7 mai – QUESTIONS
Véronique
Je m'interroge :
- Y a -t-il une différence entre faire les envois pour mes lignées (ou tous autres destinataires) avec le cristal sur
21 jours ou plus et faire un envoi avec un cristal sur 4 jours par exemple puis mettre le papier dans la grille pour
21 jours ou plus ?
- Par ailleurs j'ai fait des envois quotidiens avec un cristal à un ami qui a plusieurs tumeurs, au bout de 30 jours
j'ai placé le papier dans la grille et je ressors le papier 1 jour sur deux pour lui faire un envoi, cela fait-il double
emploi car bien sûr je recharge ma grille chaque jour ?
Vaut-il mieux lui faire une séance avec l'ours en peluche par exemple ?
Elisabeth
Juste une petite vérification. Est-ce qu'on peut faire une séance Reiki
à distance sur soi-même ? Ça évite les regards dans les transports
publics et des remarques ou questions !
Bernard
- Qu’entends-tu exactement par (par exemple) : «ma lignée ascendante féminine maternelle » ?
Considères-tu que c’est la lignée de toutes les femmes du côté de ma mère : ma mère, ma grand-mère
maternelle, mes deux arrières grands-mères côté maternel….etc…?
Ou, est-ce tout simplement, la lignée de ma grand-mère maternelle? A ce moment pourquoi ne pas dire « à la
lignée de ma grand-mère maternelle »? Mais peut-être que dans ce cas là, omettrait-on de travailler les
relations de ma mère à sa mère et à moi-même…? Je ne sais pas.
Voilà, j’ai besoin de cette précision, car lorsque je fais les envois à mes lignées, j’ai l’impression que ce manque
de clarté pour moi, nuit à la qualité de mes envois.
- Sinon, je suis par ailleurs ostéopathe et j’aimerais partager cette citation du Dr Andrew Taylor Still (18281917), le fondateur de l’ostéopathie (notre Mikao Usui à nous!). Je trouve qu’elle va bien dans le sens
de l'« aparté » dans ta réponse du 2 mai à Stéphanie :
"Trouver la santé devrait être l'objectif du docteur. N'importe qui peut trouver la maladie."
(Tiré du livre « Philosophie de l’ostéopathie »)
Agnès
A l'occasion par exemple jeudi plusieurs choses. La méditation de ce soir m'a amenée au coeur du dessin de
mon neveu un arbre dont l'espèce existe vraiment, il semble, de ce que j'en ai vu sur des échanges de photo.
Mettons pour te faciliter la tu qu'il ressemble à une glycine arbre comme on en voit au Japon mais nue. Bref
cette communion avec mon neveu décédé m'a fait le plus grand bien. Merci. Tout compte fait je t'enverrai le
dessin en question pour lui rendre hommage, de l'ordi dans un mail suivant.
Sans transition comme on dit j'ai des cristaux tous doux, ovaloïdes dont j'aime me servir pour les envois à
distance. D'abord est- ce correct et ensuite puis- je aussi m'en servir pour une sorte d'auto- traitement car j'aime
bien les réchauffer sur moi.
Claudette
1. La situation est la suivante :
- comme je vis sur deux pays (Luxembourg et Espagne)
- que je passe à peu près la moitié du temps au nord et l’autre au sud, par tranches de plus ou moins deux mois
J’ai créé deux grilles de cristaux pour pallier aux différents problèmes logistiques.
Donc, je charge au quotidien, une grille « physique « et également la photo de mon autre grille
J’en viens à ma question :
J’utilise le même cristal maître pour l’une et l’autre grille ...
Cela fait-il problème ?
Si oui, comment corriger ?
2. Deuxième question :
J’ai l’habitude d’utiliser des minéraux pendant mes séances de Reiki
Minéraux que je dispose en fonction de leur couleur et de leurs qualités sur les chakras appropriés
Je vous ai entendu aujourd’hui dire qu’il n’était pas bon de mélanger plusieurs types d’énergie
Faut-il cesser cette pratique ?
