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Il est une vérité fondamentale que « nous commençons seulement à découvrir 

aujourd'hui : le don précieux de notre santé résulte d'un équilibre subtil à 

maintenir entre notre âme et notre corps. 

Quelles sont les lois de cet équilibre et est-il possible à chacun, thérapeute ou 

pas, de pénétrer au cœur de son fonctionnement mystérieux ? 

En se tournant vers les enseignements et les pratiques des anciens Égyptiens et 

des Esséniens, Daniel Meurois-Givaudan nous propose ici d'importants éléments 

de compréhension et de travail. 

Ainsi soignaient-ils met en effet à notre disposition une véritable méthode nous 

permettant d'accomplir des pas décisifs dans le domaine des thérapies 

énergétiques. 

Parce qu'il nous fait voyager des anciennes techniques de soins à une vision 

globale, différente et éclairante de la maladie, ce livre, agréablement illustré de 

dessins explicatifs et émaillé d'anecdotes, ouvrira incontestablement des horizons 

nouveaux à ceux qui sont à la recherche, très concrète, d'un plus bel équilibre de 

vie. 

DANIEL MEUROIS est l'auteur et le coauteur de plus de vingt ouvrages dont 

la majorité sont rapidement devenus des best-sellers. Ses livres, dont il existe déjà 

plus de soixante traductions en seize langues étrangères, constituent de véritables 

témoignages vivants et éminemment actuels sur la pluralité des mondes. 

Maintenant installé au Québec, DANIEL MEUROIS, également conférencier, 

poursuit son travail d'ouverture des consciences avec une énergie toute nouvelle. 
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Avant-propos 

 

J'ai longtemps hésité avant de me lancer dans la rédaction de cet ouvrage. 

Après la parution des "Robes de Lumière " il y a quelques années, je pensais en 

avoir terminé quant à ma participation personnelle à la diffusion, auprès d'un 

large public, d'une méthode différente d'approche de la maladie et des soins. La 

lecture de l'aura en constituait le pivot. Évidemment, depuis, les choses ont 

énormément évolué. De nombreuses recherches ont été menées et bien des portes 

se sont ouvertes, tant collectivement qu'individuellement. 

Dans ce vaste mouvement de réflexion et d'expérimentation, j'ai bien 

naturellement été moi-même amené à investiguer beaucoup plus en profondeur le 

domaine de la structure énergétique du corps humain. 

Au fil des années, mes perceptions se sont faites plus pointues, les informations 

ont afflué et je me suis donc retrouvé avec une somme de connaissances nouvelles 

venant sans cesse nourrir une autre approche de cet équilibre que l'on appelle la 

santé. 

J'estimais cependant devoir en limiter la diffusion à un petit nombre de proches 

car ma recherche s'est effectuée au cœur d'un si grand mouvement d'intérêt pour 

les thérapies dites alternatives qu'il se trouvât bientôt presque plus de thérapeutes 

que de malades ! Tous les engouements ont leur excès... et je ne souhaitais pas 

alimenter ce qui devenait une mode. 

Si ma position s'est aujourd'hui modifiée, c'est parce qu'il me semble que nous 

sommes fort heureusement passés à un autre stade. Celui d'un tri, d'une digestion 

des informations et, par conséquent, d'une maturation. Ainsi, de véritables 

thérapeutes se sont-ils dégagés de la mêlée, capables d'accompagner l'être 

humain dans les profondeurs de sa santé globale. 

Lorsque je dis "véritables thérapeutes ", je pense à ceux qui exercent ou qui 

apprennent - souvent les deux à la fois - en dehors de tout jeu de pouvoir, de tout 

intégrisme, mais avec compétence, honnêteté, passion et compassion. 

C'est pour eux que je me suis finalement décidé à rédiger ces pages. Pour eux 

et aussi pour tous ceux que je nomme volontiers les "sincères apprentis de la vie ", 

c'est-à-dire ceux qui, sans se dire pour autant thérapeutes, aspirent à en savoir un 

peu plus sur eux-mêmes tout en cherchant à faire, modestement, le plus de bien 

possible autour d'eux. Ces derniers sont évidemment les plus nombreux, ce qui 

expliquera le pourquoi de la reprise de certaines notions de base. 
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Le livre que je vous présente donc ici est certes un livre de travail, un livre de 

méthode, mais aussi et avant tout, le livre d'une attitude de cœur et d'âme. En ce 

sens, il peut s'adresser à tout être humain dont le souhait est simplement de 

grandir en approchant un peu mieux, en chacun, l'étonnant mariage du subtil et 

du dense. 

D'où me viennent mes informations ? De la même source que celle qui a suscité 

mes précédents ouvrages. De ma capacité naturelle à franchir les frontières entre 

les mondes. Une capacité qui n'a fait que s'accroître avec l'intégration d'une 

constatation majeure : nous sommes avant tout des êtres vibratoires... Ce qui 

signifie, en clair, que notre réalité est effective sur plusieurs niveaux d'existence 

simultanés, lesquels interfèrent constamment les uns sur les autres. Ce qui 

signifie aussi que le subtil préexiste au dense et que la ligne qui les sépare se 

montre d'une extraordinaire porosité. 

Se tourner vers la santé totale de l'être et s'efforcer de la maintenir en équilibre 

présuppose, par conséquent, avoir en permanence à l'esprit le sens de son unité à 

travers la perception de sa multi-dimensionalité. C'est dans cette direction que se 

propose d'aller "Ainsi soignaient-ils". 

Développer une semblable vision et l'intégrer dans une pratique thérapeutique 

représente, on en conviendra, le travail de toute une vie. Ainsi donc, cet ouvrage 

ne prétend pas être autre chose qu'un jalon supplémentaire dans une tentative de 

compréhension globale du fonctionnement de notre corps. 

Son originalité, et ce pourquoi j'ai finalement tenu à le rédiger, tient sans doute 

au fait qu'il restitue le plus fidèlement possible certaines pratiques ayant eu cours 

dans le pourtour du bassin méditerranéen il y a quelques milliers d'années. 

Je fais notamment allusion ici à la civilisation égyptienne de l'époque 

amarnienne - sous le pharaon Akhenaton - ainsi qu'à la tradition thérapeutique 

essénienne qui en a été l'héritière directe. 

On aurait grand tort de considérer les connaissances de ces temps anciens 

comme une collection de superstitions juste bonne à déclencher le sourire. 

Nombre de pratiques de ces époques coïncident en effet de façon surprenante 

avec certains éléments de compréhension de la médecine dite holistique 

d'aujourd'hui. 

A la lumière de mes investigations dans le passé et de mes propres expériences, 

je ne puis qu'en revenir une fois de plus à cette constatation : nos pratiques 

actuelles ne résultent pas de réelles découvertes au sens premier du terme. Elles 

sont les redécouvertes de vérités fondamentales relatives au corps humain. Elles 

ressurgissent seulement de nos jours sous d'autres grilles de références que celles 

utilisées autrefois. 

Je crois fermement qu'aucune médecine ne devrait en exclure une autre. La 

sagesse consiste à savoir manier chacune d'elles intelligemment en acceptant que 
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toutes puissent participer à l'élaboration d'un ensemble cohérent. 

C'est donc dans cet état d'esprit que je vous livre maintenant la méthode de 

travail qui suit. Non pas en cherchant à créer ou à nourrir une École de plus mais 

dans l'espoir d'élargir le champ de la pensée humaine tout en fournissant à nos 

mains et à notre cœur quelques outils supplémentaires. 

Bonne réflexion et bonne pratique ! 
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Première partie 
 

Chapitre I  
 

Un regard sacré  

1)  II était autrefois... 

Au fil de mes nombreuses investigations dans ce qu'il est aujourd'hui convenu 

d'appeler la "bibliothèque akashique", j'ai eu l'occasion d'approcher très 

régulièrement des Centres de thérapies. 

Que ce soit dans l'Egypte du pharaon Akhenaton ou dans la Palestine des 

communautés esséniennes, j'ai toujours été frappé de constater que ces Centres 

étaient loin de n'être que simples hôpitaux ou dispensaires. 

Dans ces temps qui nous semblent plus reculés qu'ils ne le sont en réalité, les 

notions de santé ou de maladie étaient nécessairement liées - je devrais dire 

chevillées - à la dimension sacrée de l'être humain. 

Le corps n'y était pas considéré que comme une mécanique terrestre 

perfectionnée. On y percevait en premier lieu la partie tangible d'un Tout 

plongeant ses racinés dans un univers céleste incommensurable, l'univers du 

Divin. 

Le physique - le palpable - était donc abordé en tant que maillon final de la 

chaîne de la Création. La matière dense représentait le premier barreau de 

l'échelle par laquelle il appartenait à l'homme de remonter jusqu'au subtil Océan 

des Causes. 

Tout thérapeute maître de son art savait ainsi qu'il lui fallait grimper le plus 

haut possible le long de cette échelle afin d'identifier la ou les origines d'une 

maladie pour espérer ensuite désamorcer celle-ci. 

Puisque l'être humain était perçu tel un arbre aux racines avant tout célestes, on 

ne pouvait idéalement pas se permettre de toucher à son équilibre dans n'importe 

quelles conditions et n'importe où. 

Voilà pourquoi la plupart des Centres de soins étaient aussi des temples. Tout 

s'y ordonnait autour de la dimension sacrée de l'être. Il n'était d'ailleurs pas rare 

qu'on leur donne le nom de Maisons de Vie et qu'ils soient étroitement associés à 
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des lieux d'initiation, c'est-à-dire qu'on en fasse des lieux de passage, dans tous les 

sens du terme. On ne pouvait donc devenir thérapeute sans au préalable être 

prêtre, autrement dit sans avoir consacré suffisamment de temps à une 

authentique réflexion métaphysique. 

Une telle formation aboutissait tout naturellement à une prise d'altitude qui 

faisait que la mort n'était plus perçue en opposition à la vie, pas plus que la 

maladie ne l'était à la santé. Santé, maladie et mort se percevaient comme les 

différents stades de métamorphose d'un grand Courant de Vie en perpétuel 

mouvement. Stades dont les multiples manifestations n'avaient en définitive qu'un 

grand et sublime but : la maturation de la conscience et son épuration en vue d'une 

félicité à venir. 

Par conséquent, il était enseigné que, contrairement aux apparences, rien ne 

s'opposait à rien. La mort ne criait pas la défaite de la vie et la maladie traduisait 

simplement un manque de dialogue harmonieux entre l'âme et le corps. 

Partant de ces certitudes, les différentes Écoles de thérapeutes ont donc 

toujours cherché à opérer dans un contexte prenant en compte le caractère 

éminemment sacré de l'Océan de Vie dans lequel nous baignons... et qui nous 

traverse à chaque instant. 

Mon intention n'est certes pas de plaider ici pour la restauration d'un tel 

système mêlant prêtres, temples et thérapies. S'il a eu ses grandeurs et ses beautés, 

il a évidemment généré aussi son chapelet d'excès et d'aberrations. Si je l'évoque, 

c'est avant tout pour attirer l'attention sur la sécheresse et la désacralisation qui se 

sont désormais emparées de nos systèmes de soins. 

Quel hôpital ou quel dispensaire peut honnêtement se flatter aujourd'hui d'être 

un lieu de santé ? Combien de médecins ou de praticiens ont-ils la sensation 

d'aller œuvrer chaque matin - avec bonheur - dans un lieu qui respire l'espoir de la 

guérison ? Une infime quantité sans doute. 

Quel malade, enfin, peut se laisser aller à parler de son âme à un technicien aux 

commandes d'une machine qui va "découper" son corps en tranches? 

Mon propos sera donc de prendre simplement du passé ce que celui-ci a de bon 

à nous enseigner : sa vision lumineuse de Ce que nous sommes et sa recherche 

d'un contexte où la beauté et la douceur jouent aussi leur rôle guérissant. 

2) Les conditions préalables. 

a) Le sanctuaire. 

Oui, osons l'expression, créons un sanctuaire. Un sanctuaire qui ne sera lié à 

aucun dogme, le sanctuaire de tous les possibles, un espace de tendre lumière et de 

liberté. Car c'est bien ce que se doit d'être tout lieu qui prétend participer à la 



14 
 

restauration de l'harmonie entre le corps et l'âme. 

Notre salle de thérapie sera donc à concevoir comme un lieu dans lequel nous 

nous sentirons profondément chez nous, un lieu aux couleurs de notre âme, bien 

sûr, mais suffisamment neutre aussi pour s'accorder aux nuances du cœur de tous 

ceux qui y pénétreront. 

Conformément aux règles égyptienne et essénienne, l'idéal serait d'y faire 

régner une certaine sobriété. Tous les objets, utilitaires ou symboliques, qui 

pourront y prendre place seront d'abord choisis en fonction de la pureté de leur 

esthétique. Il est important de comprendre qu'ils deviendront des ponts à leur 

façon, des points de repère et de ralliement que le patient devra retrouver avec 

bonheur à chacune de ses visites. 

N'oublions pas qu'un symbole est une présence vivante reliée à un archétype et 

qu'une lumière judicieusement placée peut favoriser l'état de conscience qui s'y 

rattache. De la même façon, un encens bien choisi facilitera la mise en résonnance 

de l'être avec ce qu'il va recevoir. Vous comprendrez sans difficulté que tout ceci 

concerne aussi bien le thérapeute que celui à qui s'adresse le soin. 

Un véritable sanctuaire suggère un espace hors du temps, une parenthèse 

permettant un dialogue intime aussi bien horizontal que vertical. L'humain y est 

appelé à communier avec le Divin, non pas seulement de façon réceptive mais 

aussi émissive. 

Plus la simple beauté d'un sanctuaire tracera de celui-ci l'image d'un pont, plus 

le thérapeute et le malade pourront se déplacer aisément sur les multiples rives de 

leurs propres dimensions respectives. 

Souvenons-nous que le beau n'appelle pas seulement un plaisir pour l'œil, il est 

d'abord et avant tout une caresse pour l'âme, un élixir qui la fait doucement 

s'ouvrir. .. 

b) Le rituel des solstices. 

Toutes les grandes Traditions sont en accord sur ce point : il n'est pas de réel 

sanctuaire sans consécration de celui-ci. Mais qu'est-ce au juste qu'une 

consécration ? C'est en premier lieu un geste naturel. Celui d'une offrande. 

Offrande à Ce qui nous dépasse, à Ce qui passe à travers nous et nous pousse à 

aimer. C'est une dédicace absolue à la Vie. 

En ce sens, point n'est besoin de se référer à une foi particulière pour consacrer 

un lieu et tracer ainsi le pourtour sacré de son espace. Le cœur humain étant un 

point d'épousailles parfait entre ce qu'il est convenu d'appeler le Haut et le Bas, il 

suffit que celui du thérapeute soit pur, aimant et... joyeux pour que la consécration 

devienne effective. 
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Le pharaon Akhenaton estimait que le véritable état de prêtrise était en fait un 

état de maîtrise. Maîtrise dans l'alignement de nos différents mondes intérieurs, 

maîtrise aussi à laquelle tout être humain peut prétendre, en dehors même d'un 

contexte religieux, et à laquelle il lui arrive de goûter spontanément lors d'instants 

privilégiés. 

C'est dans un tel état d'esprit, ouvert et non dogmatique, que je vous 

communique donc le petit rituel qui suit. Il s'agit d'un rituel fort simple entré en 

vigueur à la fin du règne d'Akhenaton et qui a été notamment repris par la suite 

pour la consécration des bethsaïds esséniens. On le répétait deux fois par année, 

soit à chacun des deux solstices. C'était l'occasion pour le thérapeute de 

renouveler son pacte d'amour ou son alliance avec le Divin tout en s'assurant de la 

purification de son lieu de travail. 

Voici comment procéder : 

La veille du solstice, déposez une bonne pincée de sel de mer dans les 

angles de votre salle de soins. Ce sel aura pour effet l'aspiration, l'absorption 

puis la dissolution des éventuelles énergies résiduelles de la dimension 

éthérique de votre pièce. 

Le jour même, à l'aide d'un bon encens (par exemple l'encens 

thérapeutique de la tradition tibétaine) ou d'un petit paquet de sauge séchée, 

faites trois fois le tour de votre local, en respectant le sens des aiguilles d'une 

montre. 

Répétez ensuite ce triple tour avec une plume à la main. À l'aide de cette 

plume vous tracerez dans l'air des signes. Les Égyptiens ainsi que les 

Esséniens utilisaient celui de la croix ansée, aujourd'hui appelée croix de vie 

égyptienne, symbole de fécondité et d'équilibre. Vous pouvez cependant tout 

aussi bien lui préférer celui de la croix christique ou encore tout autre grand 

symbole plus proche de votre sensibilité personnelle. Le principe consiste à 

laisser l'empreinte d'un archétype dans la contrepartie éthérique de votre 

salle de travail. De par sa constitution, la plume a toujours été reconnue 

comme un puissant capteur d'énergie subtile. Voilà pourquoi, idéalement, il 

est souhaitable que vous en trouviez une qui soit d'une assez belle taille. 

(Une plume d'oie peut parfaitement faire l'affaire.). 

La phase suivante de votre consécration consiste à allumer une flamme au 

centre de votre pièce. Autrefois, c'était celle d'une lampe à huile ou à 

camphre mais il est bien évident qu'on lui préférera aujourd'hui celle d'une 

bougie, plus simple à manier. 

Asseyez-vous ensuite face à cette flamme. Après un instant de 

recentrement personnel, vous passerez rapidement vos deux mains ouvertes 

au-dessus d'elle puis, dans le même mouvement, vous irez effleurer le dessus 

de votre tête avec vos deux paumes. Il s'agit d'un mouvement d'avant en 
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arrière que vous répéterez trois fois. Sa fonction est de purifier la nature 

éthérique de votre propre aura par une mise en résonnance vibratoire avec la 

contrepartie subtile de l'élément Feu. N'y voyez pas simplement un joli 

symbole et accomplissez ces gestes en réelle communion avec l'esprit du 

Feu. 

Vient maintenant le stade de la prière ou de l'invocation. Là encore, il 

convient de vous en remettre aux élans de votre cœur et à la sensibilité qui 

vous caractérise. Je ne saurai cependant trop vous conseiller l'hymne qui suit 

puisqu'il revêt un caractère totalement universel. Cet hymne a été créé par le 

collège de thérapeutes œuvrant dans l'entourage immédiat d'Akhenaton. 

« Ô Toi, Soleil de l'Incréé, 

Bénit et consacre ce lieu 

Non pas comme un lieu de pouvoir, 

Mais comme un point d'équilibre, 

De réparation, de consolation et de justesse. 

Ô Toi, Soleil de l'Incréé, 

Habite ce corps et ce cœur, 

Ces mains et cette bouche 

Non pas comme tes seuls serviteurs 

Mais comme ton temple parfait. » 

On conclura idéalement la consécration par un temps de méditation. Il va 

cependant de soi que l'ensemble de ce petit rituel devra s'accomplir en toute 

conscience, c'est-à-dire dans une atmosphère méditative. 

Inutile de préciser, je pense, qu'une telle pratique n'a rien à voir avec une 

tâche machinale dont il faudrait s'acquitter juste pour "bien faire"... La 

conscience de celui qui consacre son sanctuaire a pour mission de se 

connecter à la Source divine afin d'œuvrer en symbiose avec le lieu et ce qu'il 

représente. 

 

c) Les vêtements du thérapeute. 

Chez les Anciens auxquels nous nous référons ici, la tenue vestimentaire 

revêtait une importance majeure. Celle-ci devait refléter l'image de la pureté avec 

laquelle ils souhaitaient travailler. Ils créaient cette image à la fois pour leur 

propre personne et pour ceux qu'ils soignaient. Tout comme le décor de leur 

sanctuaire de thérapie, ils voyaient leur vêtement en tant que point de repère. 

Point de repère mental et affectif dont pouvaient avoir besoin leurs malades tout 

au long de leur cheminement vers la guérison espérée. 

Il ne s'agit sans doute pas aujourd'hui d'adopter une attitude aussi systématique 

en ce qui concerne la question vestimentaire car les temps sont différents. Chacun 
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sait que ce n'est pas l'habit qui fait le moine et que l'époque est heureusement 

révolue où il fallait porter une robe d'une certaine couleur pour être crédible. 

Cependant, si j'aborde ce point, c'est parce qu'il me semble moins secondaire et 

même moins futile qu'il ne le paraît. 

C'est le concept du point de repère que je considère comme important. La 

plupart des personnes réellement souffrantes vivent dans une sorte de dispersion, 

soit au niveau de leurs forces vitales, soit au niveau de leur être intérieur, soit sur 

les deux plans à la fois. Le fait qu'elles puissent garder de leur thérapeute une 

image stable et unifiée peut alors constituer une aide supplémentaire pour le 

rassemblement et le recentrage qu'elles réclament généralement. 

Il est bien évident que la qualité d'un soin n'est pas systématiquement 

conditionnée par les considérations d'ordre visuel dont nous parlons ici. 

Cependant, la façon dont un soin est accueilli, les conditions de sa réception 

constituent des facteurs qu'il ne faut sans doute pas négliger pour autant. L'image 

que donne de lui un thérapeute peut parfois influencer, inconsciemment, la 

largeur de l'ouverture des portes par lesquelles son soin va être accueilli. 

Lorsque l'harmonie devient un signe de ralliement, elle finit par décupler 

l'impact d'une technique. 

Pour en conclure avec ce qui vient d'être dit, il me paraît important d'ajouter 

qu'il ne s'agit pas de se bâtir ce qu'on appelle souvent "tout un cinéma" autour de 

quelques notions d'ordre rituellique et esthétique. 

L'idéal, à mon sens, serait de pouvoir se conformer aux conseils énumérés, d'en 

vivre l'aspect sacré, mais en demeurant malgré tout dans la sobriété, la simplicité 

et la discrétion. Ces trois qualités évitent de se prendre au sérieux, de se pétrifier 

dans certains schémas et sont finalement indissociables d'un vrai travail "en 

amour". 
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Chapitre II 
 

L'alignement du thérapeute  

1) Soigner, un état d'esprit. 

Bien que ce livre se présente en tant que méthode de travail et qu'il rassemble 

un certain nombre de pratiques thérapeutiques, il ne se veut certainement pas 

technique au sens froid du terme. 

Les exercices que vous y trouverez donc décrits ne seront que de bien peu 

d'efficacité s'ils sont compris et appliqués comme de simples recettes. En vérité, 

ils ne représentent que la partie apparente ou émergée de Ce qui va aider autrui. Je 

veux dire que la technicité ne sera que la dernière roue du véhicule avec lequel 

nous allons nous déplacer. 

Il ne suffit certes pas de pouvoir afficher un diplôme ni d'aligner un certain 

nombre de connaissances cérébrales et mécaniques pour devenir subitement 

thérapeute. Ce qualificatif parle obligatoirement d'une qualité d'être et d'une 

dimension de cœur qui n'ont rien à voir avec quelque chose d'optionnel... 

Les étudiants thérapeutes de l'Egypte et de la Fraternité essénienne ne se 

recrutaient pas en premier lieu parmi ceux qui se montraient capables d'absorber 

purement et simplement un savoir. Ils étaient observés pendant de longs mois, 

parfois pendant des années afin de s'assurer de leur profonde humanité et de leur 

rayonnement. La faculté d'écoute et le charisme étaient les premières qualités 

recherchées par les enseignants qui avaient pour mission de les choisir puis de les 

former. 

La qualité de thérapeute résulte d'abord d'un état d'esprit. J'ai conscience, en 

écrivant ces mots, qu'une telle déclaration fait figure d'évidence mais j'ai 

également conscience, par expérience, que certaines évidences sont tellement 

banalisées qu'il est bon de les rappeler. 

Lorsque l'on parle d'état d'esprit, on se place, par définition, au-delà de l'état 

d'âme, c'est-à-dire au-delà des fluctuations possibles de nos humeurs, de nos 

émotions et donc des aléas de notre vie personnelle. 

Dans cette optique, l'esprit auquel nous nous référerons sans cesse correspond à 

ce que les Orientaux appellent l'aima, le diamant absolu de notre Conscience. Il 

s'agit de l'Essence de notre être, de Ce qui, en nous, ne peut être ni souillé, ni 
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blessé. Nous parlons de la partie la plus virginale et la plus puissante de 

nous-même, de Celle qui est, par nature, en contact étroit et permanent avec la 

Réalité divine. 

C'est avec cet espace ouvert sur l'Infini que notre sanctuaire de soins tentera de 

nous mettre en résonnance. 

Dans cette orientation intérieure, les soins dispensés ne sont donc jamais du 

"fait égotique" du thérapeute. Ce dernier devient seulement l'intermédiaire entre 

les dimensions du Subtil et notre plan d'existence terrestre. Cela signifie que la 

guérison ne lui appartient pas en propre. Il n'en fait pas son défi personnel 

puisqu'il n'est en guerre contre rien. Il ne combat pas mais s'efforce au contraire de 

pacifier, de renouer des liens coupés et de restaurer les ponts par lesquels les 

courants vitaux pourront à nouveau jouer leur rôle. 

