4 mai – QUESTIONS
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...
Katherine
Tu as dit un jour à une personne qu'elle pouvait dire ses prières Notre Père et Je Vous Salue, ..., pendant son
autotraitement. Et tu nous as dit aussi, lors d'un stage, que nous ne pouvions pas mélanger les énergies. Oui, si
c'est l'une après l'autre mais pas simultanément. Or, cette personne, lorsqu'elle va faire son autotraitement Reiki
en disant ses prières, elle mélange les énergies. Car les prières sont des énergies. Voilà, c'est une constatation. Je
ne sais ce que tu peux dire ?
Severine
Des petites questions très rapides. Doit on rincer le cristal maitre a chaque fois que l on utilise ? Si quelqu'un le
touche entre temps sans faire exprès, doit on le rincer aussi ou le simple fait de le charger suffit?
Anne
Une de mes amies (38 ans) souffre d'endométriose très aggravée depuis des années. Bien que dans l'acceptation
et avoir appris à vivre avec elle souffre beaucoup avec de fréquentes hospitalisation.
As tu un protocole particulier ou une expérience de ces cas ?
Elle est dans ma grille mais aujourd'hui repart à l'hôpital pour 4 jours. Je me pose la question de faire aussi un
papier à la cause ou aux causes car il y a peut-être plusieurs causes ? Et j'attends la fin du confinement pour lui
faire des séances en face à face....
Deuxièmeme question :
Question que je me pose depuis longtemps mais que je n'ai pas osé poser car on touche à l'intimité mais ne
sommes pas des purs esprits : Reiki et sexualité. Est ce un sujet "tabou" ? Et comment l'aborder ? Quels
symboles utiliser pour optimiser sa relation dans l'harmonie, la tendresse et pourquoi pas la fougue !
Anne Marie
ma question est si je me sers par exemple du symbole du 3 ème œil pour lequel je ne suis pas initiée est ce que
sa va marcher ou me faut il attendre l illumination (c est pour rire bien entendu)
Dan
Assez dépités de ne pas trouver de lien pour le Ré Reiju ( oui, je vais au coin), nous avons dit tant pis; nous n’
étions donc pas concentrés ni relaxés, ni en méditation, ni en attente.
cependant la mesure Bovis de nos taux vibratoires a fortement augmenté après le Ré Reiju. ceci tendrait a
prouvé que l’ énergie nous est bien parvenue en dépit de notre manque de calme. Donc, le coin pour moi et un
bon point pour vous…
Question: pour des douleur, tendinite, arthrose, usure du cou, épaule, coude, du a des années d’ usage intensif,
quel serait la bonne affirmation? a la cause de…? je suis en bonne santé…? mes disques intervertébraux son au
top…? Etc…Y aurait- il une formule plus générale qui engloberait ces diverses pathologies.
Michel
Rectification.
Sophie
Lors du live de lundi 4 mai vous avez répondu à la question de Georgette pour le reiki dans le passé est ce que 1
semaine suffit ou plus? votre réponse a été 1 semaine reiki dans la main et 2 semaines dans la grille. J'ai
entrepris le travail également dans le passé, j'ai également la grille de cristal, j'ai re regarder le tuto you tube et
re parcourus la fiche technique , a aucun moment il a été question de 1 semaine dans la main et 2 semaines dans
la grille. Je m'applique pour faire les choses correctement et là ... je ne fais l'envoi qu'une fois dans la main et je
pose le papier dans ma grille une semaine.Dois je refaire ?

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

