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Retour sur l’exposé que j’ai présenté lors du séminaire de Jean 
Bédard : sur  
« La reconnaissance de notre destin commun » 
 
Nous avons été un petit groupe à réfléchir sur  
 La place de notre santé individuelle dans la reconnaissance d’un 
destin commun. 
 
Les questions débattues furent :  
 
Pourquoi la santé du Vivant reste t elle notre meilleur garant de la 
santé personnelle ? 
Pourquoi prendre soin de soi permet mieux de prendre soin des 
autres vivants ? Et quelles conditions pour que cette réciprocité 
fonctionne.  
 
Le Séminaire du 12 13 14 Aout 2016 se passait au BIC. 
 
 
 
 
En premier lieu il paraît important de définir ce que l’on entend par santé :  
 
1/Etre en santé pour l’humain n’est pas uniquement l’absence de maladie, 
mais bien un équilibre à maintenir dans tous nos corps : physique, 
émotionnel et spirituel. 
Cette notion d’équilibre est aussi la base de la santé de la planète : 
équilibre de ses sols, de ses fleuves, de ses arbres, de la Terre.  
 
La MTC( Médecine Traditionnelle Chinoise)  nous rappelle que la santé se 
définit par une harmonie, une fluidité, la libre circulation du Tchi dans le 
corps physique, lui même en résonnance avec les émotions vécues ; le tout 
animé d’un « cœur empereur »  pâle reflet de l’énergie céleste qui est en 
nous. 
 
La maladie  est un arrêt du Tchi, du vivant dans un endroit donné. 
 
Physique, émotionnel spirituel sont les 3 composants de l’humain qui inter 
agissent en permanence, et les 3 lieux possibles de déséquilibre. 
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De même  selon la MTC l’humain est ce pont entre Ciel et Terre, entre 
monde incréé d’où il a ramené des mémoires, et monde crée où il laisse sa 
marque et tente d’exprimer sa mission… 
L’humain est une composante du grand Tout, une composante participative 
certes, mais une composante inter reliée au reste de l’Univers. 
Comme les peuples des premières nations, la MTC nous rappelle que notre 
santé dépend  

• de nos ancêtres (nos antécédents familiaux médicaux, mais aussi 
historiques)  
 

• du climat sous lequel nous vivons 
 

• de l’alimentation qui nous nourrit : et c’est tout le rapport à une 
agriculture saine. 
 Ce que je mange a un impact  sur ma santé physique et mentale. 
 En particulier avec l’équilibre de mon microbiote,  et l’on retrouve 
cette grande notion d’équilibre :  
C’est par cet équilibre savamment entretenu par une alimentation 
saine et le moins de polluants possibles, que se fabrique 60% de nos 
anticorps d’une part, et que d’autre part, la qualité et l’intégrité de ce 
microbiote permettra une fabrication adéquate de nos neuro 
transmetteurs, responsable de notre santé émotionnelle et mentale. 
 

• Elle dépend des émotions qui ont une résonnance particulière et 
spécifique avec les organes : la colère affecte la vésicule biliaire, la 
tristesse touche les poumons, la peur lèse les reins, la rumination 
intellectuelle a un impact sur rate pancréas, la joie résonne au niveau 
du cœur. 
 

Par ailleurs dans ces médecines traditionnelles, autant celle des premiers 
peuples que la MTC,  la notion de sacré est inhérente à l’univers comme à 
l’individu. Notion que notre société a perdue  et essaie de retrouver plus ou 
moins maladroitement.  
En MTC on parle d’un cœur empereur qui est un pale reflet de l’énergie 
céleste contenue en chaque individu… 
 
L’humain arrive du monde incréé avec un bagage énergétique, dans le 
monde créé où il va inter agir avec les éléments. 
 
 



	 3	

Cette notion d’équilibre semble être la clé centrale de notre santé 
comme de notre destin commun 
Équilibre de notre structure osseuse 
Équilibre de notre microbiote : de notre flore intestinale 
Équilibre de nos fluides sanguins,  
Équilibre de nos humeurs (biologiques donc et émotionnelles) 
Équilibre de notre nourriture 
Équilibre de nos 3 composantes : physique émotionnelle, spirituelle 
Equilibre écologique 
Équilibre culturel 
Équilibre des ressources 
 
Comment retrouver ces équilibres ? 

