12 mai – QUESTIONS
Anne-Marie
Tu dis que lorsque nous n'avons plus besoin de nos supports papier il faut les brûler. Je suis en appartement et
n'imagine pas de le faire. Est-ce une nécessité ? Jusqu'à maintenant je les déchirais en très petits morceaux.
Merci de ta réponse. Si c'est une obligation je trouverai la solution.
Sylvie et Pascal
1) Depuis quelques années, j'ai un problème de thyroïde et je suis un traitement médical . Je fais mon auto
traitement de temps en temps . Je voudrais savoir QUELLE TECHNIQUE REIKI serait la plus adéquate pour
soulager ma thyroïde ? Une IPE serait elle la solution à ce problème ?
2) Je souffre aussi d'une pelade depuis 1991 qui n'a toujours pas été résolue malgré plusieurs traitements à
l'hôpital (en placebo ou pas ). Quelle technique puis je utiliser ? Ne devrais pas faire des envoies REIKI sur mes
lignées maternelles ou paternelles ou sur une vie antérieure ? le problème vient peut être de plus loin !!!!
3) Par ailleurs, nous faisons tous les deux des envois à distance ou à domicile (quand cela était possible ) pour
de la famille ou des proches qui nous le demandent. Toutefois,nous sommes confronter au fait que les personnes
ne nous informent pas des améliorations ou pas suite à cet envoi. Doit on absolument les recontacter pour
connaitre leur état après cet envoi ou doit-on attendre qu'elles nous recontactent ?
Sylvie
1 -En prévision de l’accouchement de ma fille pour la première fois , est-ce correct: “ ma fille M...accouche à
terme dans les meilleures conditions pour le plus grand bien de tous ...”
2 -J’ aurais envie de tracer le symbole pouvoir dans mon jardin avec des petits cailloux en déco (style jardin
japonnais)
mais est-ce une bonne idée ? est-ce respectueux de l’esprit du reiki ? quelle est ton opinion ?
Anonyme
Cela fait un moment que je suis en cours de divorce.
Je souhaite une relation harmonieuse avec le père de mes enfants pour le plus grand bien de tous.
En effet, il y a eu des périodes assez difficiles pour tout le monde. Cela m’a fait beaucoup de mal et j’ai
une “impression de blocage”. J’ai peur du conflit, je n’aime pas ça et l’évite…Cela empêche en partie de faire
avancer le divorce et d’avancer tout court…
J’ai pensé à des affirmations positives en plus de l’auto-traitement.
- Je suis parfaitement et définitivement libéré des conflits avec le père de mes enfants pour mon plus grand bien
et en harmonie avec l’Univers.
- Ma relation avec le père de mes enfants est parfaitement harmonieuse, pour le plus grand bien de tous et en
harmonie avec l’Univers.
ou
A la relation avec le père de mes enfants, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l’Univers.
- Je suis complètement divorcé du père de mes enfants, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec
l’Univers. (Ou pour mon plus grand bien…?)
- j’ai également pensé au traitement mental
- J’aimerais également une ou des affirmations positives pour mes enfants.
A x pour son plus grand bien et en harmonie avec l’Univers.

Cyrille Campo et Aline Algudo : Le Son Primordial
Dans les documents du jour
Marie
1) Je commence les envois à moi-même dans le passé : Peux-tu confirmer (ou infirmer) qu'il n'est pas nécessaire
de continuer la phrase par "pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers", s'il te plaît ?
2) Symbole ohm : serait-il "utilisable" sans initiation ? Si non : une initiation est-elle prévue en reiki3 ou 4 ?
3) Envois à distance : permission à renouveler ? Dans quelles conditions une permission d'envoi à distance doitelle être renouvelée ? Est-ce une question de durée ou délai ? de changement de "sujet" ?
4) Il arrive que je sente de l'énergie passer involontairement lorsque ma main touche une personne dont je sais
qu'elle ne croit pas du tout au reiki. Peux-tu confirmer que cela ne pose pas de problème et que je n'ai pas à
retirer mes mains, ou à demander de permission ?
Odile
1) Séparée depuis quelque temps déjà je souhaite trouver le nouveau compagnon/ami qui viendrait partager ma
vie (affective/projet commun, ouverture de conscience en ce qui concerne le Reiki... éventuellement). Puis-je
écrire sur un papier (+ symboles) et adresser mon affirmation à l'aide d'un cristal de la façon suivante :

