30 avril – QUESTIONS
Niko
j'aimerais des précisions sur la formule positive et l'ancrage en démarrant la séance,
Hélène
J’ai lu, qu’en cas d’hypertension, les séances de Reiki peuvent être pratiquées à l’envers, devant des pieds à la
tête, sur le dos, du bas vers le haut.
Pour ma part, je pars du principe que le Reiki fait ce qu’il a à faire pour le plus grand bien de la personne, je ne
suis pas médecin et je ne demande pas si la personne est cardiaque, diabétique ou souffre d’hypertension et
donc je procède toujours selon les séances traditionnelles.
Qu’en penses-tu ?
Carole
1. hier matin , je fais le second papier pour le reïki dans le passé
hier soir pendant l' émission , il me vient la pensée que j' aurai du rincer le cristal
aussitôt l' émission finie ,je retourne sur mon petit coin Reïki , je retire le cristal et comme j' ai un second cristal
chargé et nettoyé bien comme il faut , je refais tout le protocole d' envoi avec le nouveau cristal et je plonge le
1er dans une préparation salée pour un petit bain
ce matin , je relis toute la procédure et je vois que je devais laisser le 1er cristal !!!!!!!!!
- donc cela va me faire au minimum un an et demi de séances avec le même cristal ?
- ou es-t il bien de le changer quand la pratique se fait sur un temps aussi long ?
2. pour une amie qui a plusieurs soucis sérieux aux yeux
- peut - on faire une séance de temps en temps que pour les yeux ?
si oui
- combien de temps et à quelle fréquence
Laurent
J’ai traité une personne une fois dans l’urgence pour un zona qui s’était déclaré sur une main et ne pouvant nous
rencontrer le jour même j’ai fait un traitement local à distance (avec peluche) sur sa main, et en la rencontrant le
lendemain j’ai fait un traitement local en présence, et le Reiki a fonctionné car le zona a stoppé sa progression et
commencé à disparaître rapidement sans l’étape enflée, pustules, douleurs et trés désagréable. Cette personne
m’avait appelé par défaut car le coupeur de feu qu’elle appelait normalement était injoignable, et j’ai été ravi de
cette nouvelle expérience.
Ma question est : serait ce compatible, profitable et complémentaire pour un praticien Reiki d’essayer de se faire
former comme coupeur de feu… ?
Anonyme
Voici ma question, j'ai passé mon degré 4 de Reiki le 25 mars 2020 avec remise de certificat prévue 60 jours
plus tard, soit le 24 mai 2020, j'ai des exercices à effectuer durant ces 60 jours ce qui me semble tout à fait
normal seulement voilà, ma Maître Reiki me fait du chantage concernant la remise du certificat, elle ne remet
pas en question mon niveau mais par exemple elle me dit que si je ne maigris pas je ne suis pas prêt de
l'avoir.(1,85m pour 100kg, 42 ans, marié).
Madeleine
Suite à la découverte des envois à nos lignées familiales et comment procéder. J'ai commencé hier soir sur mes
lignées maternelle féminine et masculine et idem pour la lignée paternelle pour une période de 21 jours.
Le 1er soir, un ressenti très imprégné par ces 2 lignées. Le 2ème soir, après avoir dit mes phrases, pendant les
10 mn je me suis mise à pleurer et une certitude que ces larmes venaient du décès, à 17 ans, de la soeur de ma
mère et celui de son père. Ces deux personnes, je ne les ai pas connues.
1) est-ce que nous nous libérons uniquement des traumatismes de nos parents ou cela peut-il remonter sur
plusieurs générations ?
2) Mon ressenti (larmes) du 2ème soir, peut-on dire que cela fait partie d'un nettoyage de nos lignées ?
Antonella
pouvez-vous faire une video complète de A-Z sur la grille de cristal?
