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5ChApiTre 1 – Sommes-nous uniquement faits de matière ?

AVERTISSEMENT

Ce livre est né surtout sous la pression de mes élèves qui, depuis longtemps,
me demandaient un atlas illustré d’Anatomie subtile, sur lequel pouvoir enfin
« voir » les choses qu’ils avaient appris à percevoir. C’est grâce à eux et à leurs
demandes incessantes que je me suis astreint à approfondir le sujet. Comme
d’habitude, on apprend en enseignant. Le livre est une sorte d’amplification ou
d’approfondissement d’une partie de mon livre précédent Énergies subtiles. Le
lecteur est prié de tenir compte du fait que ce premier volume, de par sa nature
d’introduction au sujet, traite seulement des éléments fondamentaux de l’ana-
tomie et de la physiologie subtiles, dont l’approfondissement est repoussé au
prochain volume. De même, les indications sur les techniques thérapeutiques
de la TEV sont les plus élémentaires, me réservant de les traiter ensuite avec
toute la profondeur qu’elles méritent. De plus, il faut garder en mémoire qu’il
s’agit d’un livre d’anatomie subtile, où l’aspect des indications thérapeutiques
est seulement secondaire par rapport à la compréhension du reste.

Abréviations continues dans le texte

TEV Technique Énergo-Vibrationnelle
CO Champs ordonnateurs
ES Énergies subtiles de Roberto Zamperini, Éditions Médicis
TdC Thérapie de la maison de Roberto Zamperini, 

Éditions Médicis
CEC Centre extracorporel

La TEV (Technique Énergo-Vibrationnelle) est une technique thérapeu-
tique basée sur l’emploi des énergies subtiles instrumentales. La TEV se sert
du Cleanergy, un système instrumental qui couvre une gamme allant de
l’usage personnel au professionnel.
Les indications contenues dans le texte ne remplacent jamais ni en aucun cas
les thérapies ordinaires, mais, après avis du médecin traitant, les intègrent.

IntroductIon
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Sommes-nous uniquement faits de matière ?

Dans l ’univers il y a quelque chose qui se cache : 
des indices sur la présence d’énergies subtiles 
Un vide qui n’est pas trop vide
Nous ne sommes pas que de la matière
Cinq propositions très anciennes
Les énergies subtiles sont vraiment très subtiles : 
dialogue avec le scientif ique orthodoxe
pour ou contre les énergies subtiles
L’homme énergétique

Dans l’univers il y a quelque chose qui se cache : 
des indices sur la présence d’énergies subtiles

Il était une fois une science qui pouvait affirmer avec une fière assurance que ce
que nous observons d’ici, de la Terre, et les lois que nous en déduisons, est plus ou
moins tout ce qui existe dans le reste de l’Univers, jusqu’aux galaxies les plus lointaines
et perdues. Cette science est la Physique, avec sa sœur l’Astrophysique. Un beau jour,
pourtant, un physicien tatillon se mit à faire des calculs précis sur le poids et sur la vi-
tesse d’expansion de l’Univers et des étoiles à l’intérieur des galaxies, et se rendit
compte qu’il manquait à l’appel un bon morceau de matière. Le compte n’y était pas.

