1er ami – QUESTIONS
Chantal
Merci de m’avoir donné l’idée de proposer un traitement, pour le système immunitaire, à mon conjoint (73 ans,
asthmatique) qui a accepté avec enthousiasme, alors qu’il ne veut du Reiki qu’au moment de douleurs intenses.
Il est dans le déni complet de ce qui le diminue et OUBLIE QU’IL OUBLIE , oublie qu’il a eu mal, ne
s’aperçoit pas qu’il s’enferme dans son monde et qu’il devient triste !
Donc il ne trouve pas nécessaire de recevoir du Reiki, alors qu’il se dit en bonne santé.
Je profite (Ai-je raison??) de son accord pour faire une séance complète, pratiquement chaque jour en lui
demandant d’envoyer l’intention d’être en parfaite santé physique et mentale
Ai-je tort ? En tous cas, je constate des améliorations : il est plus gai, parle davantage, prends des
initiatives…). SI mon action est correcte, y aurait-il une suggestion d’intention plus forte pour qu’il ait
conscience et envie de remonter la pente ?
En général, peut-on agir sans l’accord de quelqu’un qui n’a plus toujours sa tête ? Intention dans la grille ?
traitement à distance ? ho'oponopono seulement?
Sandrine
Est ce que je peux envoyer du reiki a mon chat et mettre sa photo dans la grille de cristaux ? Ne vas t'il pas
recevoir trop d énergie ?
Patricia
Concernant la grille de cristaux
Tu dis pour charger le cristal maître kotodama AI KO YO et symbole de Maître et son mantra. Quel est son
mantra ? Le dire à haute voix ? Merci.
Une fois la grille chargée le premier jour on met les papiers au fur et à mesure et on charge 5 à 10 minutes
chacun ou que le deuxième jour après l'activation de la grille on met les papiers ?
Catherine
1) Si je me souviens bien, tu as dit qu’il est possible de se faire du Reïki en faisant autre chose comme lire un
livre ou regarder la télé, dans ce cas si l’on s’endort en gardant la ou les mains sur un endroit de notre corps, est
ce que l’énergie passe toujours et fait du bien tout de même ?
2) j’ai aux 2 mains, les annulaires qui restent bloqués fermés à chaque fois que je sers mes mains, c’est assez
douloureux et comme c’est aux mains je ne sais quelle technique serait la mieux pour me soulager ?
Claudine
1. Il y a quelques chose qui me chiffonne dans la tournure de la troisième phrase prononcée (avec les deux
précédentes) lors du rechargement de la grille de cristaux. Phrase originale (page 24, manuel III) : "j'appelle mes
guides spirituels pour qu'ils synthonisent avec cette grille de lumière, de lumière, de lumière, pour guérir, pour
guérir, pour guérir avec de l'amour, de l'amour, de l'amour..." ; je verrais plutôt : "j'appelle mes guides spirituels
pour qu'ils synthonisent cette grille avec de la lumière, etc..."... Pour moi, c'est comme s'il manquait quelque
chose dans la version proposée de cette phrase 3. Qu'en penses-tu ? Mais peut être n'ai-je pas bien compris son
sens et je te serais reconnaissante de me l'expliquer.
2. : j'ai mis le mail de ton secrétariat en copie car mon message envoyé à ton adresse m'est revenu par deux
fois... Merci à lui de te le faire suivre...
Guy
Je possède actuellement le niveau degré 3. J'effectue des séances en direct, à distance à l'aide de la grille de
cristaux.
Depuis 2 ans , J'ai des brûlures à l'estomac et surtout à l’œsophage dues aux remontées acides;
Aucune anomalie constatée par la médecine traditionnelle . J'ai donc modifié mon hygiène alimentaire
et j'effectue du reiki en complément .
Je pratique l'autotraitement tous les jours avec la phrase répétée : je suis parfaitement libéré de mes brûlures à
l’œsophage et à l'estomac pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers
Lors des autotraitements mon attention est focalisée sur les brûlures , j'essaie de lâcher prise.
