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Santé, maladie, guérison 2
Ce numéro 27 du Son Bleu est notre 

deuxième publication sur le thème de 
« Santé, Maladie, Guérison ». Nous conti-
nuons à suivre le fil directeur de l’Âme, 
guérisseur intérieur de la forme. Dans 
le numéro 26 nous avons réfléchi sur les 
grands principes qui gouvernent la gué-
rison à partir de l’Âme. Avec ce numéro 
27 nous nous demandons maintenant 
quelles en sont les applications actuelles 
ou en devenir.

C’est l’énergie du Rayon 7, Rayon de la 
magie, de l’Ordre et des Justes Relations 
qui tisse la trame de notre réflexion sur 
nos défis contemporains en matière de 
guérison. En effet, son énergie nouvelle, 
remplaçant progressivement celle du 
Rayon 6 qui a régné pendant si longtemps 
produit des changements fondamentaux 
dans notre culture. Ainsi qu’en témoigne 
sa Parole : « Le plus haut et le plus bas se 
rencontrent », son énergie met en ten-
sion les grands opposés Vie et Matière 
et nous donne l’impulsion à créer entre 
elles de justes relations, et par conséquent 
de nouvelles formes, expressions de leur 
rencontre.

Son travail de relation entre ces oppo-
sés majeurs en fait aussi un grand rayon 
de guérison car en portant la Vie dans 
les tréfonds de la forme, il est vecteur de 
vitalité pour les myriades de formes dans 
tous les domaines de la vie (politique, 
économique, philosophique, religieux, 
scientifique, social, culturel etc.) où il a 
le pouvoir d’engendrer la coopération et 
l’unification des efforts. En même temps, 
la mauvaise utilisation de son énergie pro-
voque aussi ses pathologies spécifiques ; 
uniformité, abolition des différences por-
teuses de vie, autoritarisme politique. 
C’est par exemple, le dévoiement de son 
énergie au service des ambitions égoïstes 
et non éclairées qui est la cause principale 
des systèmes totalitaires qui emprisonnent 
le libre arbitre humain.

La question de « santé, maladie, gué-
rison » de notre planète, de ses habitants, 
de ses organisations, de sa culture etc., 
est donc largement dynamisée par son 
énergie novatrice.

En ce qui concerne la santé de notre 
planète bleue, il a particulièrement le 
pouvoir de coordonner et de maintenir 
la cohésion dans les quatre règnes infé-
rieurs de la nature. Son travail stimule la 
prise de conscience du fait que la Terre 

qui nous accueille est un être vivant avec 
qui nous avons à établir de justes rela-
tions car notre santé et la sienne sont 
interdépendantes. Cette impulsion nou-
velle a donné naissance, entre autres, à 
l’approche écologique et au concept de 
développement durable.

Sur le plan religieux, en dépit de la 
violence des exactions et des actes terro-
ristes de minorités qui tentent d’alimenter 
l’ancienne séparativité religieuse, c’est 
bien un esprit œcuménique qui commence 
à émerger en réponse autant à l’appel des 
différents responsables religieux qu’au 
profond désir des fidèles.

Sur le plan spirituel, ce septième rayon 
est porteur d’une grande opportunité car 
il produit une période intensifiée d’acti-
vité initiatique. Son effet majeur est de 
faire en sorte que l’humanité dans son 
ensemble se présente à la première ini-
tiation, celle de la naissance du « Christ 
en soi », quand la conscience d’être une 
âme, naît au cœur de la personnalité. 
Nous sommes donc devant l’opportunité 
de manifester la vie christique à l’échelle 
mondiale. Cette conscience christique en 
développement engendre nécessairement 
des troubles individuels et collectifs car la 
vie de la personnalité, orientée jusque-
là vers des buts purement matériels et 
égoïstes entre en conflit avec la compré-
hension intérieure nouvelle.

Sur le plan économique, cette phase 
majeure dans le développement spiri-
tuel de l’humanité entraîne une période 
de profonds réajustements puisqu’elle 
implique le « partage du pain », symbole 
du partage des richesses. La circulation 
du courant sanguin est le symbole de 
tous ces processus car par homologie, 
elle révèle tout ce qui est nécessaire pour 
établir un nouvel ordre dans le monde. 
Le sang est la vie, et le monde à venir 
sera caractérisé par le libre-échange, le 
libre partage et la libre circulation de 
tout ce qu’il faut pour que les hommes 
vivent ju di cieu sement. Mais aujourd’hui, 
ces conditions sont ignorées, le corps de 
l’humanité est malade, et sa vie intérieure 
désorganisée.

Sur le plan de la santé de nos corps 
physiques, l’influence nouvelle du Rayon 
7 active profondément les recherches 
scientifiques et leurs applications dans 
le domaine médical. Il nous est dit que 
ce rayon gouverne le monde minéral où 

il s’exprime par la production de la radia-
tion. En entrant en influence, il a produit 
un accroissement naturel de la radiation 
et de la radioactivité du minéral favori-
sant ainsi la découverte du radium (1898), 
par « deux grands disciples du Rayon 7 », 
Pierre et Marie Curie. Une application 
immédiate sur le plan médical a été la 
radiothérapie, toujours utilisée dans la 
thérapie du cancer. Citons également la 
découverte des radiations ionisantes des 
Rayons X par Röntgen en 1895, procédé 
utilisé en radiographie médicale, ainsi 
qu’au tout début du vingtième siècle, 
la découverte des rayons cosmiques1 par 
Millikan. La confluence de ces découvertes 
a conduit aux extraordinaires avancées de 
l’imagerie médicale, véritable actualisa-
tion de la « magie » du Rayon 7, révolu-
tionnant l’approche diagnostique.

Une marche essentielle reste néan-
moins à gravir, celle de la reconnaissance 
scientifique du corps éthérique, outil de 
l’Âme et constructeur du corps dense. Là 
encore, le Rayon 7, particulièrement en 
affinité avec le plan physique (7ème plan), 
va faciliter cette découverte car sous l’ef-
fet de son énergie, les niveaux éthériques 
du plan physique vont manifester une 
activité accrue. Le Maître Djwhal Khul 
avance que nous assisterons à un déve-
loppement universel de la vision éthé-
rique et tout cela modifiera l’attitude 
des sciences et de la profession médi-
cale. Il annonce la fondation d’écoles de 
médecine qui auront pour but d’étudier 
le corps éthérique et sa relation avec le 
corps physique dense, et augure que « la 
guérison magnétique et la stimulation 
vibratoire remplaceront les méthodes 
actuelles de chirurgie et d’absorption de 
médicaments. »2

Nous n’en sommes pas encore là, mais 
déjà les défis posés par l’énergie nouvelle 
apparaissent, la recherche est stimulée et 
les avancées sont notoires. C’est ce que 
nous souhaitons partager avec vous au 
fil des articles de cette revue.

1  Le rayonnement cosmique est le flux de 
noyaux atomiques et de particules de 
haute énergie qui circulent dans le vide 
interstellaire. On désigne également 
aujourd’hui les « rayons cosmiques » 
sous le nom d’astroparticules.

2  A.A.Bailey, Traité sur le Feu Cosmique, 
465-475.

É D I T O R I A L  [Marie-Agnès FREMONT]
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Le Rayon 7, Rayon de l’ordre 
et de la magie, est aussi appelé le 
Rayon des justes relations. A ce titre, 
il réunit les deux aspects fondamen-
taux de l’Esprit et de la Matière. Il est 
donc fondamentalement un grand 
rayon de santé et de guérison car, 
non seulement, il transporte la Vie 
jusqu’au plus profond de la matière, 
mais aussi, en tant que vecteur de 
justes relations entre les différents 
antagonistes, il œuvre à guérir la 
séparativité et les clivages de tous 
ordres qui toujours sont cause de ma-
ladies. Cette construction des justes 
relations entre les grands opposés 
concerne toutes les relations sur 
notre planète et au-delà. A chaque 
niveau, c’est la santé, la maladie, la 
guérison qui est en jeu :

• Santé et maladie des relations 
entre l’Âme et la personnalité, le soi, 
le « non-soi » et les autres1,

• création de justes relations entre 
la partie et le tout et notamment le 
soin de l’être humain à la planète qui 
l’accueille2,

• bonne santé de notre habitat 
dans une juste relation avec l’envi-
ronnement3,

• et plus encore, nous retrouvons 
jusque dans le système qui met en 
mouvement notre corps dense, une 
dynamique de guérison analogue à 
celle qui gère la relation entre notre 
Âme et notre personnalité4.

1  Marie-Agnès Frémont, « Conscience 
de Soi, conscience du non-soi, Santé, 
maladie, guérison des relations »

2  Guy Roux, « Homéopathie écologique 
pour soigner la terre »

3  Christian Post, « Habitat et santé »
4 Corine Beltoise, « Santé du système os-

téo-musculaire, Le coin du kiné »

Partie 1 : LA SANTÉ PAR LES JUSTES RELATIONS

Cette parole du Rayon 7 exprime 
son pouvoir d’amener les paires 
d’opposés en étroite collaboration. 
Il est ainsi, par excellence le rayon 
des Justes Relations. Il réunit les 
deux aspects fondamentaux, celui 
de l’Esprit et celui de la Matière, 
et œuvre à faire reconnaître que 
l’Esprit et la Matière ne sont pas 
antagonistes et que, dans l’univers, 
il n’y a que la substance spirituelle 
travaillant à produire les formes 
extérieures tangibles.

En tant que vecteur de justes 
relations, le rayon 7 est une grande 
énergie de guérison car ce sont la 
séparativité et les clivages de tous 
ordres qui sont cause de maladie 
puisque, en contravention avec 
la première loi de guérison, ils 
empêchent la libre circulation de la 
Vie et de l’énergie de l’Âme2.

Il s’agit de la construction d’une 
étroite collaboration entre les oppo-
sés. Pour ce faire, l’être humain doit 
apprendre la double fonction consis-
tant :

•	à « élever les énergies infé-
rieures vers la lumière »,

•	et, en même temps, à « faire 
descendre les énergies supérieures 
dans l’expression corporelle » (voir 
schéma 1).

2  Voir les principes de santé et guérison 
énoncés dans le Son Bleu 26

Le Rayon 7, Rayon de l’ordre et de 
la magie créatrice est l’énergie qui 
sous-tend et vitalise notre culture 
contemporaine. Il est un grand 
rayon de guérison1 car sa fonction 
est de porter la Vie jusque dans les 
tréfonds de la Matière. Cette Vie 
propulsée par le Rayon 7 alimente 
notre vitalité physique, psychique, 
et aussi spirituelle. C’est en effet, le 
Rayon 7, appelé également Rayon 
des Justes Relations, qui a remplacé 
le Rayon 6 en tant que vecteur de la 
spiritualité contemporaine.

Nous allons questionner com-
ment cette Energie des Justes Rela-
tions dynamise le processus évolutif 
en termes de conscience de soi, 
conscience du « non-soi », conscience 
de l’autre, avec les répercussions sur 
l’humanité en ce qui concerne la 
bonne santé, la maladie et l’oppor-
tunité de guérison.

I - LA SANTÉ PAR LES 
JUSTES RELATIONS 
ENTRE LES OPPOSÉS

« Le plus haut et le plus bas se 
rencontrent »

1  Il y a deux principaux rayons de guérison 
parmi les sept rayons : le second et le 
septième. Le rayon principal de guérison 
est le second rayon car il est le rayon de 
notre système solaire.

[Marie-Agnès FREMONT]

CONSCIENCE DE SOI, 
CONSCIENCE DU « NON-SOI »
Santé, maladie, guérison des relations

Le Rayon 7, appelé Rayon des justes relations, nous incite à dépasser 
l’antagonisme des grands opposés dont la paire principale est l’apparente 
dualité entre Esprit-Matière. En même temps, il met en lumière les 
pathologies de la relation ; confusions qui demandent à être différenciées 
et à l’inverse, clivages qui demandent à être réunifiés. Il nous donne aussi 
des clés de guérison.
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éthérique planétaire, qui soutient 
tout ce qui est, et dont tous les corps 
éthériques, y compris celui de l’être 
humain, font partie intégrante3. Le 
Rayon sept met donc l’accent sur 
la Vie unique qui se déverse dans 
toutes les formes et sur la vitalité qui 
en découle.

A partir de quels centres éthé-
riques opère-t-il4 ? 

Depuis son entrée en manifes-
tation, il impacte bien évidemment 
tous les centres du corps éthérique 
planétaire et humain. Il est de nou-
veau impliqué dans la probléma-
tique des polarités car en vitalisant 
la relation entre Esprit et Matière, il 
opère à partir du centre coccygien et 
travaille avec le centre le plus élevé 
du corps, le centre coronal5. Il met 
ainsi globalement en relation tous 
les centres inférieurs avec le centre 
coronal (voir schéma 3).

Plus précisément, le rayon 7 sti-
mule les transferts d’énergie au sein 
de la ligne créatrice (centre sacré 
vers centre laryngé) car il opère 
plus particulièrement à travers le 
centre sacré planétaire et ensuite 
à travers le centre sacré de chaque 
être humain. De surcroît, si le centre 
laryngé de la personnalité intégrée 
non encore pénétrée consciemment 
par l’Âme est gouverné par le Rayon 
3, chez l’aspirant spirituel et le dis-
ciple il répond principalement à l’in-
fluence du septième rayon. L’éner-
gie de ce dernier incite donc à élever 
l’énergie créatrice jusqu’au centre 
de la gorge, et ainsi à construire une 
relation adéquate entre l’Âme et la 
personnalité. Il participe ainsi glo-
balement à réunir la tête et le cœur 
par la sublimation des plexus sacrés 
et solaires (schéma 3).

Développement du pouvoir de 
la pensée

Parmi les pouvoirs reconnus au 
Rayon 7, figurent le « pouvoir de 
penser » et le « pouvoir mental de 
révéler le mental de Dieu ». Sur le 

3  A.A.Bailey, Télépathie et corps 
éthérique, pf. 154, §148.

4  Voir dans cette même revue, partie III, 
l’encart intitulé « Impact du Rayon 7 sur 
le plan physique cosmique ».

5  A.A. Bailey, Psychologie Esotérique II, § 
622-623.

mulation, la personnalité de l’initié 
et l’Âme adombrante qui plane au-
dessus de la personnalité, sont réu-
nies consciemment ; l’initié sait alors 
qu’il est une personnalité pénétrée 
par l’Âme.

De la conscience individuelle à 
la conscience de groupe

Vecteur actuel de l’évolution 
spirituelle, le rayon 7 vitalise la 
construction de la conscience de 
groupe en apportant sa qualité de 
coopération et son impulsion aux 
justes relations humaines. Avant 
lui, le sixième rayon avait poussé 
au développement de l’esprit indi-
vidualiste. Il a favorisé les instincts 
séparatifs, le dogmatisme religieux, 
les barrières doctrinales, l’exclusivité 
dans les écoles de pensée, et le culte 
du patriotisme. Il y avait certes des 
groupes, mais c’étaient des groupes 
d’individus rassemblés autour d’un 
individu. Par contre, maintenant, 
le Rayon 7 nourrit un véritable 
esprit de groupe, dont le rythme du 
groupe, les objectifs du groupe et 
le travail rituel du groupe sont les 
bases.

Justes relations entre la partie 
et le Tout

Il stimule dans l’homme un esprit 
d’universalité et une tendance à la 
fusion. Il met l’accent sur une Unité 
qui n’est pas l’uniformité. On peut 
en voir les manifestations dans les 
actuelles tendances à la synthèse, 
dans les affaires (économie inter-
nationale), en religion (impulsion à 
l’œcuménisme) et en politique (ONU 
et autres organisations internatio-
nales).

Il prépare à un internationalisme 
fondé sur une fraternité pratique, un 
esprit de paix pour tous les peuples 
s’exprimant par la bonne volonté, 
reflet manifesté de la Volonté de 
Bien issue du premier aspect divin.

Justes Relations et non-sépa-
rativité éthérique

Le septième rayon gouverne 
d’une manière prédominante les 
niveaux éthériques du plan phy-
sique. Tous les aspects de la vie mani-
festée dans chaque règne sont inti-
mement reliés entre eux par le corps 

ESPRIT - VIE

MATIÈRE - FORME

Fig. 1 : construction d’une étroite colla-
boration entre les opposés

De la même façon, le rayon 7 
œuvre à réunir les niveaux d’exis-
tence subjective intangible (le Soi, 
l’Âme) et leurs formes de matière 
(le non-Soi). C’est la mise en œuvre 
de l’intelligence et de la pensée 
réflexive qui va permettre cette mise 
en relation.

Il donne de cette façon, l’impul-
sion pour rassembler en une syn-
thèse constructive d’autres grands 
opposés tels que ; l’Âme et la per-
sonnalité – la partie et le tout – l’in-
dividu et le groupe (voir schéma 2).

ESPRIT - VIE - ÂME
SOI - TOUT - GROUPE

MATIÈRE - FORME - VÉHICULE
PERSONNALITÉ - NON SOI

PARTIE - INDIVIDU

Intelligence et pensée
ré�exive permettent
la relation entre Soi
et non-Soi

Fig. 2 : Construction de la relation entre 
le Soi et le « non soi », partie et Tout, 

individu et groupe.

Conscience de soi, conscience 
de Soi

A ce niveau, il s’agit d’établir de 
justes relations entre la personnalité 
(soi) et l’Âme (Soi). A notre époque, 
le rayon 7 y apporte une touche pri-
mordiale car il donne à l’humanité 
dans son ensemble l’opportunité de 
prendre la première initiation, celle 
de la naissance de la conscience 
d’Âme au sein de la personnalité. 
C’est en effet, l’énergie du septième 
rayon, qui est l’agent puissant de la 
première initiation. Grâce à sa sti-

Partie 1 : LA SANTÉ PAR LES JUSTES RELATIONS
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conséquence, l’activité de tous les 
germes et microbes au sein du milieu 
qui les nourrira le mieux6. »

Nous savons que d’une façon 
générale, l’impact de toute énergie 
a des effets négatifs du point de vue 
de l’évolution, si nous la manions 
avec un motif égoïste. Ainsi, c’est la 
distorsion des idéaux du septième 
rayon et la prostitution de cette 
énergie de pouvoir et d’organisation 
au service des ambitions é goïstes et 
non éclairées qui ont produit les sys-
tèmes totalitaires.

Etudions ensemble quelques 
« pathologies » du Rayon 7 dans le 
but d’en rechercher la cause et par 
suite, le processus de guérison à 
mettre en œuvre.

Pathologies de clivage
L’étude des transferts d’énergie 

à l’intérieur du corps éthérique per-
met de mettre en lumière certaines 
difficultés liées à la mauvaise utilisa-
tion de cette énergie, et notamment 
là où, au lieu de justes relations, nous 
voyons au contraire se déployer des 
pathologies du clivage.

Le schéma 3 met en évidence 
la vitalisation nouvelle de la ligne 
créatrice (ligne impaire). Il va de 
soi que l’énergie du Rayon 7 ne 
sera véritablement créatrice et vec-
trice de bonne santé que si elle est 
constamment équilibrée par la ligne 
de conscience (ligne paire) qui favo-
rise la pensée réflexive, l’unité sub-
jective intérieure et la mise en lien 
entre le soi et le « non soi ».

A ce propos, les psychologues 
sont maintenant face à de nouvelles 
configurations psychiques caracté-
risées par la difficulté à mettre en 
place la pensée réflexive. C’est par 
exemple le cas d’un fonctionnement 
opératoire : le patient décrit des faits 
de sa vie, mais à aucun moment il ne 
fait des liens entre sa subjectivité 
intérieure (ce qu’il ressent, ce qu’il 
pense, ce qu’il se dit de lui-même) et 
ces faits. Ce n’est pas une déficience 
de l’intelligence, mais le patient ne 
fait pas de rapport entre les niveaux 
d’existence subjective intangible 
(soi) et les mondes extérieurs tan-

6  A.A.Bailey, Guérison ésotérique, § 303-
304

•	construction progressive d’un 
internationalisme fondé sur une 
fraternité mise en pratique et sur un 
esprit de paix se manifestant par la 
bonne volonté,

•	développement de la 
conscience de groupe,

•	 juste relation entre la vie et les 
formes augmentant la vitalité de ces 
dernières.

Et pourtant, nous ne pouvons 
ignorer les problèmes du monde qui 
affichent au contraire les stigmates 
de la séparativité, des clivages, de 
l’individualisme ou de la contami-
nation de relations pathologiques ! 
Paradoxalement, l’énergie du Rayon 
7 est étroitement impliquée dans 
ces faillites de la relation juste. En 
effet, comme toute énergie, celle du 
Rayon 7 est impersonnelle et elle est 
double dans son effet en fonction 
de la qualité du récepteur (l’être 
humain) et de l’usage que nous en 
faisons.

Ainsi, A ; Bailey nous dit que le 
Rayon 7 est responsable des maladies 
infectieuses et contagieuses. Par sa 
puissance reliant Esprit et Matière, 
la Vie Une se propage dans les mul-
tiples petites vies de la matière du 
plan physique. Aucune n’est exclue. 
« Il associe la Vie, les vies et la vita-
lité générale du processus créateur. 
Le symbole en est la promiscuité et 
les relations réciproques et éternel-
lement changeantes de toute la vie 
avec toutes les vies. Il a donc pour 

schéma 3, nous voyons que par 
son action spécifique sur la ligne 
créatrice, il active également le 
développement du mental et la 
construction de formes-pensées qui 
incarnent le futur. Son travail de 
sublimation provoque l’élévation de 
l’énergie, partant des centres sous le 
diaphragme, (centre sacré et centre 
solaire) insensibles à l’énergie men-
tale, vers les centres au-dessus du 
diaphragme qui au contraire sont 
responsifs à l’énergie mentale.

Ce développement du pouvoir 
de la pensée s’accomplira par le 
développement de la faculté de 
discrimination, qui mettra l’homme 
devant des choix à faire et produira 
ainsi un meilleur sens des valeurs. 
Ce choix posera le fondement de 
l’ordre nouveau avec ses nouvelles 
lois et ses nouvelles approches.

II – MALADIE DES 
RELATIONS

Nous venons de voir que l’énergie 
maintenant dominante du Rayon 
des Justes relations nous apporte de 
grandes opportunités :

•	Travail de collaboration entre 
l’Âme et la personnalité donnant à 
l’humanité l’opportunité de la pre-
mière initiation,

CENTRE CORONAL

CENTRE CARDIAQUE

CENTRE LARYNGÉ
Rayon 3

Rayon 7 pour le disciple

CENTRE COCCYGIEN

CENTRE SOLAIRE
Rayon 6

CENTRE SACRÉ
Rayon 7

Lig
ne

 de
 Co

ns
cie

nc
e

Lig
ne

 de
 Vi

e

Lig
ne

 Cr
éa

tri
ce

DIAPHRAGME

Fig. 3 : transferts d’énergie activés par le Rayon 7, 
particulièrement sur la ligne créatrice
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qui doivent exprimer le Plan de la 
Déité »9.

Mettre l’accent sur la 
conscience et sur la pureté du 
motif

Compte tenu du pouvoir créateur 
de l’énergie du Rayon 7 par l’utilisa-
tion de la pensée et de la parole, la 
prise de conscience de la puissance 
de nos pensées et des motifs qui 
nous poussent à agir devient une 
base essentielle. Il devient main-
tenant indispensable d’apprendre 
pour chacun de nous à discriminer 
les motifs égoïstes (souvent camou-
flés par des motifs à l’apparence 
altruiste) des motifs orientés vers le 
bien du Tout.

Et surtout…

N’oublions pas que « c’est 
l’amour qui soutient »

Cet amour qui soutient nos capa-
cités créatrices de formes nouvelles, 
expressions de justes relations entre 
Esprit et Matière, c’est celui qui est 
mis en œuvre avec l’ouverture de 
notre centre cardiaque. C’est l’éveil 
de ce centre qui est le gage de la 
juste utilisation de la puissance créa-
trice de l’énergie du Rayon 7. Son 
amour se manifeste par le sens de 
la responsabilité et le dis cer nement 
éclairé entre conscience de soi, 
conscience du non-soi et conscience 
de l’autre. ■

9  A.A. Bailey, Traité sur les 7 rayons, vol. 
II, pf.44, § 39

clivage entre l’individu et son milieu, 
mais aussi clivage à l’intérieur de 
l’individu lui-même (clivage du moi). 
Le moi ne veut plus rien savoir de 
lui-même. L’individu s’installe dans 
un mouvement de retrait qui affecte 
toutes ses dimensions : hypoesthésie 
corporelle qui empêche de sentir les 
douleurs somatiques, émoussement 
affectif, inhibition intellectuelle.

A l’inverse, sont aussi présentes 
des pathologies de confusion et 
d’indifférenciation.

Pathologies de confusion 
entre soi et non-soi

Nous avons vu que le Rayon 7 
pousse au travail de collaboration 
entre Personnalité et Âme, entre soi 
et non-soi ou encore entre l’individu 
et le groupe. Chez certaines per-
sonnes, cette ouverture à l’Âme, à 
l’autre ou au monde, entraîne para-
doxalement des crises de confusion 
psychique. Tout se passe comme si 
la conscience individuelle perdait 
ses limites sous l’impact de l’éner-
gie de l’Âme, d’où les symptômes 
d’angoisse de perte d’individualité, 
d’incapacité à penser, à discerner et 
à émettre une idée, voire de perte 
de limites corporelles8.

III - INDICATIONS DE 
GUÉRISON

Aux disciples porteurs de l’éner-
gie du Rayon 7, le Tibétain recom-
mande la réalisation de l’unité par 
l’élargissement de la pensée, la 
tolérance, l’humilité, la gentillesse 
et l’amour.

Se mettre à l’unisson du Tout 
pour une juste coopération

« Ecoute, O Travailleur dans le 
monde le plus éloigné, le rythme 
des temps. Note la pulsation dans 
le cœur de ce qui est divin. Retire-toi 
dans le silence, et mets-toi à l’unisson 
du Tout. Ensuite, sors et va à l’aven-
ture. Etablis le rythme approprié ; 
apporte l’ordre aux formes de vie 

8  Voir l’idée similaire développée dans 
ce même numéro par Caroline Louvel à 
propos du système immunitaire.

gibles (non-soi). Ici, c’est comme si 
sa ligne de conscience était court-
circuitée.

Nous avons également vu que 
le rayon 7 nous fait découvrir la 
puissance de notre pensée créa-
trice. Avec son avènement, l’adage 
« l’énergie suit la pensée » nous 
devient de plus en plus familier. Il 
nous apprend que l’attention sou-
tient, vitalise l’objet de l’attention 
et à son inverse que l’indifférence 
dévitalise et met à mort. Son pouvoir 
de création dans la substance men-
tale est d’autant plus grand qu’il a 
des affinités avec le Rayon 5, Rayon 
de la Connaissance concrète, qui 
par essence, vitalise le plan mental. 
En même temps, par la confluence 
de ces deux grands rayons impairs 
agissant dans la substance men-
tale, c’est la pente glissante vers la 
séparativité si l’équilibre n’est pas 
assuré par l’énergie paire et par le 
dé ploiement de l’énergie de l’Âme, 
« le Fils du mental ».

Or, dans les causes des maladies 
liées au Rayon 7, il nous est dit : « A 
certaines [créations] Il [Le Seigneur 
du Rayon 7] donnait un excès de 
vie, à d’autres Il en accordait trop 
peu. Alors les deux espèces mou-
rurent sans faire ressortir la beauté 
du Seigneur  qui leur avait donné 
vie, mais n’avait pas réussi à leur 
conférer l’intelligence. Il ne savait 
pas alors que l’amour soutient. »7 

Cet « ancien commentaire » éveille 
bien notre attention sur le fait que 
l’intelligence créatrice non sous-
tendue par l’amour est vectrice de 
pathologies.

Effectivement, les pathologies de 
l’indifférence et de l’exclusion (cli-
vage entre soi et l’autre) affectent 
profondément le lien social.

C’est l’indifférence généralisée 
qui a permis la Shoah. Sur le plan 
social, c’est la rupture des liens qui 
nous relient, l’exclusion de ceux qui 
ne suivent pas les règles du système, 
comme si la Vie Une pouvait cesser 
de vitaliser une partie de ses formes. 
C’est aussi le processus de retrait du 
système, de désocialisation que les 
psycho-sociologues appellent « l'au-
to-exclusion ». Il y a non seulement 

7  A.A.Bailey, Guérison ésotérique, pf 238-
239, § 303-304
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mensionner nos maux écologiques : 
il se dit que les maladies sont, avant 
d’être physiques, l’expression de trop 
fortes tensions entre « des appels » 
de l’Ame et les désirs de la personna-
lité, entre « la partie immortelle et 
spirituelle de l’Ame qui constitue 
sa noosphère et, d’autre part sa 
partie émotionnelle et végéta-
tive qui maintient l’unité de tout 
organisme »1. Il s’agit ici d’une tension 
qu’il y aurait entre « l’intelligence » de 
la terre et la destinée de l’humanité 
actuelle qui elle, serait la manifestation 
de la personnalité de notre planète. 
(voir encart : guérison de la planète).