L’analyse d’un genre d’étoiles explosives, très lumineuses, dites Supernovae, a
permis de découvrir que leur luminosité ne correspond pas aux valeurs théoriques,
mais est au moins 25 % plus faible que prévu. Qu’est-ce qui bloque la lumière ?
L’hypothèse d’une matière et d’une énergie « obscures », cachées et invisibles,
remonte aux années 1930, quand on commença à étudier le mouvement des ga-
laxies. Un des premiers astronomes à émettre l’hypothèse de leur existence fut
le Suisse Fritz Zwicky, qui, émigré aux États-Unis, après avoir étudié le mouvement
de cette galaxie et après d’infinis calculs, affirma : « On doit conclure qu’il
existe dans l’univers plus de matière obscure que de matière lumineuse »
(1933). À cette époque, Zwicky fut pris pour un visionnaire, aujourd’hui on le
considère comme un précurseur.
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Il fallut longtemps pour que ses collègues puissent digérer la nouvelle, car la masse
manquante n’était pas une bagatelle : quelque chose comme cent fois la masse
jusqu’alors considérée. Cela équivalait à dire que tout à coup l’Univers pesait cent fois
plus qu’avant. Et ce n’était pas tout, car cette masse manquante semblait avoir une
mauvaise habitude, très mauvaise pour un physicien : elle était invisible, cachée. Elle
est là, mais personne ne sait où, ni à quoi elle ressemble. Probablement disséminée
dans l’espace sidéral infini, peut-être même présente sur la Terre, juste là parmi nous,
dans l’air que nous respirons, peut-être à l’intérieur de nos corps. Ce qui était le plus
embarrassant était que personne n’arrivait à la voir, personne n’arrivait à en percevoir
la présence, personne n’arrivait à la faire réagir avec quelque chose de connu, comme
des électrons utilisés en projectiles. On en déduisait l’existence uniquement sur la base
d’inférences faites sur des objets très lointains, comme les galaxies.

Un certain astrophysicien farceur fit quelque chose qui empira la situation : il appela
cette étrange matière quintessence, un terme emprunté aux anciens philosophes grecs
qui croyaient à l’existence de l’éther, matière très subtile et invisible qui, d’après eux,
imprègne toute chose, y compris l’espace vide. Pour les anciens Grecs, cela voulait
dire que le vide a tout de même une existence, même s’il est considéré comme absence
de toute matière ou énergie. Ce que nous appelons vide était pour eux une substance
invisible et omniprésente, une substance primitive présente dans tout le cosmos.

D’après Newton, il existe une seule gravité et elle est attractive. Plus grande est
la masse d’un objet, plus grande est sa force de gravité. Le fait que l’Univers ac-
célère son expansion a suscité différentes hypothèses et conjectures, comme par
exemple un nouveau champ de Nature, que des chercheurs comme Robert 
Caldwell et Paul Steinhardt ont appelé « quintessence ». La quintessence n’est
pas stable, mais varie dans le temps, évolue. La quintessence aurait, selon ces
chercheurs, des propriétés antigravitationnelles. Elle serait donc, à la différence
de celle de Newton, anti-attractive.

D’autres physiciens trouvèrent que le fait d’appeler quintessence la matière obscure
et mystérieuse était une plaisanterie de très mauvais goût, puisque toute la physique
moderne avait grandi dans la certitude que l’éther, après Einstein, avait finalement et
définitivement disparu de l’horizon scientifique. Maintenant, non seulement il re-
donnait obstinément des signes de vie, mais quelqu’un n’avait rien trouvé de mieux
que de l’appeler avec le même mot qu’avait utilisé, de nombreux siècles auparavant,
un certain Aristote !

L’embarras grandit encore plus quand un certain physicien, bien pourvu de 
diplômes, de publications scientifiques et de crédibilité, fit pire : il émit l’hypothèse
de la présence d’énormes champs énergétiques d’une forme d’énergie exotique et 
inconnue, qui aurait l’exécrable caractéristique d’être antigravitationnelle. Les horribles
nouvelles, qui bouleversaient tout ce que l’on considérait désormais comme certain,
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restèrent pendant quelque temps reléguées aux communications que les scientifiques
du monde entier s’échangeaient de manière quelque peu confidentielle. Mais le jour
arriva où tout ceci tomba dans le domaine public grâce à des publications parues dans
des revues considérées comme absolument crédibles au sein de la communauté scien-
tifique, telles que Nature et Scientific American. Qu’étaient-elles, cette matière et cette
énergie exotiques, mystérieuses et omniprésentes, et qui plus est antigravitationnelles ?
Après la mort de l’éther, ce dernier pouvait-il prendre sa revanche ?

