27 avril – QUESTIONS
Sophie
Je reviens vers vous car j’ai eu mon stage de reiki II en octobre dernier et je n’ai pas reçu lors de ce stage
certains enseignements comme les Kotodamas, le symbole du cœur, l’initiation des pieds.
Par ailleurs, il n’a été abordé que le laser Ho dans les TJR.
Comme je lis votre manuel de Reiki Il et qu’il y a donc un certains nombre d’enseignements qui n’ont pas été
abordés lors de mon initiation, je voulais savoir si je pourrais rattraper ces enseignements lorsque je m’inscrirais
pour mon initiation au Reiki III.
Sonia
Une question : mon compagnon et moi sommes initiés au 3ème degré Reiki. Chacun de nous chargeons
quotidiennement notre boite de cristaux respective.
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 ?
Robert
Peut-on, comme pour le symbole de pouvoir lorsque nous le traçons sur notre corps et sur le 7 chakras, dire 3
fois le nom des autres symboles en fin de traçage (et non pas attendre la fin de leur traçage pour dire 3 fois leur
nom) ?
Ca éviterai de "speeder", lorsque nous les faisons ensemble le soir avant les 2 envois à distance… surtout si
nous devons en tracer 9 (pour les Maîtres).
Mathilde
Peut on avoir des picotements dans les mains quand nous faisons des affirmations positives avec nentatsu ho ?
J'ai fait 3 affirmations et a la quatrième gros picotements. Pourquoi ?

Marie
Ma question est la suivante : j'ai été initiée au 1er degré par un maître qui n'a jamais pu m'établir sa lignée. Il me
semble cependant que cette initiation, sur un week end, était riche et correcte.
J'ai fait les 2ème et 3ème degrés chez un autre maître, qui lui avait une lignée claire, notamment passant par toi.
Danie Claire
je suis reiki au 2ème degré, et je me sers de la grille Antahkarana
je viens de m'apercevoir que je n'ai pas placé ma photo sous le cristal du centre
est-ce nécessaire pour le fonctionnement de la grille ?
et si oui alors dois-je refaire toute ma grille et tous les papiers les uns après les autres qui sont dessus ?
merci de tout mon coeur pour tout ce que tu fais
danie claire
La Créatrice
J'ai 2 cristaux : une mercaba et une pyramide (j'utilise la pyramide pour ma grille).
Je les ai fait tombés. Il y a de microfissures à l'intérieur mais surtout ils se sont légèrement cassés (leur forme
initiale s'est abimée).
A votre avis, puis-je encore m'en servir ou dois-je les changer ?
Eva
J’ai passé mon 1er et 2ème degré avec un maître Reiki.
Le 3ème et 4ème avec un autre maître ..
Je n’ai pas reçu les symboles du cœur et gorge ...
Toutefois pourrais-Je les utiliser pour moi et dans les séances ?
Franca
Hier soir tu as parlé des niveaux de Reiki et du temps souhaitable entre chaque niveau.
Il m’est venue cette question :
Penses-tu qu’une jeune femme enceinte qui se fait initiée à n’importe quel degré durant sa grossesse ; crois-tu
que l’enfant reçoit lui aussi l’initiation ?
Pour ma part je pense que oui ! Et toi ?
Philippe

Question 1
Mon maître reiki, qui m'a initié au 2ème degré, m'a donné l'habitude de placer le symbole émotionnel
systématiquement
entre deux symboles de pouvoir afin de "renforcer" ses effets. Qu'en penses-tu ?
Question 2
Pour les séances à distance, après le kenyo ku et l'activation des symboles, je focalise mon attention sur la photo
d'identité de la personne.
Au bout de quelques minutes, j'ai l'impression que le visage "prend vie". Alors je ressens de manière beaucoup
plus intense le flux d'énergie, comme
si la personne était à 10 cm de mes mains . Belle sensation !

Carole
j' ai commencé le reîki dans le passé pour moi avec 1 cristal depuis 1 semaine
j' ai bien compris hier le traitement sur la lignée , à faire sur les 4 branches , avec un autre cristal
- on fait combien de temps sur chaque branche ?
né en 1918 mon papa n' a pas été reconnu par son géniteur, je pense que c 'est la branche qui a le + souffert donc
je pense commencer par celle -ci
- que dois - je marquer sur le papier ?
- doit on noter sur le papier la durée de l' envoi (ex :7 jours ) ?
Catherine

Lors du dernier Ré-Reiju, j'ai visualisé plein de couleurs différentes, mais ce qui m'a un peu
surprise, bien que je sois rester dans l'accueil complet, ce sont des vibrations qui gagnées
mon corps tout entier et qui se sont dissoutes progressivement. À ma grande surprise j'ai été
réveillée cette nuit à 2h et demie du matin par les mêmes sensations dans tout mon corps
pendant quelques minutes.
Avez- vous une explication à me donner sur ce phénomène ?
Isabelle
1. La méditation Mawashi a-t-elle du sens si on ne la fait pas en même temps que le groupe ?
2. Quand je dis les 5 idéaux en japonais, je ne dis que la partie qui contient les Kotodamas, Est-ce
une erreur ?
Puis je répète les 5 idéaux en français pour bien m’imprégner du sens aussi (Là, ça n’en est en tous
cas pas une : )
Séverine
Une question par rapport a la purification de luxe. J ai passé les 3 degrés avec un maitre reiki de
votre lignée. Je n ai fait que 21 jours pour le 2eme degré en integrant tous les symboles et 21 jours
aussi pour le 3eme degré que j ai passé en décembre. Dois-je tout recommencer ?
Jocelyne

Pour les affirmations positives :
1. - allez-vous faire une vidéo ? Il me semble que vous aviez évoqué ce projet !
2. - comment formuler une affirmation positive pour une autre personne que soi.
exemple : "Pour Alain, pour qu'il……." ?
"Pour Alain, je ….." en partant du principe que c'est lui qui fait la demande!
3. Pourriez-vous, comme pour les symboles Reiki, nous guider pour tracer "OM" ? En quelle
langue ? Je n'ai pas trouvé sur internet !
Marie-Laure dite Marie
voilà ma question: mon premier enseignant m'avait dit qu'on pouvait programmer le reiki à distance
par exemple le faire à 14h pour que la personne le reçoive à 19h ? qu'en pense- vous?

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

