26 avril – QUESTIONS
Catherine
J'ai le deuxième degré de Reiki. Depuis quelques jours je fais un envoi à distance à ma sœur, pour la libérer de
ses colères phénoménales.
Je viens de m'apercevoir que le cristal que j'utilise est fendu en deux endroits et la base de celui-ci perd de sa
transparence et devient un peu opaque.
Catherine
Lorsque nous avons dans notre grille un papier pour une personne et que cette personne vient à décéder.
Que conseille tu ? De l enlever et le brûler après le décès ou bien de le laisser ?
Madeleine
Depuis 3 ans j'ai des crises d'urticaire retardée à la pression. J'ai eu 2 ans de rémission puis c'est revenu.
Avant nos rdv quotidiens, je faisais cet envoi quotidien pour me soulager "ma crise d'urticaire a
merveilleusement et rapidement cessé pour le plus bien.....". A Bout d'un moment quand j'arrêtais, la crise
revenait tout de suite.
Suite à vos conseils j'ai changé la phrase. Maintenant je dis "A moi-même pour mon plus grand bien et en ......"
Et cela va très bien, l'urticaire n'est pas revenu.
Du fait que le REIKI agit sur le fond avec cette phrase et non sur le symptôme , dois-je faire cet envoi pendant
21 jours et arrêter après avec l'espoir que le problème soit réglé ou le faire pendant plusieurs mois ou voir tout le
temps ?
Ange gardien : Sophie de Casablanca
Catherine
Suite à une chute que j’ai faite dimanche dernier où la peau de la partie inférieure de ma paume droite (main
dominante) a été arraché, j’ai depuis un pansement qui couvre pratiquement toute la paume et je n’ai plus les
sensations que j’avais avant, lors des envois ou même des auto traitements.
Il y a t il une incidence dû à cela et ça passera ?
ou alors est-ce dans ma tête ?
Cela me donne l’impression que ça ne fonctionne plus !
Sylvie
Combien de temps minimum entre chaque degré faut il ?
Michel
-J'ai passé mon 3éme degré avec une maitre enseignante dont je me suis séparé, depuis je fais parti d'une
association qui donne du Reiki à l'hôpital, je voudrais continuer mon chemin spirituel en m'installant, puis je le
faire d'hors et déjà ??
-Je compte repasser mon 3eme degré et puis la maitrise avec un autre maitre enseignant, j'ai été initié à 6
symboles Karuna, puis je m'en servir?
Sandrine
Je suis Reiki 3. Mes deux filles sont initiées au degré 1, à l'époque où elles avaient réciproquement 7 et 9 ans.
Initiation super légère (ouverture canal si besoin et explication des positions des mains pour séance) , qui a bcp
amusé mes filles. Le canal énergétique étant "présent" naturellement jusqu'à l'âge de 8 ans environ si je ne me
trompe pas.
Je m'interroge :
Si mes filles souhaitent poursuivre leur initiation, doivent elles reprendre au degré 1, ou passer au 2. Puis-je à
mon degré complété si besoin le degré 1 avec le manuel ?
Tout en sachant qu'elles n'ont pas reçu de certificat, c'est vrai qu'à l'époque, je n'y est pas songé, et c'était
ludique.
Est-ce qu'un maître peut poursuivre les degrés des filles, sans certificat de l'initiation reçue lorsqu'elles étaient
plus jeunes. (aujourd'hui 11 et 13 ans) ?
Question 2 :
Je ne sais pas pourquoi, en fait depuis le début de mes initiations, j'ai ds la tête qu'il faut tracer 3 fois les
symboles dans l'air en même temps que les nommer. EN vous écoutant chaque soir, et en relisant le manuel du
2ème degré, j'ai lu effectivement qu'il ne fallait tracer qu'une seule fois les symboles et les nommer 3 fois. J'ai
perdu bcp de temps je crois dans mes séances, ce qui n'est pas grave en soi. POuvez vous me confirmer 1 seul
traçage des symboles, dans n'importe quelle situation ? ou à un moment donnée il y a 3 fois le traçage ?

