20 avril – QUESTIONS
Marie Cécile
J'ai un problème récurrent de peau qui crevasse. Je pense changer ma phrase est ce mieux de mettre:
"A la cause de mon problème de peau pour mon plus grand bien ,en harmonie avec l'Univers."
ou "Je suis définitivement libérée de la cause de mon problème de peau pour mon plus grand bien, en harmonie
avec l'Univers."
Lili
J'aurais une petite question s'il vous plaît concernant la fille d'une amie qui est âgée de 11 ans : cela fait
quelques années maintenant qu'elle fait des pharyngites à répétition (tous les mois environ), avec 40 de fièvre à
chaque fois, et les médecins n'arrivent pas à trouver ce qu'il se passe...
Sa mère me demande de l'aider à distance, et je me demandais si il fallait du coup attendre la prochaine
pharyngite, ou je peux le faire sans attendre? J'imagine qu'on considère ça comme une maladie chronique, du
coup je lui fais minimum 4 séances, et ensuite j'avise en fonction? Je lui consacre un petit quartz pendant une
certaine période?
Natalia
Par contre je me suis inscrite pour le Re-reiju de samedi, et j’ai complètement oublié, j’avais deja fait les 2
précédentes. Qu’est-ce qui ce passe si moi je n'étais pas en mode de réception ?
Virginie
1. J'ai participé au Reiju samedi, quand je me suis couchée le soir j'avais des fourmillements dans les jambes,
quand je me suis levée dimanche ces fourmillements s'étaient intensifiés sur tout le corps, en ressentant même
au visage, j'ai été fatiguée toute la journée, mon mari m'a même conseillé de faire une sieste car la fatigue se
voyait sur mon visage, chose que j'ai faite.
En écoutant dimanche les réponses aux questions, je me suis demandée si il était possible que mon état ait un
lien avec le Reiju, peux-tu me dire si c'est possible?et si oui que faire dans ce cas?
2. Autre petite question : mon papa à la maladie de Parkinson depuis 1 an, je lui faisais des séances de Reiki,
mais avec le confinement, puis-je continuer à distance sans lui demander chaque fois l'autorisation ? En dehors
du confinement il fait aussi de la réflexologie plantaire, ce n'est pas incompatible avec le Reiki ?
Corine
1) Je souhaite recommencer le traitement dans le passé suite à ma formation Karuna et la réfection de ma grille
de cristaux avec les nouveaux symboles, j'ai préparé tous mes petits papiers à découper au fur et à mesure mais
j'ai imprimé tous les symboles voir document joint afin qu'ils prennent moins de place sur les papiers car ma
grille de cristaux déborde avec tous les 2ème envois et ceux de la liste depuis le confinement (le premier envoi
étant avec un cristal, je le garde à portée de main).
Est-ce valable d'imprimer les symboles ou faut-il impérativement les tracer manuellement ? les faisant de toute
façon dans l'air avant chaque envoi !
2) Puis-je ressortir tous les papiers de ma grille pour les numéroter et les dater afin de faire un suivi et peut-être
supprimer des doublons pour faire de la place dans ma boîte de cristaux sans que cela ne désactive ma grille de
cristaux ?
Oswald
Je voulais savoir quelle est la différence avec les 3 autres systèmes reiki : reiki usui tibet 'Usui Teate et Gendai
Reiki Ho.
Laurent
J'ai cette année 45 ans j'ai terminé mon Reiki dans le passé
Il faudra que je le recommence en intégrant les années après mes 45 ans c'est-à-dire que si jamais je décide de
refaire mon Reiki dans le passé il faudra que je passe en revue mes années après 45 ans c'est-à-dire 45 à 46, 46 à
47 et cetera et cetera donc c'est le travail de toute une vie...
Chaque année de ma vie devra être passée en revue... ?
Lydia
Comment dois je procéder pour envoyer a distance du Reiki pour une personne qui souhaiterait perdre du poids
? Est ce possible et qu'elle affirmation écrire sur mon papier ?
Robert

