24 avril – QUESTIONS
Carole
1 ere question :::je remercie après chaque pratique (petit instant de gratitude )
que pouvez dire si c 'est juste pour moi que ce geste correspond à notre éducation (tu demandes , on te donne ,tu
remercies)
ou si c 'est important d 'avoir et d' exprimer sa gratitude pour ce qui nous est donné durant les séances
2 eme question :::pour le symbole de pouvoir : lorsque je le trace sur mon corps ,je le trace comme si je l'
écrivais sur la paume de ma main et qu'il pénètre ?
désolée , une question semblable a été posée hier mais ce n' est pas bien net pour moi
Anne Marie
J'aurai besoin de ton aide pour formuler correctement une phrase positive.
Cela concerne le travail de tous les chercheurs, les laboratoires et les médecins.
L'idée serait que toutes les personnes en lien avec la recherche médicale et les médicaments, le fassent
réellement dans le véritable intérêt des malades.
J'ai beaucoup de mal à réprimer mes arrières pensées, concernant les conflits d'intérêts, les enjeux financiers ou
les lutes de pouvoirs, parfois contraires aux intérêts des malades, ainsi que tous les effets secondaires
délétères de certains médicaments prescrits parfois abusivement, Cela porte atteinte à ma confiance en la
médecine conventionnelle.
Ma phrase serait :
"Tous les efforts de recherches médicales, de production de médicaments et des techniques de soin sont réalisés
avant tout pour la guérison et le bien être des malades, pour le plus grand bien .........."
Est-ce une formulation correcte ? et surtout bien adaptée à la situation, bien que je l'envisage de manière plus
générale ?
Quels problèmes pourrait éventuellement, révéler ou engendrer cette façon de penser ?
Peut être est-ce moi qui devrais changer ma vision des choses ?
Geneviève
Nous avons la Clairvoyance* et la Conscience de la Liberté pour créer un Monde d'Amour, de
Solidarité et de Respect, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers.
Severine
Ma question est quand on fait le shk et le ckr sur des aliments, doit on faire avant le protocole c est a dire le
kenyoku, activation des mains, symboles dans l air ? Si c est le cas quand on est invité ou que l on va au
restaurant comment fait on ? On le fait mentalement ? Et pour les médicaments ?
Jean Luc
Excusez moi si le sujet a déjà été évoqué mais serait-il possible d'évoquer les Kotodama et leur utilisation avec
les symboles ?
Bruno
J’ai certains nombre de messages dans ma boite à cristaux, environ une trentaine.
Faut il régulièrement se remémorer les messages déposés pour que l’efficacité des envois dure ?
Corinne
_Je vais directement après notre séance activer ma grille de cristaux est il nécessaire d activer les mains et de
tracer le symbole de pouvoir sur soi ?ou puis je directement faire les symboles dans l air puis sur le cristal
maître ?
_A propos des pierres portées en bijoux et des montres je quitte tout pour faire les séances et les initiations et je
fais tout quitter à mes clients et élèves ..pour des raisons de confort et d énergies parasites .résonance a éviter est
ce nécessaire? Conseillé ou inutile.
Brigitte
mon lévrier a fait un AVC l'été dernier suite à mon départ à l'hôpital pour une intervention importante en
urgence.
Il a des séquelles aux pattes arrières.
Je fais une séance de Reiki à distance avec mon papier et le cristal et un soin quotidien en direct.
Mon affirmation est : "Junco est en parfaite santé"
Dois je évoquer aussi que" sa locomotion des pattes arrières est parfaite."

Valérie
Mes questions sont les suivantes :
1-J'ai bien conscience que nous ne soignons pas et si nous ne disons pas "soin" reiki, quel terme faut-il utiliser ?
pour les personnes parle-t-on de "clients" ?
