24 avril – QUESTIONS
Dominique
Ma question est la suivante : J'ai une nièce qui a la maladie de Crohn. En ce moment elle a des maux de tête et
saignement de nez son médecin lui a dit que c'est sa maladie qui joue beaucoup et en ce moment confinement
oblige cela n'aide pas, bien sûr. Elle me demande de l'aide que je lui apporterais avec grand plaisir. Quelle
phrase dans ma boite de cristaux dois-je mettre ?
Françoise
Entend Liam, mais ne la dérange pas ! Merci.
Anne-Marie
Je reviens sur un sujet évoqué lors du direct du 09/04/2020, suite à une question posée par Dominique s’exprimais
ainsi : «Je dois aussi vous avouer que mon bonheur c'est le bien-être des autres...»
Cela t’a amené à évoquer les grandes figures qui représentent pour nous la compassion, comme Sœur Emmanuelle,
Mère Térésa de Calcutta … et à nous demander (tous ensemble) si ces gens étaient dans la compassion ou dans
l’égoïsme ? Question très forte as-tu dit.
Effectivement ! De fait, pour ces personnes, notamment Mère Térésa qui a fait tant de choses indispensables pour
le bien être d’autrui… et a été canonisée le 04/09/2016 par le pape François, j’avoue que je ne me pose pas la
question. De plus, comme tu dis souvent, nous n’avons pas à juger les autres.
Sans doute as-tu voulu surtout attirer notre attention sur le fait que nous pouvons être amenés à faire des choses
pour nous faire plaisir, par pur EGOISME, ou flatter notre EGO sans être dans un ETAT de COMPASSION. Nous
devons donc être vigilants par rapport à nous mêmes sur ce point.
Ceci est confirmé par ta remarque d’hier concernant la 2ème phrase que tu as souhaité pour notre envoi d’énergie
ReiKi, souhait motivé par ton constat de esprit de concurrence entre les personnes non seulement du monde
profane, mais aussi de notre famille ReiKi à travers les réseaux sociaux notamment.
Cette envie d’avoir raison, ce manque d’humilité qu’évoquait Nathalie sont bien en relation avec cet EGO (cousin
de l’EGOïsme) toujours présent dans nos vies qui nous empêche d’avancer et de construire ce MONDE
DIFFERENT DE CELUI D’AVANT le Virus.
Au Tibet, il y a parmi des danses sacrées séculaires celle dite « La Mort de l’EGO ». Tout un rituel dans lequel
« …une effigie représentant l’attachement à l’égo est tranchée par l’épée de la connaissance
transcendante… »……… (Emission du Dimanche 12/04/2020 sur la 2 « Sagesses Bouddhistes »).
Leur niveau de conscience est très élevé et conclusion : J’ai (et je pense aussi nous tous avons) beaucoup de
chemin à faire…
Severine
Ma question est quand on fait un envoi a distance pour une personne pendant 5-10mns, on visualise la personne,
les symboles. Peut on également dire des phrases positives ? Une ou plusieurs ?
Antonella
Suis Maitre Reiki depuis à peine un mois mais pas dans votre lignee. Vos manuel sont super interessant et
extrêmement bien faits. Je les utilise uniquement comme support personnel pour trouver des réponses à mes
questions ( qui sont nombreuses). J'envisage pas la transmission dans un futur car je trouve que j'ai encore du
chemin à faire moi...
Je n'ai pas bien compris ( et je vous prie des me'excuser par avance) mais le manuel de niveau 4 est
exclusivement vendus pour ceux de votre lignee ou aussi aux autres personnes qui ont passé la Maitrise dans
d'autres écoles?
Robert
1- Concernant l’auto-traitement et lorsque nous avons acquis au moins le niveau 2, nous visualisons au cours
des positions de la tête les symboles SHK, CKR et SKSK, pour les positions du corps nous visualisons CKR et
SKSK, et lorsque nous atteignons le 3ème niveau, nous pouvons rajouter éventuellement le symbole de Maître
DKM.
Avant la visualisation, notre Maître, nous a préconisé, en plus, de tracer mentalement ces symboles.
Je pense que c’est une très bonne préconisation, et que cela renforce l’apprentissage du traçage des symboles…
Et toi, qu’en penses-tu ? Est-ce superflu ?
2- Lorsque nous devenons Maître, doit-on rajouter d'autres symboles au cours de nos auto-traitements ?
Valérie&Bruno
Une interrogation sur le « positionnement » des symboles : sur soi ou dans l’espace devant soi !?

