4 mai – QUESTIONS
Marie-Christine
j’ai l’os iliaque gauche qui se bloque et le sacrum qui se met en torsion.
Je pense que la fragilité de mon bassin vient de mon métier très statique, mais surtout des suites d’une chute que
j’ai faite du haut d’une échelle à l’âge de 9 ans, chute qui m’a causé d’ailleurs un traumatisme crânien.
Il est arrivé qu’une crise se déclenche à la suite d’une longue marche en montagne, Je pense aussi
que certaines récidives ont une origine émotionnelle
En général, je vais voir un étiopathe ou un ostéopathe mais ça ne tient pas
Le Reiki peut-il à lui seul rétablir l’équilibre du bassin ?
Peut-être que je ne le fais pas assez longtemps ?
Je viens de faire ma grille. Faut-il que je fasse du Reiki :
Dans le passé pour me traiter avant, au moment et après cette chute ? Comment faire ? Je ne me souviens
plus de la date exacte.
Et pour traiter les récidives, utiliser les affirmations
• A la cause du déséquilibre de mon bassin, pour mon plus grand bien et en harmonie avec l’Univers ?
• A moi-même, au moment de la cause du déséquilibre de mon bassin pour…. ?
• A la cause de ma sciatalgie (ou de mes douleurs) pour … ?
• Mon bassin est parfaitement équilibré pour …
-

•
•

Dois-je laisser :
o le papier concernant le traitement au moment de la chute en permanence ?
o Retirer de la grille le papier de l’affirmation choisie pour les récidives quand la crise est terminée ?

Georgette Catherine
J'ai commencé le traitement sur le passé le 29 avril. 9 mois avant ma conception, j'envoie pendant 7 jours .
Je voudrais savoir :
- s'il faut brûler le papier, de chaque période de ma vie.
- Avant de passer à l'autre ,car je le mets dans ma grille après chaque envoie.
- Es ce que une semaine suffit pour chaque tranche d'âge??Où laisser les papiers plus longtemps dans la grille.
Virginie
Voici mes questions :
1 - mon maître de Reiki m'a bien sûr enseigné l'IPE. Je suis attirée par cette technique, mais ce n'est pas évident.
Je l'ai pratiquée 2-3 fois seulement et une fois sur moi-même, mais ça n'a pas été concluant. Ce n'est pas une
technique que mon enseignant pratique particulièrement. Tu as bien expliqué que tu ne ferais pas de vidéo de
cette technique. Vu sa complexité n'y aurait-il pas des ateliers de perfectionnement ou je ne sais quoi ?
2 - pendant les méditations, mini autotraitements, tu as mis plusieurs fois un fond sonore où l'on entend des
oiseaux, et on a même l'impression qu'ils volent près de nous. Désolée si tu as peut être déjà dit ce que c'était,
j'ai cherché sur internet par rapport à la bio musique, mais je ne retrouve pas. Pourrais-tu (re)donner les
références ? merci d'avance
Robert
Pour plusieurs envois à distance à faire au même moment, peut-on préparer un par un tous les papiers (les uns
après les autres), et ensuite, les prendre séparément et effectuer les envois un par un, en respectant bien
évidemment le protocole ?
Ou bien faut-il, préparer le 1er papier et faire le 1er envoi, ensuite préparer le 2ème papier et faire le 2ème
envoi, ensuite préparer le 3ème papier et faire le 3ème envoi,… et ainsi de suite ?
Hind
1. J ai eu plusieurs soins de Reiki depuis a peu près 3 ans.
Ma praticienne que je trouve génial ne veut pas m initier. Je voulais vraiment que ce soit elle car elle est
croyante comme moi et pour moi C est un point important.
Est ce que être croyant et pratiquer le reiki est contradictoire ?
2. Comment je peux faire pour trouver un maître reiki qui pourrait M initié et avoir une relation saine avec
lui. Car je ne sais pas pourquoi je m'attache et je veux devenir proche des personnes qui peuvent me faire du
reiki.
3. J ai vu qu il y avait plusieurs types de reiki comment choisir ? Quel est le reiki originel svp ?
Philippe
J’ai reçu un ami Hypnothérapeute pour une séance en « monnaie d’échange ». Il n’a pas de souci particulier
hormis une extrême fatigue.