• En revenant à la réalité, le contact avec nos émotions, avec les vrais 
aliments, en reprenant nos racines. 

 
• En n’essayant pas de faire disparaître au plus vite le défaut, le 

symptôme, la douleur, la crise qui pointe ; mais en essayant de voir 
ce qui s’exprime à travers cela : La maladie est parfois le dernier 
moyen qu’à trouver l’Etre pour s’exprimer…  

La Crise en grec krisis signifie jugement, décision. Cela correspond à un 
moment charnière, à un moment où, en quelque sorte, « tout doit se 
décider » C’est dans la douleur, dans la crise que naissent des solutions 
qui font avancer le destin de l’humain, comme celui de la planète. 
 
Il est clair que la notion d ‘équilibre s’est perdue au profit de la notion de 
rentabilité à court terme, et de consommation. Engrais, chimiques, non 
respect des sols, rendement à cour terme….courent à notre perte. 
Dans la pratique médicale aussi on a vu la même triste évolution : 
L’antibiothérapie massive pour des germes banaux a sélectionné des 
germes plus résistants encore contre lesquels la chimie est impuissante 
Adjuvants de métaux lourds pour que les vaccins soient plus rapidement 
efficaces apportent aussi une pollution du système nerveux des patients 
avec complications parfois grave 
Faire cesser à tout prix (l’expression est aussi à prendre au pied de la 
lettre) le symptôme sans prendre un temps pour observer ce qui se passe 
en profondeur, a été l’âge d’or d’une médecine de consommation de 
médicaments chimiques. La médecine aussi se doit de revenir à une 
attention du vivant avant tout.  
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Etre thérapeute c’est avant tout prendre soin de l’être dans ses 3 
dimensions…cela s est aussi perdu ces dernières années où l’on a 
cloisonné le sujet comme un corps perfectible et remplaçable pour la 
médecine, dont les émotions devaient être traitées séparément par le psy 
et dont on avait oublié que l’âme pouvait aussi avoir ses blessures… 
 
Si j’agis à cour terme sans prendre en compte le terrain que ce soit 
celui du champ que cultive le paysan pour les légumes que je vais 
manger ou le terrain du patient qui est devant moi, je ne fais que 
mettre un pansement sur un abcès, mais je ne traite pas l’abcès. 
 
 La reconnaissance de notre destin commun est la prise de conscience  de 
notre inter dépendance, de notre lien les uns aux autres humains, mais 
aussi du lien de  tous les règnes vivants : minéraux, végétaux animaux. 
 
Le maitre mot est bien conscience à retrouver dans nos actes, dans nos 
vies, à transmettre à nos enfants et petits enfants.  
 
La Nature a une merveilleuse capacité  d’adaptation qui lui permet de 
traverser les millénaires  
La capacité d’adaptation du monde minéral, végétal même animal est bien 
supérieure à celle de l’humain qui est sommes toutes apparu bien 
tardivement à la surface de la planète. IL a cru être le maitre du lieu, un peu 
comme un enfant gâté dans sa famille, qui en mettant le nez en dehors 
s’aperçoit qu’il doit aussi composer avec le reste du monde.. 
Nous en sommes un peu au même stade. 
 
Si la notion d’équilibre est primordiale pour notre santé et pour le 
destin commun 
La notion de relation et d’information est tout aussi capitale :  
QU’on le veuille ou non, nous sommes tous en relations et les informations 
que nous véhiculons ou que nous exprimons ont un impact sur notre 
environnement. 
 
C’est le futur de notre destin qui se dessine peut être par là : et aussi le 
moyen justement de développer nos capacités d’adaptation pour le bien 
être de Tous et de Tout. 
Nous sommes avant tout des êtres énergétiques et l’harmonisation de la 
vibration individuelle elle même en résonnance avec une nature équilibrée 
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(environnement, nourriture du corps et de l’âme)  pourra permettre  une 
croissance harmonieuse. 
 
