9 mai – QUESTIONS
Olga
Mes questions du moment
1. Pour le travail sur les lignées ascendantes, on m'avait conseillé de considérer 4 générations. Du coup, j'ai fait
4 envois de type "à moi, via mes arrière-arrière grand-parents" puis "arrière grand parents" etc. .Je l'ai intégré
au début du reiki dans le passé en ayant en tête ta vidéo qui explique la nécessité d'une chronologie: mon
comportement à 8 ans est influencé par ce que j'ai vécu à 2 ans (et aussi par ce que m'a transmis mon arrièregrand-mère.?) . Est-ce valable?
Lors de tes réponses en direct, tu suggères aux gens de faire l'envoi aux lignées alors qu'ils ont déjà entamé le
travail dans le passé. Ces deux pratiques sont-elles indépendantes?
2. Pour le nettoyage du passé, j'avais "compris" que 4 jours par envoi étaient suffisants.
Après avoir lu ton manuel, je me suis dit que peut-être je testerai une semaine lors d'un autre nettoyage (et peutêtre aurais-je la grille de cristaux d'ici là). Seulement dans ton explication lors du live du 3 mai je n'ai pas
compris d'argument autre que "les gens qui n'ont fait que 4 jours ne sont pas arrivés au bout parce qu'ils se sont
emmêlés les pinceaux".
Étant en concurrence pour la présidence du club des fainéants, et n'ayant pas de problèmes à noter mes envois,
je sais pouvoir aller au bout, je l'ai déjà fait.
Quels sont les autres arguments à envoyer pendant une semaine plutôt que 4 jours?
3. - on a appris qu'on peut réciter des affirmations positives pendant son AT
et
- à Dan le 5 mai, tu parles des gens capables de visualisation créatrice, qui arrivent à "voir l'endroit guéri,
concentré pendant tout l' AT, l' énergie est absorbée par le corps toute seule pendant que le mental est occupé à
leur visualisation"
MAIS
- tu réponds à Guy (1er mai) qu'être focalisé sur sa zone douloureuse pendant l'AT (ou encore quelque chose de
concret et précis) est incorrect car crée des interférences sur l’énergie qui ne travaillera pas correctement
Il doit y avoir une nuance que je n'ai pas saisie car les affirmations positives portant souvent sur des choses
concrètes et précises, il y a donc aussi un risque d'interférence. Peux-tu m'éclairer?
Françoise
Une de mes filles Lucie, est atteinte d’anorexie depuis ses 17 ans Elle en a 41. Elle est passée par toutes sortes
de thérapies, du rebouteux, magnétiseur,’hypnose,
Des séjours en hopitaux psyc….
Elle est en couple sans enfants, sportive à l’excés, ne se plait plus dans son travail, (au chomage partiel pour le
moment)
Je lui fais souvent du reiki à distance (je suis 2° degré) mais sans trop de résultat
Elle me demande de l’aide pour ces pulsions de nourriture qu’elle a avant de se coucher, c’est un rituel, elle
n’arrive pas à arrêter
Je lui ai conseillé de prononcer des phrases positives comme vous nous le conseillez, mais !!!!
Je suis seule, veuve depuis 17 ans , le reiki m’a énormément aidé, mais je reste très angoissée !!
Céline
1. Certaines personnes m'ont dit qu'il fallait se couper ou s'éloigner le plus possible du wifi et des ondes
électromagnétiques pour "donner du reiki", car cela peut empêcher que les choses se passent de façon optimale:
qu'en penses-tu?
2. Pour une personne d'un peu plus de 70 ans qui a eu un traumatisme crânien suite à une chute, conseilles-tu un
séance comme il est décrit dans le manuel du 1er degré, ou la technique d'intégration peut-elle être utile? ou les
deux? (je suis pour l'instant 1er degré, je ne peux pas encore faire d'envoi à distance)
3. L'expression "diffuser" de l'énergie reiki est-elle correcte pour expliquer aux personnes qui ne sont pas
initiées?
Sandrine – à propos de la distance de 1 m entre deux personnes – dans une salle sans meubles d'aucun sorte
- une salle de 10 m sur 10 m = 100 m2
- 62,5 cm entre le mur et la personne la plus proche
- 1 m d'intervalle entre chaque personne
- chaque personne est représentée par un cylindre de 50 cm de diamètre !!!
Donc 64 personnes dans une salle de 100 m2. En arrondissant vers le bas : salle de 50 m2 = 30 personnes ;
ou simplement 6 personnes pour chaque 10 m2 entièrement disponibles.