Quand on comprend la signification de tout ceci, on est obligé d'admettre que 

c'est le regard global du thérapeute sur lui-même et sur la vie qui doit demeurer 

vigilant dans le sens d'un souci permanent de vérité. 

Sur le fronton de certaines Maisons de Vie égyptiennes, on pouvait lire 

l'inscription suivante : Nous offrons ce que nous sommes. Cela sous-entendait que 

la transparence était avant tout recherchée et que seule la fluidité d'être du 

thérapeute permettait à une certaine lumière guérissante de se répandre à travers 

lui. Partant de cela, on doit comprendre que l'intensité d'un soin de nature 

énergétique est proportionnelle à l'humilité - au sens noble du terme - avec 

laquelle il est dispensé. 

De la même façon, la maîtrise de certains thérapeutes esséniens résultait 

d'abord d'un état de Service incompatible avec toute idée de domination d'une 

vibration. En réalité, d'ailleurs, la vraie maîtrise est radicalement étrangère au 

concept de domination. Dominer, c'est faire plier alors que maîtriser signifie 

entrer dans une compréhension intime globale et acquérir ainsi l'altitude 

nécessaire pour parvenir au but recherché. 

2) Prouver ? 

Dans cet état d'esprit, l'idée d'avoir à prouver quoi que ce soit ne devrait pas 

même effleurer le thérapeute. 

J'ai personnellement souvenir d'une anecdote tournant autour de la personnalité 

du Maître Jésus, lequel était directement issu, ainsi qu'on le sait désormais, de la 

Communauté essénienne de Palestine. 

Celui-ci avait été appelé au chevet d'une femme souffrant depuis de 

nombreuses journées de terribles douleurs abdominales. Prié d'intervenir, II avait 

simplement posé les mains sur le ventre malade puis s'en était allé. Le soir même, 
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II s'enquit de l'état de la femme qu'il avait soignée. « Elle marche à nouveau car 

toute douleur a disparu, lui répondit-on, mais certains disent que c'est la décoction 

de plantes bue un peu avant ton arrivée qui l'a guérie... ». « Et alors ? » fit le 

Maître tandis que son disciple demeurait interloqué face à une telle attitude de 

détachement. « Et alors ? reprit-Il une deuxième fois d'un ton plutôt amusé. Ne 

m'as-tu pas dit qu'elle était guérie ? Cela me suffit... » 

Cette anecdote illustre assez bien, à elle seule, tout un niveau de conscience qui 

mérite réflexion. Nous vivons aujourd'hui au sein d'une société dans laquelle 

chacun est éduqué avec le réflexe d'avoir à prouver constamment sa propre valeur, 

sa propre réussite. La notion de performance est ainsi omniprésente, devenant 

tranquillement un poison pour l'âme et le corps. 

Il est évidemment légitime qu'un thérapeute œuvre avec l'espoir d'un succès et 

il ne serait pas cohérent non plus qu'il se dégage de tout en affichant un profil trop 

bas. La fausse humilité est certainement un travers au même titre que la 

prétention. 

Mais ce que nous enseigne l'historiette que je viens de vous conter, c'est la 

vanité d'une revendication. Rien ni personne ne devrait se combattre lorsqu'il 

s'agit de la santé d'un être humain. Que ce soit telle méthode ou telle autre qui soit 

venue à bout d'une souffrance importe peu à un véritable thérapeute à son strict 

niveau personnel. Sa satisfaction naît d'abord du mieux-être de celui qu'il a soigné 

et qui n'est pas "son" malade... 

Dans le domaine qui nous concerne ici, il n'y a pas de palmarès à "décrocher" ! 

C'est en constante référence à cette attitude idéale que je vous invite maintenant 

à avancer un peu plus loin... 

3) Exercices préparatoires : 

La dilatation des nadis. 

Le réseau des nadis du corps humain est globalement comparable à un réseau 

sanguin ou nerveux. C'est à travers lui que la force vitale que l'on appelle prâna 

irrigue l'organisme éthérique. Certains nadis sont comparables à des fleuves, 

d'autres à des rivières et d'autres encore à des ruisseaux. C'est à partir de leur carte 

ou de leur trame, conjuguée à celle des chakras, qu'un corps se structure. Son 

existence est donc antérieure à celle de ce corps. Voilà pourquoi il est capital, pour 

un thérapeute, d'entretenir son propre réseau de nadis. 

La courroie de transmission que celui-ci représente durant un soin exige qu'on 

l'entretienne de façon régulière. L'exercice suivant sera donc analogue au 

"dragage des alluvions dans une voie fluviale". Il fait l'effet d'un nettoyage ou 

encore d'un détartrage. 
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Au cours de ses mille activités, notre corps produit des déchets dont certains 

vont précisément se loger le long de nos nadis tout comme des graisses se 

déposeront progressivement et en excès sur la paroi de nos artères si nous avons 

une mauvaise hygiène alimentaire. 

Les déchets qui concernent notre réseau de nadis sont, quant à eux, 

essentiellement d'ordre psychique et respiratoire. En clair, c'est la nature de nos 

pensées et la façon dont nous respirons qui les génèrent. En d'autres termes aussi, 

c'est la qualité et la quantité du prâna que nous invitons à circuler dans nos nadis 

qui fait que ceux-ci sont correctement irrigués ou, au contraire, qu'ils s'encrassent 

et se sclérosent. 

En résumé, la dilatation de notre système de circulation énergétique est capitale 

si l'on veut que le prâna y joue son rôle réparateur, constructeur et transmetteur. 

Voici comment procéder. 

 

Exercice n° 1 

 

- Invitez une Présence de Lumière à venir caresser votre chakra coronal. 

- Faites une inspiration courte tout en appelant intérieurement un point 

lumineux à descendre du sommet de votre crâne jusqu'entre vos deux yeux, 

c'est-à-dire au niveau de votre sixième chakra. Expirez ensuite doucement. 

- Commencez une seconde inspiration, identique à la première mais en 

laissant descendre le point lumineux jusqu'à votre cinquième chakra, soit 

dans la région de votre gorge. Expirez... 

- Continuez ainsi, de la même façon, quatre autres inspirations et 

expirations de façon à ce que votre point lumineux atteigne successivement 

tous vos chakras, jusqu'à celui de la base. 

N'oubliez pas que chaque mouvement inspiratoire et expiratoire devra être 

effectué en douceur, sans tension, mais avec un maximum de conscience quant à 

la nature du point lumineux qui viendra vous "balayer". 

En réalité, il s'agit davantage de la perception intérieure d'une Présence 

lumineuse descendant progressivement le long de votre axe vertical que de sa 

stricte visualisation. Ce n'est donc pas un travail d'imagination mais de connexion 

intime avec une réalité opérant de façon effective. 

Je précise enfin qu'il n'est pas nécessaire d'orienter la perception du point 

lumineux dans le sens d'une remontée vers le sommet du crâne lors de chaque 

expiration. Le lâcher-prise sera préférable. 

Dans un second temps, lorsque cet exercice sera maîtrisé, c'est-à-dire lorsque 

vous pourrez l'effectuer avec aisance, je ne saurai trop vous conseiller de le 
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pratiquer en remplaçant le point lumineux par une colonne de lumière qui opérera 

le même travail de nettoyage du haut vers le bas. 

Idéalement, cet exercice est à répéter sept fois de suite. Je dis idéalement car, 

avant tout, il appartient à chacun de ne rien forcer en lui-même mais de respecter 

son propre rythme. 

Si sa pratique peut être quotidienne, je déconseille cependant de la rééditer dans 

sa totalité plus d'une fois par jour. On n'avance pas plus vite par des 

sur-nettoyages ou des surdosages. Au contraire, on va souvent à la rencontre de 

possibles désagréments d'ordre physiologique. 

 

 

Exercice n° 2 

 

- Après avoir posé vos mains, paumes vers le haut, sur vos genoux, 

centrez votre conscience durant quelques instants au creux de votre 

poitrine. 

- Tentez d'y percevoir le soleil de votre chakra cardiaque. Vous 

pourriez ressentir sa présence comme une fraîcheur printanière... 

- À partir du centre de ce soleil laissez se dérouler une spirale 

lumineuse qui irradiera sur l'ensemble de votre poitrine. 

- Tout en inspirant, invitez cette spirale à tourner lentement dans le 

sens des aiguilles d'une montre. 

- Lorsque vos poumons seront pleins, expirez douce ment en faisant 

en sorte de percevoir que la spirale se déroule c'est-à-dire qu'elle se mette 

à tourner à l'inverse du mouvement horaire. 

Vous répéterez ce cycle idéalement huit fois de suite. 

Comme le précédent, cet exercice n'est à pratiquer dans sa totalité qu'une fois 

par jour. Soit en complément du premier, soit en alternance avec celui-ci, selon le 

confort intérieur que vous en retirez. Ce confort est un baromètre qu'il vous faudra 

consulter constamment. 

On ne peut s'installer dans une pratique que si on fait harmonieusement corps 

avec celle-ci. 

Si quelques désagréments - par exemple des étourdissements ou des maux de 

tête - se manifestaient dans les premiers temps, il ne faudrait pas s'en inquiéter. 

Ceux-ci sont généralement dus au "déverrouillage" de portes énergétiques créé 

par un apport inhabituel en prâna dans l'organisme. Ils devraient disparaître 

d'eux-mêmes en persévérant un peu et en dosant l'approche des exercices. 
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Exercice n° 3. 

La méthode du Maître. 

Voici enfin une pratique complète, sous la forme d'une série d'exercices. 

Celle-ci était enseignée par le Christ lui-même à un cercle restreint de disciples. 

C'est sans doute la première fois depuis deux mille ans qu'elle est diffusée à un 

large public. 

Elle s'adresse non seulement aux étudiants en thérapies énergétiques mais 

aussi à toutes les personnes désireuses d'entreprendre un nettoyage en 

profondeur de leur réseau de nadis tout en développant harmonieusement 

l'ensemble de leurs chakras. 

Son aspect complexe et sa puissance me font cependant la réserver à priori à 

ceux qui se sont déjà familiarisés avec des techniques de respiration et de 

visualisation. 

Cette pratique se compose de huit phases majeures. Je conseille vivement de ne 

quitter une phase pour passer à la suivante que lorsqu'elle aura été bien assimilée, 

c'est-à-dire lorsqu'on saura la vivre avec souplesse et sans désagrément. 

Le Christ faisait pratiquer chaque exercice durant sept jours de suite. La totalité 

de la série des exercices occupait donc huit semaines. 

À la fin de ces huit semaines, II entraînait ses disciples à réaliser la série 

complète sur huit jours (premier jour, premier exercice et ainsi de suite...). S'il se 

trouvait que l'un de ses disciples éprouve de la difficulté dans la mise en pratique 

de l'une des huit phases (inconfort, malaises, etc...), Il lui demandait d'en faire 

momentanément l'impasse de façon à ne rien forcer en lui et II lui conseillait donc 

de passer à l'exercice suivant, comme si de rien n'était, en n'érigeant surtout pas sa 

difficulté en problème. 

En revanche, II conseillait d'entamer une réflexion sur la zone qui avait 

provoqué l'inconfort, la réaction émotionnelle ou le malaise. Une telle réflexion 

était orientée sur le caractère symbolique de la zone en question. Elle ne devait en 

aucun cas être de nature polémique ou dualiste mais se montrer plutôt méditative. 

D'une manière générale, la notion de performance était absolument exclue de 

toute pratique. Nul n'avait rien à prouver à qui que ce soit et la facilité avec 

laquelle un disciple "circulait" d'un exercice à l'autre n'était perçue en rien par le 

Maître comme un gage de sa plus grande maturité spirituelle. 

Un bon technicien ne comprend pas nécessairement mieux qu'un autre 

l'essence profonde de Ce qu'il met en mouvement. 

De même, tous les maîtres de méditation savent que les exercices qu'ils 

enseignent ne sont que des instruments épisodiques. Ceux-ci n'empêcheront 

jamais un cœur de demeurer sec car la compassion est le fruit d'une âme qui 
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parvient à entrer dans sa "cinquième saison", c'est-à-dire qui accède à un autre 

mode de fonctionnement. 

Si on compare l'ensemble de l'être à une ampoule électrique de la meilleure 

qualité et la plus sophistiquée qui soit, à quoi servira cette ampoule si elle n'est pas 

connectée à une source d'énergie adéquate ? À une promesse non tenue, rien de 

plus. 

Voici donc l'ensemble de cette pratique telle qu'elle était enseignée par le 

Christ. Idéalement, chaque exercice ne devrait être mis en œuvre que si l'on est 

confortablement installé sur le sol. 

a)  Purification du chakra de base 

- Placez les deux mains sur les genoux, paumes vers le bas. 

- Portez votre attention à la base de votre corps et tentez d'y ressentir des 

racines s'enfonçant dans le sol, exactement comme si vous étiez un arbre. 

Maintenez cette attitude intérieure jusqu'à la perception d'une sorte de 

pesanteur, accompagnée de la sensation de vous enfoncer dans le sol ou, 

tout au moins, de faire corps avec lui. 

- Portez maintenant votre attention au-dessus de votre crâne et sentez-y 

la présence d'une belle boule de lumière blanche. Invitez celle-ci à 

descendre lentement en vous jusqu'à inonder votre chakra de base. 

- Inspirez paisiblement par le nez tout en visualisant l'enroulement d'un 

serpentin lumineux à la base de votre corps. Déroulez ce serpentin en 

expirant 

 

 

Pratiquez sept inspirations-expirations de ce type en respirant librement entre 

chacune d'elles. 
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b)  Purification du second chakra 

- Placez votre main gauche sur votre genou gauche, paume vers le bas 

tandis que la droite ira se positionner sur votre second chakra. 

- Laissez descendre votre conscience jusqu'à la base de votre corps, 

percevez-y un soleil blanc et faites monter celui-ci jusqu'à votre 

deuxième chakra dans une courte inspiration. 

- Faites ensuite redescendre ce soleil jusqu'au chakra de base lors 

d'une courte expiration. 

- Répétez, idéalement, quatre séries de sept inspirs-expirs. Entre 

chacune de ces séries, vous aurez soin de respecter un profond silence et 

de bien centrer votre attention sur votre second chakra. 

Notez qu'à chaque inspiration et expiration, l'air devra racler doucement 

l'arrière de la cavité nasale, ce qui provoquera un léger bruit. 

c)  Purification du troisième chakra 

- Posez la main gauche, paume vers le bas, sur le genou gauche et la 

main droite sur le troisième chakra. 

- Dans une inspiration, allez chercher le même soleil blanc que 

précédemment à la base de votre corps et faites-le monter intérieurement 

jusqu'à votre troisième plexus où vous le laisserez rayonner quelques 

secondes. 

- Expirez ensuite puissamment, toujours par le nez, d'un coup sec et en 

vous efforçant de percevoir, en même temps, une expansion totale de 

votre aura. 

L'idéal sera de répéter trente-trois fois de suite ces inspirations-expirations. 

On sera particulièrement prudent dans cette pratique. Celle-ci ne doit pas mener 

à une hyper-ventilation si elle est bien comprise, c'est-à-dire si elle est menée 

paisiblement et avec attention. 

Vous terminerez cet exercice en respectant un long silence intérieur. 

d) Purification du quatrième chakra 

- Croisez les bras sur votre poitrine, le droit au-des sus du gauche. 

- Installez-vous dans une respiration régulière et tentez de percevoir 

une spirale de lumière rosé tour noyant harmonieusement au creux de 

votre poitrine. Son sens de rotation sera celui des aiguilles d'une montre. 

Dix-neuf mouvements complets de rotation seront souhaitables, tandis 

que votre respiration sera laissée à son rythme naturel. 
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- Faites ensuite monter une colonne de lumière blanche à partir de 

votre chakra cardiaque jusqu'au-dessus de votre crâne, dans une 

inspiration lente. 

- À la fin de votre inspiration, une fois parvenue au- dessus de votre 

crâne, la colonne de lumière s'enroulera sur elle-même formant ainsi une 

spirale tournant dans le sens horaire. Percevez-la dans une courte apnée. 

Idéalement cet exercice devra être réalisé quatre fois de suite. 

e) Purification du cinquième chakra 

- Placez votre main gauche, paume vers le haut, sur votre genou 

gauche et votre main droite sur votre chakra laryngé. 

- Inspirez lentement et en conscience un filet d'air bleu clair tout en 

raclant avec celui-ci l'arrière de votre cavité nasale. 

- Expirez de la même façon ce filet d'air mais en visualisant celui-ci 

bleu foncé (il sera, en effet, chargé de déchets éthériques). 

Pratiquez sept fois de suite ce mouvement respiratoire pour achever la phase 

"nettoyage " de cet exercice et entamer sa partie "tonification ". 

- Émettez un bourdonnement dans votre arrière-gorge. Lorsque vous 

approcherez du bout de votre souffle, finissez de l'expulser d'un coup par 

le nez avec force. 

Répétez cette phase cinq fois de suite et demeurez, en profond silence. 

f) Purification du sixième chakra 

- Après avoir uni vos deux mains quelques instants, approchez votre 

main droite de la racine de votre nez, entre les deux sourcils. 

- À l'aide de mouvements rapides de votre index droit, donnez une 

dizaine de petits coups secs du plat de l'ongle sur votre chakra frontal. 
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Cela devrait créer une sensation de pression sur cette zone. 

- Entamez une inspiration lente en vous efforçant de sentir que cette 

inspiration s'opère par le chakra frontal comme pour aller remplir une 

poche d'air en arrière de celui-ci. Répétez cette inspiration une douzaine 

de fois. 

- Louchez intérieurement, sans forcer mais suffisamment pour créer 

une sensation de pression entre vos deux yeux. Pendant ce temps, répétez 

de façon sonore la syllabe TA, TA, TA etc... jusqu'à saturation 

personnelle mais, de préférence, sans dépasser une minute. 

g) Purification du septième chakra 

- Posez vos mains sur vos genoux, paumes tournées vers le haut. 

- Efforcez-vous de percevoir la présence d''un soleil blanc au-dessus 

de votre crâne. Celui-ci va laisser tomber, l'une après l'autre, sept 

gouttelettes d'or sur votre septième chakra. Ressentez ces sept 

gouttelettes et leur contact avec le sommet de votre crâ ne. 

- Pratiquez à votre rythme quelques longues inspirations et 

expirations. 

- Renouvelez la perception de la chute et du contact des sept 

gouttelettes d'or. 

- Pratiquez à nouveau vos longues inspirations-expirations. 

- Retournez une dernière fois à la perception des gouttelettes. 

- Respectez un temps de silence intérieur puis émettez un long et grave 

bourdonnement dans votre arrière-gorge (ou le AUM traditionnel, si 

vous préférez). 

h) Purification du huitième chakra 

Avant d'entamer la huitième phase de cette longue pratique, il est sans doute 

souhaitable de se référer au paragraphe 5 du chapitre III de cet ouvrage (page 

47). 

- Les mains posées sur les genoux, paumes vers le haut, observez un 

long silence tout en vous efforçant, au cœur de ce silence, de percevoir le 

son du prâna en vous (une sorte de sifflement au centre de votre crâne). 

- Essayez maintenant de vous percevoir vous-même comme si vous 

étiez situé environ à un mètre "dans l'air" au-dessus de votre septième 

chakra... presque comme si vous étiez à la place d'un pommeau de 

douche. 
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- Lorsque cette image mentale sera créée dans votre espace intérieur et 

que vous serez parvenu à vous "regarder de haut", laissez tomber, à partir 

du centre de votre conscience, des gouttelettes d'or sur le sommet du 

crâne qui se trouve sous vous (et qui est bien sûr le vôtre). Le nombre de 

ces gouttelettes importe peu. Il importe cependant de ne pas prolonger 

au-delà de deux ou trois minutes cet état d'extériorisation de la 

conscience. 

- Terminez cet exercice par un long silence, les deux bras croisés sur la 

poitrine, le droit au-dessus du gauche. 
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Chapitre III 
 

La maladie derrière son masque  

1) Autopsier la guerre. 

L'une des premières questions que les prêtres-thérapeutes de l'Egypte 

d'Akhenaton posaient à leurs malades était celle-ci : « Contre qui ou contre quoi 

es-tu en guerre ? » Et, sur le même mode, le Christ demandait fréquemment à ceux 

qui cherchaient guérison auprès de Lui : « Dis-moi quel est ton ennemi ? » 

Ces interrogations, qui peuvent nous surprendre aujourd'hui, nous donnent 

cependant d'emblée une idée du regard que l'on posait, en ces temps-là, sur la 

notion de maladie. 

Il va de soi que lorsqu'un être souffrant est accueilli de cette façon, il se voit 

aussitôt pris à la racine de lui-même et amené à parler des "vraies choses" de sa 

vie. Ce n'est pas son corps que l'on consulte d'abord, mais son âme et cela change 

tout. 

Ainsi, au sein des Fraternités égyptienne et essénienne, l'usage n'était pas 

d'aller immédiatement analyser "à la loupe" un symptôme. On cherchait plutôt à 

se tourner vers le monde, très souvent muet, des Causes. 

Il est alors aisé de comprendre que la dysharmonie qui s'empare d'un corps est 

la résultante de la guerre intérieure qu'un être mène - souvent à son propre insu - 

contre une circonstance, contre autrui et surtout contre lui-même. Pourquoi 

surtout ? À mon sens, c'est le Maître Jésus en personne qui en exprima le mieux la 

raison lors d'un entretien privé avec certains de ses disciples... 

« Très souvent, je vous entends accuser l'autre ou les circonstances de votre vie 

lorsque la maladie prend possession de vous. Vous criez à l'incompréhension, à 

l'injustice et il vous arrive même de vous en prendre à votre Père Céleste... Mais 

quel aveuglement, mes amis ! Quel manque d'écoute aussi de ce que vous croisez 

tout au long de votre chemin ! N'est-ce pas vous qui avez généré, les unes après les 

autres, chacune des circonstances et des rencontres de votre vie ? N'est-il pas 

exact que si vous vous trouvez présentement face à moi, c'est parce que vous avez 

fait des choix et posé vos pas dans telle direction plutôt que telle autre ? Je suis 

votre circonstance... pour une certaine forme de santé. 
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Écoutez-moi et croyez-moi... Nous sommes toujours des circonstances les uns 

pour les autres. Les pièces d'un gigantesque jeu que nous attirons à nous ou que 

nous repoussons. Je veux dire que nous sommes tous, les uns vis-à-vis des autres, 

des occasions de croître ou de stagner. Nous sommes les événements par lesquels 

nous nous modelons et remodelons mutuellement. 

Ainsi fabriquons-nous nos équilibres et nos déséquilibres. Nos occasions de 

santé autant que celles de nos maladies sont les justes fruits des choix que nous 

faisons. 

L'autre, celui que nous accusons, n'est jamais que le prétexte derrière lequel se 

dissimulent notre aveuglement et notre inconscience. L'ennemi, voyez-vous, c'est 

toujours quelque chose que nous élevons et que nous nourrissons avec constance 

en nous... Et nous l'inventons dans sa totalité car, en vérité, il n'existe pas. 

Regardez-moi et comprenez-moi... Je me sais, bien sûr, des adversaires mais je 

n'ai point d'ennemi. Rien en moi, ni autour de moi, ne peut être en guerre parce 

que je ne désigne rien à forcer ni à abattre. Ma santé parle de ma paix... Je tresse 

ma paix et aussitôt je m'invente et me réinvente, éternel et inattaquable sous le 

soleil. » 

Un tel discours, si on s'attache à le ramener à sa plus simple expression ne nous 

parle finalement que d'une seule chose : le sentiment d'unité qui doit présider à 

l'équilibre physiologique et psychologique de tout homme ou de toute femme. 

La perception d'une Unité à réaliser avec soi-même et avec le monde était 

véritablement à la base de la santé telle que conçue dans les Traditions auxquelles 

nous nous référons. Partant de cette vision, le malade était donc quelqu'un qui 

s'était fait prendre dans un piège. Celui de la dualité et de la séparation. 

L'état de rupture et de dysharmonie qui en résultait était ainsi vu comme le 

créateur d'un certain nombre d'entailles dans la conscience, lesquelles se 

prolongeaient tout à fait naturellement jusqu'aux corps les plus denses. En termes 

différents, on concevait que l'enracinement en l'être d'un état de conflit devenait 

presque nécessairement le germe d'un trouble de santé à venir. À ce niveau, cela 

rejoint bien sûr la notion moderne de "maladie psychosomatique". 

La compréhension traditionnelle de la maladie ne s'arrêtait cependant pas là. 

Elle admettait et explorait une dimension autrement plus vaste de notre univers. 

La dimension de la pensée humaine et du réservoir d'énergie que celle-ci 

constitue. 

