
Merci Usui Sensei ! 
- par Nadine Viain - 

Mikao USUI Sensei a fait quelque chose 

de merveilleux pour nous ! 

Il a créé un protocole simple afin de 

transmettre la capacité de canaliser 

l'énergie Reiki de façon identique à ce qu'il 

a reçu sur le mont Kurama. C'est grâce à 

cela que les maîtres enseignants affirment 

que le canal Reiki est spécifique au Reiki 

et qu'aucune autre énergie ne passe par ce 

canal.  

Notre énergie ne peut perturber l'énergie 

Reiki et ce canal est indépendant des autres 

systèmes énergétique comme par exemple 

le système des chakras. Aucun besoin 

d'invoquer qui que ce soit, non plus. 

Le Reiki est un phénomène purement 

énergétique ! 

Décrite à la façon de Mme Takata ça 

donne cela : 

On pose les mains : Reiki ON ! 

On retire les mains : Reiki OFF ! 

Toutes ces explications, je les aie reçues de 

mon maître bien sûr mais, et je les vis au 

quotidien !  

Peut-être que vous vous demandez 

pourquoi je précise tout cela puisque pour 

la majorité d'entre nous c'est une évidence. 

Oui pour la majorité, mais pas pour tous le 

monde. 

La véritable nature de toutes choses est si 

simple et si efficace que notre cher mental 

ou égo a une tendance à vouloir tout 

compliquer. 

J'ai pu observer à plusieurs reprises dans 

les stages, les ateliers, les rencontres que 

j'anime, que certaines personnes venant 

d'une autre école que la mienne, avaient 

une information de base bien compliquée 

pour activer leur propre canal.  

Pour vous donner un seul exemple voici ce 

que j'ai eu comme description, je cite une 

personne : pour activer le canal Reiki, je 

dois demander au Reiki de descendre dans 

le canal et lui demander de le purifier afin 

que je puisse utiliser l'énergie Reiki. Pour 

arriver à cela je dois utiliser la méditation 

simple ou bien la méditation sur les 

chakras.  

Ce qui a pour effet que la plupart de ces 

personnes laissent le Reiki de côté et pense 

que c'est une technique bien trop 

compliquée. 

Quel dommage !  

Afin que mes propos soit clairs, la 

méditation et une très belle technique, je 

l'utilise et l'enseigne mais elle n'a rien à 

voir avec le fait d'utiliser l'énergie Reiki ! 

Et heureusement, parce qu'à chaque fois 

que je me fais mal (un coup, une petite 

brûlure, une coupure, etc.), je pose tout 

simplement mes mains juste avec 

l'intention de me donner du Reiki. Ça 

fonctionne très bien comme cela et c'est de 

cette façon que Mikao Usui a enseigné sa 

méthode.  

C'est cette simplicité et efficacité qui me 

confortent dans l'idée de continuer à 

enseigner et donner des conférences afin 

de transmettre et d'informer sur le véritable 

fonctionnement de l'énergie Reiki. 

On pourrait terminer cet écrit par une idée : 

on pourrait ajouter à la fin des 5 Idéaux la 

phrase  
JUSTE POSE TES MAINS ! 
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