Pourquoi ne pas faire de même avec les envois dans notre passé ?
C’est à dire, une fois que nous avons terminé notre 1er envoi (papier "chargé" pendant 10 minutes en suivant
rigoureusement le protocole), pourquoi ne pas mettre le papier directement dans notre boite où se trouve notre
grille de cristaux, et le laisser 21 jours ?
Plutôt que de le faire avec un cristal pendant 7 jours (10 minutes tous les jours), et ensuite le mettre dans la
grille pendant 14 jours supplémentaires ?
Ensuite, nous faisons de même pour toutes les périodes (de 9 mois avant la conception, jusqu’à aujourd’hui).
Cela éviterai peut-être, que beaucoup de personnes abandonnent en cours de route et doivent recommencer dès
le début.
Jacqueline
Je suis 3ème degré de reiki.
Après mon 1er degré, j'avais énormément de ressenti dans les mains.
J'ai passé mon 2ème degré 6 mois après. Dans le mois qui a suivi, j'ai
peu à peu perdu le ressenti dans les mains jusqu'à ne plus rien sentir.
Lors de rencontre avec d'autres initiés, j'étais la seule.
Le 3ème degré passé deux ans après le 2ème m'a paru bien "creux", j'ai eu comme un
manque après ces deux jours. Quand je vous ai entendu parler du 3ème degré il y a 3 ou 4 jours, j'ai compris qu'il
faudrait que je le repasse, mais avant, il faut que je reprenne mes auto-traitements que
j'ai abandonné depuis presque un an ayant perdu confiance en moi à cause du manque de ressenti.
Christine
Ce matin je lis une phrase de Mr Le Drian qui m’a interpellée car cette personne me paraît brillante et assez
visionnaire :
Jean-Yves Le Drian : « Ma crainte, c’est que le monde d’après ressemble au monde d’avant, mais en pire »
Synchronicité ?
À réfléchir pour en faire une phrase positive
Olga
1. Vous parlez de plus en plus ces derniers temps de la position de la langue au palais (que j'ai rencontrée dans
la médecine traditionnelle chinoise). Quand et pour quoi l'utiliser dans l'univers reiki?
Vous l'avez par exemple mentionnée dans la vidéo Jacki-Kiri Joka Ho (mais pas dans le manuel)
2. Merci à Michel Barrière pour le protocole d'autotraitement à la mode Shiva. Je constate qu'une fois les mains
étheriques en place, on reste le temps d'une position seulement (3-5 minutes). Peut-on le considérer comme
l'équivalent de l'autotraitement classique? Si non, dans quel contexte l'utiliser?
Pour l'instant j'ai donc fait l'AT classique en laissant les mains imaginaires après chaque position et ai ainsi fait
une position supplémentaire "Shiva", est-ce que ça a du sens?
Anne
J'ai enfin remise en fonction ma grille. Je n'ai pas avec moi le second cristal maître de secours. Quand après le
confinement je pourrais le retrouver suffit il de l'activer en suivant la procédure ou faut-il refaire toute la grille et
charger les 2 cristaux maîtres ?
Deuxième question : ces 2 cristaux maîtres doivent ils être rechargés chaque jour ?
Laurent
1°/ Pour une intention Reiki dont le motif serait urgent ou très important, est ce que le fait de charger non pas un
cristal mais trois cristaux par exemple avec le papier améliorerait l'intensité ou la rapidité de l'action par
l'énergie Reiki...?
2°/ Ma maitre enseignante de votre lignée nous a conseillé de refaire la grille et la réactiver tous les ans, si je la
recharge tous les jours et que les cristaux ne bougent pas d'un mm puis je la garder ainsi des années sans avoir à
la reconstruire...?
Josette
Ma question concerne l'envoi de Reiki à une situation pour une autre personne.
Situation : Adèle Dupont va être mutée à l'Ile X.Y. mais étant donné le contexte actuel le transfert de dossier
semble un peu compliqué.
Sur le papier que je rédige à cet effet (2 modèles ci-dessous) quelle est la formulation adéquate :

1Adèle Dupont
Les Services Administratifs de l'île X.Y. ont reçu mon dossier professionnel dans les délais exigés pour le plus
grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers.
symbole 1 symbole 2 symbole 3 symbole 4
2Adèle Dupont
Les Services Administratifs de l'île X.Y. ont reçu le dossier professionnel de Adèle Dupont dans les délais
exigés pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers.
symbole 1 symbole 2 symbole 3 symbole 4

