23 avril – QUESTIONS
Cécile
J'ai le 3e degré en Reiki Usui. J'envoie du reiki à distance à ma famille actuellement. Je demande à la personne
de m'envoyer une photo par Sms. Je pose le téléphone sur une chaise, je fais l'appel à distance et je procède
comme si la personne était présente. J'ai eu des retours positifs mais je m'interroge sur cette pratique. Qu'en
pensez vous ?
Agnès
Cas d'école. Que se passe-t-il lorsqu'une personne a été initiée et ne pratique pas pendant une ou plusieurs
dizaines d'années ? Est- ce qu'elle peut reprendre comme si elle n'avait pas arrêté Qu'advient-il du canal reiki? Je
n'ai pas d'exemple à raconter mais comme il est dit que l'initiation active le canal reiki donc qu'arrive-t-il s'il
n'est pas entretenu?
Jocelyne
1. J'ai un bouc qui s'est arraché une corne dimanche dernier ( il s'est débattu car coincé avec une branche....),
lorsque je lui fais du Reïki, je ressens une forte douleur dans la tête à droite ( endroit où il a perdu sa corne), ce
qui est compréhensible mais en plus, chaque fois, une grande envie de vomir.... cela veut -il dire qu'il ressent la
même chose ou cela peut signifier autre chose? ( peur qui est restée?...).
2. Dans les soins à distance, pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer.... vaut-il mieux travailler sur une phrase
positive ou sur le fait de "couper" le geste de la cigarette ou de travailler sur les poumons qui ont besoin d'un air
non vicié? ou autre, biensûr?
Patricia
formée au reiki par un maître de votre ligné, j'ai reçu au 3ème degré les antahkarana masculin et féminin format
29 cm X 26cm, sauf que ceux ci sont amputé sur un coté du carré et pour l'autre d'une petite partie du rond
blanc. j'ai utilisé ce dernier pour ma boite de cristaux………………..
Françoise,
Une amie a eu un AVC il y a quelques années , avec des séquelles côté gauche et elle me demande de lui
envoyer de l’énergie Reiki
Je lui ai demandé de formuler sa demande et la voici :
« mon côté gauche va repasser aux commandes et s’en trouver satisfait, nous allons nous retrouver »
Ne serait -ce pas mieux de formuler ainsi :
« le côté gauche de Eliane P retrouve toutes ses sensations pour le plus grand bien de tous ( ou bien pour le
plus grand bien d’Eliane ?) et en harmonie avec l’Univers »

Catherine
En ce qui concerne le travail avec notre grille.
Lorsque nous faisons un papier pour une situation où bien quelqu'un
Nous faisons le papier 10 à 15 mn et nous le plaçons dans notre grille.
LA GRILLE SE RECHARGE TOUT LES JOURS !
La grille agit 24 h / 24 h pour la situation où la personne.
Alors que tu demandes aux gens de sortir le papier et le remettre dans la boîte ?????? Bizarre ? ???
Il faut dire que lorsque nous ajoutons ou que nous sortons des papiers de la grille, nous devons RECHARGER
celle-ci avec notre cristal MAÎTRE.
Tes réponses ne sont pas claires c'est un peu de la ratatouille.
Brigitte
J'ai le 2è degré et n'ai pas encore accès à la grille de cristal.
J'écris donc mes intentions sur un papier pour l'envoi au quotidien. Dois-je laisser les cristaux sur le papier d'un
jour à l'autre ou puis je m'en servir pour des séances de Reiki entre temps ?
Sylvie
Ma fille me demande mon aide pour une situation : avec son compagnon ils ont acheté un appartement avec des
travaux à réaliser. cela devait être fait avant leur emménagement mais la remise des clés a été retardée du fait du
confinement et c’est prévu pour le 13 mai.
son accouchement est prévu fin juillet aussi les travaux doivent être terminer mi-juillet au plus tard .
je propose la phrase :” pour M....la remise des clés est faite le 13mai et les travaux sont terminés mi juillet ,pour
le plus grand bien de tous et en h....”

