3 mai – QUESTIONS
Isabelle
J'ai le niveau un de Reiki . Lors de mes auto-traitements j'en profite pour dire mes belles affirmations .
Il m'arrive aussi de lâcher prise ... Et dans ces moments là, j ai des images qui viennent à moi. Je me suis
retrouvé sur une route que j ai connu quand j étais plus jeune , je me suis retrouvée aussi près de ma petite sœur
( niveau un aussi) dans un moment de vie qui n'a pas eut lieu encore. Qu en dites vous ?
Patricia
Suite à la dernière question de Maud concernant les personnes atteintes de pertes de mémoire.
Ma maman de 90 ans en souffre depuis quelques années. ce n'est pas Alzheimer mais la dégénérescence sénile
liée à l'âge. Elle est bien physiquement et vit seule à l'autre bout de la France. Je lui ai déjà donné du Reiki en
direct et aussi à distance. J'ai plusieurs affirmations pour elle sur ma grille de cristaux, et sa mémoire semblait
stable mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus confuse en ce moment, certainement à cause du confinement.
J'aimerais que tu me conseilles sur la formulation et sur ce que je peux faire en plus à distance.
Ma première affirmation était : Ses cellules souches régènèrent ses neurones et sa mémoire fonctionne de mieux
en mieux pour....
Les autres concernaient sa sérénité et la dernière l'acceptation du confinement. Et les deux fonctionnent.
Françoise
En ce qui concerne les envois de Reiki aux lignées paternelles, maternelles,
est-ce que le résultat de ce travail profite seulement à la personne qui fait l’envoi
ou est-ce que ses frères et sœurs en bénéficient aussi ?
Nathalie
Hier j'ai reçu une demande pour un jeune fille 14 ans qui est psychotique et a des troubles autistiques de la part
de sa maman car le confinement a des conséquences sur sa maladie. Puis je lui faire des envoies à distances sans
risques ? Si oui combien de temps ?
J'ai le troisième degré de reiki et ma boite de cristaux.
Carole
J’ai un doute sur le protocole de chargement du cristal maitre avant de recharger la grille, nous le chargeons de
la même façon que les autres cristaux , en insistant sur le AI KO YO .
Mais doit on envoyer une intention, si oui laquelle ?
Sandrine
1/Je suis Reiki 3. J'envoie depuis 2 jours (sur les 4 jours prévus), du Reiki à un ami (reiki 3 également) qui
vient d'avoir un accident de voiture assez violent (il est chez lui, au final, c la voiture qui est morte, ouf) ,-).
Nous échangeons chaque soir. En fait, je ne lui dit pas l'heure à laquelle j'envoie, mais il ressent l'énergie, assez
forte d'ailleurs, environ 2 heures après mon envoi. Comment l'expliquez vous ?
Quel cheminement ? Mon affirmation porte à la fois sur le physique et l'émotionnel.
Alexandra
Si nous pouvons faire le reiki sur le passé et à nos lignées, pourquoi pas à nos vies antérieures ?
Le sujet est vaste on y crois ou pas !
Mais je me suis dit qu’il serait peut être possible d’envoyer à distances du reiki
"À mes vies antérieures pour mon plus grand bien et en harmonie avec l’Univers !" ??
Samia
Mon fils, récemment diplômé en psychologie clinique, a répondu à une annonce pour partager un cabinet en
libéral. Quelle affirmation positive puis-je envoyer (à sa demande bien évidemment) :
- Eliot a le travail qui lui convient le mieux, pour le plus grand bien et en harmonie avec l'Univers.
ou
- Eliot est installé dans son cabinet de psychologue, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec
l'Univers.
Martine (Reiki II)
Depuis peu , comme je vis seule depuis la mort par accident de mon compagnon les pleures et les sentiments de
tristesse et de douleur vis à vis de sa mort remontent. Pourtant je m'inscris dans la vie.Ce soir, par exemple ils
sont remontés pendant que tu proposais le reiki" (Mahoa ?) quand tu évoquais le cercle de lumière (donc à un
moment où j'étais bien). je suis désorientée.