Il s’est vite détendu et dormait au bout de 10 minutes. Après la séance, il m’a dit qu’au début, il avait
l’impression qu’une de ses jambes mesurait la moitié de l’autre, et qu’au fur et à mesure la jambe plus courte a
repris sa taille « normale » avec une chaleur très intense.
Penses-tu qu’il manquait de beaucoup d’énergie et/ou que l’énergie n’était pas bien équilibrée ?
Estelle
Je suis gravement malade, gliome de bas grade au cerveau , je me suis fait opérer il y a 10 ans et hélas je dois
aller à Montpellier fin du mois pour savoir si je dois me faire réopérer !
J’ose demander dans ma boite « ma guérison », peut etre je m’y prends mal !
Que dois je demander ? j’ai du mal à trouver ma phrase
J’ai marqué je suis guérie ! est ce convenable ?
Florence
Pour mes envois, je n'utilise plus la grille que je trouve assez fastidieuse, mais j'utilise un cristal individuel pour
les demandes que je renouvelle tous les trois jours.
En revanche, je range mes cristaux avec les papiers d'intention dans des pochettes que je place dans la boite à
cristaux, juste pour les ranger après envoi.
Est-ce que ça pose un problème de faire comme cela ?
Marie
J'ai refait ma grille de cristaux . J'ai nettoyé ces derniers non pas avec une solution salée mais je les ai mis sur
une coquille saint Jacques puis passés sous l'eau. Le nettoyage avec la coquille st Jacques m'a été indiqué par ma
deuxième enseignante. Dois je tout recommencer ?
Jocelyne
J'ai commencé le "Reiki dans le passé" juste avec le papier et le cristal car j'ai du mal à me lancer dans la
construction de la grille..
- Puis-je, au -18 mois faire sur 4 jours et ensuite à ma naissance, par ex., passer sur 7 jours ?
Car vois-tu, j'ai ton âge et de ce fait j'en ai pour perpète avant d'arriver à la fin.
D'autre part, dans les périodes difficiles de ma vie, est-il utile de rester plus longtemps sur ces moments suivant
les ressentis ?
Bryan
Initié au 3ème degré reiki, j'ai 2 questionnement par rapport aux symboles.
Tout d'abord ma première question est pourquoi avoir recours à des symboles étant donner que l'énergie à sa
propre conscience et sait où elle va?
Pour ma part j'ai voulu approfondir en allant jusqu'au 3eme degré car les diverses techniques (distance, grille de
cristaux etc) m'intéresser, j'ai par contre un peu de mal avec les symboles, celà me paraît "superflu" pour mon
utilisation personnelle, du moins je ne ressens aucune différence avec ou sans, auriez vous éventuellement une
explication ?
Françoise
Je viens de commencer l’envoi de Reiki à mon passé.
En vous écoutant, je réalise l’importance de faire cet envoi aussi à mes lignées.
Dois-je attendre d’avoir terminé l’envoi de Reiki à mon passé ou puis-je démarrer l’envoi à mes lignées dès
maintenant ?
Dan
quelle serait le temps a employer dans certains types d’ affirmations, présent ou passé?
pour exemple, si je désire me libérer de la nicotine, l’ affirmation serait-elle: “ je suis libre (ou libéré?) de l’
addiction à la nicotine” ou “ je me suis libéré de l’addiction à la nicotine”
ou peut-être pouvez vous proposer une autre affirmation?
Reine
1)J’ai fais un envoi a distance que j’ai mis dans ma grille de cristaux,pour ma belle fille qui à fait une
hémorragie interne et qui est hospitalisée actuellement.Elle a perdu beaucoup de sang et elle est en souffrance
par rapport à l’intervention chirurgicale.
Pour cet envoi à distance ,j’ai écrit sur le papier: « à Virginie,pour son plus grand bien
physique,émotionnel,mental et spirituel ....etc.... ».ma phrase est t’elle correcte et suffisante ?
2)Mon fils souffre d’une tendinite à l’épaule depuis plusieurs mois.je lui ai fait un envoi à distance il y à
plusieurs semaines,car il me l’a demandé ,et il n’y a pas eu d’amélioration.tu as parlé plusieurs fois,d’envoi à
distance à la cause de (......).puis je donc écrire sur le nouveau papier que je vais refaire pour mon fils: « à la

cause de la tendinite de (....)en harmonie parfaite avec l’univers et pour son plus grand bien où bien,faire un
envoi global?
Bertrand
J'aurais encore une question à vous poser, je suis reiki 2 (futur reiki 3), je suis Ergothérapeute dans une

