21 avril – QUESTIONS
Marie-Line
Actuellement, je vais être amenée 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 assez 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)
Robert
Une fois la boite de cristaux finalisée, rechargée quotidiennement et qui fonctionne parfaitement, faut-il refaire
la grille complètement lorsque nous devenons Maître en passant le 4ème degré et acquis d’autres symboles ?
Brigitte
J'aimerai avoir des informations sur le protocole Reiki pour animaux. (petits et grands)
Madeleine
Lorsque nous faisons nos envois à distance ou une séance à une personne, en tant que canal quels sont les effets
positifs que l'énergie nous procure du fait que celle-ci passe par nous.
Sont-ils identiques que lors d'un AT ?
Olga
Au sujet de Uchi Te, Nade Te et Oshi Te, le visionnage de la vidéo a réveillé en moi une croyance tenace: "je
peux être un praticien valable avec le degré 1, le client a plutôt intérêt à aller voir un praticien avec un degré
plus élevé".
Pourriez-vous m'aider à déconstruire ça?
Que faire avec le degré 1 si on se rend compte que l'énergie ne peut pas passer librement? Est-ce résolvable avec
le byosen et rester sur la zone? Donc on y passe beaucoup de temps et ce n'est plus une séance classique...
Comment gérer avec le client que le temps soit plus long, ou que les 4 séances peuvent se transformer en plus
(puis-je compter une séance passée à faire circuler l'énergie comme une séance de la série des 4?) Je n'ai pas été
sensibilisée à cela lors de mon initiation, peut-être que d'autres maîtres y compris vous l'abordez....
Nicole
Depuis plusieurs mois me revient en mémoire un incident survenu je pense entre mes 7 et 9 ans (sans certitude
des dates) causé par un membre de ma famille. Je n 'en n'ai jamais parlé ni même à mes parents ayant enfoui
cela dans ma mémoire.
Mais voilà pourquoi cela revient-il plus de 65 ans après ? ( je n'ai pas encore 125 ans !!!! ) j'ai surement un
travail à faire .......... j'ai repris le manuel 3.
Faut-il que je traite dès maintenant ce sujet en parallèle avec le traitement que je commence à faire sur mon
passé ou faut-il que j'attende d'arriver à 7 ans ?
la phrase suivante serait-elle correcte si je fais le travail sur le seul sujet : " à moi-même, je me libère
totalement et définitivement de cette souffrance , je me pardonne et pardonne à tous ceux qui de près ou de
loin y ont contribué "
Jean-Claude
Suite à votre petite anthologie historique sur le Reiki hier, j’aurais 2 questions :
1) que signifie maintenant le vocable « Reiki occidental » ? Vous dites à un moment donné (à propos d’H. Doï
je crois) qu’il a suivi un enseignement de Reiki « plus ou moins occidental ».
2) qui a introduit les protocoles d’initiation que l’on pratique depuis longtemps si Mikao Usui utilisait le reiju
seul ? J’avoue être un peu troublé.
Christine
je suis restée avec un question depuis plusieurs années : j'ai fait du réïki à une sage femme qui attendait un
enfant avec risque d'accouchement prématuré, tout c'est bien passé,je n'avais pas en tête le fait qu'on ne peut pas
faire de réïki à une femme enceinte), un autre soir , elle était hospitalisée, je lui ai proposé une autre séance, tout
d'un coup elle a été prise d'atroces douleurs et elle a accouché dans la nuit. La séance de réïki a t'elle provoqué
ce phénomène ? Ne faut il pas faire une séance de réïki à une femme enceinte?
Martine
1/ un maitre reçoit- il le Re Reiju ?
2/ pourrais tu instituer un abonnement payant ( mettons à l’année ou autre )pour recevoir régulièrement le Re
Reiju ?

Arnaud
Je suis initié reiki 1 depuis 5 mois.
J'aimerais faire le reiki dans le passé avec la méthode que vous décrivez sur votre site.
Puis je le faire sans symbole ?
Y a t'il des contres indication ?
Françoise
Est-ce que poser les mains sur chaque chakra pendant 3 minutes et ensuite faire l'harmonisation des chakras peut
remplacer un auto-traitement ?
Nicole
J'ai fait le reiki dans le passé depuis le 22 juillet 2018 qui c'est terminé la semaine du 8 décembre 2019.
Mais j'ai commencé à partir de 9 mois avant ma conception comme marqué sur votre manuel 2ème degré.
Puis je le refaire dès maintenant en commençant à 18 mois avant ma conception. Ou dois je attendre 1an à 18
mois pour le refaire.
Mathilde
Ma fille de 4 ans et demi me demande souvent des séances de reiki ce qui est super. Je voulais savoir si je
pouvais lui faire une séance sans forcément activer tous les symboles, je m'explique ... Non pas que je ne veuille
pas le faire mais la "mise en route" pour un enfant de cet âge est un peu longue... Activation des mains, corps
avec le symbole de force puis les symboles en l'air....
Puis je juste faire une activation des mains et activer les symboles mentalement sur chaque positions ?
Anne-Marie
Je pratique le Reiki depuis 12 ans en région parisienne et maintenant à Montpellier où j'ai continué mon
apprentissage.
Mantras et sûtras ont grandement participé à ce "bain" énergétique d'amour et compassion.
Il y en a un plus particulièrement que j'ai retenu : le sûtra du Lotus auquel est associée le mantra
"Nam-myoho-renge-kyo" établi par Nichiren en 1253. (en l'invoquant nous serions délivrés des plus
grands périls et souffrances)
En toute fin des séances effectuées, je le chante 7 fois en tenant les talons de la personne, et, à chaque fois le
client me dit avoir reçu des décharges lumineuses blanches ou des picotements très agréables dans tout le
corps...
(Tina Turner !)
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

