9 avril – QUESTIONS
Patricia
1) Bonjour Nita Lorsque nous portons des pierres, bracelets ou autre, devons-nous les retirer pour faire une
séance de Reiki?
2) Nos questions et vos réponses feront elles l'objet d'une suite de votre livre l'infini potentiel du Reiki?

Martinet
Je fais un envoi à distance à une amie avec son accord dans ma boite à cristaux : à Nicole pour son plus grand
bien...
Elle, quand elle a besoin de l’énergie Reiki, que doit-elle dire ou faire pour l’utiliser ?
Elisabeth
ma grille de cristaux est activée avec les 5 symboles reiki Ushui (je
suis 3e degré) et les 8 symboles karuna (initiée 1er degré par tes soins
dans le Jura). Je charge mon cristal maître tous les jours avec ces 13
symboles.
Il y a 4 jours j'ai placé un papier sur lequel j'ai complètement oublié
de dessiner les symboles karuna.
Dois-je refaire le papier ou est-ce que la personne bénéficiera de tous
les symboles quand même ?
Lili
Je vis depuis plusieurs années, et en particulier ces derniers mois, une situation très conflictuelle avec des
voisins psychologiquement atteints, et dont la raison de vivre est de nuire à la copro jour et nuit...
Je vous passe les détails, mais en janvier dernier j'avais donc découvert qu'on pouvait faire un SHK sur la
relation, chose qui a honnêtement très bien marché jusqu'ici.
Seulement, avec le confinement et les énergies très lourdes de ces derniers temps, les tensions reviennent, et
faire le SHK n'a plus l'air de suffire, même si ce serait sans doute pire sans:)
Y'aurait-il un autre moyen à votre connaissance? J'ai une copine qui a le 3ème degré, à votre avis aurait-elle
possibilité de m'aider là-dessus?
Par ailleurs, au début je suivais ce que vous indiquiez dans votre manuel, à savoir que je visualisais la personne
et traçais le symbole entre nous pendant quelques secondes et c'est tout (j'espère avoir bien compris!).
Depuis hier je fais autrement, et j'aimerais votre avis s'il vous plaît : je fais cette fois plus de 5mn avec les mains
en position, tous les symboles mentalement, puis je me focalise sur le SHK en visualisant la personne, est-ce
correct? Par ailleurs j'ai commandé des cristaux de roche, je compte faire des envois en continu sur cette
relation, est-ce "bien" aussi? quel est le plus efficace d'après vous?
Et toujours au sujet de ce symbole : comment faites-vous en "vrai – au cabinet" quand quelqu'un vient vous voir
pour ce type de problème ? Concrètement, comment et où "appliquez-vous" ce symbole ?
Véronique
Tu dis souvent que l’Energie Reiki est la plus puissante que l’on puisse canaliser et je veux bien te croire car ma
petite expérience me le démontre. Mais comment sait on que ce c’est l’énergie Reiki la plus puissante ? sur
quelle base ? Je pense qu’il y a l’Energie Universelle qui est présente tout autour de nous, alors comment peut
on la dissocier ?. merci de m’éclairer :-)
2/ Pour couper une connexion on souffle sur les mains, et le « karaté » que l’on fait en initiation est une autre
façon de couper la connexion , comme tu nous l’as enseigné. Est elle réservée uniquement aux initiations ?
quelles différences entre les 2 façons de faire ?

3/ Pourquoi 3 ou 4 minutes sous l’eau pour le cristal et pas moins ou pas plus ?
Isabelle
En gémologie ou gémothérapie on sait que chaque pierre a un effet sur un organe, sur une situation, etc... Si l'on
souhaite amplifier la raisonnance et donc l'effet d'une pierre en particulier est-il possible de lui faire du reiki et si
oui combien de temps ?
Colette,
Bonjour Nita, Combien d'envoies à distance puis-je pratiquer par 24 h. Mon enseignement me limite à trois
envoies seulement ! Mais il m'arrive dans faire plus en ai-je le droit ! Merci pour ta réponse et ta patience ! A
demain !
Reine
puis je laisser certains envois à distance dans ma grille de cristaux sans date de fin?
Nadège
pour toutes mes demandes je trace tous les symboles dans l'ordre convenu et à la fin j'ajoute le symbole de la
force (une deuxième fois) pour renforcer les autres symboles précédents. Est ce utile ? Vous allez me répondre
que ça ne peut pas faire de mal, mais est ce que c'est inutile ?
