19 avril – QUESTIONS
Nina
Je pratique le Reiki depuis maintenant 18 ans dont 11 ans en tant que maître enseignante.Lors d'une séance je
suis assez fidèlement le protocole tout en me laissant aussi guider par mon ressenti.Ton enseignement m'a
apporté une bonne dose de rigueur et je t'en remercie car cela me sert pour le Reiki mais aussi dans ma vie en
général.
Ma question est la suivante nous avons l'habitude de commencer un traitement reiki avec la première position
mains sur les yeux , puis toutes les positions de la tête et ainsi de suite jusqu'aux pieds;puis les positions du
dos...
J'ai lu à plusieurs reprises que madame Takata pour un traitement de base commençait par la zone estomac,rate
,pancréas,puis foie -vésicule et ventre; en conseillant de rester la moitié du temps sur le torse, "endroit du corps
où tout se transforme". Ensuite seulement elle passait aux positions de la tête...
Mikao Usui recommandait d'insister d'abord sur les positions de la tête...
Dans d'autres techniques énergétiques on retrouve aussi le conseil de poser tout d'abord les mains sur la zone du
troisième chakra....
D'autre part il paraîtrait "que madame Takata ne posait jamais les mains sur le coeur ". Personnellement je les
pose beaucoup sur cette zone pour calmer l'émotionnel.
Stéphanie
J’ai pratiqué le re reiju aujourd’hui ( je n’ai que le 1er degré) et contrairement à tous les retours, je me suis senti
pas bien du tout ( nausée et étourdissement suivi d’un gros coup de chaud). Pouvez vous m’expliquer pourquoi
et dois-je recommencer la semaine prochaine? Merci de votre réponse.
Marie Thérèse
Je suis un peu mal à l’aise, dans le rituel de 19 h, l’initiation supérieure me manque.
Alors je trace le symbole de l’infini qui est Dieu (le huit horizontal) . L'’intérieur de mains devient dense.
Outre cela une cataracte s’est installée sur mon oeil droit et trouble mon visuel.(cela m'est lourd… ) Je demande
à m’en défaire sans recours chirurgical. Comment, s’il te plaît, lui donner un traitement, lui donner de l’énergie?
Liliane
J'ai une question concernant les forces de l'ombre dont on parle en ce moment.
Est ce vrai que des égrégores négatifs peuvent se connecter à un égrégore et parasiter son travail ? En ce qui me
concerne, je ne le sens pas, tant que nous sommes protégés. Qu'en penses-tu ?
Sylviane
oui donc ma vrai question est : pour le Reiki dans le passé, que j'ai fait trois fois, on m'a appris à le faire à
l'envers, jusqu'au 2ème degré de 5 ans en 5 ans et depuis le troisième de 10 ans en 10 ans (merci symbole
maître) suis-je dans l'erreur ?
Olga
1. Pour le nettoyage dans le passé, si je l'ai commencé en étant degré 2 et que je passe le degré 3 entre temps
avec l'obtention de nouveaux outils dont la grille de cristaux, puis-je poursuivre en intégrant ces nouveaux outils
aux périodes suivantes ou dois-je tout recommencer?
a. Témoignage rapport à jeudi où vous proposiez à une personne d'enlever du protocole la période des 9 mois
avant la conception. Je l'ai faite pour la première fois (c'est mon deuxième nettoyage) et j'ai fait une réaction
cutanée considérée comme de l'élimination en naturopathie. J'accepte que ça puisse être une interprétation de
mon mental, mais après avoir questionné ma mère sur cette période cela peut aussi avoir du sens. J'ai aussi
ajouté, sur suggestion d'un des maîtres que vous avez initié, le nettoyage via mes ancêtres sur 4 générations.
2.Fatigue suite à l'autotraitement. Vous expliquez que cela peut-être dû à un manque d'énergie. Est-ce "normal"
que ça dure après plusieurs semaines (>6) d'autotraitements quotidiens (additionnés à des envois à distance,
mini autotraitement en direct avec vous, traitement mental...)?

