
Chers amis,

Merci encore pour tous ces beaux et chaleureux échanges que nous avons 
eus avec vous lors des tournées d’avril, de juin et de fin juillet /début août. 

Voici donc le programme des activités de Kazuhisa Ogawa, Kaz plus 
simplement, pour la dernière partie de l ‘année 2014, ainsi que 
l’information sur les enseignements – la Transmission Oznu - qu’il donne 
maintenant une fois par an en France. 

Suivront l’annonce d’un stage de chamanisme japonais dans le Pays 
Basque en mai 2015, puis plus près de nous la proposition 
d’accompagnement personnalisé que je fais sur 3jours, dans un lieu de 
toute beauté, à 3 à 5 personnes qui souhaiteraient reprendre leur vie en 
main. 

Merci de noter de ne pas m’appeler entre le 3/09 après-midi et le 9 au 
soir, car nous ne serons pas en France. Je reste bien sûr joignable par email 
pour répondre à vos questions ou vous inscrire à des activités 
(pascalecordebar@yahoo.fr).

Enfin, je vous invite à bien lire le chapitre sur les arrhes, car encore 
récemment j’ai rencontré des difficultés avec une dame qui refusait que 
j’encaisse son chèque d’arrhes, alors qu’elle avait annulé son RV au dernier 
moment (sans même m’en donner la raison), et alors même que la séance 
était due dans sa totalité.

Programme des activités de Kaz jusque fin décembre   et   
dates de la Transmission Oznu (au cours de laquelle Kaz 
initiera 20 étudiants à cette puissante Energie de Guérison). 

2 tournées dans cette dernière partie de l’année : septembre et décembre.

En septembre, Kaz donnera des consultations à Biarritz, Toulouse, 
Paris, Bar le Duc, Nancy, Lyon et Bruxelles, et un atelier à Biarritz et à 
Toulouse.

- Biarritz : les 11 et 12/09, atelier le 11 à 19h à A Bras 
le Cœur, 27 rue Gambetta.

- Toulouse : les 14 et 15/09, atelier le 14 à 19h30 à La 
Mane, 9 avenue Lagarde à Balma.
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- Paris 18è: les 17 et 18/09.

- Bar le Duc : le 23/09.

- Nancy : les 24 et 25/09.

- Lyon : les 26, 27 et 28/09.

- Bruxelles : les 29, 30/09 et 1er/10.
A part Biarritz, tous les RV sont pourvus. Je vous conseille donc de réserver  
vos RV en décembre. Il reste par contre  des places aux ateliers.  
Nous ne sommes pas certains de revenir à Biarritz. N’hésitez pas à faire 
passer l’information à vos amis habitant la région, notamment pour l’atelier 
que les personnes trouvent généralement passionnant.

En décembre, Kaz consultera à Paris, Bruxelles, Lyon, Genève, Nancy, 
Bar le Duc, Marseille et Toulouse. 
Une soirée-atelier avec Rituel du Feu Sacré est organisée à Bruxelles le 
10 au soir (s’inscrire à cette adresse : http://www.tetra-asbl.be/Rituel-du-
Feu-sacre-event-1691.html ). J’organise d’autre part un atelier à Genève le 
17 à 19h30 à L’Espace Turquoise à Chênebourg, lieu des consultations.

- Paris : du 5 au 7/12, 

- Bruxelles : du 9 au 11/12, rituel Homa le 10.

- Lyon : du 13 au 15/12.

- Genève : du 16 au 18/12, atelier le 17.

- Nancy : les 21 et 22/12.

- Bar le Duc : le 23/12.

- Marseille : du 26 au 28/12.

- Toulouse : du 29 au 31/12.

Le coût des consultations d’une heure est de 120€ € (Le RV n’est garanti qu’après 
réception d’un chèque d’arrhes de 50€, à endosser et à adresser à Mme Cordebar, 
30 rue du Poteau ; 75018 paris), et les ateliers de 35€ - sauf le Rituel Homa à 45€ -
(réservation demandée, avec 15€ d’arrhes). A part la soirée de Bruxelles, vous pouvez 
réserver en m’appelant au 06 67 32 13 64 ou par mail : pascalecordebar@yahoo.fr).

mailto:pascalecordebar@yahoo.fr


Vous trouverez des   informations sur les soins de Kaz     sur le flyer ci-joint.

Voici brièvement le   programme des ateliers  : 
Une 1ère partie d’enseignements (techniques de protection et  purification, d’auto-test et 
de recharge énergétique), puis une 2è partie de soins (libération de parasitages 
énergétiques pour tous les participants en étant porteurs, suivie de quelques courts 
soins à des volontaires). Je rappelle qu’au cours de ces soirées, Kaz crée une aura de 
guérison dont peut bénéficier toute personne en état de réceptivité - sans qu’il ait à faire 
un soin direct sur elle-.

Les arrhes     :  

Un chèque de 50€ pour les consultations et un de 15€ pour les ateliers sont 
demandés pour garantir votre place, chèques qui vous seront rendus le jour de votre 
séance (ou de l’atelier), et que vous voudrez bien régler en espèces, Kaz ne disposant 
pas d’un compte en France (difficile d’en ouvrir un en Europe, faute d’avoir une 
profession réglementée au Japon). Pour les Suisses et les Belges qui ne disposent pas de 
chéquier, la solution est d’envoyer 50€ en espèces dans une double enveloppe, ou de 
régler par mandat.

