10 mai – QUESTIONS
Sylvie
J'ai l'initiation reiki 2 (4 symboles) je fais les 2 envois à distance du soir + 4 envois personnels mais ne possède
pas la boite, alors je mets le papier avec l'affirmation et les symboles dessinés plus un cristal sur chaque envoi et
les reprend tous les jours mais n'ayant pas le cristal Maître, donc est-ce que cela est correcte quand même
ensuite je place chaque cristal et papier sur une étagère pendant le temps nécessaire minimum 21 jours.
J'ai compris que pour cette boite il faut l"initiation du reiki 3.... ?
Bernadette
Mon mari a une maladie de Parkinson, il tremble beaucoup, je lui fait des séances de Reiki presque tous les
jours ( je suis 2ème degré ) et à la demande .
La dernière fois il m'a dit d'arrêter , l'énergie était trop forte pour lui (quand il était sur le ventre ) donc j'ai quand
même terminé par les pieds. Et fait comme d'habitude une fois debout.
J'emploie la phrase " A M… pour son plus grand bien. ......" ou devrai je plutôt dire : "À la cause de sa maladie
de Parkinson pour son......."
Pourrais-tu m'aider à formuler ma phrase, s'il te plaît ?
Je dois préciser, qu'il vit assez bien sa maladie (si ce n'est ses tremblements).
Par contre, moi je n'accepte pas sa maladie, je lui en veux beaucoup (histoire de notre couple...) donc c'est sûr,
auto traitement tous les jours et ma phrase est :"A moi même pour mon plus grand bien. ...."Peux tu me dire la
phrase qui convient le mieux, s'il te plaît ?
Dans ce contexte-là, c'est dur de positiver pour moi, je n'arrive plus à avancer dans ma vie, le poids est trop
lourd et j'ai l'impression que personne ne me comprend à la maison et surtout pas ma fille de 35 ans qui vit
toujours avec nous !
Ghislaine
j'aimerai avoir ton avis sur une réaction d'une personne qui avait pris rdv avec moi pour se faire initier au 1er
degré...
cette personne m'a contactée en fin février par l'intermédiaire d'une de mes élèves pour me demander de l'initier
au reiki et après avoir échanger par téléphone elle m'a demandé un rdv pour faire une séance afin de ressentir ce
qu'est le reiki et pour la recharger energétiquement.
la séance c'est très bien passée elle était très contente et emballée pour faire le stage du 25/26 Avril...la suite des
événements nous a obligés à reporter le stage et des que j'ai eu la date de sortie du confinement je reporter donc
mon stage pour fin Mai oui la personne confirme..
Aujourd'hui je reçoit un sms me disant...que cela fais 10 jours qu’en faisant ses méditations quotidiennes elle
recevait la réponse de ne pas faire l'initiation reiki en posant des questions plus précises on lui dit que mes
énergies sont bonnes , mais qu'elle va recevoir aussi des énergies cumulées de plusieurs lignées de Maîtres dont
es énergies ne lui conviennent pas.??????..alors elle me dit qu’elle renonce à être initiée avec regrets ....
j'avoue qu'en 16 ans de pratique je n'avais jamais entendu cela "recevoir les énergies cumulées de la lignée qui
ne me conviennent pas"...je lui ai répondu que je la remerciée pour son message et que si elle ne se sentait pas
elle avait raison de ne pas faire l 'initiation sachant quand même que l'on est qu'un canal et que c'est le Reiki qui
est transmis et non les énergies des maîtres qui initient .... je me suis demandée si je lui avais bien expliqué car
elle avait déjà cette peur que pendant l'initiation elle reçoive d'autres énergies négatives en même temps...
j'aimerais bien avoir ton avis sur cela je sais qu'il y a plein de fausses affirmations qui courent sur le reiki et son
canal et souvent lorsque je parle du Reiki dans des repas on me sort beaucoup de choses aberrantes j'ai
l'impression d'être dans la chasse aux sorcières alors j'explique avec mon coeur ce qu'est le reiki et les
personnes changent leur regard du moins pour un moment... suis toujours un peu attristée de ces visions
négatives de cet art
Robert
Hier soir tu nous a répondu à la question de Madeleine concernant le Reiki Usui Shiki Ryoho, Usui/Tibet et
Usui Teate.