2- Est-ce que je peux me préparer avant l'arrivée de la personne ? par exemple, prendre le temps de faire la
pratique de protection, activer mes mains, et faire les symboles dans l'air avant qu'elle n'arrive ou faut-il que la
personne soit arrivée ?
3- certaines personnes ont du mal à rester longtemps couchées sur le dos ou sur le ventre, est-ce que je peux
adapter la séance en plaçant mes mains uniquement sur les 7 chakras par exemple ou en me limitant uniquement
au dos par exemple si la personne vient pour des douleurs dorsales. De cette façon, la séance sera plus courte et
lui permettra de revenir 4 jours consécutifs sans redouter d'être dans l'inconfort
4- Est-ce que je dois faire une séance différente ou identique chaque jour, avec une intention différente ou pas ?
5- Est-ce que je peux utiliser une TJR pendant ces 4 jours, je pense notamment au laser Ho si la personne a une
douleur un peu aigüe ou est-ce que je dois attendre d'avoir fait les 4 jours de séances "classiques" avant de
proposer une pratique plus particulière; je pense également à l'IPE ou à la technique pour stopper les addictions
6- J'utilise une grille de cristaux mais j'ai beaucoup de mal à mettre une date de fin pour l'envoi, donc en fait, je
n'en mets pas. Puis lorsque je sais que la personne va mieux ou que la situation est résolue, je brûle le papier,
est-ce que c'est ok comme ça ?
Reine
Peux tu me dire si on peut faire une séance Reiki,qu’elle soit à distance ou en direct,sur une personne qui souffre
d’hypertension,n’y a t’il aucun risque ?dans ce cas,combien de séances est t’il bien de pratiquer?peut t‘on faire
un envoi à distance sans risque pour la personne....
Lucille
J'ai aussi 4 autres questions:
1- Comme je te disais j'ai entamé il y a un petit moment la purification de luxe.
La semaine SHK a été très très difficile je l'ai tenue cependant je ne sais pas si c'était une coincidence mais j'ai
été très en colère et triste. J'ai réussie à enchainer sur CKR et ça m'a calmé, apaisé, mais c'était beaucoup plus
difficile de continuer que les 2 premières semaines ou je ressentais à ce moment là un réel engouement à faire
mes auto-traitements.
J'ai fini depuis la semaine SKSK, laborieuse, j'ai loupé 1 jour pour la première fois mais rattrapé le lendemain.
Il me reste les 7 derniers jours. Me conseil tu de recommencer dans le même ordre en suivant ? ou de faire
quelque chose de spécifique pour les symboles plus difficile ? ou de faire une pause et continuer avec les 4
symboles pendant plusieurs semaines ?
2- Il m'arrive de raccourcir mon auto-traitement à 2 minutes par position ça tient ainsi dans 30 min et
psychologiquement je tiens mieux l'endurance. Je culpabilise et me dis que je ne fais pas l'exercice au
maximum, qu'en penses-tu ? J'essaie d'être bienveillante et me dire que c'est déjà bien de tenir l'auto-traitement
de 30min tous les jours sans exception.
3- J'ai aussi entamé envoi à distance à mes 4 lignées j'ai fait 1 semaine par lignée (mère masculine / mère
féminine, etc.), c'est incroyable mais pour chaque lignée j'ai fait des cauchemars. Je dors d'ailleurs mal du coup.
J'ai une famille compliquée de partout, c'est pour cette raison que j'ai séparé les branches. J'ai terminé mais tous
ces cauchemars me font penser que je devrais peut-être recommencer ? Qu'en penses-tu ? un temps de pause estil nécessaire avant de reprendre pour que les choses s'intègre ? Ou peut-être recommencer simplement père et
mère ?
4- Pour mes envois à distance je fais avec les cristaux, et donc 1 jour sur 2, penses-tu que ça a le même effet sur
ma lignée que si je le faisais tous les jours? J'ai aussi un cristal pour mes vies passées et un autre pour moimême depuis avant ma naissance. donc j'alterne ces 3 envois.