"Je vis avec le compagnon/ami qui me convient parfaitement pour le plus grand bien de tous et en harmonie
avec l'Univers
2) Deuxièmement je veux déménager ! Pour réaliser mon projet je dois vendre mon appartement (1) et acheter
une maison (2) dans une autre Région.
"Mon appartement est vendu pour mon plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers/avec le Divin".
"Je vis dans le logement qui me convient parfaitement pour mon plus grand bien de tous et en harmonie avec
l'Univers/avec le Divin".
3) J'ai depuis toujours des problèmes circulatoires dans les jambes (héréditaires apparemment.) qui s'aggravent
un peu + avec l'âge. J'ai toujours effectué des soins, auprès d'une phlébologue, qui de ce fait m'a évité d'en
arriver à des opérations de varices. Bonne chose en soi, mais au fur et à mesure du temps j'ai beaucoup de
marques - varicosités violettes - fines sur les dessus des pieds et chevilles et beaucoup moins fines sur les
jambes et mollets. Malgré le désir de ma phlébologue de les minimiser, (piqûres avec un produit adéquat) elles
restent et même s'agrandissent.
Le second inconvénient s'est que je suis obligée de porter en permanence, hivers comme été des bas de
contention, sinon j'ai les jambes qui gonflent, qui sont oedèmiées (donc dures, "raides"...). En été, malgré la
chaleur, je préfère garder mes bas plutôt que d'avoir les jambes douloureuses.... Hum ! Quitte à choisir....
Je voudrais connaître une amélioration pour plus de liberté surtout l'été et montrer mes gambettes.
(je voulais préciser que je fais de la gym + stretching et 1 à 2 h de marche par jour : je ne suis pas sédentaire
Puis-je construire mon affirmation de la façon suivante :
"Mes jambes sont en parfaite santé et légères pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'Univers ou/et
avec le Divin.
Olga
J'ai entendu à plusieurs reprises qu'avoir des pensées (ex liste de courses) pendant une séance ne pose pas de
problème à condition que ces pensées ne soient pas "négatives".
Quels seraient les effets de pensées négatives pour le receveur (moi -même ou autre destinataire), lors d'une
séance en direct? à distance?
Virginie
1- concernant le Kenyoku : dans les manuels, il est précisé de le faire automatiquement avant de commencer
(envoi, séance, AT...), de le faire également après la séance lorsque l'on reçoit quelqu'un. Je le fais
systématiquement, que ce soit en AT, envoi... avant ET après pour couper la connexion. Idem lorsque que je
recharge la grille de cristaux (avant et après). Est-ce correct ?
2- il est précisé pour les envois à distance, de faire 4 jours, 7, 9, 21, 54, 72 ou 108. Pourquoi ces nombres
précisément ? 21 jours, je comprends, mais pour les autres ?
en général, je propose 4 jours minimum bien sûr, ou 21 jours, et après les jours convenus on voit ensemble si on
rallonge ou non. Et il arrive aussi de ne pas convenir de date et que c'est la personne à qui j'envoie qui me dit
tout simplement lorsqu'elle ne ressent plus le besoin, d'arrêter. Est-ce correct ?
3- juste dire que les 50 jours passés tous ensemble ont été vraiment formidables, merci à toi, merci à Patrick et
aux personnes qui ont partagé leur musique, et merci à tout le monde, pour les questions, les partages.
Sylvie
Mon mari a un cancer colon +méta pulmonaire traité/chimio depuis plusieurs années; fatigué physiquement et
moralement ,depuis quelque temps il ne veut plus de reiki en direct bien qu’il se trouvait mieux après.
Par contre il en veut bien en envoi à distance ... Je ne sais comment répondre à cette demande :
il n’est pas logique de lui faire un envoi à distance alors qu’il est à côté de moi, et est-ce juste ?
il est désabusé , en a marre , pessimiste , se dit sans issue,
Dois-je accepté l’envoi à distance ? Travailler un envoi avec une affirmation/ état d’esprit ?
Le reiki en AT m’aide à rester relativement sereine mais je ne sais plus que faire pour l’aider
Merci beaucoup de m’éclairer dans ce parcours difficile

Claudie
Lorsque je pars quelques jours j’ai l’habitude d’emporter la photo de ma grille et uniquement le 2ème cristal
maitre qui reste toujours rangé avec ; cela est plus facile .
Je n’ai pas eu le sentiment que cela pose problème sur le fonctionnement de ma grille auparavant mais depuis
tes séances du soir j’ai un doute sur le fait que je ne relavais pas ce 2ème cristal car je revendique une place de
vice-présidente du club des fainéant .
C’est plus simple pour moi de laisser le cristal maître principal rangé dans ma boite et de n’en emporter qu’un .
Puis-je continuer ? Ou dois -je devenir une « fainéante –contrariée » ?

Jocelyne
A propos des kotodama en japonais je n'arrive pas à bien entendre et à prononcer "HITO" j'ai besoin de ton aide
et merciiii !
lorsque l'on va réécouter les petites méditations (SUPERRR) ma question est ce que l'effet du groupe sera le
même ???? Et lorsque l'on fait un envoi à distance tous les deux jours est ce que l'effet est le même que si l'on
faisait tous les jours ???
Catherine
Peux-t'on envoyer du reiki à une personne dans le comas qui vit ses derniers jours?
Suite au comas quand la personne décède, pour faciliter l'élévation de son âme , peut - on envoyer du reiki et s'il
vous plait, quelle est la meilleur phrase ? Merci

Le Pot Commun
Merci d'aider la communauté du Mont Kurama à reconstruire le temple Osugi Gongen, lieu de méditation de
Usui Sensei, suite au typhon de septembre 2018. Votre contribution, quelle qu'elle soit, sera très appréciée.
Merci. https://www.lepotcommun.fr/pot/ltuub92b