Dans l’édition spéciale de Scientific American « The Once and Future Cosmos »
(vol. 12, n° 2), à la page 43, apparaît un graphique qui illustre les hypothétiques
pourcentages d’énergie/matière dans l’univers : 
• matière obscure : 70 % ;
• matière obscure exotique : 26 % ;
• matière ordinaire visible et non lumineuse : 4 %.
En somme, ce que nous appelons « matière » serait seulement les 4 % du total !
Sur l’hypothèse de la matière obscure, un livre difficile pour les non-initiés, mais
bien écrit et intéressant est Quintessence The mystery of Missing Mass in the Uni-
verse de Lawrence Krauss.

Un vide qui n’est pas trop vide
La situation était aggravée du fait que la physique avait, depuis des décennies, pris

un chemin qui, pour la logique commune, est pour le moins subversif : la mécanique
quantique. Le prix Nobel de physique 1979, Steven Weinberg, avait exprimé sa per-
plexité et celle de beaucoup de ses collègues en affirmant que plus nous arrivons à
comprendre notre Univers, plus il semble absolument dénué de sens. Si c’est lui qui
le dit… Essayons donc de comprendre par nous-mêmes, analphabètes en physique,
pourquoi l’univers semble si dénué de sens.

Werner Heisenberg, un des pères fondateurs de la mécanique quantique, illustra
le principe d’indétermination avec une expérience mentale, où il utilisait un mi-
croscope à rayons gamma pour « voir » un électron. Le rayon gamma nécessaire
pour identifier ce dernier aurait une énergie telle qu’il en dévierait la trajectoire.
Il serait donc possible d’en déterminer soit la vitesse, soit la direction, jamais les
deux simultanément. Ce qui veut dire que l’observateur modifie l’observé. 

Nous avons tous entendu parler du temps de demi-vie d’un matériau radioactif, tel
que l’uranium. Que fait un matériau radioactif ? Après un certain temps, il éjecte un
petit morceau de son noyau, par exemple une particule alpha, et la projette dans 
l’espace. Si vous ne savez pas ce qu’est une particule alpha, pas de panique : c’est le
noyau de l’atome d’hélium, l’élément ultraléger qui est utilisé pour gonfler les ballons
des enfants et les ballons-sondes. Ainsi donc, le matériau radioactif change de nature,
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devient autre chose, se transmute, pourrait-on dire, en un autre élément. Ce phéno-
mène, grâce à Fermi et à ses autres collègues, a été à la base des réacteurs nucléaires
et des bombes atomiques.

Nous savions déjà tout cela. Mais peut-être n’avions-nous pas assez réfléchi sur le
fait que cette émission de particules alpha se produit de façon totalement aléatoire, à
savoir, autrement dit, que l’élément radioactif émet la particule à n’importe quel mo-
ment, selon son bon plaisir ! L’atome est-il doté du libre arbitre ? Einstein avait l’habi-
tude de dire qu’il ne pouvait pas croire que Dieu joue aux dés, et pourtant il n’y a rien,
absolument rien qui détermine l’émission de la particule ou qui la retarde. Il y a de
quoi donner la migraine au plus révolutionnaire des philosophes ! Bien évidemment,
tout ceci se produit à une échelle microscopique, car à une échelle macroscopique,
l’effet de moyenne se fait sentir et les événements semblent prendre une tournure
moins folle.