A noter que toute séance non annulée au moins 72h avant le RV est dûe dans son 
intégralité (Merci d’avoir conscience qu’outre toute l’énergie que Kaz met à votre service,  
ses billets d’avion pour la France lui reviennent entre 1200 et 1500€, et s’y ajoutent les  
frais de location de salles, les frais d’hébergement et de transport pour 2, voire 3 personnes  
quand une traductrice japonaise est requise, pour venir dans vos villes). 
Je reste néanmoins ouverte au dialogue, afin que la situation soit juste pour chacun, 
surtout bien entendu lorsque je peux trouver un remplaçant.
 
J’envoie un mail généralement dans les 3 semaines précédant le début d’une tournée, 
pour donner l’adresse précise du lieu des consultations, et demander à ce chacun me 
confirme sa présence. (Merci de penser à regarder vos mails à cette période). 
Veuillez noter qu’une non-confirmation d’un RV de votre part n’équivaut pas à une  
annulation..

Transmission Oznu 2015     :  

En 2015, Kaz proposera à nouveau à 20 élèves de les initier à sa Technique 
de Soin Oznu. Cette transmission aura lieu sur 3 WE : les 17, 18 et 19 avril, 
les 13 /14 juin et les 12 /13 septembre, les 2 derniers WE étant 
respectivement un WE d’intégration et un WE de maîtrise.
Au cours de ces rencontres, Kaz vous apprendra à canaliser la puissante 
Energie d’Amour/Guérison qu’est OZNU, en vous transmettant dans un 
premier temps les Mantras et ORAS secrets qu’il a reçus lui-même 
directement de maîtres chinois, indiens, japonais, philippins et autres, qui 
vous permettront de cultiver un terrain de conscience réceptif pour la 
canalisation d’OZNU. 



Il vous enseignera d’autre part de puissantes techniques de protection et 
de purification à utiliser au quotidien, notamment pour les thérapeutes ou 
toute personne en contact avec des énergies de confusion et d’agitation. 
Elles constituent pour lui une pierre angulaire de son enseignement. 
« Beaucoup de techniques de soin existent dans le monde, dit-il, mais on ne 
trouve pas suffisamment de techniques de protection. Trop de thérapeutes 
sont affaiblis, voire tombent malades et parfois en meurent, faute de s’être 
protégés. »
J’invite les candidats à cette transmission à me joindre par téléphone 
pour un entretien, à partir du 10 septembre (nous avons déjà 8 
inscrits).

Stage de Chamanisme Japonais     : du 8 au 10 mai, au 
Pays Basque, animé par Kaz.

Gorka Ecchari, qui suit les enseignements de Kaz, organise ce stage 
résidentiel ouvert à 20 personnes. Je vous invite à le contacter pour un 
programme détaillé : papashaman@yahoo.fr ou 06 68 85 70 49. 
Le coût est de 350€ (hors hébergement).

Accompagnement personnalisé «     Prendre soin de soi,   
et se rencontrer dans l’intimité de son être     » : du 8 au 
11 octobre, animé par Richa. 

Je propose à un mini groupe de 3 à 5 personnes de s’immerger dans un 
petit paradis au milieu des Calanques de Cassis– un véritable lieu de 
guérison et un écrin de beauté -,  et d’y recevoir différents enseignements 
ayant pour visée la compréhension et l’accueil bienveillant de notre 
humanité, dans sa dimension tant physique, émotionnelle que  
psychique. 
Après un entretien individuel d’une heure me permettant de cerner votre 
ou vos problématiques, je vous proposerai un accompagnement tout au long 
de ces 3 jours,  au cours d’activités diverses : randonnées, méditations, yoga, 
cercles de parole et conférences (« Alimentation équilibrée », « Se soigner 
naturellement », « Gérer stress et émotions », « Vivre des relations 
apaisées », « Apprendre à s’aimer quand on a été ‘mal’ aimé »…).
Vous repartirez d’autre part avec de précieux outils pour prolonger cet 
accompagnement dans votre quotidien.
Coût : 360€, nourriture et hébergement compris.
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Cet accompagnement en résidentiel représente pour moi les 1ers pas de ce 
projet, évoqué dans une précédente newsletter, de créer avec Kaz un centre 
dans un bel espace naturel où nous pourrions vous accueillir et vous offrir 
des soins personnalisés –vous chouchouter !- sur WE ou semaines.
A noter que Kaz ne sera pas présent du 8 au 11 octobre.

Petite annonce     :  

Nous sommes toujours à la recherche d’un appartement à louer à Paris 
(proximité du Sacré Cœur) type F2 ou F3, minimum 40 m2, en étage 
pour la luminosité et la vue, et une cave. 

Je me réjouis de revoir certains d’entre vous lors des consultations et 
ateliers. C’est sincèrement un grand plaisir pour Kaz et moi d’être à votre 
service.
Prenez soin de vous en apprenant à cultiver une bienveillance de plus en 
plus inconditionnelle envers vous-même.
Bien chaleureusement.
Richa

PS : Si vous ne souhaitez plus recevoir nos mails, je vous remercie de me le 
faire savoir par simple retour de mail.