Martine
Je viens vers toi parce que j’ai une inquiétude : je viens de finir ma grille de cristaux et je me rends compte en
regardant le manuel du 3 éme degré, alors que j’ai choisi l’antahkarana féminin comme ce que je peux voir sur
la photo que tu as mis, je ne l’ai pas disposé comme toi.

Est-ce que cela a une importance ?
Je l’ai disposé en fonction de la façon dont il est sur les photos de la page 41 de ton manuel.
Merci de me dire si ma grille va fonctionner correctement ou pas.
Patricia
Pour la rentrée, India a fait un choix d'Université , dans 3 villes différentes ainsi qu'une demande de logement,
également dans des villes différentes.
j'ai formulé 2 phrases mais sont elles bien formuléés!
_ La demande d'India à une Université lui convient le plus pour son plus grand bien et en harmonie avec
l'Univers.
_ La demande d'India pour un logement lui convient le plus pour son plus grand bien et en harmonie avec
l'Univers.
Céline
Voici mes questions :
- Lors des stages d'initiation enfant, comment procède tu ? est ce que tu leur enseignes les mêmes protocoles
qu'aux adultes ? ou tu en crée un plus simple pour eux ? Combien de temps dure leur stage ?
- Y a t il les 4 initiations comme pour un adulte ?
Sandrine
le Reiki passe t'il a travers des gants en latex ?
en effet, au vue de ma prochaine réouverture, je souhaite mettre des gants pour faire mes séance Reiki
Nadine
Photos
Claude
"Coup e gueule"
Vous comprendrez que je me dois de réagir quand je vois que vous encouragez, non pas une, mais des
personnes à se déplacer, alors que les envois peuvent se faire à distance, ET que nous sommes encore en plein
CONFINEMENT.
Ça c'est mon premier coup de gueule, qui fait suite à la réponse donnée à Estelle.
Ma deuxième remarque vient de l'infirmière à "attitude étroite" que je suis, mais avec une éthique, une ligne de
conduite, qui m'a finalement emmené en bonne conscience en récente fin de carrière. Elle fait suite à votre
réponse à Bertrand
Vous dites "un thérapeute doit prendre soin des enfants en utilisant tous les moyens, c'est ton devoir de les
aider", "toi et les infirmières, tous les thérapeutes, peuvent poser les mains".
Oui, mais attention, nous sommes tenus à un Code de déontologie (Voir document en fichier joint).
Nathalie
Ma question concerne le Reiki dans le passé pour une autre personne
Cette personne a connu plusieurs viols tout au long de sa jeunesse de l’âge de trois ans à 12 ans, date du décès
de l’agresseur
j’aimerais savoir quelle procédure je peux suivre au mieux ?
Valérie
Je vous adresse une demande de confirmation pour une affirmation.
Il s agit de ma fille qui s interroge sur son orientation professionnelle.
Quelle direction prendre , quand le parcours étudiant arrive à son terme.
Je souhaite vivement l aider à être plus apaisée et à éclaircir son esprit.
Voici ma proposition : Clara sait parfaitement s'orienter professionnellement pour son plus grand bien......... ou
réussit parfaitement son orientation professionnelle ?
Avec clairvoyance ?
Difficile parfois de ne pas se laisser soi même emporter ses propres émotions quand il s agit de son propre
enfant.
Severine
1. Une amie vient d apprendre qu elle souffre d osteopenie, un stade qui se situe avant l ostéoporose. En plus des
seances a distance, je pensais l aider avec une affirmation positive comme mon corps physique fonctionne
parfaitement bien. Qu en pensez vous ?
2. Ma fille a une peur terrible des insectes. Est-ce que la phrase " ma fille a une relation harmonieuse avec les
insectes pour son plus grand bien..." conviendrait ? Qu 'en pensez vous ?
3. Peut on mettre dans la grille un envoi pour le futur lointain comme un rdv ou des examens

4. Je souhaiterais savoir si le dvd sur les techniques japonaises de reiki en vente sur votre site contient toutes les
techniques apprises aux différents degrés ?