Institution d'éducation motrice qui accueil les enfants de 3 ans à 20 ans, paralysie cérébral et polyhandicapée.
Les enfants ou les jeunes polyhandicapées (déficience profonde) sont pas capable de dire oui/non pour accepter
une séance de Reiki. Cependant puis-je le faire ? est-ce que je dois dire une affirmation avant de leurs donner
du Reiki ?
Fatima
chaque fois que je fait une séance a distance, où un AT. Je ressent des lourdeurs, des démangeaisons, au niveau
coronal, gorge, ainsi qu' aux oreilles puis une forte chaleur très inconfortable. Pk je ressent cela ? Depuis mon
2ème degrés.
Nathalie
Je souhaite faire des séances complètes à distance par visualisation ( une de mes amies se situant à l'autre bout
de la france, est en dépression et m'a demandé s'il lui était possible de recevoir du reiki de ma part; cela fait 2
semaines que je lui en envoie via papier + cristal)
Pouvez vous m'indiquer le déroulement ou plutôt la préparation de cette séance, sachant qu'avec un nounours,
nous traçons HSZSN et disons " le nounours est prénom + nom de la personne" , mais pour une séance complète
dois je tracer HSZSN à l'endroit où je vais visualiser mon amie et quelle identification vais je utiliser?? la même
qu'avec le nounours?
Sylvie
Si je fais 2 envois à distance différents pour un même destinataire avec un cristal,
faut-il un cristal pour chaque envoi ?
ou comme c’est le même destinataire le cristal peut-il être pour les 2 envois, je ne suis pas certaine ...
Hélène
Lors d’un envoi à distance dans le passé, lorsque l’on travaille directement sur un évènement il est préconisé
d’écrire :
« à moi-même lors de tel évènement ».
Peut-on aussi dire :
• « je me libère de la souffrance causée par tel évènement »
• ou bien « je suis parfaitement et définitivement libéré(e) de la souffrance causée par tel évènement ?
Et si on dépose cette demande pour quelqu’un d’autre, peut-on dire :
• « Madame ou Monsieur XX se libère ou est parfaitement et définitivement libéré de la souffrance
causée par tel évènement ?
Christine
J'ai comme un nœud au plexus solaire qui va et vient depuis plus d'une semaine, comme une angoisse / un stress
mais qui ne reste pas et qui ressurgit sans que je puisse déterminer une cause / raison.
Puis je envoyer du Reiki sur ce type d'intention : je suis totalement libérée de mes doutes et angoisses, pour le
plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers
ou quelle serait la formulation la plus adaptée, s'il y en a une dans ce cas bien sûr.
dois-je plus m'adresser à une éventuelle cause?
Chantal
Question 1 :
Ma petite fille de 15 ans 1/2 a des problèmes récurants de sommeil (depuis l'âge de 6-7 ans environ ) qui
s'intensifie depuis un an environ. Tout l'a stresse.
Elle n'habite pas près de chez moi. (À 300 kms )
Quand je la vois je lu fais du reiki en direct et elle dit que ça la détend bien mais ça ne dure pas dit elle ....
Je lui fais régulièrement du reiki à distance et elle est sur ma grille.
Peut être que mon intention est mal formulée
J.ai écrit : E.....est parfaitement sereine et détendue et dort toujours merveilleusement bien
Peut être devrais je dire : la cause des problèmes de sommeil d'E.....sont entièrement disparus ou réglés pour le
plus grand bien......
Qu'en pensez vous Nita?

2 . mon fils est muté à Paris. Avec son épouse et leurs trois enfants, ils doivent donc déménager
De nombreuses tensions existent dans le couple depuis déjà quelque temps ce qui ne facilite pas le choix précis
du lieu de résidence par rapport au travail, aux écoles......
J'aimerais les aider à prendre la bonne décision pour s'installer au bon endroit afin que chacun puisse s'adapter
au plus vite et puisse continuer à s'épanouir
Puis je écrire :
Pour leur nouvelle installation à Paris, X et Y ont choisi (ou ont trouvé) le logement le plus adéquat (ou le mieux
adapté ) pour permettre à chaque membre de la famille de s'adapter rapidement et d'être épanoui, serein et
performant pour le plus grands bien...

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