ECOPATHIE 
PLANÉTAIRE

Pour illustrer ces approches nous 
évoquerons « l’esprit de l’homéopa-
thie » ; il semblerait qu’il existe des 
« miasmes » à l’amont de la manifes-
tation des maux et mal-êtres terrestres, 
des sortes de « programmations » ou 
des matrices générant des lignées de 
prédispositions maladives, ou « ter-
rains », qu’il faut essayer de déterminer 
et de modifier… Comment transférer 
ce paradigme d’inspiration homéopa-
thique vers une médication écologique 
de la planète terre que nous voyons 
en souffrance ? C’est encore un travail 
de pionniers, il est d’un autre ordre 
que celui des réparations curatives ou 
palliatives en cours qui ne s’adressent 

1  Lenoir Frédéric, L’Âme du monde, éd. 
Pocket 2015.

sorte d’intelligence créative dans les 
arts, dans les entreprises… ainsi en a-t-
il été de « l’hypothèse GAÏA, la terre 
est un être vivant » formulée par J. 
Lovelock et Lynn Margulis. C’est une 
hypothèse qui suscite encore de la sus-
picion dans les milieux religieux et de 
la réserve dans les milieux scientifiques, 
même si ses auteurs étaient deux scien-
tifiques reconnus.

Si à l’évidence géophysique, nous 
acceptons d’ajouter cette hypothèse 
géo physiologique de la planète, nous 
allons ici, oser quelques extrapolations 
avec tout ce qui pourrait constituer 
GAÏA, en temps qu’entité vivante 
intégrale ; cette approche pourrait 
modifier et enrichir notre vision et nos 
politiques écologiques de soins, ainsi 
que le sens de notre présence sur terre. 
Par cette hypothèse encore audacieuse, 
notre planète ne serait-elle pas, en 
tant qu’Etre vivant, animée par une 
conscience terrestre singulière, com-
posante d’une conscience élargie au 
groupe des planètes de notre système 
solaire ? Encore plus, peut-on imaginer 
et considérer que ces planètes, dont 
la terre, soient des entités vivantes 
aussi évoluées que l’humanité, sinon 
davantage ? C’est ce que subodorent 
quelques sages et scientifiques de 
renom, quand ils laissent vagabonder 
et émerger leurs « rêveries ».

Dans cette logique de fractales, 
n’en serait-il pas également ainsi de 
notre système solaire élément de notre 
galaxie (la voie lactée, environ 200 mil-
liards d’étoiles repérées) ?… et de notre 
galaxie dans le cosmos connu (environ 
100 milliards de galaxies) ? Alors, ces 
hypothèses devraient resituer et redi-

Nous nous faisons de plus en plus de 
souci pour la santé de la terre et pour 
la pérennité de la vie sur terre. Pour 
nous alléger de notre responsabilité 
anxiogène nous mettons en œuvre des 
remèdes de réparations écologiques 
tant au niveau local qu’au niveau 
planétaire. Nous prenons conscience 
que les évolutions de la vie sur terre 
conditionnent le destin de l’humanité 
actuelle et des autres créatures avec 
lesquelles nous sommes mutuelle-
ment liés. Nous restons intrigués par 
d’éventuelles autres formes de vie ou 
de survie… bien que nous soyons, au 
fond de nous, assez satisfaits de nous 
considérer comme les seuls habitants 
intelligents de l’univers… « Vanité 
des Vanités… tout est vanité ? » 
(Ecclésiaste- dernier livre de la Bible)

Y aurait-il quelque intérêt à étayer 
l’hypothèse que notre planète puisse 
avoir sa propre destinée, sa propre 
trajectoire de vie ?… et que de fait, 
elle puisse, elle aussi, pour ses propres 
besoins d’évolutions, devoir compter 
avec les créatures qu’elle héberge et 
spécialement les humains en conscience 
d’Humanité, 5ème règne à venir.

QUÊTE DE SENS
La science procède par hypothèses 

qu’elle s’efforce de valider, d’expéri-
mentations en démonstrations. Ces 
hypothèses de source intuitive, se 
transforment en idées et paradigmes 
avant de s’imprégner dans notre 
mental sous un label « Vérité ». Ces 
intuitions ne sont pas l’apanage des 
scientifiques car elles expriment une 

[Guy Roux]

HOMÉOPATHIE ÉCOLOGIQUE 
POUR SOIGNER LA TERRE
Nous prenons conscience que la vie terrestre puisse être mise en difficulté par 
notre inconscience écologique. Nous nous faisons du souci pour le sort des 
humains et celui de la Terre car nous savons qu’il y a des exigences de soins qui 
devraient devenir la gouvernance d’une transition écologique.
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une écologie systémique de dimen-
sion planétaire comme la biodiversité 
ou même interplanétaire comme le 
réchauffement climatique.

Même si, en matière d’étapes, 
quelques règles du marché peuvent 
être utilisées (taxe-carbone, class-
actions énergétiques…) elles devraient 
l’être dans le but d’un bien commun, 
d’un patrimoine de l’humanité, d’une 
fraternité humaine : c’est un pari qui 
ne peut s’engager que si la conscience 
de chacun s’éveille ou reste en veille 
permanente dans le tourbillon des 
vies personnelles, dans le bouillonne-
ment des émotions, dans l’apathie ou 
le conformisme des convictions. Faire 
sa part c’est non seulement affaire de 
civisme, de politique mais c’est aussi 
affaire de réflexion visionnaire, de 
conscience globale et d’espérance.

Une des formes d’expression de « la 
Grande Invocation » se termine par 
« qu’il en soit ainsi et aidez-nous 
à faire notre part ! ». Ne pourrions-
nous pas tout simplement commencer 
par remplir la dernière phrase de cette 
prière altruiste et fraternelle avec une 
intention de santé et de vitalité envers 
l’humanité en construction et la pla-
nète en évolution ? ■

entre la planète et son environne-
ment galactique. Toutes les « misères 
écologiques » terrestres ne seraient 
peut-être pas dues exclusivement 
au laxisme écologique des humains, 
mais aussi à la propre évolution de 
notre système solaire dans laquelle les 
humains sont impliqués d’une manière 
dont ils n’ont pas encore forcément 
une conscience claire mais dont ils 
éprouvent un pressentiment qui les 
inquiète. Ne faudrait-il pas s’aventurer 
vers une écologie moins conformiste, 
moins scientiste, plus créative, telle 
que pourraient l’inspirer les diverses 
sagesses, elles-aussi héritées de notre 
parcours terrestre. Cette démarche 
devrait ouvrir et concrétiser une sorte 
« d’alter-écologie » qui ne se limiterait 
plus à des interventions curatives et 
palliatives, pourtant indispensables vu 
les urgences de dépollutions, d’amé-
nagements et de règles de précaution, 
de changements climatiques.

FAIRE SA PART
C’est la conviction philosophique et 

la pratique du mouvement « Colibris », 
initié par Pierre Rabhi. Cette affirma-
tion s’est inspirée d’un conte andin qui 
prête cette sagesse à de petits oiseaux 
colorés : les colibris. La morale de ce 
conte c’est que chacun, malgré ses déri-
soires contributions n’est pas ridicule : 
il éveille et aiguise une conscience éco-
logique et humaniste personnalisée, 
locale, pragmatique. Cette attitude, 
et ces comportements, au quotidien, 
sont les corollaires indispensables à 

qu’au corps organique de la terre (phy-
sique et physiologique).

Nous serions dans une deuxième 
phase ou dans une deuxième vie de 
notre système solaire et dans une 
5ème vague d’Êtres humains tels qu’ils 
ont évolué à ce jour : notre planète 
et notre humanité, entités vivantes à 
part entière auraient gardé quelques 
« mémoires » de leurs antécédents 
dont une fraction constituerait des 
« miasmes », « miasmes karmiques ». 
Nous pourrions nous en soulager par 
une prise de conscience, par des soins, 
par l’intention, la prière, la médita-
tion… « libère-nous de nos dettes 
comme nous les remettons à nos débi-
teurs » (6ème invocation du Notre-Père). 
Cette vision si elle était envisagée et 
prise en compte, pourrait être déve-
loppée et formulée en propositions 
concrétisables, dans une écologie inté-
grale de soins mutuels entre planète 
et humanité ; il faudrait chercher à 
reconstituer partiellement ces profils 
hérités pour les soigner écologique-
ment et humainement selon le pro-
cess d’un diagnostic homéopathique ; 
il faudrait retrouver l’essence ou la 
source de l’état maladif actuel pour 
cibler une série de « re-médiations ». 
Par exemple, en ce qui concerne l’épui-
sement énergétique et les pollutions 
des sols cultivés, phénomènes liés à 
l’ère industrielle récente entraînant 
des productions agricoles et alimen-
taires médiocres, qui, elles, amenuisent 
notre vitalité et notre santé. On pour-
rait proposer des re-médiations comme 
de vastes programmes de re-dynamisa-
tion, de jachères cultivées… à l’échelle 
des continents bien que la population 
à nourrir augmente ! En conséquence 
il serait nécessaire de revoir concrète-
ment les 5 grands régimes alimentaires 
mondiaux définis par la FAO2.

La vitalité et la santé sont corré-
lées à une capacité d’échanges, donc 
de circulation d’énergies (argent, 
affection, idées…) et d’interférence 
d’ondes sous-jacentes qui rentrent 
plus ou moins en résonance (champs 
électro-magnétiques, champs tellu-
riques et cosmiques, enveloppes éner-
gétiques de la matière vivante, ondes 
scalaires…) Nous pourrions raisonna-
blement estimer qu’il en est de même 
entre les créatures et la planète puis 

2  Food and Agriculture Organisation, Or-
ganisation de l’ONU pour l’alimentation 
et l’agriculture.
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C’est une hypothèse : il y aurait peut-être des relations 
de famille ou du moins de voisinage entre les planètes 
du « village solaire » qu’elles soient identifiées ou invi-
sibles (Vulcain…). On peut imaginer que, si ces planètes 
sont des entités vivantes, l’évolution de la terre est en 
partie sous influence de ces relations. De plus, dans cette 
hypothèse, chaque planète serait dotée d’une personnalité 
et même d’une Âme. De ce fait, puisque la terre est en mal 
d’écologie, nous pourrions penser cette écologie et inven-
ter des soins qui s’inspirent des processus de la médecine 
homéopathique, même si ce raisonnement peut paraître 
iconoclaste au plus grand nombre de nos contemporains ; 
cette hypothèse pourrait s’admettre et s’installer si elle 
devenait utile, nécessaire et profitable : c’est souvent par 
opportunisme que les certitudes les plus ancrées évoluent 
vers moins de conformisme ou de dogmatisme.
Dans une perspective d’homéopathie écologique pour soi-
gner notre planète, (voir paragraphe « écopathie planétaire ») 
il faudrait attribuer à la terre une personnalité composée 
de ses trois corps : physique-physiologique, émotionnel et 
mental. Pour appréhender les malaises actuels de la terre et 
des terriens, pour les soigner homéopathiquement il serait 
nécessaire d’établir son profil généré par les miasmes 
de son passé1. Ce serait un profil-terre reconstitué, en 
lien avec ses sœurs, les autres planètes ainsi qu’avec 
« leur père » : le Soleil (aventure de la sonde spatiale 
Rosette-2012).
Pour amorcer ce chantier visionnaire, esquissons une sorte 
de personnalité de la planète terre, qui se manifeste à 
nos sens, à nos croyances et à nos savoirs encore plus ou 
moins hypothétiques bien qu’actuellement vraisemblables. 
Le profil qui suit et les quelques éléments qui l’illustrent 
ne sont là que pour amorcer ce que chacun peut approfon-
dir en fonction de sa culture, de ses convenances, de sa foi.
La planète terre aurait à vivre sa jeunesse, sa maturité, 
son déclin… et sa mort ; elle serait une personnalité à part 
entière :
-  par son corps physique dense, cependant dynamique 

et plastique ; considérons le règne minéral et ses mou-
vements continus, ses dérives et effondrements de 
continents, ses basculements de pôles et d’océans… 
(lithosphère).

-  par son corps énergétique et physiologique comme les 
divers magnétismes terrestres, les mécanismes encore 
mystérieux de régulation : thermique, salinité… c’est sa 
part de règne végétal ou organique.

-  par son corps émotionnel sous tension entre tellurique et 
cosmique : « colères» volcaniques, climatiques, catas-
trophes naturelles mais aussi épisodes paradisiaques. 

1 Voir encart Parcours de santé en homéopathie, partie 3, p. 37.

Guy Roux

GUÉRISON DE LA PLANÈTE

La terre a eu ses humeurs et ses saisons qui ont jalonné 
les ères géologiques (4,5 milliards d’années). Ce corps 
émotionnel c’est sa partie animalité, 3ème règne.

-  par son corps mental qui assure l’intelligence organisa-
tionnelle et évolutive de sa matérialité… et ceci, malgré 
toutes les potentialités de disparitions. C’est un émer-
veillement et un questionnement pour le règne humain, 
noosphère de la planète.

Les soins écologiques en cours ne se préoccupent, pour 
ainsi dire que de la santé du corps physique de la terre ; 
nous commençons seulement à prendre conscience et dra-
matiquement de sa santé énergétique-physiologique. Or, 
en médecine homéopathique, et ceci depuis ses origines, 
c’est presque un postulat que la santé physique est forte-
ment sous influence du corps émotionnel dans ses aspects 
individuels, sociétaux et généalogiques. Comment ne pas 
prendre en compte l’émotionnel de la planète, pour des 
soins écologiques ? Il serait à mettre au point et à mettre 
en œuvre une sorte de profil de sa personnalité.
D’autre part, actuellement, même en médecine conven-
tionnelle, ne dit-on pas que le moral, c’est-à-dire le men-
tal, est un vecteur puissant sur le parcours de guérison ? 
Que serait le mental de la planète sinon le règne humain, 
sorte de cerveau en développement, dont chaque personne 
serait une cellule nerveuse autonome et collaborative ?… 
d’où l’importance du « moral » de l’humanité pour aider la 
planète.
C’est par une meilleure cohérence (ce qui est le rôle de 
l’âme végétative) entre les 4 corps de cette personnalité-
terre qu’une écologie planétaire serait globale, soignante et 
guérissante. Pour le moment nous en restons aux urgences 
ponctuelles, sans assez envisager les aspects de convales-
cence et de transformation. En effet, si la terre est un être 
vivant, elle se transforme et évolue par crises maladives. 
Mais au risque de mourir plus vite que prévu ou souhaité, 
les humains en prendraient trop mollement conscience. 
Guérir, ce n’est sûrement pas revenir à un état de santé 
antécédent, c’est plutôt être capable de se régénérer pour 
vivre autrement… n’est-ce pas cela la transition écolo-
gique ?
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entraîne un défaut de « respiration » 
des murs et toitures qui sont parfaite-
ment étanches. L’énergie extérieure ne 
peut plus pénétrer comme le fait une 
peau qui respire. Les matériaux utili-
sés participent à cette « étanchéité » 
et en plus ils dégagent souvent des 
molécules chimiques qui sont nocives.

- La ventilation des pièces est faite 
avec des systèmes motorisés et des 
gaines qui dégradent la qualité de 
l’air (ventilation double flux).

Que peut-on faire pour remédier à 
cela sans changer la construction ? Il 
convient tout simplement de bien aérer 
les pièces tous les jours en ouvrant 
portes et fenêtres pour faire circuler 
et renouveler l’air. Mais l’hiver vous 
faites entrer le froid ! Et oui, mais il 
faut choisir, chaleur ou santé !

Il y a un autre aspect qui inter-
vient sur la santé de l’habitat. 
C’est l’attitude et le vécu des 
habitants.

En fonction des pensées, des paroles 
et des actes générés par les habitants, 
l’ambiance du lieu de vie va être très 
différente. Nous savons que pensée, 
parole et action créent des énergies, 
des informations qui s’imprègnent dans 
l’espace du lieu et vont ainsi modi-
fier la qualité de celui-ci. C’est ce que 
l’on appelle la mémoire du lieu. Si ces 
créations sont négatives, l’ambiance 
deviendra négative, lourde et pesante. 
Cette mémoire persiste au fil du temps 
si rien n’est fait pour la dissiper.

Cette notion d’attitude et de res-
ponsabilité des habitants est donc 
très importante. Nous devons être 
conscients que nous créons notre lieu 
de vie en fonction de ce que nous 
« sommes ».

Pensées, paroles et actions sont 
donc à orienter vers le Bien, le Beau 
et le Vrai. Nous en revenons toujours 
à l’essentiel qui est la Loi d’Amour, la 
Loi de l’Âme. ■

Donc on pourrait se poser la ques-
tion :

La maison doit-elle remplir le 
même rôle que l’arbre ?

La réponse est oui. La maison doit 
permettre à ses habitants de se nourrir 
de ces énergies vitales qui nous sont 
indispensables. En permanence notre 
corps capte les énergies du lieu où il vit 
et qui sont notre nourriture éthérique.

Symboliquement comment repré-
sentons nous souvent une maison ? 

Eh bien, par un carré surmonté d’un 
triangle qui est censé représenter la toi-
ture. Je trouve ce symbole très parlant 
car en fait nous avons les deux types 
de prana : le carré, le prana planétaire 
et le triangle le prana solaire. Donc les 
deux types d’énergies se rencontrent 
pour se mélanger plus ou moins bien. 
Cela va dépendre de facteurs tels que 
la forme harmonieuse ou pas du carré, 
et aussi de la forme de la toiture. On 
voit l’importance des clochers dans les 
églises, ce n’est certainement pas seu-
lement pour faire beau. Ce clocher doit 
remplir la même fonction que l’arbre : 
capter le maximum de prana solaire.

Alors que peut-on dire d’une mai-
son qui n’a pas de toiture ? A-t-elle la 
même qualité d’énergie ? C’est une 
question que je me suis toujours posée 
dans ma pratique architecturale.

Autre question :

A l’intérieur de la maison, 
la qualité des énergies, la vita-
lité, est-elle la même 
qu’à l’extérieur ?

Elle pourrait être la même, mais en 
général l’on constate une dégradation 
plus ou moins importante qui est due 
à plusieurs causes.

Entre autres :

- Par souci d’économie d‘énergie de 
chauffage nous réalisons des construc-
tions de plus en plus isolées. Ceci 

L’habitat et lui aussi concerné par 
cette notion de santé et de maladie. 
Nous pouvons considérer l’habitat dans 
son ensemble comme « l’écosystème » 
de l’espèce humaine. Cela concerne 
l’appartement, la maison, l’immeuble, 
le village, la ville, l’usine, les bureaux ; 
en fait tout ce qu’édifie l’humanité 
pour ses résidences et ses activités.

PRENONS L’EXEMPLE 
DE LA MAISON

Quand peut–on dire qu’une 
maison est en « bonne santé » ?

La santé est principalement liée à 
la notion de « vitalité », cette énergie 
de Vie. La vitalité physique provient 
du corps éthérique de la planète dans 
lequel nous baignons et nous puisons 
l’énergie. 

Ce corps éthérique est le mélange 
de l’énergie tellurique ou prana plané-
taire propre à la Terre et des énergies 
cosmiques en provenance principa-
lement du Soleil ce qui donne le 
prana solaire. Les énergies cosmiques 
apportent une qualité dont béné-
ficient la planète et tous les êtres 
vivants. Le dosage de ce mélange est 
variable selon les qualités du lieu où se 
passe cette action. Une bonne vitalité 
implique un pourcentage important 
de prana solaire.

Le règne végétal participe grande-
ment au mariage de ces deux énergies 
vitales. 

La forme d’un arbre par exemple 
nous démontre très bien cet aspect : 
l’arbre puise les énergies telluriques 
par son réseau de racines tandis que le 
tronc et les branches captent les éner-
gies cosmiques. 

C’est certainement pour cette rai-
son que l’on se sent si bien dans une 
forêt !

[Christian Post]

HABITAT ET SANTÉ
L’habitat dans son ensemble peut être vu comme « l’écosystème » de 
l’espèce humaine. Qu’en est-il de sa santé, Maladie, Guérison ? 
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anatomique donné, tel un ensemble 
articulaire, nécessaire et suffisant pour 
qu’il soit apte à remplir sa fonction.

Nous pouvons poser la maladie 
comme un obstacle au bon fonctionne-
ment de ce matériel, de ces éléments, 
de ces outils et donc à leur utilisation.

Nous constatons que toute lésion, 
de quelque nature qu’elle soit et de 
quelque diagnostic qu’elle relève, 
entraîne immanquablement une immo-
bilité (le comble pour un système dédié 
au mouvement !), c’est-à-dire une res-
triction totale ou partielle, momenta-
née ou définitive des mouvements.

Nous observons que pour retrouver 
un état analogue à celui d’avant sa 
lésion, l’élément anatomique concerné 
passera toujours par deux étapes, plus 
ou moins concomitantes : l’une de cica-
trisation, l’autre de récupération des 
mouvements.

Prenons l’exemple d’une 
entorse de cheville

Cette articulation réunissant le 
pied dans son ensemble et la jambe, 
assure la station debout et participe à 
la locomotion.

Une entorse est une déchirure plus 
ou moins totale, plus ou moins défi-
nitive de un ou plusieurs ligaments 
articulaires. Ces derniers devront en 
premier lieu cicatriser (spontanément, 
médicalement ou chirurgicalement) 
pour revenir au plus proche de l’état 

Grâce à la deuxième, elle s’appro-
prie ce monde.

Bien entendu, s’ajoute à ces objec-
tifs prioritaires, l’infinité de mouve-
ments gestionnaires de nos activités 
quotidiennes, mais auxquels ce système 
ne sacrifiera jamais la locomotion et 
la préhension. Car ces deux aptitudes 
sont indispensables à la persistance et à 
l’évolution de l’espèce. On y trouve une 
quantité invraisemblable d’éléments 
anatomiques dont l’intérêt pour notre 
réflexion réside plus dans la mise en 
évidence de leur surprenante coordi-
nation que dans leur dénomination.

Parmi les plus souvent mentionnés, 
les os, les muscles et leurs tendons, les 
ligaments, les articulations et autres 
ménisques sont les plus cotés. Leurs 
tissus anatomiques sont de nature 
grossière, « épaisse », et sont les plus 
denses du corps physique, en tout cas 
comparés à ceux d’un système respira-
toire ou nerveux par exemple.

DANS LE MONDE 
DU SYSTÈME OSTÉO-
MUSCULAIRE…

Que pouvons-nous observer concer-
nant la santé, la maladie, la guérison ?

Nous pouvons considérer la santé 
comme un état de base. Pour le sys-
tème ostéo-musculaire, cet état de base 
est la mise à disposition d’un matériel 

Prendre en charge le développe-
ment, l’entretien, ou la correction 
du système ostéo-musculaire donne 
souvent l’occasion de réfléchir sur 
les notions de santé, de maladie, de 
guérison. Difficile de cerner le sens 
que chacun d’entre nous peut mettre 
derrière ces mots tant nous leur faisons 
porter une partie de vécu personnel, 
d’expériences, de valeurs diverses…

Pourtant l’envie reste insistante 
de clarifier ces notions, d’envisager 
quelles nuances les différencient, quel 
fil conducteur commun les rapproche.

Car ces états de notre vie quoti-
dienne nous renseignent de façon plus 
constructive que nous ne le soupçon-
nons sur nous-même.

QU’EST-CE QUE 
LE SYSTÈME-OSTÉO-
MUSCULAIRE ?

C’est l’ensemble des éléments ana-
tomiques responsables de la motricité, 
c’est-à-dire des mouvements de l’orga-
nisme et de sa mobilité. Cet ensemble, 
fonctionnant comme un tout, est en 
charge de la locomotion en station 
debout et de la préhension.

Grâce à la première fonction, la per-
sonne peut se déplacer pour explorer 
le monde environnant.

[Corine Beltoise-Riffet]

SANTÉ DU SYSTÈME 
OSTÉO-MUSCULAIRE
«Le coin du kiné»

La façon dont le système ostéo-musculaire organise la guérison, nous 
montre comment la maladie contribue à l’enrichissement de la santé ! La 
contrainte d’une partie de notre corps à l’immobilité, le pousse à acquérir 
de nouvelles compétences. Le système qui met en mouvement notre 
corps dense fait apparaître sur son propre plan une dynamique évolutive 
analogue à celle de l’Âme dans ses rapports avec la personnalité.
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DANS LE MONDE 
DE L’ÂME

Relation-mouvement-inclusion
Les termes employés pour décrire 

le cheminement d’un épisode trauma-
tique au sein du système ostéo-muscu-
laire ressemblent fort à ceux souvent 
utilisés lorsqu’il est question des cycles 
de l’âme et des caractéristiques géné-
rales qui leur sont attribués. Car l’âme, 
elle aussi, au cours de son incarnation, 
établit des relations inclusives avec des 
expériences nouvelles qu’elle intègre, 
par la grâce d’un mouvement ou dyna-
mique d’expansion, pour sortir enrichie 
de ces apports lorsqu’elle quitte son 
incarnation.

Pour l’âme, la guérison, soit le 
retour au père, n’est pas un seulement 
un retour à un état de base initial, mais 
un enrichissement en expériences nou-
velles par une dynamique d’expan-
sion développée pour se dégager de 
l’incarnation.

Système ostéo-musculaire 
et Ame

L’un et l’autre sortiront différents 
de la maladie/incarnation et mieux 
armés pour poursuivre leurs tâches car 
ils auront expérimenté les bénéfices 
d’une mise en relation d’éléments/
expériences de fonctions différentes 
par le biais d’une dynamique de mou-
vement inclusif.

Bon nombre d’autres termes 
évoquent volontiers des équivalences 
entre le système ostéo-musculaire et 
l’âme lorsque l’on disserte sur la santé, 
la maladie, la guérison.

Par exemple (voir tableau ci-dessous)

faire affleurer d’autres, moins 
usuels pour lui mais finalement 
efficaces. Il aura donc, au passage, 
développé des capacités supplé-
mentaires qui perfectionneront 
sa fonction propre.

•  d’autre part la cheville finira 
par relancer, plus ou moins vite, 
son mouvement perdu dans le 
traumatisme. Elle retrouvera une 
mobilité limitée bien entendu par 
les séquelles qui peuvent persister 
à l’issue de l’entorse.

En conclusion, la mise en relation 
du genou avec la cheville par l’inter-
médiaire d’un mouvement commun va 
non seulement induire la restauration 
de la normalité initiale de la cheville, 
mais aussi développer de nouvelles 
capacités de mobilité pour le genou 
et/ou toutes les autres articulations 
qui se seront incluses, de près ou de 
loin, dans la relance du mouvement 
de la cheville.

La mise en relation de ces deux élé-
ments anatomiques en vue de résoudre 
l’obstacle maladie de l’un peut être un 
contrat gagnant-gagnant : les uns et 
les autres ont l’opportunité de s’enri-
chir mutuellement tandis que se fait le 
retour vers un état fonctionnel.

Dans le monde du système-ostéo-
musculaire, la guérison n’est pas seu-
lement un retour à la santé mais un 
étoffement en capacités fonctionnelles 
des éléments anatomiques initiaux de 
base, par des mouvements inclusifs 
développés pour se dégager de l’immo-
bilité.

de base initial (que nous avons posé 
comme étant la santé), avec des liga-
ments stables et de bonne résistance.

Ensuite, et en parallèle, la cheville 
devra récupérer sa fonction (sponta-
nément ou par les gestes techniques 
que sont la rééducation), c’est-à-dire le 
mouvement du pied global par rapport 
à la jambe.

Cette fonction se regagne avec la 
levée, plus ou moins totale, de la res-
triction de mobilité installée pendant 
le temps de la cicatrisation.

Pendant la phase d’immobilité de la 
cheville, ce sont d’autres articulations 
qui vont se charger de préserver coûte 
que coûte la station debout, si chère 
à notre système ostéo-musculaire et 
rendue périlleuse par la raideur de la 
cheville !

Pour faire simple nous parlerons ici 
du genou, sans oublier que l’effort de 
compensation sera partagé en réalité 
par une infinité d’autres articulations, 
voire par le corps dans son ensemble.

Le genou donc, bon petit soldat 
garant des mouvements, va s’arran-
ger pour amplifier ses mouvements 
principaux (dits majeurs) que sont la 
flexion-extension. Il va les majorer et 
en développer d’autres moins majeurs, 
moins strictement anatomiques pour 
lui, tels que des rotations, des inclinai-
sons, des torsions. Il compense ainsi, 
momentanément ou plus définiti-
vement, la restriction de la cheville. 
Autrement dit, notre genou intelligent 
entre en relation avec la cheville et 
l’inclut dans ses mouvements en vue 
de l’entraîner dans son sillage.

En quelque sorte, le genou sollici-
tera, dynamisera la relance des mou-
vements de la cheville grâce à l’élan 
que la majoration de ses mouvements 
induit. A la longue, la cheville finit par 
se laisser entraîner par la dynamique 
du genou et engage la reprise, le 
regain de son activité.