Lorsque je fais mes auto traitements je positionne les symboles sur moi en les traçant à l’envers ou en
visualisation sur mon image face à moi
Sur un traitement je les trace sur moi avant le traitement, sur la personne ensuite
Sur les envois à distance je trace les symboles face à moi, dans « l’espace »
Pour recharger mon cristal maitre je suis partagé mais les dessine dans l’espace également, pas sur moi
Est-ce la bonne démarche ?
Boite à cristaux, je commence à avoir beaucoup de papier donc plusieurs intentions dont certaines permanentes.
Faut-il régulièrement lister et se répéter (remémorer) les différentes intentions positionnées dans la boite ?
Yves
Propose : "L’éveil de conscience au niveau planétaire élimine toute peur et amène l'Humanité à l’unité !"
Ludovic
1. cogiter ou avoir des pensées parasites pendant un envoi à distance peut il vraiment nuire à son
efficacité? Juste poser les mains ne devrait-il pas suffire et tant pis si l’on pense à autre chose?
2-

Dois t’on toujours utiliser les mains pendant un envoi à distance? il me semble pour l’avoir déjà
fait que seule ma focalisation mentale sur un support ou juste fermer les yeux et utiliser mon
imagination suffisait, c’est le retour d’expérience que j’ai à mon niveau puisque c’est la source qui
émet l’énergie lors d’un envoi. Quel est ton avis sur la question ?

3. que répondrais-tu aux personnes seulement initiées au premier degré quand vient le moment de
faire l’envoi alors qu’elles n’ont pas encore reçu le symbole de distance ?
4. celle-là est pour les paresseux, mais comme il m’arrive d’être un paresseux pressé, je préfère te la poser
pour les urgences :
Puisque nous pouvons faire un AT avec un seul symbole à la fois, peut-on faire un envoi en
activant seulement le symbole de distance ?
5. Plus générale celle-ci : Quand nous avons mal tracé le symbole dans l’air ou que nous avons
l’impression que malgré notre bonne volonté les traits se chevauchent, devons-nous toujours les
retracer à titre de précaution ?
Henri
Si nous partons du principe que nos deux mains ont les mêmes capacités à transmettre l'énergie, pourquoi
faisons nous la distinction d'une main dominante par rapport à l'autre ( induisant donc une main
dominée...?) origine de la distinction?
Marina
J'ai le 3 em degré de Reiki, donc je travaille avec la gille de cristaux. J'ai un problème de surpoids à cause du
grignotage, je grignote les aliments salés en particulièrement le pain. Je n'arrive pas formuler une affirmation
juste, derrière le grignotage c'est la peur et je cherche à me protéger. Je suis........... pour mon plus grand bien et
an harmonie avec l'univers ?
Gérard
Je suis maître de reiki. L'ors de 4 séances données à une personne affectée de plusieurs pathologies
(Raideur de nuque, mal de dos, insomnie, mal de tête,tension élevée…) celle-ci se met à trembler fortement et
pourtant apprécie les séances. Cela ne lui arrive qu'en ma présence durant ces 4 heures.
Que penses tu de ses réactions physiques?
Les médecins pensent qu'elle est affectée de fibromyalgie.
Combien de séances préconiserais-tu stp ?
Madeleine
J'ai une question au sujet des envois à distance.
Un envoi reiki à distance sans cristal dure 24h, d'après l'enseignement que j'ai reçu au 2ème degré. Avec le
cristal je sais qu'on peut sauter une journée par exple le 3ème jour.
Mais en ce qui concerne l'intensité de l'envoi, est-il plus fort avec un cristal ?
Car en lithothérapie, un cristal de roche placé à côté d'une autre Pierre amplifie ses vertue 3 fois plus.
Laurent
A l'occasion de deux séances Reiki à distance (sur peluche) il m'est arrivé un phénomène surprenant.

1er cas Ma fille étudiante en Espagne se sent mal un matin et je lui propose une séance a distance a 14 h, j'arrive
en retard chez moi à 14h45 et juste avant d'envoyer je reçois un message me disant "merci papa je me sens
mieux ça m'a fait du bien".
2eme cas Ma sœur qui vit en Angleterre n'est pas au top de sa forme et je lui propose une séance a distance a 21
h après le travail, la aussi j'arrive en retard et a 21h40 avant l'envoi je reçois un message me disant que la séance
lui a fait du bien et qu'elle se sent plus zen et décontractée.
Dans les deux cas j'ai vite fait ma séance et depuis je ne donne plus d'heure.
Était ce un ressenti placebo ou vous pouvez me confirmer que l'énergie peut arriver quand la personne est prête
a recevoir même avant l'envoi..?
Et la physique quantique qui a constaté le même phénomène sur les électrons pourrait elle un jour nous donner
l'explication et valider ainsi les techniques énergétiques...?
Sabine
De la part de Nadine : Merci !
Corinne
Est-il possible de donner une séance de Reiki que sur le devant du corps pour une personne très très forte qui a
énormément de mal à se retourner sur la table et surtout lorsque qu'elle se retourne cela l'empêche de retrouver
son état de relaxation atteint lors de la première partie de la séance car elle a des difficultés respiratoires et n'est
pas du tout à l'aise sur le ventre ?
Si oui, vaut-il mieux faire 2 fois plus de position sur l'avant du corps ou rester 2 fois plus longtemps sur chaque
position avec l'intention que l'énergie aille sur le dos de la personne ?

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

