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« Si vous ne croyez pas aux miracles, peut-être avez-vous oublié que
vous en êtes un »
- Auteur anonyme

L'histoire de Naruda
Ceci est l’histoire d'un garçon qui a eu un accident grave il y a un an et demi. Avec la
permission de sa mère, je fais de mon mieux pour décrire leur aventure.
Naruda, un garçon japonais de 17 ans, a eu un accident brutal et a eu des dommages
massifs à son cerveau. Tout son cerveau gauche a subi un infarctus cérébral et il est resté
dans le coma pendant un certain temps. Sa conscience s’est réveillée peu de temps
après, mais il ne pouvait plus parler ni bouger, et la douleur dans les deux bras était si
forte qu'il pleurait chaque fois qu'il essayait de les étirer.
En septembre 2011, environ 4 mois après l'accident, sa mère, Yoshie, a soulevé un sujet
demandant de l'aide dans un lieu d’aide sociale japonaise appelé Mixi, où un certain
nombre d'acteurs de Quantum-Touch se réunissent et échangent des informations.
Yoshie a entendu parler du Quantum-Touch et a espéré que quelqu'un viendrait libérer la
souffrance dans les bras de Naruda. Beaucoup d'entre nous vivent loin, alors nous avons

immédiatement commencé à envoyer du Quantum-Touch à distance, l'un après l'autre.
Certains ont offert de venir faire du soin au contact. Les choses ont commencé à bouger.
Nous avons bientôt appris que Naruda ne devait pas survivre à l'accident.
Les médecins ont dit que sa chance était seulement de 1% et même s'il allait survivre, il
serait dans un état végétatif pour le reste de sa vie.
Yoshie n'y croyait pas.
Le 29 septembre, Naruda a subi une autre opération en raison d'une infection à la tête.
Cette fois, ils ont dû retirer la partie de crâne qu'ils avaient réinsérée en juillet afin de
disposer de la dure-mère artificielle. Ils transféraient le fascia de son propre fémur et
ensuite couvriraient le cuir chevelu sans la partie de crâne manquante. Après cela, il
resterait sans ce crâne pendant une demi-année à une année. L'opération prendrait 8
heures.
Juste avant d'entrer en opération, nous étions tous là énergiquement. Après l'opération,
il a développé une forte fièvre pendant plus d'une semaine. La légère fièvre a persisté
pendant 3 semaines et il ne semblait pas très conscient de son environnement, comme
Yoshie nous en a informés. Nous avons tous envoyé de l'énergie de soins par les mains,
autant que possible.
Fin octobre, la conscience de Naruda a encore décliné. Yoshie a découvert que Naruda
semblait souffrir d'une hydrocéphalie. La souffrance de Yoshie était maximale à ce stade,
surtout après avoir vu son fils bien-aimé se rétablir plus tôt. Nous avons continué à
envoyer de l'énergie à toute sa famille car nous avons aussi appris que la sœur aînée de
Naruda souffrait de tout le stress et qu'elle est devenue sérieusement déprimée à ce
moment-là. En quelques jours, Yoshie a également appris qu'une autre opération
importante ne pourrait pas avoir lieu immédiatement en raison de son haut risque.
Quelqu'un de la communauté est allé leur rendre visite et a donné une séance, validant
le rétablissement de Naruda, ce qui a rendu Yoshie très forte. Un message attentionné
de Naruda, qui n'était pas capable de communiquer du tout, a été livré intuitivement à sa
mère. C'était tellement touchant, que les gens qui ont lu le message ont pleuré. Nous
avons continué à envoyer de l'énergie de guérison. Ensuite, quelqu'un d'autre leur a rendu
visite et a donné plus d’informations au cours d'une séance de soins par les mains.
L'esprit de Yoshie a été stimulé et les médecins ont demandé à installer un shunt. Le
médecin a dû vérifier le liquide céphalo-rachidien de Naruda pour prendre une décision.
Encore une fois, quelqu'un d'autre les avait visités à l'improviste. Naruda devint capable
de répondre en clignant des yeux après cette visite.
Début novembre, Yoshie a découvert que Naruda pouvait recevoir l'opération pour le
shunt un mois ou deux plus tard. Un médecin lui a d'abord dit qu'ils devaient attendre au
moins 6 mois. Ils devaient s'assurer que son taux de protéine dans le liquide céphalorachidien n'était pas trop élevé pour l'opération, car si elle était trop élevée, le shunt serait
bouché.
Sa prière était alors la suivante :