Le bénéfice de ce processus lié au 
réflexe de préservation de la station 
debout (ici schématisé pour simplifier) 
en dépit de l’état déficitaire de la che-
ville, est double :

•  d’une part le genou, non concerné 
directement par le traumatisme, 
va en quelque sorte découvrir 
pour son compte des ampleurs 
de mouvement inutilisées et en 

Système ostéo-musculaire Ame
Eléments anatomiques de base Etat de base
Traumatisme ostéo-musculaire Involution
Immobilité Incarnation
Mobilités nouvelles Expérience
Relations articulaires Inclusion
Inclusions articulaires Evolution
Développement corporel Expansion
Mouvements Cycles d’incarnation
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Comparé à d’autres grands sys-
tèmes de fonctionnement du corps 
de nature tissulaire plus délicate, plus 
fine (tels que respiratoire, nerveux…), 
le système ostéo-musculaire présente 
un aspect extérieur plus « pataud », 
plus simpliste. Il est souvent oublié 
et négligé car son rôle et les consé-
quences de ses traumatismes paraissent 
presque anodins au milieu de la grande 
complexi té du corps, de la personne, 
de l’être humain.

De ce fait, nous ne l’intégrons pas 
souvent, en tout cas pas au même 
titre que d’autres systèmes, dans nos 
réflexions. Et pourtant, l’observa-
tion de son fonctionnement le révèle 
comme un facteur utile et influent dans 
les péripéties de tout cycle évolutif.

Il transcrit des schémas comporte-
mentaux analogues à ceux de l’âme.

Quelques réflexions sur la santé, la 
maladie et la guérison à partir du sys-
tème ostéo-musculaire font apparaître 
qu’il est, lui aussi, un dessein parmi 
tant d’autres du dessein de l’âme. ■

Santé Guérison

Maladie

Modi�cations Mouvement
inclusif

Relation-mouvement-inclusion

En passant par la maladie, la santé évolue
par inclusion de paramètres modi�és

Immobilité

Eléments
anatomiques
de base

Mouvement
local

Mouvement
global

Inclusion

Relation articulaire-mouvement genou-inclusion
cheville/genou

En passant par l’immobilité, le système ostéo-musculaire évolue car s’enrichit
de capacités motrices nouvelles qu’il inclut dans ses éléments anatomiques de base

Incarnation

Etat de base

Involution Expansion

Evolution

Relation-dynamique d’inclusion-évolution

En passant par l’incarnation, l’âme évolue car s’enrichit d’expériences nouvelles
qu’elle inclut dans son état de base

Du point de vue du système ostéo-musculaire

Du point de vue de l’âme
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ECONOMIE ?
L’économie  (du  grec  anc ien 

οἰκονομία / oikonomía : « adminis-
tration d’un foyer ») est une activité 
humaine qui consiste en la production, 
la distribution, l’échange et la consom-
mation de biens et de services.

On distingue l’économie informelle, 
l’économie souterraine et l’économie 
marchande. Seules les deux dernières 
sont mesurées par des flux d’argent et 
seule l’économie marchande est comp-
tabilisée dans le Produit Intérieur Brut.

L’économie informelle regroupe 
toutes les activités familiales et domes-
tiques (elle est estimée à une valeur 
de trois quarts du PIB) et les activités 
conviviales, dons, bénévolat, associa-
tions (qui sont estimées à deux tiers 
du PIB).

L’économie souterraine (dite aussi 
« parallèle », ou « clandestine », ou 
« occulte ») regroupe les activités 
illégales, travail au noir, délits écono-
miques, activités criminelles (l’INSEE 
estime que ces activités représentent 
moins de 10 % du PIB).

On voit donc que les statistiques 
publ iées  ne  concernent  que 1 /
(1+3/4+2/3+1/10) = 40% de l’écono-
mie totale. Quand les économistes 
disent que l’économie est malade, ils 
se bornent à constater que 40 % de 
l’économie se porte mal. Ceci étant dit 
pour relativiser ce qui va suivre.

ARGENT
L’activité économique est mesu-

rée au moyen d’une unité de mesure, 
l’argent.

« L’argent est l’expression concré-
tisée du troisième type d’énergie spi-
rituelle (l’énergie de l’Intelligence 
active). Cette expression particulière 
apparut d’abord dans le système ancien 
et également matérialiste, de troc ou 
d’échange ; puis, dans des civilisations 
plus tardives (où la nôtre est incluse 
et prédomine) apparaît l’argent, fait 
d’abord des produits du règne minéral, 
qui devint plus tard le papier-monnaie, 
fait des produits du règne végétal1. »

Maintenant, l’argent s’est affranchi 
des supports matériels denses et est 
passé au niveau du corps éthérique 
avec les systèmes informatiques.

La mauvaise santé de l’économie 
est due à une mauvaise utilisation de 
cette énergie. Voici ce que nous en dit 
le Tibétain :

« Toute la question d’argent est 
actuellement une des plus grandes dif-
ficultés et à la fois de la plus extrême 
simplicité.

La difficulté est due à la manière 
erronée dont, depuis des générations, 
on a abordé ce problème, amenant 
les gens, même les disciples les plus 
dévoués, à le voir dans une fausse 
lumière.

L’attitude de l’humanité à l’égard 
de l’argent est fondée sur la cupidité, 
l’âpreté en faveur du soi inférieur, la 
jalousie, les désirs matériels et par un 
besoin déchirant qui est, à son tour, 
le résultat de ces attitudes erronées. 
Ces dernières produisent les condi-
tions économiques désastreuses que 
nous trouvons dans le monde entier. 
Ce sont les effets de causes instaurées 
par l’homme lui-même.

1 AAB Extériorisation de la Hiérarchie 
pf 614

[Alain Schlecht]

ECONOMIE ET SANTÉ
On entend souvent dire que la santé de l’économie n’est pas bonne, 
que l’économie va mal. Peut-on vraiment faire un parallèle entre 
la santé physique et la façon dont l’économie remplit ses fonctions 
vitales ? Quelles sont alors ces maladies et peut-on les guérir ? 
Ou bien est-ce simplement une extériorisation des maladies de 
l’homme ?

L’énergie du Rayon 7, Rayon de 
l’ordre et de la Magie, vitalise la rela-
tion entre Esprit et Matière, entre Vie 
Une et vitalité manifestée dans toutes 
les formes. Pour notre corps dense, le 
sang représente l’énergie vitale pra-
nique densifiée et distribuée partout 
dans le corps. « Le sang est la Vie » et 
sa circulation répartit la vitalité dans 
notre corps. De la même façon, l’argent 
est l’expression concrétisée du troi-
sième aspect de l’énergie spirituelle, 
l’énergie d’intelligence active dont la 
libre circulation est nécessaire pour la 
santé de l’économie planétaire c’est 
pourquoi nous pouvons faire d’éton-
nantes analogies entre pathologies du 
sang et pathologies économiques1.

Pour que l’argent dans ses aspects 
complémentaires, Esprit, Âme et corps, 
participe à la santé de l’économie mon-
diale en tant qu’outil de l’Âme, pour 
qu’il devienne le véhicule des forces de 
guérison économique et humanitaire, 
il est nécessaire que sa circulation soit 
régie par une confiance réciproque 
dans un esprit de communauté et de 
bonne volonté2.

Mais notre planète est malade de 
la finance, le « sang » de l’économie a 
perdu sa fonction primordiale d’assu-
rer le bon fonctionnement de la socié-
té, mettant ainsi en péril le Bien Etre 
collectif. Toutefois, n’oublions pas que 
comme tout symptôme, ce mal écono-
mique révèle le travail sous-jacent de 
l’Âme. Celle-ci nous incite à un change-
ment radical de perspective pour que 
la finance soit au service du Bien du 
Tout, faute de quoi, notre économie 
risque de devenir exsangue. L’huma-
nité n’avance-t-elle pas vers la prise 
de conscience d’une unité organique 
mondiale3 ?

1 Alain Schlecht, « Economie et santé »
2 Philippe Tellier, « L’argent et la finance »
3 Pierrick Cougard, « Notre planète malade 

de la finance »

Partie 2 :  FAIRE CIRCULER LA VIE, RÉPARTIR 
JUSTEMENT LES RESSOURCES VITALES
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PARALLÈLE 
ARGENT-SANG

Le sang est l’équivalent dans le 
corps physique de l’argent (le Prana).

Le sang est régi par les lois des 
rayons 2 et 7 (partout et suivant les 
besoins du tout). Le corps a une vision 
de l’intérêt global, énergie de groupe, 
chaque cellule reçoit de l’énergie pour 
son propre fonctionnement en même 
temps que pour le service du corps 
(chaque cellule a son type de créati-
vité).

Il obéit à la loi de juste répartition : 
C’est différent de l’égalité pour tous ; 
le sang est disponible sans barrière 
pour tous les organes (pas d’intérêt, 
de taxes, d’épargne) mais, en cas de 
nécessité vitale, les organes secondaires 
peuvent être sacrifiés au bénéfice de 
l’ensemble : le corps privilégie tête, 
cœur et rein (rayons 1 et 2).

Le sang a un but d’intégration et 
non de compétition comme l’argent.

PARALLÈLE ENTRE 
PATHOLOGIES DU 
CORPS ET PATHOLO-
GIES ÉCONOMIQUES :

Anémie : « l’anémie est due à un 
excès d’énergie ».

Cancer : croissance inflationniste.

Stase sanguine : épargne.

Maladies immunitaires et auto-
immunes : Poids des systèmes d’assu-
rance et de sécurité sociale.

Acharnement thérapeutique : une 
entreprise croît indéfiniment au lieu 
d’atteindre une taille adulte et de s’y 
tenir avant de mourir (loi des cycles, 
rayon 7).

Hémorragies : dilapidation, détour-
nements…

Thromboses : dépôts, excès de 
matière.

La rate régule les quantités en cir-
culation (Banque de France, régulatrice 
et non banque d’affaires).

Sang rouge (purifié, sang de l’es-
prit), sang bleu (sang de la matière) 
sont en équilibre.

L’argent est la manifestation de 
l’énergie. Toutes les énergies peuvent 
être utilisées de diverses manières, 
étant en elles-mêmes des forces 
impersonnelles et aveugles. On peut 
les employer d’une manière égoïste ou 
désintéressée ; c’est en cela que réside 
la principale différence. Le motif et 
la pensée créatrice déterminent le 
pouvoir magnétique de tout individu, 
groupe ou centre2. »

L’argent est une énergie, donc 
neutre. Si « l’argent est la racine de 
tous les maux », c’est qu’il est géré par 
le centre solaire… désir, peur, sexe, 
utilisation astrale de l’argent : non-dit, 
dissimulation, argent occulte.

Actuellement, l’humanité doit faire 
un transfert d’énergie du centre solaire 
au centre cardiaque et donc passer 
d’une manipulation égoïste de l’argent 
au BIEN de tous, au partage.

2  EDNA p. 321

La libération du monde viendra en 
fin de compte de la régénération de 
l’argent et du changement de l’atti-
tude de l’homme à son égard.

La nécessité, l’amour, et le pou-
voir magnétique sont les trois choses 
qui, consciemment ou non, attirent 
l’argent. Mais il faut qu’elles se mani-
festent toutes à la fois.

Dans le passé, la nécessité n’a pas 
toujours été réelle, bien qu’elle ait été 
ressentie (tel est le mirage ou l’illusion 
du monde).

L’amour a été égoïste ou non réel, 
la demande de choses matérielles visait 
ce qui n’était pas nécessaire à la santé 
ni au bonheur.

La force magnétique utilisée avait 
donc une motivation erronée.

En transmuant ces facteurs et l’ex-
pression de leurs correspondances 
supérieures, par l’amour véritable, la 
pensée juste ou la méditation appro-
priée et la technique correcte, les 
besoins des nouveaux groupes et du 
NGSM seront satisfaits.

« Par homologie, [la circulation du 
courant sanguin] révèle tout ce qui 
est nécessaire pour établir l'ordre 
dans le monde - libre circulation de 

tous les matériaux utiles dans toutes 
les parties de la grande charpente de 

l'humanité. Le sang est la vie et le monde à 
venir sera caractérisé par le libre échange, le 
libre partage et la libre circulation de tout ce 
qu'il faut pour que les hommes vivent judi-
cieusement.

Aujourd'hui, ces conditions sont ignorées ; 
le corps de l'humanité est malade, et sa vie 
intérieure désorganisée. Au lieu de libre cir-
culation entre toutes les parties de son aspect 
vivant, il y a séparation, chenaux bloqués, 
congestion, et stagnation. »

A.A.Bailey, Guérison ésotérique, 127-129

CI

TATION
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POUVOIR DE 
L’ARGENT

Quel pouvoir donne la possession 
de l’argent ? Il donne en principe la 
possibilité de l’échanger contre des 
biens ou des services, à tout moment, 
sans condition.

Il y a cependant des limites : dire 
que Bill Gates possède 76 milliards 
de dollars est purement théorique 
car jamais personne ne lui donnera 
l’équivalent de la valeur de ses actions ; 
en bloc, elles sont invendables, per-
sonne ne peut les acheter, il ne peut 
se séparer que de petites parties de 
son capital.

Une autre limite au pouvoir que 
donne l’argent est due à l’impossibilité 
ou au refus de fournir certains biens ou 
services, par exemple quand le savoir-
faire est perdu, les matières premières 
épuisées.

Le refus de vendre ou d’acheter 
certaines denrées ou certains services 
est une arme absolue contre le pou-
voir de l’argent qui, en lui-même n’est 
rien qu’une énergie qui dans ce cas est 
inutilisable.

Pour avoir des effets, une énergie 
doit agir sur une substance qui entre 
en résonance avec elle, sinon elle passe 
son chemin de manière invisible. Par 
exemple, la surface de la terre est inon-
dée d’ondes radio que nous ne perce-
vons pas, pourtant un simple poste à 
transistor nous convainc de leur réalité.

De même, si notre corps mental 
et notre corps émotionnel ne vibrent 
pas sur les ondes argent et pouvoir 
de l’argent, nous seront insensibles 
à sa séduction, et l’argent perdra son 
pouvoir pour prendre sa vraie place 
d’énergie disponible où il faut, quand 
il faut.

Il suffit que l’humanité atteigne ce 
stade pour qu’alors la santé de l’éco-
nomie se rétablisse. ■

que lorsque le CAC 40 dépassait les 
6 000 points, juste avant qu’il ne chute 
durablement. Les nouveaux investis-
seurs ont ainsi payé au-dessus de leur 
valeur des actions dont les précédents 
détenteurs avaient fait monter la cote 
et qu’ils ont ainsi pu reprendre à vil 
prix après la chute pour recommencer 
le cycle.

C’est ainsi que la spéculation et 
les bulles financières peuvent tuer 
l’économie autour d’elles de la même 
façon qu’un cancer qui absorbe toute 
l’énergie disponible pour sa croissance 
démesurée.

Stases : accumulation d’énergie 
non employée en un point du corps 
social, thésaurisation, épargne. Un 
remède à cette maladie est apporté 
par les monnaies locales qui, par leur 
caractère éphémère, fondant, perdent 
de la valeur avec le temps qui passe, 
comme le sang qui stagne perd ses pro-
priétés vitales. Toute monnaie locale 
non utilisée perd sa valeur d’échange 
ce qui incite le détenteur à s’en servir 
rapidement pour acquérir un bien ou 
un service auprès d’un autre utilisa-
teur de la monnaie. Pour être efficace, 
l’énergie doit circuler.

Le corps humain est une formation 
de groupe qui démontre la mise en 
œuvre du désintéressement, du sacri-
fice et de la pensée unifiée.

Spéculation : mécanisme consistant 
à acheter un bien physique ou virtuel 
dans le but de le revendre plus cher 
plus tard.

Imaginons que j’achète une œuvre 
d’art quelconque pour 100, que je 
trouve un ami qui me l’achète 200, me 
la revend 300 puis la reprend pour 400 
et me la revend 500. A nous deux nous 
aurons fait monter la cote de cette 
œuvre de 100 à 500. J’aurai déboursé 
100 - 200 + 300 – 400 + 500 = 300 et mon 
ami 200 – 300 + 400 – 500 = - 200 soit à 
nous deux 100. Il ne me reste plus qu’à 
trouver un acheteur tiers pour 500 (qui 
est désormais la cote de mon œuvre 
d’art) et j’aurai gagné comme mon 
ami 200 avec une mise initiale de 100. 
Que va faire le tiers avec son œuvre 
d’art payée 500 ? Essayer de continuer 
à faire monter la cote et de trouver 
un autre acheteur, ou… tout perdre.  
Il n’y a jamais eu autant de publicité et 
d’incitation par les banquiers à placer 
son argent en bourse pour les parti-
culiers qui n’y avaient jamais pensé 
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en prendre le contrôle. Cette 
seconde phase peut provoquer 
des conflits entre le corps qui 
résiste et cherche à conserver ce 
qu’il perçoit comme son autono-
mie et l’âme qui devra exprimer 
une qualité supérieure à l’expé-
rience déjà accomplie par le corps.

•  Lors de la troisième phase, le corps 
et l’Ame fonctionnant comme 
une Unité, l’Esprit peut enfin les 
employer tous deux pour accom-
plir le Dessein attendu. L’idéal 
devient réalité manifestée dans 
le corps par le biais de l’âme.

C’est lors de cette dernière phase 
que l’aspect Divin de toute vie est 
révélé, car l’Esprit est Un avec tout 
l’Univers, tout comme l’Ame est Une 
avec toutes les Ames.

Quelle est donc la Vie triple qui 
s’exprime par ce phénomène ?

L’ASPECT ESPRIT :
En tant que dessein, l’Argent est 

cet instrument qui permet le « dépla-
cement de l’énergie de l’homme dans 
l’espace et dans le temps ».

Le travail de l’homme produit de 
l’Energie. Cette énergie prend parfois 
la forme d’une production matérielle, 
parfois celle d’un service. Mais tout 
travail est contraint de s’effectuer en 
un lieu assigné de l’espace et à un ins-
tant précis du temps. Les productions 
de l’homme se conservent le temps de 
leurs durées de vie matérielle ou de 
leurs utilités, mais l’énergie employée 

dont nous subirions l’influence mais 
cachées à notre vue ?

Pour le point de vue ésotérique, 
toute forme est douée de vie et toute 
vie est caractérisée par une volonté et 
une conscience propre, d’un niveau 
ou d’un autre. Quelle est cette vie 
qui se manifeste par le « phénomène 
argent » si familier mais si déroutant 
aujourd’hui ?

Nous savons que tout être vivant 
est caractérisé par cette universelle 
triplicité : Esprit, Ame et Corps.

En l’Esprit se trouve la cause et la 
nécessité de l’existence de l’Etre. Cela 
est appelé le Dessein de l’Esprit.

En l’Ame s’expriment les moyens 
employés par l’Esprit pour accomplir 
son Dessein. Ces moyens sont des qua-
lités qui se développent progressive-
ment au cours de la manifestation du 
Dessein.

Le corps enfin, est l’apparence que 
prend cette manifestation.

Toutefois l’évolution de cette tri-
plicité procède par phases successives :

•  Le corps dans un premier temps 
apparaît et s’élabore comme un 
instrument qui doit se perfection-
ner pour être employé par l’Ame. 
Lors de cette première phase, 
l’Ame n’est qu’une possibilité non 
atteinte et l’Esprit n’est perçu que 
comme un idéal éloigné.

•  Puis vient le moment où l’Ame 
peut se manifester à travers ce 
corps perfectionné par l’expé-
rience. Mais l’Ame, alors, va 
devoir s’imposer au corps pour 

L’argent s’est imposé au cours de 
nombreux siècles comme l’intermé-
diaire incontournable de toute transac-
tion entre les hommes. Aujourd’hui son 
extension sur la surface planétaire en 
fait un phénomène de « reliance » dans 
le genre humain qui n’a pas d’équiva-
lent. En effet l’argent est plus unitaire 
que les langues des différentes Nations, 
dans le sens où il permet des transac-
tions entre des êtres qui, de par leurs 
langues et leurs cultures respectives, 
n’auraient pas pu échanger. Il y a dans 
le monde moins de monnaies que de 
langages, pourtant l’argent s’impose 
jusqu’aux contrées les plus reculées où 
la Civilisation moderne vient imposer 
son sceau irrésistible.

Le phénomène argent, désormais si 
inéluctable, semble parfois doué d’une 
vie propre qui échappe à la Volonté de 
ceux qui l’ont créé : le vassal aurait-il 
renversé le Maître ?

Les dettes contractées par les 
pays et les taux d’intérêts irréalistes 
qui s’y rattachent, mais aussi la spé-
culation boursière sur des produits 
de première nécessité, ravalent nos 
vies d’êtres humains au rang d’instru-
ment de profit. Ce qui originellement 
était constitué comme un outil génial 
devant faciliter les relations humaines 
matérielles, semble finalement avoir 
échappé à tout contrôle, en imposant 
une logique de bénéfice à tout prix.

Notre planète est-elle malade de 
l’argent ? Quelle est la part de respon-
sabilité de l’homme vis-à-vis d’un tel 
mal ? Y aurait-il derrière l’apparence du 
« phénomène argent » d’autres forces 

[Philippe TELLIER]

L’ARGENT ET LA FINANCE.
L’argent cerne tous les secteurs de la vie humaine. Omniprésent, tant 
à l’échelle des relations individuelles que des Nations, n’a-t-il point 
insidieusement construit le plus grand Empire Totalitaire que l’Humanité ait 
connu : celui de l’inégalité ? L’argent n’est-il qu’un instrument de domination 
entre les mains des plus forts, ou aurait-il une vie, un dessein et une 
conscience propre ? Que savons-nous vraiment de ce compagnon familier ?



  SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON 2  
IIère PARTIE - Faire circuler la vie, répartir justement les ressources vitales

Le Son Bleu - N° 27 - Août 2015 - P. 17

gées de leur gangue minérale, puis 
moulées et frappées à l’effigie du sou-
verain du moment, avant de se perdre 
dans le déclin des civilisations et de 
retourner ainsi à leur matrice minérale 
originelle. N’y aurait-il pas, alors, un 
lien imperceptible au cours des âges, 
une sorte de pacte ou de complicité 
secrète, qui se serait immiscée entre 
l’argent et ce règne Minéral ?

Le Minéral est sur la Terre un 
réservoir d’éléments vitaux immense 
et diversifié, utilisable par toutes les 
vies planétaires. Il représente le Capital 
presque infini dans lequel se poursuit 
notre expérience planétaire. L’argent 
sous sa forme numéraire (faite de 
métal provenant du règne minéral) 
n’a-t-il pas, par des siècles de promis-
cuité imposée, subtilement influencé 
l’âme de ses utilisateurs dans le sens 
de la Capitalisation ?

Posséder et retenir l’argent qui est 
créé pour circuler, ne provient-il pas 
d’un désir qu’éprouve l’homme de 
reconnaître et de s’accorder aux valeurs 
du règne minéral, ressource de forces 
accumulées et stabilisées ? L’amour de 
la possession de l’or n’est peut-être 
que la réponse que l’homme, encore 
« non verticalisé », fait à l’attraction 
du règne minéral.

Les billets papier :
Les billets inventés au onzième 

siècle par les chinois tirent leur subs-
tance matérielle du règne Végétal. Ce 
règne se caractérise, contrairement 
au règne Minéral, par sa croissance 
et son flétrissement. Dans ce règne, 
la vie afflue et reflue au rythme des 

on fait référence à cette entente sous 
le terme de « monnaie fiduciaire ». Ce 
terme provient du mot latin fiducia qui 
signifie : confiance ! Voici comment le 
dictionnaire la définit : « Une mon-
naie fiduciaire est une monnaie dont 
la valeur repose uniquement sur la 
confiance que lui accordent les agents 
économiques ».

C’est donc bien par un acte préa-
lable de confiance réciproque que 
l’argent peut être échangé. Plus 
l’argent circule et plus la confiance 
nécessaire à son transit doit être pré-
sente.

Par  l ’échange monétaire  les 
hommes trouvent l’occasion de mettre 
en commun leurs énergies et d’en 
profiter de façon égalitaire. Mais cet 
aspect ne se réalise que sous la réserve 
d’une confiance inconditionnelle, sous-
jacente à chaque tractation. L’aspect 
qualité de l’argent dépend donc direc-
tement de l’aspect qualifiant du cœur 
des hommes qui l’utilisent.

L’ASPECT CORPS :

Les pièces de monnaies :
Pour l’élaboration de son « enve-

loppe corporelle », l’argent entretient 
un curieux lien avec les règnes Minéral 
et Végétal. La monnaie depuis ses ori-
gines jusqu’à notre époque moderne a 
été façonnée dans des métaux, extraits 
du vaste règne Minéral qui cohabite 
avec nous sur cette planète. Depuis 
des siècles, des milliards de pièces son-
nantes et trébuchantes ont été déga-

pour les réaliser est définitivement 
perdue  pendant le temps de la pro-
duction.

Ainsi l’argent devient cet instru-
ment qui permet d’appréhender cette 
énergie volatile, puis de la conserver, 
de la fragmenter ou de l’amalgamer 
et de la déplacer en un autre lieu. 
Payer une compétence, c’est se saisir 
de l’énergie qu’elle recèle et en dispo-
ser en un temps et un lieu choisi. Par 
l’argent, l’énergie humaine employée 
et dépensée ne se dissipe plus dans 
les abysses du temps. Cette énergie 
humaine est capitalisée et redistri-
buée à volonté dans les lieux et les 
moments qui le nécessitent. C’est 
de cette volonté (ou nécessité) que 
l’argent est né parmi les hommes. Et 
cette volonté est d’origine Divine.

Le Prana, énergie universelle qui 
vitalise et entretient le corps de toute 
vie, permet également à chaque entité 
humaine, animale et végétale de porter 
son Etre au travers du temps. Il permet 
l’Existence. C’est pourquoi l’ésotérisme 
considère l’Argent comme étant du 
Prana matérialisé.

L’ASPECT ÂME :
En tant que qualité, l’argent repose 

sur une relation d’accord entre les 
protagonistes qui l’utilisent. La valeur 
intrinsèque d’un billet ou d’une pièce 
ne correspond pas à la valeur d’achat 
qu’ils représentent. Mais les hommes se 
sont entendus pour accorder une valeur 
définie à l’argent qu’ils emploient en 
commun. Dans le langage monétaire, 
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une hiérarchie d’êtres, interconnectée 
avec l’évolution de tous les règnes de la 
nature, mais que l’homme ne reconnaît 
comme telle, que lorsque sa conscience 
a dépassé le stade de la Raison). Il n’a 
pas été créé par l’homme, mais s’est 
fait connaître à lui lorsque l’évolution 
de la civilisation atteignit le point où il 
pouvait lui être utile. Ce grand « Déva 
Argent » est aujourd’hui malade de la 
spéculation financière, virus virulent 
qui attaque son intégrité corporelle.

Les corps de l’homme eux aussi sont 
constitués de vies déviques empruntées 
aux règnes inférieurs de la nature et 
c’est par cette identité de constitution 
que le destin commun du Déva-Argent 
et de l’Humanité est scellé. La maladie 
financière qui s’étend aujourd’hui sur 
notre planète est une opportunité pour 
l’homme et pour le Déva de faire appel 
à l’Ame guérisseuse de la forme.

Nous pouvons ensemble nous éloi-
gner de notre attachement sécuritaire 
à l’Or et l’Argent, issu de l’attraction 
du Minéral, nous écarter également 
de la frénésie active du végétal qui 

nous pousse à la spé-
culation, dépasser le 
sentiment chimérique 
d’invulnérabilité de 
l’énergie électrique. 
Oui, nous pouvons nous 

abandonner avec confiance à l’initia-
tive humaine, l’énergie humaine, et la 
bienveillance évidente des Dévas du 
Monde. Le ferons-nous aujourd’hui 
ou dans mille ans ? ■

ment progressif de l’aspect Corps du 
« phénomène argent » avec son Ame.

QUELLE MALADIE, 
QUEL REMÈDE ?

La friction inéluctable de l’Ame 
Argent avec son enveloppe (son corps) 
est peut-être ce à quoi nous partici-
pons à l’échelle de toute l’Humanité. 
Le Corps Argent, avec ses capacités 
développées par l’expérience (Minéral , 
Végétal et désormais électrique) 
résiste, et une friction en résulte. Cette 
friction est la maladie dont souffre 
l’économie mondiale. Elle sera finale-
ment, comme toute maladie, résolue 
par l’abdication de la forme et l’instau-
ration de la dominance de l’Ame. La 
confiance qu’exprime le second aspect 
de « l’Ame Argent » peut devenir le 
véhicule des forces de guérison écono-
mique et humanitaire, caractérisées par 
l’Esprit de Communauté et la Bonne 
Volonté.