Parce qu'il a commencé à les mesurer, notre monde moderne revendique la 

découverte des ondes cérébrales. Il n'a pourtant fait que placer un mot différent et 

quelques chiffres sur une réalité déjà connue des anciens Égyptiens. Ceux-ci et 

leurs héritiers savaient fort bien que le simple fait de penser met en mouvement 

des forces qui, pour impalpables qu'elles soient, ne sont pas dénuées d'influence ni 

d'un réel pouvoir sur notre vie. Ils estimaient que chaque individu s'entourait ainsi 
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d'un courant de vie psychique qui le suivait partout, qu'il projetait évidemment 

autour de lui mais dans lequel, avant tout, il baignait et dont la globalité de sa 

santé dépendait. 

2) Le grenier aux pensées. 

Ce système de références tenait aussi compte d'autre chose. Les thérapeutes 

partaient du principe que le champ énergétique de l'aura humaine - puisque c'est 

de lui dont il est question - agit constamment en interaction avec notre univers. En 

fait, ils avaient conscience de l'existence d'une immense aura planétaire sur 

laquelle interférait la somme des auras - donc de l'activité psychique - de chacun 

de ses habitants. 

Dans cette optique, il existait pour eux, "au-dessus" de notre monde visible, un 

univers - parmi d'autres -comparable à un immense grenier à pensées. Ce 

réservoir colossal était lui-même composé d'un grand nombre de compartiments. 

Dans chacun d'eux allaient se loger toutes les graines de la même variété. 

Suivant ce concept, il existe donc, rassemblées sur un plan vibratoire 

spécifique, la masse énergétique de toutes nos pensées de colère, sur un autre celle 

de toutes nos pensées d'amour, sur un autre encore celle de toutes nos haines et 

ainsi de suite, jusqu'à épuisement de la gamme de ce que l'humain est capable 

d'émettre en beau comme en moins beau. 

Chacun des compartiments correspond à ce que l'on appelle traditionnellement 

un égrégore ou, de façon plus moderne, un champ morphogénique. C'est un 

récepteur, en même temps qu'un émetteur, l'émetteur avec lequel un être humain 

se met en résonnance lorsqu'il entretient en lui un certain état de pensée et de 

focalisation de la conscience. 

En termes plus simples, les Anciens nous disaient : « Entretiens la colère et tu 

seras abreuvé de colère, génère l'amour et tu seras nourri d'amour. Ainsi, si tu 

alimentes le conflit, le conflit descendra en toi mais si tu sèmes la douceur, ton 

chemin finira pas se paver d'unité. » 

3) Une force appelée cohérence. 

On aurait envie de rétorquer aujourd'hui que cette vision des choses était 

simpliste puisque chacun connaît autour de lui des exemples de personnes bonnes 

et saines dans leurs comportements mais que la maladie n'épargne pas pour 

autant. 

Une telle réalité n'échappait évidemment pas non plus aux thérapeutes 

d'autrefois. Leur compréhension du problème s'appuyait sur le principe de 
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cohérence. 

Ils estimaient en effet que, quel que soit le niveau de conscience et donc de 

comportement d'une personne, la façon dont celle-ci se sent intimement 

inattaquable, sûre d'elle et logique dans ses convictions, constitue une sorte de 

cuirasse plus ou moins solide et résistante interdisant la création de ruptures 

vibratoires. 

Selon cette conception, il suffit qu'un homme se perçoive cohérent et 

inébranlable au sein même de ses manifestations agressives pour que la maladie 

l'épargne. D'une façon schématique, on pourrait dire que les Égyptiens et les 

Esséniens concevaient le fait que certaines personnes étaient capables de sécréter 

elles-mêmes et simultanément leurs propres poison et contre-poison. 

Ainsi, lorsqu'ils abordaient un malade en le questionnant sur sa "guerre 

intérieure", les thérapeutes ne prononçaient pas une phrase rituellique destinée à 

interpeller simplement celui qui se trouvait devant eux. Leur qualité d'écoute 

devait aller dans le sens d'un repérage du niveau de cohérence contenu dans les 

réponses du malade. 

Et, en effet, il faut reconnaître que beaucoup d'entre nous vivent constamment 

en décalage par rapport à eux-mêmes. Il y a, d'un côté, la façon dont ils se voient, 

dont ils se rêvent, dont ils se veulent et, de l'autre côté, celle qu'ils sont capables 

d'incarner, c'est-à-dire la réalité qu'ils vivent quotidiennement. Le degré de 

cohérence ou de cohésion se mesure donc dans le rapport existant entre le monde 

intérieur d'un être et son monde extérieur. 

Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce degré de cohérence - ou 

d'incohérence - est, plus souvent qu'on ne le croit, de la responsabilité de la 

personne elle-même. On ne peut certes pas généraliser puisque l'histoire de 

chacun de nous est absolument unique mais, du moins, ce type de regard posé sur 

notre positionnement dans la vie permet-il d'éviter d'entrer trop facilement au 

cœur de cette grande maladie qui tente de légitimer toutes les autres... la victimite. 

4) Les entités-maladie. 

Revenons-en maintenant à la notion d'égrégore ou de grenier à pensées dont 

certains compartiments sont remplis de graines empoisonnées. La Fraternité 

essénienne avait développé à leur propos une approche toute particulière. 

Précisons-le, une telle approche n'était pas issue de quelques échafaudages 

imaginaires visant à satisfaire un système de références. Elle ne constituait pas 

non plus un ensemble d'hypothèses formulées par des prêtres superstitieux. Elle 

résultait de l'expérience directe de grands mystiques capables de projeter leur 

conscience très loin au-delà de notre monde visible. 
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Ces derniers étaient parvenus à la perception détaillée des composants de 

l'univers éthérique et des égrégores que l'espèce humaine y entretient. L'étude 

répétée de ces égrégores - et de leurs "strates" ou compartiments - leur avait fait 

comprendre que la masse d'énergie générée par une multitude de pensées du 

même type finit souvent par être habitée puis contrôlée par des formes de vie 

embryonnaires généralement issues des plus basses couches du monde astral ou 

encore du monde éthérique lui-même. Selon cette perception, ils expliquaient la 

naissance de ces micro-organismes auxquels nous donnons le nom général de 

microbes ou encore de virus. 

N'oublions pas que la conception de l'infiniment petit et de la vie qui habite 

celui-ci ne date pas de la découverte de nos microscopes. La structure atomique de 

la matière avait déjà été ouvertement évoquée dans la Grèce antique par Épicure 

et, de façon moins connue, dans l'Inde d'il y a dix mille ans par une yogi du nom 

de Kanada. 

Pour les thérapeutes esséniens, une maladie de nature infectieuse était donc 

contrôlée par une sorte d'âme, bien que ce terme soit sans doute excessif. En 

réalité, ils parlaient plutôt de l'intelligence et de la relative autonomie de certaines 

"graines psychiques". La plus ou moins grande toxicité de celles-ci était causée, 

selon eux, par leur association à une forme de conscience primaire qui finissait par 

en faire des entités avec lesquelles il fallait apprendre à composer. De là 

l'utilisation qu'ils faisaient parfois de certains rituels que nous qualifions 

aujourd'hui de magiques. 

Mais qu'est-ce que la magie sinon la perception et la connaissance de la nature 

la plus intime de notre univers, ainsi que le fait de savoir maîtriser celle-ci en 

jonglant avec ses rouages ? Ce n'est pas la science de l'infiniment petit, mais celle 

de l'infiniment subtil. Il ne s'agit certainement pas pour moi d'orienter ici les 

recherches dans cette direction qui requiert des qualités peu communes, mais de 

fournir des clés de compréhension pour un élargissement de notre champ de 

concepts. 

Les Esséniens se démarquaient incontestablement des Égyptiens par le fait 

qu'ils répugnaient beaucoup à l'utilisation de rituels magiques. Leur direction était 

celle du plus grand dépouillement possible. En ce sens, l'apparition en leur sein du 

thérapeute hors norme que fut le Maître Jésus constitue de toute évidence le 

summum de ce à quoi un être humain peut prétendre dans un tel domaine. 

À ce propos, on me pose régulièrement des questions relatives à la méthode de 

guérison mise en pratique par le Maître lui-même. Était-ce véritablement celle de 

la Fraternité dans laquelle II avait grandi ? 

Globalement et dans ses grands principes, oui... Mais l'alignement et le 

développement de ses corps étaient tels que tout élément technique disparaissait 

de sa pratique. En termes modernes et en schématisant quelque peu, on dirait 

aujourd'hui qu'il Lui suffisait de lancer un message à ses véhicules supérieurs puis 
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d'en adresser la réponse aux corps subtils de l'être qu'il soignait afin de déclencher 

un processus de guérison. La plupart du temps, cela se faisait aussi facilement que 

nous passons aujourd'hui un coup de fil à l'autre bout de notre pays. 

Forts de cette constatation, il est donc important de bien se souvenir que tous 

les éléments des techniques décrites dans cet ouvrage sont d'abord des points de 

repère, une façon de se discipliner. Ils sont de la même utilité que les lignes 

disposées sur les pages d'un cahier d'écolier. Ce sont aussi des garde-fou ou 

encore une main tendue pour éviter d'aller dans n'importe quelle direction. En 

aucun cas, ils ne représentent les composants infranchissables d'une méthode 

absolue... puisque tous seront à dépasser. 

5) Un huitième chakra. 

Chez une personne correctement développée, on peut dénombrer sept niveaux 

de réalité ou de conscience. Chacun d'eux correspond à un chakra et à l'univers de 

celui-ci. Chez le Maître Jésus investi par le Christ, douze niveaux de conscience 

ou de réalisation se manifestaient en permanence, douze niveaux en totale 

communication les uns avec les autres, cela va de soi. 

Les cinq niveaux de conscience qui nous distinguent de Lui sont ceux qui nous 

séparent encore de la Présence révélée - ou réveillée - de notre nature divine. 

Lorsque l'on entame un chemin de floraison tel que celui suggéré, par exemple, 

dans la pratique des thérapies, on devrait s'efforcer de comprendre que les cinq 

degrés de réalisation en question ne sont pas des états à acquérir. Ils sont déjà 

présents en germe en chacun de nous, attendant d'être stimulés puis déployés les 

uns après les autres au fil des vies et des Temps. 

Lorsqu'une branche d'orchidée se met à fleurir, ce sont d'abord les boutons les 

plus proches de la base de la tige qui s'ouvrent. Il en va de même pour ces 

centrales énergétiques que sont nos chakras. De notre nature animale reptilienne 

jusqu'à notre expansion divine, nous passons de façon incontournable par tous les 

stades de maturation. Ainsi notre échelle se compose-t-elle de douze barreaux... 

L'apport majeur du pharaon Akhenaton puis, plus éclatant encore, du Christ 

Jésus aura sans doute été de révéler à l'Occident la possibilité d'accession au 

huitième degré de l'échelle de l'être. Plus simplement, bien qu'en termes 

différents, ils nous ont parlé d'un huitième chakra, le chakra du Soleil de l'Esprit 

Saint, celui du "Supra-mental". C'est dans cette direction que nous avançons 

ensemble. Que nous le voyions comme une colombe, une langue de feu, un cobra 

protecteur, une couronne ou un diamant importe peu, car c'est à Son Essence en 

nous que nous nous ouvrirons à chaque fois que nous poserons la main sur un être 

souffrant. 
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6) Le facteur nécessité. 

Nous avons parlé jusqu'à présent de la maladie telle qu'abordée par les Anciens 

ainsi que du principe de cohérence qui lui ouvre plus ou moins la porte de 

l'organisme humain. 

Il existe cependant un autre facteur intervenant dans le domaine de la santé. On 

pourrait l'appeler le facteur nécessité. En effet, bien en amont de tout ce que nous 

avons évoqué, les thérapeutes égyptiens et esséniens estimaient que certaines 

maladies se trouvent parfois nécessairement sur notre route et cela quelle que soit 

notre attitude face à la vie, en raison de leur caractère éducateur. J'utilise ici le mot 

éducateur dans son sens le plus global. Je parle donc d'éveil, d'épuration, de 

re-initialisation, de stimulation, d'initiation et forcément... de rendez-vous 

karmique. 

Oui, dans un tel état d'esprit, la notion de rendez-vous est capitale. Rendez-vous 

passager ou rendez-vous qui mène à la destruction du corps physique mais 

rendez-vous incontournable qui invite l'être à modifier son regard sur lui-même et 

sur la vie. Rendez-vous dont on accepte l'enseignement ou contre lequel on se 

braque de toutes ses forces mais rendez-vous, enfin, contre lequel on ne peut rien 

puisqu'il a été décidé par les germes des barreaux supérieurs de notre échelle... 

c'est-à-dire par une Sagesse qui nous dépasse. 

La compréhension puis l'acceptation de ce que représente la loi du karma 

constitue la clé de tout ceci. Notez que je place ici la compréhension avant 

l'acceptation car, bien souvent, il nous est plus facile de comprendre les rouages et 

les pourquoi d'une mécanique ou d'un principe que d'accepter ceux-ci lorsque 

leurs effets se présentent à nous. L'intégration, dans la chair, de la nécessité et de 

la justesse d'une épreuve requiert en effet une sagesse que seul le vécu permet de 

découvrir progressivement. 

Il faut savoir admettre qu'un certain nombre de nos troubles de santé - souvent 

d'ailleurs les plus importants -n'ont pas d'autre fonction que celle de nous inciter à 

"bouger". Bougerons-nous pour autant? C'est là tout le problème... Une porte a 

beau être entr'ouverte, si quelque chose en nous se refuse à la pousser pour la 

franchir, nous resterons là où nous en sommes. Le Divin qui nous propose des 

occasions de métamorphose ne nous oblige pas à vivre celles-ci. Ainsi, nombre de 

maladies sont-elles, hélas, simplement subies au lieu d'être perçues comme des 

opportunités de réflexion. 

Les Égyptiens admettaient le fait qu'il y a des maladies qui doivent être vécues 

jusqu'au bout et que, quel que soit le thérapeute qui se trouve face à elle, 

l'Intelligence de la Vie fait alors en sorte qu'elle joue entièrement son rôle 

épurateur et maturateur, même si la mort physique doit en être l'issue. 

Pour eux, la plupart des troubles de santé majeurs avaient valeur de 

rendez-vous karmique. Il fallait donc admettre qu'ils étaient dotés d'une fonction 
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et respecter celle-ci... tout en ne baissant pas pour autant les bras devant la 

souffrance. 

Il importe de bien comprendre qu'une telle attitude ne relevait pas du fatalisme. 

En effet, les soins n'étaient jamais interrompus, ils étaient au contraire soutenus 

par une présence morale accrue et de nombreux entretiens d'âme à âme avec le 

malade. 

Pour illustrer cette connaissance et ce respect des lois qui gouvernent l'équilibre 

d'un organisme, je citerai à nouveau le Maître Jésus en exemple. Celui-ci, comme 

on le sait, était constamment appelé au chevet des malades ou des mourants. Or, il 

Lui arrivait parfois de ne pas se rendre dans les lieux où on Le priait d'intervenir. Il 

répondait alors simplement que ce n'était pas le temps et que Son Père se chargeait 

Lui-même d'offrir au malade exactement ce dont celui-ci avait besoin. Sa 

connaissance spontanée des karmas individuels lui permettait une telle attitude. 

Il est évident que si nous ne pouvons pas prétendre, quant à nous, à une telle 

pénétration instantanée des causes et des nécessités, nous nous devons néanmoins 

de développer, au-delà de la constance de nos efforts, humilité et sagesse face au 

destin de chacun. 

Destination et destin sont des mots de la même origine qui nous suggèrent tous 

deux un itinéraire à parcourir. Essayons de ne pas l'oublier... 

7) L'intelligence cellulaire. 

D'une manière générale, c'est toujours la dimension de compassion d'un 

thérapeute qui permet à celui-ci de pénétrer le sens d'une maladie et sa portée 

réelle. À partir de là seulement, son art, toujours très souple, est capable d'entrer 

enjeu pour trouver des issues menant à la guérison. 

Cela peut sans doute paraître absurde aujourd'hui mais, dans les termes de leur 

époque, Égyptiens et Esséniens prétendaient que la plus infime partie d'un organe 

-une cellule - avait besoin qu'on lui parle de façon aimante, c'est-à-dire qu'on la 

reconnaisse comme une entité à part entière, intelligente, perméable à l'amour 

comme à l'agression, au sens de l'unité comme à celui de la division. 

Ils voyaient aussi en toute cellule le point de rencontre parfois blessé et 

dysharmonieux de cinq courants de force. Deux de nature horizontale, associés 

aux pôles positif et négatif du monde de la matière, et trois de nature verticale 

générés par la triple Essence divine. 

Imprégnés de cela, les prêtres-thérapeutes s'efforçaient d'être des réparateurs, 

des consolateurs et des simplificateurs... 

« Car une maladie, disaient-ils, est d'abord le résultat d'un conflit né de la 

complexité du rapport avec le Vivant en soi. » 
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Chapitre IV  
 

La magie des huiles  

1) Le pharaon et les huiles. 

« Laissez-moi maintenant vous conter les bienfaits d'un certain mariage... un 

mariage dont trop souvent l'importance est ignorée ou négligée. Celui du Soleil et 

de la Terre. C'est de cette union que jaillit en effet le grand principe de l'huile. 

Pourquoi vous parler de lui ? Parce qu'il est précisément le point de rencontre 

idéal entre le subtil et le dense et qu'il traduit les deux avec la même fluidité. Oui, 

il connaît leurs langues respectives avec une égale justesse. À la fois vertical et 

horizontal, il est le cobra qui se faufile partout. Il élève en même temps qu'il 

s'élève ! Voilà pourquoi je vous demande d'y voir l'un des réceptacles privilégiés 

du Sacré... » 

Ces paroles ont été prononcées par le pharaon Akhenaton il y a environ trois 

mille cinq cents ans. S'il me vaut de les retransmettre aujourd'hui, c'est parce 

qu'elles s'inscrivent très certainement dans la redécouverte de quelques vérités 

fondamentales. Bien qu'il ne fût pas lui-même thérapeute au sens premier du 

terme, Akhenaton nourrissait une vision de l'ordre universel tellement "unitaire" 

qu'il en était devenu un maître à penser pour tous les prêtres-médecins de son 

époque. Appliquée aux huiles, il est incontestable que sa conception du sacré 

influença grandement les pratiques thérapeutiques en vigueur. 

Dans sa rupture avec le clergé décadent d'Amon, le pharaon rompait aussi avec 

une culture qui avait progressivement désacralisé le maniement de certaines 

substances comme les huiles ou les résines odorantes. Si les prêtres d'Amon 

continuaient d'utiliser les substances huileuses lors de leurs rituels religieux, ils en 

avaient en effet perdu tout le sens. On pourrait dire aujourd'hui qu'ils 

badigeonnaient avec de l'huile les statues des divinités mais que leurs gestes 

n'étaient en rien des onctions. Ils reproduisaient une mécanique vide de 

signification. 

Le seul véritable intérêt que l'on prenait alors à l'utilisation des huiles tournait 

autour de la pratique des massages et d'une jouissance exclusivement physique. 

En réalité, la compréhension d'Akhenaton était celle d'un mystique qui 

expérimentait constamment des états supérieurs de conscience. Il ne s'attachait 

pas à construire un système philosophique intellectuellement satisfaisant pour le 
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plaisir de sa construction, mais communiquait le fruit direct de ses propres 

découvertes. Selon lui, les huiles représentaient l'élément par lequel le subtil et le 

sacré pouvaient se faufiler le plus aisément jusqu'au cœur du dense. 

Il voyait deux raisons à cela : la première était le caractère réceptif - on 

ajouterait aujourd'hui programmable - d'une huile, la seconde sa grande capacité 

de pénétration dans un corps. 

Par l'utilisation intelligente et aimante d'une matière huileuse, il estimait donc 

que l'on pouvait faciliter ou amplifier la descente du Principe divin solaire 

jusqu'au sein de la matière. C'était d'ailleurs la raison de base pour laquelle, 

affirmait-il, les Anciens oignaient d'huile les représentations divines. 

Par ce geste, ils avaient conscience d'inviter des Principes invisibles à habiter 

progressivement les statues, modifiant ainsi leur taux vibratoire, les transformant 

en "piles énergétiques" au fil des siècles. En ce sens, le prêtre, tout comme le 

thérapeute à la hauteur de ce que son rôle lui demandait de véhiculer, devenait un 

pontife au sens premier du terme, c'est-à-dire un constructeur de ponts. 

Il est bien évident qu'une huile n'est jamais qu'un outil de travail et qu'il n'est 

pas question de lui déléguer une force qui n'est pas la sienne. Une onde de 

guérison passe d'abord, en priorité absolue, par le cœur et les mains d'un 

thérapeute. 

S'il nous paraît cependant important d'évoquer ici la place qu'on accordait 

autrefois à ce mariage entre le subtil et le dense, c'est parce que son aide peut 

néanmoins s'avérer précieuse. L'huile est en effet un "plus" sur lequel il est utile et 

souvent agréable de pouvoir compter. 

2) Le travail vibratoire de l'huile. 

Mon intention, dans cet ouvrage, n'est pas de m'étendre sur le sujet puisqu'il 

existe un grand nombre de manuels spécialisés consacrés aux propriétés des 

huiles ainsi qu'à la fonction curative de leurs parfums. Si j'aborde cette question, 

c'est seulement pour vous apporter mon propre témoignage quant à la façon dont 

je perçois l'action d'une huile au niveau des corps subtils. 

Je me base ici sur ma perception des auras humaines. J'ai en effet remarqué qu'à 

chaque fois qu'une huile thérapeutique était déposée sur une partie du corps, elle 

provoquait immédiatement sur celle-ci une sorte de renflement ponctuel de son 

éthérique. Exactement comme si l'huile appelait à elle, par une sorte de 

phénomène d'aimantation, un surcroît d'énergie vitale. 

Le renflement en question ne persiste pas plus de deux ou trois secondes. La 

"matière" éthérique se redistribue aussitôt, parallèlement à la peau. Sa coloration 

est toutefois modifiée, elle dépend bien sûr de la nature des plantes qui ont servi à 
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l'élaboration de l'huile. Cette coloration s'étend aussi en fonction de la quantité de 

liquide qui a été déposée sur la zone du corps concernée et peut persister deux ou 

trois heures, dépendamment de la qualité et du degré de concentration des plantes 

utilisées. 

Dans le cas d'une huile essentielle, il n'est pas rare de voir son impact se 

prolonger dans l'aura jusqu'à vingt-quatre heures. 

Je tiens cependant à ajouter que cet aspect coloré de la contre-partie éthérique 

d'une zone n'est que le côté spectaculaire d'un phénomène plus discret mais qui 

permet, quant à lui, de comprendre comment fonctionne le principe de l'huile. 

En effet, une perception "aurique" beaucoup plus poussée de la partie du corps 

qui a reçu l'onction laisse voir que l'onde énergétique de l'huile se faufile dans les 

nadis périphériques avec une rapidité parfois extraordinaire, au point d'éclairer 

étonnamment ceux-ci. La lumière ainsi dispensée à la zone traitée témoigne de 

l'information précise communiquée au prâna qui la reçoit puis, par répercussion, 

qui la communique au sang et aux cellules. 

Il ne faut pas oublier que la qualité du prâna qui circule dans un organisme, sa 

polarisation, la façon dont il est chargé, influencent grandement la qualité du 

sang. En fait, sang et prâna sont étroitement liés, la frontière vibratoire qui sépare 

leurs mondes respectifs est poreuse. 

Dans certains cas - liés à la qualité de l'huile et aussi, bien sûr, au travail du 

thérapeute - il est possible de voir l'onde énergétique de l'huile remonter à travers 

un ou plusieurs nadis jusqu'au chakra directeur de l'organe soigné. Le chakra 

réagit alors dans un premier temps en s'ouvrant puis, dans un second temps, en 

redistribuant, par l'intermédiaire des mêmes nadis jusqu'à la zone traitée, ce que 

j'appellerais une grosse dose de "prâna nouveau" répondant au type d'aide appelée 

par l'huile. 

Lorsque l'on a la possibilité et la capacité de percevoir cette onde lumineuse de 

retour, on remarque qu'elle est d'une couleur différente de celle émise par l'huile 

dans son mouvement d'aller vers le chakra. Je la perçois personnellement comme 

étant toujours d'une teinte plus pastel et comme venant "éteindre" quelque peu la 

vigueur de l'onde initiale. Il est évident qu'elle est alors de nature apaisante bien 

que puissante puisqu'elle parvient à "remonter le courant" jusqu'à la zone qui a 

reçu l'onction. 

On peut donc voir là que le fait d'utiliser une huile thérapeutique est loin d'être 

anodin, même si cet acte est rarement suffisant à lui seul pour obtenir, de nos 

jours, une totale guérison. Je dis "de nos jours" parce que nos corps qui se sont 

habitués, depuis une ou deux générations, à un dosage croissant de produits 

chimiques de tous ordres, sont beaucoup moins réceptifs qu'autrefois à l'aide 

subtile d'une huile et, dans l'ensemble, à un travail énergétique. Rien de plus 

logique à cela... Plus on dresse de remparts entre les différents niveaux vibratoires 
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de la matière et moins ceux-ci parviennent à communiquer entre eux. Plus on 

"plombe un corps" et plus celui-ci perd l'accès à ses racines d'en haut. 

