Chers amis,
Kaz est maintenant reparti au Japon, pour consulter dans les différentes îles et villes de
son pays. Personnellement, j’ai repris mes propres consultations, mais à un rythme plus
agréable, et je peux enfin souffler après un mois complet de travail itinérant dans 8 lieux
différents, plus de 90 RV individuels, 5 soirées-ateliers, un week-end de formation pour
chamans et la première Transmission Oznu européenne, au cours de laquelle 14
personnes ont eu la chance d’être personnellement initiées par Kaz.
Il reviendra le 22 avril pour aller directement au Festival de Chamanisme, un
événement extraordinaire qui réunira 95 chamans des 5 continents et se tiendra au
Domaine Château Bellevue près de Dole (Jura) du 24 au 27 avril. Voici le site :
www.festival-chamanisme.com. Notez que le passeport pour 4 jours est d’un coût
modique : 85€ (possibilité de venir 1 j ou 2), grâce à la participation bénévole des
organisateurs et intervenants. Kaz y animera plusieurs ateliers et 2 Rituels Homa du Feu
Sacré. Je vous conseille vivement d’assister un jour à un rituel Homa. Kaz, en transe, se
laisse traverser par une puissante énergie de purification et guérison, qui rayonne dans
tout le lieu et qui active la réalisation d’un vœu que vous aurez formulé. C’est assez
impressionnant. De belles présences accompagnent la cérémonie.
Nous nous rendrons ensuite à Lausanne pour 3 jours de consultations, du 29/04 au 1er
mai. S’en suivront des soins à Paris les 3, 5 et 6 mai, puis à Bar le Duc le 8 mai, et
enfin Nancy du 9 au 11, avec une soirée-atelier « Enseignement et Soins » organisée
le 9 à 19h30 aux « 3 Petits Points », 3 rue de l’Île Corse. C’est la 1ère fois que Kaz se rend
dans cette ville. N’hésitez pas à en informer vos contacts du Nord-Est de la France.
Retour au Japon le 12 mai.
La tournée suivante commencera le 10 juin avec 2 journées de consultations à
Paris les 11 et 12 juin; puis Kaz animera un week-end destiné aux nouveaux initiés
Oznu, avant de partir à Bruxelles pour y consulter du 17 au 19, et y animer un atelier
« Enseignement et Soins » le 18/06 à 19h30. En voici le lien :
http://www.weezevent.com/kazuhisa-ogawa-18-juin-2014-soiree-atelier-enseignements-etsoins-co-organise-avec-yves-wauthier-et-energies-de-vie.
NB : Devant le nombre de personnes inscrites en liste d’attente à Bruxelles pour un soin individuel,
j’invite les bruxellois à venir consulter à Paris où il reste de la place les 11 et 12 juin ; et nous
rajouterons une journée de consultations si nécessaire le 27 juin. Certains d’entre vous ont déjà
commencé à s’inscrire.

S’en suivront 3 jours de consultations à Lyon, du 20 au 22 juin à l’Institut Thaï Bien
Être, 56 rue de la Charité, métro Perrache (bien noter le changement d’adresse pour les
habitués !). Il reste encore quelques places, mais ne tardez pas. Nous irons ensuite
quelques jours à Milan, ce qui permettra à Kaz de fouler le sol de l’Italie pour la 1ère fois.
Un atelier a été envisagé le 16 juin à Paris, mais je n’ai pas de confirmation pour l’instant.
La 3è édition du Festival Tantra Planète - qui a lieu du 23 au 27 juillet à nouveau au
Domaine Château Bellevue (Dole) - sera l’opportunité de son retour en France. C’est
lors de la 1ère édition que nous avions invité ce guérisseur japonais inconnu (je l’avais en
fait rencontré 2 ans plus tôt en Inde lors d’une retraite de méditation), qui avait eu
tellement de succès dans ses soins auprès des festivaliers que nous lui avions proposé de
revenir en France quelques mois plus tard…

Kaz y donnera des consultations à un prix festival (probablement 80€). Sachez qu’en
vous inscrivant avant le 15 mai, vous bénéficiez d’une réduction de 15€, et une de 10€
en précisant que vous êtes parrainé par Kaz. Site : www.tantrafestival.wordpress.com.
Soins à Lausanne ensuite, à moins que nous restions à Dole et invitions nos amis suisses
à se déplacer (nous essayons de limiter nos déplacements, très fatigants). Par contre, je
peux confirmer que Kaz consultera dans la région de Marseille les 2 et 3 août. Merci à
la personne qui nous a proposé son studio à la Ciotat ou une autre petite ville au-delà de
Cassis de reprendre contact avec moi.
Voici d’ores et déjà les visites de Kaz dans vos villes lors du 2è semestre :
- Biarritz : les 11 et 12 septembre, avec un atelier le 12 au soir.
- Toulouse : les 13, 14 et 15 pour les consultations, et un atelier le
samedi 13 à 19h30, l’ensemble (consultations et atelier) à la Mane à
Balma. Nous recherchons un hébergement à proximité.
- Paris : consultations les 17 et 18, suivies du 2è stage destiné aux
nouveaux initiés Oznu à Menla Ling (20 et 21 septembre).
- Nancy : les 23 et 24/09.
- Lyon : les 26, 27 et 28/09.
- Bruxelles : les 29, 30/09 et 1er octobre.
Kaz ne reviendra ensuite en France qu’en décembre, et nous nous rendrons dans la
plupart des villes françaises où il consulte habituellement, ainsi qu’à Bruxelles.
Les consultations sont toujours à 120€, et les ateliers à 35€ (réservation demandée).
Veuillez m ‘appeler pour les deux au : 06 67 32 13 64.
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-.
Quelques témoignages après le dernier atelier en mars :
Patrick, après un soin de qq mn : « Personnellement, je tiens à témoigner que les douleurs
permanentes consécutives à un accident en mer en 1992, ont disparu…. Lors du traitement,
immédiatement les douleurs et les tensions ont disparu, complètement libéré, une véritable
remise à neuf, absence même des douleurs sciatiques non traitées. »
Laetitia, qui n’a pas reçu de soin lors de l’atelier : « J'ai eu début janvier un gros
traumatisme, qui depuis, malgré des thérapies et des soins, me cause journellement des
crises d'angoisse épuisantes et éprouvantes. Lundi soir, je suis arrivée à cette conférence un
peu "par hasard….Puis Kaz est arrivé, a commencé ses mantras ….en japonais et... j'ai senti
quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Je serais incapable de le décrire, mais je
l'ai clairement senti. L'angoisse n'a pas disparu à ce moment là, mais plus tard, après le
"Om Guer….". J'ai passé après cela une soirée merveilleuse, reconnectée à moi-même et
sans angoisses ».