Un autre des effets les plus étranges de la physique quantique est le dénommé effet
tunnel, selon lequel un électron − ou n’importe quelle autre particule − peut traverser
impunément une barrière théoriquement insurmontable, telle qu’un isolant, parce
que, pourrait-on dire, l’électron se trouve en-deçà de la barrière et en même temps de
l’autre côté ! L’électron serait-il donc pourvu non seulement de libre arbitre, mais
aussi de la même ubiquité dont ont bénéficié certains saints ? Il s’agit du célèbre prin-
cipe d’indétermination d’Heisenberg (1927). La présence de l’électron n’est pas prévi-
sible avec une certitude absolue, mais probable, autrement dit nous pouvons
seulement dire que la position d’un électron à un endroit donné est prévisible seule-
ment avec une certaine probabilité. L’électron, cependant, en toute probabilité, pourrait
se trouver également de l’autre côté de l’Univers ! Comment un objet peut-il se trou-
ver en-deçà ou au-delà, suivant ses souhaits ? Cela pourrait sembler une bêtise, mais
ne l’est pas du tout, parce que les transistors de nos ordinateurs et de nos téléviseurs
fonctionnent justement selon ces principes. 

Cette logique « illogique » des phénomènes quantiques se produit aussi dans le
vide. Imaginons le vide le plus vide qui existe, autrement dit dénué non seulement
de matière, telle que d’air, d’autres gaz ou de tout autre chose, mais aussi de toute
manifestation énergétique, telle que la lumière et les différentes radiations, ce qui
d’ailleurs dans la nature n’existe tout simplement pas. Eh bien, dans ce super-vide
naissent et meurent une infinité de particules virtuelles, comme des bulles de savon,
qui se forment continuellement et continuellement éclatent et se dissolvent. En
somme, un vide plus effervescent que le champagne ! Une expérience, dite de Casimir,
du nom de son auteur, démontre qu’il ne s’agit pas uniquement de théories farfelues :
deux plaques d’or, posées à une distance rapprochée dans un milieu sous vide, sans
air ni champs énergétiques, s’attirent avec une force qui, sans être extraordinaire, fait
quand même en sorte qu’elles s’attirent. Apparemment, il n’y a rien qui leur permette
de s’attirer, parce qu’elles sont immergées dans le vide, et pourtant elles s’attirent. Ce
qui équivaut à dire : l’énergie du néant.
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Dans l’effet Casimir, ou l’énergie du vide, deux plaques de métal dans un vide
poussé semblent s’attirer fatalement. Ceci est dû à la nature même de l’espace
vide, en réalité plein de particules virtuelles, qui naissent et disparaissent en des
fractions de temps microscopiques.

Le Champ de la cohérence universelle, de Lynne McTaggart (Éditions Ariane),
est un livre intéressant, surtout pour la masse d’informations qu’il offre. Malen-
contreusement, l’auteur confond l’énergie du Point Zéro (l’énergie du vide) avec
les énergies subtiles, ce qui, selon moi, n’est qu’une conjecture encore à démon-
trer. À mon avis, ce que les physiciens appellent énergie et matière exotiques,
énergie et matière obscures, l’énergie du vide, la « quintessence » et tout l’équi-
pement des nouvelles découvertes révolutionnaires, offre seulement des indices

pour la recherche de la nature des énergies subtiles. J’ai plutôt l’impression que
l’énergie du vide, ou énergie du Point Zéro, est, par l’effet d’interactions denses-
subtiles (voir plus loin), une source cosmique d’un certain type d’énergie subtile,
mais pas vraiment de l’énergie subtile.

Nous ne sommes pas que de la matière
D’autre part, bien que la physique moderne ait déjà découvert depuis au moins cin-

