10 avril – QUESTIONS
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.
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.
Ludovic
Il m’arrive de faire des AT lors ce que je ptend des bains de sel. Et parfois puisque j’ai cette chance d’être sous
les tropiques il m’arrive aussi de faire des soins directement en mer sur les coraux fortement abîmés.
En revanche je sais aussi que l’eau et le sel sont conducteurs d’énergie par ailleurs on s’en sert presque

systématiquement pour purifier les minéraux par exemple, du coup je me demandais si cela ne venait pas en
quelque sorte perturber la séance et son objectif.
Laurent
Peut on envoyer avec un cristal ou la grille de cristaux du Reiki à plusieurs personnes en même temps en les
mettant toutes sur le même papier et utiliser la formule "j'envoie de l'énergie Reiki à toutes les personnes
présentes sur cette liste pour leur plus grand bien etc etc..."
Cela va t'il fonctionner ou bien ce ne sera pas aussi efficace que si on les fait un par un..?
Reine
Nita,ne doit t’on pas faire le kenyoku trois fois sur soi avant une séance de Reiki en direct ou à distance?sur les
vidéos,vous ne le faites qu’une seule fois avec le centrage?!
Daniel
Je voulais parler de l'envoie du REIKI à distance à une personne en utilisant un support mental, comme avec la
méthode de la peluche par exemple ...
Pourrais-tu nous dire s'il y avait une raison particulière pour que tu ne fasses pas un rappel (direct ou par vidéo
YouTube) sur cette possibilité de réaliser une séance de REIKI à distance stp
Monique
Pourrions nous envoyer une phrase pour que ces lieux hospitaliers (CHU,
cliniques, avions trains et hélicoptères) puissent être nettoyés de
cette énergie lourde, et bénéficier de l'énergie Reiki.
Michel Barrière
Envoyer du Reiki à telle ou telle catégorie me parait rester à l'extérieur dans une situation confortable. Je me
donne bonne conscience. Encore une fois, il me faut un engagement énergétique fort entier et total avec une
identification. Les mots ne correspondent pas. Aussi je ne dis pas seulement la phrase : j'essaye de m'accorder
sur le fond.
Ensuite je n'accorde aucune importance au plaisir que je pourrais ressentir dans notre pratique si je perçois
qu'elle est efficace. Les résultats tardent à venir. C'est là que nous pourrons mesurer notre contribution.
Saly
Que faire si nous sentons en nous une " réticence " vis à vis d'une personne qui demande qu'on lui donne du
Reiki. Je sais que ce n'est pas une preuve de compassion mais j' ai éprouvé ce sentiment et je m'interroge. Merci
de m'éclairer.
Olga
- un autotraitement complet – pas un, mais plusieurs !
- éventuellement un envoi à distance à la cause de la maladie – pas éventuellement = sûr !
En relisant le manuel, je vois que le symbole du coeur est particulièrement adapté à ces situations mais je n'ai
pas compris comment l'utiliser individuellement dans ce cas. Pourriez-vous m'en indiquer une pratique concrète
?
Marqué dans le Manuel de Reiki II !!
Sylvie
La nuit du 07 au 08 avril, j’ai fait entièrement nuit blanche.
Puis cette nuit du 09 au 10 avril, je me suis endormit qu’à partir de 3h30-4h00 du matin.
Habituellement, je suis bonne dormeuse même en période de pleine lune…
Apparemment :
- La plus grosse pleine lune de l'année a illuminé la nuit du 7 au 8 avril 2020.
Le lendemain, je n’étais même pas fatiguée !
Le fait de ne pas avoir dormit du tous peut-il être dû à cette Lune et l’énergie Reiki ?
J’ai eu l’impression que quelque chose se passait, mais je ne serais dire quoi...
Pour information, je fais régulièrement mon auto-traitement, je suis sur ta chaîne YouTube tous les soirs, puis je reçois
le Ré Reiju.

Jocelyne
1)
Je fais partie de ces maîtres Reiki qui sont sur "un chemin d'éveil et de transmission" avant tout familial
et amical. Je ne suis pas professionnelle. A ma place de sage-femme je suis "dans le passage pour préparer la
place à d'autres". Cette phrase est ma devise !
Ma fille de 30 ans, m'accompagnant dans cette démarche, confinée pour suspicion de Covid 19, a développé une
panique à ne plus pouvoir respirer. L'angoisse grandissait au fils des heures avec un sentiment de peur
irraisonné.
Nous avons d'un commun accord commencé les séances à distance. Je lui ai proposé de s’installer à une heure
précise, dans les mêmes conditions qu'un soin en direct : installée confortablement, musique et un moyen de la
prévenir que la séance est terminée (1heure). Pour ma part je lui faisais une séance avec la "technique de l'ours
en peluche" en me répétant "je ne suis que canal"… pour le plus grand bien de ... et … en chantant les
kotodamas … pour lâcher le mental au mieux !
Oui, vous nous avez fait part de votre avis sur les séances à distance. Un papier à son prénom et elle reçoit de
l’Énergie 24h/24. Mon ressenti me disait autre chose. Oui ma fille demandait cette Énergie Reiki, mais elle avait
besoin d'un temps pour elle, rien que pour elle !
Ainsi 4,1,1 séances ont été pratiquées. J'ai bien entendu mis un papier dans ma grille pour poursuivre cet envoi
d’Énergie.
Tout ce "roman" pour vous faire part de mes impressions quant à l’importance de ce moment qu'elle s'est donné
à elle, rien qu'à elle, associé à la séance de Reiki à distance.
Ma fille est au courant de l'envoi de ce message. Elle va mieux et retrouve sa joie de vivre.
2)
Lorsque je trace en l'air les 9 symboles, je suis systématiquement en retard par rapport à vous. Je me
retrouve ainsi à les limiter en nombre pour être en phase avec vous. Je ne suis pas lente, tout en étant très
attentive à la calligraphie. Je ne comprends pas !!!
Valérie
Je suis mal à l'aise pour le côté financier avec l'idée de conseiller 4 séances rapprochées c'est à dire sur 1
semaine.
J'ai l'impression de pousser un peu à la consommation cela me gêne.
Je comprends que le client peut revenir 2 ou 3 semaines après s'il en ressent le besoin là c'est ok pour moi.
Je dois certainement travailler sur moi à ce sujet... mais en dehors de ça pourquoi 1 séance n'est-elle pas
suffisante par rapport à d'autres soins énergétiques ?
Que préconisait Mikao Usui à ce sujet ?
Anne-Marie
Bonjour Nita, Tu sollicitais notre avis sur cette phrase, nous précisant que tu y avais réfléchi et que tu la sentais
BIEN.
Je te suis car, pendant le 2ème envoi d'énergie ReiKi d'hier, dans ma tête j'énumérais toutes les personnes
concernées par cette intention positive et je retrouvais la quasi totalité des intentions faisant partie de la liste
établie.
Dans cette pensée venaient aussi les sans-abri qui malgré le confinement RESTENT (malheureusement)
DEHORS, et les personnes subissant des violences (que nous avons évoquées) et qui n'ont même plus la
possibilité de s'échapper du fait du confinement,
Demis ROUSSOS chantait en 1989 une chanson écrite et composée pour lui par Romano Musumaarra et JeanMarie Moreau qui parle de "signes d'espoir dans les regards" et dit encore... "on écrit sur les murs pour que
l'amour se lève sur un monde endormi".
Sommes-nous en train d'y verser de l'Amour pour qu'il se réveille notre monde... ?
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