J’ai passé mes 4 degrés avec une Maître que tu as formée, je fais donc partie de ta lignée.
Sur mon certificat de Maître il est mentionné Usui Shiki Ryoho, mais pas Usui/Tibet et Usui Teate.
Sur la couverture de tes 3 premiers manuels il est indiqué Usui Shiki Ryoho, et sur ton manuel de Maître il est
indiqué Usui/Tibet et Usui Teate.
Comment puis-je justifié que j’ai reçu l’enseignement Usui/Tibet et Usui Teate alors que ces mentions ne
figurent pas sur mon certificat de Maître ?
Jaleh
J avais déjà écrit dans ma grille pour une amie pour son rhume de foin et allergie terrible qu elle a

1)Elle est libérée des démangeaisons des yeux et rhinite pour le + .....
Suite à hier soir
2) Je voulais mettre du coup l'origine, Cad Le système immunitaire de .... fonctionne parfaitement bien !.....
Est ce que je peux laisser les 2 papier dans ma grille un pour symptômes l autre étiologie ?
3) De même pour ma fille ( 33 ans meme situation qu ‘amandine)
4) J ai mis un papier elle vit avec l homme qui lui convient ou correspond
Elle est extrêmement heureuse av lui
5) Et un autre elle vit avec le père de ses enfants et elle est extrêmement heureuse et épanouie av lui
Car elle veut fonder une famille
Donc 2 papiers pour une personne avec demande même sujet ?
Merci de pour ton éclairage
Colette (3e degré)
- Il s’agit d’un membre de ma famille qui a un cancer des poumons, celui-ci s’est déposé dans les os et sur le
sternum une énorme boule s’est formée lui occasionnant de grosses douleurs. C’est le soulagement de la
souffrance que j’aurais aimé atténuer. Bien sûr je lui vais du Reiki à distance...
QUESTION : Peut-on faire LAZER HO à distance ?
J’ai regardé dans le manuel, visionné ta vidéo et lu la réponse à cette question qui t’a déjà été posée.
Ce qui m’amène à cette nouvelle interrogation. Nous pouvons recharger notre grille à distance grâce et à l’aide
d’une photo de cette boîte. En ayant la photo de la personne et surtout de l’endroit sur son corps, où en temps
ordinaire nous ferions du Lazer Ho en direct, ne serait-il pas possible avec les symboles adéquats de travailler
sur cette zone et d’avoir un résultat ciblé ? Le cristal serait remplacé par nos doigts en renard.
Sandrine
1) Je ne me lasse pas d'écouter les questions/réponses, souvent très intéressantes et de participer chaque soir à
nos rendez-vous. Peut que le dé-confinement va créer un vide du coup qu'il va falloir combler par nous-même,
en mettant en pratique les différents conseils et enseignements reçu ces 2 derniers mois entre autre
2) Je pratique chaque jour du Reiki, notamment le soir avec vous mais aussi à titre personnel (envoi famille,
amis, et séance animaux).
Lorsque j'envoie à distance, ou que je reçois le re Reiju, je suis toujours dans la même pièce.
Est-ce que de l'énergie Reiki reste dans la pièce, pour notre plus grand bien ? la même question en plus grand,
est ce que lorsqu'on pratique du Reiki dans une maison, la maison bénéficie de l'énergie Reiki qui circule (celle
que l'on envoie à distance, et celle que l'on met à disposition en direct). et ses habitants ?
Corinne
j'ai bien écouté ta réponse hier soir par rapport à mes douleurs aux pieds, et de fait j'ai déjà fait une IPE. je vais
en refaire une! Par contre, je sais que tu t'interesses aux yi king car tu y fait référence de tps en tps, et ils font
partie de ma vie depuis bon nombre d'années. Aussi je leur ai fait la demande concernant la ou les causes de
cette douleur de pieds. et voici la reponse, "la preponderence du petit" Si j'ai bien compris, il ne faut pas que
m'efforce de monter trop haut au risque de perdre le sol sous mes pieds... etc je vais donc changer la
formulation de mon intention même si je ne dis que "A moi " que penses-tu de celle-ci ?
