu et malheureusement je ne fais plus les envois.
Non pas que je trouve cette affirmation absurde, mais je la pense arrivée trop tôt.
Sandrine
1. Je suis Reiki 3, enseigné par un maitre Reiki de votre lignée. En revanche mais 2 premiers niveaux, m'ont été
enseignés par un maitre où la lignée n'est pas très claire (je ne savais pas au début de mes initiations que c'était
important).
Puis-je malgré tout, un jour, en continuant avec un maitre Reiki de votre lignée, ou par vous-même, passer mon
niveau 4, et devenir à mon tour Maître et ainsi pouvoir transmettre ce savoir.
2. Je ne sais si le sujet à été abordé précédemment (et je n'ai pas le souvenir de l'avoir lu dans les manuels, que
je reprends depuis le confinement pour vraiment ne rien oublier et avoir la connaissance la plus complète
Ma question porte sur les symboles Reiki.
Dans l'histoire du Reiki, qui a créé les symboles ? A partir de quel moment ont ils été utilisés obligatoirement
pour amplifier l'énergie Reiki ?
Nicole
quel est le cd de bio music one qui correspond à la musique d'hier soir, nous n'entendions pas
J'ai 2 CD de bio music et j'aimerai me procurer celui qui correspond au Reiki,
Sur ta fiche ,je n ai pas trouvé.merci
Carmen
1. je viens vers toi car 1 amie me demande de l'initier au 1 er degré REIKI , je suis dans le 77 et elle dans le
06....
puis je le faire à distance ? ( confinement)
2. D'autre part, je regarde tes vidéos sur facebook ( quand je peux!)
N'étant pas sur Facebook, puis-je assister à la vidéo en direct sur reiki forum ou pas ?
Dan M
1. J'ai une Question et j'aimerais des réponses ou des commentaires de votre part à ce sujet. J'espère que vous
pouvez y répondre en direct ce soir sur Youtube. C'est un peu spécial mais ça pourrait intéresser d'autres
personnes. Il y a quelques années, je vous avais demandé s'il était possible de trouver d'autres techniques pour
charger la grille Reiki. Votre réponse était positive et j'ai trouvé ma manière à moi qui fonctionne bien dans le
sens où je n'ai plus à la recharger aussi souvent elle travaille toute seule. Pouvez-vous commenter cela.
2. D'autre part, et je ne sais pas pourquoi, j'ai peu d'affinité avec le symbole antahkarana et j'ai mis à la place une
fleur de vie dans ma grille Reiki. Cela semble intéressant et j'aimerais votre avis à ce sujet. Soyez remercié pour
tout et tous, et au plaisir de vous retrouver sur internet. Dan. M.
Florence
Je fais une harmonisation de chakras à mes enfants le soir.
Je sais qu'une séance complète serait mieux mais je manque de temps.
Je travaille jusqu'à 18h30 et comme nous sommes une famille recomposée, je fais 4 harmonisations car 4
enfants. (Les enfants sont dans ma grille depuis juillet 2017.)
Qu'est-ce que tu penses qu'il est mieux que je fasse ?
- une séance avec des temps plus court sur chaque position
- une séance avec Reiji Ho
- je continue les harmonisations des chakras.

Fabienne
J'ai commencé le reiki dans le passé (3ème tentative !) dimanche dernier, j'en suis donc aux 9 mois avant ma
conception. Hier soir d'un coup très grosse douleur, du côté du plexus et surtout du foie, nausées à la limite d'en
vomir. Rescue, envoi à distance "à moi-même," et un autre envoi à distance d'une amie. Je me suis répété à
haute voix beaucoup aussi "Je me libère en ce moment de la cause de cette souffrance et de toutes ses
conséquences. Et je me pardonne et je pardonne toutes les personnes impliquées dans cette situation. "Nuit très
compliquée.
Ce matin forte douleur encore, moins de nausées, ré-envoi de ma part et d'une autre personne qui m'a mise dans
sa grille, et encens.
Que pourrais-je faire de plus ??? Sans arrêter le reiki dans le passé si possible...
Stéphanie
Pourquoi après l'autotraitement ne se coupe-t-on pas en se frottant les mains ?
Pourquoi ne faisons-nous pas le lissage de l'aura sur nous-même ?
J'ai ne l'ai pas vu dans ton manuel, mais lors de mon premier degré, mon enseignant Reiki nous avait indiqué de
le faire. D'ailleurs le lissage d'aura sur moi-même m'a toujours posé problème car j'ai l'impression de me couper
les pieds en faisant le geste !
Annie
1. L'image de la Déesse Lakshmi sur ton mur, derrière toi, le soir, m'interpelle. J'ai fais des recherches car je ne
connais pas la religion hindouiste.
Quel est le rapport au Reiki ? Symbole de compassion ? pourquoi pas la Vierge Marie ?
2. Doit-on toujours utiliser le procotole "activation des mains + symboles dans l'air" quand on aborde le Reiki,
par exemple, en utilisant le Lazer Ho, ou le Jacki-Kiri Joka Ho ?
Severine
Ma première question : quand on utilise la technique du souffle, doit on enlever nos mains pour souffler sur le
corps ?
Ma deuxieme question concerne le Reiji Ho. J ai bien compris qu il fallait faire d abord le kenyoku et mettre les
mains en gassho. Doit on utliser les symboles pour cette technique ?
Nathalie
Une de mes amies est tombée dans l'escalier et s'est fait mal au genou. Celui ci est bien gonflé. Dans un premier
temps , elle m'a demandé une séance à distance puis s'est ravisée suite au conseil de sa soeur qui pratique
également le Reiki, qui lui a dit que tout comme lors d'une intervention sous anesthésie générale, le fait de
prendre un médicament anti oedème, il était déconseillé de pratiquer à distance car cela pouvait avoir un effet
contraire sur l'effet du médicament.
N'ayant jamais eu cette information, pouvez vous me dire si cela est juste et si il y a d'autres cas de prise de
médicaments déconseillés en parallèle à la réception de l'énergie Reiki.
Claire
1. depuis plusieurs mois (entre le passage du niveau 2 et 3), je "vois" parfois un faisceau lumineux violet en
direction des yeux, qui m'éblouis presque alors que j'ai les yeux fermés. Ce n'est pas dérangeant, ça me surprend
juste. Sais-tu s'il y a une signification particulière ?
2. depuis le passage du niveau 3, j'ai souvent des bâillements et des larmes qui coulent. Or je ne suis pas
fatiguée, ni particulièrement triste. J'active souvent le symbole du maître. Une personne m'a dit que les larmes
étant du à une purification de l'âme. Qu'en penses-tu ?
3. Lors d'un ré-équilibrage des chakras, est-ce possible d'utiliser des symboles Reiki particulier en fonction des
chakras ?
Valérie
J'ai une question qui porte sur une jeune femme contrainte d'avorter il y a 2 ans. (chômage du conjoint).Elle est
de nouveau enceinte et très angoissée à l'idée de perdre ce bébé.Je suis de niveau 1 donc je ne peux faire
d'envois à distance.Sa grossesse est compliquée,ella a évité l'hospitalisation "grâce" au covid.Que puis-je faire
pour l'aider à part des séances en direct?
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