Anne-Marie
Lorsque je suis en méditation profonde, il m'arrive de sentir ce qui me semble être mon aura.
Je sens également des picotements, de la densité dans les mains lors de l'AT, et des mouvements ou de la
pression dans le corps.
Mais quand je fais le bioscan sur moi, ou que je lisse l'aura d'une autre personne, je ne suis pas capable de sentir
les éventuelles perturbations, faiblesses ou blessures de l'aura.
Je comprends que j'ai plusieurs "trous" dans mon aura : j'ai eu 2 opérations assez lourdes, l'une sur l'avant de
torse en 75, l'autre en bas du dos en 94, et plusieurs entorses du genoux plus récemment.
L'AT suffit-il pour restaurer les trous?
Faut-il faire d'autres positions ou pratiques ?
Je reçois assez régulièrement des massages énergétiques et du shiatsu, cela peut-il aider la restauration?
Monique
On dit toujours de faire un envoi ou un traitement avec
intention et attention. Cela me paraît une évidence. Par contre, tu
parles quelquefois de poser les mains durant une émission de
télévision. Là, j'ai du mal à accepter car je pense que l'efficacité
du traitement doit être bien dilué.
Alexandra
En regardant une émissions TV,
j’ai vu sur le mur de la salle à manger dessiné en grand le symbole du pouvoir.
Ma question est, quel en est les effets.
Sylvie
1) Lorsque nous traçons les Symboles Reiki Usui ou bien Karuna
Devons nous les traçer en miroir sur sois?
Sachant qu'avec certains Symboles C'est plus difficile
2) Votre avis Nita sur le traçage du Symbole de pouvoir qui, apparemment se trace également dans le sens
d'une aiguille d'une montre
Alexandra
Comment se protéger quand nous donnons une seance Reiki ?
Pourquoi s’initier au 3ème et au 4 ème degré que cela apporte plus exactement ?
Fabienne

Je sais qu'on peut mettre dans sa grille par ex "je suis en harmonie avec X". Quand X est vivant.
La question est : s'il s'agit de S., qui n'est plus vivant, peut-on mettre le même type de situation dans sa grille
?
En l’occurrence, il s'agit du père de ma mère, dont je sens que ce qui s'est passé entre lui et ma mère a encore
une influence sur ma vie actuelle. Puis-je mettre "Je suis en harmonie avec S. (son prénom)" ou une autre
situation. Je précise que j'ai déjà dans ma grille une situation sur l'harmonie avec ma mère, une autre sur le
pardon envers ma mère, une "à ma lignée ascendante féminine" et une "à ma lignée ascendante masculine".
Françoise
1) Nous sommes en confinement physique à cause du Covid19.
Mais qu’en est-il du confinement dû à nos limitations mentales ?
Le Reiki peut-il nous aider pour nous en libérer ? Et comment procéder ?
2)D’une façon générale, pouvons-nous activer un cristal pour nous, pour recevoir le Reiki en permanence ou
l’auto-traitement est-il suffisant ?
Madeleine
Lors de mon initiation 2ème degré, on nous a présenté comme symbole de protection le SHK.
Pour protéger notre voiture lors de nos déplacements, pour notre maison durant nos absences etc...
Dans votre manuel 2ème degré ainsi que la bible du reiki, le guide complet du reiki etc... c'est le CKR le
symbole de protection.
Pourquoi la signification et l'utilisation de ces 2 symboles sont différentes pour certaines écoles ?
Françoise
Je pratique le Qi Gong depuis plusieurs années et j'ai la chance de bien sentir l'énergie circuler. La question c'est
d'où vient cette énergie ? A t-elle un rapport avec l'énergie Reiki.
Francine
Quand je fais mes envois avec cristal , Minette viens s installer sur mes genoux, elle ne touche ni n' effleure le
cristal, cela pose t il problème ?
Idem qd je fais mon auto traitement, je suis allongée ds mon lit et elle vient se coucher sur moi. Même question
Et encore... Qd ns échangeons Reiki avec copines, si je elle n est pas dehors, elle saute sur la table pour s y
coucher près des jambes de la personne ou dessus parfois. Est ce un "problème"?
Dominique
Je n'ai jamais fait mes 21 jours d'autotraitement tout simplement parce que je n'ai pas l habitude de prendre du
temps pour moi!
Avec le confinement actuel, j'ai pris le temps de relire vos 3 manuels et j'ai compris que je faisais fausse route et
qu'il était important de faire ces autotraitements pour avoir une meilleure qualité d'énergie !
