28 avril – QUESTIONS
Claudine
pour la grille de cristaux, est-il possible de l'utiliser même si n'ai pas passée mon troisieme degré avec vous?
sachant que j'ai mes quatre degré de reiki depuis un an et demi; et que je possède vos trois manuels,qui sont
pour moi une source d'enrichissement permanente.
Nelly
- J'envoie beaucoup de Reiki pendant cette période de confinement et c'est tout à fait à titre gracieux. J'ai
beaucoup de mal à envisager de faire payer ces séances. Qu'en pensez-vous ? Dois-je faire un travail sur moi et
comment formuler cette affirmation ? "Les gens me proposent spontanément un don pour mes envois Reiki"...
- Avez- vous des conseils pour faire du Reiki une activité à part entière ? Je sais que le sujet est vaste. Peut-être
serait il intéressant d'avoir des témoignages de praticiens dans la Lettre Reiki ou de créer un groupe facebook
pour continuer nos échanges après le confinement.
Reine
Je démarre aujourd’hui des séances Reiki en direct pour un cheval qui s’est blessé. Je vais pratiquer les 4
séances avec 4 jours d’intervalle entre chacune, et nous verrons par la suite s’il y à lieu de continuer ou pas.
j’ai d’ores et déjà mis en place un envoi à distance dans ma grille de cristaux.ma question est celle-ci:
Est t’il nécessaire de faire le protocole complet de préparation avant la séance ,cela me dérange un peu devant
le propriétaire....ou puis-je faire seulement kenyoku, traçage des symboles ,dans les mains et dans l’air,et
commencer cette séance sans dire la phrase affirmative et la demande d’intercession( selon nos croyances)Je
pense lui faire un alignement des chakras et travailler sur l’endroit blessé, s’il est assez patient.... faut t’il que je
fasse le lissage d’aura,c’est pas si facile sur un cheval.
Cathies
1. tout d' abord, j'ai une amie qui a aménagé la maison de son ami et ne se sens pas bien du tout dans certaines
pièces, puis je les nettoyer à distance ? et dans ce cas me faut t il les photos de la pièce de chaque murs du
plafond et du plancher ou un plan de la maison peut suffire ?
2. Ma seconde question est pour mon jardin, j' ai mis plusieurs plans de fraisiers et chaque années nous n'en
mangeons pas une car il y a au moins 2 gros lézards verts qui les mangent avant maturité, je ne veux pas leurs
faire du mal mais je ne sais pas comment les faire fuir.
Virginie
1 - hier tu as expliqué comment faire pour les envois aux lignées de nos ascendants. c'est très intéressant.
Pourrais-tu indiquer s'il faut faire sur 21 jours ou plus ou moins ? Merci
2 - tu as également parlé de la période pour passer d'un niveau à l'autre entre chaque degré. Il me semble avoir lu
qu'au Japon, les délais sont plus long entre les degrés. Mais je ne retrouve pas de document qui confirme cela. Si
c'est le cas, pourquoi au Japon il faudrait plus de temps entre les degrés et pas dans les autres pays ?
3 - peux-tu s'il te plait m'éclairer sur ceci : lorsque l'on fait l'auto traitement, ou que l'on fait une séance, il est
indiqué dans le manuel II de visualiser au niveau de la tête les symboles mental-émotionel/pouvoir/coeur et au
niveau du corps pouvoir/coeur. Et aussi que nous pouvons répéter librement autant de fois que nous le
souhaitons et aussi souvent qu'on le ressent tous les symboles et kotodamas (y compris Maître si 3ème degré ? ma maître reiki m'a indiqué qu'elle n'utilise le symoble Maître que pour les initiations, qu'en penses tu ?).
Mais je ne comprends pas alors pourquoi préciser dans un premier temps pour les positions têtes et corps, si on
peut visualiser (tracer) mentalement tous les symboles sur toutes les positions ?
4 - (et dernière !), est-ce génant de dire "mentalement" les kotodamas, en même temps que l'on trace les
symboles ? est-ce que cela empêche d'être bien focalisé sur le traçage des symboles ?
5 - pour les envois à distance, lorsque l'on écrit l'intention sur le papier, j'écris l'intention ou le nom de la
personne, suivi de "pour mon (ou son) plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec
l'Univers". J'ai remarqué que tu mets soit "pour mon/son...", soit " pour le plus grand bien de tous". est-ce
correct ce que je fais ? En fait, je suppose que si c'est pour mon plus grand bien, cest mieux aussi que ça soit
pour le plus grand bien de tous, c'est pourquoi je mets les 2.
Sandrine
1/ Lors de mon initiation du 3ème degré, j'ai acheté l'antahkarana (via Mundoreiki) et les cristaux nécessaires
(via une boutique culturelle) que notre Enseignante Maître nous avait demandé.
Seulement, elle a omis de dire qu'il fallait que les cristaux soient pointus.
L'ensemble des élèves ont donc tournés au mieux les cristaux pour tenter d'avoir une forme la plus "pointue"
possible et nous avons donc constituer notre grille ainsi. et travailler ainsi.
Faut il à votre avis racheter des cristaux, ou c'est malgré tout, bon ?