Et les résultats perdurent pour les 2 personnes dont j’ai eu des nouvelles récemment. Je
reçois aussi des témoignages de personnes qui utilisent régulièrement les techniques
enseignées et sentent vraiment des changements dans leur quotidien. Je vous invite vous
aussi à me faire parvenir vos témoignages. Merci par avance.

Les arrhes :
Suite à des incidents survenus assez régulièrement, je vous demande un chèque de 50€
d’arrhes – à l’ordre de Mme Cordebar - à chaque prise de RV (et 15€ pour les
ateliers). Vous pouvez l’envoyer à : Mme Cordebar, 30 rue du Poteau, 75018 Paris. Ce
chèque vous sera rendu le jour de votre séance (ou de l’atelier), 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 paypal (avec 2€ de frais, soit 52€), ou encore le
mandat.
A noter que toute séance non annulée au moins 72h avant le RV est dûe dans son
intégralité. 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). Mais une
non-confirmation d’un RV n’équivaut pas à une annulation (c’est arrivé !).
J’appelle souvent les personnes qui n’ont pas donné de leurs nouvelles, mais j’ai ma propre activité
de thérapeute et j’aimerais pouvoir me passer de ce travail supplémentaire. D’autre part, veuillez
considérer que chacun des AR de Kaz lui revient entre 1200 et 1500€, sans compter nos frais de
transport jusqu’à vos villes….et la fatigue due à tous ces déplacements (Il est d’ailleurs probable
qu’un jour nous ne soyons plus itinérants).

Nous vous remercions de votre compréhension et votre sens de responsabilité.
Transmission Oznu 2015 :

Vous pouvez d’ores et déjà me contacter par téléphone si vous souhaitez participer à la
prochaine initiation, la 2è que Kaz offrira en Europe. Les dates seront définies
prochainement, probablement en début de printemps comme cette année. Je pensais
l’organiser dans le Sud de la France cette fois-ci, mais nous restons ouverts à la
possibilité de réitérer l’expérience à Menla Ling, un centre bouddhiste près de Paris aux
très belles et pures énergies (60% des participants de cette année venaient du Sud – et
même d’Espagne !-, soit par TGV, soit par avion).
Vous pouvez également nous proposer un lieu, s’il est porteur énergétiquement et s’il
peut accueillir en résidentiel et pension complète (nourriture végétarienne et biologique
si possible) 20 à 23 personnes, avec un accès facile par train et avion.
Un projet qui nous tient à cœur :
Kaz et moi allons créer un accueillant lieu de vie et de santé dans le Sud-Ouest de la
France en région Pyrénées. Nous y recevrons des personnes qui souhaitent se
reconnecter à elles-mêmes aux travers de soins et d’enseignements incluant l’hygiène de
vie, la méditation et de nombreuses pratiques que Kaz et moi avons apprises et
enseignons.

Si vous connaissez de beaux lieux à vendre, merci de nous en informer.
Nous sommes d’autre part toujours à la recherche d’un F2 ou un F3 à louer à
Montmartre.
Pour finir :
Dans ce beau lieu que nous allons créer, Kaz et moi, - et peut-être certains d’entre vous
qui se sentiront appelés-, il sera fondamental pour nous que les personnes s’y sentent
accueillies avec amour, respect et bienveillance. Et il sera également fondamental qu’y
soit enseigné comment s’accueillir, se respecter et s’aimer, afin que chacun puisse
retrouver son propre pouvoir et découvrir la précieuse perle qu’il ou elle a à offrir à
notre humanité qui s’éveille, la « Nouvelle Terre » selon Eckart Tolle.
En attendant cette création physique, je souhaite vous inviter à accueillir chaque jour la
partie souffrante en vous (l’enfant, généralement), qui s’exprime au travers de vos soucis
quotidiens, implorant votre présence aimante, patiente et compatissante. Notre vie de
tous les jours n’est actuellement que le reflet de notre monde intérieur qui recherche
guérison et lumière.
D’autre part, les puissantes énergies qui déferlent en ce moment sur la Terre sont une
invitation pressante à ce que nous considérions toutes les fausses croyances et les
limitations qui voilent notre dignité d’êtres humains, les abandonnions au nom de
l’estime retrouvée que nous aurons de nous-mêmes, pour enfin assumer notre fonction
de gardiens de notre magnifique Planète.
Fraternellement ou ’sororément’ vôtre.
Richa

