
L’homme & l’énergétique 

 

Les recherches les plus modernes ont apportés la preuve que l’être humain n’est pas constitué 

que de matière, mais qu’il est également bien de nature énergétique. 

 

Avec la physique quantique et les travaux sur l’infiniment petit, nous apprenons que la 

matière telle que nous la concevons habituellement n’existe pas.  

 

Elle, la matière, n’est en fait qu’une concentration gigantesque d’énergie. 

 

La théorie des ondes-corpuscules a démontré qu’un corpuscule (matière) pouvait se 

transformer en onde (énergie) et inversement. 

 

Donc, si la matière n’est formée que d’énergie, cela signifie bien évidemment que le corps 

humain dans son ensemble n’est lui aussi constitué que d’énergie. 

 

Les traditions ancestrales comme l’Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, attestent 

des systèmes énergétiques de l’humain : Aura, chakras... Aujourd’hui confirmé par les photos 

Kirlian et/ ou de Marc Leyssenne, au moins en ce qui concerne l’Aura. 

 

La physique quantique, a permis de reconnaître comme vrai les connaissances que nos 

ancêtres avaient acquises dans la lente marche de l’évolution humaine. 

 

Nous pouvons donc constater que la médecine énergétique ou quantique ou informationnelle 

comme le dit Jacqueline Bousquet, existe depuis l’aube des temps, et permet grâce aux mains 

simplement « éduqués » par l’apprentissage, d’apporter soulagement, mieux être … 

Naturellement. 

 

Alors, connaissant cela, comment ne s’intéresser qu’à l’aspect classique actuel, basé 

uniquement sur sa chimie. 

 

Nous tous, êtres humains, captons l'énergie tellurique, cosmique et environnementale via nos 

corps énergétique (Aura) pour la faire pénétrer dans le corps physique par les chakras. 

L'énergie circule dans le corps humain par les méridiens (chinois) ou les nadis (Ayurveda) 

fournissant « le carburant » énergétique nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble de 



nos plus ou moins 10 systèmes : nerveux, circulatoire, reproducteur, respiratoire, endocrinien 

… 

 

Enfin, l'énergie utilisée par notre corps, puisque « consommé », « transformé » comme tous 

nutriment, est donc dégradé et sera évacuée de notre corps via les grands collecteurs (voir 

Biomagnétisme) puis principalement par les pieds. 

 

Lorsque cet ensemble est en équilibre et que l'énergie circule bien, le niveau vibratoire de la 

personne est de qualité. La personne est en bonne santé.  

 

Dans le cas contraire, des troubles peuvent apparaître jusqu'à déclencher de véritables 

maladies.  

 

Le rôle du thérapeute magnétiseur sera de relancer l'équilibre et l’harmonie énergétique, pour 

que la personne par son système énergétique et mental auto-relance du même coup ses 

processus d'auto-guérison et retrouve son état de santé.  

 

De tous temps les choses changes, évolues, et notre époque ne fait pas exception. Il en va de 

même avec les énergies environnementales. (Voir mon livre : « De l’humain, de l’énergie, du mieux 

vivre »). 

 

Il est maintenant reconnu que tout à chacun peut ressentir les corps énergétiques d'un être 

humain, de les déplacer et donc de les replacer, d'éliminer les énergies dégradées, de relancer 

les chakras, de favorisé la libération de blocages et ainsi de soulager une personne de ses 

maux… de la rééquilibrer.  

 

Cet ensemble, pratique énergétique, ne remplaçant évidemment pas les traitements médicaux 

habituelles, mais les compléteront très efficacement, là où chacun peut apporter sa 

compétence, complémentaire de l’autre, pour le plus grand bien-être de l’humain. 

Ne jamais arrêter ou modifier son traitement médical, sans l’avis de son médecin traitant. 

 

 

Nous savons par ailleurs, grâce entre autre aux témoignages de scientifiques relatés par Lynn 

Mc Taggart dans son livre « Le champ de la cohérence universelle », que l’Homme a également 

une capacité de pensé, une capacité psychique exceptionnelle.  

 



Masaru Emoto nous le démontre lui aussi avec « l’eau, mémoire de nos émotions », photos à 

l’appui.  

 

A cela et pour progresser dans le domaine du « pouvoir guérisseur » de la pensée, de notre 

mental, il conviendra d’ajouter les approches bien conduites dans le respect de l’intégrité 

humaine, comme entre autre, la suggestion, des magnétiseurs traditionnels, à l’instar par 

exemple de Paul-Clément Jagot, assez proche de l’hypnose Ericksoniènne. 

 