Cet aperçu tend à indiquer que 
comme toutes les réalités de notre 
système planétaire, l’argent est un 
« être vivant » constitué d’un Esprit, 
d’une Ame et d’un corps. Cet être 
vivant d’envergure planétaire est, en 
fait, de nature dévique (les Dévas sont 

saisons. L’Activité constamment renou-
velée et l’Aspiration à l’Expansion sont 
les caractères distinctifs de ce règne. 
De même, l’instinct du capitalisme qui 
se traduit par l’aspiration au profit, 
l’investissement et le consumérisme 
ne sont-ils pas le simple reflet de la 
force active et expansive du monde 
Végétal qui s’est emparée de l’Ame 
de l’homme ?

L’argent électronique :
Depuis quelques décennies, une 

nouvelle forme de monnaie s’est géné-
ralisée : la monnaie informatique. Cette 
apparition, bien sûr, ne fait que suivre 
une évolution qui concerne tous les 
secteurs de la vie humaine. Mais cette 
monnaie purement scripturale (attes-
tée par l’écrit), emploie désormais des 
circuits imprimés et le phénomène 
électrique, pour exister. Des millions 
et des millions apparaissent et dispa-
raissent chaque jour sur des comptes 
bancaires de la planète entière, par 
simple effleurement de touches sur 
des ordinateurs. La force de l’électri-
cité, avec sa quasi instantanéité et sa 
puissance motrice impérieuse influence 
déjà le monde monétaire à l’échelle 
internationale. Ne sommes-nous pas en 
train de nous lier à une nouvelle forme 
de vie, de nature électrique ? Comme 
tout progrès brusque, les premières 
conséquences qui en découlent, sont 
dommageables. Elles apparaissent déjà 
de façon ostensible : création d’argent 
virtuel, frénésie des échanges bour-
siers, fragilisation des marchés interna-
tionaux, crises de confiance monétaire, 
paupérisation de nombreuses mino-
rités.

DE L’ÉLECTRICITÉ DE 
LA MATIÈRE À LA 
LUMIÈRE DE L’AME

Mais ces conséquences ne sont pro-
bablement qu’une manifestation exté-
rieure d’une influence plus profonde 
qui s’immisce dans le cœur de l’homme 
d’aujourd’hui.

L’électricité et la lumière sont par la 
science de l’homme, des phénomènes 
qui ont été apparentés. Or, la lumière 
est un phénomène de l’Ame du monde. 
En cela réside un espoir que cette évo-
lution récente traduise un rapproche-

L’ARGENT : LE MALADE ?
LA FINANCE : LA MALADIE ?

« La libération du monde viendra en fin de compte 
de la régénération de l'argent et du changement de 
l'attitude de l'homme à son égard. Si cela ne se produit 
pas, des conditions désastreuses s'établiront, l'argent 
(tel que nous le connaissons) disparaîtra de la terre et 
un autre moyen devra être trouvé pour faire face à 
la situation ainsi créée. Espérons que cette nécessité 
ne se présentera pas et qu'il sera possible de modifier 
l'attitude mentale de l'humanité à l'égard de l'argent 
qu'elle considérera comme un grand avoir spirituel, 
comme une responsabilité nettement spirituelle et 
comme un moyen d'accomplir le vrai travail mondial. » 

A.A. Bailey, Etat de Disciple dans le Nouvel Age I, § 272, pf. 322
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(marchandises, services) ou à des inves-
tissements productifs.

Le reste est lié directement ou indi-
rectement à la spéculation : ce sont des 
flux non seulement largement inutiles, 
mais aussi nocifs et déstabilisants.

Les marchés ont multiplié leurs 
domaines et élaboré des « produits » 
hyper spéculatifs (produits « dérivés ») 
ou très sophistiqués, soi-disant pour 
les rendre plus performants, en réalité 
pour les rendre plus opaques, ce qui 
efface la possibilité d’analyse du risque 
sous-jacent.

La finance favorise les CRISES
Elle déstabilise et contamine la 

sphère économique entraînant des 
conséquences sociales graves. Elle agit 
comme une véritable gangrène.

Ceci n’a rien d’étonnant, au regard 
des pratiques décrites ci-dessus.

De plus il y a l’effet mode (en fait 
l’effet « moutonnier » !) : les grands 
spéculateurs se copient ! Ils détectent 
un secteur économique rentable, une 
zone géographique dynamique : ils y 
déversent leur trésor de guerre, suivis 
par d’autres, jusqu’à l’excès.

C’est ainsi que naissent les « bulles » 
spéculatives : les prix sont montés à un 
niveau qui n’a plus de rapport avec 
la réalité. Tout l’art consiste à vendre 
avant les autres, avant que les prix ne 
s’effondrent.).

Ex : crise des « pays émergents » asia-
tiques de 1997. Les capitaux étrangers 
ont fui massivement cette zone où ils 
avaient investi avec grand profit, dès 
que des signes de déséquilibres internes 
et externes sont apparus.

ment tentées ? Quelles thérapies 
seraient envisageables ?

I - LES SYMPTOMES
Les Etats, en libérant la finance pri-

vée internationale sans contrôle, lui 
ont laissé le champ libre. Le moteur du 
profit maximum rapide a fonctionné 
avec une efficacité redoutable, faisant 
oublier les risques pris et les principes 
élémentaires de sécurité… et d’éthique.

La sphère financière en se libérant 
et se mondialisant s’est hypertrophiée 
et a été secouée de CRISES de plus en 
plus fréquentes, violentes et larges.

De la boulimie à l’obésité
La finance a un fort appétit pour le 

PROFIT rapide et important. Elle saisit 
les opportunités même les plus infimes 
où qu’elles soient et multiplie ainsi les 
transactions sur des produits purement 
financiers.

C’est le vaste domaine de la SPECU-
LATION à laquelle se sont converties 
toutes les grandes banques mondiales 
pour ne pas laisser le festin aux fonds 
spécialisés.

Chacune a sa salle des MARCHES 
internationaux et ses traders audacieux 
qui restent rivés sur leurs écrans à l’affût 
de variations de cours, dans le temps 
24h/24 et dans l’espace : connexion à 
tous les grands marchés mondiaux (New 
York, Londres, Tokyo, Paris, Hong Kong, 
Genève…).

Les statistiques montrent que seuls 
2 à 3 % des transactions internatio-
nales correspondent à des règlements 
de produits du commerce international 

Notre Planète est une planète 
vivante, animée depuis son origine par 
des flux gigantesques qui mélangent 
ses éléments physiques, des plus denses 
aux plus subtils : magmas, masses océa-
niques, masses d’air, champs magné-
tiques…

L’Humanité est venue, à l’instant, 
par un effort prométhéen, superpo-
ser ses propres flux de plus en plus 
denses et diversifiés aux dimensions 
planétaires : flux de marchandises, de 
services, d’argent, d’information, de 
formes pensées qui relient les hommes 
entre eux. A tel point qu’on parle de 
MONDIALISATION commerciale, pro-
ductive, financière, culturelle. Et pour 
ce qui est du monde du Net, il permet 
une conscience et réactivité collective 
quasi instantanée.

Une unité organique planétaire de 
l’humanité semble en construction avec 
une rapidité époustouflante et même 
vertigineuse si on se situe à l’échelle 
géologique ou cosmique.

La « planète financière » est la toute 
dernière née. Elle a surgi de façon ful-
gurante, prenant de court les Etats qui 
l’ont favorisée.

Ceux-ci n’ont-ils pas ouvert la boîte 
de Pandore en libérant ainsi des forces 
phénoménales incontrôlées ?

OUI, notre PLANETE EST MALADE 
DE LA FINANCE :

-  Quel DIAGNOSTIC peut-on faire de 
cette maladie soudaine ?

-  Comment celle-ci a-t-elle pu se 
développer aussi vite ?

-  Peut-on envisager une guérison ? 
Quelles solutions sont actuelle-

[Pierrick Cougard]

NOTRE PLANETE 
MALADE DE LA FINANCE
La finance, sang de l’économie, ne semble plus qu’accessoirement 
orientée vers son rôle utile : assurer le bon fonctionnement de l’économie 
et de la société. Elle fonctionne désormais essentiellement POUR ELLE-
MEME, négligeant le BIEN ETRE COLLECTIF, et le mettant même en péril.
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démocraties occidentales, les « Alliés », 
unis par une solidarité de crise, ont 
tenté d’instaurer un Nouvel Ordre 
Mondial sur lequel nous avons vécu 
de façon relativement harmonieuse 
pendant plus de trente ans.

Les « Alliés » ont tiré les leçons des 
égoïsmes des Etats Nations qui s’étaient 
repliés sur eux-mêmes pendant la crise 
des années 30. C’était chacun pour soi 
(protectionnisme à outrance), jusqu’à 
ce que les dictatures se lancent dans la 
guerre pour briser cet enfermement et 
trouver une solution dans la conquête.

Ils ont donc vu la nécessité de créer 
des Institutions internationales pour 
réguler les rapports entre Etats Nations, 
institutions dont la plupart subsistent.

-  ONU : substitution du dialogue 
diplomatique à la guerre.

-  OMC : organisation mondiale du 
commerce, pour instaurer un « Fair 
Trade » (commerce loyal), évoluant 
en « Free Trade » (commerce libre, 
souvent au profit du plus fort, et 
pas toujours loyal !).

Au niveau financier

-  accords de Bretton Woods donnant 
naissance de facto à une monnaie 
d’échange internationale : le dollar 
(« as good as gold », remplaçant la £)

-  FMI (fonds monétaire international) : 
aide (prêts) aux pays en difficulté 
financière.

-  BIRD (banque mondiale) : aide au 
développement des pays du Tiers-
Monde.

Mais les Alliés, attachés à la « libre 
circulation » des biens et des marchan-
dises, n’ont pas souhaité instaurer une 
libre circulation mondiale des capitaux.

La crise des années 30 avait montré 
les dangers d’une finance trop libre 
(réglementation bancaire de Roosevelt  
pendant le New Deal). Si bien qu’après-
guerre chaque pays a gardé son système 
financier national fermé sur lui-même.

Chaque Etat a pu ainsi instaurer 
dans son espace national une régle-
mentation sécuritaire, une régulation et 
une surveillance étroite de sa monnaie 
(banque centrale) et de ses banques, un 
contrôle des changes à ses frontières.

Ex : Les réformes en France en 1945.

L’Etat maîtrisait totalement le sys-
tème financier national, soit direc-

Les conséquences sur les conditions 
de travail et le chômage sont drama-
tiques :

-  pression psychologique sur les 
salariés pour augmenter la pro-
ductivité (objectifs impossibles à 
atteindre, suicides),

-  pression sur les cadres dirigeants 
pour tailler dans les effectifs, avoir 
une mentalité de « killer », « burn-
out » (dépression/surmenage).

b/ La finance impose sa loi aux poli-
tiques.

La plupart des Etats sont lourde-
ment endettés et se financent sur les 
marchés internationaux. Le taux auquel 
on leur prête dépend… de la notation 
que certains instituts spécialisés privés 
(new-yorkais) leur attribuent ! Leur cri-
tère est certes la santé économique mais 
aussi la politique économique conduite.

Il est bien vu d’avoir une politique 
libérale favorable aux intérêts capita-
listes. C’est encore plus de rigueur si 
on a recours au prestigieux FMI ou à 
l’aide de la BCE.

Cette politique drastique est celle 
qui est appliquée aux pays comme la 
Grèce, l’Espagne, le Portugal ou l’Italie 
(augmentation des impôts, baisse des 
dépenses de l’Etat et des salaires, donc 
de la consommation, d’où récession et 
chômage massif = cercle vicieux). C’est 
cette politique, avec moins de rigueur, 
qu’a suivie la France, pour réduire ses 
déficits et montrer que les prêteurs 
n’ont aucun souci à se faire.

Politique unique dont les effets éco-
nomiques et sociaux sont ravageurs.

II - COMMENT EN EST-
ON ARRIVÉ LÀ ?

Comment de tels excès provoquant 
de si grands déséquilibres et de si 
grandes injustices ont-ils pu s’instaurer ?

Comment un tel pouvoir cupide a-t-
il pu se concentrer en si peu de mains 
dans le cœur financier des grandes 
métropoles mondiales ?

1/ Jusque dans les années 1970, la 
finance était tenue en laisse et jouait 
son rôle traditionnel.

Après la catastrophe de la Grande 
Dépression des années 1930 et la 
deuxième  Guerre Mondiale, les grandes 

Crise Boursière —> Crise Bancaire —> 
Crise du Crédit —> Crise Economique 
—>Crise Sociale

Ex : crise des « sociétés liées à inter-
net » en 2001 : effondrement durable de 
toutes les grandes bourses mondiales : 
même schéma d’enchaînement.

Ex : crise des « subprimes » en 2007-
2008 : obligations « pourries » des prêts 
immobiliers américains largement et 
sciemment diffusés sur toutes les bourses 
mondiales à travers des produits sophis-
tiqués opaques. Le monde de la finance a 
été très ébranlé, mais sauvé par les Etats 
craignant l’effondrement « systémique » 
et une crise mondiale atroce. Mais ce 
sauvetage s’est fait sans contraindre la 
finance à des réformes fondamentales, ce 
qui lui permet de continuer ses pratiques 
dangereuses et nocives.

Ex : crise de la dette des états qui a 
suivi , notamment dans L’Europe médi-
terranéenne : imposition d’une poli-
tique drastique de retour à l’équilibre 
budgétaire = augmentation des impôts, 
baisse des dépenses, d’où récession, enli-
sement dans le chômage massif, baisse 
des salaires et de la consommation : cercle 
vicieux.

Le problème fondamental c’est 
que la sphère financière a pris 
le POUVOIR.

a/ Elle a réussi à imposer sa logique 
financière du profit immédiat maximum 
à la sphère économique qui a été conta-
minée dans son fonctionnement et sa 
psychologie collective.

Le mécanisme est simple. Les inves-
tisseurs internationaux se sont énormé-
ment concentrés : banques, assurances, 
fonds de pensions anglo-saxons, fonds 
souverains.

Ils font pression sur les grands 
groupes internationaux cotés en bourse 
pour qu’ils augmentent leurs profits et 
servent des dividendes conséquents aux 
actionnaires (eux). Sinon ils vendent 
l’action. Les PDG (rétribués en « stock 
options » en bonne partie) marchent 
dans la combine.

Ceci a entraîné la plupart des 
grandes entreprises (les autres ont 
largement suivi) à privilégier le profit 
immédiat, négligeant la politique tra-
ditionnelle à long terme des entreprises 
(investissement, recherche) et remettant 
en question le contrat social avec les 
salariés (licenciements « boursiers » : 
on licencie même si l’entreprise fait des 
bénéfices).
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III - COMMENT 
FAIRE FACE A CES 
DEREGLEMENTS ? 
QUELLE THERAPIE ? 

Deux directions :
Action au sommet : coopération des 

Etats pour créer des structures régu-
latrices.

Action à la base : prise de conscience 
des citoyens, action individuelle ou col-
lective.

Instaurer au niveau interna-
tional une supervision et une 
régulation de la finance.

a/ L’expérience positive de la maî-
trise de la finance après-guerre dans 
les cadres nationaux pourrait inspirer 
une transposition au niveau européen 
ou mondial.

Ces exemples en vase clos ne 
peuvent être reproduits tels quels 
actuellement.

Nous voyons combien les Etats 
ont des difficultés à faire même des 
réformes partielles.

Ex : Le Président Hollande n’a pu 
appliquer sa promesse électorale de 
revenir à une séparation des banques de 
dépôt des banques d’affaires (pour que 
les dépôts des épargnants ne soient plus 
utilisés pour la spéculation mais pour des 
prêts aux ménages ou aux entreprises). 
Les banques françaises ont su lui faire 
comprendre que c’était leur retirer un 
moyen d’action rentable qui leur enlevait 
de la compétitivité par rapport à leurs 
concurrents étrangers.

La mondialisation permet une pra-
tique du chantage par rapport aux Etats 
qui souhaiteraient remettre en cause 
les avantages des acteurs de la finance.

La seule solution est la coopération 
entre états au niveau région mondiale 
(Union européenne) et si possible entre 
les grands pays de la planète (G7-8… 
ou 20 !)

b/ Appuyer les politiques visant à 
créer de nouvelles structures interna-
tionales.

Les structures existantes n’ont pas 
pour mission de surveiller et réguler. 

Ex : Le FMI. Nous avons même vu qu’il 
était animé du même esprit libéral que les 

Ce fut essentiellement l’ouverture 
libre des frontières aux capitaux étran-
gers avec réciprocité (bourses, investis-
sements).

Les ETATS ont ainsi perdu le contrôle 
des flux financiers. Ceux-ci ont pu se 
déplacer où ils voulaient (paradis fis-
caux) comme ils voulaient (spéculation).

Il y avait désormais des flux mon-
diaux sans régulateur mondial et qui 
échappaient aux régulateurs nationaux.

La dérèglementation a permis aussi 
aux banques de prendre plus de risques 
afin de faire plus de profit.

3/ La révolution informatique des 
années 1990 a été un levier fantastique 
pour la circulation des capitaux et la 
spéculation :

-  Internet et la circulation de la mon-
naie dématérialisée à la vitesse de la 
lumière : achat/vente avec un « clic »,

-  les grands ordinateurs et la gestion 
des données : information compara-
tive, construction de modèles pré-
visionnels,

-  les flux deviennent invisibles et donc 
souvent insaisissables, échappant à 
la fiscalité,

-  l’argent devient aussi subtil que 
l’information.

Une énorme toile est tissée autour 
de la planète représentant l’omnipo-
tence de la finance qui se joue des Etats 
devenus impuissants : leurs frontières ne 
sont plus une protection. L’Etat Nation 
garant du bien commun ne peut plus 
jouer ce rôle en étant isolé.

tement par la nationalisation de la 
Banque de France, des grandes banques 
et compagnies d’assurance, soit indi-
rectement par le Conseil National  du 
Crédit. Il a pu mettre la finance entiè-
rement au service d’objectifs écono-
miques et sociaux, notamment grâce 
à la Planification.

2/ La mondialisation incontrôlée de 
la finance à partir des années 1980.

Le  cap i ta l i sme l ibéra l  mon-
dialisé représenté par les Firmes 
Multinationales  (FMN), d’abord amé-
ricaines, oublieux des méfaits du passé, 
n’a eu de cesse de faire sauter ce verrou 
qui gênait son expansion.

La mondialisation commerciale était 
redevenue une réalité, la mondialisa-
tion économique battait son plein. 
Le cloisonnement financier était pré-
senté comme inadapté, anachronique. 
D’autant plus que l’enseignement, la 
pensée économique étaient dominés 
par la pensée unique libérale de l’école 
de Chicago et de son chantre Milton 
Friedman.

Les dirigeants des pays anglo-saxons, 
convertis à ce libéralisme agressif (Rea-
gan aux USA, puis Thatcher au Royaume 
Uni) ont mené la danse suivis rapide-
ment par les autres grands pays capi-
talistes et ensuite le reste du monde à 
quelques exceptions près.

Ce fut la révolution des « 3 D » : 
déréglementation, dérégulation, décloi-
sonnement.

Wall Street, première bourse des valeurs du monde avec une capitalisation 
supérieure au PNB des Etats Unis.
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Favoriser les placements éthiques, 
ou stables. Changer de banque pour 
aller vers les Banques Mutualistes plus 
déconnectées du profit et de la spécu-
lation sauvage.

d/ Favoriser la création de comités 
d’éthiques dans les entreprises de façon 
à ce qu’ils pèsent sur les décisions straté-
giques de celles-ci (cela existe déjà), afin 
qu’elles ne soient pas guidées que par 
le pur profit immédiat, mais respectent 
les personnes.

e/ Réfléchir à notre immersion dans 
l’économie d’échange et sur ce qu’y 
représente l’argent pour nous. Qu’est-ce 
que l’échange juste ?

Creuser dans la direction de nou-
veaux modes d’échange sans argent :

Ex : les « SEL », échanges de services 
locaux.

Ex : l’économie du DON, celui qui 
reçoit est appelé à donner, mais pas for-
cément à son donateur (comme cela se 
passe pour nos cellules dans notre orga-
nisme).

CONCLUSION
Notre planète est-elle malade de la 

finance, ou bien subit-elle une crise de 
croissance adolescente ? 

La rapidité avec laquelle la mondiali-
sation financière s’est opérée peut nous 
faire pencher vers cette vision.

Certes des erreurs, des déséquilibres 
catastrophiques des injustices criantes se 
produisent. Mais nous sommes obligés 
de constater que jamais l’humanité n’a 
tissé de liens aussi vastes, aussi rapides, 
aussi intenses.

Sans doute ce dynamisme exception-
nel a-t-il été obtenu grâce à des moyens 
et des motifs contestables (profit per-
sonnel, accaparement, accumulation…) 
mais ne fait-il pas avancer l’humanité 
vers une unité organique inéluctable ?

L’ancien équilibre du cadre de l’Etat 
Nation est en train de se briser pour un 
cadre plus large : celui de la Planète et 
de l’Humanité entière.

Reste à transformer les relations 
de pouvoir, d’égoïsme, de violence, en 
relation d’amour, de service, de paix, 
dans le domaine de la finance du haut 
jusqu’en bas, dans nos rapports avec 
l’argent. ■

-  Pour limiter les pratiques les plus 
contestables des paradis fiscaux. La 
disparition des paradis fiscaux serait 
souhaitable (elle fut même annon-
cée imprudemment par un dirigeant 
français), mais il faudrait les fermer 
tous en même temps ! Sinon fermer 
l’un fait grossir l’autre, encore le 
chantage. Des actions sont menées 
progressivement pour limiter leur 
influence et leur nocivité :

Ex : liste noire et grise de ceux qui sont 
le plus opaques et blanchissent l’argent 
de la drogue afin de les boycotter.

Ex : négociation entre la France et la 
Suisse pour obtenir l’information auto-
matique de nos ressortissants ouvrant 
un compte.

Ex : négociations entre l’Union Euro-
péenne et ses paradis fiscaux internes 
(Luxembourg, Irlande, Jersey  Guernesey, 
Hollande, Autriche…) pour encadrer leurs 
pratiques les plus agressives.

Il y a une finance mondialisée qui 
se joue des frontières, de la rivalité et 
de la concurrence des Etats. Reste à 
construire un contre-pouvoir politique 
mondial capable d’imposer des règles 
faisant respecter le bien commun. Cela 
suppose de passer de la rivalité à la coo-
pération solidaire. Faudra-t-il qu’une 
très grave crise nous y pousse ?

Les actions citoyennes : prise 
de conscience et action chacun 
à son niveau.

Quelques pistes non exhaustives, 
la créativité de chacun est sollicitée à 
son niveau.

a/ Information par des publications 
diverses sur la gravité de la situation, 
les mécanismes de fonctionnement, et 
les possibilités d’action.

Ce peut être aussi des « fuites » 
explosives, telles celles d’un ancien 
cadre de la banque HSBC en Suisse 
(comptes servant une fraude fiscale 
aggravée), ou des enquêtes de jour-
nalistes d’investigation comme celle 
décrite dans le film « L’Enquête » sur 
l’affaire Clearstream au Luxembourg.

b/ Mouvements d’opinion, par Inter-
net ou toute autre forme de manifes-
tation.

c/ Mise à la diète : Boycott des pla-
cements spéculatifs et dans les paradis 
fiscaux, de tout ce qui peut nourrir la 
bête. 

grands acteurs privés, et qu’il contribuait 
donc à maintenir le statu quo actuel.

Les grands acteurs financiers inter-
nationaux privés ne veulent surtout pas 
de contrôle.

Ils affirment qu’ils sont les mieux 
placés pour voir ce qu’il est souhaitable 
de faire dans ce monde si complexe, 
et prônent la très libérale idée d’auto-
régulation… très proche du minimum 
de régulation… dont on a vu les effets 
catastrophiques ! Amnésie ou impru-
dence ?

La tâche est donc rude au niveau 
mondial.

Le niveau européen offre davantage 
de possibilités à cause d’une tradition 
de solidarité. Il existe déjà une Banque 
centrale et la monnaie unique. Des ini-
tiatives ont été prises pour instaurer 
une supervision des banques. Il a été 
créé un Fonds Européen de Stabilité 
Financière pour venir au secours des 
pays en difficulté (Grèce, etc.).

c/Favoriser les réformes limitant les 
excès

-  Pour la sécurité : le Comité de Bâle a 
réussi à imposer aux banques inter-
nationales une augmentation de 
leur taux de réserve minimum dans 
les années 90. Depuis, des réunions 
mais peu de résultats.

-  Pour freiner la spéculation : la « taxe 
Tobin » (du nom de cet économiste 
des années 60) a été imaginée, mais 
jamais appliquée. Pourtant l’idée est 
simple : « mettre des grains de sable 
dans les rouages de la finance mon-
diale » pour ralentir les transactions 
frénétiques ! Il s’agit de taxer faible-
ment toute transaction financière 
internationale : cela toucherait gra-
vement les achats et ventes spécula-
tifs rapides et multiples, alors qu’elle 
ne pénaliserait pas vraiment les 
transactions saines d’investissement 
qui se font une fois pour toutes. 
Cette taxe fut jugée longtemps uto-
pique car elle devait être appliquée 
par tous les pays pour être efficace. 
Elle est évoquée à nouveau à cause 
des crises à répétition que nous 
connaissons.

-  Autre piste : interdire certains pro-
duits spéculatifs les plus dange-
reux et amoraux. C’est ce qu’a fait 
l’Allemagne avec courage… car les 
mêmes pratiques se poursuivent à 
côté !
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PETIT RAPPEL 
ANATOMIQUE DU 
CORPS ÉTHÉRIQUE

Dans l’univers, tout ce qui est mani-
festé possède une forme subtile et 
intangible et cependant substance qui 
gouverne, contrôle le corps physique : 
c’est le corps éthérique.

C’est un corps de lumière, « moule » 
du corps physique dense, que ce soit 
du système solaire, des planètes, du 
macrocosme comme du microcosme, 
aussi vrai pour l’homme que pour les 
règnes subhumains.

Toutes les formes sont reliées, 
interreliées et interdépendantes, le 
corps éthérique planétaire les main-
tient ensemble en un tout cohésif et 
cohérent.

La forme est la manifestation de 
l’invisible dans le visible.

LE CORPS ÉNERGÉ-
TIQUE DE L’HOMME

Le corps vital, dit éthérique est un 
corps de nature électrique constitué 
de substance, de canaux, de centres 
et d’un organe d’expiration, l’aura.

• Une substance constituée de 
quatre éthers de plus en plus subtils 
(voir tableau 1 page suivante)

• Un réseau de fins canaux (les 
nadis) entrelacés et en mouvement 
constant. Ces canaux sont composés 
du prana planétaire, c’est-à-dire de la 
vie et de la santé de la planète elle-
même. A travers ces tubes s’écoulent 
les énergies émotionnelles, mentales, 
de l’âme, les énergies du plan boudd-
hique, atmique.

• La corde d’argent (« cordon ombi-
lical » vertical énergétique). Elle est 
composée de trois fils (voies énergé-
tiques), fil de vie, fil de conscience, fil 
de l’intelligence active qui pénètrent 
dans le corps éthérique par le centre 
au-dessus  de la  tête  (coronal ) . 
Le fil de vie s’insère dans le centre 
ca rd iaque ,  l e  cœur  phys ique  . 
Le fil de conscience (aspect 2) et le 
fil de créativité (aspect 3) s’insèrent 
dans le cerveau, récepteur des états 
de conscience émotionnels, mentaux 
et spirituels.

• Les centres énergétiques : là où se 
croisent et se recroisent régulièrement 
les canaux d’énergie se forment les 
centres énergétiques (chakras). Sept 
centres majeurs, vingt et un centres 
mineurs ou secondaires et quarante-
neuf centres tertiaires (dont certains 
sont reconnus comme points d’acu-

[Caroline Louvel]

MALADIES, CENTRES ET 
TRANSFERTS D’ÉNERGIE, 
ÉVOLUTION DE CONSCIENCE
Nous recherchons dans notre vie l’équilibre et l’harmonie physique 
émotionnelle mentale et spirituelle. Notre corps est notre moyen 
d’expression et de service, notre lieu d’expérience et d’évolution. Toute 
évolution entraîne un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie et peut 
créer une sorte de « conflit » adaptatif, de trouble, de friction. Nous 
allons regarder les processus évolutifs qui, par les changements de 
conscience qui les accompagnent, se manifestent par des modifications 
d’activité des centres éthériques (chakras), des transferts d’énergie 
d’un centre à l’autre et peuvent entraîner perturbations physiques et 
maladies.

Le Rayon 7 gouverne de manière pré-
dominante les niveaux éthériques du plan 
physique. Sous son influence, la matière 
éthérique commence à être visible pour 
certains êtres, ce qui entrainera inévita-
blement sa reconnaissance scientifique. 

C’est le corps éthérique qui transmet 
la Vie jusque dans notre corps dense, et 
est responsable de sa vitalité. Le proces-
sus évolutif est concomitant à l’ouverture 
des centres éthériques et les transferts 
d’énergie entre centres sont aussi cause 
de perturbations et de maladies1.