L’humain est un être de relation qui doit retrouver sa verticalité : comme les 
arbres nos grand maitres, ses racines en Terre, ses frondaisons au Ciel. 
Etre ce pont entre le Créé et l’incréé.  
Retrouver sa dimension énergétique : la physique quantique nous confirme 
l’importance de la vibration sur la matière : on sait par exemple que le 
champ électromagnétique  du cœur est 5000x fois supérieure à celui du 
cerveau. 
 
Retrouver notre verticalité c’est mettre du Souffle, de la Conscience 
dans la matière, dans nos actes.  
Mettre du Souffle c’est balayer les peurs qui paralysent nos corps 
d’humains mais aussi nos sociétés : la santé est devenue une 
économie,  et ce paradigme économique qui contrôle nos vies et la planète 
entière est ancré dans une domination par la peur. 
 
La société de consommation a remplacé la société de partage, de 
communion. 
 
La crise économique, écologique  actuelle nous oblige rapidement à 
retrouver nos équilibres de vies par plus de conscience, plus de liens, 
plus de partages avec le vivant : et nous sommes un élément du 
Vivant. 
 
Notre destin commun, planète et santé individuelle, passe aussi par 
cette verticalisation, cette conscience du sacré en nous mais aussi 
autour de nous 
Le lien au sacré est inné, inhérent au Vivant : « Le pâle reflet de 
l’énergie céleste qui est en nous »…..Mais il  faut le reconnaître aussi 
au monde Vivant qui également a un éclat de cette énergie « céleste »  
 
 
 Le retrouver simplement dans l’autre, dans la Nature qui nous entoure 
permettra de le faire vivre, au rythme de notre propre respiration accordée 
au souffle de la Terre.  
 
Respect, Simplicité, Écoute de nos besoins comme de ceux de la Terre 
sont à développer pour prendre soin du Vivant.  
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La Terre exprime des réalités avec lesquelles nous devons inter agir, 
composer. Ce n’est plus le temps de vouloir contraindre, contourner, forcer 
notre environnement. Le corps exprime des souffrances ou des réalités : 
c’est le temps d’aller voir pourquoi, quelles sont les causes profondes, non 
plus  de mettre un pansement qui ne fait qu’occulter le problème. 
 
Respect de l’autre, de Soi, de Son environnement dans toutes ses 
dimensions sera la façon la plus simple et la plus complète de redonner à 
l’humain sa vraie NATURE et sa place véritable au sein du Grand Tout. 
 
Cette démarche est une démarche libératrice : car en nous mettant en 
communion, elle nous place automatiquement dans une démarche 
d’ouverture du Cœur, nous libère de la peur , et nous fait contacter la 
meilleure partie de nous même. 
 
Nous reliant au Vivant, nous intégrons aussi du même coup un sentiment 
d’appartenance au grand tout dans lequel nous évoluons. On voit 
disparaître ainsi cette peur de la séparation savamment instillée et 
entretenue par nos dogmes, nos croyances, nos éducations le plus souvent 
occidentales. 
 
Si j ai conscience d’être un élément du grand tout avec une trajectoire 
certes individuelle, mais relié à la terre, aux éléments, l’idée de séparation 
qui est une image mentale de l’égo, s’efface plus facilement, et je retrouve 
la Confiance en la VIE. 
Car la VIE ne fait pas d’erreur, elle est la pour croitre, et multiplier à l’infini 
ses couleurs, à nous de suivre le mouvement et d’abandonner 
définitivement l’idée d’en être le chef d’orchestre.  
Le chef d’orchestre est ailleurs. Nous avons juste à bien jouer 
individuellement notre partition, et le concert sera beau ! 
 
« Le Divin sommeille dans la Pierre, fleurit dans la plante, rêve dans 
l’animal et s’épanouit dans l’humain »….Marguerite Voltaire 
 
 
Christine Angelard  
Diplo. D’état Doc en Médecine ( France) 
Naturopathe 
www.christineangelard.com 
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