Patrick
Le problème est mal posé, les virus sont véhiculés selon des lois de distribution de fluides en l’occurrence les
filets d'air. Donc si tu aères la salle tu vas provoquer des turbulences qui vont concentrer et emmener les virus
donc ne pas être sur le trajet est une bonne idée.

Autre procédé : tu utilises une boite dans laquelle tu mets une lampe UV bande c (longueur d'onde de 300 à 100
nm) et tu forces le passage de l'air dans cette boite et là toute la pièce est stérile au point de vue covid.
Ne pas oublier non plus les diffuseurs d'huile essentielle eucalyptus globulus, ravintsara, cyprès, tea tree, etc.
qui, en plus de leur action virucide apporte l'action mécanique de capter dans les micro bulles les virus et les
entraîner plus rapidement vers le sol.
ce modèle est celui choisi par le système immunitaire humain de la lymphe qui est propulsée à travers les
ganglions lymphatiques où attendent les cellules tueuses qui nous défendent.
Comme la circulation de la lymphe est principalement due à la respiration ventrale Hado kokyu est
particulièrement bénéfique.
Autre aberration le plastique pour se protéger (visière, masque, écrans) sur le plastique le covid résiste 72heures,
sur du cuivre 4 heures sous uv c 30 secondes. Donc : bon sens.
Mon opinion qui peut être publiée avec mon nom (j'en assume la responsabilité d'expertise):
Poser le problème en termes de distance est simpliste et inefficace car on réduit tellement les équations que cela
n'a plus aucun sens. C'est comme si on faisait des prévisions météo en ne tenant compte que de la taille des
nuages et qu'on négligeait toutes les autres variables.
Agnès
Bonjour. Je me suis permis de résumer mes propos du chat, le mail déjà envoyé afin qu'il soit assez percutant
pour faire l'objet d'une question si toutefois cela convient. En te remerciant
Agnès
Suite à la discussion sur les précautions anti-covid qui a eu lieu sur le chat je voudrais faire une mise au point.
Quand j’ai repensé aux inquiétudes des personnes à l’idée de faire une affirmation positive mal formulée j’en ai
déduit que le COVID comme pour nous tous était une inquiétude, un obstacle à résoudre. Or Il ne viendrait à
personne l’idée de faire fuir les voleurs avec une affirmation positive et la plupart d’entre nous ferme la porte à
clef. Personne j’imagine ne souhaiterait l’arrivée d’un nouveau cluster, en particulier chez lui.
Les études sur les ultraviolets pour décontaminer les surfaces et les vêtements sont à l’état d’étude la preuve
n’est pas faite encore et en plus c’est nocif pour la peau donc cela ne peut être utilisé que quand la pièce est
vide.Mais c'est sûrement bon si les surfaces sont nettoyées.
La loi dit que les employeurs doivent fournir de l’eau en bouteille à leurs employés. Donc la tisane de
bienvenue paraît compliquée.
Les journaux et cartes de visites vont disparaître des comptoirs des centres de bien-être.
Après ce que vous faites chez vous ne me regarde absolument pas.
Donc il existe un site officiel peut-être même plusieurs qui répertorie les obligations légales concernant les
activités professionnelles. Voici celui que j'ai trouvé. On peut sûrement affiner en cherchant sur d'autres sites
gouvernementaux.
https://www.editions-legislatives.fr/actualite/coronavirus-le-ministere-du-travail-publie-son-protocole-dedeconfinement
Mesure de protection et de sécurité (de la part de Nita)
Toute personne est censée trouver et appliquer les mesures de protection officielles. Les commentaires ici sont
d'un point de vue Reiki et/ou en complément des commentaires Reiki. De plus, ils représentent l'opinion de la
personne qui apporte ce commentaire.
Corinne
depuis a peu pres 1 an j'ai des douleurs dans le pied droit qui pouvaient meme m'empecher de marcher. donc
Reiki sur le pied immediatement et cela passait . puis depuis 1 ou 2 mois le douleurs n'apparaissent que la nuit et
la tres tres douloureux. j'integre donc cette douleur a mon AT, et dans ma grille " a moi", ou " a ma douleur au
pied".."ou "a la cause".etc et ca ne marche pas. du coup je me dis qu'il faut que je cible plus la cause, donc je
commence a faire de l'introspection, un reve m'interpelle, et du coup mon intention : "a moi, "la cause que j'ai
retenue" et j'avance dans la vie d'un pied ferme et serein". et la: super ! je continue 4 AT et ca va sauf que
maintenant c revenu.Hier g refait mon AT avec la meme lntention et cette nuit plus mal ! Aussi ma question :
lorsqu'une cause est resolue, une autre cause peut elle survenir??et du coup ne devrais je pas dire "à toutes les
causes" car il peut, peut etre, y avoir une cause à la cause ? c'est un peu tordu mon affaire mais je ne sais pas
trop l'expliquer !!