quante ans que le vide, l’Univers et l’homme sont essentiellement des manifestations
de champs énergétiques, il semblerait que cette réalité ait encore du mal à se frayer
un chemin, non seulement dans l’esprit de l’homme de la rue, mais aussi dans celui
des biologistes, médecins, anthropologues, psychologues, neuroscientifiques. La 
biologie surtout semble être aujourd’hui sous l’effet d’une sorte d’ivresse dans laquelle
n’existent que protéines, acides aminés, molécules, ions. Nous ne sommes rien d’autre,
dit-on, que le résultat de la combinaison de gènes, de même que nos émotions ne
sont que l’effet de molécules plus ou moins complexes, et que nos pensées dérivent
de l’activité chimique et électrique de notre cerveau. L’amour ? Un excès de dopamine.
La colère ? Rien que de l’adrénaline. La peur ? Des neurones qui s’activent dans un
petit organe caché dans les profondeurs du cerveau. Le cerveau ? Une grosse glande
qui sécrète la pensée. Quelqu’un, doté de beaucoup d’humour, a défini le cerveau
comme l’organe par lequel nous pensons penser. La pensée, la conscience ? Une 
activité de neurotransmetteurs dans les espaces intra-synaptiques. Rien d’autre. 

Et pourtant, enfouie aussi dans l’inconscient des scientifiques les plus matérialistes,
il y a la conscience, quand bien même niée, que tout cela ne suffit pas à expliquer l’ex-
traordinaire complexité de notre corps et de son fonctionnement, ni la mystérieuse
présence en chacun de nous de la conscience d’être, d’exister et d’être unique. Com-
ment expliquer autrement la présence en chacun de nous de la peur de la mort, de la
certitude de notre individualité, de la croyance universelle en la survie de l’âme ? 

11CHAPITRE 1 – Sommes-nous uniquement faits de matière ?
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Les enquêtes d’opinion nous indiquent aussi que les théories qui ne voudraient faire
de nous rien d’autre que des automates biologiques rencontrent chez les gens un refus
général. Il semblerait que, malgré les affirmations de la science officielle, chacun de
nous soit conscient d’être beaucoup plus qu’un tas organisé de protéines.

Que sommes-nous donc en réalité ? Uniquement de la matière ou quelque chose
de plus ? Ce que nous appelons « esprit » est-il le simple produit d’une interaction
complexe des synapses de nos neurones ou également d’une réalité encore inexplorée,
cachée peut-être dans une dimension toujours inconnue ? 

Jusqu’à il y a quelques années, le simple fait de parler de dimensions allant au-delà
des trois connues (quatre, si l’on ajoute la temporelle) semblait un sujet pour mathé-
maticiens visionnaires, voire pour écrivains de science-fiction. Aujourd’hui, le concept
est entré par la force dans la physique. Une nouvelle génération de physiciens, de plus
en plus nombreux, soutient que les secrets de la matière/énergie de l’Univers peuvent
être compris uniquement si l’on admet d’autres dimensions invisibles, au-delà de
celles que nous connaissons et étudions depuis des millénaires. La difficulté à unifier
les théories sur la matière et l’énergie, qui semble pour l’instant presque insurmontable,
nous a menés à croire que, derrière celles que l’on considérait comme des particules
solides, si petites qu’elles puissent être, voire même punctiformes, mais toutefois
constituées de quelque chose, se cachent des vibrations, des cordes ultramicroscopiques
qui vibrent en de multiples dimensions. Mais justement, la vibration d’une corde est
la vibration de la matière dont est formée la corde. Le son aussi est vibration, celle
des molécules qui forment l’air. Même un tremblement de terre est vibration, celle
des roches qui forment la croûte terrestre. Ces cordes qui vibrent, ces super-strings,
comme les appellent les physiciens, de quoi sont-elles les vibrations ? Il s’agit de théo-
ries qui avancent lentement, à travers d’énormes difficultés, car la seule description
mathématique comporte des calculs d’une complexité déconcertante. Il semblerait
presque que le Créateur de l’Univers se soit amusé à cacher Ses secrets derrière des
formules d’une difficulté telle qu’elle peut faire dérailler les esprits des mathématiciens
les plus ferrés !

Un très beau livre, qui décrit les découvertes qui ont mené à la théorie des
«  super-strings  » est L’univers élégant de Brian Greene (Éditions Robert 
Laffont).