Sylvie
1°) Doit on se laver les mains avant et après chaque séance ?
2°) Lors d'une séance sur quelqu'un, lorsque l'on met les mains sur les pieds doit être positionné sur le côté ou
face aux pieds ? importance ?
3°) Lors d'un auto traitement ou séance sur autrui peut-on croiser les jambes ?
4°) Y a t il un bénéfice de poser un antahkarana sur la photo de la personne à qui on envoie du reiki ?
5°) Traitement de luxe : faut il répéter plusieurs fois le symbole sur la même position ?
6°) Puis je demander dans la même phrase que le corps physique et le mental fonctionnent parfaitement bien ?
Marie
J'aimerai envoyer du Reïki à mon père qui est décédé lorsque j'avais 11 ans (très attachée à mon père). Cela
laisse toujours en moi une tristesse.
Je voudrai formuler mon intention comme ceci :
"L'Energie Reïki que j'envoie à mon père décédé me remplit de joie, de bonheur. Je suis heureuse et bien dans
mon Être, ceci pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers ou/et avec le Divin.
ou bien :
"J'envoie de l'Energie Reïki à mon père décédé ce qui me remplit de joie, de bonheur et de plénitude dans ma
vie chaque jour, ceci pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers ou/et avec le Divin.
Cette affirmation pourra être écrite sur papier et adressée pendant un certain à mon père et avec un cristal ?
Possible de faire ainsi et pendant combien de temps ?
Elisabeth
Voici ma question je suis reiki 3 pour les antahkaranas le multiple sert à débloquer... Est-ce que on peut s'en
servir pour une douleur sur le corps et la croix sur le cœur ou peut-on s'en servir aussi sur d'autres parties du
corps merci beaucoup de renseigné sur leurs utilisations multiples
Ghislaine
1. Cadeau poème en fichier sur le site
2. j'ai 2 petites filles de 7 ans 1/2 qui voudraient bien se faire initier au 1er degré de Reiki je n'ai jamais fais les
enfants et j'ai lu sur tes notes du 4éme degré que pour les personnes malades ou les enfants on peut ne faire
qu'une seule initiation.
en ce qui concerne l'enseignement, dois je donner les mêmes positions des mains pour l'auto traitement et
traitement sur une autre personne...???..ainsi que les techniques japonaises...???...
Antonella
-J'ai chargé la grille avec les symbole Usui mais, pour les phrases sur les papiers ,que je met dans la grille, je
fais un envoi avec le Reiki Karuna car on m'a appris que pour les envois de Karuna a distance on ne reste pas
aussi longtemps que avec les envois Usui, donc plus rapide.
Je met tous les symboles Karuna et rajoute les symboles Usui qui m'inspirent le plus ( HSZN d'office
évidemment). Je fais erreur? Dois-je rester que avec du USUI?
-Je suis initiée Karuna niveau 1 et 2 et souhaiterai savoir si vous envisagez des formation Maitrise sur Lyon car
sa m'intéresserait de continuer et terminer mon parcours Karuna avec vous.
Françoise
je suis 2eme degré je n ai pas la grille de cristaux du 3eme degré que je compte passer des que possible
je fais des envois à distance est il possible que je fasse l affirmation positive globale :
" A toute ma famille pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l univers !"
cet envoi s adresserait à l ensemble de ma famille ainsi qu aux disparus. même si je n'ai pas l'accord de tous
les envois seraient trop nombreux avec un petit papier pour chaque personne
cette affirmation serait elle encore valable lorsque j aurai une grille ?
Francine
Une question importante, qui m’interroge depuis fort longtemps… Estimes-tu Nita que l’intensité de mes envois
à distance pourrait être réduite du fait que je n’ai pas été initiée au 3ème voire au 4ème degrés? Oui… je crois
déjà t’entendres, tu vas me dire c’est l’intention qui compte!!!
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