La reconnaissance de l’éthérique sera 
donc une véritable clé de guérison pour 
le futur. Sa prise en compte officielle par 
la recherche scientifique ouvrira d’extra-
ordinaires perspectives pour la décou-
verte de techniques de guérison inno-
vantes et la création de nouveaux outils. 
Déjà, dès 1900, grâce aux travaux de Tesla 
les ondes électriques longitudinales dites 
scalaires ouvrent la porte à de nouvelles 
techniques de guérison et laissent entre-
voir une approche scientifique de ce que 
l’on appelle l’éthérique.2 

Les recherches sur la fonction et l’or-
ganisation du corps éthérique de l’être 
humain au sein de son environnement 
nous apporteront vraisemblablement des 
clés pour une meilleure compréhension 
du système immunitaire qui est sa contre-
partie pour le corps dense3.

Déjà, le concept du corps éthérique 
apporte un nouvel éclairage à certaines 
approches de la médecine non-conven-
tionnelle : en homéopathie, il permet de 
penser la validité d’un processus de gué-
rison par l’apport de substance vitale qui 
ne contient plus aucune molécule phy-
sique456. 

Il aide aussi à une meilleure compré-
hension de l’effet créateur des exercices 
de respiration consciente qui contribuent 
à sa construction et transportent ainsi nos 
états psychiques jusque dans notre corps 
dense7.

1 Caroline Louvel, « Maladies, centres et 
transferts d’énergie… ».

2 Roger Durand, « Un nouveau regard sur les 
découvertes de Nikola Tesla (1856-1943) ».

3 Caroline Louvel, « Le système immunitaire, 
justes relations et conscience de soi ».

4 Christiane Ballif, « Les principes de base de 
l’homéopathie classique ».

5 Roger Durand, « Les hypothèses de J. 
Benveniste sur l’homéopathie ».

6 Guy Roux, « Parcours de santé en 
homéopathie ».

7 Patricia Verhaeghe, « L’art de la 
respiration ».

Partie 3 :  LE CORPS ÉTHÉRIQUE, CLÉ DE GUÉRISON 
POUR LE FUTUR
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TABLEAU II

CENTRES GLANDES ORGANES
BASAL
Porte d’entrée de l’énergie de 
volonté d’être incarné

SURRERNALES Moelle épinière

SACRE
L’énergie de créativité des corps 
physiques

GONADES Organes génitaux

SOLAIRE
Aspect conscience, énergie astrale, 
émotionnelle

PANCREAS Système Nerveux
Tube digestif - foie, 
estomac – intestin

CARDIAQUE
Energie d’amour, conscience de 
groupe

THYMUS Cœur et vaisseaux

LARYNGE
Energie de créativité mentale

THYROIDE Poumons, larynx

FRONTAL
Synthèse des cinq centres

HYPOPHYSE Cerveau inférieur
Yeux, oreilles, nez

CORONAL
Energie de vie, aspect esprit

EPIPHYSE Cerveau supérieur

Tableau 2 : correspondance entre centres, glandes endocrines et corps dense

Chaque corps énergétique est donc 
le reflet du niveau atteint par l’indi-
vidu sous l’angle de l’expansion de 
conscience. L’Aura en est l’expiration, 
la condensation lumineuse qui dépasse 
du corps dense, véritable sphère de 
communication.

EVEIL DES CENTRES 
ET TRANSFERTS 
D’ÉNERGIE : MALA-
DIES DES MYSTIQUES 
ET DES DISCIPLES

Les centres sont éveillés selon 
la focalisation de la conscience de 
l’être humain sur un plan spécifique : 
les forces astrales et émotionnelles 
activent le centre solaire, la conscience 
de groupe éveille le centre cardiaque, 
le centre laryngé s’active en raison de 
l’activité créatrice mentale.

L’expansion de conscience, l’évo-
cation de l’énergie de l’âme (suite à 
son invocation) entraînent des mou-
vements d’énergie dans le corps éthé-
rique qui via les systèmes nerveux et 
endocrinien, perturberont le corps phy-
sique. Ainsi les sages et les mystiques 
ne sont pas épargnés par la maladie.

Pour les mystiques, la ligne affectée 
sera plutôt celle concernant le transfert 
des centres Solaire-Cardiaque, avec les 
répercussions physiques sur le système 
nerveux, digestif, cardiaque.

Pour les occultistes, la ligne de 
transfert sera celle impliquant les 
centres Sacré-Laryngé-Frontal, avec 
des troubles au niveau du cerveau, de 
l’appareil respiratoire, des reins…

Suite à l’ouverture de conscience le 
centre directement supérieur au centre 
actif actuel va être progressivement 
éveillé et l’énergie va subir un pro-
cessus de transfert du centre inférieur 
vers le centre supérieur qui se fait en 
trois stades :

1. Le stade où le centre inférieur est 
très actif avant le transfert

2. Le stade où le transfert et l’élé-
vation dans le centre supérieur 
commencent. Le centre supérieur 
commence son activité alors que 
celle du centre inférieur dimi-
nue. Cela ne se fait pas de façon 
régulière. Les énergies vont et 
viennent entre les deux centres, 

teurs-récepteurs constitués chacun des 
trois énergies :

•  L’énergie de vie arrive en son 
centre

•  Une trame – substance d’énergie 
Pranique

•  Un cœur qui reçoit les infor-
mations des mondes subtils et 
exprime les états de conscience.

Toute énergie passe par le corps 
énergétique avant d’atteindre le corps 
dense.

Le corps énergétique est une inter-
face vivante entre le corps physique et 
les mondes intérieurs. Il incarne ainsi 
la possibilité d’être réceptifs au monde 
émotionnel, mental, de l’âme… il per-
met que l’homme soit fils de Dieu.

puncture) répartissent l’énergie dans 
la périphérie du corps éthérique. 
Tous ces centres communiquent entre 
eux et cet ensemble de branches et de 
ramifications donne à voir l’arbre de 
vie qui unit en l’homme le ciel (éner-
gies subtiles et spirituelles) et la terre 
(monde physique).

La contrepartie dans le corps phy-
sique de cet arbre énergétique est le 
système nerveux, sanguin et immu-
nitaire.

Les centres majeurs s’expriment par 
le système endocrinien et les organes 
qui en dépendent (voir tableau 2).

Les centres sont de véritables 
moyens de communications, des émet-

TABLEAU I

E
S
P
R
I
T

1 1er Ether physique
PLAN ATOMIQUE PERE Aspect 1

2 2ème Ether physique
PLAN SOUS ATOMIQUE

FILS Aspect 23 3ème Ether physique
PLAN SUPER-ETHERIQUE

4 4ème Ether physique
PLAN SUPER-GAZEUX

M
A
T
I
E
R
E

5 1er Niveau dense
PLAN GAZEUX AIR

MERE Aspect 36 2ème Niveau dense
PLAN LIQUIDE EAU

7 3ème Niveau dense
PLAN SOLIDE TERRE

Tableau 1 : Corps physique de l’homme avec le corps énergétique constitué des quatre 
premiers sous-plans
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culièrement aujourd’hui pour le centre 
sacré et le centre du plexus solaire.

Actuellement, dans l’humanité prise 
dans son ensemble, le centre solaire 
est particulièrement actif, anormale-
ment actif :

•  parce que l’humanité fait un 
transfert en masse du centre sacré 
vers le centre solaire,

•  parce que le centre solaire réa-
git au pouvoir magnétique et 
attractif des centres supérieurs 
(au-dessus du diaphragme) chez 
les humains plus avancés.

Il s’ensuit dans la conscience toutes 
sortes de forces astrales comme les 
peurs, les désirs, les émotions que nous 
connaissons bien et qui affectent les 
organes abdominaux, intestin, foie… 
par des dyspepsies, cancers… et créent 
agitations, révoltes, bouleversements…

Il se peut que ce centre soit uti-
lisé de façon pratiquement exclusive 
au détriment de l’activité des autres 
centres.

L’homme alors concentre son inté-
rêt et l’attention de sa vie dans le 
monde astral et le centre solaire n’est 
plus le rassembleur qu’il doit être de 
ce qui est inférieur, dans le but d’un 
transfert vers les centres supérieurs, 
mais il est le siège d’un grand tour-
billon de forces qui, outre les troubles 
physiques, est une source de clivages 
psychologiques : les forces en dessous 
du diaphragme et celles au-dessus 
deviennent séparées par ce centre de 
force central vibrant et puissant.

L’éveil du centre sacré est d’origine 
très ancienne, mais au cours de l’évo-
lution mystique ce centre peut être 
stimulé par les transferts et concentra-
tion d’énergie d’un centre supérieur 
en résonance (par exemple le transfert 
d’énergie centre sacré-centre laryngé 
ou éveil du centre ajna.

Des difficultés importantes peuvent 
apparaître si la vie sexuelle n’avait été 
antérieurement maîtrisée.

MALADIES ET ÉVEILS 
DES CENTRES

« Lorsque la maladie n’est ni d’ori-
gine collective, ni le résultat du karma 
planétaire, ni consécutive à un acci-
dent, il est manifeste qu’elle prend sa 

selon l’attitude intérieure en 
conscience de la personne. Au 
fil du temps le centre supérieur 
accueille l’énergie du centre infé-
rieur dans un processus de trans-
mutation et d’intégration.

3. Le stade où le centre supérieur 
est dominant au niveau énergé-
tique. Ceci peut amener des per-
turbations dans les organes en 
relation avec ce centre. Ces der-
niers doivent supporter et inté-
grer un afflux d’énergie auquel 
ils doivent s’adapter tandis que 
les organes reliés au centre infé-
rieur ont perdu une partie de leur 
énergie. La montée dans le centre 
supérieur a provoqué une sorte de 
« mort » des atomes de l’organe 
impliqué.

Chaque période apporte ses propres 
troubles et tensions.

TRANSFERTS 
D’ÉNERGIE ET RÉPER-
CUSSION PHYSIQUES 
ET PSYCHOLOGIQUES

Cas particulier du centre du 
plexus solaire

L’intense activité du centre stimulé 
causera toutes sortes de tensions et de 
réactions, provoquant des congestions, 
des inflammations et des maladies dans 
les organes vitalisés. C’est le cas parti-

Saint Pierre guérissant des malades de son 
ombre par Laurent de La HYRE (1635)

«On allait jusqu’à sortir les malades sur les 
places, en les mettant sur des lits et des 

brancards : ainsi, quand Pierre passerait, il 
toucherait l’un ou l’autre de son ombre. […]. 

Et tous, ils étaient guéris.»
Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16

« Pourquoi existe-il fréquemment tant de 
maladies, de troubles nerveux, de conditions 
pathologiques diverses parmi ceux qui sont 
si clairement orientés vers la lumière ? 
La réponse se trouve dans le mécanisme 
d’évolution qui crée des transferts majeurs 
d’énergie d’un centre éthérique à un 
autre… »

A.A. Bailey, Psychologie ésotérique vol II § 545]
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libérales et les chefs d’entreprise qui 
se mettent au service de leur société 
et des salariés dont ils ont la respon-
sabilité, ce qui exprime la capacité à 
être conscient du groupe et d’entre-
prendre un service de groupe (même 
si elle n’est pas encore reconnue).

L’éveil du centre de la gorge
La concentration d’énergie dans ce 

centre augmente en cette époque en 
raison du développement de l’activité 
créatrice.

ces troubles sous le nom de maladie 
des mystiques. »

L’éveil du centre cardiaque
Dans son jeu réciproque avec le 

centre du plexus solaire, il devient une 
source de troubles nerveux touchant le 
nerf vague et le système nerveux auto-
nome. L’activité du centre cardiaque 
qui se manifeste rapidement en cette 
époque est responsable des troubles et 
maladies cardiaques et du flux sanguin 
particulièrement parmi les professions 

source dans l’activité ou l’inactivité 
des centres, centres qui régissent le 
système endocrinien, qui à son tour 
contrôle les sept zones majeures du 
corps physique…

Un être humain est également dis-
posé à des troubles si, à la suite d’une 
longue évolution, il a réussi à éveiller, 
si faiblement que ce soit, les centres 
situés au-dessus du diaphragme. Il 
devient sujet pour un long cycle de 
vie à des troubles concernant le cœur, 
le système nerveux. On classe parfois 

Comment et à quel niveau, le Rayon des Justes Relations 
va-t-il qualifier l’éthérique cosmique, le corps physique 
planétaire, le corps éthérique de l’être humain ? 

Le septième rayon ne gouverne pas la forme physique 
dense qui est sous le contrôle du troisième rayon. Il gou-
verne d’une manière prédominante les niveaux éthériques 
du plan physique. Il gouverne aussi le septième sous-plan 
de tous les plans, mais domine en ce moment le septième 
sous-plan du plan physique. Etant aussi dans la quatrième 
ronde, ce rayon qui entre en incarnation gouverne non 
seulement le quatrième plan, mais a aussi une influence 
sur le quatrième sous-plan1. En conséquence, sur chacun 
des plans, le quatrième sous-plan va être particulièrement 
vitalisé par le Rayon 7 :

1. Sur le plan physique, le quatrième éther gouverne 
le rapport entre le visible et l’invisible. Il est le plus 
bas des éthers et sera le prochain plan de conscience 
physique. La matière éthérique commence à être 
visible pour certains êtres et le sera de plus en plus 
pour beaucoup. 

2. Sur le plan astral, le quatrième sous-plan de l’astral 
comprend la majorité des hommes après le trépas 
et, par conséquent, un travail considérable pourra 
être fait sur ce sous-plan.

3. Sur le plan mental, le quatrième sous-plan mental 
est celui qui ouvre à l’énergie du mental supérieur 
et par là, à la sensibilité aux idées nouvelles.

1  A.A. Bailey, Traité sur la Magie Blanche, pf. 280, § 373-374

IMPACT DU RAYON SEPT SUR LE PLAN PHYSIQUE COSMIQUE
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Schéma 1 : plan physique cosmique
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L’éveil du centre de la tête
La conscience et la vie, la sensibilité 

et le dessein dirigé sont les grandes 
énergies qui s’expriment à travers ce 
centre. Son activité est encore peu 
connue.

Un influx trop rapide ou prématuré 
en provenance de l’âme peut provo-
quer des désordres nerveux, certaines 
congestions du cerveau ou certaines 
tumeurs, ceci chez une personne hau-
tement évoluée et d’un type mental. 
Dans les autres cas l’énergie se déverse 
à travers le sommet de la tête et se 
dirige vers le centre correspondant 
à la focalisation la plus grande de la 
conscience de la personne.

CONCLUSION
L’humanité évolue, l’homme s’indi-

vidualise et les maladies deviennent 
alors plus « personnelles ». L’homme 
perd sa nette sensibilité aux maladies 
infectieuses et aux grandes épidémies.

Ces maladies individuelles révèlent 
à ceux qui foulent le sentier (chantier ?) 
de l’évolution la nécessité de construire 
consciemment et créativement. ■

L’éveil du centre ajna (frontal)
Il se fait sentir quand l’être humain 

fonctionne en personnalité intégrée. 
Son activité augmentera considérable-
ment au cours de ce siècle. Tant que 
les énergies ne sont pas maîtrisées, les 
troubles qui apparaissent (migraines..) 
concernent les yeux, les oreilles, les 
nerfs, la glande hypophysaire dite 
pituitaire.

Cette hyperstimulation du centre 
laryngé (souvent associée à une dimi-
nution importante d’activité du centre 
sacré) produit des effets pathologiques 
sur la glande thyroïde avec des réper-
cussions psychologiques et sur le méta-
bolisme général du corps physique.

L’humanité avance rapidement 
et ce centre de la gorge deviendra le 
centre le plus important, à la place 
du centre solaire, avec son cortège de 
bouleversements physiologiques et 
psychologiques.

Bibliographies :

AA Bailley : Guérison ésotérique

AA Bailley : Psychologie ésotérique II

A partir de quels centres du corps éthérique humain, le Rayon 7 
opère-t-il ? 

Tout d’abord, Alice Bailey nous rappelle qu’un rayon en manifestation, 
affecte puissamment tous les centres, indépendamment de celui par lequel il 
s’exprime normalement.

Plus précisément, le Rayon 7 agit à travers le centre sacré planétaire et 
ensuite à travers le centre sacré de chaque être humain. Le centre laryngé de la 
personne intégrée moyenne est gouverné par le troisième rayon. Par contre, le 
centre laryngé de l’aspirant spirituel, des disciples et des initiés en-dessous de 
la troisième initiation est gouverné par le septième rayon2. 
Quels sont les transferts d’énergie activés par le Rayon 7 ? (schéma 2)

Nous avons vu que le sixième rayon agit à travers le plexus solaire et le 
contrôle. Sous son influence immédiate, le principe de désir a été transféré de 
la forme matérielle vers des désirs plus élevés. Le septième rayon quant à lui, 
contrôle le centre sacré et tend à sublimer l’énergie créatrice en l’élevant jusqu’au 
centre laryngé. Ainsi, par ce double transfert qui aboutit à focaliser les énergies 
au-dessus du diaphragme au lieu de mettre l’accent en-dessous, l’humanité est 
en passe de centrer différemment toute sa conscience par la sublimation de la 
vie inférieure dans la supérieure. 

2  A.A.Bailey, Télépathie et corps éthérique, pf. 140, § 137.

IMPACT DU RAYON SEPT SUR LE PLAN PHYSIQUE COSMIQUE

Centre cardiaque Centre laryngé

Centre solaire
Rayon 6

Centre sacré
Rayon 7

Diaphragme

Schéma 2 : transferts d’énergie dans l’humanité actuelle
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taines ondes électriques comme nous 
allons le voir.

LES ONDES 
ÉLECTRIQUES

On doit à MAXWELL et HERTZ, la 
synthèse faite entre électricité, magné-
tisme et lumière. À partir de là, il est 
expérimentalement possible d’observer 
deux types d’ondes électriques (voir la 
figure 1) :

Les ondes transversales qui évo-
luent par une double sinusoïde (une 
pour le champ électrique, une pour le 
champ magnétique) à la vitesse de la 
lumière (300 000 km/sec.). Elles vont 
connaître un développement techno-
logique considérable grâce à HERTZ 
notamment.

Les ondes longitudinales où la direc-
tion de propagation est orientée dans 
le même sens que le champ d’énergie 
électrique créé. Elles se propagent en 

Pour comprendre ce qu’est une 
onde transversale, il suffit de regar-
der ce qui se passe quand on jette 
une pierre dans une étendue d’eau 
calme. Une onde se déplace du point 
de chute vers la périphérie. Elle pro-
voque des rides. La montée verticale 
d’eau est donc perpendiculaire au 
sens de la propagation. Cette onde 
est dite transversale. La force ou vibra-
tion transversale est donc transmise à 
la périphérie, de l’énergie est portée 
mais pas de la matière (un bouchon de 
liège posé sur les vaguelettes montre 
des mouvements verticaux mais ne se 
déplace pas horizontalement).

La vibration d’une corde ou d’une 
membrane, la vibration électroma-
gnétique sont d’autres exemples de 
vibration transversale.

Il existe aussi toute une série 
d’ondes où la vibration s’effectue dans 
le sens de la propagation. Elles sont 
dites longitudinales. C’est le cas des 
ondes sismiques, des ondes sonores, 
de la compression d’un ressort, de cer-

Nikola TESLA fut l’un des grands 
pionniers des applications de l’électri-
cité à la fin du xixe siècle et au début 
du xxe siècle. Il a démontré qu’il y a 
dans le plan physique de la Terre, 
deux types d’électricité, deux types 
de lumière. D’un côté les ondes électro-
magnétiques que Henrich HERTZ (1857-
1894) va magnifiquement développer, 
de l’autre les ondes dites scalaires ou 
longitudinales démontrées par Nikola 
TESLA.

L’histoire va oublier les ondes sca-
laires et Nicolas TESLA. Ce n’est que 
depuis une vingtaine d’années qu’un 
chercheur allemand Konstantin MEYL 
et un chercheur français Hervé JANE-
CEK1, et quelques autres, ont repris 
les recherches sur les ondes scalaires 
et ouvert des perspectives sur la gué-
rison et la nature des énergies dans 
le cosmos. Elles apportent en même 
temps des confirmations des proposi-
tions faites sur les notions d’éthérique 
dans le plan physique, du Prana, de la 
manifestation géométrique, du second 
aspect divin, etc…

Le texte ci-après est essentiellement 
rédigé à partir des articles, des com-
mentaires faits par Hervé JANECEK.

LES ONDES 
DANS LA NATURE

Vibration transversale, vibration 
longitudinale.

Roger Durand

UN NOUVEAU REGARD 
SUR LES DECOUVERTES DE 
NIKOLA TESLA (1856-1943)
En 1900, Nikola TESLA prit un brevet pour la construction d’un 
générateur d’ondes électriques longitudinales dites scalaires. Ces travaux 
ont été repris par le physicien allemand Konstantin MEYL, donnant lieu 
à des applications pour la guérison des animaux et des hommes (travaux 
Hervé JANECEK). En outre ces travaux apportent des lumières sur ce que 
les cultures orientales ont appelé l’éthérique et sa dynamisation par le 
Prana solaire.

Nikola TESLA (1856-1943)

Fi

TABLEAU I

Ondes électriques

HERTZ TESLA

Electro-magnétique  

Transversale Longitudinale

Progression en double Progression en vortex

sinusoïdes, vectorielles scalaires
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vortex ou géométrie spiralée, hélicoï-
dale. Elles ont été découvertes par 
Nikola TESLA et depuis 20 ans réétu-
diées par K. MEYL.

Le tableau I précise la terminologie 
des deux types d’onde.

LA GENÈSE 
DES ONDES 
LONGITUDINALES

Les expériences de N. TESLA et K. 
MEYL

N. TESLA a déposé en 1900 un 
brevet pour la construction d’un 
générateur d’ondes longitudinales 
(voir la figure 2) : 2 antennes sphé-
riques, 2 bobines de Tesla plates, 2 
prises de terre. C’est ce modèle que 
K. MEYL a repris (voir la figure 3). 
Les deux antennes forment alors un 
couple émetteur-récepteur comme 
un « condensateur ouvert ». Plusieurs 
phénomènes peuvent être constatés :

Une transmission sans fil d’éner-
gie électrique (tension 1 à 2 volts, 
puissance de quelques centaines de 
microwatts).

Il y a plus d’énergie reçue par l’an-
tenne réceptive que d’énergie émise 
par l’antenne émettrice. Le facteur 
d’augmentation peut aller de 1,5 à 12. 
L’hypothèse pour expliquer cet accrois-
sement d’énergie repose sur l’existence 
d’un « bruit de fond » d’ondes longi-
tudinales en permanence sur notre 
planète. Ce bruit de fond entrerait en 
résonance plus ou moins forte avec les 
ondes longitudinales entretenues par 
le dispositif émetteur-récepteur. Ce 
bruit de fond constitue de « l’énergie 
libre ». 

Il est possible d’apporter de l’infor-
mation spécifique au système d’ondes 
longitudinales. Il faut bien discriminer 
entre matière + énergie et information. 
Prenons deux arbres, le mélèze et le 
chêne. Ils sont, à peu de chose près, 
porteurs des mêmes matières et éner-
gie. Ils se différencient par l’informa-
tion « chêne » dans un cas, « mélèze » 
dans l’autre. Dans le système émetteur-
récepteur que nous avons décrit, les 
informations suivantes peuvent éven-
tuellement être additionnées : huiles 
essentielles, extraits de tissus animaux 
ou végétaux, oligoéléments, remèdes 
homéopathiques.

y

z
x

Hy

Ez

H-Feld

E-Feld

c

E

x, B

Onde longitudinale ou scalaire

Onde électromagnétique

Fiigure 1 : Les deux types d'ondes électriques

Fiigure 2 : Le brevet, pris en 1900, par Nicolas Tesla pour le générateur 
des ondes longitudinales
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TABLEAU II

Les propriétés différentes 
entre ondes TESLA et ondes 
HERTZ.

Elles sont données dans le tableau II

Comme le montre le tableau, 
les ondes longitudinales présentent 
quelques propriétés remarquables : 
leur puissance accrue, leur vitesse qui 
peut dépasser celle de la lumière, leur 
pénétration forte et ponctuelle. La 
présence des neutrinos piégés par le 
vide des structures en vortex est une 
hypothèse intéressante.

Les neutrinos
En 1930 des difficultés d’interpréta-

tion de la radioactivité beta amènent 
Wolgang PAULI à postuler l’existence 
d’une particule qui échappe à toute 
détection. En 1933, Enrico FERMI pro-
pose de l’appeler « petit neutron » 
ou neutrino. Ce mot de neutrino 
est étrange : il laisse entendre une 
particule neutre constituée de trois 
éléments. En 1956 le neutrino sera 
découvert.

On sait maintenant qu’il en existe 
plusieurs familles. Ils sont de charge 
nulle, d’énergie et masse faible. Ils 
pénètrent tout, traversent toute forme 
de matière. Ils sont produits par les 
étoiles. De notre soleil nous en rece-
vons 69 milliards par seconde et par 
cm2. Rien ne les arrête.

UNE NOUVELLE 
ÉNERGÉTIQUE 
DE LA NATURE

Ondes TESLA Ondes HERTZ

Nature Onde électrique ou magnétique 
longitudinale Onde électromagnétique transversale

Progression En vortex En sinusoïde

Vitesse Variable ou supérieure ou égale 
ou inférieure à c Vitesse de la lumière c = 300 000 kms/sec.

Réception En un point Tout azimut
Rendement Supérieur à 1 Diminue avec le carré de la distance
Pénétration Très forte Faible, arrêtée par une cage de Faraday

Nature des particules Neutrinos 5% de l’énergie solaire Photons de la lumière visible 1% de 
l’énergie solaire

E R

Terre Terre

1 m

bobines
de Tesla

Figure 3 : Le système générateur d'ondes longitudinales construit 
par Konstantin Meyl (transmission de l'énergie sans fil) 

E : sphère émetrice (fréquence 5,8 MHertz)
R : sphère réceptrice 



   SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON  
IIIème PARTIE - Le corps étherique, clé de guérison pour le futur

Le Son Bleu - N° 27 - Août 2015 - P. 31

nales du plan physique, mais 
aussi, par son évolution person-
nelle, avec des ondes similaires 
de la partie supérieure du plan 
émotionnel, voire de la par-
tie supérieure du plan mental 
(Ame spirituelle). Il sera alors 
un magnétiseur de plus en plus 
performant.

2. Reste à évoquer les théra-
peutes qui travaillent au plan 
psychique. Il y a une grande 
affinité et une analogie entre 
plan mental et plan physique. 
Il est mentionné l’existence 
d’ « ondes mentales » évoluant 
en vortex. Il est hautement pro-
bable que le rapport émetteur-
récepteur s’installe entre le 
thérapeute (+) et le patient (-). 
Cela concerne les médecins, les 
psychothérapeutes. Là encore, 
une cohérence avec la partie 
supérieure du plan mental va 
amplifier le « transfert » entre 
les deux pôles du condensateur.

CES ONDES QUI 
NOUS NOURRISSENT

Hervé JANECEK fait référence à ces 
êtres qui ne consomment pas de nour-
riture et se nourrissent d’une forme 
d’énergie (le Prana de la culture hin-
douiste). Dans les conditions physiolo-
giques habituelles, la nourriture que 
nous absorbons est métabolisée dans 
toutes les cellules de notre organisme 
et l’énergie des aliments est récupérée 
dans les mitochondries qui génèrent 
ainsi l’ATP (acide adénosine triphos-
phate), le potentiel redox, indispen-
sables à nos besoins énergétiques. 
L’hypothèse avancée par H. JANECEK 
postule que la membrane interne des 
mitochondries serait en mesure d’accu-
muler les neutrinos (vecteurs hypothé-
tiques du Prana) court-circuitant ainsi 
la chaîne alimentaire. ■

d’aujourd’hui de produire des ondes 
sous une tension de 2 volts et une puis-
sance de quelques microwatts, donc 
sans danger pour le patient. C’est ce 
qu’il appelle « l’onde porteuse ». Cette 
onde peut être modulée sur l’antenne 
réceptrice par de la musique riche en 
harmoniques (Mozart), mais aussi par 
des ingrédients déjà signalés (huiles 
essentielles, extraits végétaux, ani-
maux). De l’eau peut aussi être infor-
mée.

Le patient, assis entre émetteur et 
récepteur, est ainsi traité. Des résul-
tats positifs ont déjà été obtenus en 
médecine humaine et en médecine 
vétérinaire.

Le thérapeute « magnétiseur ».

L e s  m é d e c i n e s  a l t e r n a t i v e s 
(Acupuncture , corps énergétique) sont 
autant de systèmes émetteur-récepteur 
véhiculant des ondes longitudinales, 
les amplifiant en puissance au cours 
de leur transfert.

Par ailleurs, chacun peut accroître 
son potentiel d’ondes longitudinales 
par les pratiques orientales : yoga, 
Qi Gong, Tai Chi. La méditation nous 
plonge temporairement dans ce monde 
énergétique.