"A moi, je donne dans ma conduite la predominance au respect et je garde le contact avec le sol sous mes pieds"
Corinne
1ère question concernant le tracé des symboles qui évolue: tu as dit à mes élèves venus avec toi réviser les TJR
que par exemple le DKM a changé un peu vers 2012 .du coup gros doute sur celui que je transmets !! mais je
présente toujours au cours des formations l 'évolution graphique des symboles au cours du temps et le dernier
tracé. Consciente qu'il a fallu simplifier le tracé pour le rendre plus facile à tracer pour des occidentaux est ce
désuet-périmé d'utilisé un tracé moins
récent ? pour l 'efficacité ou peut-on parfaitement utiliser les anciens ?
2ème question je montre et j 'utilise pendant mes formations la lettre reiki ,tes manuels, le matériel pour les
maîtres etc ..et forcément je parle de toi , de mundoreiki et reiki forum .. mais j 'ai toujours un
peu de mal à te présenter par rapport à ton activité, l'énorme investissement au profit du reiki en France et la
place que tu occupes dans nos activités de reiki qui est très importante: je n 'arrive pas à
trouver un terme qui ne fasse pas gourou "surtout pas ! " pas président! pas directeur ! bref je ne sais pas trouver
le terme pour te qualifier sans utiliser une hiérarchie! donc comment pourrais je parler de toi qui résume un peu
tout ce que tu fais et sans gonfler ton égo "humour "???
3e question à propos de l'IPE j'utilise assez souvent et de plus en plus souvent cette technique et je suis le
protocole à la lettre mais une chose me perturbe c'est la visualisation de la CAUSE du
problème par la personne en effet elle peut visualiser le problème assez facilement car elle vient pour cela ce
problème est conscient mais la cause n 'est souvent pas consciente donc difficile à visualiser..

Marie

Bonjour NITA, merci pour tes soirées quotidiennes, que nous avons suivies
régulièrement ; j'entends souvent des questions sur les positions de dos dans le
traitement, quand la personne ne peut se mettre sur le ventre ; dans ces cas là,
j'installe la personne confortablement sur le flanc, et je m'assieds derrière son dos ; ce
qui es doublement confortable, pour elle et pour moi ; en fait la plupart des gens, qu'ils
donnent ou reçoivent préfèrent cette alternative ; j'ai rephotographié une vidéo, ce qui
explique la médiocre qualité du cliché ; si j'avais eu un numéro de portable, j'aurais
adressé directement la vidéo ;
question : j'entends souvent que les picotements sont assimilés à des énergies
négatives...c'est étrange , peux tu m'expliquer .
Jean Claude
j’aurais une question à propos du 3e précepte et de l’inceste :
« comment peut-on avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers ses parents lorsqu’un père ou un grandpère a eu un comportement incestueux », source d’un traumatisme émotionnel tempétueux de l’enfant et du
futur adulte et, qui plus est, quand l’autre parent se tait ?
Ce point me gêne dans mon enseignement sur ce précepte.
Sylvie
La question concerne mon petit-fils pour lequel j'effectue le reiki dans le passé.
Je suis sa grand-mère maternelle et j'ai 2 pères, le géniteur et mon père adoptif.
Dois-je écrire aussi pour lui : aux lignées ascendantes masculines maternelle ?
J'effectue le reiki dans le passé pour mes deux filles, mon petit fils et moi-même mais là j'avoue être un peu
perdue. A l'instinct je l'aurais mise au pluriel mais en y réfléchissant sûrement trop, je ne sais plus.
Marianne
J’ai tes manuels et consulte aussi la FAQ , mais je ne trouve pas mes réponses : je me permet donc de te poser
quelques questions, voire meme de t’exprimer mon désaccord bien que tu sois plus savant que moi, afin que tu
puisses m’éclairer
1/ Concernant l’ affirmation :”le déconfinement s’est réalisé de la façon la plus adéquate pour tout ce qui est,
pour le plus grand bien etc.. ” Ce qui veut dire qu’il est terminé en totalité, qu’ il appartient au passé. Voilà,
j’ai été dès la 1ere fois mal à l’aise avec cette affirmation que tu nous proposais de prononcer avec conviction:
je l’ai dite avec le sentiment de mentir. Et les autres fois je n’ai pas pu, c’était vraiment un rejet. De fait, c’est
le fait qu’elle soit CONJUGUEE au PASSE et non au PRESENT comme toutes les autres affirmations qui me
pose problème..
