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"La définition d’un grand guérisseur est quelqu’un qui était très
malade et qui a guéri rapidement."
- Richard Gordon, Fondateur de Quantum-Touch

La guérison énergétique fonctionne ! Mise à jour de l'histoire de Naruda
Il y a quelques années, nous avons publié l'incroyable histoire de Naruda, un jeune
Japonais qui, après un accident brutal, a subi de graves lésions au cerveau.
Sa mère, Yoshi, a fait appel à la communauté de soins énergétiques et a même appris le
quantum-Touch elle-même pour aider Naruda sur son chemin de guérison. Elle a
rencontré un succès incroyable.
L'histoire originale nous a été envoyée par Meg Peterson, instructeur et mentor de
Quantum-Touch. Récemment, elle nous a envoyé une mise à jour avec des photos.
You can read the original story here >>
Mise à jour du 4 février 2019 :
Naruda est maintenant de retour à la maison avec sa mère, Yoshie, et son état s'améliore
de jour en jour. Il y a eu beaucoup plus de miracles depuis.

Voici une mise à jour de Yoshie (la mère de Naruda) :
Quand j'ai entendu parler de Quantum-Touch pour la première fois, mon fils, Naruda,
n’avait pas une conscience claire. Je cherchais un autre livre sur Amazon et le livre
Quantum-Touch était répertorié juste à côté. Quelque chose a cliqué en moi. J'ai
commandé le livre et je l'ai lu, mais je ne le comprenais pas encore à l'époque. Après
cela, j'ai trouvé un groupe SNS et commencé à poster ma situation. C'est comme ça que
tout a commencé.
Beaucoup de gens ont lu mes posts et plusieurs sont venus nous rendre visite à l'hôpital.
Vous ne pouvez même pas imaginer combien d'espoir j'ai eu de toutes ces interactions à
l'époque. J'étais sur le point de me perdre. L'amour inconditionnel qui nous a été donné
m'a sauvé l'esprit. Je suis profondément reconnaissante pour cela jusqu'à aujourd'hui.
Pour faire court de cette longue histoire, Naruda commença à reprendre conscience à
travers les événements. Puis il a été transféré dans un autre hôpital. Akemi Zoshi,
instructeur de Quantum-Touch, en Californie, a fait tout le chemin pour nous rendre visite.
Elle a même animé un atelier de niveau 1 à l'hôpital. J'ai suivi le cours là-bas à ce moment.
(Les détails de ces jours ont été notés dans l'autre message par Meg Peterson.)
Quelque temps après, je suis allé faire le niveau 2 avec Takahiro Tsukada à Tokyo. Ces
apprentissages m'ont rendu forte. J'étais impuissante et je ne pouvais rien faire pour mon
fils auparavant, mais je suis devenue capable de faire quelque chose pour lui. J’amplifie
l’énergie pour Naruda chaque jour, depuis.
Nous avons traversé beaucoup de problèmes. Je me rappelle encore à quel point il se

portait bien avant l'accident, alors j'ai continué à chercher de la magie pour mieux le
soutenir. Aromathérapie, autres modalités etc…
A travers d’autres apprentissages, j’ai réalisé que le Quantum-Touch est la base très
solide de toute modalité pour moi. Il nettoie la tête, vient de l'amour et peut être fait en
respirant. Je ne cours pas après les résultats. Je provoque ce que Naruda a en lui. Je
tourne seulement un interrupteur de sa capacité de guérison. Globalement, lorsque
j’utilise d’autres modalités, je ressens que je fais du Quantum-Touch inconsciemment
simultanément.
Si je n’avais pas connu Quantum-Touch auparavant et que je cherchais d’autres
méthodes, je n’aurais peut-être pas compris l’essence de quoi que ce soit. C’est ce que
je ressens vraiment maintenant.
Comme j'utilise Facebook, chaque fois que je vois que quelqu'un peut avoir besoin
d'énergie, je choisis consciemment Quantum-Touch et amplifie l'énergie.
Je me disperse peut-être, mais je crois qu’il y a un transfert énergétique entre les gens
chaque fois que nous pensons aux autres. Tous les « miracles » connus dans le monde
doivent être causés par de telles consciences des gens.
Naruda continue à se remettre maintenant. Son expression faciale n'est pas comparable
à ce qu’elle était au début et ses réactions / réponses sont beaucoup plus rapides.
Cependant, sa contracture musculaire progresse continuellement, ce qui est un problème
pour nous. Pourtant, nous rions quotidiennement et sommes très heureux !
Non seulement Naruda, mais d’autres patients souffrant de lésions cérébrales sont très
sensibles à l’énergie. J’ai pu le vérifier à diverses occasions. De nombreuses personnes
souhaitaient offrir à Naruda du travail énergétique, mais selon de qui il s’agissait, parfois,
il ne pouvait pas l’accepter du tout. Il a même parfois commencé à élever la voix en signe
de protestation. Naruda semble ne pas pouvoir accepter l'énergie égoïste… il semble la
détecter d'une manière ou d'une autre… Voir cela me fait croire que tout ce dont nous
avons besoin, c'est de l'amour.
Je me suis perdue en écrivant cela, mais s'il y a quelqu'un qui est désespéré et / ou qui
attend que des miracles se produisent, puisse mon histoire être sa lueur d'espoir. Ce
serait ma joie ultime.