Le contact avec la nature est aussi 
une façon de nous recharger en ces 
énergies. Le règne végétal est à ce titre 
un émetteur puissant et notamment 
les arbres.

Nous voudrions simplement nous 
arrêter sur le cas d’un « magnétiseur », 
sur tous ceux qui travaillent avec leurs 
mains (ostéopathes, kinés). Les deux 
mains représentent un système émet-
teur (+) récepteur (-) dont la puissance 
ondulatoire peut être amplifiée par 
la cohérence avec les ondes de l’envi-
ronnement. Nous donnons à ce terme 
de cohérence la signification que lui 
donnent les physiciens. La lumière qui 
vient de l’ampoule qui m’éclaire est 
non cohérente : les ondes se mélangent 
dans un beau désordre. En revanche 
une lumière laser est cohérente : les 
ondes se superposent harmonieuse-
ment. Notre « magnétiseur » peut 
œuvrer à plusieurs degrés :

Il est en cohérence avec des ondes 
longitudinales du plan physique de 
la planète : il utilisera efficacement 
l’énergie vitale de la terre.

1. Il est en cohérence, non seule-
ment avec les ondes longitudi-

Le « bruit de fond » dans lequel 
baignent tous les Êtres de la nature.

Ce « bruit de fond » provient de la 
résultante de tous les systèmes émet-
teur-récepteur d’ondes longitudinales 
rencontrés dans la nature. Citons : le 
système Soleil-Terre, les systèmes Soleil-
Homme et Terre-Homme, les systèmes 
Homme- règnes animal, végétal, miné-
ral. À une échelle beaucoup plus fine 
des êtres biologiques, il est hautement 
probable que les relations de cellule à 
cellule, d’organe à organe se font par 
ces ondes longitudinales. À l’échelle 
cellulaire on observe en effet des struc-
tures hélicoïdales comme l’ADN, les 
protéines où l’enchaînement primaire 
des acides aminés et leur repli sur eux-
mêmes pourrait aboutir à un concentré 
d’ondes longitudinales étonnant.

Ajoutons à cela que dans la nature 
les mouvements de l’air, de l’eau 
laissent apparaître des structures en 
vortex. De la même façon la circulation 
des liquides dans les corps humains 
et animaux se font par des structures 
en vortex.

Signalons qu’il n’y a pas dans la 
nature une cloison rigoureuse entre 
ondes électromagnétiques (HERTZ) 
et ondes longitudinales (TESLA). Les 
ondes longitudinales, lorsqu’elles ne 
trouvent pas le récepteur adéquat 
peuvent se désenrouler (perdre la 
structure en vortex) et se transformer 
en onde électromagnétique.

Mentionnons enfin que, à l’heure 
actuelle, la perplexité des cosmolo-
gistes et astrophysiciens est grande. 
Les ondes électromagnétiques per-
mettent de déceler seulement 5 % de 
l’ensemble matière + énergie de l’Uni-
vers. Le reste, matière noire et éner-
gie sombre antigravitationnelle, nous 
échappe. Ondes longitudinales, neu-
trinos ont-ils à voir avec cet immense 
inconnu ?

UNE NOUVELLE 
MÉDECINE

En première approximation la mala-
die peut être considérée comme un 
désordre, une disharmonie dans les flux 
d’ondes longitudinales de l’organisme.

C’est la raison pour laquelle K. 
MEYL a inventé un générateur d’une 
onde pure de type longitudinal. Il 
est ainsi possible avec l’électronique 
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Commentaire du « Son Bleu » sur ce travail
Le point essentiel que nous voudrions faire ressortir 

est l’apparente proximité de ces travaux avec les données 
publiées dans l’ouvrage de A.A. BAILEY « le Traité sur le Feu 
cosmique ». Il s’agit de la notion de Prana, de la nature de 
l’éthérique, de l’électricité du plan physique, de l’importance 
des structures cycliques spiralées dans l’organisation de la 
matière. Ces travaux (K. MEYL, H. JENACEK et quelques 
autres) jettent un regard scientifique et développent une 
technique de guérison originale. Ils sont loin évidemment 
d’épuiser le sujet. C’est un premier pas qui en appellera 
d’autres.

Les trois canaux à l’œuvre universellement.

Trois canaux d’énergie (voir la figure 4), PRANA, matière 
éthérique ardente, électricité circulent entre le Soleil, la 
Terre, l’Homme, les formes naturelles. Deux d’entre elles 
nous semblent concernées par les travaux que nous venons 
de décrire (voir le tableau III) : 

L’électricité qui au travers du système émetteur Terre-
Soleil crée un immense réseau d’ondes longitudinales où 
l’on peut voir la nature de ce que l’on appelle l’éthérique. 
Dans ce cadre global fourmillent tous les sous-systèmes 
émetteur-récepteur générateurs d’un immense réseau.

La notion de Prana. Les ondes longitudinales progressent 
par l’intermédiaire de vortex. Les vortex créent du vide. 
Ce vide représente-t-il un vecteur privilégié des fameux 

neutrinos ? La difficulté réside dans le fait que ces derniers 
traversent tout. Ou alors faut-il admettre que le réseau des 
ondes longitudinales puisse partiellement les arrêter ? Il est 
évident que nous manquons de connaissances fondamen-
tales sur les neutrinos.

Les deux lumières du plan physique.

C’était comme nous l’avons déjà souligné, la proposition 
que faisait Nikola TESLA, il y a plus d’un siècle.

Le plan physique se décompose en sept sous plans : 4 
éthériques, 3 denses (gazeux, liquide, solide- voir la figure 5).

Nous proposons comme hypothèse de travail, que les 
trois sous plans denses soient largement sous la dépen-
dance des ondes électromagnétiques (HERTZ) très étudiées 
par la science contemporaine. En revanche les trois éthers 
supérieurs sont largement de nature longitudinale (TESLA). 
Reste l’éther 4, point de rencontre et de synthèse entre le 
subtil des éthers et la manifestation dense. Les travaux que 
nous venons de décrire font partie de toute évidence une 
approche scientifique de cet éther 4.

Cet éther 4, dit de couleur, évoque le spectre solaire de 
la lumière blanche. N’est-il pas la lumière fondamentale 
dans le monde dense de la manifestation où nous vivons.

Quant à la lumière de la phase éthérique ne faut-il 
pas en voir la source dans l’éther 2 dit éther de lumière, 
ou matière éthérique ardente (voir le tableau III). Il y a en 
effet des correspondances entre Prana (éther 1), matière 

Radiation
cosmique

Logos solaire
(AME)

Soleil physique

Plan physique
de la Terre

Ether de feu
Ether de lumière
Ether de son
Ether de couleur

gaz
liquide
solide

Radiation
solaire

123

Ether 1
Ether 2
Ether 3
Ether 4

gaz
liquide
solide

{ {Onde
dominante

Tesla

Onde
dominante

Hertz

Figure 4 : Radiation solaire et son action sur le plan 
physique de la terre. Cette radiation est triple (voir le 
tableau III). Elle contient ce que l'on appelle le Prana et 
s'est fusionnée avec une radiation du même type d'ori-
gine cosmique.
Chez l'homme la radiation solaire fusionné avec la radia-
tion montant dans la colonne vertébrale étherique, en 
un point situé entre les omoplates.

Figure 5 : Le plan physique de la terre et la répartition 
des deux types d'ondes (électromagnétique HERTZ et 
longitudinale TESLA)
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TABLEAU III
Les 3 canaux issus du Soleil, de la Terre et de l’Homme

CANAL SOLEIL TERRE HOMME

1. PRANA
Entretient la vie et cause 
l’évolution de tout ce qui est 
apparu objectivement

Idem, mère nature donne la 
santé

Reçoit le Prana solaire dans 
son corps éthérique, le Prana 
terrestre par la peau
=  Aura de santé

2. MATIERE
Ethérique ardente 
(Akasha)

Matière vitalisée
Nourrit tout ainsi qu’une 
Mère notamment les formes 
issues du Dessein divin

Matière vitalisée
Idem

Chaleur du corps 
Réchauffe les structures 
physiques 
Vitalisation des matières denses

3. ELECTRICITE
+

Emetteur positif

–

Récepteur négatif

Etude électrique du système 
nerveux
Potentiel électrique des 
membranes biologiques

Chaque canal est renforcé par une radiation supérieure : pour le soleil une radiation cosmique, pour la Terre la radiation solaire, 
pour l’homme la radiation basale est renforcée par la radiation solaire

éthérique ardente (2) et électricité (éther 3). Cette lumière 
ardente est dorée. C’est celle à laquelle pensait N. TESLA.

La manifestation dans la matière du 2nd aspect divin 
(Amour-Sagesse).

La finalité de notre système solaire actuel (système II) 
est la manifestation de l’énergie d’Amour et tout parti-
culièrement de l’éthérique qui en est la projection la plus 
concrète au plan physique (en rapport avec la puissance 
actuelle du Rayon 7).

Cette manifestation se fait dans l’éthérique, et dans la 
matière dense, par un mouvement cyclique – spirale que 
l’on retrouve dans les vortex, les structures hélicoïdales très 
souvent rencontrées dans les formes naturelles.

Tout le travail présenté dans ce texte s’inscrit dans ce 
processus. ■
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« L'Ange de la Présence lève 
une main dans le bleu du ciel. 
Il plonge profondément l'autre 
main dans la mer des formes. 
Ainsi, il unit le monde de la forme et la vie 
sans forme. Il amène le ciel à la terre et la 
terre dans le ciel. Cela, l'homme qui demeure 
devant l'Ange, le sait. »

Alice A. Bailey

CI
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humaines, la paix. Cette bonne volonté 
fait déjà sentir sa présence »1.

Le thymus est connu maintenant 
pour son rôle de maturation des 
lymphocytes - à médiation cellulaire 
– et par sa pathologie : son hyperac-
tivité lors de tumeur du thymus par 
exemple, s’exprime chez un adulte par 
des troubles du comportement telles 
l’irresponsabilité, la perte du sens 
moral. Or les qualités exprimées par un 
centre cardiaque activé sont le sens de 
la responsabilité, la non-séparativité, 
la conscience de groupe où l’intérêt 
personnel s’agenouille devant l’intérêt 
du groupe.

Un ensemble de cellules 
et de germes

• Cent mille milliards de germes non 
pathogènes pour l’homme travaillent  
en harmonie avec les dix mille mil-
liards de cellules qui constituent l’or-
ganisme biologique. Ces germes qui 
constituent la flore intestinale sont 
aussi responsables d’une bonne santé. 
Ils font partie intégrante du système 
immunitaire. Ils sont reconnus par 
l’organisme comme non pathogènes 
grâce à l’immunité innée c’est-à-dire 
à la mémoire de la longue expérience 
de l’humanité enregistrée dans l’ADN. 
Ils constituent avec les moyens méca-
niques, peau et muqueuses (tube diges-

1  A.A.Bailley Guérison ésotérique §160

Un réseau de vaisseaux et de 
ganglions

Il permet la circulation et le net-
toyage de la lymphe. L’étymologie 
grecque et latine de lymphe signifie 
eau, source, fontaine, ce qui est en 
rapport avec la notion de pureté.

Un ensemble d’organes
Foie, rate, moelle osseuse et une 

glande le thymus (extériorisation phy-
sique du centre éthérique cardiaque).

• La rate, centre de vitalité relié à 
la vie planétaire, capte le prana solaire 
dans le corps physique.

• Le thymus, glande située dans 
le thorax au-dessus de l’organe cœur 
(pour les Grecs c’était le lieu de l’Âme) 
régresse à l’adolescence comme la 
glande pinéale (centre coronal). Ces 
deux glandes dites de l’enfance cor-
respondent à des centres en sommeil 
ou qui s’éveillent ; leurs fonctions sont 
relativement inconnues. En effet la 
sécrétion des glandes dépend de l’état 
des centres qui dépend du type et de 
la qualité de la force d’Âme qui vibre 
en eux. « A mesure que la glande 
pinéale retrouvera son plein fonction-
nement, la divine volonté de bien se 
fera sentir et le dessein divin entrera 
en action. De même lorsque le thy-
mus deviendra actif chez les adultes, 
la bonne volonté apparaîtra et le plan 
divin prendra corps. Tel est le premier 
pas vers l’amour, les justes relations 

Le système immunitaire, jumeau 
physique du corps éthérique, manifeste 
l’aspect cœur de l’organisme avec le 
système cardio-vasculaire auquel il est 
associé.

La découverte de son réseau est 
relativement récente (en 1622 alors 
que le système sanguin est étudié 
depuis le vie siècle avant J.-C.) et celle 
de sa complexité encore plus.

Une glande est associée au système 
immunitaire c’est le thymus, celle qui 
exprime en macromolécules l’activité 
du centre éthérique cardiaque.

L’ouverture du cœur, les transferts 
d’énergie du centre solaire vers le 
centre cardiaque que l’humanité vit 
actuellement révèlent ce système, dans 
un premier temps à travers ses patho-
logies qui font partie des maladies de 
civilisation (allergies, déficiences immu-
nitaires, maladies auto immunes…) : 
l’individu est concerné, le groupe aussi.

LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE EST 
UN SYSTÈME GLOBAL 
RÉPARTI DANS TOUT 
L’ORGANISME

[Caroline Louvel]

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
JUSTES RELATIONS ET 
CONSCIENCE DE SOI
L’ouverture du cœur, les transferts d’énergie du centre solaire vers le 
centre cardiaque vécus actuellement par l'humanité, révèlent le système 
immunitaire, dans un premier temps à travers ses pathologies qui font 
partie des maladies de civilisation (allergies, déficiences immunitaires, 
maladies auto immunes…) : l’individu est concerné, le groupe aussi.
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SYSTÈME IMMUNI-
TAIRE ET EXPANSION 
DE CONSCIENCE

Système sanguin-immuno-endo-
crino-nerveux reconnu par les biolo-
gistes comme une entité, cet ensemble 
est la contrepartie physique du corps 
éthérique qui assure la communication 
entre la psyché et le soma.

« Les trois systèmes éthérique, 
nerveux, et glandulaire sont fort 
étroitement unis les uns aux autres 
et constituent un ensemble directeur 
entrecroisé d’énergies et de forces 
qui sont essentiellement vitales, gal-
vaniques, et créatrices. Ces systèmes 
sont foncièrement interdépendants, 
et toute la santé intérieure de l’orga-
nisme physique dépend d’eux. Ils sont 
sensibles en premier lieu au corps émo-
tionnel et au corps mental, puis à la 
personnalité intégrée et à son rayon, et 
enfin au rayon de l’Âme dans la mesure 
où peu à peu s’affirme son comman-
dement ».

Le corps éthérique a une fonction 
Âme pour le corps physique par ses 
qualités de cohésion, sensibilité, de 
mémoire et de pouvoir d’intégration. 
Le système immunitaire exerce cette 
fonction au sein de l’ensemble Endo-
crino-sanguin-nerveux.

Le système immunitaire est consi-
déré actuellement du point de vue 
compétitif, à savoir comme un système 
permettant la survie d’un organisme 
face à l’environnement perçu comme 
agresseur et dans lequel les agresseurs 
sont nombreux.

Il n’est compris pour l’instant que 
dans son rôle de protection.

NB : la protection est l’aspect Mère 
d’un système, l’aspect horizontal qui 
maintient en forme. Il est associé au 
masculin qui active, « finance », vitalise 
ce système. L’aspect vertical, qui fait 
exister l’organisme entre le ciel et la 
terre, qui le lie à ses mondes intérieurs, 
qui met en communication l’esprit et 
la matière, est l’aspect Père. Associé au 
féminin réceptif qui donne l’Intuition, 
il transmet la Vie et l’information (ana-
logie avec le spermatozoïde).

Nous pouvons cependant penser 
que c’est le système immunitaire qui 
permet l’ouverture aux autres en sui-
vant la réflexion philosophique de 
Levinas  (1906-1996) qui définit le sujet 
non « par la clôture de la saisie de soi, 
mais par l’ouverture à ce qui n’est pas 
lui »3.

3 Agata Zielinski, Levinas, la responsabi-
lité est sans pourquoi, PUF, 2004.

tif, bouche, colon), les cils et les mucus, 
la première ligne de défense.

• Les cellules blanches du sang 
(présentes également dans la lymphe) 
instaurent un système complexe de 
reconnaissance et de communication 
en associant hormones et protéines : 
une coopération organisée, « céré-
monielle ». Ce système immunitaire 
a été nommé « cerveau mobile » par 
les biologistes ce qui évoque sa qualité 
informationnelle.

-  Cellules immunitaires non spéciali-
sées, Macrophages, polynucléaires, 
« les éboueurs écologiques » du 
sang et de la lymphe.

-  Cellules spécialisées, les lympho-
cytes T dont la maturation se fait 
dans le thymus, les lymphocytes 
B dont la maturation se fait dans 
la moelle osseuse.

On peut remarquer que nous 
retrouvons dans ce système les trois 
qualités trinitaires :

1. Le Père – esprit – Rayon 1 c’est-
à-dire Information et Mémoire 
portée par les hormones et les 
protéines2.

2. Le Fils – Amour – Rayon 2 c’est-
à-dire dans ce cas le lien, la cir-
culation, l’Eau, la pureté.

3. Le Saint-Esprit – Matière – 
Rayon 3 soit le système des 
cellules qui manifeste l’Intel-
ligence Active.

Biologiquement la fonction du sys-
tème immunitaire est définie comme 
l’ensemble des mécanismes permettant 
à un organisme de reconnaître et tolé-
rer ce qui est soi et de rejeter ce qui 
est différent de soi, le non soi - c’est-
à-dire les étrangers agresseurs - et de 
maintenir ainsi l’intégrité.

Le soi est représenté par des pro-
téines situées sur la membrane des cel-
lules de l’organisme, c’est le complexe 
majeur d’histocompatibilité (an cien-
nement nommé HLA : Human Leuco-
cyte Antigen). C’est la carte d’identité 
de l’individu qui intervient dans les 
rejets ou acceptations de greffe. Le 
déclenchement de la réponse immu-
nitaire est lié à cette seule reconnais-
sance de la différence de soi.

2  Dans le corps les trois substances Pro-
téines, Lipides et Glucides expriment 
respectivement les énergies de Rayon 1, 
Rayon 2, Rayon 3.

Corps
énergétique

Système
immunitaire

Vitalité

Soleil
intérieur

Vie
spirituelle

SOI
thymus

Energie solaire
rate

Energie planétaire

Instrument
d’évolution

Mariage entre
le ciel et la terre,

l’esprit et la matière
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le système immunitaire n’est perçu que 
sur son mode protection et l’allergie 
peut être une réaction à une hyperpro-
tection antérieure, à une faible immu-
nisation spontanée. Elle est générée 
aussi par une absence de globalité : 
les extraits des substances alimentaires 
industrielles seraient à l’origine des 
allergies infantiles, notamment celles 
provoquées par les protéines de lait 
découpées ou mutées.

Il semble également que les vaccins 
recombinant, chimériques, ne peuvent 
être entendus par l’organisme. Ces pro-
cédés de découpage, mutation, chimé-
risation seraient aussi la genèse des 
maladies auto-immunes d’intoxication 
guérissables par la diététique.

Les maladies auto-immunes
Dans ces maladies, l’organisme 

réagit contre ses propres protéines. 
Il y a rupture de tolérance à certains 
auto-antigènes ou « défaut d’interpré-
tation » entre le soi et le non soi, c’est-
à-dire entre soi et l’environnement et/
ou entre le soi (la personnalité) et le 
Soi (l’Âme)4.

Tout ceci ne peut être compris que 
si la notion de « terrain » psychique et 
vital est abordée, ce que la biologie 
appelle la prédisposition aux maladies, 
ce qui est en réalité la mémoire fami-
liale ou individuelle d’anciens blocages 
enregistrés dans le corps éthérique. 
Le « défaut d’interprétation » peut se 
lire comme perturbation de la bonne 
organisation cellulaire en résonnance 
avec une perturbation de la bonne 
circulation de l’énergie de l’Âme.

Les maladies à déficience 
immunitaire et les cancers

Les mécanismes sont probablement 
les mêmes que ceux des maladies auto-
immunes.

Les virus sont seulement une porte 
d’entrée par « accord vibratoire ». La 
communication avec l’environnement 
se fait par adéquation de longueur 
d’onde. Les formes de vie microbiennes 
ou virales deviennent pathogènes par 
la perte de vitalité de l’organisme 

4  Tout changement de l’activité des 
centres énergétiques provoque un bou-
leversement de l’équilibre du système 
Immunitaire-sanguin-nerveux-endocri-
nien.

l’organisme et l’intégrité de l’Etre inté-
rieur, de garantir l’unité de l’organisme

•  en vue de son bon fonctionne-
ment vital, de sa cohésion et de 
son dynamisme,

•  et aussi afin de garantir l’expan-
sion de conscience c’est-à-dire de 
répondre à la libre circulation de 
l’esprit dans la matière

Harmonie
Equilibre et Echanges.

Justesse
L’intérêt du tout est supérieur à 

celui des parties. Par exemple le sys-
tème immunitaire entraîne la mort de 
certaines cellules ou agents infectieux 
pour préserver l’organisme.

Pureté
Afin que l’énergie dans la structure 

vitale ne soit pas altérée.

Unité
Le système immunitaire préserve 

l’organisme et se fait l’allié du corps 
éthérique pour conduire à une unité 
toujours plus grande, intérieure et avec 
toutes les autres formes de vie.

LES PATHOLOGIES DU 
SYSTÈME IMMUNI-
TAIRE RÉVÈLENT LES 
NÉCESSAIRES JUSTES 
RELATIONS

Les allergies
De plus en plus nombreuses et 

concernant de plus en plus de per-
sonnes, ces pathologies augmentent 
mondialement de 1 % par an. Il s’agit 
d’une hypersensibilité à certains anti-
gènes, d’une réaction d’auto protec-
tion exagérée. L’allergique verrait « le 
danger là où il n’est pas ».

Elles mettent en lumière un défaut 
de relation de soi à l’environnement.

L’organisme communique avec 
l’environnement sur un mode défen-
sif. Socialement, l’allergie révèle un 
hygiénisme important c’est-à-dire que 

Le corps éthérique a une fonction 
horizontale celle de capter le prana, la 
vitalité et une fonction psychosoma-
tique verticale qui répond à l’aspect 
conscience et correspond à l’éveil des 
centres éthériques.

La vitalisation du corps éthérique 
et du système immunitaire sont liées 
et le système immunitaire s’allie au 
corps éthérique dans son rôle d’ins-
trument d’évolution sur le plan phy-
sique. La bonne santé psychologique 
maintient dans l’organisme l’harmo-
nie qui s’exprime par une libre circu-
lation des courants d’énergie entre les 
centres. Lorsqu’il existe un obstacle à 
cette union de l’esprit et de la matière, 
la perte d’harmonie engendre avec 
l’accord du système immunitaire la 
maladie, nécessaire révélation de la 
cause subconsciente. La maladie est 
une dynamique purificatrice au service 
de l’esprit.

LE SYSTÈME IMMU-
NITAIRE OBÉIT AUX 
LOIS DU CŒUR 
LE CŒUR VISE 
L’UNITÉ : IM – UNITE

Globalité
« La globalité est une propriété 

dynamique intrinsèque du vivant et 
ne peut être réduite à ses composants 
biologiques. Elle traduit les interac-
tions dans le monde intérieur et avec 
le monde extérieur qui sont les carac-
téristiques du vivant. »

Ainsi Madeleine Bastide (profes-
seure d’immunologie à l’Université de 
Montpellier) intègre le système immu-
nitaire dans la globalité de l’individu.

Libre circulation 
et non séparativité

Il y a partage dans toutes les par-
ties de l’organisme. Le Tout est dans 
la partie.

Pouvoir d’intégration
Lié à la vitalité.

La fonction du système immuni-
taire est de maintenir la protection de 
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humain. Les causes intérieures sont 
essentielles.

« Qu’est ce qui en moi, ac tuel-
lement ou dans ma mémoire géné-
tique, fait obstacle à la pureté de 
circulation de l’énergie du cœur ? »

CONCLUSION
L’activité croissante du centre car-

diaque, l’éveil à la responsabilité (à 
répondre à l’énergie de l’Âme) qui 
implique une relation de cœur avec 
soi et avec l’organisme social demande 
à l’Etre intérieur adaptation et libre cir-
culation de l’énergie, ce à quoi répond 
le système immunitaire en gérant les 
« obstacles mémoire » afin de défendre 
l’intérêt de l’Esprit.

Le système immunitaire support de 
la bonne santé de l’Etre Humain est 
avant tout le lieu de gestion de ses 
justes relations

•  avec son environnement social,

•  avec les autres règnes de la 
nature,

•  avec le prana solaire et planétaire,

•  avec lui-même afin que, dans son 
intériorité mentale, émotionnelle 
et spirituelle, le verbe se fasse 
chair. ■

« Les Miasmes »1

Ils constituent des sortes de matrices 
virtuelles qui génèrent des formes 
maladives spécifiques, qui, elles ne 
seraient que des manifestations de 
ces miasmes. L’art de l’homéopa-
thie, pour guérir une forme maladive 
(de l’acné aux cancers…) c’est 
d’identifier le plus précisément 
possible la formation et le profil 
de cette matrice ou miasme afin de 
la neutraliser, de « l’apaiser » ou 
de la transformer par des supports 
informés que seraient les dilutions 
homéopathiques (granules, solu-
tions-mères, plantes…).
-  Ces soignants homéopathes se 

qualifient « d’unicistes » car ils 
cherchent à cibler, par étapes, le 
support unique (ou absolu ?) qui 
pourrait tarir la source énergétique 
du mal manifesté dans le corps 
physique.

-  Un miasme serait une sorte de 
traumatisme, inconsciemment subi 
soit personnellement soit reçu 
généalogiquement : il s’ensuit une 
typologie des malades (psoriques, 
syphilitiques, cancériques…).

-  Les maladies s’expriment par des 
symptômes physiques qui évoluent 
après traitements ; elles appellent 
alors d’autres médications jusqu’à 
extinction des malaises quand le 
miasme est cerné, neutralisé ou 
apaisé.

Sur un parcours de guérison, il y a 
régulièrement des rechutes ou des 
malaises chroniques jusqu’à ce que 
le traitement « uniciste » devienne le 
traitement terminal : il faut trou-

1 Association Française pour l’Appronfondissement 
de la Doctrine Hahnemannienne.

ver une médication juste, à la juste 
dilution.
Ce parcours de santé exige :
-  une coopération consciente et 

compréhensive entre le médecin et 
le malade.

-  une participation psychique par-
tagée pour établir le profil de la 
personne à soigner.

-  une acceptation de transformations 
psychosomatiques.

C’est ce qui explique le temps 
important consacré aux consultations 
et cette démarche implique un suivi 
dans la durée.
Le patricien homéopathe ne soigne 
pas des maladies mais des personnes 
en difficulté de santé qu’il considère 
dans leurs dimensions physiolo-
giques, psychiques et spirituelles. 
Cela change totalement la relation 
soignant-soigné : le malade ne vient 
plus entreposer son corps chez le 
médecin pour qu’il s’en occupe.
Avec leurs expériences et par leurs 
échanges, les médecins constatent 
que « la matière parle » c’est à dire 
que le corps physique est plus ou 
moins modelé par l’émotionnel 
et animé par le mental. De plus il 
existe une sensibilité endogène, 
personnelle : c’est « le terrain », ou 
constitution (carbonique, phospho-
rique….)
C’est donc une médecine très prag-
matique et personnalisée ; l’homéo-
pathie, dans l’idéal, serait davantage 
une médecine de prévention et de 
maintenance, si les gens voulaient 
bien consacrer du temps à consulter 
avant d’être malades. Le concept 
chinois de la médecine est de payer 
son médecin pour rester en bonne 
santé et gratuité des soins quand il y 
a maladie !

Guy Roux 

PARCOURS DE SANTÉ 
EN HOMÉOPATHIE
Ci-après, un compte-rendu, le plus fidèle qu’il m’a été possible  de le res-
tituer, résumé d’une rencontre conviviale avec des membres de l’ AFADH1 
à St Rambert (01) en avril 2015.  Ces praticiens homéopathes se qualifient 
« d’unicistes », ils s’inscrivent dans la ligne d’un fondateur de l’homéopa-
thie, le docteur Samuel Hahnemann et ils s’inspirent des textes de St Thomas 
d’Aquin.
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trois parties. L’être intérieur, l’âme, est 
ainsi revêtu d’une enveloppe faite de 
matière, d’énergie et de conscience. 
L’énergie vitale dynamise la matière, le 
mental la rend consciente. Le mental 
obéit à l’être intérieur en stimulant la 
force vitale et la force vitale met en 
mouvement la matière du corps. C’est le 
mental qui conditionne la force vitale et 
la force vitale qui conditionne le corps 
physique.