Georgette-Catherine
Mon anniversaire c'est le 29 avril,je souhaite faire bientôt le Reiki dans le passé. Est ce que je peux commençer
ce jour là ? Où quelques jours avant ?
Maryse
Comment s'appelle les "dessins" noirs placés sur les lanternes jaunes de chaque côté de la 2ème porte du mont
Kurama.
Oswald
Je voulais te demander si il était possible d'avoir une vidéo sur la technique de l'IPE.
Sylvie
Je viens à toi car j’ai constaté que tu reprendrais tes activités mi-mai
J’ai un stage de 9 personnes pour un reiki 2 le premier week-end de juin, je vais donc les avertir que je le
maintiens avec toutes les précautions d’usage bien entendu
Ma question est plus pour moi lors des initiations concernant les différents souffles.
Evelyne
Je sais que vous n'êtes pas favorables aux initiations à distance mais comment former dans le contexte
particulier ou nous sommes des personnes qui ont réellement besoin de se faire des autotraitements..
Je pense proposer à quelques personnes d'envoyer le livre et les documents, de faire plusieurs rdv en visio sur
plusieurs jours, faire les 4 harmonisations à distance et revoir la personne ensuite pour lui donner en direct les
initiations...mais ceci lui permet de se faire les auto traitements non?
ceci est il juste????
Sandrine
J’ai mis en vente ma maison (chateau), j’envoie du Reiki à la situation, en affirmant de trouver un nouvel
acquéreur, rapidement (malgré la situation actuelle).
Faut-il à votre avis, plutôt, lors de l’envoi, exprimer l’affirmation qu’il est déjà vendu dans les meilleures
conditions pour nous et pour le domaine (comme dans l’affirmation du 2ème envoi le soir sur le déconfinement
qui s’est réalisé dans les meilleures conditions).
Ana
L'un de mes oncles qui a 74 ans a fait un AVC un peu avant Noël dernier, suivi d'un coma d'un mois environ. Il
s'en est sorti avec des séquelles importantes (il ne peut plus parler et son côté droit est paralysé). Mon oncle a
très vite reçu du Reiki à distance - y compris un marathon- (il vit en Espagne) et il se rétablissait tout doucement
jusqu'à ce que le confinement survienne. Dès l'instant où il a été coupé de ma tante et de ses proches, son état a
empiré et son moral est au plus bas aujourd'hui. Il s'est par ailleurs amaigri.
Je continue à lui envoyer du Reiki (j'ai le 2ème niveau) ainsi que quelques amies Maitres Reiki et je me
demandais si un envoi de Reiki effectué par plusieurs personnes au même moment est plus "fort" que lorsque
cet envoi est fait à différents moments.
Patrick Le Gros
Tout ce que je fais entrer dans mon corps et mon esprit est sain et en quantité adéquate pour le plus grand bien
de tous et en harmonie avec l'univers
Ainsi on va soutenir nos fonctions telles que notre mère nature les a conçues.
Que se soit la respiration , l'alimentation, les pensées, le repos, la méditation ,etc. sans saturation
Marie
Bonjour Nita, il arrive souvent que lors d'un soin, l'énergie réactive fortement de vieilles douleurs, ou des
douleurs latentes,chez le patient , de manière assez forte ; ce qui fait que je n'ose pas poursuivre les soins
parfois... qu'en penses-tu ?
Nashrine
Dans quelle fourchette de prix peut t on faire payer une séance à distance avec le cristal avec ma grille pour une
durée de 4,7 ou 21 jrs et plus ?
Jusqu'à présent je faisais gratuitement pour ma famille, mes bonnes amies .
Sylviane
une petite question , quand on a été initié avec un symbole (yo ga hem) qui apparemment n'est pas dessiné dans
sa bonne forme, peut-on prendre le votre sans être obligatoirement réinitiée ?

je sais qu'il ne faut pas citer le nom des symboles, mais du coup celui , je ne sais pas comment le dire sans le
nommer
Colette
Bonjour Nita, voici ma question : Lorsque je fais une séance de reiki à une personne en direct et que je lui
propose quatre séances pendant 4 jours elle refuse puis-je lui envoyer les trois autres à distance
Fabrice
Concernant le Re-Reiju, vous nous indiquez de nous mettre en position Gassho puis nous concentrer. Pouvezvous me confirmer que nous n’avons rien d’autre à faire (appel de l’Energie, 5 symboles dans l’air et à la fin du
Re-Reiju couper la connexion).
Je me pose ces questions car j’avoue ne rien avoir ressenti lors des « Re-Reiju ».

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