Lorsque l'on est en possession de telles informations, on comprend a fortiori 

que l'utilisation des huiles à haute concentration - les essences - doit se faire avec 

précaution. À trop fortes doses, les huiles essentielles dilatent de façon excessive 

les nadis, allant parfois jusqu'à rendre ceux-ci poreux et générant, de ce fait, des 

dispersions énergétiques contraires à l'effet recherché. 

De même, une huile essentielle placée de façon trop généreuse et donc 

inconséquente sur un chakra pourra déséquilibrer momentanément celui-ci. On le 

verra alors se dilater excessivement, devenir irrégulier dans ses mouvements de 

rotation puis envoyer enfin des informations saccadées, désordonnées, au réseau 

de nadis qu'il contrôle, provoquant éventuellement des sensations ou des 

symptômes désagréables. 

Il n'y a là rien de dramatique puisque l'action d'une huile se dilue en l'espace de 

quelques heures mais il est certain que de telles erreurs ne sont pas à répéter 

constamment... sous peine de voir s'installer de nouveaux troubles. 

3) Les huiles consacrées. 

Quelques mots maintenant au sujet des huiles consacrées. On ne trouve 

évidemment pas celles-ci dans les commerces spécialisés, cependant elles 

existent et certains thérapeutes les utilisent. 

Je tiens à dire qu'après en avoir maintes fois observé le rayonnement, je ne peux 

les comparer aux autres. Leur portée et donc leur action guérissante s'en trouvent 

considérablement augmentées. Cela présuppose, bien sûr, que leur consécration 

ait été faite en conscience par un être étant "prêtre dans l'âme", c'est-à-dire jouant 

le rôle d'un pont tel qu'évoqué précédemment. 

Une vraie consécration n'est en aucun cas un geste se rattachant à une 

superstition ou à un certain folklore. Elle constitue un appel à une Force 

supérieure, une Force que l'on prie de descendre. 

Toutes les huiles réellement consacrées que j'ai pu observer jusqu'à présent 

laissent échapper au-dessus d'elles, une fois qu'elles sont appliquées, une sorte de 

cône lumineux d'un blanc intense, cône dont la base équivaut à la zone qui a été 

ointe. 

Cet échappement lumineux qui m'a parfois été perceptible jusqu'à cinquante ou 

soixante centimètres me fait penser, analogiquement, à un "chakra coronal" 

adapté à l'huile. L'expression est bien sûr imagée mais elle permet de rendre 

l'aspect sacré de ce qui est mis en œuvre lors de l'utilisation d'une telle substance. 
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Quant aux corps subtils d'un malade, ils réagissent différemment lorsque l'huile 

dont ils reçoivent le message vibratoire a été consacrée. Cela se vérifie surtout par 

une dilatation importante et harmonieuse du réseau de leurs nadis et par la 

persistance beaucoup plus longue de l'onde lumineuse véhiculée à travers celui-ci. 

Les prêtres-thérapeutes égyptiens et esséniens n'envisageaient pas, quant à eux, 

l'utilisation d'huiles non sacralisées. Durant certains de leurs rituels de 

bénédiction, ils imprimaient dans l'huile l'image d'un archétype, archétype dont ils 

appelaient la vision en rêve ou lors de méditations. 

Il se pouvait qu'ils consacrent une huile spécialement pour un malade et que 

leur méditation et leur appel à cet archétype soient alors directement centrés sur sa 

personnalité et ses symptômes. Derrière chaque archétype, ils voyaient la 

présence d'une qualité ou d'une fonction divines susceptibles de contrebalancer le 

déséquilibre installé chez la personne souffrante. 

La plupart des archétypes qu'ils laissaient venir à eux étaient de forme 

géométrique. Ils affirmaient, par l'analyse de leurs propres visions et aussi - pour 

certains - par leurs pratiques de la décorporation, qu'en plongeant au cœur de 

l'infiniment subtil de n'importe quel corps, ils ne découvraient rien d'autre que des 

formes géométriques vivantes. Celles-ci, disaient-ils, s'agençaient 

harmonieusement ou, au contraire, présentaient des signes d'anarchie. L'archétype 

appelé à descendre au sein de l'huile était alors sensé agir à la façon d'un chef 

d'orchestre capable de tout re-synchroniser. 

Tout ceci, bien sûr, nous rapproche considérablement de la conception de 

Pythagore qui, on le sait, avait fait graver cette inscription sur le fronton de 

certains temples : "Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. " 

II existait, au sein de la Communauté essénienne du mont Krmel, une sorte de 

dictionnaire des huiles. Ce recueil fortement spécialisé ne se contentait pas de 

répertorier et d'enseigner la juste fabrication des huiles à partir des plantes. Il 

indiquait quelle forme géométrique archétypale s'associait d'emblée à telle ou 

telle famille de végétaux et en recommandait la visualisation lors du rituel de 

consécration de l'huile. L'origine de ce dictionnaire était égyptienne. Ce sont les 

prêtres-thérapeutes des dernières années du règne d'Akhenaton qui l'avaient mis 

au point. 

L'idée égyptienne idéale était donc de dynamiser une huile et sa plante 

maîtresse au moyen d'une forme géométrique archétypale puis, en méditation et si 

besoin était, d'appeler le concours d'un autre archétype en rapport avec le 

déséquilibre du malade. 

Certains prétendent aujourd'hui à tort que les thérapeutes esséniens redoutaient 

les huiles et qu'ils n'en pratiquaient donc pas l'onction. Cette idée vient d'une mise 

en garde de certains Esséniens, notamment à Qumran, en réaction contre ceux que 

l'on nommait les magiciens du désert, lesquels n'hésitaient pas à charger de façon 
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obscure des substances huileuses pour satisfaire leurs "clients". 

Quoi qu'il en soit, cette science complète et détaillée de l'association 

égyptienne des archétypes des plantes et des huiles ne semble plus aujourd'hui 

accessible, bien que certains chercheurs œuvrent, de façon généralement isolée, à 

sa restauration. Le principe de la consécration des huiles reste davantage à notre 

portée. 

Si j'ai évoqué plus haut l'existence d'huiles déjà consacrées et dont la qualité est 

remarquable, cela ne signifie pas qu'il faille nécessairement se précipiter à leur 

recherche et n'utiliser qu'elles. En effet, par définition, leur production et leur 

diffusion ne pourront jamais être que limitées. 

Par contre, selon la conception égypto-essénienne, tout être humain dont le 

cœur est pur et qui se perçoit, sans mensonge ni artifice, comme thérapeute dans 

l'âme est parfaitement capable de mener à bien, lui-même, une consécration. À ce 

niveau-là, chacun est donc renvoyé à sa propre sincérité, à sa lucidité et surtout à 

la perception de sa volonté d'aimer et d'aider. 

C'est la qualité du pont qui rend efficiente ou non une consécration. Un rituel 

n'est en rien une recette. Il est avant tout le moyen par lequel on oriente avec 

précision une onde d'amour. 

4) La consécration des huiles. 

Pour ce faire, Égyptiens et Esséniens avaient coutume d'utiliser ce qu'en 

sanskrit on appelle un mudra. Les mudras sont des positions du corps ou de 

certaines parties de celui-ci qui appellent et concentrent des énergies divines, 

psychiques ou même simplement éthériques. En termes plus modernes et 

schématiques, les mudras génèrent des circuits énergétiques visant à développer 

et à polariser sur les différents niveaux de l'organisme des forces bien précises. 

Certains sont complexes et résultent d'une pratique yogique soutenue tandis que 

d'autres sont à la portée de tous, si tant est qu'on les mette en œuvre avec 

conscience. Le mudra de la consécration tel qu'utilisé autrefois est, quant à lui, 

fort simple. Il se résume à arc-bouter l'index en faisant soulever son extrémité à 

l'aide du majeur tel qu'indiqué sur le dessin ci-après. 
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À l'aide de cette position des doigts, les prêtres contemporains d'Akhenaton 

dessinaient, dans l'air et en direction de la matière à consacrer, des croix ansées 

(croix de vie ou crux ansata). Ils en traçaient généralement trois puis maintenaient 

le mudra en position fixe vers ce qu'ils bénissaient. C'était le moment choisi 

pendant lequel, les yeux fermés, ils visualisaient l'archétype qui s'était auparavant 

révélé à eux. 

Il est évidemment possible de consacrer une huile au sens le plus général du 

terme c'est-à-dire sans la vouer à une fonction curative précise ou à un malade en 

particulier. Dans ce cas, on n'utilisera pas le concours d'un archétype - à moins 

que l'un d'eux ne vienne spontanément s'imposer derrière nos paupières closes - 

mais on fera de ce moment un moment de prière intime ou de vacuité, selon notre 

disposition de cœur. 

Je tiens à souligner que, bien que ce mudra demande une petite gymnastique du 

bout des doigts, il est capital d'apprendre à le réaliser sans crispation. Moins il y 

aura de tension ligamentaire et musculaire, plus l'onde de consécration qui va 

s'échapper de l'index et du majeur réunis sera fluide et puissante. Certains 

pourront d'ailleurs percevoir celle-ci sous la forme d'un rayon soit blanc, soit vert, 

soit bleu. C'est ce rayon qui ira "caresser" l'huile à une vingtaine de centimètres 

devant lui, afin de la dynamiser et de la sacraliser. 

5) La dimension olfactive des huiles. 

Celle-ci n'était pas non plus négligée par les Anciens. Les thérapeutes 

égyptiens l'ont toutefois utilisée davantage que leurs héritiers esséniens, lesquels 

se montraient, là aussi, toujours à la recherche d'un plus grand dépouillement. 

Selon les contemporains d'Akhenaton, la création d'une ambiance olfactive était 

importante dans tout lieu consacré aux soins. 

On sait à quel point il est souvent aujourd'hui désagréable, voire très pénible, de 

déambuler dans les couloirs des hôpitaux. Les odeurs de nourriture viennent se 

mêler à celles des désinfectants de toute nature et l'air qui circule en circuit fermé 

y est sursaturé de lourdes effluves. La recherche, généralement incohérente, d'une 

certaine aseptisation aboutit à la rétraction presque systématique de l'aura de tous 

ceux vivant dans un tel contexte. 

La rétraction d'une aura constitue toujours une mesure de protection 

automatique mise en place par l'organisme subtil. Elle traduit le fait qu'un corps 

est "sur ses gardes", sur la défensive, ce qui est fondamentalement à l'antipode de 

l'attitude recherchée pour une guérison. De façon imagée, je dirai que l'œuf 

aurique se "bétonne" dans le contexte de certaines odeurs. 

Il ne s'agit pas là de quelque chose de subjectif ni de secondaire. Il y a des 

présences qui ouvrent et d'autres qui ferment un organisme à un courant de 
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guérison. Les Égyptiens parlaient volontiers de la lumière d'un parfum ou d'une 

odeur. 

Pour eux, c'était un peu de l'âme du déva directeur de la plante utilisée que l'on 

absorbait par les narines. Le type de communion que cela impliquait était, à leurs 

yeux, à l'origine de l'expansion ou, au contraire, de la rétraction de l'aura. 

L'ambiance olfactive de leurs salles de thérapie était donc perçue comme 

essentielle, comme si elle constituait la première clé par laquelle les corps subtils 

des malades allaient se trouver en position d'ouverture. 

Il va de soi que chacun de nous n'est pas réceptif de la même façon aux odeurs 

et qu'il existe des allergies à certains types de parfum. Les raisons en sont si 

nombreuses qu'il est impossible de les exposer ici... 

Mais, d'une manière générale, si on a l'habitude d'utiliser un encens particulier 

avant un traitement, il sera important et respectueux de demander à celui qui est 

soigné si ce qu'il respire lui convient. 

La même règle s'applique aux huiles. Les anciens thérapeutes n'auraient pas 

imaginé pratiquer des onctions dont l'odeur aurait fondamentalement déplu à leurs 

patients. Pour eux, ce n'était pas uniquement une question de "confort olfactif". Ils 

savaient que des portes se fermaient chez ceux qu'ils soignaient si ce qu'ils 

respiraient ne leur était pas agréable. 

Le chakra le plus touché par les odeurs et Les parfums est incontestablement le 

chakra racine. L'odorat est celui de nos sens qui peut être défini comme étant le 

plus animal de tous. Il est alors logique qu'on le trouve associé à celui de nos 

centres subtils qui est, par nature, relié de façon privilégiée à l'élément Terre, 

notre chakra de base. 

Les animaux, quant à eux, sentent avant même de voir. Ils perçoivent très 

précisément l'aura d'un être à travers les émanations odorantes de celle-ci. 

Le rayonnement du chakra racine ne se visualise pas aisément en raison de son 

positionnement dans la zone la plus intime du corps humain. Il est toutefois 

certain qu'une huile de soin bien appropriée et que le malade appréciera 

contribuera largement à le dilater. La "mise à la terre" de l'organisme s'en trouvera 

ainsi facilitée, condition non négligeable pour un retour à la santé. 

A priori, on a l'impression qu'un parfum ne concerne que la sphère respiratoire 

de notre être et qu'il influence celle-ci en faisant intervenir le chakra laryngé. Cela 

ne représente cependant qu'un aspect apparent et partiel des choses. Le chakra de 

la gorge, le cinquième, constitue seulement une porte. 

Il est la voie de transit majeure utilisée par un parfum et son information 

vibratoire pour pénétrer rapidement dans un corps mais, en réalité, c'est le corps 

tout entier, dans ses multiples strates, qui absorbe l'information odorante pour la 

véhiculer, dans un second temps, au chakra de base. Lorsque celui-ci en aura 
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absorbé la quintessence et se sera dilaté en se reliant davantage à la terre, il sera 

alors en mesure de redistribuer l'information reçue à l'ensemble de l'organisme par 

des nadis appropriés. 

Tout cela peut paraître complexe mais, si on s'en laisse imprégner, la logique 

d'un tel fonctionnement s'impose progressivement. 
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Chapitre V  
 

Une thérapie aux multiples dimensions 

1) La dimension physique. 

Dans les milieux qui s'intéressent à la nature des choses que nous abordons 

dans cet ouvrage, notamment à leur aspect sacré, il n'est pas rare de constater 

qu'une certaine dualité est toujours bien implantée. 

Je veux parler de la fameuse et fausse opposition corps-esprit. En d'autres 

termes, on y est tellement persuadé de l'origine immatérielle d'un trouble de santé 

que le corps est à peine approché, tout juste effleuré à l'aide d'une onction. Il est 

évident qu'une semblable approche de la thérapie procure au soin un aspect tout à 

fait désincarné. 

C'est une position qui peut se défendre et qui peut bien sûr porter d'indéniables 

fruits. J'en ai moi-même été témoin. Cependant, puisque notre propos est 

d'aborder ici les aspects majeurs de la méthode de travail des Égyptiens et des 

Esséniens, ce n'est pas dans cette direction que nous avancerons. 

Pour les thérapeutes de ces temps-là, l'être humain n'était multiple qu'en 

apparence. Il n'était pas irrémédiablement fractionné puisque, en lui, le matériel et 

le spirituel ne se montraient pas fondamentalement antagonistes. Les trois 

principes, corps-âme-esprit, se chevauchaient, se parlaient... mais surtout ne 

s'opposaient pas. 

Si l'être humain était, de toute évidence, considéré comme de souche 

incontestablement élevée et donc spirituelle, son corps n'en était pas moins 

respecté en tant que prolongement et outil de croissance. 

Y aurait-il de grands sculpteurs sans marteaux ni burins appropriés ? 

Existerait-il de grands peintres sans palettes de couleurs ni pinceaux ? Le plus 

prodigieux des créateurs ne génère rien sans le prolongement de sa conscience à 

travers quelque chose de plus dense par lequel il s'accomplit lui-même. 

Ainsi, les anciens thérapeutes n'avaient-ils pas peur de la réalité corporelle 

humaine. De la même façon qu'ils apprenaient à palper à distance l'énergie d'un 

organisme, ils savaient aussi entrer en contact direct avec lui. Ils n'ignoraient pas 

que nombre de malades sont sensibles et même très réceptifs à la perception 

physique de la main du thérapeute sur leur corps. 
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Je puis affirmer à ce propos que les tabous relatifs au corps étaient beaucoup 

moins importants qu'on ne se l'imagine et infiniment moins nombreux que ceux 

qui se sont développés par la suite dans notre civilisation judéo-chrétienne, pour 

ne citer qu'elle. Le corps humain n'était aucunement scandaleux par essence et son 

approche naturelle par le toucher n'avait donc, a priori, rien d'indécent en 

elle-même. 

Cela ne signifie cependant pas que ce qu'on appelle aujourd'hui "blocages" ou 

"inhibitions" aient été alors inconnus. En effet, toute société sait inventer ses 

propres tabous, ses interdits spécifiques et ses conventions internes qui font 

qu'elle engendre forcément des déséquilibres psycho-corporels. 

Tout ceci pour dire que les thérapeutes dont je me fais aujourd'hui le 

porte-parole étaient conscients de l'importance que peut revêtir le contact direct 

tactile entre celui qui soigne et son patient. Ils affirmaient que la qualité de chaleur 

et de rayonnement de la paume d'une main posée sur un corps parlait une langue 

aussi déterminante que celle d'un regard aimant offert à distance et d'âme à âme. 

En réalité, ils avaient pris conscience de deux choses. Tout d'abord que certains 

malades ont besoin d'être touchés physiquement, ensuite qu'il appartient au 

thérapeute ainsi que, d'une manière générale, à tout être, d'abolir les frontières 

dressées entre les multiples niveaux de la manifestation de l'être. 

Selon leur conception de la vie, le corps était habilité à laisser transpirer l'âme 

et l'esprit, tandis que ces derniers se montraient présents à travers le langage du 

corps. Leur vision était donc unitaire. 

Comment les différents degrés d'une même réalité originelle pourraient-ils se 

fuir, voire se combattre les uns les autres ? Tel était l'un des premiers sujets de 

réflexion soumis aux étudiants dans l'art de guérir. 

Revenons maintenant à la question du toucher en tant que véhicule possible 

d'une onde de guérison. Reprenant les constatations de base des thérapeutes 

égyptiens, j'ai évoqué le besoin impérieux de certains malades d'être touchés. 

L'expression n'est pas trop forte, je crois. 

En effet, de tout temps et dans toutes les cultures, pour des raisons parfois 

totalement opposées, un grand nombre de personnes sont devenues 

progressivement étrangères à leur propre corps. Elles se sont mises à ne pas 

vraiment l'habiter... par absence de stimulation extérieure. Je ne parle pas ici de 

stimulation amoureuse, c'est un autre domaine, mais simplement de stimulation 

aimante, d'un apport spontané d'amour capable de vivifier les cellules du corps. 

Tout thérapeute attentif sait à quel point sa main simplement venue se placer 

sur un front, une cage thoracique, un ventre ou même sur un poignet peut 

automatiquement déclencher un flot de larmes libératrices. Pourquoi ? Parce qu'il 

arrive au corps d'oublier qu'il existe, qu'il est à respecter, à aimer et, enfin, que les 

plus belles dimensions de l'être ont également besoin de s'exprimer à travers lui. 
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Notre esprit, notre âme et notre corps forment un tout et, lorsqu'une partie de ce 

tout vient à être réprimée ou oubliée, la souffrance s'installe avec le chapelet de 

ses manifestations gigognes. 

Une partie de l'art consiste donc à savoir "repérer" qui, dans son processus de 

guérison, a besoin, plus qu'un autre, d'un contact direct avec la ou les mains 

porteuses de soin. 

D'une manière générale, d'après mes propres souvenirs et observations, les 

anciens thérapeutes utilisaient presque systématiquement le rapport tactile. D'une 

part, l'utilisation des huiles les y poussait, d'autre part, ils avaient remarqué que 

certains points précis ou certaines zones du corps agissent comme des leviers à 

l'aide desquels on parvient à débloquer d'importantes tensions. Ils avaient compris 

que certains assemblages de cellules agissent comme des verrous derrières 

lesquels sont incarcérées des mémoires douloureuses, des réflexes de l'âme 

blessée. 

Comment repéraient-ils ces zones de blessure ? En étant attentifs à la qualité de 

la peau ainsi qu'à sa chaleur, d'une région du corps à l'autre. 

Voici quelles étaient leurs observations de base. Il va sans dire que celles-ci ne 

constituent que des pistes indicatives ou de réflexion et non pas des vérités 

absolues. 

a) La température du corps 

Une zone froide à la surface du corps était considérée comme en manque 

évident de souffle vital. On s'interrogeait donc sur l'état des viscères qui en étaient 

les plus proches ainsi que sur celui des nadis majeurs qui la parcouraient. Le 

questionnement pouvait bien sûr conduire à considérer l'activité du chakra 

directeur de la zone repérée. 

On notait étalement qu'il y a lieu de faire la différence entre le froid sec et le 

froid humide. Cette distinction requiert un peu de pratique et surtout une réelle 

attention de la part du thérapeute. 

Un froid sec traduit généralement un manque d'amour ou d'affection accordé 

par la conscience à la zone en question. Un choc émotionnel peut le provoquer 

également. 

Un froid humide évoque, quant à lui, une perte d'énergie d'origine 

"mécanique". On le remarque principalement suite à des coups, des blessures ou 

des opérations. Il est alors vraisemblable que des nadis aient été abîmés ou 

sectionnés, qu'ils se soient sclérosés. 

On peut aussi être amené à constater un excès de chaleur en un point précis de 

la peau. Dans tous les cas, cette perception parlera d'un apport massif de prâna. Si 

la zone n'a pas été stimulée physiquement par un exercice d'ordre musculaire, il 

est probable que, pour une raison qui sera à déterminer, nous ayons affaire à 
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l'engorgement d'un nadis important. 

Il arrive en effet qu'au point de jonction de certains nadis, des sortes 

"d'interrupteurs énergétiques" se mettent en position de fermeture. Les causes 

peuvent en être très diverses : la mauvaise assimilation d'un aliment, une infection 

microbienne ou même simplement un choc émotionnel car tout point du corps 

peut revêtir une valeur symbolique ou se référer à une mémoire propre à chaque 

individu. 

Dans cet écheveau à démêler, il conviendra, bien évidemment, d'évoquer les 

causes possibles les plus simples avant de s'enfoncer du côté des arrière-salles de 

la conscience. 

b) La qualité de la peau 

II est facile de comprendre qu'une peau souple et moelleuse traduit sur une zone 

du corps ou sa totalité son fonctionnement globalement harmonieux ou 

simplement cohérent. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de repérer les 

éventuels points de tension, de raideur ou de sécheresse d'une peau. Ceux-ci 

parlent toujours d'une accumulation de scories éthériques. 

De tels déchets sécrétés par l'organisme subtil peuvent, dans un premier temps, 

être éliminés par de petits massages circulaires assez vigoureux pratiqués dans le 

sens anti-horaire. Il conviendra, naturellement, de se pencher sur la cause 

première d'une semblable accumulation de déchets. 

Avant toute hypothèse d'ordre psychologique, on n'oubliera pas non plus de se 

tourner vers la possibilité de causes beaucoup plus simples comme une blessure 

ou encore un mauvais positionnement du corps lié, par exemple, à une activité 

régulière. Il n'est pas rare de chercher très loin ce qui est à portée de 

compréhension immédiate... et qui fait appel au bon sens ! 

Signalons aussi que la tension et surtout la sécheresse d'une peau, notamment 

chez les femmes, dénote globalement une carence affective ou un manque 

d'estime de soi et révèle, très souvent, un problème de type hormonal. 

N'oublions pas que chacune des remarques que nous faisons ici relativement à 

l'état d'une peau ne vaut que si elle persiste ou se répète dans le temps. Bien des 

observations sont épisodiques et donc peu significatives. 

Pour en revenir à la simplicité et au bon sens, je vous conterai ici une autre 

anecdote liée à la vie du grand thérapeute égyptien Sinuhé réputé pour accomplir 

régulièrement quelques prodiges par la simple imposition de ses mains. 

Celui-ci avait été appelé auprès de l'une des femmes appartenant à l'aristocratie 

de la ville d'Akhetaton. La demoiselle en question s'était ouvert l'avant-bras en 

glissant du haut d'un escalier de pierre. Fière de sa beauté, elle paniquait, 

persuadée que si Sinuhé n'intervenait pas sur le champ avec ses capacités dites 

miraculeuses, elle garderait à jamais une cicatrice disgracieuse. 
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Lorsqu'il se fut rendu à son chevet, le thérapeute regarda la plaie quelques 

instants puis s'absenta et revint avec une sorte d'emplâtre fait d'herbes broyées et 

de lait. Sans rien dire, il appliqua celui-ci sur la blessure qu'il banda enfin. « Est-ce 

tout? » lui demanda, un peu dépitée, la jeune femme dont le nom était Ner-Taru. 

«C'est tout... lui répondit Sinuhé. Rendons à chaque monde ce qui lui appartient. Il 

arrive que la chair ne réclame que le langage de la chair... » 

2) La dimension psychologique. 