C’est ce qui se passe lorsqu’une per-
sonne est en bonne santé. Mais lorsque 
les relations entre ces trois aspects sont 
perturbées, le mouvement est inversé, 
le corps physique conditionne la force 
vitale qui conditionne le mental et l’être 
intérieur est inhibé dans son expression. 
Les perturbations dirigent la force vitale 
dans de nombreuses directions, ce qui 
provoque des dysfonctionnements dans 
le corps. Cela induit le mental à expri-
mer des désirs et des comportements 
qui n’ont plus aucun sens véritable ; 
il gaspille la force vitale à travers les 
sens en essayant de satisfaire tous ses 
désirs. Le comportement de la personne 
n’est plus en accord avec ses besoins et 
cela peut provoquer des dommages 
aux tissus du corps. Par exemple, au 
lieu d’utiliser le goût pour manger ce 
qui lui convient, la personne va manger 
pour satisfaire son sens du goût. Cela 
provoquera des problèmes digestifs qui 
à leur tour auront de l’influence sur la 
force vitale et le mental.

Observons de plus près les diffé-
rentes couches ou plans de la consti-
tution : il y a le plan physique, le plan 
vital, le plan mental de l’information 

la santé est un état d’équilibre entre 
le corps, le mental et les sens et le 
principe spirituel qui les anime (l’âme, 
l’être intérieur, le Soi, le JE SUIS…). La 
cause de notre existence dans ce corps 
n’est pas physique. L’homme réel est 
l’être intérieur et non le corps. Le corps 
physique n’est pas considéré comme un 
principe, mais comme étant le résultat 
du travail d’un grand nombre de forces. 
Entre l’être intérieur et le corps phy-
sique, il existe « des milliers de véhi-
cules plus subtils que l’on peut qualifier 
d’ashrams de nombreuses intelligences 
et de leurs forces » 1. L’art de la gué-
rison englobe par conséquent une 
bonne connaissance de ces forces sub-
tiles sous-jacentes qui sont comme l’eau 
sur laquelle flotte un bloc de glace. Et 
lorsque la glace fond, lorsque le corps 
physique se désagrège, cela ne repré-
sente pas la fin de la vie, seulement 
la fin d’une structure particulière, la 
forme.

La « couche » la plus extérieure de 
la constitution humaine est le corps 
physique constitué par la totalité des 
organes. La couche suivante, le corps 
éthérique, est constituée d’un réseau 
de courants d’énergie qui vitalisent et 
stimulent le corps physique. Puis vient 
la couche du corps mental. La matière 
du corps est physique, la force vitale 
est énergie et le mental est conscience, 
laquelle n’est ni matière ni force. C’est 
la division tripartite de la constitution 
et chaque atome est constitué de ces 

1  E.Krishnamacharya, « Ayurveda », The 
World Teacher Trust, 1983

Certaines personnes, par manque 
de connaissance de la constitution 
subtile humaine, prétendent que 
l’homéopathie n’est qu’une forme de 
placebo puisque plus aucune molécule 
n’est détectable à partir d’une cer-
taine dilution. D’autres disent : « de 
toute façon, cela ne peut pas faire de 
mal », ce qui n’est pas exact, certains 
remèdes agissant profondément dans 
la constitution et pouvant y induire 
des perturbations. Cet article a pour 
but d’exposer les principes de base de 
l’homéopathie classique développée 
par le médecin Samuel Hahnemann et 
par ceux qui ont poursuivi son œuvre 
et de permettre ainsi la compréhension 
d’une « logique » de la guérison qui se 
base sur des lois naturelles.

Il est important de préciser que 
l’homéopathie, l’allopathie, ainsi 
que l’ensemble des systèmes théra-
peutiques, tels les sciences médicales 
traditionnelles (ayurveda, médecine 
chinoise…), la phytothérapie, les sys-
tèmes de guérison spirituelle etc., sont 
des méthodes qui ne devraient pas être 
opposées, mais utilisées de manière 
complémentaire, travaillant comme 
des associés et destinées à guérir ou 
soulager les maladies de l’humanité.

LA CONSTITUTION 
HUMAINE, LA SANTÉ 
ET LA MALADIE

Qu’est-ce que la santé ? Selon les 
sciences traditionnelles de guérison, 

[Christiane Ballif]

LES PRINCIPES DE BASE DE 
L’HOMÉOPATHIE CLASSIQUE 
(COMME EXPOSÉS PAR LE 
DR. E. KRISHNAMACHARYA)
L’homéopathie est une méthode de guérison adoptée par beaucoup de 
personnes, mais fréquemment méconnue. Elle est souvent utilisée sans 
que les principes de base énoncés par son fondateur aient été réellement 
compris ; ce qui peut parfois conduire à des modifications aberrantes de 
ces principes, mais surtout diminue son efficacité thérapeutique.

Samuel Hahnemann



   SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON  
IIIème PARTIE - Le corps étherique, clé de guérison pour le futur

Le Son Bleu - N° 27 - Août 2015 - P. 39

(les sens), les plans intellectuel et du dis-
cernement (de la compréhension), le plan 
de la volonté (de la faculté créatrice), le 
plan de l’amour (des affections) et enfin 
le plan du principe éternel, du Soi, du 
JE SUIS. Tous ces différents plans – en 
fait il existe des milliers de subdivisions 
– peuvent présenter des perturbations à 
l’exception du dernier qui ne peut être 
touché par la maladie. Sur le plan phy-
sique, ces perturbations se manifestent 
par exemple par des tumeurs ou des 
excroissances. Les perturbations du plan 
vital se manifestent par des dysfonction-
nements des organes, tels les palpita-
tions ou le diabète. Les perturbations 
des nombreuses couches du mental se 
manifestent par des comportements 
anormaux, comme l’indécision, les erreurs 
de langage ou d’écriture, la méfiance, 
l’irritabilité, l’insomnie. Les perturbations 
du niveau le plus profond, celui du plan 
de l’amour, se manifestent par un dégoût 
de la vie, des tendances suicidaires ou 
une incapacité à ressentir de l’affection.

Habituellement on donne le nom de 
symptômes à toutes ces perturbations, 
mais ces maux ne sont pas la maladie, 
ils sont le résultat de la lutte de la force 
vitale contre la maladie existant dans la 
constitution. Les symptômes indiquent 
que quelque chose ne fonctionne pas 
correctement. Il est important de com-
prendre qu’il s’agit de ne pas combattre 
les symptômes, de ne pas chercher à 
les supprimer ; ce serait la méthode 
antipathique qui à la longue épuise la 
force vitale. La méthode naturelle est la 
méthode homéopathique. On observe 
souvent par exemple que si l’on donne 
à boire de l’eau chaude à un patient qui 
a de la fièvre, la température diminue. 
La fièvre est une activité produite par la 
force vitale pour rejeter quelque chose 
d’indésirable. Le corps produit plus de 
chaleur pour faire ce travail. La boisson 
chaude fournit la chaleur requise, facilite 
le processus et la température du corps 
peut baisser. C’est la manière de traiter 
selon la loi de similitude.

LA LOI DE SIMILITUDE
L’homéopathie se base sur une loi 

naturelle de guérison, la loi de similitude, 
que l’on peut observer dans la nature. Les 
phénomènes naturels suivants ont ainsi 
pu être observés dans le passé :

1. Si la variole frappe un patient 
souffrant de varicelle, la varicelle 

disparaît et seule la variole se 
développe.

2. Une attaque de variole gué-
rit de manière permanente les 
furoncles et les ulcères installés 
de longue date, la coqueluche 
ou une indigestion chronique. 
Après une attaque de variole, le 
patient est complètement libéré 
de ces problèmes.

3. Si un patient dont la vue a été 
affectée il y a longtemps par la 
varicelle est frappé par la variole ; 
ses problèmes de vue seront gué-
ris de manière permanente.

Une observation attentive de tels 
phénomènes prouve que lorsque deux 
maladies frappent en même temps, si 
ces deux maladies ont des symptômes 
similaires, la maladie la plus forte prend 
le dessus alors que la plus faible dispa-
raît de manière permanente. La mala-
die la plus forte guérit donc les maux 
déjà existants pour autant qu’ils aient 
une similitude avec les symptômes de 
la nouvelle maladie en train de frapper. 
Samuel Hahnemann put observer cela 
et en dégager une loi de guérison d’une 
valeur immense. Il en déduisit que s’il est 
possible de produire une maladie arti-
ficielle qui manifeste une similitude de 
symptômes avec la maladie existante et 
si elle est plus forte que cette maladie, 
alors elle guérira la maladie existante de 
manière permanente. Il faut trouver une 
méthode qui produise une telle maladie 
artificielle temporairement. La maladie 
existant précédemment est alors guérie 
par la maladie artificielle produite. Par 
la suite, la « maladie artificielle » dispa-
raît en peu de temps. Ce qui reste est la 
santé. C’est le principe fondamental de 
l’homéopathie.

LES SUBSTANCES 
MÉDICINALES

Mais comment produire une 
maladie artificielle ?

Par le biais d’une substance médici-
nale, ou médicament, qui est une subs-
tance possédant la capacité de perturber 
la santé. Cette capacité est le pouvoir 
curatif même de la substance en homéo-
pathie.

Il existe deux types de substances que 
l’on peut absorber : les substances qui 
nourrissent, les aliments, et les substances 

« La seule et noble 
mission du médecin 
est de restaurer la 
santé du malade, 
de le guérir ».

S. Hahnemann., « Organon de 
l’Art de guérir ; §1 »

« Le vrai homéopathe, lorsqu’il 
parle de « malade », sait qui est 
malade, alors que l’allopathe ne le 
sait pas. Ce dernier pense que la 
maison dans laquelle vit l’homme, 
et qui est en train de s’écrouler, 
exprime tout de la maladie ; en 
d’autres mots, que les modifications 
des tissus (qui ne sont que le résultat 
de la maladie) sont tout ce qui est du 
malade. L’homéopathe observe de 
magnifiques changements après le 
travail des remèdes dynamisés, et, 
étant bien obligé d’y réfléchir, il voit 
que les substances physiques brutes 
ne peuvent pas guérir et que les 
changements qu’elles induisent ne 
sont pas réels, mais seulement appa-
rents. [...] L’homéopathe voit que 
la physiologie véritable n’est pas 
encore enseignée, car sans la force 
vitale, sans la substance simple, sans 
l’intérieur et l’extérieur, il ne peut 
y avoir ni cause ni relation entre la 
cause et l’effet.
Mais, qui est « le malade » ? C’est 
la personne qui est malade et dont 
il faut restaurer la santé, et non son 
corps… Les tissus ne peuvent pas 
se dégrader sans que quelque chose 
qui existait déjà avant la dégradation 
n’ait été affecté… La totalité des 
symptômes exprimés par le malade 
et soigneusement répertoriés est tout 
ce que nous pouvons connaître de 
la nature interne de la maladie. L’ad-
ministration du remède similaire 
constitue alors l’art de la guérison. »

J.T.Kent, 
« Lectures on Homoeopathic 

Philosophy »
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éruptions…), il s’agit de n’utiliser que 
des dilutions basses, au maximum 
30 CH2. Lorsque la maladie se manifeste 
essentiellement sur le plan vital (dou-
leurs, maux de tête occasionnels…) et si 
le patient ne manifeste aucun trouble 
sur le plan mental, il faut utiliser des 
dilutions entre 30 CH et 200 CH. Lorsque 
la maladie est installée plus profondé-
ment sur le plan mental et le plan des 
affections (signes d’aliénation, violence, 
tendances suicidaires…), il est néces-
saire d’utiliser des dilutions très élevées, 
de 10 000 CH à 100 000 CH. C’est tout 
l’art du médecin de discerner le plan 
concerné par la maladie et, en tenant 
compte de la capacité de la force vitale 
et de l’état du corps, de sélectionner la 
dilution appropriée.

LES AUTRES 
PRINCIPES DE 
L’HOMÉOPATHIE

Un autre principe est de donner 
un seul remède à la fois. Ce principe 
découle de la loi de similitude, car il 
ne peut exister qu’un seul remède à 

2 Centésimale Hahnemannienne, indique  
le niveau de dilution du médicament.

plus similaire à la totalité des symp-
tômes de son patient.

Les substances médicinales ont 
cette capacité de perturber le fonc-
tionnement de la force vitale d’une 
constitution saine. La cause de la mala-
die possède également ce pouvoir. 
D’après Hahnemann, la présence de 
maladies chroniques sous-jacentes ou 
« miasmes » dans la constitution permet 
le développement des maladies. Un 
miasme est un facteur conditionnant 
sur le plan psychologique, profondé-
ment enraciné et difficile à éliminer. Il 
affaiblit la force vitale et rend vulné-
rable aux maladies.

DILUTION ET 
DYNAMISATION 
DES SUBSTANCES 
MÉDICINALES

Un autre principe de l’homéopa-
thie est d’utiliser la dose « minimale ». 
C’est également une loi de la nature 
qui dit que les petites doses de subs-
tances médicinales stimulent, les doses 
moyennes paralysent et les grosses 
tuent. La force vitale réagit forte-
ment contre cette petite quantité de 
substance toxique introduite. Le seul 
objectif de cette dose minimale de 
médicament est de stimuler la force 
vitale à réagir. La dose minimale est en 
fait une dose « optimale ». Pratique-
ment, cela signifie qu’il s’agit de choisir 
la dilution en rapport avec le plan sur 
lequel se manifeste la maladie.

Les médicaments homéopathiques 
sont préparés en dilutions et dynami-
sés (fortement agités pour activer les 
propriétés curatives). Chaque dilution 
démontre une capacité différente des 
propriétés médicinales de la substance. 
La sélection du remède n’est que la 
moitié du travail du médecin. La philo-
sophie de l’homéopathie est très précise 
sur la sélection du remède, sa dilution 
et sa dynamisation ainsi que la répé-
tition de la dose dans chaque cas. Si 
le médicament sélectionné est utilisé 
à la mauvaise dilution il perturbera la 
force vitale et se montrera sans effet 
thérapeutique.

Voici quelques exemples pratiques 
d’application de ce principe : lorsque 
la maladie n’est indiquée que par des 
symptômes physiques (indigestions, 

qui intoxiquent, les poisons. Les ali-
ments ne provoquent pas de réaction 
de la constitution, mais il y a une réac-
tion aux substances toxiques. La réac-
tion n’est pas due au poison, mais à la 
force vitale qui réagit, cherchant à pro-
téger la personne. La substance médi-
cinale en homéopathie a pour objectif 
d’induire une réaction de la force vitale. 
Il n’y a pas de danger d’empoisonner le 
corps, car aucune substance physique 
n’est introduite, le corps physique ne 
peut donc subir de dégâts.

Comment cette substance va-t-
elle agir dans la constitution ? 

Toute substance est constituée de 
tous les différents plans. Il y a une subs-
tance physique, une substance vitale, 
une substance mentale. Chaque plan 
de la substance agit sur le plan cor-
respondant du patient. La dilution et 
la dynamisation en homéopathie sont 
les procédés par lesquels il est pos-
sible de n’obtenir que des substances 
« simples », c’est-à-dire des substances 
vitales et mentales, et d’éliminer les 
substances physiques. La substance 
médicinale entre dans la constitution 
et rectifie la perturbation qui avait 
causé des symptômes. Le seul but du 
médicament est de rectifier la perturba-
tion de la force vitale et non de rejeter 
la maladie de la constitution. C’est la 
force vitale qui rejette la maladie et 
le médicament aide la force vitale à 
accomplir sa fonction.

Comment reconnaître les subs-
tances médicinales ?

Toute substance toxique utilisée 
sur une personne en bonne santé pro-
voque une réaction de la constitution. 
On observe que chaque substance pro-
voque des réactions qui lui sont propres 
et que l’on appelle « symptômes ». 
Toutes les substances de la pharma-
copée homéopathique ont donc été 
testées sur des volontaires en bonne 
santé qui ont décrit leurs symptômes, 
ceux-ci étant ensuite répertoriés dans la 
« matière médicale ». Chaque substance 
médicinale produit une totalité de 
symptômes qui lui est caractéristique. 
La loi de similitude en homéopathie 
s’applique ici et un patient sera guéri 
par une substance médicinale qui pro-
duit des symptômes similaires chez une 
personne saine. Le travail du médecin 
est donc de sélectionner le remède le 

La science de 
l’homéopathie
E. Krishnamacharya

Cette brochure pré-
sente de manière simple 
mais approfondie la 
philosophie de l’homéo-
pathie classique élaborée par Samuel 
Hahnemann. On y trouve de nombreux 
exemples pratiques pour illustrer les 
règles et les principes fondamentaux 
de l’homéopathie qui découlent en 
fait d’une compréhension intuitive et 
ésotérique de la constitution humaine.

Références :
- E. Krishnamacharya, « La Science de 
l’Homéopathie », http://www.ipsgeneva.com/
- J.T. Kent, « Lectures on Homoeopathic 
Philosophy ».
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et accomplir notre destinée. Les condi-
tions modernes, aussi bien à l’échelle 
individuelle qu’à l’échelle de la planète, 
rendent bien difficile l’application de 
ces règles et c’est pourquoi le recours à 
une méthode telle l’homéopathie vient 
à notre aide pour soutenir l’effort vers 
la guérison. Mais jamais elle ne pourra 
empêcher le retour de perturbations si 
nous n’appliquons pas au mieux de nos 
possibilités dans notre vie quotidienne 
les lois naturelles du maintien de la 
santé. ■

autre dose, même du remède qui était 
indiqué, ne peut que perturber la force 
vitale.

* * *

C’est en observant la nature que 
les sages du passé qui élaborèrent les 
systèmes thérapeutiques découvrirent 
les lois de guérison. Les sciences tradi-
tionnelles de guérison, telles l’ayurveda 
ou la médecine traditionnelle chinoise, 
sont des sciences de la santé qui nous 
enseignent également comment main-
tenir cet équilibre pour jouir de la vie 

la fois qui soit « le plus similaire ». La 
notion de temps variera bien sûr selon 
qu’il s’agit d’une maladie aiguë ou chro-
nique, la première demandant parfois 
de changer rapidement le remède 
lorsque les symptômes changent, alors 
qu’il peut être suffisant de prescrire une 
dose tous les mois ou même tous les ans 
lors de maladies chroniques.

Le dernier principe de l’homéo-
pathie classique, essentiel et parfois 
même vital pour le patient, consiste à 
ne jamais répéter la dose aussi long-
temps que l’amélioration persiste. Une 

La molécule d’eau est un dipôle électrique (l’hydrogène est chargé positivement, l’oxygène négativement). La partie 
positive d’une molécule donne des liaisons très légères avec la partie négative d’une autre molécule d’eau : on appelle 
cette liaison « liaison hydrogène ».
Quand on met du sel de cuisine dans l’eau, le chlore et le sodium du sel sont séparés. Prenons le cas du sodium. Ce 
dernier donne des ions sodium Na+ et se dissolvent dans l’eau. Ils fixent par liaison électromagnétique cinq molécules 
d’eau (voir le schéma ci-joint) caractéristique des propriétés chimiques du cation Na+.
A son tour, l’eau liée organise par des liaisons hydrogènes (de faible intensité) des molécules d’eau dites structurées et 
qui sont le reflet en négatif des propriétés chimiques du cation sodium (l’information sodium).
L’hypothèse de J. BENVENISTE est la suivante. Quand on effectue des dilutions homéopathiques, à partir de la 12ème 
dilution, il n’y a plus de molécule chimique soumise au jeu des dilutions. Néanmoins la couche d’eau structurée se 
maintient et conserve ainsi l’information de la substance soumise aux dilutions.
Une preuve expérimentale de la justesse de cette hypothèse est apportée par le fait que si l’on traite les tubes en cours 
de dilution par une élévation de température (environ 60°) ou par un champ magnétique léger, il n’y a plus d’effet 
observé, l’information de départ a disparu.
Les liaisons hydrogènes sont très fragiles. En chauffant légèrement ou en apportant un champ magnétique, on détruit 
l’information portée par l’eau structurée. La « mémoire » de l’eau est un phénomène relativement éphémère.

LES HYPOTHÈSES DE JACQUES BENVENISTE SUR L’HOMÉOPATHIE
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A :  Le cation sodium retient, par des liaisons de faible 
énergie, 5 molécules d'eau. Elles représentent la 
couche d'eau liée en relation directe avec des pro-
priétés électromagnétiques du cation sodium.

B :  Quelques-unes des molécules d'eau de cette 
couche d'eau structurée sont représentées ici. Le 
nombre exact de molécules d'eau structurée est 
le reflet des propriétés électromagnétiques du 
cation sodium.

C : Eau libre.

Eau liée, eau structurée par le carbone
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Le contrôle de la respiration 
remonte à des millénaires. L’un des 
huit principes du yoga de Patanjali 
est le pranayama1, du sanscrit prana 
« le souffle » et yama « maîtrise ». Les 
exercices de pranayama permettent 
d’envoyer de plus en plus de prana 
dans le cerveau pour s’assurer une maî-
trise toujours plus grande du mental.

Le yoga ayant pour objectif de 
modifier cette circulation pranique, 
c’est-à-dire de modifier les sensations 
de blocage, d’insuffisance de mobilité 
par une sensation de fluidité. Cela est 
en rapport direct avec notre état émo-
tionnel. Pour rétablir une circulation 
fluide de notre prana, il nous faut donc 
intervenir sur notre état émotionnel.

LA RESPIRATION PAR-
TICIPE AU PROCESSUS 
CONSTRUCTEUR

En effet cette science de la respi-
ration est en étroite relation avec le 
processus créateur.

1 La science du souffle, ou vitalisation 
de l’homme inférieur par l’aspiration 
et l’expiration. L’homme sait qu’il est, 
occultement, une «âme vivante» et il 
utilise l’agent qu’est le souffle. Par ce 
procédé, il prend conscience de l’unité 
de la vie et des rapports qui existent 
entre toutes les formes dans lesquelles 
se trouve la vie de Dieu. Voir « La Lu-
mière de l’Ame » d’Alice Bailey p.f. 80-
81 – § 77 - 78 

synonyme de vie ou que ce soit comme 
synonyme de techniques, le souffle 
nous permet d’intervenir directement 
sur notre système neurovégétatif. Les 
textes sanskrits mettent tous l’accent 
sur cette relation entre le mental et 
le prana. Ils sont indissociables et un 
bras de levier important pour transfor-
mer nos états mentaux agités en états 
mentaux apaisés.

Les facteurs psychologiques inter-
viennent et influencent le rythme de 
notre respiration et peuvent se mani-
fester par une respiration plus ample 
ou bien, sous le coup d’un état émo-
tionnel déstabilisant, les personnes 
peuvent se retrouver avec le souffle 
coupé. Ce qu’expriment parfaitement 
les expressions populaires telles : « Cela 
m’a coupé le souffle » ou « J’en ai eu 
le souffle coupé »…

RESPIRATION ET 
UTILISATION DU 
SOUFFLE

L’on reconnaît aisément aujourd’hui 
qu’une respiration ample et détendue 
apporte de grands bienfaits au corps 
et à l’esprit : 

-  Sur le plan physique, elle permet 
de ralentir le rythme cardiaque, de 
mieux oxygéner le sang, d’accen-
tuer les échanges cellulaires.

-  Sur le plan mental, elle calme l’es-
prit, rend maître de ses émotions, 
accentue la concentration.

La respiration – fonction vitale 
de l’organisme – nous accompagne 
jour et nuit tout au long de notre vie 
sans que nous lui accordions l’impor-
tance qu’elle mérite. Activité physique 
méconnue car autorégulée, elle nous 
alimente en permanence sur un mode 
spontané et inconscient. Et pourtant, 
le plein usage du potentiel de la res-
piration consciente est-il la garantie 
d’un meilleur équilibre physique, éner-
gétique, affectif et psychique assuré ?

QUELQUES ASPECTS 
IMPORTANTS 
À RAPPELER

Depuis toujours, la vie est appré-
hendée à travers ses manifestations 
sensorielles qui nous sont perceptibles. 
Le Qi (ou chi) pour les chinois, Ki pour 
les Japonais, Pneuma pour les Grecs, le 
Souffle pour les Occidentaux, le Prana 
pour les yogis. C’est ce qui est à l’es-
sence même de la manifestation. De 
plus, le souffle est la charnière entre 
le spirituel et le matériel, entre l’inté-
rieur et l’extérieur, entre le fluide et 
le concret.

Respiration et souffle ne corres-
pondent donc pas à la même notion. 
Nous pourrions dire que la respiration 
est la partie objective du processus, 
et que le souffle en est la partie sub-
jective.

L’aspect symbolique du souffle est 
donc très important dans toutes les tra-
ditions et cultures. Que ce soit comme 

[Patricia Verhaeghe]

L’ART DE LA RESPIRATION
Respirer, c’est vivre ! La respiration est l’une de nos fonctions vitales les 
plus importantes. Or nous pouvons placer notre respiration sous contrôle 
conscient. Mais attention cela n’est pas sans risques !
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des résultats sont possibles sur le plan 
du processus créateur.

Lors de ce processus, les idées sont 
captées puis formulées en formes-
pensées les plus nettes possibles. Ces 
dernières conditionnent la vie sur les 
niveaux éthériques et finalement sur 
le plan physique. Puis par un acte de 
volonté qui résulte en une expiration, 
la forme-pensée est envoyée dans le 
monde des phénomènes.

La forme-pensée, ainsi construite, 
joue son rôle et la concentration 
d’énergie qu’il a réussi à atteindre agit 
efficacement, passe dans le corps éthé-
rique, transmettant à l’instrument phy-
sique l’activité constructive nécessaire.

« Seule la volonté dirigée d’une 
manière systématique, ainsi que la 
respiration rythmique comme 
son agent peut dominer les 

des phénomènes ; le résumé des lois 
de la création. C’est aussi la formule 
selon laquelle l’âme individuelle agit 
en concentrant ses énergies pour leur 
manifestation dans les trois mondes 
de l’expérience humaine.

L’effet des exercices de respiration 
est multiple3 :

Oxygénation et purification du cou-
rant sanguin avec un effet bénéfique 
sur la pression. Il faut y voir un sym-
bole et une analogie : comme le sang 
s’oxygène par la respiration, ainsi la 
vie de l’homme se pénètre d’énergie 
spirituelle.

Imposition d’un rythme particulier, 
causé par l’espacement et la durée des 

3 A.A.Bailey, « Traité sur la Magie 
Blanche » p.f. 155 – § 206

Par quel processus ?
La respiration revêt ici une impor-

tance capitale lors du processus créa-
teur. Car l’inspiration et l’expiration 
conscientes produisent un effet sur le 
corps éthérique.

Ce processus créateur est expliqué 
par Alice Bailey dans le Traité sur la 
Magie blanche :

« L’homme respire profondément ». 
Cette phrase comprend plusieurs 
aspects de la vie rythmique. C’est la 
formule magique de la science de pra-
nayama ; elle comprend l’art de la vie 
créatrice ; « elle accorde l’homme à la 
pulsation de Dieu et cela par le déta-
chement et la réorientation ». 

L’art de la respiration est traité dans 
ses trois phases : 

Le premier aspect est celui de l’in-
halation.

« L’homme respire profondément ». 
Il prend son souffle dans les profon-
deurs de son être. Au cours de la vie 
phénoménale, il prend le souffle même 
de la vie de l’âme. C’est le premier 
stade.

Le second aspect est celui de la 
rétention du souffle

« L’homme concentre ses forces ». 
Toutes les forces de vie sont maintenues 
calmement dans le lieu du silence… 
Au sens le plus élevé, c’est le stade de 
la contemplation, qui représente la 
« pause entre deux activités ». L’âme, 
le souffle, la vie se sont retirés des trois 
mondes et « dans le lieu secret du Très-
Haut » dans la paix, contemplent la 
vision béatifique…

Le troisième aspect est celui de 
l’expiration

« L’homme émet la forme-pensée ». 
C’est le résultat du stade final de la 
science de la respiration. La forme-
pensée, vitalisée par celui qui respire 
selon un rythme correct, est envoyée 
accomplir son œuvre et sa mission. Là 
réside le secret de l’activité créatrice. 2

Dans la science de la « respiration 
profonde », nous avons tout le pro-
cessus du travail créateur et du déve-
loppement évolutif. C’est le processus 
par le moyen duquel la Vie (existence 
unique) a donné naissance au monde 

2 A.A.Bailey, « Traité sur la Magie 
Blanche » p.f. 112 et 113 – § 149 à 151 

« Comme la nutrition, la respiration 
nous met en contact avec la vie uni-
verselle. Mais pour que cette relation 
soit complète, riche, nous devons en 
être conscients et l’accompagner d’un travail 
de la pensée » 

O.M. AÏVANOHV

différentes parties dont se compose 
la respiration : inspiration, rétention, 
expiration.

Subtil effet du prana, élément 
subjectif à l’air inspiré et expiré qui 
a une grande influence sur le corps 
éthérique. Les effets subtils sont plus 
puissants que les effets physiques et se 
manifestent tant au niveau du corps 
physique que du corps éthérique. Ce 
dernier adopte un rythme particulier 
qui varie selon les exercices de res-
piration. Si ce rythme est maintenu 
pendant une période assez longue, 
il peut avoir un effet de destruction 
ou de cohésion au niveau éthérique 
diminuant ou augmentant la vitalité.

