8 mai – QUESTIONS
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!!!
Françoise
suite à la question de Claudette le 7 mai et ta réponse, j’ai une question : je voyage beaucoup. Chaque fois
j’emporte la photo de ma grille que j’active tous les jours, mais je ne lave pas le cristal maître car je pense que
c’est inutile vu que c’est ma grille même en photo. Ai-je raison ?
Agnès
Je reviens sur cette question sur les gants. Le gouvernement ne préconise pas les gants cependant il demande
une distance de 1 mètre au moins entre chaque personne, dans une même pièce chacun doit avoir 4 mètres carrés
( salle de classe, entreprise par exemple). Donc en partant de ce principe les gants paraissent indispensables à
mon sens et ainsi que les masques et des draps différents. Les coiffeurs par exemple vont s'équiper, blouse à
chaque client, désinfecter et aérer 10 minutes entre chaque. Je suis une infirmière à la retraite. Peut-être qu'il
faut en parler qu'en penses-tu?
Alexandra
Mes questions :
J’ai eu une demande concernant deux de problématiques.
La personne aimerai du reiki à distance car elle vit loin.
elle ressent un vide comme un trou en elle, depuis le décès de son grand père
1- Dois-je envoyer du reiki à son grand père.
"Au grand père d’untel pour son plus grand bien et en harmonie avec l’univers" ou à elle!
Comme tu as conseillé hier soir à Marie. Ou à la personne directement?
2- Pouvons nous faire du reiki à une personne décédée, qui ne fait pas parti de notre famille!
Car dans ton manuel tu dis que ça nous permet de faire notre deuil,
à moins de noter le prénom de la personne qui en fait la demande
3- Elle a subi trois abandons de par sa mère, le dernier date de trois ans, elle apparaît dans sa vie et hop disparaît

silence radio. Je bloque pour la phrase positive.
On peu même pas parler de relation car y’en a plus!!! Que ferais tu?
Nathalie
1. hier vous avez répondu à la question de Bernard, concernant la lignée ascendante maternelle féminine et sa
demande d'éclaircissement.. ça n'était également pas très clair pour moi.
Cela fait 3 jours que j'ai commencé mais avec une autre interprétation (pour cet exemple: lignée de ma grand
mère maternelle tous sexes confondus alors que selon votre explication, si je l'ai bien comprise, cela correspond
à toutes les femmes du coté de ma mère par la filiation de sa mère et de son père..) etc..
Dois je reprendre depuis le début en mettant l'intention sur la lignée féminine de ma mère ( toutes les femmes du
coté de ma mère par la filiation de sa mère et de son père) ou puis je continuer mes envois avec ma
compréhension de départ améliorée par l'expression que vous en avez donné????
j'espère que ma question et le développement sont clairs
2. Concernant les envois dans le passé et suite au visionnage de votre vidéo sur ce thème, j'ai encore besoin d'un
éclaircissement ( toujours plus de lumière visiblement). Mon Maître m'a appris à faire ces envois avec la
formulation qui est assez longue je l'avoue, ''avec amour pour moi même, je demande ma guérison (pour le
tranche d'âge) complète et totale, psychique, physique, mentale, émotionnelle, sexuelle et spirituelle, de la
manière la plus positive et divine possible'', alors que dans votre vidéo celle ci est très courte puisque " A moi
même, pour (tel âge), pour le plus grand bien de tous..."
Puis je continuer avec votre façon ( étant moi même adhérente au club des "si je peux en faire le moins"), sans
avoir à reprendre dès le début????
Nicole
mon frère et moi même avons hérité de la propriété familiale après le décès de ma maman nous souhaitons
vendre une partie du terrain avec maison existante afin de pouvoir construire nos futures maisons jumelées sur
le terrain restant
quelle est la bonne affirmation
< la parcelle de terrain familial propriété ..... est vendu pour le plus grand bien de tous en harmonie avec l
Univers>
Et faire une deuxième affirmation pour construction maison jumelées
<les maisons jumelées d Antoine et Nicole sont bâties pour le plus grand bien de tous en harmonie avec …
Severine
1ere question: Une maman m a contactée pour sa fille Léa 5 ans qui a du mal a manger des legumes et des fruits
en morceaux depuis l age de 2 ans. Cela lui provoque des nausées. Elle ne les mange qu en soupe et en compote.
Elle mangeait tres bien avant ses 2 ans. D apres sa maman, elle aurait eu un blocage a cet age là. Elle a été voir
un psychologue et un sophrologue mais rien n y a fait. Comment puis-je l aider en plus des seances a distance
avec une affirmation positive?
Est ce que cette phrase:
" Léa est parfaitement libérée de son blocage alimentaire concernant les fruits et les légumes" ou bien:
"Léa mange parfaitement équilibré pour son plus grand bien" ou alors :
"a la cause du blocage alimentaire de Léa concernant les fruits et légumes"
2eme question: J ai effectué 4 seances complètes de reiki a ma fille enora il y a 1 mois. Je continue a lui un
traitement complet 2 fois par semaine. Elle est aussi dans ma grille. En ce moment, elle baille beaucoup pendant
les traitements parfois dès la première position au niveau des yeux et surtout sur le chakra du coeur et le plexux
solaire. A t elle besoin de plus de seances ?