La plupart des dysfonctionnements du corps sont des plaintes de l'âme... 

Tel était le postulat de base des anciens thérapeutes, une vérité que nous ne 

faisons que redécouvrir aujourd'hui. Partant de cette prise de conscience, on ne 

devrait pas concevoir aborder un soin sans une prise de contact digne de ce nom 

avec le malade. Toute personne souffrante qui pénètre dans un lieu où elle espère 

être soignée entend avant tout être écoutée, entendue et comprise. 

Selon la conception antique, elle doit sentir une aura s'ouvrir devant elle et 

l'englober dans sa totalité. Cette aura n'est pas simplement celle du sanctuaire tel 

qu'il a été décrit précédemment, c'est de toute évidence aussi celle du thérapeute. 

Elle ne s'invente pas par le seul truchement d'une plaque sur une porte. Elle se 

cultive dans le creuset de la compassion... une compassion qui débute, quant à 

elle, par le respect. 

Toute personne qui se présente devant un thérapeute est en demande, donc en 

état de fragilité. Les prêtres égyptiens enseignaient de ne jamais contredire une 

personne souffrante mais de l'écouter patiemment, même dans ce qu'elle a de plus 

incohérent ou qui paraît être du fruit de son imagination. 

Il est hélas trop fréquent de voir aujourd'hui certaines personnes appartenant au 

monde médical se moquer d'un patient ou écarter ses déclarations d'un simple 

revers de la main tout en déclarant que « cela n'existe pas », que c'est 

«psychologique ». Une telle attitude relève non seulement du mépris, mais 

témoigne d'une méconnaissance basique de l'être humain. 

Un trouble d'ordre psychologique n'est pas "rien". Il peut entraîner de réelles 

souffrances qui, pour non quantifiables qu'elles soient, n'en sont pas moins à 

prendre en considération. Une douleur à l'âme, même si l'on prétend qu'elle ne 

repose sur rien, suffit parfois très rapidement à déséquilibrer un organe ou tout un 

système. 

Ne pas contredire une personne souffrante ne signifie pas entrer dans le jeu de 

son récit et de son désordre tout en s'y faisant piéger. C'est simplement lui montrer 

qu'elle est prise au sérieux et acceptée avec tous ses "morceaux" éventuellement 

incohérents. C'est semer les bases d'une confiance mutuelle indispensable pour un 

vrai dialogue. Lorsqu'il y a des constructions mentales à dénouer, celles-ci seront 
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alors abordées progressivement et de façon simple. 

Mais apprend-on la compassion ? Une parole de sagesse essénienne affirmait : 

"L'écoute et le partage du cœur sont comme des fruits qui ne poussent que sur un 

arbre patiemment taillé durant de nombreuses saisons et pendant bien des 

années. Si vous en voyez les fleurs au printemps ne comptez pas nécessairement 

en récolter les fruits matures à l'automne suivant. Ainsi en est-il de l'âme 

humaine... Il lui faut bien des vies pour porter pleinement son nom et l'offrir au 

monde.’" 

Cette vérité qui repose sur l'observation nous permet sans doute de comprendre 

pourquoi l'art de soigner ne s'enseigne et ne s'apprend que jusqu'à un certain 

point... là où l'art de guérir commence. Dès l'instant où un amour simple et 

spontané habite le thérapeute et que celui-ci s'avère capable de le transmettre, il 

cesse de combattre une maladie, il se met à nourrir la santé, donc la vie. 

3) La dimension affective. 

Quoi que l'on fasse, cette dimension existe dès qu'un rapport de confiance est 

établi dans une continuité de soins. Face à un véritable trouble de santé - physique 

ou psychologique - Égyptiens et Esséniens estimaient que leur rôle était de 

prendre par la main l'homme ou la femme en souffrance afin de l'amener des 

sables mouvants jusqu'à la terre ferme. Ce faisant, il n'ignoraient pas le piège 

majeur inhérent à leur rôle de passeur. 

En indiquant une voie de transformation, en se faisant courant de 

métamorphose, ils avaient déjà compris le phénomène de ce que nous appelons 

aujourd'hui le transfert. Ils parlaient d'une focalisation parfois excessive des 

pensées du malade vers la personnalité humaine du thérapeute et d'un report 

possible d'affection... particulièrement lorsque thérapeute et malade ne sont pas 

du même sexe, cela se comprend aisément. Que l'on parle des temps antiques ou 

du nôtre, l'être humain fonctionne de façon identique, ce sont les mêmes grands 

ressorts psychologiques et affectifs qui le font réagir. 

Il n'était pas rare, dans l'enceinte du Temple des thérapies de la ville 

d'Akhetaton, que des prêtres-enseignants soumettent leurs élèves à des épreuves 

quant à leur équilibre affectif. En leur confiant certains patients ou patientes et en 

observant l'évolution des traitements chez ceux-ci, ils mettaient volontiers en 

évidence la montée de certains phénomènes de transfert. 

Il arrivait que des apprentis-thérapeutes soient piégés dans des circonstances où 

le lien affectif noué entre tel ou tel malade et eux devenait un obstacle au 

traitement. Ceci pour deux raisons : d'une part, le thérapeute ne disposait plus 

d'une distance suffisante par rapport à la personne qu'il soignait, d'autre part, 

parce que le malade, plus ou moins consciemment, comprenait que la cessation de 
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sa souffrance signifierait la perte du lien avec son thérapeute. 

Il faut comprendre que, pour certains malades, il existe un confort au sein 

même de leur trouble. Leur problème de santé est devenu leur univers à part 

entière. Ils s'y déplacent et y trouvent des satisfactions à leur propre mesure, ne 

serait-ce que par le biais d'une prise en charge et d'une présence affective 

consolatrice. 

Les prêtres-enseignants d'autrefois estimaient qu'un tel état de fait n'était jamais 

totalement évitable parce qu'il relevait des fondements de la nature humaine. Dès 

lors qu'un malade est pris dans la globalité de sa réalité, corps, âme et esprit 

réunis, avec ses interrogations, ses peurs, ses doutes, ses maux physiques et toute 

son histoire, il ne devient jamais une maladie ou un symptôme à soigner. Il est un 

homme ou une femme à guérir, un être à prendre en considération et à aimer pour 

la part divine qui l'habite. 

L'enseignement qui était alors fourni par les prêtres-soignants comprenait de 

longues heures de discussion consacrées à l'éclairage des impasses qui pouvaient 

se présenter aux thérapeutes comme à leurs malades. 

Devançant la psychologie moderne, les enseignants égyptiens avaient déjà 

remarqué que celui qui offre un soin prend presque automatiquement une 

dimension paternelle dans le monde inconscient de celui qui le reçoit. Cette 

dimension constitue une force en même temps qu'elle engendre une fragilité. Le 

duo force-fragilité est indissociable de tout rapport humain au centre duquel la 

présence du cœur est manifeste. 

Dès que l'on se met à entrer en profonde relation de confiance et que l'on 

commence à aimer, d'amour, de tendresse ou d'amitié, on s'abreuve à une source 

vivifiante... mais, en même temps, on s'ouvre à une certaine vulnérabilité. 

La lecture des Annales akashiques m'a permis de comprendre qu'il y a deux 

mille ans le Maître Jésus lui-même a eu à faire face à plusieurs reprises au 

phénomène du transfert. 

À la suite de quelques guérisons, il s'est trouvé confronté à des volontés de 

débordement affectif de la part de certaines femmes. Il tenta de s'en dégager par 

des paroles et des sourires d'apaisement mais rien n'y fit. 

On ne peut pas demander au soleil de ressembler à la lune... Il faut juste être 

averti de ce qu'il est et avancer dans la vie avec - encore une fois - le maximum de 

bon sens. 

Pour en revenir à la dimension paternelle du thérapeute, les prêtres égyptiens 

auxquels je me réfère affirmaient qu'elle finit par se doubler de sa parallèle 

maternelle chez tous ceux qui manifestent une puissante envergure de 

compassion. L'image père-mère s'impose alors à la fois chez le malade et chez son 

thérapeute. Elle témoigne du fait que ce dernier entre dans un état de complétude, 

voire de maîtrise. 
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À ce stade de perception et de rapport, le phénomène d'attachement affectif 

présente moins de risques sur le plan des relations humaines car, en prenant de 

l'altitude, il devient asexué. Dès lors, également, dans le courant de guérison qu'il 

incarne, le thérapeute est de plus en plus perçu comme un enseignant puis un 

guide par la personne soignée. 

Il arrive bien sûr que l'image père-mère captée par le malade n'évolue pas dans 

ce sens mais finisse plutôt par faire naître un besoin de rejet. Cette réaction est 

logique et normale. Un enfant repousse nécessairement ses parents lorsqu'il 

change d'état en pénétrant dans l'adolescence. Nul ne s'en étonne. 

De la même façon, un thérapeute n'a pas à aller à rencontre d'une possible 

attitude de rejet ou de perte de confiance de la part de la personne qu'il soigne. 

Celle-ci n'est pas "son" malade. Le thérapeute est un relais dans sa vie, il a pour 

mission de l'accompagner jusqu'à un certain point après lequel il se doit de lui 

lâcher la main. 

De là l'importance extrême de prendre la "température" de l'âme de la personne 

souffrante après chaque traitement. Les anciens thérapeutes estimaient capital de 

ressentir régulièrement là où en était le malade, au-delà de l'idée du schéma des 

soins entrevus par la suite. Ils apprenaient à remettre constamment en cause leur 

"protocole idéal" en fonction des réactions de la personne qu'ils aidaient, de sorte 

que celle-ci ne se sente jamais prisonnière d'un processus obligatoire avec lequel 

elle entrerait progressivement en décalage. 

Il n'y a pas de réelle guérison, ni d'avance vers quelque libération que ce soit, 

sans une totale liberté d'âme. 

4) La dimension spirituelle. 

Elle est le prolongement direct et je dirais souhaitable, indispensable, à tout ce 

qui vient d'être évoqué. 

Une série de soins correctement offerte ouvre nécessairement l'âme du malade 

à une autre perception d'elle-même et de la vie. 

En ce sens, au-delà de l'aspect concret de ses traitements, un thérapeute digne 

de ce nom dessine de nouvelles portes dans la conscience de ceux qu'il reçoit, il 

les leur indique sans toutefois en obliger le passage. 

Guider, c'est précéder, débroussailler un chemin pour éclaircir un horizon et 

non pas pousser l'autre devant soi sous prétexte que l'on pense savoir où il doit 

aller. 

Cela n'exclut pas la fermeté car une douceur sans fermeté devient facilement 

mollesse et laxisme. Un guide a aussi pour fonction de montrer les embûches. La 

dénonciation de ces dernières, qui ne fait d'ailleurs pas toujours l'affaire de celui à 
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qui on s'adresse, doit donc être clairement prononcée et remise à jour 

régulièrement. Si tel n'était pas le cas, on aboutirait alors rapidement à une sorte 

de ronronnement de la conscience au sein d'une thérapie "couleur guimauve" et 

placée sur des rails. 

Un trouble de la santé est toujours une occasion, voire une proposition explicite 

de métamorphose. Il suggère une mue de l'âme et la mise à jour de son mode de 

fonctionnement. Toute l'habileté du thérapeute sera de comprendre la nature de 

cette mue puis de la faciliter à l'aide de son propre rayonnement et par la justesse 

des mots qu'il laissera venir à lui. 

Tout ceci est certes devenu un lieu commun dans les milieux du 

Développement personnel mais, si j'en rappelle les bases en quelques mots, c'est 

avant tout pour pointer du doigt la responsabilité du thérapeute dans un tel 

processus. 

La fonction de thérapeute n'est, hélas, pas nécessairement assortie de celle de 

guide, c'est-à-dire, somme toute, "d'accoucheur d'âmes". Dans l'apprentissage de 

cette fonction - un apprentissage qui ne cesse jamais - il revient donc à chaque 

soignant de savoir reconnaître et avouer ses propres limites. 

C'est une grandeur que de parvenir à admettre son incompétence ou son 

manque de perception ou de préparation dans tel ou tel domaine. C'est une 

grandeur aussi que de savoir alors éventuellement passer le relais à un autre 

thérapeute. Et c'est une dangereuse petitesse que de prétendre à une maîtrise que 

l'on n'a pas encore manifestée. 

À ce propos, les prêtres-enseignants de l'ancienne Egypte soumettaient 

volontiers leurs étudiants à des tests... dont on pourrait dire qu'ils étaient peu 

loyaux mais qui avaient tout au moins pour mérite de démasquer des abus de 

pouvoir. Car l'abus de pouvoir est sans conteste l'impasse dans laquelle tout 

thérapeute peut s'enfoncer lorsqu'il parvient à un certain stade de sa pratique. Une 

attitude qui le guette dès qu'il commence à se prendre au sérieux. Une attitude, 

aussi, qui va générer en lui et à son propre insu, une redoutable maladie, celle de la 

suffisance. 

Voici l'un des pièges classiques qui étaient parfois tendus aux étudiants 

égyptiens chez lesquels les instructeurs soupçonnaient une tendance excessive à 

la prise de pouvoir. On louait les services d'un comédien et on priait celui-ci de 

simuler certains symptômes bien déterminés. 

Au fil des semaines, il était chargé de noter le comportement global de 

l'apprenti-thérapeute à son égard. Toute déviance ou abus de pouvoir de sa part se 

voyaient par conséquent assez aisément démasqués. 

Ainsi, on ne devenait pleinement prêtre-thérapeute qu'au bout d'une longue 

période d'études et de probations diverses mettant en évidence, non seulement des 

connaissances techniques, mais surtout des qualités d'équilibre, de droiture, de 
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bonté et, en résumé, une réalisation d'être humain au plein sens du terme. 

Un étudiant se voyait tout naturellement testé et éprouvé dans sa chair comme 

dans son âme durant toutes les années de sa formation. Cette exigence était 

normale puisque la fonction à laquelle il se destinait était sacrée. Peut-on en dire 

autant aujourd'hui? 

En aidant une personne à dépasser ses faux-plis mentaux, à dissoudre ses 

poches émotionnelles et à nettoyer ses mémoires cellulaires, on l'invite 

nécessairement à renouveler totalement sa perception d'elle-même et son rapport 

avec le monde. On devient donc à ses yeux l'initiateur et le stimulateur d'une 

nouvelle aube spirituelle, même si cette expression fait peur à quelques uns. 

Voilà pourquoi, à un certain point de leur processus de guérison, il n'est pas rare 

de voir des personnes vivre des phénomènes inusités, telles des visions en état de 

veille, des sensations de brûlures localisées sur un ou des chakras, des montées 

d'énergie parcourant le dos à partir de sa base et suivies de maux de tête ou, tout 

simplement, des songes bouleversants. 

Ces phénomènes et d'autres - la liste n'en est pas exhaustive - sont classiques et 

logiques. Néanmoins, il est indispensable que le thérapeute sache aider son 

patient à naviguer au milieu de leur jungle déconcertante. 

La dédramatisation est certainement le mot-clé à ne jamais perdre de vue 

lorsque de telles situations se présentent. Celles-ci ne sont fort heureusement que 

passagères. Face à elles et à des fins d'apaisement, le thérapeute se doit 

d'entreprendre le repérage par la palpation éthérique et la lecture d'aura - s'il en est 

capable - de la ou des zones du corps qui sont encore comparables à des 

interrupteurs en position de fermeture. 

J'ai personnellement remarqué chez un nombre croissant de ceux qui font appel 

aux traitements énergétiques, des débuts d'éveil de la force de Kundalini. Les 

manifestations que cela engendre sont à prendre avec le plus grand sérieux car la 

puissance du triple feu logé à la base de la colonne vertébrale peut déchaîner dans 

le corps humain une énergie qui sera pour lui comparable à celle d'une bombe 

atomique. Dans l'amorce de ce processus, l'être aura la douloureuse impression 

qu'il va vers sa dissolution, tout cela au milieu des douleurs physiques les plus 

variées et les plus indéfinissables. 

Il est évident qu'il ne s'agit pas de plaisanter avec une telle situation lorsqu'elle 

se présente. Il ne s'agit pas non plus d'aller contre son développement mais de le 

contrôler par un travail de libération et d'ouverture. Ce travail s'effectuera 

simultanément au niveau des septième et quatrième chakras. 

D'une manière générale, il est important de comprendre qu'il convient de ne 

jamais solliciter puissamment le chakra de base sans être certain, d'une part que 

l'axe dorsal est correctement dégagé, d'autre part que le chakra coronal est 

suffisamment déployé pour absorber le choc provoqué par une réelle montée 
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d'énergie. 

Le phénomène est facile à comprendre par l'analogie : pour pouvoir faire du feu 

dans une cheminée, il faut, premièrement, que la trappe de la cheminée ait été 

ouverte (qu'on se soit assuré d'une base saine chez la personne soignée), 

deuxièmement, que le conduit de cette cheminée ait été ramoné (que l'axe 

énergétique de la colonne vertébrale soit sans zone de rétention, donc propre), 

troisièmement, que rien ne vienne obturer le haut de la cheminée, au niveau du 

toit, comme un nid d'oiseau, par exemple (c'est-à-dire qu'il y ait chez la personne 

une capacité réelle de prise d'altitude, qu'elle ait de vraies aspirations). 

On peut facilement comprendre que si toutes ces conditions ne sont pas réunies, 

la fumée refoulera au cœur de la maison et l'envahira. Dans le pire des cas, on 

devra aussi affronter un feu de cheminée, l'embrasement de son conduit et, 

peut-être, de la demeure tout entière. 

Lorsque l'on se trouve manifestement face à la profonde transformation 

énergétique d'un être humain, la sagesse recommande de ne rien faire qui puisse 

en accélérer le rythme. On se contente d'en être le régulateur et l'accompagnateur 

patient. Dès lors, on évite l'explosion ou l'implosion énergétique de son 

organisme. 

La transformation requise s'effectuera d'elle-même, passant d'un organe à 

l'autre à travers tout le corps, souvent douloureusement mais de façon sécuritaire 

parce que naturelle. 

La résultante de tout cela sera une circulation plus rapide du prâna dans 

l'ensemble du corps - donc l'accroissement de son taux vibratoire - et un 

alignement plus parfait avec la Conscience supérieure dont il est issu, le gage d'un 

véritable Éveil intérieur. 
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Deuxième partie 
 

Chapitre VI 
 

Les premiers soins 

1) Une lecture de l'aura ? 

Continuons à nous référer à la sagesse de ceux qui nous ont précédés dans les 

temps anciens... Cette sagesse, cela a été dit maintes fois, passait régulièrement 

par la pratique d'une lecture de l'aura humaine en tant qu'outil de diagnostic et de 

prévention. 

Est-ce à dire que tous les thérapeutes maîtrisaient l'art de la vision des corps 

subtils? Certainement pas. Même si l'émission des radiances générées par l'être 

humain était nettement plus perceptible qu'aujourd'hui, en raison d'une moins 

grande pollution psychique de notre planète, nombre de thérapeutes s'avéraient 

incapables d'accéder à une telle connaissance, tout au moins au-delà d'un certain 

niveau. 

Par ailleurs, je tiens également à signaler que ceux qui naviguaient avec aisance 

dans la pratique de la lecture des corps ne s'adonnaient cependant pas 

systématiquement à celle-ci dès qu'un malade se présentait à eux. 

La raison en était fort simple. Elle peut se résumer en deux points. Le premier 

tient à la personnalité du malade. L'approche psychologique de celui-ci doit 

permettre de deviner son niveau de "mentalisation" non pas seulement de ses 

propres problèmes, mais aussi de l'impact sur lui des propos du thérapeute. 

Il va de soi qu'une personne très cérébrale réagira sur un mode intellectuel face 

à une lecture d'aura. Au lieu de laisser le fond de son être assimiler ce qui lui est 

révélé, au lieu de le laisser s'exprimer également, elle va disséquer, parfois 

pendant des semaines, "l'état des lieux" que le thérapeute aura dressé de sa 

personne. 

Dans un semblable cas, rien ne sera dénoué car le malade aura tendance à se 

focaliser à l'excès sur ce qui lui a été révélé au lieu de permettre à son âme et à ses 

cellules d'en digérer tranquillement le contenu, comme cela se devrait. 
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Les Esséniens, avec toute leur délicatesse, sont certainement ceux qui ont le 

plus pris conscience de cet aspect des choses. Face à une personne souffrante et au 

comportement très mental, ils ne pratiquaient la lecture d'aura qu'à un certain 

point d'avancement de leur thérapie, voire pas du tout. Ils entendaient ainsi ne pas 

fausser le processus des soins par la moindre possibilité de cristallisation du 

psychisme du patient sur tel ou tel aspect de ses difficultés. 

À la lumière de tout ceci, il est facile de comprendre que l'éclairage et la 

libération que procure généralement une lecture détaillée de l'aura ne portent leurs 

fruits que chez les personnes qui sont capables d'un minimum de lâcher-prise, de 

détente et d'écoute intérieure. L'intégration d'une lecture d'aura dans une 

démarche de guérison requiert donc de la part du malade une capacité d'abandon, 

d'ouverture à toutes les éventualités et enfin de confiance. 

La seconde raison qui faisait qu'une lecture de l'aura ne se pratiquait pas 

nécessairement d'emblée est celle-ci : lorsque l'on souhaite obtenir une carte 

véritablement précise des corps subtils et de leurs interactions, il est préférable de 

procéder au préalable à leur nettoyage. 

Lorsqu'une lecture d'aura est envisagée, une première rencontre se conclura 

donc idéalement par un traitement visant à libérer l'organisme subtil de la plus 

grande partie possible de ses pollutions, de ses "scories éthé-riques". Dès la 

seconde rencontre, une lecture plus fine de l'organisme énergétique pourra ainsi 

être entreprise. 

Pour en revenir aux Esséniens, il est certain qu'ils ne s'abstenaient pas, à un 

moment donné d'une série de traitements, de faire le point sur la situation au 

moyen d'une nouvelle lecture de l'aura. 

Tout comme chez les Égyptiens, leur but ultime a toujours été de laisser la porte 

ouverte complètement au malade pour que celui-ci, idéalement, parvienne à faire 

son propre diagnostic. Ils cherchaient à l'amener petit à petit à la prise de 

conscience de ses difficultés internes. 

D'une manière générale, il n'était pas question d'annoncer à quelqu'un : « Je 

vois cela donc tu as cela ! » mais de se réserver un certain temps de réflexion avant 

de se lancer dans une appréciation, laquelle ne pouvait, au grand jamais, être 

catégorique. Celle-ci devait prendre la forme d'une voie de recherche. 

Ces précisions, si on en comprend bien le sens, ne vont aucunement à l'encontre 

du principe de la lecture d'aura. Elles incitent, au contraire, à la pratiquer d'une 

manière plus juste parce que plus fine. Cela constitue une mise en garde par 

rapport à la tendance que certains pourraient avoir à asséner au malade leurs 

propres perceptions comme des vérités absolues. 

Souvenons-nous que l'impact d'un diagnostic, sous quelque forme qu'il se 

présente, peut-être considérable. Une personne qui se voit coller l'étiquette de tel 

ou tel trouble de façon catégorique peut s'en trouver davantage bloquée dans son 
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problème. 

Chez les anciens thérapeutes, la lecture des corps d'énergie n'était là que 

comme méthode d'approche, de suggestion et en tant que base de réflexion à partir 

de laquelle on œuvrait avec le malade pour approfondir une recherche, confirmer 

ou infirmer une situation. 

Aujourd'hui, la règle de base devrait rester identique : même si nous sommes 

habités par une certitude, il ne nous appartient pas d'imposer celle-ci. Nous 

serions des geôliers potentiels au lieu de nous faire instruments de libération. 

2) La place de l'huile. 

Si nous tenons compte de tout ce qui a été dit précédemment sur l'impact des 

huiles, la simple logique veut que l'on n'utilise celles-ci qu'après une lecture 

d'aura. Le rayonnement d'une huile étant, la plupart du temps, très puissant, il est 

facile de comprendre qu'il puisse venir perturber le processus même de la lecture. 

Sa présence faussera le jeu de la perception. 

Les Égyptiens, très versés dans leur art, oignaient cependant parfois le front de 

leurs malades à l'aide d'un baume composé de trois résines dont l'oliban. Ils 

pratiquaient cette onction chez ceux dont l'aura ne "s'ouvrait" pas à la lecture mais 

demeurait comprimée sur elle-même, tel un éventail, par réflexe de protection, 

conscient ou non. 

La composition d'un tel baume est vraisemblablement perdue aujourd'hui mais 

il existe une huile essentielle dont l'action est comparable lorsqu'elle est placée, 

avec parcimonie, sur le chakra frontal. Il s'agit de l'huile essentielle de la pruche 

(tsuga canadensis), un arbre considéré comme étant le plus grand conifère de 

l'Amérique du Nord. Son pouvoir décrispant peut considérablement aider au 

déploiement des auras lorsque celles-ci ont une tendance à la contraction. Cette 

huile n'est cependant pas un remède systématique au problème évoqué ici. Bien 

des auras y résistent malgré tout, nous rappelant ainsi qu'il n'y a pas lieu 

d'insister... 