C’est là que l’expression « l’énergie 
suit la pensée » devient capitale. Ce 
n’est que lorsqu’il existe une alliance 
entre la respiration et la pensée, que 

centres » autrement dit être vraiment 
créatrice.

« Il nous faut donc nous préoccuper 
de la ligne d’activité mentale lorsque 
nous pratiquons un exercice de respi-
ration ».

Cela doit être fait « sur les ailes de 
l’intention consciente »4 dans la pré-
sence. Cette ligne doit en effet conte-
nir une certaine intention avant que 
la respiration ne puisse être employée 
et devenir ainsi porteuse de forces.

La forme-pensée, vitalisée par celui 
qui respire selon un rythme correct, est 
expirée pour accomplir « sa mission ». 
C’est là que réside le secret de l’activité 
créatrice.

4 « Traité sur la Magie Blanche » 
d'A.A.Bailey, p.f. 113, p.a. 150-151
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provoquer une hyperventilation tout 
en restant détendu et en portant son 
attention sur les sensations et tout par-
ticulièrement les images ou sensations 
d’événements anciens.

Le docteur Stanislav Grof a mené 
durant environ quarante ans des 
recherches sur la conscience. Il a créé 
la Respiration Holotropique, synthèse 
de pratiques traditionnelles et de la 
recherche moderne. Selon sa théorie, 
cette Respiration Holotropique active 
naturellement et puissamment l’im-
mense potentiel de guérison des états 
modifiés de conscience.

Dans l’expiration, nous éliminons 
les contractions, les tensions, les blo-
cages, les « nœuds » créés par des vécus 
douloureux, par des contraintes, des 
pensées négatives, des croyances, 
autant d’éléments qui viennent entra-
ver en réalité nos possibilités d’expres-
sion et d’épanouissement.

Dans l’inspiration, nous recevons les 
énergies positives indispensables, les 
forces de vie captées au centre de nous-
même, prenant alors progressivement 
conscience de ce qui nous conditionne, 
et nous écarte de nous-même, de ce qui 
freine notre pleine expansion.

La respiration est donc un véritable 
temps de rappel à soi. Elle nous per-
met d’être davantage présents à nous-
mêmes, et au sein de cette présence, 
de devenir plus conscients de notre 
existence, en relation plus intime avec 
notre être véritable.

Si, chaque jour pendant quelques 
instants, nous accordons une attention 
particulière à notre respiration, nous 
développons progressivement notre 
conscience d’être.

Respiration et gestion des 
émotions

Aujourd’hui dans de nombreux 
domaines, gestion du stress, gestalt 
thérapie, rebirth, en musicothérapie 
ou encore la méthode Vittoz7, il est 
proposé d’utiliser des exercices res-
piratoires. Ces derniers sont souvent 
repris des pratiques psychophysiques 
orientales mais aussi des connaissances 
scientifiques modernes, de l’en traî-
nement des sportifs ou encore les pra-
tiques thérapeutiques occidentales.

Ces pratiques permettent de perce-
voir de nouvelles sensations, d’accroître 
nos capacités, d’améliorer globalement 
notre bien-être et d’acquérir enfin une 
meilleure vitalité, autrement dit une 
meilleure santé.

Par exemple, le rebirth est une 
méthode mise au point dans les années 
70 par Léonard Orr. Elle consiste à 

7 « Méthode Vittoz » : Thérapie psycho-
sensorielle dont la spécificité est la réé-
ducation du «contrôle cérébral». Cette 
thérapie s’adresse à la personne entière, 
physique, morale, intellectuelle et spiri-
tuelle. Il ne s’agit pas d’une autocensure 
rigide, du genre : «Je-me-contrôle». Il 
s’agit, tout au contraire, d’une faculté 
destinée à équilibrer le cerveau incons-
cient et le cerveau conscient. Cette réé-
ducation agit non sur l’idée mais sur 
l’organe lui-même : le cerveau.

En conclusion nous pouvons donc 
dire que :

D’une part c’est également par la 
respiration que nous transformons 
notre Corps éthérique et par notre 
aspiration psychique que nous aug-
mentons notre niveau de conscience.

D’autre part la respiration est 
constructrice mais cela dépend de la 
qualité des pensées maintenues dans 
notre mental-intellect. Il est par consé-
quent important de prêter attention 
à nos pensées lorsque nous inspirons.

L’UTILISATION 
DE LA SCIENCE 
DE LA RESPIRATION5

A partir de ces explications, que 
penser alors de l’impact des différentes 
techniques proposées de nos jours et 
notamment utilisées lors de certains 
séminaires de développement person-
nel en vogue actuellement (Rebirth, 
respiration holotropique6…) ?

5 Voir « Mirage Problème mondial » 
d’Alice Bailey pages françaises 176 à 181 
– pages anglaises 253 à 260 

6 « Respiration holotropique » : du grec 
holos, le tout, et trepein, aller vers, 
une méthode mise au point par Stan 
Grof, un psychiatre américain d’ori-
gine tchèque. Le principe repose sur 
une respiration rapide qui provoque 
l’hyperventilation. Celle-ci modifie 
notre état de conscience, et fait surgir 
des images enfouies au plus profond de 
notre inconscient. Est utilisée comme 
technique de développement personnel 
et comme outil thérapeutique.
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mêmes cette science de manière 
suivie,

-  d’autre part, parce que beaucoup 
de groupes exploitent un public 
qui n’est pas prêt, et cela dans un 
but généralement commercial ».

Heureusement pour un grand 
nombre, les informations et les instruc-
tions données sont à la fois médiocres, 
inexactes et souvent inoffensives 
bien que, dans de nombreux cas, on 
constate des réactions nocives.

N’importe qui, de nos jours, peut 
enseigner des exercices respiratoires 
qui consistent surtout en inhalations et 
exhalations rythmiques. La plupart du 
temps l’accent est mis sur la technique 
de la respiration et non pas sur les 
idées qui – employant l’énergie engen-
drée par la respiration – devraient 
prendre forme.

…les effets dépendent du motif et 
de la véritable intention intérieure. Le 
seul facteur qui rende efficace l’exer-
cice de respiration est la pensée, l’in-
tention, le dessein avec lesquels elle 
est pratiquée. Vous avez dans cette 
phrase la clé des exercices de respira-
tion dynamiques et utiles. »

La pratique de la respiration dans 
un but de développement spirituel 
peut être dangereuse.

« Les exercices respiratoires10 pra-
tiqués donc par d’autres personnes 
que les pratiquants s’étant adonnés à 
la méditation pendant des années et 
ayant purifié leur nature inférieure, 
ne peuvent qu’être dangereux et ce 
d’autant plus que l’expérience et la 
pureté font défaut. L’on ne saurait trop 
insister sur ce point. »

« Actuellement, il y a de nom-
breuses écoles où se donnent des ins-
tructions concernant la respiration et 
qui la présentent comme un moyen 
de développement spirituel. Or il n’en 
n’est rien. Elle intéresse seulement le 
développement psychique et il peut 
en résulter de nombreuses difficultés 
ainsi que des dangers… L’intellect ne 
contrôle pas la « nature psychique », 
il réussit simplement à forcer l’entrée 
dans un champ nouveau de phéno-
mènes qu’il est totalement incapable 
de contrôler. Pouvant développer la 

10  « De l’intellect à l’intuition » d’Alice 
Bailey pages françaises 140 à 141 – 
pages anglaises 220 à 222

rythmée. Si le phosphène associé à une 
pensée donne à celle-ci une intensité 
remarquable, il en est de même pour 
la respiration rythmée qui nourrit la 
pensée de prana, lui donnant un éclat, 
une densité inégalée.

Le phosphène8 est en réalité une 
substance subtile, intermédiaire entre 
la pensée (ce que les théosophes 
appellent les formes-pensées) et la 
matière, de telle sorte que si vous 
ajoutez des phosphènes à n’importe 
lequel des exercices traditionnels ou 
des exercices modernes de développe-
ment personnel, vous multipliez leurs 
effets dans des proportions considé-
rables sur le plan intellectuel mais aussi 
psychique.

La pratique de la respiration 
consciente peut avoir des 
effets indésirables

L’utilisation des exercices respira-
toires est aujourd’hui souvent propo-
sée comme outil de développement 
personnel, de transformation. Or il y a 
danger si nous pratiquons ces exercices 
avec une volonté personnelle.

En fait, tout dépend du niveau 
de conscience à partir duquel nous 
sommes capables d’inspirer. Que nous 
dit Alice Bailey à ce sujet ?

Le Maître D.K. nous a mis en garde.

Aucun exercice de respiration ne 
peut être fait sans danger9 tant qu’on 
ne cherche pas à imposer un rythme 
à sa propre vie quotidienne. Les deux 
activités doivent aller de pair.

« En effet, une grande quantité 
d’instructions dangereuses est répan-
due largement à ce sujet, dangereuses 
parce qu’elles sont :

-  D’une part basées sur une connais-
sance livresque et ceux qui en 
parlent n’ont jamais pratiqué eux-

8 Le Phosphénisme : c’est apprendre à 
transformer l’énergie lumineuse en 
énergie mentale. Quant au phosphène, 
il s’agit d’un phénomène qui se traduit 
par la sensation de voir une lumière 
ou par l’apparition de taches dans le 
champ visuel, y compris les yeux fermés. 
Les phosphènes peuvent être causés par 
une stimulation mécanique, électrique, 
ou magnétique de la rétine ou du cortex 
visuel mais aussi par une destruction de 
cellules dans le système visuel.

9  « Mirage problème mondial » d’Alice 
Bailey pages françaises 178 à 180 – 
pages anglaises 256 à 259

Nous pouvons souvent lire dans cer-
tains ouvrages ou magazines que le 
travail sur le souffle permet de clarifier 
l’esprit, calmer le mental, améliorer le 
système digestif, de nous détendre, de 
dissoudre les nœuds inconscients, de 
mieux gérer le stress et l’anxiété, de 
stimuler et réveiller l’énergie créatrice, 
nous apportant ainsi un meilleur équi-
libre sur les plans physique, émotion-
nel, mental, biologique et énergétique. 
Mais qu’en est-il exactement ? Qu’en 
disent les textes sacrés anciens ?

DÉCOUVERTES 
EN OCCIDENT DU 
DOCTEUR FRANCIS 
LEFEBURE

C’est à la lumière des découvertes 
en physiologie cérébrale de Francis 
LEFEBURE, médecin et chercheur fran-
çais, que nous envisageons les effets 
de la respiration rythmée.

Dans son ouvrage, La respiration 
rythmique et la concentration mentale, 
paru en 1966, le Dr LEFEBURE note 
que la fonction respiratoire est celle 
qui nous met en contact avec l’exté-
rieur de façon permanente. D’ailleurs, 
notre rythme respiratoire se modifie 
sans cesse en fonction du milieu : lent 
et régulier pendant notre sommeil, 
il s’accélère sous l’effet de nos émo-
tions et, dans certains cas, il peut même 
s’arrêter complètement, sous l’effet 
d’une mauvaise nouvelle. La deuxième 
remarque importante, c’est que : « de 
toutes les fonctions de notre vie végé-
tative, une seule obéit à notre volonté, 
c’est la respiration ». Ainsi, la fonction 
respiratoire établit un lien entre l’exté-
rieur et notre vie psychique.

Insistant sur l ’ importance du 
rythme, il a montré que le rythme 
amplifiait la pensée : « la respiration 
rythmique est l’état physiologique le 
plus favorable à certaines activités 
de la pensée ». En synchronisant le 
rythme de la pensée et celui de la res-
piration, on obtient une intégration 
entre l’énergie physique et énergie 
psychique.

En tant que médecin, le Dr LEFE-
BURE s’est d’abord intéressé aux effets 
de cette énergie psychique sur la mala-
die. Mais très vite, il s’intéresse aux 
effets initiatiques de la respiration 
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Respirer est notre fonction vitale la 
plus importante. Nous pouvons même 
dire que notre respiration est le reflet 
de notre Etat d’être et de notre santé.

Voici maintenant un exercice qui 
peut servir à rester dans un calme inté-
rieur : en expirant l’air, pensez que vous 
arrivez à vous étendre jusqu’à toucher 
les confins de l’univers… Puis, en ins-
pirant, sentez que vous revenez vers 
vous, vers votre ego qui est comme 
un point imperceptible, le centre d’un 
cercle infini. De nouveau, vous vous 
dilatez, de nouveau vous revenez vers 
le centre… Vous découvrirez ainsi ce 
mouvement de flux et de reflux qui est 
la clé de tous les rythmes de l’univers. 
En vous efforçant de rendre conscient 
en vous ce mouvement de flux et de 
reflux, vous entrez dans l’harmonie 
cosmique, et il se fait un échange entre 
l’univers et vous : en inspirant vous 
recevez des éléments de l’espace, et 
en expirant vous projetez en retour 
quelque chose de votre cœur et de 
votre âme. Celui qui sait s’harmoniser 
avec la respiration cosmique entre dans 
la conscience divine ».

Ce que nous pouvons donc pré-
coniser est de veiller à ce que notre 
souffle soit calme et régulier. Nous 
détournons notre pensée du corps et 
nous commençons à nous concentrer. 
Nous observons nos émotions mais sans 
aucune autre intention que celle de 
retrouver un calme intérieur.

EN CONCLUSION
Le seul facteur qui rende efficace 

l’exercice de respiration est la pensée, 
l’intention, le dessein avec lesquels 
il est pratiqué. Vous avez dans cette 
phrase la clé des exercices de respi-
ration. ■

et les rendre actifs. Ces impulsions 
doivent devenir claires et nettement 
établies dans la conscience mentale du 
pratiquant. Or cet état de conscience 
requiert des années de pratiques de 
méditations ; entendez par là d’ali-
gnement avec notre être intérieur afin 
d’obtenir la pacification de notre corps 
émotionnel et de notre mental-intel-
lect qui doit devenir aussi translucide 
qu’un cristal capable de refléter la 
lumière. Or il nous faut des années 
avant de commencer à maîtriser notre 
mental intellect et ne plus nous laisser 
troubler par nos pensées et par nos 
émotions qui leurs sont liées.

LA VOLONTÉ
« Le pratiquant doit donc, comme 

travail préliminaire, établir une rela-
tion directe entre son cerveau, son 
mental ou l’agent de la volonté et 
l’aspect volonté de la Triade Spiri-
tuelle. Lorsque ce contact existe, ou 
qu’il commence à s’établir, les exercices 
de respiration peuvent être tentés sans 
danger et avec profit… ».

Ainsi que le précise Maître Djawhl 
Khul : « Il y a derrière tout cela un 
facteur encore plus important, la 
VOLONTE… La seule personne pouvant 
sans danger et utilement pratiquer des 
exercices de respiration est celle dont la 
volonté spirituelle est active »12 c’est-à-
dire la volonté de la Triade spirituelle 
et celle-ci ne peut se développer au 
minimum qu’à partir de la troisième 
initiation.

Cette impersonnalité n’est acquise 
qu’au-delà de la troisième initiation. 
Lors des premières initiations, la 
volonté personnelle est encore trop 
forte. Il nous faut apprendre à déve-
lopper notre volonté impersonnelle 
sinon nous ne faisons qu’accentuer 
la limitation et la séparativité de la 
personnalité.

Le souffle c’est la vie créatrice

Lorsque l’enfant paraît, le souffle 
est le premier mouvement de l’être 
libre. Il est le signe incontestable de 
la présence de la vie en chaque être.

12  « Mirage Problème mondial » d’Alice 
Bailey page française 178 – page an-
glaises 256 

clairaudience ou la clairvoyance, il 
devient impossible à la personne de 
mettre fin aux visions et d’interrompre 
alors les sons qu’il a appris à enregis-
trer. N’arrivant plus à se soustraire des 
effets psychiques indésirables, la per-
sonne ne trouve alors plus la paix. A 
force son état psychique se dégrade 
et elle finit dans des hôpitaux psychia-
triques ».

« Dans la majorité des cas, les 
troubles psychiques incontrôlés sont 
dus aux exercices respiratoires ».

Dans le vieil enseignement de 
l’Asie11, le contrôle du souffle demeu-
rait interdit tant que les trois « moyens 
d’union » n’étaient pas réalisés jusqu’à 
un certain point, dans la vie courante.

Nous pouvons résumer ces moyens 
par :

- La purification des trois corps de 
la personnalité (physique, émotionnel 
et mental-intellect).

- L’atteinte de l’équilibre intérieur 
rendu possible grâce à la pratique de 
l’impersonnalité.

- Enfin la pratique de l’innocuité.

« Faute de s’être conformés aux 
exigences préliminaires, un grand 
nombre se sont trouvés en difficulté. 
Il est périlleux, pour une personne 
émotive, faible, d’entreprendre ces 
exercices, afin de hâter son développe-
ment spirituel. Enseignés à un groupe 
nombreux – et c’est fréquemment le 
cas – ces exercices susciteront au maître 
et aux élèves de sérieuses difficultés ». 

Par conséquent, nous veillerons sim-
plement à ce que notre souffle soit 
calme et régulier ; nous détournerons 
notre pensée du corps et nous com-
mencerons à nous concentrer.

Elle nécessite que nous ayons 
atteint l’impersonnalité

La respiration ne peut donc pas 
être un instrument de développement 
personnel. Elle est un moyen de déve-
loppement impersonnel. En effet, le 
partage de l’air physique ne peut être 
qu’impersonnel.

Il est donc important de devenir 
conscient des impulsions intérieures 
qui pourraient vitaliser les centres 

11  « De l’intellect à l’intuition » d’Alice 
Bailey pages françaises 142 à 143 – 
pages anglaises 222 à 224
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sans eux nous serions en difficulté et nous 
ne pourrions pas éditer Le Son Bleu.

Comparatif des tableaux d’exploitation 
2013/2014.

Nous avons refondu notre site cette 
année. Coût : 3000 euros qui vont s’ajouter 
aux frais pour l’an prochain. Toutes les 
revues seront téléchargeables en PDF pour 
tous après 1 an de parution papier.

E lect ion  de  notre  comité  de 
parrainage Juin 2015 à 2018

Roger Durand rappelle l’objectif du 
comité de parrainage; les parrains sont 
sollicités pour nous donner des avis, des 
conseils d’orientation. Pour mieux travailler 
avec eux, nous les inviterons à tour de rôle à 
partager nos travaux pendant une journée 
au moment de nos réunions..

Les membres sont élus pour 3 ans. Les 
nouveaux membres élus sont :

Alice Boainain-Schneider
Rudolf Schneider
Christiane Ballif
Marie-Thérèse Peigne
Jean Ambert
Christian Jumel
Philippe Leroy
Philippe Tellier
Katie Tellier
Thierry Dumont

Un forum des parrains pourrait être créé 
sur notre nouveau site.

Clôture de l’Assemblée Générale 
à 10 H 45

RENCONTRES 2015 
DE L’INSTITUT ALCOR

L’A.G.  a  donc  été  su iv ie  par  les 
Rencontres 2015 dont le thème était : SANTE 
MALADIE GUERISON.

Deux conférences ont été présentées à 
cette occasion : L’une par Caroline Louvel 
et Marie-Agnès Frémont sur le thème : Le 
Rayon 7 et les Défis contemporains sur les 
plans de la Santé, de la Maladie et de la 
Guérison.

La deuxième par Roger Durand : Les 
Ondes Longitudinales découvertes par 
Nikola Tesla.

Les échanges qui ont suivi ont été 
riches, constructifs et fraternels à l’image 
de cette assemblée qui a réuni près de 50 
participants. 

Une méditation de groupe intense a 
clôturé cette belle journée ! Elle a réuni 
l ’assemblée autour de l ’ idée que la 
conscience de groupe permettra l’avènement 
d’une humanité meilleure et plus éclairée.

- CERES – Cellule d’études et recherche 
sur l’énergie septuple : Présentation par 
Alice Boainain-Schneider. Etude de la 
psychologie ésotérique et partage en 
groupe. Les membres ont commencé l’étude 
du Feu Cosmique il y a une année déjà.

Conférences : présentation par Roger 
Durand

Roger Durand a fait plusieurs conférences 
sur deux thèmes :  

- Les travaux de NikolaTesla
- La Terre, un être vivant
Il a été surpris par la qualité d’écoute 

des auditeurs (qui n’ont pourtant pas de 
connaissance, ni scientifique, ni ésotérique) à 
partir du moment où il emploie un langage 
simple et non ésotérique. C’est de son point 
de vue un indicateur certain de l’éveil du 
«Disciple-Humanité». Il y a véritablement 
une importante demande de sens. Il nous 
faut donc communiquer des textes très 
simples à destination de ce public. Nous 
allons donc produire des petits opuscules 
à diffuser sur des thèmes tels que ; les 
migrations, l ’écologie, la conscience 
individuelle, etc…

Revue :

Il est rappelé que Le Son Bleu est destiné 
aux adhérents. Nouveauté, depuis 2014, 
en sus du comité de rédaction habituel 
constitué des membres du groupe intérieur, 
nous avons ouvert plus largement et plus 
systématiquement la revue à des auteurs 
extérieurs, ceci dans un esprit d’ouverture 
et d’élargissement des idées diffusées. Un 
grand merci donc à ceux qui répondent à 
notre appel ou se proposent spontanément 
d’écrire des articles.

La revue est notre travail essentiel. Nous 
nous réunissons 6 fois par an. La rédaction 
des articles et la composition de chaque 
numéro constituent un long travail de 
cohésion et d’organisation.

Les participants témoignent du fait que 
la revue 26 est apparue plus accessible à 
un plus grand nombre. Le petit lexique est 
également très apprécié de nos lecteurs. 

Nombres d’adhérents :

172 à juin 2015

Le rapport financier : présentation 
par Jérôme Vincent

Voir tableau au verso

Nous avons un déficit de 1000 CHF 
expliqué par une chute de nos adhérents. 
Cette année 30 adhérents de moins. 
Heureusement nous recevons des dons dont 
la majorité est constituée des petites sommes 
versées par les adhérents qui augmentent 
spontanément le montant de leur adhésion. 
Un chaleureux merci à toutes et tous car 

9 H 30 Le Président Christian Post 
déclare l’A.G. ouverte.

Rapport moral du Président
Christian Post expose la vie d’Alcor. Cette 

année 2014, une crise nous a fait réinterroger 
nos objectifs et notre fonctionnement, ce 
qui a débouché sur une nouvelle rédaction 
de notre Charte dont un large extrait a été 
publié dans Le Son Bleu 26. 

Christian Post lit deux passages de la 
Charte.

D’autres points ont été le fil directeur 
de cette année :

•	 Un état d’esprit d’ouverture :
•	 Contact avec d’autres groupes
•	 I n te rg roupe  :  un  ré se rvo i r 

d’expériences et de sagesse
•	 Elargir  nos références au-delà de 

l’enseignement d’AAB

Rapport des activités de l’Institut 
Alcor par Marie-Agnès Frémont

Formations :

- Fin du cycle de séminaires sur les Rayons 
à Annecy

- Mise en place d’un groupe «Serviteurs 
du Monde» dont l’objectif est de contribuer 
au développement de la conscience de 
groupe et de développer l’attitude intérieure 
et extérieure d’un serviteur du monde. Il ne 
s’agit pas d’un groupe de formation mais 
d’un groupe d’application. Il fonctionne 
comme un groupe «ressources». L’objectif 
est que les participants développent leur 
autonomie et soient créateurs autour d’eux 
dans leur vie personnelle ou professionnelle. 
Au programme : Qu’est-ce qu’être serviteur 
du monde ? - L’actualité du point de vue 
d’un serviteur du monde - Témoignages et 
partages sur les recherches, les projets en 
cours ou réalisés, les questionnements. C’est 
un groupe ouvert dont le seul prérequis est 
d’avoir une connaissance de l’enseignement 
d’AAB. Ce groupe se réunit pour l’instant 
à Annecy, mais le lieu peut changer en 
fonction du domicile de la majorité des 
participants. 

Groupes de recherche :

- Groupe « le Concert des Nations » 
créé en mars 2010 à Paris. Présentation 
par Jean Ambert. Il s’occupe de décoder 
l’actualité d’après la psychologie des 
Nations. Méditations de groupe. Un projet : 
un travail de synthèse collectif.

-  GRAAL – Groupe travail lant sur 
l’Astrologie Esotérique à Genève. 

- TERRAPEUTES – Groupe d’application 
guérison de la planète :  4 membres. 
Méditation chacun chez soi une fois par 
semaine. Il travaille actuellement sur le 
mirage de la séparativité.

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ALCOR 2014 du 20 JUIN 2015



  SANTÉ, MALADIE, GUÉRISON

P. 48 - Le Son Bleu - N° 27 - Août 2015

Merci de joindre votre règlement avec cette 
fiche d’adhésion à renvoyer à :
Institut ALCOR - Adresse administrative
BP 50182 - 63174 AUBIERE Cedex FRANCE

Virements bancaires :
SUISSE :
CRÉDIT SUISSE - Agence de Morges
Institut Alcor
N° compte 80-500-4
IBAN CH05 0483 5013 8345 9100 0
FRANCE :
BFCC NEF - Institut ALCOR Suisse
Domiciliation : CC Nantes

ADHÉSION À L’INSTITUT ALCOR 2015
Cette adhésion donne droit aux revues de l’année 2015

L’association ne vit que par ses membres. 
Adhérez et faites connaître votre association.

m Je suis un nouvel adhérent

m Je renouvelle mon adhésion pour 2015

❏ Adhésion simple : 52 CHF (40 €)

❏  Adhésion en tant que membre bienfaiteur : 78 CHF (60 €)

❏  Adhésion en tant que membre donateur : libre

m J’offre un abonnement à :

Nom (lettres capitales) ..................................................................................................................................

Prénom (lettres capitales) ..........................................................................................................................

Adresse (lettres capitales) ..........................................................................................................................

Code postal ..........................................  Ville .........................................................................................

Pays .........................................................  E-mail .........................................................................................

Tél./Fax/Mobile .........................................................................................................................................

Renseignements : contact@institut-alcor.org

Taux de conversion au 31/12/2014  :   0,83115

Totaux Totaux Crédit
des 2 banques des 2 banques Suisse

en CHF en Euros

A = C + E A x 0,83115 C D E = D / 0,83115

Dépenses : 22 325,83 CHF 18 556,12 € 2 723,20 CHF 16 292,73 € 19 602,63 CHF

Frais réunion interne + AG 7 435,05 CHF 6 179,64 € 1 515,00 CHF 4 920,45 € 5 920,05 CHF

3 "SON  BLEU" (compris frais postaux) 12 015,88 CHF 9 987,00 € 9 987,00 € 12 015,88 CHF

Livre 496,30 CHF 412,50 € 412,50 € 496,30 CHF

Personnel extérieur (MH) 770,02 CHF 640,00 € 640,00 € 770,02 CHF

Honoraires comptables 643,95 CHF 535,22 € 643,95 CHF

Assurances 405,00 CHF 336,62 € 405,00 CHF

Frais postaux / internet 282,96 CHF 235,18 € 235,18 € 282,96 CHF

Frais bancaires 214,73 CHF 178,47 € 97,30 CHF 97,60 € 117,43 CHF

Impôts locaux 61,95 CHF 51,49 € 61,95 CHF 0,00 CHF

Recettes : 21 267,24 CHF 17 676,27 € 2 227,79 CHF 15 824,64 € 19 039,45 CHF

Adhésions membres actifs 1 389,64 CHF 1 155,00 € 1 155,00 € 1 389,64 CHF

Adhésions - renouvellement 8 501,45 CHF 7 065,98 € 468,00 CHF 6 677,00 € 8 033,45 CHF

Adhésions  nouvelles 759,19 CHF 631,00 € 631,00 € 759,19 CHF

Dons 3 461,24 CHF 2 876,81 € 1 379,79 CHF 1 730,00 € 2 081,45 CHF

Stages Rayons  (Recettes - frais) 6 844,83 CHF 5 689,08 € 380,00 CHF 5 373,24 € 6 464,83 CHF

Revues et livres 310,89 CHF 258,40 € 258,40 € 310,89 CHF

Résultat -1 058,59 CHF -879,85 € -495,41 CHF -468,09 € -563,18 CHF

Crédit Suisse Crédit Coopératif

Soldes banques au 31/12/2013 16 435,67 CHF 10 558,28 €

Résultat 2014 495,41 CHF-         -467,63 €

Soldes banques au 31/12/2014 15 940,26 CHF 10 090,65 €

,

ALCOR - Exercice 2014

Crédit Coopératif

 Crédit Suisse Crédit Coopératif
Soldes banques au 31/12/2013 16 435,67 CHF 10 558,28 €
Résultat 2014 - 495,41 CHF - 467,63 €
Soldes banques au 31/12/2014 15 940,26 CHF 10 090,65 €