Olga
1. Pour ce qui est de la stimulation des chakras avec le CKR on m'a enseigné de le faire de haut en bas (du
chakra 7 au 1er). Tu proposes le contraire. Ne voulant pas entrer dans le jeu de "qui a raison?" ma question est
simplement: s'agit-il d'une convention ou y a t-il un effet différent selon l'ordre suivi?

2. Plus vastement, au sujet des différences entre écoles, il est communément admis qu'à partir du moment où on
a reçu des initiations en direct d'une lignée vérifiable, l’enseignement qu'on a reçu est valable et on recommande
de pratiquer ce que l'on a reçu.
- Je me dis: oui mais dans quelle mesure?
- Serait-ce que uniquement pour le protocole d'initiation quand on est Maitre qu'il faut ne rien changer?
- Par exemple, tu invites les gens à se procurer la calligraphie maintenant confirmée des symboles. Ce
serait donc correct de pratiquer avec des symboles tracés différemment que ceux qui m'ont été transmis?
- Autre exemple, peut-être plus gênant: le nom que j'ai reçu pour activer le SHK est sei hei ki, en cohérence avec
les sons du kotodama associé ei ei ki mais différent de ce que tu transmets (pourtant tu es dans ma lignée!).
Encore une fois, sans rentrer dans une guerre d'écoles, si je prenais le parti de suivre ta version:
- cela voudrait-il dire que mon symbole et du coup ma pratique deuxième degré auraient été
inefficaces/inutiles jusqu'à aujourd'hui?
- serait-ce une pratique correcte que de changer du jour au lendemain, adopter un nouveau tracé et nom sans
passer par une nouvelle initiation?
Selon toi et si ça peut se résumer facilement: qu'est-ce qui fait partie de l'intouchable dans l'enseignement et
qu'est-ce qui relève de la pratique personnelle, ressentis etc.
Patricia
A-t-on le « droit » d’intervenir pour pacifier une situation (symbole mental) , par ex lors d’une relation
conflictuelle entre 2 ou plusieurs personnes ou peut être une « bagarre » ds la rue, enfin , disons plutôt une
situation où l’on sent que la tension est en train de monter, sans donc, au préalable, avoir eu l’accord, la
permission, l’autorisation, la demande d’au moins une des personnes concernées ; tout en n’étant pas, dans ce
que l’on pourrait appeler une situation d’urgence. Et d’ailleurs, comment définir, qualifier une situation "
d’urgence " ?
N’y a-t-il pas risque de s’octroyer une autorisation à intervenir un peu arbitraire ?... et peut être, je ne sais pas,
non souhaitée voire non souhaitable ; même si la souffrance n’est pas nécessaire pour évoluer, j’ai quand même
la sensation, peut être à tord, car provient, peut être, d’un sensation encore trop ancrée en moi , que nous devons
passer ou vivre certaines « souffrances »..., je peux admettre que nous soyons co-auteur pour beaucoup de chose
mais parfois…., j’ai le sentiment que « l’on devait passer par là », pour quelles rainons… ? Peut-être
comprendrons nous un jour, mais sensation que parfois, nous devons passer par certaines étapes, souffrances,
peut être nécessaire pour notre évolution perso même si je ne le comprends pas aujourd’hui. Non ???)
Colette
Lorsque nous travaillons la période « Les neuf mois précédents la conception », ne nous retrouvons-nous pas à "
guérir " les neuf mois de la fin de notre vie précédente ?
Si non pourquoi envoyer du Reiki sur cette période ?
Quelle est la relation avec la MTC : ... à la formation de nos quatre cieux, l’Homme né du souffle du Ciel et de
la Terre, se développe selon le modèle des quatre saisons (eau, feu, ciel ou air, terre) et commence 9 mois avant
notre naissance…
Même notion de temps mais, je comprends pas pourquoi ces neuf mois avant la conception !

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