Jocelyne
Ma question du jour porte sur l'utilisation de la grille de cristaux que j'ai découvert lors de mon troisième degré
et que j'utilise encore plus depuis la Maîtrise. Je viens de rester quelques mois sans l'utiliser, j'avais enlevé tous
les papiers et là je l'ai reprise depuis trois jours mais.... fallait-il que je remette de l'énergie sur tous les cristaux

un à un? , je l'ai rechargé globalement ( cad que j'ai laissé les cristaux à leur place), j'ai nettoyé le cristal maître
et j'ai syntonisé la grille après avoir fait tous les symboles), j'ai peur de ne pas l'avoir assez rechargée.....
Nathalie
1°) Sur le Reiki dans le passé :
J'ai commencé les envois à moi-même :
De -18 mois à -9 mois
De - 9 mois à ma naissance
et ensuite j'ai enchaîné
De ma naissance à 6 mois
De 6 mois à 12 mois
De 12 mois à 18 mois
J'ai donc oublié d'envoyé le reiki Au moment de ma naissance ce que je vais faire.
Par contre dois-je reprendre ensuite les envois sur les deux périodes de 6 à 12 et de 12 à 18 mois ?
2°) Envoi de Reiki à une situation :
Je prépare un envoi à une situation amoureuse.
La phrase que nous avons préparée est la suivante :
La relation amoureuse entre Mme ...... et Mr............. est parfaitement apaisée, forte et sincère pour le plus
grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers.
Je ne suis pas très à l'aise avec les deux adjectifs (forte et sincère) que la personne m'a demandé d'insérer car j'ai
l'impression d'exiger quelque chose de particulier alors que ce n'est peut-être pas ce qui est en harmonie avec
l'Univers mais c'est cependant ce que souhaite la dame.
Qu'en penses-tu ?
Carole
La fleur de vie : carolequiltingdeco@gmail.com
Benoite
OM
Geneviève
- la phrase à dire chacun pour soi :"Je réalise mon éveil sur terre"
Est-ce normal que le temps soit totalement au présent ? Ne faudrait-il pas dire "J'ai réalisé mon éveil sur terre ?"
- Qu'apporte le fait de sortir son papier de sa grille, de faire l'envoi collectif avec et de le remettre dans sa grille
ensuite ? L'énergie qui continue de se diffuser dans la grille correspond -elle à l'énergie de l'égrégore du groupe,
donc à beaucoup plus qu'un papier chargé seul ?
- Séance Reiki à une personne qui ne peut pas se retourner. Voilà ce que je fais. Dis-moi si c'est valable. La
personne est sur le dos. Je trace le symbole de distance au-dessus d'elle, je mets mes mains à environ 20 cm de
son corps, je visualise les positions du dos et j'imagine mes
mains sur chaque position comme si elles y étaient vraiment.
Brigitte
2 questions : 1- J’ai une amie qui a subi une greffe du dos il y a très longtemps et qui ne sait jamais si elle pourra
se lever le lendemain matin tellement la douleur est violente ( le bas de son dos se bloque au changement de
position) ; j’ai fait 4 séances sur 4 jours de suite en m’adaptant à la position qui lui convenait le mieux, ça l’a
soulagée, elle se lève plus facilement. C’est ce qui m’a amenée à me poser la question suivante : est-ce que faire
le bâton de feu en visualisant des mains éthériques disposées d’une manière asymétrique tout au long de la
colonne vertébrale entre mes 2 mains pourrait lui apporter un plus ? sinon, as-tu une autre idée ?
2- lorsqu’on participe à des marathons reiki, combien de temps est-il bon de laisser les papiers dans la grille de
cristaux ?
Colette
Tous les soirs je suis présente et je me rend compte que nos échanges me bousculent, je suis glacée est ce
normal ??? Je suis très fatiguée et hier soir j'ai même pleuré pendant les affirmations. Je pense que mon corps se
nettoie des poisons et toxines mais peut-être mon intuition est fausse ! Merci de m'aider à y voir plus clair !

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