Carlo
1. J'ai une suggestion d'envoi à distance :
"À la relation entre Bill Gates et le reste de l'humanité, pour le plus grand bien de tous" (Nous activons HSZSN,
SHK et Harth)
2. Au fait, puisque j'évoque Karuna®, pour ce qui est de la prononciation de Halu et Harth:
Est-ce que Halu se prononce ''Hailou'' ?
Est-ce que Harth se prononce Hart ou Harz (le 'th' en anglais) comme dans la vidéo YouTube

Severine
je reviens vers toi par rapport a hier ou tu me demandais pourquoi je donnais tant de seances a ma fille enora de
10 ans. Elle souffre effectivement de constipation chronique. Je lui fait régulièrement des séances completes et
parfois locales sur le chakra sacré. Elle a aussi un traitement homéopathique. Elle est dans ma grille. J aimerais
savoir quelle phrase je peux apporter en plus par rapport a ce problème. J avais penser a : le corps physique d
enora fonctionne parfaitement bien ou enora est parfaitement libérée de la constipation. Qu en penses tu ?
2. J ai été traité pour un cancer de la gorge en juillet 2018. Aujourd'hui , tout va bien. Les médecins ont même
été surpris de voir que je récupérais assez vite. Mais je fais mon auto traitement tout les jours et j insiste
beaucoup sur la gorge. Mais le traitement chimio et rayon m ont provoquée la menopause. J avais 47 ans au
moment des traitements. Malgré le fait de faire mon auto traitement tous les jours, j ai beaucoup de bouffées de
chaleurs nuit et jour. Je prends de l homéopathie car je n ai pas droit a des traitements hormonaux. Quelle
affirmation positive puis je utiliser ? J ai pensé à :
Je suis parfaitement libérée de mes bouffées de chaleur dues a la menopause ou mon corps physique fonctionne
parfaitement bien?
3. J ai une question par rapport a l exercice de protection et de méditation que tu decris dans le manuel du 3
ème degré. Dans la partie méditation, tu dis qu on peut utliser n importe qu elle phrase de notre choix. Quel
genre de phrase ? des affirmations positives ?
Alex
Concernant la technique d’hier j’aurais besoin D’être éclairée.
Quand ont inspiré on amène la respiration au haras et on imagine une eau clair monter dans le tube du charak
racine jusqu’au 3ème œil et ressortir par là les impuretés
et à l’expire c’est un souffle chaud avec le son A qui remonte également Mais à l’extérieur du tube du bas vers
le troisième œil pour décoller les impuretés.
5 fois 3X par jour environ.
Madeleine
Qu'est-ce qui différencie le système Usui shiki ryoho, du Usui/Tibet et le Usui Teate.
Georgette-Catherine
Ma fille Stéphanie à 37 ans, est ce que je peux lui faire du Reiki dans le passé???
Faut il que je lui demande son autorisation?? Et l'avertir quand je commence.
2ème question :Souffre de migraines depuis quelques années, quand elle est stressée!!!Elle a fait des radios de
la mâchoire et du crâne. Son Docteur n'a rien trouvé et lui a prescrit des antidouleur. Quelle affirmation de
phrase que je peux lui faire??
Claudine
En appliquant les principes du Feng Shui pour purifier les pièces d'une maison c'est-à-dire en plaçant certains
objets, des miroirs aux endroits adéquats ou des prismes de cristal sur les grosses poutres qui traversent les lieux
de vie:1- puis -je compléter cette purification des pièces en utilisant les symboles Reiki(CKR ET SK) prévus
pour un nettoyage de lieux?
2-Que devient alors l'Energie dégagée par ces symboles CKR et SK quand elle rencontre les prismes de cristal
et les miroirs? Fait -elle double usage par rapport à l'Energie installée par le Feng Shui?
3- Y a-t-il une complémentarité entre le Feng Shui et le Reiki?

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