3) La salive. 

Elle était employée régulièrement, aussi bien par les Égyptiens que par les 

Esséniens dans leurs processus de soins, au début de chaque séance. Le thérapeute 

la mêlait en petite quantité avec un peu de terre que le malade prélevait sur le lieu 

même où il vivait. 

Le mélange était doucement posé en onction au sommet du front, à la racine 

médiane des cheveux, ainsi que sur le point du corps qui était souffrant, si celui-ci 
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pouvait être clairement localisé. On s'en servait donc ponctuellement afin de créer 

un impact, une ouverture. 

La raison en est simple. La salive présente un extraordinaire concentré de 

prâna. Une bonne partie de l'énergie vitale d'un être se trouve ainsi focalisée dans 

sa salive. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les amoureux éprouvent 

le besoin de s'embrasser. Le mélange de leurs énergies fondamentales - ne 

serait-ce qu'à ce niveau - renforce leur être en établissant un pont entre le subtil et 

le dense. 

Mêlée à un peu de terre, la salive sert, quant à elle, d'amplificateur d'énergie à 

celle-ci. Elle la tonifie vibratoirement, augmentant ainsi l'harmonie devant exister 

entre elle et celui qui souffre. 

Le mélange créé par la salive et la terre était susceptible de provoquer des effets 

assez surprenants. D'une manière générale, on le plaçait sur la zone concernée 

dans de longs et lents mouvements de lemniscate (∞). Le geste du lemniscate 

engendre un moteur, une multiplication. C'est un accélérateur qui agit directement 

sur le rythme de circulation du prâna. Il condense celui-ci. 

Dans l'enseignement initiatique de base des prêtres, il était dit que le lemniscate 

pouvait se concevoir comme une représentation du moteur cosmique propre au 

Grand Univers. Il était constitué par deux mouvements. Un mouvement de 

rassemblement et un autre de dispersion, ou de dissolution. Un inspir puis un 

expir. 

Il représente, à son niveau, une façon de traduire le fameux principe alchimique 

solve et coagula, c'est-à-dire dissoudre et rassembler. 

L'utilisation de la salive est évidemment beaucoup plus délicate aujourd'hui, 

surtout dans notre société occidentale. Pour des raisons d'hygiène, elle est en effet 

aussitôt considérée comme suspecte et, de ce fait, on ne peut pas y avoir recours 

d'emblée lors d'un soin. Est-ce à dire qu'il faille systématiquement l'évincer ? Ce 

serait réellement dommage car ses vertus sont incontestables. 

La solution consisterait à demander l'accord du malade en prenant le temps de 

lui expliquer le pourquoi de la méthode. Il va de soi qu'avec un peu de 

psychologie élémentaire, un thérapeute sait très rapidement à qui il peut ou non 

proposer un tel apport au sein de son traitement. La règle d'or est toujours de ne 

susciter ni inconfort ni malaise... à moins que ceux-ci ne soient très librement 

consentis dans une démarche globale de confiance. 

4) Sur quel côté du corps travailler ? 

Et pourquoi pas sur les trois côtés ? Voilà en effet ce qui était préconisé par 

ceux qui nous servent de référence dans cet ouvrage. On traitait le dos, le côté 

face, bien sûr, mais aussi le profil. 
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Le dos servait toujours de base de départ si la condition physique de la 

personne lui permettait aisément de se tenir sur le ventre. Chez un être humain, la 

majorité des difficultés vont se traduire, entre autres, par de multiples tensions au 

niveau du dos. Pour les anciens Égyptiens, il n'était donc pas concevable 

d'entamer un traitement sans avoir, au préalable, entrepris une dissolution ou tout 

au moins une réduction de ces tensions. 

Par ailleurs, l'axe dorsal constituant le véritable arbre de vie de l'être, l'état des 

chakras y est aisément perceptible et de façon souvent plus neutre que sur l'avant 

du corps. 

À ce propos, je recommande vivement d'analyser la couleur de la peau dans la 

région de chaque chakra, notamment dans les régions coccygienne et cardiaque. Il 

n'est pas rare en effet, surtout actuellement où les personnes qui vivent d'énormes 

transformations sont de plus en plus nombreuses, que ces deux zones manifestent 

d'importantes rougeurs. 

Dans des cas extrêmes, ces rougeurs peuvent reproduire le dessin symbolique 

du chakra en question, un triangle ou une étoile, par exemple. Ce sont toujours des 

signes de la sur-activation du centre sur lequel ils apparaissent. 

Il faut les prendre en considération car ils indiquent de véritables "surchauffes" 

de l'organisme subtil et peuvent être à la source de troubles sinon importants, tout 

au moins fort désagréables : sensations de brûlures intenses, nausées, fièvres, 

vertiges et maux de tête... 

La plupart du temps, de telles manifestations cutanées sont dues à une trop 

grande stimulation des chakras concernés. Stimulations d'ordre émotionnel 

souvent mais parfois aussi stimulations causées par des pratiques de méditation, 

de visualisation ou de concentration excessives, incontrôlées, voire inappropriées. 

Encore une fois, un phénomène de ce type qui ne serait que passager ne revêtira 

aucun caractère significatif. S'il persiste, c'est autre chose... 

Il arrive bien sûr que de telles plaques rouges, parfois accompagnées de petits 

points plus rouges encore, se manifestent sur l'avant du corps notamment aux 

quatrième, cinquième et sixième chakras. Elles ne seront pas à prendre avec plus 

de considération sous prétexte qu'elles se situent justement "en avant" et qu'elles 

accrochent davantage le regard. D'une manière générale, les Esséniens comme les 

Égyptiens avaient remarqué que les colorations cutanées sur les chakras étaient à 

caractère plus épisodique et d'ordre plus émotionnel à l'avant du corps qu'à 

l'arrière de celui-ci. L'arrière aurait tendance à traduire un trouble plus installé. 

La position "de profil" durant une partie du traitement était particulièrement 

appréciée des Égyptiens. Le malade se tenait sur l'un de ses deux côtés, une jambe 

légèrement repliée en avant de lui pour un bon confort et le dos tourné au 

thérapeute. Le but de cette position était de permettre un soin par imposition des 

mains simultanément en avant et en arrière du corps. 
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Certains organes comme le foie et les reins sont particulièrement réceptifs à une 

telle approche énergétique. On travaille alors soit avec la totalité des deux 

paumes, soit avec la paume d'une main et trois doigts réunis de l'autre main (voir 

page 112) 

Lorsque la personne soignée présente des blocages émotionnels évidents, 

l'imposition des mains faite simultanément sur l'avant et l'arrière des chakras 

offrira de très beaux résultats. 

5) Le nettoyage énergétique. 

Dans le but de préparer une personne à la lecture de ses différentes auras, les 

Esséniens avaient développé une méthode de nettoyage assez complète de sa 

"carte d'identité subtile". 

a) La serpentine. 

 

On commence par la mettre en pratique idéalement sur le côté dorsal du patient. 

On peut toutefois l'utiliser également sur les deux côtés du corps lorsqu'on estime 

que celui-ci est particulièrement tendu, désorganisé ou pollué, par exemple chez 

un fumeur ou chez toute personne soumise à une dépendance. Elle sera mise en 

œuvre à l'aide des deux mains placées dans la continuité l'une de l'autre selon les 

dessins suivants. La respiration du thérapeute sera libre durant tout ce travail. 

Il s'agit là d'une pratique beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer. 

Elle revenait presque systématiquement en début de chaque séance de soin en 

raison de son impact équilibrant. 

Pour les étudiants-thérapeutes qui ne sont pas habitués à travailler avec les deux 

mains, cet exercice constitue également un excellent apprentissage. 
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Sur le côté dorsal, on terminera ce travail par une longue imposition des mains 

placées largement au sommet des deux reins. 
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b) Le ruisseau. 

Cette méthode s'exécute sur la face avant du malade. La paume de la main est 

placée au niveau du pubis de celui-ci. Très lentement, on la fera remonter le long 

du corps jusqu'au chakra laryngé. Ce faisant, on imprimera à la main un très léger 

mouvement ondulant de droite à gauche et de gauche à droite, comme un ruisseau. 

Au niveau de chaque chakra, on fera une petite halte dans la remontée, de façon 

à y exécuter un mouvement circulaire très lent avec le plat de la main. La pression 

de celle-ci sera ferme mais en même temps douce. 

Arrivée au niveau de la gorge, la main y stationnera simplement, c'est-à-dire 

sans exercer de mouvement ni de pression. 

Pour un plus grand confort de travail, on aura soin, avant d'entamer ce 

traitement, de placer un léger filet d'huile sur tout l'axe vertical concerné. 

Il n'est pas rare que ce travail, lorsqu'il est exécuté avec toute la lenteur, la 

conscience, l'écoute et l'amour nécessaires, provoque des vagues d'émotion chez 

le malade. On sera alors attentif au repérage très précis de la zone du corps, ou du 

chakra, qui servira de déclencheur à l'émotion, ou peut-être même à la douleur 

physique. 
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La plus grande des attentions doit aussi être accordée à l'impact de la main sur 

le chakra laryngé. Le toucher en sera doux car bien des situations émotionnelles 

s'y concentrent sous forme de nœuds énergétiques. Il convient de ne pas rendre 

ceux-ci souffrants, surtout si la personne soignée éprouve de la difficulté à 

verbaliser ses ressentis. 

c) Les parallèles. 

Les Esséniens nommaient "parallèles" les deux nadis majeurs qui parcourent le 

corps sur sa droite et sa gauche. Chacun de ces parallèles part du "chakra 

secondaire" de chaque épaule et descend le long du corps jusqu'au talon. Au cours 

de son trajet, il rencontre quelques points énergétiques d'assez grande importance, 

un premier à la base externe de la dernière côte flottante, un deuxième au pli de 

l'aine, là ou celui-ci rencontre l'os iliaque, un troisième à l'intérieur et à mi-hauteur 

de la cuisse, un quatrième à l'arrière du genou et un dernier au talon lui-même. 

Dans leur travail de nettoyage des corps subtils, les thérapeutes pratiquaient 

fréquemment l'incision éthérique le long de ces deux nadis. 

Il existait une seconde méthode de travail afin de nettoyer ces axes parallèles. 

La voici. 

 

Le travail consistait, ainsi que le montre le dessin de la page précédente, à 

placer tout d'abord une main au niveau du centre énergétique de l'épaule et l'autre 

à l'arrière du genou. 

Dans un second temps, on plaçait les deux mains le long du corps, de sorte que 

la première main se positionne sur la dernière côte flottante et la seconde sur l'os 

iliaque, comme indiqué ci-dessous. 



67 
 

 

 

d) Le balayage. 

Voici enfin une dernière technique. Celle-ci était mise en œuvre dans le but de 

préparer à la lecture de l'aura mais aussi afin d'atténuer la porosité de l'un ou des 

deux "parallèles". 

Je parle de porosité lorsque la palpation éthérique ou la lecture aurique laissent 

apparaître une série de fuites énergétiques sur l'axe en question. Ce phénomène 

est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine généralement. Si ses raisons sont 

multiples et restent à déterminer cas par cas, on peut dire qu'il est à l'origine d'un 

grand nombre de fatigues ou d'états de fragilité, ne serait-ce que sur l'un des deux 

côtés du corps. 

La méthode en elle-même est fort simple. Sa puissance réside plus que jamais 

dans le pont énergétique qui doit se créer entre le thérapeute et le malade. 

Il est à noter que, durant son déroulement, il est très fréquent que celui qui 

reçoit le traitement en devine immédiatement la force par la perception d'une 

infinité de bulles qui viennent à "pétiller" en lui sous l'effet de la main du 

thérapeute. L'impression de cristaux qui éclatent peut également être ressentie très 

physiquement. 

D'une manière générale, c'est une grande douceur, une étonnante présence de 

paix qui s'installent ou s'amplifient chez le patient dès que la pratique est achevée. 

Voici comment procéder : on place tout d'abord les deux mains ouvertes, côte à 

côte, au-dessus de l'épaule du malade puis on les descend lentement vers elle, de 

façon classique, jusqu'à percevoir enfin la densité du rayonnement de son 

éthérique. 

Lorsque ceci est réalisé, on fera descendre lentement les deux mains, toujours 

côte à côte, le long du corps, de l'épaule jusqu'au genou. Au préalable, on aura 

demandé au patient de tenter de visualiser un voile blanc se déroulant doucement 

sur toute la partie traitée, au rythme de l'avance des mains. 
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Il est possible de pratiquer également cet exercice en contact direct avec la 

peau, ainsi qu'aimaient le faire les Égyptiens. Notons qu'il n'est pas rare de voir la 

personne soignée prise de légers soubresauts - comme sous l'effet de petites 

décharges électriques - lorsque les mains atteignent la région pelvienne. Il n'y a 

pas à s'en inquiéter. En même temps qu'il nettoie l'organisme subtil, le balayage 

des deux mains génère un apport d'énergie, lequel est à la base de cette réaction. 
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Chapitre VII  
 

Au cœur des techniques 

1) Intuitivité et précision. 

Il est, a priori, assez inusité d'associer les mots "cœur" et "technique"... 

Et pourtant c'est bien dans cette optique, ou plutôt dans cet état d'esprit, qu'il 

convient de mettre en pratique les éléments de cet ouvrage. 

Être au cœur d'une technique, c'est faire un avec elle, c'est l'intégrer au point de 

lui faire perdre cette froideur qui en faisait justement... une technique. 

Une telle attitude n'exclut cependant pas la rigueur et c'est peut-être ce qui 

paraîtra le plus difficile à assimiler dans la mise en œuvre de la démarche 

commune aux anciens Égyptiens et aux Esséniens. 

En effet, ressentir du dedans le langage utilisé par l'âme et le corps de l'autre, 

s'ouvrir à l'Onde universelle de guérison et retransmettre celle-ci dans la plus 

grande transparence tout en demeurant structuré, précis et les deux pieds sur terre 

n'est pas une mince affaire. L'essentiel de la difficulté tient sans nul doute au 

délicat mariage entre l'intuitivité et la précision technique. 

L'intuitivité parle d'écoute intérieure, de lâcher-prise et de confiance tandis que 

la précision technique nous réfère à un savoir-faire à travers la maîtrise de gestes 

et de connaissances spécifiques. 

Les deux caractéristiques du transmetteur énergétique que représente 

idéalement le thérapeute sont, hélas, souvent perçues comme antagonistes. Et 

c'est là que s'incruste l'erreur car cerveaux gauche et droit ne sont certainement 

pas destinés à se combattre mais à s'équilibrer. Nous parlons, en fait, d'un an mêlé 

à une science ou d'une science aux, couleurs artistiques. 

À travers ce que mes propres perceptions m'ont permis de ramener du passé, j'ai 

toujours été émerveillé de constater à quel point les mouvements de mains d'un 

thérapeute égyptien ou essénien se déplaçant sur un corps malade évoquaient une 

danse ou, pour mieux dire, un ballet. Précision et souplesse étaient sans conteste 

les caractéristiques de leur maîtrise. 

La plupart des gestes s'exécutaient les yeux clos, les mains se faisant tellement 

sensitives qu'elles repéraient d'emblée, par leur simple effleurement, les zones ou 
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les points à traiter. 

À ceux qui s'intéresseront de près aux méthodes décrites ici, je ne saurai donc 

trop recommander de travailler résolument dans cette direction. 

La grâce des mouvements, qui pourrait sembler futile à certains, s'installe 

d'elle-même au fur et à mesure qu'une réelle harmonie se déploie dans la pratique 

du thérapeute. En ce sens, si elle surgit spontanément tout en conservant une 

nécessaire sobriété, elle n'est pas un artifice mais, au contraire, une marque de 

juste connexion avec le Divin. Elle traduit le prolongement naturel de Celui-ci. Le 

sacré est toujours beau, par essence. 

Quant à la précision des gestes dans le positionnement et le déplacement des 

mains, elle n'induit pas pour autant la moindre rigidité. Les Anciens ne pétrifiaient 

rien dans l'enseignement de leurs pratiques ni dans ces dernières elles-mêmes. 

Ainsi, les indications techniques et les méthodes décrites ici sont-elles d'abord 

des points de repère. Elles seront susceptibles de variantes ou d'extensions dans la 

mesure où le ressenti et le savoir-faire du thérapeute fleuriront. Dans la mesure 

aussi où il les aura suffisamment intégrées pour s'apercevoir qu'elles représentent 

une sorte de "grille de références" et non pas des barreaux de prison. 

Bien qu'il corresponde à une réalité précise, le trajet d'un nadis ne sera jamais 

une ligne continue à ne jamais franchir... 

Au-delà de son fonctionnement-type et classique, les Égyptiens avaient déjà 

compris que chaque corps humain a sa logique et son équilibre personnels qu'il 

appartient à tout thérapeute d'apprendre à décoder puis à laisser s'exprimer. 

Chaque corps a ses propres leviers d'action. Cette prise de conscience représente 

certainement un des éléments fondamentaux de la discipline thérapeutique telle 

qu'enseignée autrefois. 

Ainsi donc, tout élément technique servira de base de réflexion puis de 

développement à celui qui le mettra en pratique sans s'y sentir cloisonné. Il serait 

risible d'offrir un soin comme on ferait prendre une pilule, c'est-à-dire, 

schématiquement, en positionnant très exactement "une main ici, l'autre là et point 

final". On me dira que cela va de soi, mais pourtant... 

2) Mains et doigts. 

a) Les mains à plat. 

D'une manière générale, on utilise évidemment les mains à plat. L'erreur la plus 

courante consiste à en écarter les doigts comme pour mieux recouvrir la zone 

concernée. Ce faisant, on éparpille cependant le courant de guérison. Une lecture 

rapide de l'aura de la main permet de s'en apercevoir. 
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Des sortes de petits échappements lumineux semblables à de la fumée de 

cigarette sont visibles entre chaque doigt, notamment à leurs points de jonction et 

d'articulation. Le rayonnement de la main s'étend effectivement davantage mais il 

y perd beaucoup en concentration, ce qui est contraire au but espéré. 

La recherche de la focalisation d'un rayon de guérison était en effet au cœur de 

l'enseignement égyptien. Les thérapeutes de cette époque avaient remarqué, à la 

suite de longues observations, que la guérison d'une zone du corps s'initialisait 

souvent par la plantation en celle-ci d'un certain nombre de "graines lumineuses". 

Ils avaient compris que ces "graines" naissent des quelques points d'impact d'une 

main sur un organe, qu'elles grossissent peu à peu et finissent par lancer entre elles 

des sortes de filaments lumineux. Le tout devient alors semblable à un réseau ou à 

un filet dont l'intensité et l'activité restaurent la santé. 

En d'autres termes, une main travaille par "noyautage". Celui-ci est d'autant 

plus efficace que la main constitue un tout vibratoire ne laissant pas de place à des 

fuites ou à une dispersion de force. 

En Egypte, il était fréquent de travailler simultanément avec les deux mains à 

plat, soit en deux endroits éloignés du corps comme pour les mettre en relation (en 

général l'organe malade et son chakra directeur), soit en prenant une zone du corps 

en "sandwich" entre leurs paumes (par exemple une main sous le corps au niveau 

d'un rein et l'autre à l'avant du corps, sur le même rein). 

b) Le sillon. 

 

Les Esséniens affectionnaient aussi, quant à eux, le travail effectué avec la 

tranche de la main. Ils se servaient alors de celle-ci comme d'une charrue qui 

tracerait en douceur un sillon dans l'éthérique d'un organisme. Le sillon en 

question était "creusé" très légèrement et très lentement sans véritable pression 

sur la peau, généralement du bas vers le haut, le long d'un nadis. Cette technique 

pouvait s'effectuer d'une main tandis que l'autre se mettait en contact, sur le côté 

opposé du corps, avec le point d'arrivée du sillon. 
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On utilisait cette méthode afin d'élargir un canal de circulation que l'on 

soupçonnait être affaibli ou encrassé par des scories éthériques dues à une série de 

situations émotionnelles non encore dépassées. De telles scories sont 

visualisables sous la forme de petits cristaux d'un jaune grisâtre parfois entaché de 

brun. 

c) Les doigts réunis. 

La méthode consiste à réunir trois doigts (pouce, index et majeur) afin de faire 

surgir à leur extrémité un seul rayon de guérison. Cette façon de procéder était 

extrêmement prisée par les deux peuples auxquels nous nous référons. 

Le pouce était associé à la force globale de l'Incréé, l'index à la justesse de la 

planète que nous appelons aujourd'hui Jupiter et enfin, le majeur, au grand 

dissolvant qu'est le temps, Saturne. Tous ceux qui sont dotés de quelque capacité 

de perception subtile savent à quel point leur faisceau de lumière commun n'est 

pas une jolie figure de style mais une réalité qui peut agir avec la précision d'un 

bistouri. 

Le rayon lumineux que l'on suscite par l'union de ces trois doigts s'étend en 

général avec force sur une distance allant de dix à quinze centimètres. Il 

appartiendra donc à chacun de se tester avant de commencer à travailler à la bonne 

distance du corps. L'application du rayon se fera de façon immobile, en un point 

précis, ou par de lents déplacements sur une zone donnée. 

Dans les deux cas, on constatera aisément la puissance décongestionnante et 

très active du faisceau lumineux ainsi créé. Il n'est d'ailleurs pas rare que le patient 

ait l'impression d'être physiquement touché exactement là où le rayon agit. Cette 

sensation peut parfois être accompagnée de douleurs. Celles-ci seront on ne peut 

plus normales et pas plus inquiétantes que la brûlure d'un tampon d'alcool posé sur 

une égratignure pour la désinfecter. 

Il me faut signaler maintenant une extension à cette méthode qui semble s'être 

surtout développée à partir du Temple de guérison d'Abidos. Je l'ai 

personnellement appelée la méthode du "compte-gouttes" 

Une fois que les trois doigts sont réunis, on leur fait exercer simultanément une 

série de petites pressions comme s'ils tenaient entre leurs extrémités un réservoir 

de caoutchouc semblable à celui d'un compte-gouttes. Le résultat est que le rayon 

lumineux ainsi projeté sur la zone soignée se voit renforcé à chacune des saccades 

ou pressions exercées par les doigts. 

Lorsque l'on veut soulager un point ou dégager un canal précis en proie, 

notamment, à de fortes douleurs, cette méthode s'avère particulièrement efficace. 

Elle était beaucoup utilisée au niveau de la vésicule biliaire, des reins et de la 

vessie. 
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3) La préparation de la zone à traiter. 

Les thérapeutes égyptiens et esséniens accordaient une assez grande 

importance à la désinfection de la zone à soigner avant d'entreprendre le 

traitement proprement dit. 

Cette désinfection ne s'applique pas à tout le corps mais à une partie de celui-ci 

lorsqu'un problème a besoin d'être traité localement. Il s'agit, d'une certaine façon, 

de préparer un champ opératoire. 

On utilise, pour ce faire, la méthode des trois doigts précédemment décrite. À 

l'aide de leur rayon commun, on dessine sur le corps, à distance, plusieurs séries 

de lignes verticales puis horizontales de façon à créer un ensemble de croisillons. 

La zone ainsi déterminée va se trouver lavée de toute souillure éthérique et sera 

plus ouverte au soin qui va ensuite lui être prodigué. 

 

 

4) La dynamisation. 

a) La croix de vie. 

Cette technique fort simple concerne les zones qui apparaissent clairement en 

perte énergétique. Les Esséniens, particulièrement soucieux du timbre et de la 

qualité de la voix, la mettaient beaucoup en application dans la région du larynx 

afin de tonifier son chakra directeur. Ils avaient remarqué que cette zone est parmi 

celles qui sont les plus soumises à d'importantes fluctuations énergétiques. 

Nombre d'émotions viennent en effet s'y "bousculer". La colère, la peur, la 

tristesse et mille autres manifestations des états de l'âme s'y rencontrent tour à tour 

et y laissent des traces qui, la plupart du temps, aboutissent à son affaiblissement. 
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Toujours à l'aide des trois mêmes doigts réunis, ils traçaient sur le pourtour de 

la zone concernée des croix de vie (ankh). Tout en la circonscrivant, ils la 

dynamisaient harmonieusement. La croix de vie égyptienne se réfère en effet à 

l'archétype de la fécondité et de la régénération. Le croquis ci-dessous indique le 

sens du mouvement à accomplir à l'aide des trois doigts. 

 

b) Les semailles. 

Bien que moins précise que la précédente, cette pratique est néanmoins à 

signaler car elle permet de travailler de façon efficace et dynamique sur des zones 

du corps plus étendues et parfois floues dans le cas d'un diagnostic difficile. 

À l'aide de la main, on saisit rapidement "dans l'air" une masse de lumière et on 

la projette énergiquement sur le corps comme s'il s'agissait d'une volée de graines 

à semer. L'exercice est à répéter une dizaine de fois au-dessus de la zone à traiter. 

J'ai bien conscience de l'aspect étrange et même déconcertant de cette 

technique qui pourrait en faire sourire plus d'un. Et pourtant... Il faut surtout 

comprendre que son efficacité est conditionnée par le rapport que le thérapeute 

entretient avec ce qu'on appelle globalement l'énergie prânique. 