3. Vous avez également mentionné que le corps absorbe l'énergie selon notre degré d'ouverture : pouvez-vous
expliciter à quoi cette "ouverture" fait référence ? Serait-il possible que je ne sois pas "assez ouverte" malgré un
grand besoin d'énergie ?
Aurélie
Je souhaiterais commander sur ton site les diplômes.
J'ai vu qu'il n'y avait plus d'envoi jusqu'à la fin du confinement ?
Malika
En ce confinement, le fait que vous proposiez des séances quotidiennes de reiki m'a paru être une évidence et
c'est pourquoi j'ai voulu spontanément y participer et que j'ai répondu à votre appel.
Au final, j'ai ressenti un décalage.
Je m'explique cela, peut-être, par le fait que n'ayant pas été formée à votre école, j'ai eu plus de questionnements
qui se sont manifestés à moi...Et le t'chat en direct (beaucoup trop rapide avec de nombreux participants) est un
moyen de communication, qui personnellement, ne me convient pas du tout (parce que trop réducteur).
Marie Thérèse
Outre l’auto traitement
que je fais le matin , comment puis je faire tomber les angoisses , stress. que je ressens depuis
quelques années.
Voilà : cataracte, angoisse.
Severine

Ma première question: ma mère souffre depuis un certain temps d une cruralgie. Une douleur
devant la cuisse ressemblant a une sciatique. N habitant pas près d elle, je lui fait fait
régulièrement des séances de reiki a distance. Ça la soulage beaucoup. Mais il lui arrive d
avoir des crises de douleurs toute les 2 a 3 semaines. Pensez vous que cela puisse être des
crises de guerison ?
Ma deuxieme question concerne l antahkarana multiple. On le place ou nous avons mal
pendant 5-6 minutes. Pendant combien de temps doit on placer le masculin ou le féminin
ensuite ? Pendant 5-6 minutes aussi ?
L antahkarana multiple peut il agir aussi sur des douleurs physiques comme les douleurs du
dos ?
Anne-Marie

Je voulais rectifier (je me permets) ce que tu as dit hier lors de notre rendez-vous au moment
de l'auto traitement :
"... Bien que notre petit auto traitement de 10 mn ne remplace pas le vrai auto traitement...."
Notre petit auto traitement de 10 mn (comme tu as dit) est tout aussi VRAI que celui que
nous nous faisons plus complet certes, mais les deux sont VRAIS et nous apportent chacun
de dont nous avons besoin...
J'apprécie tout autant les petits auto traitements que les méditations ou bien le ReiKi
Mawashi que nous partageons
Sylvie

Peux-tu nous préciser dans quel ordre les symboles sont à activer et quelle conséquence si ce n’est
pas respecté ?
finir par le symbole du pouvoir et non par le symbole maitre est- il juste
Fabienne
ma soeur, qui habite à 800 km de chez moi, va commencer ses séances de chimiothérapie à la fin du
mois d'avril et m'a demandé de lui donner du Reiki. Puis-je donner du Reiki à distance et dans ce cas
comment dois-je faire : affirmation pour la personne et/ou pour la situation ? Envoi la veille, le jour
même et le jour suivant ? J'ai la formation Reiki II et je possède un cristal de quartz.
Marie Josée
J'ai une question par rapport à la crise de guérison. Je suis 3ème degré. je suis assez isolée et je n'ai que peu
d'occasion de donner une séance Reiki. Cependant les quelques fois ou cela m'est arrivé, les personnes qui ont

reçues cette très belle énergie ont eu une "crise de guérison" de minimum 1 semaine et parfois avec un arrêt
de travail tellement elle était puissante. Du coup je n 'ose plus pratiquer. Pourtant je respecte
scrupuleusement la méthode que l'on m'a apprise. Est ce normal d'avoir de telles réactions?
Elisabeth
voici ma question pour ma grille lorsque je part en vacances je prends une photo OK mais quand je
rajoute des nouvelles intentions dans ma grille je pars est-ce que je dois refaire une photo ?
Valérie
J'ai une question à propos des envois d'énergie Lors de mon stage niveau 1 tu nous as dit que
l'énergie était la même du 1er niveau jusqu'à la maîtrise .Au 1er re reju j'ai senti de la douceur,une
chaleur bienfaisante,un apaisement.Au second c'était plus tonique,les chakras du coeur et de la
gorge chauffaient.Est ce qu'une partie de la personnalité du praticien entre en compte?Si une
personne a un caractère plus directif ou plus doux l'envoi sera t'il différent en ayant le même résultat?

Geneviève
"Le dé-confinement est réalisé de la façon la plus adéquate pour tous ce qui existe, pour le plus grand bine de
tous et en harmonie avec l'Univers !"

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

