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La tête de Hsway Hsway Thein s’incline légèrement, pas 
suffisamment au goût du Vénérable. 

Cette dernière instruction est une manière de contre-épreuve, 
pour vérifier l’information. La tête de Hsway Hsway Thein 
penche vers l’arrière. 

La tête de Hsway Hsway Thein va vers l’arrière, puis revient en 
position normale. 



La réponse est cette fois positive. 

Ayant ainsi reçu confirmation, le Vénérable s’enquiert des 
motifs de l’agression. 

La tête de Hsway Hsway Thein penche vers l’avant. 

La tête de Hsway Hsway Thein continue de pencher vers l’avant. 

La tête de Hsway Hsway s’incline vers l’avant. 

La tête de Hsway Hsway Thein reste en avant.
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La voix de Hsway Hsway Thein, par le truchement de laquelle 
les propriétaires d’aiguilles s’expriment, est normale, mais la 
jeune femme - les propriétaires d’aiguilles sanglotent. 

La patiente 
- les propriétaires d’aiguilles secouent la tête en signe de 
négation.

La 
patiente - les propriétaires d’aiguilles signifient de la tête qu’ils 
ne savent pas

À ce moment, la patiente rouvre les yeux, 
si bien que la communication est interrompue.

La patiente se tourne vers l’autel du Bouddha et se prosterne 
trois fois. 



La patiente se 
tourne de nouveau vers le Vénérable.

Pas de réponse.

meikhsa-ma



La patiente 
- la sorcière se prosterne.

La patiente - la 
sorcière se prosterne et ses mains, en geste de prière, tremblent.

Tout en parlant, le Vénérable donne de légers coups de pointe 
de stylo sur la tête de la patiente - la sorcière, qui reste 
prosternée. La patiente - la 
sorcière se relève.

La tête de la patiente 
- la sorcière va vers l’arrière.

Le Vénérable lui 
tapote la tête avec la pointe du stylo.

Le Vénérable appuie maintenant sur la cuisse 
de la patiente - la sorcière avec la pointe de son stylo.

La patiente - la sorcière ne répond pas, elle sanglote. 

Tout en posant des questions, le 
Vénérable lui tapote la cuisse avec la pointe du stylo.

La patiente 



- la sorcière fait non de la tête, son corps tremble.

La sorcière incline la tête.

Le Vénérable enfonce le stylo dans la cuisse de la 
patiente - la sorcière, qui sanglote.

En même temps, la patiente - la sorcière s’incline. 

La patiente - la sorcière sanglote. 

Le Vénérable enfonce le stylo dans la cuisse de 



la patiente - la sorcière.

id est

Il s’adresse 
alors à Hsway Hsway Thein.
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La 
patiente - la sorcière opine de la tête tout en tremblant.

La patiente - la sorcière 
fait oui avec la tête.

Le 
Vénérable lui donne un coup de talon sur la cuisse.

La patiente - la sorcière montre quatre 
doigts.

La patiente - la sorcière fait un avec le pouce.
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