Cinq propositions très anciennes
Et pourtant, les disciplines ésotériques de toutes les latitudes et de tous les temps

ont soutenu, bien qu’avec des mots, des modalités et des accents différents, que la
Réalité de l’homme et de l’Univers peut être comprise, au moins en partie, seulement
si l’on part des cinq propositions suivantes :
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1. l’Univers est énergie et la matière n’est rien d’autre que la condensation de
l’énergie ;

2. l’énergie est bien plus que les énergies reconnues par la science (magné-
tique, atomique, électromagnétique, gravitationnelle) ;

3. il existe une forme d’énergie qui est à la base de la vie ;
4. l’esprit de l’homme est une modalité de cette énergie ;
5. il existe d’autres dimensions en plus des trois (ou quatre) dont nous avons

conscience et, dans ces dimensions, notre conscience est active, même si
le résultat de cette activité peut, dans de nombreux cas, ne pas émerger au
niveau conscient.

Ne sont-elles que rêveries, superstitions préscientifiques, métaphysiques de peuples
technologiquement et scientifiquement encore primitifs ? Nombreux, peut-être trop
nombreux, ont été les termes utilisés dans ces traditions pour désigner ces énergies
qui sont « au-delà » des énergies connues et étudiées par la science. On a parlé de
prana, ki, force vitale, bioénergie, orgone, tachyons… Personnellement j’ai opté pour le
terme, que je considère d’ailleurs comme provisoire, d’« énergies subtiles ». 

Un « vieux » livre toujours d’actualité et recommandable est Le scienze perdute

(Les Sciences perdues) de Ugo Plez (Oscar Mondadori – Arcana). On y trouve une
mine d’informations, structurées d’une manière valable.

Pourquoi utiliser encore un autre mot, différent des termes traditionnels ? Pour
quelques bonnes raisons. Tout d’abord, l’expression « énergie subtile » est en train de
faire son chemin parmi les chercheurs du monde entier, en remplaçant au fur et à
mesure d’autres expressions traditionnelles, sans être liée plus particulièrement à une
tradition ou à l’autre. Mais surtout parce que, à la différence d’autres termes, tels que
bioénergie, force vitale, prana, etc., qui nous font tous penser plus ou moins directe-
ment à quelque chose de bénéfique, de lié à la survie, à la santé et au bien-être, ce
terme plus moderne n’exclut pas la possibilité de deux modalités opposées d’énergie
subtile : une, justement, synergique à la vie de l’homme et des autres êtres vivants, et
une autre potentiellement nuisible. Quoi qu’il en soit, même si le terme est moderne,
l’hypothèse de l’existence des énergies subtiles, qui est d’ailleurs à la base du contenu
de ce livre, ne s’éloigne pas trop des cinq propositions des anciens. 

Les énergies subtiles sont vraiment très subtiles : 
dialogue avec le scientifique orthodoxe

Les scientifiques plus ouverts et prêts à considérer sérieusement cette hypothèse −
ou, au pire, cette conjecture − trouvent que le problème le plus embarrassant pour eux
est de déterminer l’existence des insaisissables énergies subtiles. Si elles existent, affir-
ment-ils, on doit trouver le moyen de les mesurer, on doit découvrir un instrument 
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capable de certifier leur présence et alors seulement on pourra accepter leur présence.
En outre, si l’on parle d’énergie, même subtile, on doit aussi penser qu’il est possible que
certains lieux, certains objets ou certains êtres vivants possèdent un potentiel énergétique
subtil supérieur à celui d’autres lieux, objets, êtres vivants. L’instrument que nous devons
imaginer, disent-ils, devra donc être en mesure de nous indiquer aussi où il y a plus
d’énergie subtile et où il y en a moins. Un tel raisonnement, en apparence très rationnel,
cache en réalité un cercle vicieux : comment peut-on prouver l’existence de quelque
chose, si celui-ci est a priori nié ?