En effet, ici plus que jamais, celui qui soigne se doit de percevoir la lumière 

comme un élément tangible et une force qu'il lui appartient de modeler. Cela 

implique un état d'être dans lequel le thérapeute recherchera particulièrement la 

modification de l'état vibratoire de ses mains. On pourrait dire leur éthérisation. 

Un tel état de conscience se manifeste souvent par une forme 

d'engourdissement des mains et des bras, ce qui, étrangement, n'enlève rien de 

leur sensitivité en rapport avec le subtil. Si le thérapeute se trouve dans la 

disposition d'esprit requise, il percevra clairement la lumière telle une matière 

avec laquelle il lui appartiendra de "jouer". 

5) La libération émotionnelle. 

La libération des charges émotionnelles d'un malade demeurait le souci 

constant des thérapeutes égyptiens et esséniens. Ceux-ci étaient conscients du fait 

que certains regroupements de cellules et certains organes étaient susceptibles de 
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mémoriser aisément des états émotionnels, et devenaient ainsi sources d'une 

multitude de désordres. Soulager un corps et une âme des émotions qui l'habitent 

devenait, par conséquent, primordial à leurs yeux. 

Ils privilégiaient l'acte thérapeutique dans son aspect doux, quitte à ce que 

celui-ci s'opère hors de la conscience du malade. Il se pouvait, bien évidemment, 

que les soins prodigués provoquent chez lui des débordements émotionnels 

lorsque des tensions extrêmes étaient mises en évidence. La plupart du temps, 

cependant, l'élimination des émotions s'opérait en souplesse. 

Les pratiques utilisées privilégiaient donc la douceur, et s'effectuaient dans 

l'acceptation du fait que celle-ci exigeait parfois un peu de temps avant de porter 

ostensiblement ses fruits. 

On préférait toujours la profondeur d'un travail opéré lentement au côté 

spectaculaire d'un bouleversement énergétique souvent difficile à contrôler et 

susceptible de laisser des séquelles. 

Libérer un être du mal dont il souffre, oui... mais pas au prix de sa 

déstabilisation à un autre niveau. En d'autres termes, cela signifie qu'il ne suffit 

pas de pointer le doigt sur tel ou tel blocage émotionnel, puis de faire s'exprimer 

celui-ci. 

Il importe de savoir le faire avec maîtrise, c'est-à-dire avec conscience et 

amour. Il importe aussi de ne pas laisser le patient "dans le vide" face à ce qui s'est 

manifesté en lui. En ce sens, on peut dire que la douceur, voire la tendresse de la 

pratique égypto-essénienne représentent une sécurité en elles-mêmes. 

a) Le ruisseau (2). 

On reprendra l'exercice décrit page 100 dans le cadre du nettoyage énergétique 

de l'organisme. Il suffira cependant de terminer le travail en plaçant assez 

longuement les mains en T en haut de la cage thoracique. Une main à l'horizontale 

comme pour réunir les clavicules et l'autre verticalement sur le sternum. 
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b) La méthode des diagonales. 

Ceux qui ont en mémoire la carte des nadis majeurs du corps humain le savent : 

deux grands axes d'énergie se rencontrent au centre de la poitrine à la façon d'une 

paire de bretelles. L'un part de l'épaule gauche pour aboutir sur le côté extérieur de 

la dernière côte flottante droite et l'autre débute à l'épaule droite pour rejoindre le 

même point de la dernière côte flottante gauche. L'ensemble forme donc une sorte 

de grand X dont les deux bras se croisent au niveau du chakra cardiaque. 

L'exercice suivant consistera à poser les mains de façon à suivre globalement le 

trajet de ce X, à la seule différence que la main qui sera en position basse se 

placera légèrement sous le sein afin de recouvrir la totalité des côtes inférieures. 

En résumé, on posera, dans un premier temps, une main à plat du creux de 

l'épaule droite vers le chakra du cœur et l'autre des côtes inférieures gauches vers 

le chakra du cœur (fig. 1). Dans un second temps, on déplacera simplement la 

main reposant sur les côtes gauches vers la droite (fig. 2). 

Dans un troisième et un quatrième temps, on opérera exactement de la même 

façon mais en inversant les mains, afin que le X des nadis soit totalement couvert 

par l'ensemble de l'exercice. Au besoin, le thérapeute changera de place par 

rapport au malade pour un plus grand confort dans sa pratique. 
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Cette méthode de travail s'avère extrêmement intéressante pour la libération 

des mémoires cellulaires douloureuses consécutives à un rapport difficile avec 

l'ensemble de la société ou du contexte de vie. Ce sont souvent des émotions liées 

à la peur de vivre et d'affronter les autres (angoisses au cœur des foules, par 

exemple) qui seront mises en évidence puis possiblement libérées de cette façon. 

À mon sens, il s'agit ici d'une pratique essentielle car la crainte d'affronter la 

vie, ou certains aspects de l'existence, est présente chez un grand nombre d'entre 

nous. Elle trouve incontestablement davantage sa raison d'être aujourd'hui, qu'il y 

a quelques millénaires... 

Les Egyptiens la faisaient souvent précéder par un travail d'harmonisation du 

chakra laryngé et la terminaient par un nettoyage du canal biliaire à l'aide des trois 

doigts réunis. 

c) Les mémoires coccygiennes. 

Le coccyx est très certainement un des points du corps les plus délicats à traiter. 

Derrière et sous lui, c'est-à-dire en prise directe avec lui, est lovée la redoutable 

force de la kundalini. Toucher au coccyx est donc loin d'être anodin. Ainsi que je 

l'ai mentionné précédemment (chapitre V. 4, la dimension spirituelle), on 

n'interviendra sur cette zone qu'avec d'infinies précautions, et jamais sans s'être 

assuré d'une bonne ouverture du chakra coronal. 

Les anciens thérapeutes prenaient la région coccygienne en considération afin 

de susciter des visions ou des rêves à caractère libérateur, particulièrement 

lorsque la personne à soigner nourrissait la sensation d'être intérieurement 

bloquée dans sa vie. 

Les blocages en question peuvent être de deux ordres : un poids passé tiré 

comme un boulet par le malade et qui le fait "plafonner" dans sa conscience ou 
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encore se crisper autour d'un symptôme physique. Un poids présent face à 

l'incertitude du futur. Tout mouvement de métamorphose, toute audace se voient 

alors ralentis, si ce n'est proscrits. Une attitude intérieure qui est à la source d'une 

multitude de maladies. 

De façon à libérer les tensions liées à ces deux types de fardeaux, il était d'usage 

de travailler par des impulsions énergétiques les bases gauche et droite du coccyx, 

ceci de façon à entrer en relation avec les canaux gauche et droit de l'axe de la 

kundalini. Le canal gauche se réfère aux bagages du passé tandis que le droit 

concentre les germes énergétiques engendrés par une résistance face à l'avenir. 

La technique égyptienne voulait que l'on place les mains ainsi qu'indiqué sur la 

figure ci-dessous. 

 

Le pouce de la main qui soignera le coccyx se positionnera à la base de celui-ci 

avec un léger déplacement soit à sa droite soit à sa gauche, en fonction du canal à 

traiter. La pression physique devra être très mesurée, l'essentiel du soin étant 

effectué par les influx énergétiques que l'on s'efforcera d'offrir à l'aide du pouce. 

Pendant ce temps, les autres doigts de la même main se positionneront sur la 

région sacrée. Quant à la seconde main, elle ira se placer très naturellement et 

horizontalement sur les lombaires. 

Il arrive fréquemment que l'on soit amené à traiter simultanément les canaux 

droit et gauche de la kundalini. Dans un tel cas, on achèvera cette phase du soin 

par un positionnement du pouce à la base stricte du coccyx, puis par sa lente 

remontée jusqu'à la rencontre des vertèbres sacrées. Cet acte permettra 

d'harmoniser les deux impulsions, droite et gauche, par le biais du canal central de 

la kundalini. La pression du pouce sera très modérée et devra absolument tenir 

compte de l'éventuelle douleur du patient. Lors de cette phase, la seconde main se 

positionnera ainsi que le montre le dessin ci-dessous (fig.l), elle remontera 

lentement vers le chakra cardiaque au même rythme que le pouce rejoindra la 

région sacrée. 

La pratique s'achèvera enfin par la position alignée des deux mains, l'une sur le 

second chakra, l'autre sur le quatrième (fig. 2). 
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d) Désamorcer le stress. 

Même si la notion de stress est relativement récente dans notre monde 

moderne, sa réalité et ses conséquences n'en existaient pas moins il y a quelques 

millénaires. Les raisons en étaient simplement différentes et sa présence moins 

généralisée, moins chevillée à la vie quotidienne qui, si elle n'était pas facile, ne 

présentait pas le caractère trépidant qu'on lui connaît aujourd'hui. 

Les prêtres-thérapeutes avaient remarqué que leurs soins semblaient parfois 

"glisser" sur certaines personnes, comme si celles-ci se montraient imperméables 

à tout apport énergétique ou encore incapables d'être en état de réceptivité. Ils 

attribuaient ce fait à une véritable cuirasse vibratoire résultant d'un mélange entre 

les fatigues physiques, les attitudes mentales et les émotions incontrôlées. Ils 

estimaient également que ce tout finissait par créer une sorte de mémoire ou de 

réflexe conduisant souvent l'être à se comporter comme un "morceau de bois" 

face à un apport de douceur, tel un soin. 

Leurs observations les avaient finalement amenés à mettre au point une petite 

méthode visant à détendre la cuirasse du stress et à la rendre, en quelque sorte, 

poreuse. Cette méthode consiste à mettre en interaction la rate et un point précis 

situé sur la face interne et supérieure du sein gauche, point qui s'avère être un 

stimulateur énergétique du thymus. 

Voici comment ils procédaient au début d'une séance de traitement lorsqu'ils en 

percevaient la nécessité. 
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À l'aide du pouce, ils pratiquaient de lents massages respectant le sens horaire 

sur la zone du flanc gauche correspondant à la rate. De cette zone, toujours à l'aide 

du pouce, ils remontaient ensuite le long du sternum jusqu'à rencontrer le chakra 

cardiaque. À partir de celui-ci, ils dirigeaient leur pouce vers un point précis de la 

face interne supérieure du sein gauche, le reste de la main suivant doucement le 

mouvement, en contact direct avec la peau, lui aussi. 

 

 

 

 

 

L'ensemble du geste dessine, vous le constaterez, une sorte de croissant lunaire 

s'étendant entre la rate et le point réflexe du thymus. Un tel point se repère assez 

facilement car il est particulièrement sensible à la pression que le pouce devra 

exercer sur lui. Cette pression sera accompagnée d'un mouvement circulaire 

extrêmement discret, toujours dans le sens horaire. 

Il est à remarquer que certaines personnes supportent à peine la moindre 

tension du pouce du thérapeute sur cette zone très précise. La pression peut en 

effet s'avérer excessivement douloureuse et même insupportable. On l'initialisera 

par conséquent d'une façon modérée. Même si une telle pression et la douleur 

qu'elle suscite ne se montrent jamais plaisantes pour le malade, le but n'est certes 

pas d'en faire un tourment... générateur de stress ! 
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Je tiens à signaler également que l'écoute de la douleur et des sensations qu'elle 

entraîne est ici extrêmement importante. Si le désagrément se montrait trop fort et 

trop long, il pourrait engendrer un malaise chez le patient. 

Remarque : 

Arrivé à ce stade de mon exposé technique, il me faut rappeler que la 

sensibilité égyptienne et essénienne enseignait constamment aux étudiants 

la prise régulière du "pouls moral " de la personne à soigner. 

On n'imaginait pas un traitement digne de ce nom sans que le thérapeute 

ne témoigne de sa compassion envers le malade par de discrets contacts 

physiques répétés et réguliers. 

Ces contacts s'effectuaient dans la douceur et l'écoute par une main 

posée simplement sur un poignet, sous une nuque, ou les deux à la fois. 

L'humain aimant se devait de faire taire en lui le technicien savant. On 

percevait clairement que c'était ainsi que le difficile, le douloureux, le 

désespérant, voire l'impossible se dépassaient. 

Puisse-t-on retrouver pleinement aujourd'hui le sens premier, sain, 

logique et joyeux de tout cela. 
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Chapitre VIII  
 

Le thérapeute-canal 

Tous ceux qui se sont un tant soit peu penchés sur le domaine des soins 

énergétiques savent très bien qu'un thérapeute n'est jamais que le chemin 

privilégié choisi par le Courant universel de Vie pour proposer la guérison. 

Dans les milieux de ce que certains nomment la prânothérapie, il est d'ailleurs 

comme d'évidence d'affirmer : « Ce n'est pas moi qui soigne... ». 

Il n'y a certainement rien à dire contre une telle déclaration. Rien à dire mis à 

part qu'elle est, comme bien d'autres, devenue trop banale et qu'on la répète 

facilement sans comprendre nécessairement ce qu'elle implique et exige de la part 

du thérapeute. 

1) Canal de quoi ? 

Être canal durant un traitement, oui, bien sûr... Mais canal de quoi ? 

Précisons-le au risque de paraître prosaïque : un canal est un conduit, un tuyau. 

Et, chacun le sait, un tuyau peut être fait de cuivre, de plastique ou de 

caoutchouc... Il peut être entartré, poreux, percé et de calibres différents. Enfin, il 

peut être connecté à une multitude de sources plus ou moins limpides... voire 

même pas limpides du tout! 

Ainsi, s'il est facile de se dire canal d'une force supérieure, il est beaucoup 

moins aisé de l'être réellement. 

Ce fait n'est certes pas nouveau. Les prêtres enseignants de l'Egypte ancienne et 

du Mont Krmel le connaissaient déjà fort bien, eux qui s'attachaient constamment 

à aiguiller leurs étudiants sur la voie de l'équilibre, de la lucidité, de 

l'auto-observation et du bon sens, c'est-à-dire de la maîtrise. Le principe de la 

canalisation était donc aussi fréquent qu'aujourd'hui, même dans un contexte 

thérapeutique. 

En effet, dès que la technique commence à ne plus être ressentie tel un 

quadrillage d'éléments dont on ne sort pas, il se passe quelque chose dans la 

conscience de l'être et qui ouvre la porte à des phénomènes, voire à des Présences 

auxquelles on peut donner toutes sortes de noms. 
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Si de nos jours, c'est Untel ou Untel qui est parfois annoncé comme venant 

soigner à travers les mains d'un thérapeute, c'était autrefois Osiris ou tel grand 

pharaon déjà passé au Royaume des Morts, tel Neter ou encore tel ange tutélaire 

de la Fraternité essénienne. Et peu importe le nom, en vérité, si nom il y a, car il 

s'agit toujours bien plus de Principes vibratoires que de personnalités au sens 

humain du terme. 

Le problème n'est donc pas là, mais dans la façon dont le Principe est capté, 

puis orienté et offert. Autrement dit, c'est du niveau de conscience du thérapeute 

dont tout dépend. Ce niveau de conscience implique un niveau d'honnêteté, de 

simplicité, de lâcher-prise et, évidemment, de compassion. Celui-ci ne s'invente 

pas avec la seule bonne volonté. Il ne se décide pas non plus par l'addition d'une 

longue série de séminaires ; il se découvre patiemment à travers l'expérience 

globale de la Vie et par l'audace de parcourir celle-ci sans frontières. 

Les Mystères initiatiques d'autrefois, ainsi que les traditionnelles périodes de 

"retrait dans le désert" n'avaient pas d'autre fonction que la mise à l'épreuve du 

thérapeute. Celui-ci devait d'abord apprendre à se connaître sans artifice sur les 

plans émotionnel et égotique. Deux niveaux sur lesquels il n'est pas concevable de 

"faire une impasse" pour prétendre canaliser une Onde de guérison, anonyme ou 

non. 

J'ai affirmé, il y a déjà de nombreuses années, que l'initiation était de nos jours 

descendue dans la rue. C'est sans doute plus vrai que jamais aujourd'hui car nos 

âmes et nos corps n'ont pas d'autre choix que de se forger au contact des épreuves 

extraordinairement diversifiées de nos vies et devant l'accélération du rythme de 

celles-ci. 

Si nous pouvons continuer à être instruits dans des enceintes privées et 

discrètes, nous sommes de plus en plus mis face à nous-mêmes et à ce que nous 

avons assimilé, au sein d'un monde en permanente mutation. 

Cet état de fait constitue à la fois un cadeau et un test. Notre époque et notre 

société nous offrent en effet la rare opportunité de faire le point sur qui nous 

sommes et ce que nous voulons vraiment. Entre authenticité et tricherie, entre 

vénalité et intégrité, toute latitude nous est donnée. 

Si l'on tient compte de la somme des exigences évoquées dans cet ouvrage, le 

thérapeute se trouve étonnamment au carrefour précis d'une telle prise de 

conscience. Dès qu'il prétend à une certaine envergure, c'est-à-dire à un véritable 

Service à la Vie, il est appelé à se mesurer régulièrement à lui-même, faute de 

quoi il se fait piéger à son propre reflet. 

Mentir à autrui est certainement assez simple, se mentir à soi-même peut l'être 

également car l'auto-hypnose est un phénomène courant... mais, dans les deux cas, 

les réveils sont difficiles et douloureux. Ainsi mieux vaut-il ne pas se targuer de 

canaliser quoi que ce soit ou qui que ce soit plutôt que de gonfler une énorme 
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bulle de savon qui finira tôt ou tard par éclater, ne serait-ce qu'au cœur de notre 

cœur. 

Le vrai, c'est-à-dire le simple et le fluide, finissent toujours par avoir le dernier 

mot... C'est à eux que le corps et l'âme du thérapeute sont appelés à s'abandonner. 

2) L'autonomisation des mains. 

Cette autonomisation est un phénomène auquel peut s'attendre, un jour ou 

l'autre, toute personne qui soigne en état de communion avec un Principe 

Supérieur. Elle se manifeste généralement d'une façon très spontanée par la perte 

de contrôle progressive des mouvements exécutés par les mains. Cette perte de 

contrôle est, soit partielle et ponctuelle, soit totale et continue durant le soin. Dans 

les deux cas, elle sera consécutive à une attitude d'abandon, de transparence et de 

confiance de la part du thérapeute. 

Les enseignants de la Fraternité essénienne affirmaient qu'elle n'était ni à 

rechercher ni à fuir mais qu'il arrivait qu'elle s'impose d'elle-même comme un état 

de fait à un moment donné de la pratique. Il était cependant évident pour eux que 

son absence n'était absolument pas la marque d'un manque d'élévation intérieure. 

Dans la pratique d'un art, les outils sont multiples, aucun n'est supérieur à l'autre 

puisque tous ne font que traduire des sensibilités différentes. 

Le phénomène d'autonomisation des mains débute la plupart du temps par une 

sensation d'engourdissement de celles-ci. Cet engourdissement est dû à un 

dégagement plus ou moins important de leur contrepartie éthérique. En d'autres 

termes, le moule éthérique des mains s'extrait progressivement de leur forme de 

chair sous l'effet du lâcher-prise de la personnalité du thérapeute. 

Comment les mains se déplacent-elles alors afin de dispenser le soin ? Leurs 

mouvements s'effectuent sous l'effet de deux forces possibles. Celles-ci sont de 

natures différentes bien que convergentes. 

a) La force de transmission. 

Elle résulte de l'action de la Conscience supérieure du thérapeute, c'est-à-dire 

de cette "zone" de son être qui se situe au-delà de sa personnalité incarnée mais 

qui commence à se manifester par le biais du huitième chakra (voir page 47). 

Dans un tel cas, le double éthérique de la ou des mains n'est que partiellement 

dégagé et la sensation d'engourdissement demeure légère. Les mains du 

thérapeute sont donc simplement téléguidées par un Principe qui, en lui, agit à la 

façon d'un pont entre l'humain et le supra-humain. 

Dans la quasi-généralité des cas, la manifestation de ce phénomène de 

transmission exige de la part du thérapeute d'avoir les yeux clos. Le traitement 

n'est plus alors qu'absolue méditation à tel point que tous les éléments techniques 
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de base décrits dans cet ouvrage s'évanouissent d'eux-mêmes pour laisser place à 

autre chose. 

Je tiens à préciser que nous ne sommes pas ici dans le domaine d'un "à peu 

près" au sein duquel on se ferait confiance ; nous ne sommes pas non plus dans le 

domaine trop souvent flou de l'intuitif. Nous sommes bel et bien dans l'abandon à 

un Principe Supérieur qui sait et qui connaît et au sein duquel tous les a priori 

volent en éclats. 

b) La force de canalisation. 

Il s'agit ici de l'intervention réelle d'une Présence totalement extérieure à la 

personne du thérapeute. Celle-ci se manifeste soit par une insensibilisation 

complète de ses mains et de ses bras qui échappent alors à son contrôle, soit par 

une prise de possession de la totalité de son corps. 

Le thérapeute est, par conséquent, à ce moment-là, investi ou adombré par une 

Présence Lumineuse qui dispense le soin à sa place. On parle dans un tel cas d'une 

canalisation ou même d'une transe au sens plein de ces termes puisque le corps du 

thérapeute se fait instrument d'une Puissance qui le dépasse et l'utilise de façon 

sacrée. La conscience du thérapeute est alors absente, absorbée par un autre 

univers dont elle ne garde généralement aucun souvenir lorsqu'elle réintègre son 

corps. 

Ce phénomène est beaucoup plus rare qu'on ne le croit et peut se présenter avec 

une multitude de variantes. Celles-ci sont dues au niveau de préparation intérieure 

de celui qui soigne et à sa capacité personnelle de supporter le choc vibratoire que 

cela suppose. 

II est évident qu'aucun thérapeute ne peut décider de sa propre initiative de 

soigner de cette façon-là. Le phénomène s'impose de lui-même... ou alors il n'est 

pas II ne résulte jamais d'un choix, mais d'un état de sa propre personne qui le 

prédispose à ce type de service. 

Faut-il préciser que la qualité de l'adombrement et donc de la Présence qui s'y 

manifeste, dépendent uniquement de la pureté d'âme du thérapeute, de son 

équilibre psychique et de sa résistance physique ? 

Ceux qui, en Egypte ancienne, faisaient montre de tels dons dans la pratique de 

leurs soins durant leur période probatoire étaient sérieusement contrôlés par les 

prêtres qui les formaient. On ne s'émerveillait pas d'un semblable phénomène 

mais on le considérait comme extrêmement sacré, ce qui est bien différent. Cela 

signifie que l'on tentait de l'extraire de tout contexte émotionnel afin de l'aborder 

de façon intime, profonde, noble et lumineuse. 

Au cours de ce genre "d'événement thérapeutique", on marie en effet les 

univers. Ceux-ci fusionnent au sein même du corps de celui qui soigne et dont le 

taux vibratoire s'accroît considérablement. La voix du thérapeute peut alors se 
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modifier, son comportement également, ce qui est logique puisque ce n'est plus lui 

qui dirige son véhicule. 

Précisons enfin qu'un malade doit être, au préalable, obligatoirement prévenu 

de l'éventualité d'une telle manifestation lors du soin qu'il va recevoir. Chacun, 

loin s'en faut, n'est pas nécessairement réceptif à ce type de phénomène et de 

conception des traitements énergétiques. Chacun n'est pas non plus à l'aise face à 

une intervention d'ordre subtil aussi tangible et puissante que celle-ci. Ce qui 

paraissait normal et d'évidence, il y a quelques millénaires, l'est beaucoup moins 

aujourd'hui dans notre société. Un soin passe toujours par le respect de la 

sensibilité et du niveau d'ouverture du malade... Ainsi, tout ce qui lui serait 

imposé et qui n'entrerait pas dans sa capacité de compréhension est-il à écarter 

systématiquement. 

En abordant ce domaine particulier de la thérapie énergétique, j'ai bien 

conscience d'avoir ouvert une énorme parenthèse qui est aussi une porte d'accès à 

une foule de réflexions d'ordre métaphysique. Mon intention n'est pas d'en traiter 

plus abondamment dans ces pages. Il me paraît néanmoins important d'évoquer la 

question car thérapeutes autant que patients peuvent s'y trouver confrontés et être 

démunis face à elle. 

3) Le développement du chakra frontal. 

Dans le cadre de la floraison de l'état de thérapeute, Égyptiens et Esséniens 

avaient coutume de se tester ou de s'auto-contrôler par l'observation de leur propre 

chakra frontal. La façon dont leur apparaissait ce chakra en vision intérieure les 

invitait à ne pas se mentir à eux-mêmes et jouait ainsi le rôle d'un régulateur quant 

aux dérapages possibles de leur personnalité. 

Le Maître Jésus Lui-même recommandait fréquemment à ses plus proches 

disciples, thérapeutes ou non, l'analyse de ce centre qu'il voyait comme un 

indicateur de la "transparence de conscience". 

