11 mai – QUESTIONS
Marie – Annabelle
D'autre part j'ai aussi une question;
Est ce que je peux utiliser lors des envois à distance pour moi ou une autre personne les symboles Karuna en
simultané avec les symboles MiKAO USUI ?
Je le fait ,mais avec beaucoup d'hésitation... le doute...Peut tu m enlever ce doute sil te plait!
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/ 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 ?
2/ 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
Annie
Voici mes questions.
1. Puis-je faire la lignée ascendante de mon mari ? Si oui dois-je avoir son autorisation ?
2. L'envoi de Reiki à ma lignée ascendante paternelle et maternelle va-t-il avoir un résultat aussi pour mon frère
et ma sœur et mes neveux ?
3. Puis-je laisser mes lignées ascendante définitivement ou 21jours dans ma grille de cristaux ?
Laetitia
1. on m'a enseigné une écriture de certains symboles qui n'est pas identique à ceux de ton manuel.
Je souhaite enseigner et transmettre les symboles de ton manuel, est ce que je peux, sachant que je suis de ta
lignée ?

2.Nita peux-tu nous faire part de ton expérience avec les animaux ?
Sylvie
Mes trois enfants grands sont aux quatre coin du monde New York. Hongkong et perth en Australie et moi en
france peux importe les décalage s horaire
Question je voudrais leurs envoyez du reiki a tous les trois difficiles ou non Affirmation positive de paix
d'amour et santé en harmonie et unis ...
Pas difficile mais je suis plutôt à faire une ratatouille
Patricia (de la part de M hublet)
Peut-on tracer les symboles directement sur le cristal maitre ou le papier lors d'un envoi à distance plutôt que de
les tracer dans l'air?
Y a-t-il une importance?
Lors d'un envoi à distance ou séance en direct, peut-on citer le nom de la maladie (plaie, cancer, infection.....)/
Oswald
Suite à une otite il y a presque 2 ans le médecin m'avait prescrit de la cortisone.
Hors depuis j'ai des troubles digestifs. Mais, ne sachant pas quelle organe ne fonctionnant plus correctement.
Bien sur je ne peux pas prouver que ça soit du a la cortisone ou pas.
Une amie ma fait un envoi d'énergie de reiki et m'a mis dans sa boite.
Mais j'ai toujours mes troubles digestifs
Je voudrais me faire un envoi.
Dois-je formuler : A la cause de mon trouble digestif.
Ou mon système digestif fonctionne parfaitement bien en harmonie ...
Odile
1.Ma question est la suivante : il m'a été demandé de former dans l'air mes symboles avec la main dominante (D
pour moi) tout en ayant la main G devant ma main D. Puis-je continuer ainsi, mais, comme vous le préconisé : il
faut utiliser son majeur et non sa main.
2. Pour une demande d'affirmation, :
A la suite d'un acte fortement malveillant de la part de mon ainée (envers moi) ayant entraîné ma plus jeune
soeur, mon beau frère ainsi que ma mère dans la mouvance. Chacun ne voulant PAS subir le caractère très
controversé de mon ainée....
J'ai pardonné bien que n'ayant pas du tout compris son agissement. Bien évidemment je ne les "ressens" plus du
tout comme avant MAIS je voudrais être/rester positive vis à vis de cette situation. Je ne voudrais pas me couper
d'eux, prendre juste du recul.
Alors, je pense à cette affirmation :
"J'ai la famille qui me convient parfaitement pour mon plus grand bien et pour celui de tous et en harmonie avec
l'Univers/avec le Divin.
Qu'en pensez-vous ? Grand merci.
Nadine
j'ai fait une IPE sans aucun résultat à mon mari qui souffre du ventre depuis des années sans que rien ne lui soit
trouvé après les maintes recherches médicales. Il prend régulièrement de la codéïne pour la douleur mais c'est
une dépendance maintenant et son mal est surtout psychique !!! ou penses tu que je puisse refaire une IPE ? au
dessus du chakra couronne, ou à la base du crâne ? est-ce possible ?? je ne te pose jamais de question car je
connais les manuels mais là je sèche !!!
Hélène
J’ai eu à plusieurs reprises ces mêmes questions de la part de clients non initiés :
« Est-ce que je fais le rééquilibrage des chakras ? ».
Pour ma part, « l’équilibrage » des chakras se fait par la personne initiée dès le 1er degré selon les 2 méthodes
que nous connaissons.
J’avoue que je ne l’ai jamais fait sur une personne non initiée car je pensais que l’on ne pouvait pas. Du coup, je
proposais la séance totale qui, elle, rééquilibre complètement et augmente le taux vibratoire de la personne.
Explications des proportions des symboles.
Geneviève
KOTODAMAS - Tu nous as montré comment les chanter pour les faire vibrer et de cette façon en retirer tous
les bienfaits. La musique de Marc et Nathalie nous donne aussi les Kotodamas chantés mais je "pense" qu'il
s'agit seulement d'un accompagnement (très agréable d'ailleurs) et que leur effet (à l'écoute) n'est pas le même.
Peux-tu nous éclairer ?
SYMBOLES -

Quand tu dis "vous dessinez dans l'air tous les symboles" ou vous écrivez sur les papiers "tous les symboles
auxquels vous avez été initiés", j'ai besoin d'explications.
Pour ma part (comme beaucoup de personnes) j'ai été initiée à 18 symboles.
Dois-je dessiner dans l'air TOUS les symboles pour
- 1 autotraitement
- 2 charger ma grille
- 3 une séance en direct
- 4 un envoi à distance
Pour l'envoi à distance, dois-je dessiner sur le papier TOUS les symboles ?
Voilà c'est tout
Claudie
1. J’ai la grille de cristaux et ai mis dedans les prénoms de mes petits enfants de 8 et 11 ans avec la permission
de leur père , mon fils , qui est séparé de la maman …..(Lui-même initié au premier degré )
J’ai entendu que tu as dit qu’il fallait demander la permission à la maman mais ça n’est pas possible .
Est-ce qu’il y a une raison particulière à ce que ce soit la maman qui autorise .
2. Sur les papiers de ma grille faits pour des proches j’ai simplement à leur demande écrit leur prénom et nom
de famille sans mettre avant « à » .
J’espère que cela va quand même et j’ai bien l’impression que c’est le cas en fonction de certains retours .

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