Je n'ai pas de résultat significatif à ce jour sauf une amélioration de temps en temps.
Puis je faire une IPE pour trouver la cause réelle sans que mon intuition soit influencée par l'estomac?
Reynald
Ma petite fille de 11 mois viens de se faire vacciner avec les vaccins obligatoires
Peux t’on intervenir pour neutraliser les effets nocifs de certains de ses composants avec le reiki ?

Sylvie
1- lors du nettoyage d’une pièce avec SHK et CKR , on trace les symboles sur les murs ou dans les angles ou les
2 sont corrects ?
(J’ai appris dans les angles et tu dis dans ton manuel sur les murs )
2- quand on trace les symboles en l’air, les traits du symbole ne doivent pas se superposer OK ;
mais peut-on tracer les symboles les uns sur les autres ou faut-il les tracer les uns à côté des autres ?
3- quand on trace CKR sur le corps et sur les chakras ,le sens de CKR sur les chakras doit-il être le même que
celui tracé sur le corps ou peut-il être différent ?
tout ceci peut sembler du détail ...mais cela peut aussi avoir son importance
Laurent
j'ai été adopté à l'âge de 2 ans je n'ai pas forcément de nouvelles direct de ma famille naturelle...
Donc j'ai décidé de travailler sur mes deux lignes et naturelle et adoptive
Je vais donc changer un mot à la phrase que j'avais noté la dernière fois lors de ton live
- à MES lignées ascendantes maternelles féminines
- à MES lignées ascendantes maternelles masculines
- à MES lignées ascendantes paternelles féminines
- à MES lignées ascendantes paternelles masculines
Maude
- Concernant la main dominante, mon maître nous a appris que la main avec laquelle nous ressentirons le plus
de choses est la main dite dominante. Tu dis que pour toi c’est la droite car tu es droitier. Je ressens plus de
choses avec ma main gauche, donc je l’utilise en tant que main dominante (recharger ma grille de cristaux par
exemple et autres TJR) mais par contre je dessine les symboles avec ma main droite car je suis plus alaise ainsi.
Je suis droitière quand j’écris car c’est plus pratique et que je suis habituée mais j’utilise aussi bien mes deux
mains pour bricoler, manger, peindre... Qu’en penses-tu ? Est-ce correct ?
- Tu as parlé de l’ancrage en début de semaine. Mon maître nous a appris qu’il fallait dessiner et activer le
symbole SKSK sur nos pieds ou sur ceux d’une personne pour nous/les réancrer et cela autant de fois que
nécessaire tant que nous ne sommes pas bien « revenu ». Donc je me demandais, activer le CKR sur la plante
des pieds est-ce plus efficace que la méthode que j’ai apprise ? Peut-on combiner les deux ?
- Je devais passer mon Karuna mi-mars, avec le confinement mon initiation ne cesse d’être décalée (ce qui est
juste bien sûr). Normalement je le passe la semaine du 12 mai. Depuis quelques temps il y a eu des questions sur
la purification de luxe et cela m’intéresserait de le faire. Ma question est la suivante : une fois mes 21 jours
d’autotraitement terminés comment puis-je procéder pour la purification de luxe, vu que j’aurai des symboles en
plus ? Y a-t-il une purification de luxe qui intègre les symboles Karuna ? (J’ai le 3eme degré Usui)
- Je sais que le Reiki aide sur beaucoup de plan physique, psychique… et tu as déjà cité plusieurs exemples. Je
souhaiterai savoir si des séances Reiki pourraient aider une personne atteinte de pertes de mémoire. Ma mère
m’a posé la question et je ne savais pas trop quoi lui répondre. Sa cousine, dont elle est très proche, a des
problèmes de mémoires. Elle se souvient très bien de sa famille, des gens proches et de son passé mais elle
oublie les choses courantes. Par exemple elle ne sait plus ce qu’elle a mangé, où elle a posé ses affaires, ce
qu’elle a fait dans la journée… Et cela la perturbe et l’attriste énormément. Est-ce que le Reiki pourraient l’aider
et comment ?
