
ANNIE, née en 1957, habite à MONS, BELGIQUE 

 

Problèmes identifiés : 

Addictions, alcoolisme, confiance en soi, culpabilité, dépression, douleurs physiques, 
peurs, tendances suicidaires,...  

 

 

Situation initiale : 

 

Je suis en dépression et j'ai des tendances suicidaires, je vis seule, et depuis peu je 
bois, et je prends des médicaments. 

Je me retrouve parfois sur le toit de mon immeuble en me demandant si je vais sauter 
ou pas, je suis lâche et je n'ose pas. 

Cette dépression est due, selon moi, à mon état de santé osseux qui se dégrade et va 
m'entraver dans mon travail où je sollicite mon dos sans arrêt.  

Je me sens limitée dans mes mouvements, et si je ne sais plus travailler, je n'aurais 
pas de quoi survivre et surtout, plus de quoi aider ma fille et ma petite fille. 

 

 

Le 23/03/2014, elle écrit : 

 

Bonjour. 

J'ai reçu depuis le début de la transmission d'énergie Reiki Verseau, beaucoup de 
bien-être et d'énergie.  

Je me sens aidée dans mes décisions et prête à nouveau à vivre.  

J'ai parfois des baisses de tonus mais moins.  

Les journées me semblent moins longues et j'ai moins envie d'aller me coucher pour 
éviter de penser. 

Les douleurs physiques sont toujours là.  



Je sens l'énergie et cela est un vrai ressenti.  

Je n'ai plus d'envies de suicide ou de me cacher. 

Je suis désolée de n'avoir pu vous répondre plus tôt car je me suis brulée aux mains 
et j'en récupère un peu l'usage maintenant. 

Encore merci pour le cadeau. 

Annie. 

 

 

Ma réponse à son message : 

 

Si vous le désirez, je peux vous adresser des soins spécifiques pour les brûlures de 
vos mains. 

Il suffit d’être d’accord en lisant ce mail et vous commencerez à ressentir que de 
l’énergie travaille au niveau des brûlures de vos mains.  

Ensuite, quand cela ira mieux, je serai heureux de lire votre témoignage à ce sujet 
Annie. 

 

 

Le 25/03/2014, elle répond : 

 

Bonjour monsieur. 

Je vous remercie pour le travail que vous faites.  

Aujourd'hui je peux écrire sur mon pc sans demander d'aide à ma fille (qui n'est pas 
toujours disponible).  

Je sens, depuis dimanche dernier, après votre message, un mélange de froid et 
d'humide sur mes mains et cela sans rien avoir changé au traitement de l'hôpital.  

Je suis étonnée car cela fait deux jours maintenant que je peux bouger les doigts sans 
douleurs. 

Je vais certainement pouvoir reprendre le travail assez tôt.  



Comme je vous l'ai expliqué, je suis xxxxxx et j'ai besoin de mes mains pour travailler.  

Je vous remercie pour votre humanisme. 

Je remarque aussi un mieux-être au niveau mental car malgré mon astreinte à ne pas 
assumer ma vie quotidienne pour le moment, mon moral n'est pas triste ni grincheux 
(comme cela que je suis depuis quelques temps). 

Je ne bois plus depuis le début de votre travail. 

A bientôt. 

Annie. 

 

 

Rapport final : Non communiqué. 

 