3ème question: D autre part, ma fille enora qui a 10ans est très intéressée par le reiki. Je vais bientôt passer la
maîtrise. Pourrais je lui faire moi-même l initiation au 1er degré ? Ou devrais je contacter un autre maitre reiki ?
Annie
Je voulais avoir ton avis sur le fait que j'ai subi une IVG, il y a un certain temps... Aujourd'hui, je suis gênée de
prononcer le 5e idéal : "je respecte la vie autour de moi sous toute forme..." tendance à culpabiliser...
Encore merci, finalement, sans confinement, nous n'aurions peut-être pas eu cet échange.. du positif !!
Jocelyne
1) MA NIECE A ETE VIOLEE IL Y A PLUS DE 30 ANS ET ELLE NE S'EN REMET PAS. MA QUESTION
EST CE QUE JE PEUX FAIRE UN ENVOI SUR LE "VIOL" COMME POUR L'ENVOI A UNE
"RELATION" SANS SON ACCORD (ELLE N'EST PAS ORIENTEE "REIKI") .
2) SI OUI MA 2EME QUESTION PEUX-TU M'AIDER A FORMULER L'INTENTION PAR EX. "A
VIRGINIE JE SUIS LIBEREE DEFINITIVEMENT DU VIOL POUR LE PLUS GRAND BIEN DE TOUS ET
EN HARMONIE AVEC L'UNIVERS" EST CE CORRECT ????

Maryse
Maintenant, quelques questions:
Dans la méditation de Shiva de Michel Barrière; comment remettons les bras en place ?
La méditation du guide reiki peut elle être refaite,si on a déjà eu la vision de notre guide ?
On ne m'a jamais expliqué ce qu'est une purification par les symboles. Pourriez vous le faire ?
Je traîne depuis de nombreuses années des douleurs inflammatoires du côté droit du corps qui se
déplacent, d'abord lombaires (jusqu'à une opération) ,puis maintenant parfois fesse droite ou hanche droite ou
épaules,coudes et parfois poignet droit.
Puis faire un envoi "A la cause de ces douleurs qui m'empêchent de vivre librement ".
Pourriez-vous m'aider dans le choix de ma phrase ?
Nicole
Jusqu'à Avril je touchais une allocation adultes handicapés mais depuis avril c'est fini.
Je voudrais faire une affirmation positive en ce sens puis je dire.
Ma situation financière est confortable. Pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous et en
harmonie avec l'univers. Merci.
Et il faut que je retrouve un nouvel appartement un peu moins cher.
J'ai un nouvel appartement qui me convient. Pour mon plus grand bien pour......
Est ce que ces 2 affirmations sont correctes
Patrice
1. je pratique mon autotraitement tous les jours et j'y ai rajouté en parallele la méthode shiva cela me permet de
garder la concentration
je fais ma petite cuisine à partir de mon vécu et j'y rajoute des techniques comme la petite circulation celeste
taoiste que je pratique souvent par ailleurs
je ne sais pas si c'est très ortodoxe donnez moi votre avis sur ces façons de faire
2 - lorque que je donne une séance à distance j'ai pris l'habitude de positionner mes mains sur la partie de mon
corps correspondant à celle que je dois traiter chez mon client par exemple si mon client souffre d'un lumbago je
pose mes mains sur mes lombaires ; là aussi cela m'aide à me concentrer et me permet de ressentir l'énergie qui
passe
votre avis sur cette façon de faire ?
3 - les affirmations du soir : parfois elle m'apparaisse un peur trop longues et pas facile à formuler même si
elles sont devenues au fil des séances de plus en plus fluides
> par exemple
>
"Nous vivons dans un Monde parfaitement harmonieux, à tous points de vue et dans la joie, pour le plus
grand bien de tous et en harmonie avec l'Univers"
> "à tous points de vue" me parait superflu car si le monde est harmonieux il l'est forcement à tous point de vue
>
"Le déconfinement s'est réalisé de la façon la plus adéquate pour tout ce qui est, pour le plus grand bien de
tous et en harmonie avec l'Univers !"
> "pour tout ce qui est" ne me semble par correct car le déconfinement concerne les hommes donc on pourrait le
supprimer je pense
Patricia
Hier a été le premier rendez-vous que je manque....je le suis abîmé 2 doigts avec la tondeuse et ai passé l'après
midi aux urgences.
Points de suture, atelle jusqu'au poignet, car un bout de doigt cassé mais rien de grave.
Mes questions :
- Est-ce que je peux quand même activer ma main et m'en servir pour l 'auto traitement ?
- Comment formuler au mieux l'affirmation ou les affirmations pour la grille de cristaux ?
"Mes doigts sont parfaitement cicatrisés pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'Univers
Ou/et J'ai retrouvé toute la mobilité de mes doigts"
Tu as peut-être une meilleure formulation ?
Nita
4 m2 – 1 m de distance
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

