
CHRISTINE, née en 1958, habite en France, département 60 

 

Problèmes identifiés : 

Manque de confiance en soi, problèmes liés au lâcher-prise, douleurs physiques dûe 
à une blessure à un doigt (état inflammatoire), problèmes de peau (folliculite), 
refroidissement, manque d'ancrage, fatigue généralisée et manque de vitalité, stress 
d'origine professionnelle,... 

 

Situation initiale :  

Bonjour René, 

En fait, j'ai fait un gros travail sur moi et je me suis intéressée à ces médecines 
énergétiques. Encore plus depuis 3 ans pour régler certains problèmes. Il est vrai que 
ça permet d'avancer et comprendre. 

Toutefois malgré tout, il reste un gros souci que je n'arrive à résoudre, (un problème 
de peau bien spécifique) et bien évidemment la médecine traditionnelle non plus. 

Oui j'ai besoin de soins et justement après tout ce que j'ai pu expérimenter, j'aurai une 
vision sure des vôtres, si vous décidez de m'accepter pour ce test.  

Cordialement. 

Christine 

 

 

Le 18/03/2014, elle écrit : 

01/03/2014  

 La nuit : Le ressenti de vague de douceur 

 Le matin : Sensation de calme et bien-être  

 

02/03/2014  

 

 La nuit : Bien dormi, pas de ressenti  



 Le matin : Sensation d’échauffement, de feu au niveau des yeux, du crâne aussi 
(base de ma folliculite) et comme si les pores se resserrent. Mes articulations 
craquent, mais sans que ça fasse mal.  

 

Je m’étais heurtée la main il y a 15 jours (doigts gonflés et du mal à plier). Je trainais 
ça en plus avec le travail depuis une semaine (en poissonnerie) ce n’était pas facile; 
aujourd’hui encore douloureux mais je peux replier le doigt.  

J’avais attrapé froid vendredi et début d’otite, disparue… Facilité à faire les choses 
moins oppressée et fatiguée que d’habitude.  

Au niveau énergétique, me sens plus légère, comme grandie, élargie au niveau de 
l’aura. 

Entre les soins :  

 Je me sens plus apaisée, légère moins dans le mental, eu envie de sortir et 
marcher, ça faisait très longtemps. 

 

04/03/2014 

 Toujours le crâne en feu; impression de resserrement des pores de la peau. 

 

05/03/2014  

 Je me sens plus légère et active, bien que fatiguée du travail, 2 matins je me 
lève tôt; le crâne me fait moins mal. 

Entre :  

 Je me sens plus calme, je retrouve de la vitalité, des points sur le corps avec 
des sensations de chaud.  

 

08/03/2014  

 Mon crâne est moins irrité, sensation de calme, moins stressée, plus posée, 
sûre de moi, je me sens réellement mieux et bien. 

 

 



09/03/2014  

 J’ai remarqué un oignon au niveau de mes pieds qui a gonflé.  

 Et Gros dégagement au niveau communication/ Problèmes de nez qui coule 
yeux irrité et oreille début otite très vite guérie. (Crise de guérison)  

Entre :  

 Bien être, reposée. 

 

11/03/2014 

 Dans la nuit, comme si j’étais posée sur un nuage.  

 

12/03/2014  

 Encore nez, oreille, gorge prises, sensation de piqûre, de douleur profonde, aux 
endroits déjà faibles ou marqués.  

Entre :  

 Emotionnellement du changement, un lâcher prise reposant sur des 
évènements où normalement j’aurai agis autrement.  

 Je m’analyse au long de la journée, par rapport aux événements et la façon 
dont je gère les situations. 

 

14/03/2014  

 Réveil dans la nuit, mal dormi, une grosse crise de guérison sur le crâne 
chevelu, je me sens allégée. 

 

15/03/2014  

 Encore des lâchers prises.  

 Très fatiguée, levée tôt mais besoin de repos l’après-midi.  

 Le nez, la gorge et les oreilles encore beaucoup de nettoyage.  

 Mon crâne me fait très mal.  



 Une grosse crise d’allergie niveau du nez et de la gorge, alors que je n’en ai 
jamais. J’ai été opérée du nez il y a 1 dizaine d’années.  

 

Dans l’ensemble, suite à cette première partie de soins, je pourrai dire un gros remue-
ménage au niveau physique, sur des points critiques actuels mais aussi des endroits 
oubliés, comme des lancements des piqûres, des choses qui se remettent en place. 

Au niveau émotionnel et relationnel, je me sens plus posée, des lâchers prises, de 
bonnes choses et une grosse fatigue ces derniers jours. 

Entre :  

 Des nuits assez courtes, souvent réveillée, en sueur. 

 

01/04/2014  

 Fatiguée de devoir être partout. Du mal à gérer le temps, envie de calme et 
paix.  

 Mon crâne me fait une drôle de sensations de pointes. 

 Très énervée et stressée aujourd’hui, mal à la tête.  

 Je me sens encore plus à l’aise au niveau communication, un changement 
s’opère. 

Entre :  

 Un peu en perte d’énergie, mais plutôt positif car je suis moins dans le stress et 
la vitesse pour faire…  

 La folliculite prend le chemin inverse et régresse de plus en plus. 

 Fait amusant j’ai vu des gens venir à moi comme attirés, mon niveau vibratoire 
change, je le sens par moment. 

 

05/04/2014  

 

 Je me sens bien, plus vraie, comme si je me retrouvais en symbiose avec moi-
même, ma réalité, mes pensées ne sont plus fictives mais bien réelles. Suis 
beaucoup plus calme, autour de moi on me le dit aussi…  



 Je prends plus de temps, me sens plus posée je m’entends dire des choses 
douces, des compliments, avec le coeur…tout en étant moi-même. C’est un 
peu comme si je me redécouvrais avec de nouvelles données. Et j’aime ce que 
je vois ; 

Entre :  

 Plus calme reposée, centrée. 

 

08/04/2014  

 Réveillée dans la nuit mais pas de stress, bien. Juste bien. L’impression d’être 
avec moi, un sentiment de sérénité.  

 D’ailleurs mon problème de folliculite s’efface de plus en plus, ça me démange 
de moins en moins. J’ai, en plus, associé un point d’acupressure et les 
médicaments de base. 

Entre :  

 Encore des lâchers prise, comme un gros bagage qui s’en va, me sens plus en 
harmonie, l’impression d’avoir rééquilibré le trop, excessif en moi, le trop yang 
aussi.  

 C’est magique… Amusant : une vieille cicatrice qui me relance de l’Age de 12 
ans !!! 

 

12/04/2014  

 Du beaucoup mieux sur mon problème de peau.  

 Réveil au milieu de la nuit, facilité à prendre le dessus. Beaucoup de remue-
ménage. Je continue à réaménager ma maison et une envie de rangement, que 
tout trouve sa place. 

 

Rapport final – Le 22/04/2014 elle écrit : 

 

Ce qui a changé : Je suis toujours la même et pourtant je me sens différente, bien plus 
calme et recentrée même avec les soucis quotidiens, je rebondis sans expressivité 
comme avant, me sens plus féminine, plus sûre de moi, en confiance.  

 



Très heureuse et sereine d'avoir fait ce test de Reiki Verseau. 

Les impressions, sur le ressenti et le vécu des réceptions : Très sensible aux 
réceptions, peut-être de par mon vécu à ce niveau-là, sinon de très bonnes 
impressions, des différences qui se mettent en place, sur ma façon d'être avec les 
autres « du détachement, moins de prise de tête... ». L'acceptation de ce que je suis 
pour moi sans le regard des autres … 

A suivre... 

 