Dois-je "accueillir" ces vagues de larmes ? Reconnaître ma tristesse malgré le temps qui a passé, considérer que
c'est "bien" qu'elle s'exprime ? Mais je ne peux pas rester triste ! serais-ce une bonne idée de faire un envoi avec
un cristal avec une affirmation "mon cœur est apaisé pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers " ?
peux tu me conseiller ?
Patricia
2- Ensemble des lois Universelles
- Là où nous plaçons notre attention, l’énergie se concentre,
- La souffrance n’est pas nécessaire etc…
Caroline
J'ai 3 petites questions concernant l'envoi d'energie Reiki à distance à l'aide de la grille de cristaux :
• Est ce que la grille peut marcher pour certaines personnes et pas pour d'autres ?
Si oui, cela peut il venir des papiers que j'ai mis dans la boite?
si oui est ce que je dois les refaire ?
• Est ce que je peux arrêter l'envoi à n'importe quel moment sans conséquence ? (par exemple au bout de
30 jours) --> si non, quels sont les conséquences ?
• Si je m'absente pendant 2 mois, j’emmène la photo de ma grille de cristaux,
o -->puis je continuer a inclure de nouvelles personnes pour de nouveaux envois? et comment
procéder?
o -->puis je arrêter les envois a distance pour certaines personnes ou certaines situations (comme
le reiki dans le passé) et comment procéder?
Delphine
• J’ai un psoriasis depuis 2014 et je suis heureuse de constater que j’ai réussi, grâce au Reiki, à m’en débarrasser
sur un coude, les cuisses, les yeux, les oreilles, les mains, les genoux, mais il reste au niveau de mon coude
droit et au-dessus de la nuque dans le cuir chevelu. J’ai bien écouté tes vidéos, et arrêtes-moi si je me trompe,
mais si j’ai bien compris il faut que je fasse un envoi à distance avec mon cristal à la cause du psoriasis ?
• Ceci m’amène à ma 2ème question : lorsque nous avons le 2ème degré, nous ne disposons pas de la « grille » qui

est fournie au 3ème degré, et donc, si nous souhaitons faire plusieurs envois à distance, dans quelles conditions
devons-nous stocker nos différents cristaux ? Que nous conseilles-tu ?
• Dernière question : tu nous as évoqué à plusieurs reprises les envois à nos lignées, ce que je vais faire très
bientôt car je trouve que c’est extrêmement intéressant et je pense le faire avant de réaliser le reiki dans le
passé.
Si je t’ai bien compris, lorsque nous faisons ces envois sur 7, 14 ou 21 jours en fonction du besoin (de notre
ressenti), nos parents s’ils sont encore vivants, profiterons de ces envois, ainsi que nos enfants. Qu’en est-il de
nos frères et sœurs et de nos cousins, nos neveux et nièces, etc ? Bénéficient-ils également de cet envoi ? Et
pour nos parents décédés ? Cela leur permet-il de continuer leur chemin plus sereinement (comme tu
l’indiques dans ton manuel du 2nd degré ? )
Severine
1. Ma première question concerne l envoi a distance. Doit on se servir obligatoirement d un papier ? Peut on le
faire mentalement surtout quand il s agit d un seul envoi dans la journée ?
2. Ma deuxieme question concerne une amie qui m a demandée d aider son fils evan au moment de faire ses
devoirs car il manque de concentration. Comment puis-je l aider avec une affirmation positive ? Est ce que cette
phrase est juste: la concentration d evan est parfaitement optimale pour son plus grand bien et en harmonie avec
l univers ?
Carole
Voici des informations et des questions que vous trouverez peut-être intéressantes à partager avec les personnes
du groupe, si vous le voulez bien :
1. J’ai bien reçu les livres et la boite en bambou pour la grille des cristaux, commandés dans votre boutique. Ils
sont très intéressants. La qualité de la boite en bambou est remarquable ! Merci de nous proposer un si bel article !