Paolina et Severine
je t'écris c'est parce que hier soir tu as évoqué 2 techniques dont je n'avais jamais entendu parler:
_ la purification de luxe, que l'on peut faire à partir du 2° degré, j'ai cherché dans les manuels mais je ne trouve
pas... Pourrais-tu la préciser ? Site : https://www.reikiforum.com/4-articles-sur-le-reiki/62-derniers-articles/588mon-autotraitement-de-luxe/
_ celle où l'on travaille sur les 4 lignées de nos ascendants dont l'aspect transgénérationnel m'interpelle
beaucoup
Gino
Dernièrement, quand je m'apprête à faire ma méditation reiki quotidienne j'ai la tendance à "partir" très haut et
trop vite.
Cela engendre des fois la peur de ne plus pouvoir revenir en moi et rester coincé, avec des séquelles
énergétiques et autres assez dangereuses.
Quelle est votre conseil? Quelle est l'aptitude, les symboles ou la phraséologie qué dois je utiliser pour mieux
me recentrer et rester ancré pendant mes méditations ?
Anonyme par discrétion
Mon problème est d'ordre physiologique.... J'ai 53ans et je suis toujours réglée comme une jeunette, voir plus....
Très fatiguée, mal de tête pendant cette période....
Penses-tu que la réception de Ré- Reiju et l'auto traitement pourront me redonner l'énergie qui me manque ?
Nicolas
Pour la première fois depuis mon initiation au 3 eme degré , je viens de « faire » ma grille de cristaux. J’aurais 3
questions à ce sujet :
1/ J’ai fait cela avec un immense plaisir, et avec cœur et concentration, mais j’ai eu de façon très succincte des
petites pensées parasites, est ce un problème ?
2/ La chose qui m’a paru le plus délicat est l’activation avec le cristal maître , je ne connais pas encore les
phrases par cœur et lire et tracer les triangles m’a fait un peu paniquer à savoir si j’ai bien activé correctement
ma grille , quels conseils peux tu me donner ?
3/J’ai utilisé l’antahkarana féminin sur lequel j’ai réalisé la grille , et j’aimerais laisser
l’antahkrana masculin dans le couvercle , est-ce un problème, y aura une sorte d’annulation ou interférences
d’énergie ?
Soso
Bonjour Nita, Une nouvelle question : mon compagnon et moi sommes initiés au 3ème degré Reiki. Chacun de
nous chargeons quotidiennement sa boite de cristaux. Si l'un de nous deux tombe malade et se trouve dans
l'incapacité de charger sa boite, l'autre peut il prendre le relais le temps que celui qui est malade se rétablisse ?
Merci de votre retour. Prenez soin de vous !
Laurent
Fais-nous une synthèse du Ré-Reiju pendant le live de ce que les gens ont ressenti également de leur côté.
Carole
A 16 h je suis devant l'ordi comme chaque soir à 18h. mais il n'y a pas de connexion. Je me suis inscrite pour cet
AM à 16h et comme je ne sais pas comment cela se passe car c'est une grande 1ere pour moi , je me suis mise
en position comme vous l'aviez expliqué il y a quelques jours et j'ai fait confiance.
Au bout de 15 mn, je n' ai plus de ressenti , donc je remercie et je quitte la pratique
Samia
…une couronne ou plutôt un diadème commençant par une fleur de pommier surmontée d une pomme,
surmontée et en serrant le tout : un pommier plein de fruits murs et ses racines, que je vous livre ci joint en
quelques traits…
Yolande
Mon gendre souffre d'une stéatose hépatique ( maladie du foie gras) Il se trouve à l'étranger. Lors d'un envoi
puis je faire le Zenshin Koketsu Ho pour compléter la séance?

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