"Que son taux de protéines soit bas pour qu'il puisse être opéré 1 mois plus tard, que
l'hydrocéphalie ne progresse pas, que l'opération du shunt réussisse et sans infection par
la suite. Que la récupération ait lieu immédiatement et que la guérison reprenne. Qu’il
puisse parler à nouveau. Que ses mains et ses bras bougent à nouveau. Qu'il puisse
remarcher. Que son sourire soit de retour.
Nous avons tous soutenu cela. (Plus tard, nous avons appris que 90% de sa prière a été
exaucée !)
Quelqu'un d'autre qui fait du Chi-gong leur a rendu visite.
Quelques jours plus tard, elle a été informée que l'opération de dérivation présentait un
risque élevé. Elle a également été informée par un autre médecin qu'ils peuvent utiliser
un tout nouveau shunt, qu'ils ont apporté pour la première fois. C'était un autre miracle,
remarqua Yoshie.
Mi-novembre, ils sont repartis dans un autre hôpital pour recommencer la réadaptation.
Le docteur était plutôt surpris de voir comment était Naruda, car l'hydrocéphalie
progressait mais son niveau de conscience était plus clair que deux semaines auparavant.
Les médecins ne pouvaient pas expliquer cela.
Le 15 décembre, Naruda a été opéré pour le shunt dans son cerveau ça a réussi. La
récupération a été rapide et il n'y a pas eu d'infection. Ajuster la pression pour le shunt
dans son cerveau a été parfois difficile mais c’est allé bien.
En février, Naruda a eu 18 ans. Il a communiqué en clignant de yeux et a fait savoir à
Yoshie qu'il allait parler, manger et bouger ses mains tout seul pendant ses 18 ans
En une semaine environ, il a commencé à verbaliser un peu. Ce n'était pas tout à fait des
mots ou des phrases mais ça voulait dire qu'il parlait ! Yoshie était ravie.
En avril, Naruda a commencé à sourire avec les deux joues. (Comme son cerveau gauche
était endommagé, il avait été capable de bouger seulement légèrement son côté gauche
jusque-là.)
En mai, il a été capable de répondre en plus en clignant les yeux, a commencé à bouger
librement son bras gauche, et a pu écrire à nouveau des lettres. Yoshie a commencé à
sentir l'énergie dans ses mains et a commencé à faire du Quantum-Touch sur lui, à ce
moment-là.
En juin, il y a eu une rumeur parmi les infirmières que le sourire de Naruda les rendait si
heureuses qu'elles voulaient le faire sourire davantage. Il a reçu une injection de Botox
qui a aidé son muscle à se détendre et à bouger mieux. Pas beaucoup d'hôpitaux faisaient
ce traitement au Japon et il a été chanceux d'avoir cela. Un autre miracle !
En août, il a eu pas mal d’humour et les infirmières l'adoraient tellement. Son sourire est
devenu sa signature. Tout le monde l'a aimé !
Il a écrit une lettre de remerciement à sa mère sans aucune aide pour la première fois. La
note disait : « Merci pour toujours, je t'aime, Naruda. »

Yoshie a suivi le cours de niveau 1. Elle était très contente d'avoir pu donner des sessions
Quantum-Touch à Naruda en confiance. Elle nous a dit qu'elle sent vraiment que
Quantum-Touch est une énergie si aimante.
À la mi-septembre, après que Yoshie ait donné du Quantum-Touch, Naruda a commencé
à bouger et à hocher la tête pour oui et non. Au cours des jours suivants, elle a redonné
du Quantum-Touch par les mains sur son cou et sa tête tout l'après-midi. Il a été alors
capable de tenir sa tête tout seul. La veille, il avait besoin de soutien pour s'asseoir de
cette façon et ne pouvait pas le faire plus de 15 minutes.
Nous sommes en octobre et Yoshie est très contente de pouvoir faire du Quantum-Touch.
Naruda se sent très calme et paisible en le recevant. Yoshi se sent moins irritée en
conduisant et trouve à quel point la respiration est importante. Naruda plaisante, bien qu'il
ne puisse pas encore utiliser ses mots librement. Les infirmières rient continuellement
avec lui.
Il va subir sa 5ème opération le 23 octobre au Japon. Cette fois, on va enfin lui placer un
os du crâne en céramique !
C'est la photo la plus récente :
Entre autres préoccupations auxquelles Yoshie doit
faire face, trouver un nouvel endroit pour la famille
a été un autre gros problème. Le Japon n'est pas
un pays adapté aux fauteuils roulants et la majorité
des maisons et des installations sont difficiles à
utilmiser avec des fauteuils roulants. Encore une
fois miraculeusement, Yoshie a trouvé beaucoup
de choses pour construire une maison pour
Naruda, car ils ont besoin de l'accueillir dans
quelques années. Tout ira bien malgré les les plus
grandes difficultés que nous pouvons imaginer. Elle
croit fermement que Naruda va récupérer
davantage et nous surprendre encore plus.
Voici les mots directs de Yoshie :
« Naruda sourit toujours, étant toujours joyeux et
attirant des choses encore meilleures. Je n'aurais
pas pu imaginer cela il y a un an et demi.
Maintenant, tout autour de lui n'est rien d'autre que
miracles. Je me demande pourquoi et comment
cela se passe !? Maintenant, je peux faire moimême du Quantum-Touch, ce qui est incroyable
car je n'avais pas eu le temps ni l’opportunité
pendant que j'étais à l'hôpital jour après jour. Les miracles étaient si loin, que je pensais
qu'ils se produisaient à la télévision ou dans des livres seulement. Je suis dans un flot de
miracles maintenant. Les accidents se produisent partout et tous les jours. Être
inconscient est un mot assez commun à entendre dans les nouvelles. Cependant, quand
cela m'est arrivé, mon monde s'est renversé. Ensuite, j'ai découvert que tout cela a des
messages incommensurables. Je crois maintenant que Naruda est là pour nous donner

de l'espoir. Il n'y a que de la gratitude ces jours-ci. Pour compléter ce voyage, Naruda va
se remettre complètement. S'il vous plaît venez avec nous dans ce voyage et restez avec
nous. Merci beaucoup. »
Au nom de la communauté Quantum-Touch au Japon
Meg Peterson
Instructrice Quantum-Touch et Liaison Japonaise