Malgré cela, j’avais un peu la flemme de re-faire ma grille de cristaux. Et hier matin, une petite coupure électrique
à la maison a fait sonner l’interphone à 06h10 ! Me voilà réveillée avec aussitôt l’idée de faire mon auto-traitement
et ensuite de re-faire ma grille de cristaux ! Quelle belle boite ! Cela a été un moment très sympa en fait ! Avant
10h du matin, j’avais tout fini, j’étais contente et en pleine forme pour la journée !
2. Questions sur l’auto-traitement : Dans le manuel de premier degré, vous indiquez que la position des genoux
est « importante parce qu’elle concerne les articulations ».

Je comprends les articulations physiques. Mais est-ce que cette position apporte aussi de la « souplesse » au niveau
mental ? au niveau émotionnel ?
Vous indiquez qu’ »il y a également un aspect lié à la personnalité et à notre relation avec le monde extérieur :
« genoux » et « je – nous » » Ces mots fonctionnent en français, puisque « je » et « nous » sonnent bien comme
le mot complet « genoux », mais cela me gène, parce que cela ne marche pas avec « knees » en anglais par exemple
et probablement dans d’autres langues. Qu’en pensez-vous ?
Je continue de citer le manuel « La zone des genoux représente aussi notre dépôt de peurs »
Est-ce que ces peurs sont dues aux agissements et aux paroles de notre famille lorsque nous étions petit enfant ?
Pouvez-vous expliquer ce qu’est « la mémoire cellulaire personnelle » ? Merci
Lors de mon premier degré, il a été recommandé d’arrêter l’auto-traitement au chakra racine.
Et à mon deuxième degré, il a été conseillé de faire la position du genou, avec une main dessus et une main
dessous. Je crois me souvenir qu’il a un point intéressant à traiter sous le genou, au niveau du pli, mais c’est flou.
Pouvez-vous en parler ?
Et dernière phrase du manuel sur la 12e position : les genoux : « C’est bon pour nous ainsi que pour nos
descendants. » Est-ce que cela parle des descendants à naître ? ou bien de nos enfants qui vivent maintenant ? Les
miens sont de jeunes adultes. Est-ce que m’apporter de l’énergie Reiki sur la position des genoux aujourd’hui peut
libérer ces jeunes adultes dans leur vie de tous les jours, de fardeaux que moi je traîne ? ? ?
3 Deux Questions : Dans le livre «Reiki, Le Legs du Dr Usui » de Frank Arjava Petter, pouvez-vous expliquer :
Page 47, la phrase « parce que vous (qui écoutez) êtes à la fois les tueurs et les tués ».
Est-ce que cela veut dire que l’on est tous reliés ? Et si c’est cela, en quoi cela consiste en fait ? Sommes-nous
« responsables » des actes commis par d’autres ? Comment développer la conscience de ses actions et de ses
paroles ?
Est-ce que cela signifie aussi que lorsque l’on critique une chose, on intègre un peu de cette chose ? Et qu’il
vaut mieux ne pas en parler pour faire comme si elle n’existait pas ? Sur le principe de focaliser son attention
sur ce que l’on souhaite.
Page 54, la phrase « Mukta, tu ne peux pas avoir des sommets de montagnes sans des vallées »
Si une vie avec de grandes joies amène aussi de grandes peines, n’est-il pas préférable de se détacher des
événements pour maintenir en nous un équilibre harmonieux ?
Si c’est cela, est-ce que cela devient une vie « tiède », tristounette ? Est-ce que c’est la Joie en nous qu’il est bon
d’aller chercher ? Si oui, comment faire ? Ma première idée est par la pratique du Reiki, par la médiation …
Pouvez-vous nous faire part de votre expérience ? Merci

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