Marie-Line
Actuellement,je vais être ameneé à donner des soins Reiki à une personne présentant ses séquelles à la suite d'un
AVC grave,cela m'effraie un peu,je pensais pratiquer un soin complet sur les 7 chakras principaux suivi d'un
équilibrage et d'un lissage,en faisant durer ce soin assz peu de temps (20 MINUTES) pour les premières
interventions et en espaçant les séances d'une semaine.Ce protocole vous paraît il convenable?
Marie Josée
J'ai une question concernant la grille de cristaux et je t'envoie la photo de celle-ci pour que tu puisses voir quelle
sera bientôt ma problématique ;-)
Si j'applique la photo de ton manuel de Reiki 3, les papiers sont petits et ne me permettent pas d'écrire les 5
symboles.
Donc ma question est "y a t-il une dimension qui permettrait de caser de nombreux papiers dans la grille de
cristaux sans qu'elle déborde ?" "Faut-il les plier ou pas finalement ?"
Reine
1) Que fait t’on des papiers qui sont dans notre grille de cristaux depuis quelques jours,voire,quelques semaines
que nous avons fait tous ensembles depuis la crise de coronavirus ?faut t’il les enlever et les brûler,si oui,au bout
de combien de temps? Ma grille est bien pleine,car en plus de tous ces envois à distance,il y a mes envois
personnels....comment libérer ma chère grille de cristaux ?
2)Ou trouver les phrases que tu nous donne le soir ,(sur le tchat en direct),afin de préparer nos papiers en
avance?
3)tu m’as expliqué, que pour un envoi à distance ,à une personne souffrant d’un cancer,et qui souffre malgré son
traitement morphinique,Qu’il est préférable d’écrire sur le papier qui lui est destiné, «à (….....) pour son plus
grand bien et en harmonie parfaite avec l’univers »,elle va donc recevoir l’énergie Reiki globalement .....!ma
question est:puis je faire d’autres papiers supplémentaires pour cette même personne ,en demandant l’énergie
Reiki ,pour une ou plusieurs douleurs ciblées ,dont elle souffre,et ceci,pour d’autres personnes évidemment,ainsi
que pour nous même?
Elisabeth
Est-ce qu'avec les symboles Emotionnel et de Pouvoir nous pouvons donner du Reiki aux médicaments sans les
garder 3mn entre nos mains? De même pour les bouteilles d'eau par exemple? Le résultat est-il identique?
Tu nous avais dis que dans le cas où on se trouve dans une situation (exemple restaurant) nous pouvions
simplement tracer les symboles mentalement sur notre assiette et que le résultat était parfait.
Philippe
Question 1
Le maître qui m'a initié aux deux premiers degrés m'a recommandé d'inviter systématiquement
les personnes à prendre un verre d'eau après la séance pendant le "débriefing" afin de faciliter l'élimination des
toxines.
Procèdes-tu également de cette manière ? Penses-tu que je puisse le suggérer lors d'un envoi à distance ?
Question 2
Concernant les positions des mains lors d'une séance complète, préconises-tu de les "respecter" scolairement,
exactement telles qu'on me les a enseignées,
ou est-ce qu'on peut laisser une part à l'intuition ?
Nelly
J'ai 3 questions :
- Je suis 2e degré et j'ai appris la technique du nettoyage avec SHK et CKR. Quelle différence avec Jaky Kiri
Joka Jo ?
- J'ai commencé l'envoi de Reiki dans mon passé et pour cela j'utilise un cristal. Est-il nécessaire de faire un
envoi tous les jours ou puis je le faire tous les 2-3 jours sachant que le cristal "travaille" 24h sur 24 ?
- Enfin, auriez vous une définition toute simple du Reiki à donner à quelqu'un qui découvre cette technique ou
n'est pas réceptif.

Pascale
J'ai passé mes 3 niveaux avec 3 maîtres différents, d'une part parce que j'en ressentait le besoin et d'autre part
parce que je souhaitais avoir une nouvelle approche.
Quand mon maître de niveau 3 m'a donné sa lignée, cela m'a intéressée et je me suis retournée vers les 2
précédents pour connaître la leur, par curiosité.
Celui du niveau 2 a refusé catégoriquement en me disant qu'il ne la donnait que au niveau 3... (et surtout,
seulement si on le passait avec lui !) je n'ai pas insisté très surprise de sa réponse.
Pour mon maître du niveau 1, j'attends encore sa réponse mais je vais la relancer.
Ma demande était par pure curiosité et je n'ai pas compris le premier refus. Et cela m'intrigue sur la véracité de
son statut de Maître (un peu tard pr se poser la question, non ?!)
Du coup, comment déterminer ma propre lignée (ayant eu 3 maîtres différents) et surtout, quelle en est
l'importance ? (à part juste de savoir)

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