2/ J'ai passé mon initiation 3ème degré il y a maintenant 1 an et demi. J'ai avec ma vie un peu speed,
malheureusement laisser se désactiver la grille.
Pouvez vous svp me rappeler comment réactivation la grille, avec les cristaux (les miens ou avec des nouveaux
du coup ?).
Christine et Reynald
Lors des envois a distance Christine et moi, nous baillons avec aisance, est ce normal?
nous sommes ravis de passer chaque soir de bons moments avec toi et le groupe
Merci beaucoup
Dominique
Pouvez vous nous expliquer le son sacré Om Comment le dire ou le chanter et comment bien s'en servir
correctement . A demain soir pour un moment très agréable avec vous .Et j’espère qu'ne fois le confinement
terminé nous pourrons toujours avec de si bons moments et vidéos avec vous .
Laurence
Suite au témoignage de la personne qui a ressenti le rereiju dans la nuit, j'ai eu la même expérience: j'avais
programmé pour 4 h, et bien j'ai été réveillée à 4 h du mat !!! normal, il faut être plus précis dans nos
programmations! hihi.. j'ai aussi ressenti, alors je me demande si finalement, le temps est pure illusion et comme
nous pouvons envoyer du reiki dans le passé, on peut sans doute avoir accès à TOUT ce qui est passé ou à
TOUT ce qui est à venir...Qu'en pensez-vous?
Aussi, pourrait-on rechanter les kotodamas (un autre), je les chante souvent quand je me balade dans les bois,
mais là c'était plus puissant et fort agréable.
C vrai que le son n'y était pas même avec le curseur à fond, mais ce ne m'a pas empêché de chanter, juste nous
n'étions pas en harmonie, aller on recommence?
Pascale
Ces RV m'ont donné envie de passer mon niveau 4. J'en ressens le besoin.
Voici,ma question, quel est l’intérêt de passer le niveau 4 quand on n'a pas particulièrement le désir (pour le
moment) de l'enseigner... ???
Sylviane
Quand je me promène avec mon chien, j'ai l'habitude de faire des affirmations positives à haute voix (quitte à
passer pour une zinzin), je fais le symbole de distance mentalement, ainsi que ceux de pouvoir et de maître
avant chaque phrase que je prononce trois fois ou plus. Cela a-t-il un impact malgré l'absence de papier ?, et
peut-être faudrait-il que je reste au moins 10 mn sur chaque phrase. Je refais les trois symboles mentalement dés
que je change de phrase.
Robert
1 - Au 2ème degré, pendant l’auto-traitement , nous visualisons pour les positions de la tête : SHK, CKR,
SKSK, pour les positions du corps : CKR, SKSK.
Pourquoi ne pas faire également pour les postions du corps les 3 symboles : SHK, CKR, SKSK comme pour la
tête ? Est-ce une convention ?
2. - Lorsque nous apprenons d’autres symboles (au 3ème et 4ème degré), quels sont les symboles à rajouter à :
SHK, CKR, SKSK ?
Lydia
Si je souhaite faire deux envois différents pour moi même. J'écris une affirmation positive sur un papier et la
deuxième sur un autre.
1/ Dois je nettoyé mon cristal entre les deux ?
2/ Puis je faire les envois l'un après l'autre ?
Jocelyne
A la fin de mes 21 jours d'AT du 1er degré (Usui), ne parvenant plus à visualiser les racines partant du bassin
vers les pieds ; mon initiateur m'a conseillé de vite passer le niveau 2 . Alarmée, je l'ai passé et il m'a donné le
RAKU (en plus des 4 symboles) à utiliser lors du protocole pour m'ancrer....
Depuis, je n'ai jamais entendu parler de ce symbole et je ne m'en sers pas et ai préféré m'acheter tes manuels
pour évoluer. Que penses tu de ce symbole ?
A ce jour, j'ai le degré 3 passé avec une formidable initiatrice qui m'a donné le DKM tibétain avec lequel je me
sens très bien mais différent du tien....
Sophie

Pour confectionner la grille des cristaux il est noté qu'il faut utiliser tous les symboles y compris le symbole du
coeur. Quand est t-il lorsque nous n'avons pas reçu ce symbole? pouvons nous tout de même travailler avec cet
méthode ? J'ai confectionner la mienne sans... mais j'ai été réveillée cette nuit avec toutes ses questions
Fabienne
Aujourd'hui, pas de question, mais une remarque par rapport à la vitesse de tracé des symboles.
Effectivement, tu traces tes symboles particulièrement vite!!! J'ai les 9 symboles de maîtrise, et les 8 de praticien
Karuna. Je n'en suis pas encore à être capable choisir d'utiliser tel ou tel symbole Karuna selon les envois, donc
je trace les 17 symboles à chaque envoi.
Samia
Que sous-tend la lassitude du receveur, à la fin de la séance donnée sur le ventre ?
Hier au soir j'ai donné à mon fils, une séance complète qui a durée environ 1h20 (3e séance d'une série de 4). A
la fin de la partie "ventrale" il a ressentit un sentiment de lassitude, qu'il ma exprimé aujourd'hui.
Pour lui, ce sentiment pourrait être un signal du corps, de la "juste fin" de la séance.
Qu'en pensez-vous ?
Comment s'adapter à ce genre de retour du receveur ?
Nicole
J'aimerais savoir quand on fait des envois à distance pour nous dans le passé ou pour nous tout simplement,
faut-il mettre
" à moi même. Pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'Univers. Merci.
Ou pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Merci. Et quand on
un envoi à distance pour une personne bien précise. Faut-il mettre pour son plus grand bien, pour le plus grand
bien de tous et en harmonie avec l'univers Merci. Ou pour son plus grand bien et en harmonie avec l'univers
Merci.
Est-ce que c'est correct dans l'une ou l'autre des deux affirmations.
Marie-Hélène
J’utilise la grille des cristaux. Lorsque l’on travaille sur nos différentes lignées, procède t’on comme pour les
envois à distance dans le passé ? c’est-à-dire charge t’on notre papier avec un cristal pendant 7 jours et
seulement ensuite nous mettons le papier dans la grille pour une durée de 14 jours (soit 21 jours en tout) ? ou
doit-on charger le papier pour la lignée pendant la durée totale ( de 4 jours à 21 jours ou plus) en dehors de la
grille ? si on peut utiliser la grille comment procède t’on ?

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