Si tu affirmes : “Le déconfinement se réalise (ou “est réalisé) etc..”, mon mental accepte l’idée que ce
déconfinement soit en “ gestation” et en train d’arriver. Mais si tu m’affirmes qu’il a déjà eu lieu, je rejette ton
affirmation (car si on était déjà déconfinés je me demande pourquoi je reste enfermée chez moi comme une
niaise ..) La pratique de la grammaire française n’est pas des plus faciles , je fais moi meme de nombreuses
fautes alors que c’est ma langue maternelle. Donc soit c’est en effet une erreur de conjuguer cette affirmation au
passé, soit veux tu m’expliquer pourquoi cette affirmation là a droit à une dérogation et n’est pas conjuguée au
présent …. S’il te plait, éclaire ma lanterne cette affirmation m’agace vraiment……. ….
2/ depuis que j’ai le 2e niveau, lors de mes envois à distance avec le papier ou quand je charge un cristal
pour “batir” ma grille ou la recharger, j’ai pris l’habitude depuis des années donc de poser mes mains l’une
contre l’autre , avec l’objet entre les 2 mains ( comme en gassho mais en horizontal) au lieu de les séparer l’une
de l’autre comme tu le fais .. Est ce que cette façon de faire gene le passage de l’énergie vers l’objet ? Est ce que
en faisant ça je m’envoie plutôt du reiki à moi qu’au destinataire prévu ? Hormis mon autotraitement, je pratique
quasiment uniquement à distance, et je veux etre sure
d ‘envoyer correctement . Tu veux bien m’éclairer là dessus ?
3/ Les MARATHONS… MERCI !!! …. Car je me suis inscrite sur la liste des marathoniens il y a plusieurs
années après avoir passé le 3eme degré avec toi .. Depuis ma 1ere initiation,, il m’est arrivé de rester des
semaines , voire à une période des mois sans meme me faire d’autotraitement.. (Hum, je sens que je vais aller
au coin ……) Or c’est le fait de m’etre engagée pour des envois une fois par mois qui m’a permis de continuer
un minimum de pratique, avec un sentiment de responsabilité.. Ceux qui reçoivent du reiki lors des marathons
disent merci . Je crois que ceux qui peuvent envoyer à distance de façon anonyme peuvent dire merci aussi
… N’hésite pas à parler des marathons Nita

4) Merci beaucoup pour ton attention, et encore une fois , pour tout ton travail dont je ne perçois que le sommet
de l’iceberg.. Plus tard, je te ferais probablement toute une liste de questions concernant le Karuna.
Françoise – Coup de gueule
Depuis quelques jours je suis un peu perturbée par le Chat,ce soir je vais le bloquer, c'est vrai que je suis une
mamie et peut être pas trop de cette génération mais je ne comprends pas certaines choses :
Pourquoi tout le monde ne vit pas dans le temps présent..depuis quelques jours une personne propose de
s'inscrire sur Facebook pour continuer de se retrouver... Vous êtes toujours là et merci. Son initiative est je
pense très bien ,mais pourquoi, à la fin de nos rencontres avec vous les soirs ne pas donner une
information pour après,sans voir sur le chat je suis inscrite , je ne peux pas m’inscrire etc..pour moi le but des
soirées c'est être à votre écoute.
Lors des envois à distance et le REIKI MAWASHI ou autre envoi ou méditation, lorsque j'ouvre les yeux je
vois que des personnes ont donné leur avis avant la fin...Je ne comprends pas...
Pour l'après lorsque vous reprendrez vos activités si quelqu'un veut ouvrir une page Facebook ne serait il pas
mieux de donner l'information à la fin de ces rencontres ? Connaissez vous cette personne ? Excusez moi de
prendre un peu de votre temps, Patrick fait son possible pour répondre aux questions , merci à lui .
Si vous n'avez pas le temps de me répondre ce n'est pas grave. Excusez moi. Françoise

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