Dans l'enseignement qu'il dispensait à ce propos, II distinguait trois niveaux 

majeurs dans le développement du centre frontal (ajna). Selon ses paroles, il 

appartenait à chacun de savoir où il en était dans l'instant présent en tentant d'en 

obtenir la claire vision lors de certains moments de méditation. 

a) Phase 1 

À un premier niveau de son développement, le chakra frontal apparaît comme 

un anneau doré entre les sourcils lorsque les deux yeux sont fermés et qu'une 

réelle détente s'est installée dans l'être. 

Cet anneau indique un niveau de conscience encore trop sous l'emprise du 

monde émotionnel, ce qui à vrai dire, n'est pas idéal lorsqu'on s'engage dans la 
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voie des thérapies. 

b) Phase 2 

Le second niveau de manifestation du troisième œil se traduit quant à lui par un 

très beau disque bleu. La qualité de ce bleu sera plus ou moins intense, plus ou 

moins profonde en fonction de la pureté du prâna en circulation dans le réseau des 

nadis. 

L'apparition de ce disque bleu - que l'on peut aussi capter sous la forme d'un 

point plus ou moins important et dont la taille grossit avec le temps - indique que 

l'être est à la recherche d'un apaisement de sa dimension mentale et qu'il 

commence à avoir la possibilité de prendre de l'altitude dans son rapport à la 

multitude des événements de la vie. 

c) Phase 3 

Enfin, le troisième niveau d'expression du chakra frontal le fait apparaître au 

méditant sous la forme d'une lumineuse étoile à cinq branches, sans qu'il soit 

possible de dire si celle-ci est couleur de lune ou de soleil. 

Le chiffre cinq qui caractérise cette étoile nous ramène nécessairement à la 

quintessence de l'être et parle d'une capacité de compréhension au-delà des 

contingences de la matière et du temps tels que perçus classiquement. C'est la 

raison pour laquelle une telle étoile traduit une possibilité d'accès à l'univers des 

causes, entre autres aux visions akashiques. 

Le Maître Jésus enseignait également qu'il existe des stades intermédiaires 

dans les étapes du développement du chakra frontal, notamment entre celle du 

disque bleu et celle de l'étoile à cinq branches. Des formes géométriques variées, 

voire des "écrans blancs" peuvent jaillir tour à tour et persister durant de longues 

périodes de vie. 

Il est cependant un point majeur sur lequel II insistait : la manifestation des 

différents stades de rayonnement du centre frontal doit exclure tout esprit de défi, 

de concours ou de lutte intérieure. Il serait en effet stupide de se dire : « Je n'en 

suis qu'à ce niveau, il faut que dans tant de mois ou d'années je sois passé à 

l'autre.» Un tel état d'esprit est incompatible avec le développement harmonieux 

de la conscience et les nécessités intimes de sa maturation. 

Il est d'ailleurs capital de bien comprendre que ces niveaux de manifestation du 

centre ajna n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec la grandeur d'âme 

de l'être, c'est-à-dire sa capacité à aimer et à servir une cause lumineuse. Elles ne 

sont aucunement le baromètre de ce qu'on appelle de façon souvent simpliste le 

"degré de spiritualité" d'une personne. Un centre psychique peut fort bien se 

trouver bridé à un moment donné de l'histoire et de l'évolution d'un être afin que 

d'autres capacités soient cultivées puis mises en valeur chez lui. Gardons-nous 
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donc de juger qui que ce soit ou de se décourager soi-même, voire de se 

culpabiliser, si notre sixième chakra ne se présente pas sous la forme que nous 

souhaiterions. 

Les Annales akashiques font état de quelques rencontres entre le Maître et ses 

proches disciples au cours desquelles ces derniers Le priaient de leur enseigner 

des techniques visant au développement du chakra en question... Ceci afin de « 

mieux lire l'âme d'autrui et de l'aider en conséquence ». Il serait faux de dire 

qu'aucune méthode ne leur a été communiquée à ce propos. Je ne m'arrêterai 

cependant pas sur leur description car elles ne différaient pratiquement pas de 

celles qui sont encore aujourd'hui accessibles à travers des disciplines comme 

celles, notamment, du Kriya Yoga, ou yoga de la purification. Elles se trouvent 

donc aisément à la portée de tous ceux qui s'y intéressent. 

Je préfère évoquer une fois de plus la racine même de l'enseignement du Christ. 

Il s'agit bien entendu de l'appel total et sans condition à une Présence d'Amour 

transcendant tous les aspects "techniques" de la vie et qui souvent emprisonnent 

l'être dans leur filet. 

Cela ne signifie aucunement « Vive l'ignorance et bienvenue à la seule intuition 

! », mais plutôt « Laissons en définitive à notre Cœur son rôle de chef 

d'orchestre». 

Chacun de nos centres énergétiques est comparable à un instrument de musique 

habilité à traduire une certaine ligne mélodique, il ne lui appartient pas d'imposer 

son emprise sur l'ensemble de la partition ni de tenir la baguette du maestro... 

Le pharaon Akhenaton raconta un jour à ses proches que, durant toutes les 

années de son apprentissage aux Mystères sacrés, il s'était imaginé que le sixième 

chakra devait apparaître en définitive au méditant sous la forme de l’œil oudjat, 

appelé aussi, œil d'Horus. Il ignorait alors que cette représentation hiéroglyphique 

ne correspondait pas à la réalité intérieure rencontrée par l'initié. Étrangement, 

tous les prêtres qui avaient été chargés de sa formation avaient omis de l'enseigner 

avec précision à ce propos, estimant peut-être qu'en tant que futur maître de 

l'Egypte et "divinité incarnée", il possédait d'emblée cette connaissance de base. 

Selon le récit d'Akhenaton, l'affaire éclata à peine une semaine avant son 

passage par l'une des initiations majeures. La prise de conscience était cruelle... 

D'autant plus cruelle qu'il n'osa pas s'en ouvrir à ses enseignants. Il se rendait 

compte que la perception qu'il avait eue, jusque là, de son troisième œil ne 

correspondait pas à la réalité. Il n'avait jamais déclenché la vision intérieure de 

son niveau d'ouverture personnel mais mis en place un mécanisme de 

visualisation programmé en lui-même. Durant des années, il avait donc appelé à 

lui une image mentale, une sorte de symbole qui n'avait rien à voir avec un signal 

en provenance de sa propre conscience. 
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Taisant son angoisse, le jeune prince se soumit pourtant à l'épreuve initiatique 

que lui avaient préparée ses instructeurs. Il raconta que, dans la nuit totale de la 

grotte où on l'emmura durant trois jours, quelque chose en lui se dénoua d'un 

coup, lui permettant de dépasser son appréhension. Il décida d'abandonner toute 

volonté de percevoir la porte de lumière infinie qu'on lui promettait au centre de 

son crâne et de s'en remettre simplement au cristal de son cœur. 

Si l'amour y vivait comme on le lui avait enseigné, si l'abandon de toute peur 

était son libérateur, et si l'offrande de son être était son moteur absolu, alors la 

porte de lumière tant espérée se manifesterait là, sous la forme décidée par le 

Divin. 

Et, selon les dires d'Akhenaton, c'est ce qui se passa. Sa conscience connut une 

expansion jusqu'alors sans pareille, le propulsant en dépit de son jeune âge au 

seuil de la maîtrise. 

Pour conclure enfin son récit, le pharaon confessa que, même après cette 

expérience fulgurante, il ne déclencha toujours pas la perception adéquate de son 

centre frontal puisqu'il ne parvenait pas à se défaire de l'empreinte de l'œil 

oudjat... 

« Et qu'as-tu fait? » lui demanda l'un de ses proches. « Rien! Et je m'en moque... 

» répondit-il malicieusement. 
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Troisième partie 
 

Chapitre IX  
 

Un aspect de l'héritage égyptien 
 

Regards sur le schéma corporel 

1) Le carré sacré. 

Les données qui suivent auront sans doute de quoi en surprendre plus d'un. À 

ma connaissance, elles ne figurent en effet sur aucun manuscrit répertorié à ce 

jour. Et pour cause... elles étaient transmises oralement. Elles témoignent d'un 

système de références qui, bien qu'étant tombé dans l'oubli aujourd'hui, fit 

naguère ses preuves ce qui est sans doute la raison pour laquelle la Mémoire 

akashique m'a permis de les reconstituer, tout au moins dans leurs grandes lignes. 

Ce système se structura au début du règne d'Aménophis III, père d'Akhenaton, 

et continua à être utilisé durant le règne de Aï, jusqu'à ce que le clergé d'Amon 

n'impose à nouveau sa loi et ses principes dans tous les domaines de la vie. 

Il révèle l'existence d'un carré sacré, sorte de schéma corporel sur lequel les 

thérapeutes aimaient à se baser. 

La figure qu'il représente divisait globalement le corps humain en quatre zones 

déterminées par la rencontre d'une ligne symbolique verticale et d'une autre, 

horizontale. Le point de croisement de ces deux axes se situait au niveau du cœur, 

faisant de celui-ci le maître du jeu. 

Selon la conception des thérapeutes de l'époque, c'est à partir de la force que ce 

point représente, tant sur le plan de la densité que dans l'univers du subtil, que se 

construit l'équilibre de l'être. 

En vertu de ce principe, un traitement idéal devait donc s'organiser si possible à 

partir du cœur et suivre une sorte d'itinéraire ayant sa propre logique, permettant 

de ré-harmoniser le corps, organe après organe. Cet itinéraire traçait sur le corps 

une sorte de "ligne de soin" qui évoquait, dans son ensemble, le tracé du 

lemniscate. 
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En termes plus précis, on initialisait l'onde de guérison à partir du centre de la 

poitrine, on la faisait descendre dans la zone droite de l'abdomen, on l'amenait 

ensuite sur le côté gauche de la cage thoracique, on la laissait redescendre jusqu'à 

l'abdomen gauche puis on l'entraînait sur la partie gauche de la poitrine pour la 

ramener finalement à son point de départ, le chakra cardiaque. 

Un tel parcours vibratoire était suivi par les mains du thérapeute à chaque fois 

que le patient souffrait de troubles difficiles à déterminer, qu'il était dans un grand 

état de fatigue ou qu'une maladie désynchronisait l'ensemble de ses systèmes, 

jusqu'à s'en emparer complètement. 

On peut donc parler ici d'un véritable protocole, protocole que l'on pourrait 

envisager de mettre en œuvre, de nos jours, pour des maladies telles que la 

fibromyalgie (fatigue chronique), la sclérose en plaque et le cancer. Il englobe la 

totalité du corps tout en le mettant en relation, organe après organe, avec le 

présent, le passé, le haut et le bas. Il en fait une réalité multidimensionnelle dans 

laquelle tous les éléments sont étroitement liés les uns aux autres et s'expriment 

aussi bien dans le concret que dans le symbolique. 

Pour être bien assimilé, il mérite certainement d'être médité. À mon sens, il ne 

s'agit pas de l'apprendre par cœur puis d'en respecter les données de façon rigide. 

Ce schéma propose surtout une "méthode de navigation globale" au sein du corps 

humain ainsi que des éléments de référence sur lesquels un thérapeute peut 

s'appuyer pour entreprendre un traitement d'ensemble et une réflexion. 

Selon cette vision du corps humain, chaque zone, avec les organes qu'elle 

comporte, parle à sa façon d'un aspect de l'être et du - ou des - niveau(x) de 

l'implantation de sa souffrance. 

Traiter une zone plus qu'une autre, c'est donc mettre l'être en relation avec la 

dimension concrète, symbolique et spirituelle de celle-ci. C'est ouvrir des portes 

précises à une onde de soin. Par ailleurs, traiter l'ensemble des quatre zones en 

gardant à l'esprit ce qu'elles représentent signifie, d'après la conception 

égyptienne, entreprendre une pacification globale du patient, en dissipant les 

frontières qui se sont créées entre ses différents niveaux de réalité. 

Ainsi qu'on le remarquera, chacune des zones déterminées par la croix est 

soutenue par un grand symbole évoquant l'un des quatre règnes de la nature ; 

minéral, végétal, animal et humain. Ces quatre symboles sont en connexion avec 

un archétype et un courant spécifique de guérison. Les prêtres-thérapeutes les 

visualisaient les uns après les autres, selon la partie du corps traitée, c'est-à-dire 

selon le niveau de l'être qu'ils cherchaient à toucher. 
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Le chacal est en relation avec la partie inférieure droite du corps, la crosse de 

pouvoir avec la partie supérieure droite, le coquillage (ammonite) se réfère, quant 

à lui, à la zone inférieure gauche et, enfin, la fleur d'hibiscus est en relation avec 

toute la région thoracique gauche. 

Les syllabes qui figurent à côté de chacun de ces symboles étaient prononcées 

intérieurement de façon répétitive, tel un bref mantra, durant chaque phase de 

visualisation. 
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Quant au soleil central qui illumine et ordonne le schéma, il représente bien 

évidemment l'Incréé, la Source de toute vie, le germe divin qui anime l'être. 

En fin de traitement, le thérapeute y plaçait longuement la main afin d'y ancrer 

le courant de guérison mis en œuvre et d'en imprégner l'atome-germe, c'est-à-dire 

la mémoire profonde du malade, sa "banque de données centrale", selon 

l'expression qui pourrait être utilisée aujourd'hui. 

Il était courant, à ce stade précis du soin, que le prêtre récite intérieurement sa 

propre prière personnelle. Chaque thérapeute était en effet tenu de s'inventer une 

prière de soin, une sorte d'invocation qu'il se réservait à lui seul et qui avait pour 

rôle de dynamiser ultimement tout le travail de guérison entrepris. Il est important 

de noter que cette prière devait comporter une phase de remerciement adressée à 

la Source de toute vie puisque, en définitive, c'est Elle qui agit. 

2) Le point-vie. 

La notion d'atome-germe qui vient d'être évoquée
1 
était particulièrement chère 

aux Égyptiens. Ceux-ci lui donnaient le nom de point-vie. 

D'une façon qui pourrait paraître de nos jours assez simpliste, ils estimaient que 

l'être humain était capable de "penser" à partir de n'importe quelle zone vitale de 

son corps, comme l'intestin, le foie ou l'estomac, par exemple. Ils plaçaient le 

cœur au centre de cette conception, et en faisaient le siège d'une pensée spécifique 

ainsi que la porte d'accès à une mémoire reliée aux origines de l'être. Laisser 

parler le cœur, se référer à ses connaissances profondes ne relevait donc pas pour 

eux d'une attitude liée à une vague intuition ni à un état affectif passager. C'était se 

connecter à la somme des expériences passées ainsi qu'à leurs conséquences 

imprimées dans le corps jusqu'au présent. 

Ce point-vie - ou atome-germe - se tenait par conséquent au confluent des 

préoccupations du thérapeute durant chacun des soins qu'il dispensait. C'était lui 

que l'on espérait "toucher", laver si besoin s'en faisait sentir, puis "charger" d'une 

mémoire constructive. 

Bien qu'ils fussent conscients que la réalité de ce point était de nature subtile - 

éthérique et astrale - les thérapeutes estimaient qu'il avait sa contrepartie exacte 

dans la matière dense du corps, d'où leur conviction qu'il existait un véritable 

"cerveau" doué de mémoire dans le cœur. 

On enseignait par ailleurs traditionnellement aux étudiants que ce point précis 

se composait de quarante cristaux qui, tels des portes de diamant, résumaient l'être 

dans sa totalité et donnaient accès à ses profondeurs, passé, présent et avenir 

réunis. 
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On pourrait dire que tout cela n'est que vue de l'esprit mais ce serait oublier que 

tout chirurgien en cardiologie sait aujourd'hui qu'il existe un point extrêmement 

précis qu'il doit impérativement éviter lors d'une opération à cœur ouvert. 

Ce point, s'il est touché, provoque instantanément la mort du malade, comme si 

on sectionnait le cordon reliant son âme à son corps ou comme si on touchait à 

quelque chose de tellement élevé et sacré en lui que sa réalité corporelle n'en 

supporterait pas le choc vibratoire. 

Mais le plus étonnant de tout cela c'est que l'Institut américain Heartmath a mis 

en évidence l'existence d'une véritable "zone cérébrale" dans le cœur. Ce point, 

infime, serait constitué d'environ quarante mille cellules. C'est de lui que viendrait 

l'activation du rythme cardiaque lorsque l'embryon humain est en formation dans 

le ventre maternel, avant même, donc, que le cerveau ne se soit formé. 

Comment ne pas songer à faire un rapprochement entre cette "mini-zone 

nerveuse" d'où jaillirait l'impulsion de vie et le "point-vie" traditionnel égyptien? 

Comment également ne pas rapprocher les quarante cristaux des 

prêtres-thérapeutes et les quarante mille cellules du point vital mis en évidence 

récemment? 

3) Les symboles d'harmonisation. 

a) La visualisation. 

Dans le cadre d'un soin global lié à une maladie grave ou à un profond trouble 

de l'être, les anciens thérapeutes espéraient donc, avant toute chose, pouvoir agir 

en laissant une empreinte au sein même de l'atome-germe ou point-vie. Pour ce 

faire, et au-delà de ce qu'ils essayaient de transmettre par l'intermédiaire de leurs 

mains, ils accordaient une importance non négligeable aux symboles 

d'harmonisation associés aux quatre grandes zones du corps, telles que décrites 

précédemment. Il ne suffit pas de dire qu'ils les visualisaient intérieurement pour 

pouvoir espérer en reproduire aujourd'hui les effets. Il faut savoir comment ces 

visualisations se pratiquaient. 

Les thérapeutes prenaient d'abord trois ou quatre lentes et longues inspirations 

tout en "louchant" intérieurement, de façon à stimuler la zone du chakra frontal. 

Ils relâchaient ensuite la pression entre leurs deux yeux puis ils commençaient une 

assez longue apnée, poumons pleins. Ils relâchaient l'air par le nez en lui faisant 

racler les fosses nasales et enfin ils laissaient venir à eux, derrière leurs paupières 

closes, l'image du symbole appelé. La notion de "laisser venir" était capitale dans 

leur approche de la notion de visualisation car, pour eux, il ne s'agissait en aucun 

cas d'un travail de volonté. L'image recherchée devait émerger intérieurement, 

sans la moindre tension, comme si elle remontait progressivement des 

profondeurs d'un lac jusqu'à la surface de celui-ci. 
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D'une manière générale, les Égyptiens contemporains d'Akhenaton terminaient 

leurs pratiques de visualisation en élevant leur conscience au sommet de leur 

crâne tandis que leur main se stabilisait longuement sur le centre cardiaque du 

patient. 

Une fois que leur conscience était bien placée au niveau de leur septième 

chakra, ils y appelaient l'image d'une main de lumière venant s'y apposer. Ils 

allaient jusqu'à en ressentir la caresse dans un état d'ouverture et de communion 

dont l'onde se prolongeait à travers leur corps, leur bras puis, enfin, leur main 

jusqu'au cœur du malade afin d'en toucher le point-vie. 

b) Les organes. 

De la même façon qu'ils associaient un symbole aux quatre grandes zones du 

corps, les prêtres-thérapeutes de l'Egypte d'Akhenaton reliaient également chaque 

organe à une image dont la valeur était archétypale. 

Lorsqu'ils soignaient un organe précis, et quel que soit le trouble dont celui-ci 

souffrait, il n'était donc pas rare qu'ils utilisent intérieurement cette image comme 

levier d'action supplémentaire pour la guérison. 

Je conseille personnellement de ne mettre en œuvre cette façon de faire que 

lorsque l'on est déjà parfaitement familiarisé avec toutes les pratiques de 

l'imposition des mains telles que décrites, c'est-à-dire lorsque celles-ci 

s'effectuent en toute fluidité. 

Cette recommandation est essentielle car son non-respect aboutirait à une 

surcharge ou un encombrement du mental du thérapeute durant les soins 

dispensés. La même recommandation était d'ailleurs déjà faite il y a trois mille 

cinq cents ans... 

Voici quels étaient les symboles les plus couramment utilisés. Certains se 

réfèrent à des hiéroglyphes tandis que d'autres y ressemblent simplement. 
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4) La montée de conscience. 

Ainsi que je l'ai signalé précédemment (chapitre V.4), l'évolution de la 

conscience du malade se situait au centre des préoccupations du thérapeute, tout 

autant chez les Esséniens que chez les Égyptiens. La guérison du corps ne pouvait 

être complète que si l'âme entrait dans la mutation qui lui était nécessaire, 

c'est-à-dire que si la maladie avait suffisamment purifié et débroussaillé l'être du 

dedans. Aucune occasion n'était donc manquée par le thérapeute pour modifier ce 

qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le "niveau vibratoire" d'une personne., si 

celle-ci se montrait toutefois consciente d'une métamorphose à opérer en 

elle-même. 

Dans cette optique, on accordait donc une importance majeure au nettoyage des 

canaux énergétiques amenés à laisser circuler de plus en plus librement la force 

vitale concentrée à la base de la colonne vertébrale. 

S'il me vaut d'aborder ce point une fois de plus dans cet ouvrage, c'est afin de 

fournir quelques éléments de compréhension supplémentaires quant à la 

conception que les Anciens avaient de ce qu'on appelle traditionnellement 

l'ascension de la kundalini. 
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Ainsi que dans la conception orientale, les thérapeutes auxquels je me réfère 

parlaient d'un triple canal subtil permettant au "Feu de Vie" d'ascensionner le long 

de la colonne vertébrale. Ils partaient du principe que c'était la fusion des canaux 

droit et gauche situés de chaque côté de l'axe dorsal qui permettait au canal central 

de se dilater afin que la Force se déroule totalement et puissamment, de la base de 

l'être à son sommet. 

Le canal gauche (Ida en sanskrit) était, selon eux, parcouru par un souffle 

(apanà). Ce souffle était comparé à une pluie, c'est-à-dire à une force allant du 

haut vers le bas. 

Le canal droit (Pingalà) était quant à lui assimilé à une rosée. Son souffle 

(prând) était perçu comme se dirigeant du bas vers le haut c'est-à-dire, 

analogiquement, offrant l'humidité du sol au ciel. 

Égyptiens et Esséniens affirmaient qu'apana et prâna se répondaient l'un à 

l'autre et entretenaient un moteur énergétique. Aujourd'hui on comparerait 

celui-ci au principe de la batterie avec ses deux pôles. 

Ils estimaient que chez une personne que nous appellerions, de nos jours, 

"primaire", les deux canaux - Ida et Pingala - ressemblaient simplement à deux 

axes verticaux situés de part et d'autre du canal central (Sushumnà) encore 

embryonnaire de la kundalini. 

Selon eux, ce n'est qu'avec l'élévation progressive de la conscience qu'Ida et 

Pingala se mettent à onduler, sous l'action stimulatrice d'apana et de prâna. Au fil 

des vies, l'ondulation devient telle que les deux axes finissent par s'entrecroiser et 

par créer le schéma idéal que l'on trouve sur toutes les planches traditionnelles 

d'anatomie subtile. Lorsque l'entrecroisement devient effectif, le canal central 

(Sushumnà), jusque là presque inexistant, commence à s'expanser et à s'activer 

pour constituer la voie royale de montée de la kundalini. Dilatés à l'extrême ils 

doivent finir par paraître n'en former qu'un. 

Analogiquement, c'est le même principe qui est mis en œuvre lors de la maîtrise 

de certains chants tibétains : deux colonnes d'air, l'une ascendante et l'autre 

descendante se croisent dans l'arrière-gorge des lamas, permettant à un son 

ininterrompu d'être émis durant un très grand laps de temps. 

Il va de soi que lorsqu'une personne parvient à la fusion, donc au déroulement 

harmonieux du triple feu de la kundalini, la santé globale de son être est réalisée. 

Cela ne signifie pas que, lors de sa vie incarnée, la personne en question ne soit 

plus touchée par la moindre difficulté puisque la matière dense impose 

obligatoirement certaines contraintes, mais cela veut dire que les obstacles 

rencontrés seront sublimés, maîtrisés et utilisés à des fins constructives dans le 

cadre d'une mission de Service. L'être devient alors une véritable batterie 

universelle, réconciliant en une seule force de pacification, le plus et le moins, le 

solaire et le lunaire, le feu et l'eau, le masculin et le féminin. 
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Cet état est celui de la maîtrise totale. L'être atteint l'état de réalisation 

christique ou bouddhique. Cela n'implique absolument pas qu'il doive jouer le 

rôle d'un christ ou d'un bouddha de façon historique mais qu'il cesse d'être 

assujetti au cycle des réincarnations. 

C'est dans une telle optique que de grands missionnés comme le Maître Jésus et 

le pharaon Akhenaton enseignaient les principes de la santé. Pour eux, être en 

santé ne signifiait pas seulement bénéficier d'un corps en bon état de marche. 

C'était ne pas cacher de "bombes à retardement" au fond de soi, ne rien nourrir de 

pervers dans les caves et les greniers du cœur. C'était avoir le corps, l'âme et 

l'esprit "superposables" sans la moindre dissonance. C'était faire simplement et 

joyeusement un avec l'Un. 

Puisse ce manuel de souvenirs vivaces inspirer cela à notre Présent.. 
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