J'ai donc commencé il y a 10 jours et j 'essaye de m'appliquer car encore une fois, je ne prends jamais de temps
pour moi; je suis même incapable de méditer; c'est dire......
Donc j'ai 4 questions:
- Les 21 jours seront-ils suffisants? Si non, que me conseillez vous?
- Comment faut'il faire pour se pardonner? Vous en parlez beaucoup.....
- Pensez-vous qu'avec toutes mes lacunes je peux devenir une bonne praticienne?
- Je dois aussi vous avouer que mon bonheur c'est le bien-être des autres...
Nathalie
De combien de temps espace-t-on les séances de groupe puisque l'on reçoit chacun l'équivalent de plus de 7h de
reiki avec un groupe de 7 personnes ?
Merci pour ta réponse
Annie
Je souhaite proposer des séances de Reiki, au niveau des malades, dans des hôpitaux ou cliniques sur Avignon et
environ.
Je n'ai pas trouvé, dans le téléchargement à ce sujet, des adresses locales. As-tu plus de renseignements à ce
sujet ?

Fabienne
Que penses tu de l'efficacité de cette intention dans la grille pour un malade qui a besoin d'être fortement
soulagé à certains moments :
"Je mets en réserve permanente des pochettes Reiki pour <X> qu'elle ou il prendra à sa demande."
Bernadette
On dit qu on peut faire du reiki au quotidien sur notre alimentation et l'eau.
Pourriez vous m expliquer comment faire je suis un peu perdue, car si on est en société , je ne me voies pas
commencer à tracer les symboles et mettre les mains autour de mon assiette et attendre quelques minutes.. les
autres auront fini de manger
Anne-Marie
Le pouce en l'air apporte sans doute un plus par rapport à l'écoute de la chaîne mais a pour effet d'avoir vidéo
pour laquelle on a cliqué sur ce pouce en l'air dans Vidéos "J'aime" de notre bibliothèque personnelle YouTube.
Philippe
Dites moi si je suis dans l'erreur : cette énergie universelle que je reçois, que je canalise, dont je suis
l’intermédiaire.., je l'associe avec le souffle, la lumière de la vie et j'associe même mes prières quand j'en
ressens le besoin!!!!
C'est donc ma question : puis-je associer le Reiki, le mêler, le fondre à ma foi ?
Patricia
On m'a dit que mes mains envoyaient l 'énergie trop fortement que ce soit à distance ou en direct alors que bien
souvent, je ne pose plus les mains sur le corps de la personne.
Comment faire pour reculer cette énergie ?
Virginie
1- concernant la prononciation du kotodama AY KO YO, j'ai écouté plusieurs fois ta vidéo du 27/02 à 29 min
environ, et j'entends "Aie" (comme dans travail) puis Ko - yo, Par contre sur l'enregistrement que nous a offert
Nathalie Annaloro (et je l'en remercie infiniment), j'entends A-i-ko-i-o. (désolée j'ai du mal à exprimer les sons
à l'écrit). Du coup je ne sais pas quelle prononciation utilisée.
2- le 07/04, Christine a posé une question sur le tabac : "traitement mental" sur 21 jours ou plus pour aider
l'arrêt du tabac".
Je n'ai pas bien saisi, dans ce cas, ou pour une dépendance, une personne doit-elle venir pendant 21 jours ? et
cela se fait en complément d'une séance complète je suppose avant ou après ?
Nicolas
1. Voici la première concernant le Reiki karuna : on me parle souvent d'un 3 ème niveau voir 4 ème niveau
mais dans le reiki que l'on m'a enseignant y a le livret 1&2 et celui du Master et non le reiki 3 et 4
Pouvez vous m'éclairer à ce sujet
2. La deuxième question c'est tout simplement qu'hier vous avez parlé de faire les symboles sur toutes la
main sujet très intéressant car pour ma part je fais uniquement les symboles sur la paume de ma main et
pas surtout la main entière.
Ma question est y a t'il une différence alors que je procède au protocole que vous aviez indiqué dans le
boucain
Florence
Pourquoi il n'y a pas de kotodama pour le symbole du cœur ?
Lors de mon 1er degré j ai été initié avec un symbole Koriki Symbole de l'amour,
il n'est pas mentionné dans le manuel Reiki 1, est ce un symbole qui ne fait pas partie
de l'enseignement traditionnel du reiki usui ?
Pour ma part je remercie mes maîtres de me l'avoir transmis car je trouve que c'est un très
beau symbole que j'envoie tous les jours à l'Univers pour remercier.