Christine
tu as dit que le symbole tibétain ne se transmettait qu'au 4e degré.
Or, je l'ai reçu lors de mon 3e degré avec, bien sûr, le DKM... je n'utilise que le symbole tibétain car mon maître
m'a laissé le choix. Lors de nos soirées, je n'active jamais le DKM car je ne me sens pas en "adéquation" avec
lui et je m'en excuse sincèrement.
Peux tu me dire si mon protocole est correct et surtout respectueux?
Philippe
J'en suis à la 10ème séance (dont 6 en présentiel) avec une personne souffrant de lombalgies récurrentes.
Les douleurs se sont estompées et la personne a décidé d'elle-même d'arrêter les anti-inflammatoires qui ne
suffisaient pas à la calmer. Penses-tu que je doive l'inviter à consulter son médecin pour avis ?
Nathalie
J'aurais une question : pourquoi lorsque je fais une séance de reiki sur quelqu'un, pendant le soin j ai envie de
roté et le soir même j ai le ventre qui gonfle, plein de gaz? désolée ce n est pas très glamour
Laurent
Ne faudrait-il pas continuer avec l'affirmation positive selon laquelle nous sommes définitivement libérés des
effets du covit 19 etc ...
Moi de mon côté l'intention est restée active dans la grille...

Virginie
Ce matin mon mari s'est levé tôt pour aller travailler, moi je n'étais plus fatiguée mais je me suis dit que c'était
l'occasion de me faire un auto traitement complet en restant au lit.
J'étais arrivée au plexus solaire quand, avant de partir il est venu dans la chambre et m'a fait un bisou et m'a
souhaité bonne journée, je lui ai également souhaité une bonne journée... est-ce gênant d'avoir ce petit
"interlude" pendant l'Auto traitement?
Dominique
1° concernant l'envoi du reiki sur nos lignées ascendantes, très bien expliqué par toi hier, j'ai bien compris que
nous le faisons pour nous mêmes. Cependant à travers nous, ce nettoyage, retentit 'il sur nos enfants ?
2= lors d'envoi Reiki à distance pour quelqu'un, en direct, ou sur moi même, la main gauche est plus
active que la droite. (petite décharge électrique) Ma main dominante est pourtant la droite. Sinon, les deux
mains chauffent bien sûr lors de la pratique . qu'en penses tu?
Martine
1/ Hier j’ai laissé tombé ma télécommande sur un cristal de ma grille ; il n’a pas bougé mais un infime
morceau du cristal s’est détaché .
Dois -je refaire ma grille ? si oui ; dois- je refaire tous les envois car cela fera plus de 24 heures ?
2/ quelle différence entre OM et AUM
Françoise
Pouvons-nous faire le Reiki en position allongée, ou faut-il obligatoirement poser les pieds au sol ?
Robert
Peut-on envoyer du REIKI dans le passé pour un proche (épouse, enfant, …) en utilisant le même protocole que
pour nous …
1 envoi de 7 jours à toutes les périodes de la vie de notre épouse par exemple, en débutant à 9 mois avant la
conception, jusqu’à aujourd’hui ?
Régine
1 ) Lorsque nous faisons le Reiki dans le passé,nous devons mettre notre papier dans la grille pour deux
semaines de plus, mais si nous partons sans pouvoir prendre la grille, est il possible
de continuer l'envoi sur ce même papier pendant les deux semaines de plus et le brûler ensuite
et à côté continuer avec un autre cristal pour la période suivante.
2 ) J'ai commencé mon envoi dans le passé à moins 9 mois précédent ma conception comme
indiqué page 68 du manuel 2 ème degré sans passer par les moins 18 mois .est ce grave ?

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