Sommes-nous vraiment en l’an zéro des énergies subtiles ? Aujourd’hui, nous
sommes capables de mesurer de plusieurs façons la lumière, dit le scientifique ortho-
doxe. Tout bon photographe peut régler temps et diaphragme de son appareil, sur la
base de la quantité de lumière provenant du sujet. Dans son instrument, le photo-
mètre, une photocellule transforme, ou plus précisément traduit la lumière en énergie
électrique. Dans le photomètre, la photocellule est reliée à un petit mesureur d’énergie
électrique qui dit au photographe, même indirectement, combien de lumière il y a
sur le top-model, dans le paysage ou sur le gâteau d’anniversaire de son gamin. Plus
de lumière, plus de courant. En lisant la valeur électrique on remonte à la quantité de
lumière. 

Le drame, avec les énergies subtiles, est justement l’absence d’un instrument sem-
blable. Disons la vérité : cet instrument n’existe pas encore ! Une certaine manière
d’aborder la Science (avec un S majuscule !) considérerait le sujet comme clos : une
chose non mesurable n’existe tout simplement pas. 

« Donnez-nous cet instrument, dira le scientifique orthodoxe, et nous pourrons
prendre en considération ceux qui, comme vous, soutiennent l’existence des énergies
subtiles. » Le raisonnement, apparemment si « galiléen », à bien regarder est bien peu
scientifique. Suivant cette logique, avant l’invention du mètre et de la balance,
quelqu’un aurait pu affirmer qu’une brique ne pesait rien, simplement parce qu’on ne
savait en mesurer le poids ou bien qu’elle n’avait pas de dimensions, simplement parce
qu’on n’était pas capable de les mesurer. Le raisonnement pourrait être étendu jusqu’à
une conclusion absurde : la brique n’existe pas, parce que nous ne connaissons pas la
manière de mesurer ses dimensions, ni son poids. Et cela ne semble pas très logique. 

Mais, implacable, le scientifique orthodoxe répondra : « Eh non, mon cher, ce n’est
pas la même chose ! Moi, la brique, je la vois. Les énergies subtiles, non, il n’y a que
vous qui les voyiez ou les perceviez. Donc la brique existe, alors que les énergies sub-
tiles, vous les avez probablement rêvées. » 

Après un petit moment de perplexité, nous pourrions répondre à peu près ceci :
« Voir une brique n’est pas si différent du fait de percevoir les énergies subtiles. Ainsi,
de la même manière que vous voyez des objets et des personnes, nous, seulement
grâce à un certain entraînement, qui est presque une extension du toucher, nous pou-
vons les percevoir. Encore mieux : avec un autre genre d’entraînement, nous pouvons
aussi voir les énergies subtiles. Je vais vous dire : n’importe qui peut le faire, s’il y croit,
vous aussi. Pourquoi n’essayez-vous pas ? »
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Le scientifique orthodoxe, en ricanant, cherchera à nous envoyer au tapis avec ce
crochet au menton : « On en reparlera. Pour l’instant je vous pose une autre question :
quelle certitude puis-je avoir que ce que vous percevez (comme vous le prétendez)
est vrai et non le fruit de votre imagination, étant donné que je ne peux ni le mesurer
ni même en déterminer l’existence ? » Une objection, et pas sans importance !

Dans ce cas, il faut être patient et raisonner. Voilà ce que nous pourrions répondre :
« Au xVIIIe siècle, et même avant, de nombreux bons scientifiques comme vous, cher
scientifique orthodoxe, créèrent l’optique, la nouvelle science de la lumière, même
sans posséder au départ, comme vous le savez, aucun instrument pour la mesurer,
hormis leurs propres yeux. Dans les vieux livres de physique on a vu que, pendant
longtemps, les seuls photomètres disponibles étaient des bandes de pellicule de trans-
parence décroissante. En utilisant ces pellicules, une certaine source lumineuse, par
exemple, disparaissait à la vue à la troisième graduation, une autre à la cinquième. Ce
photomètre primitif permettait de dire : le deuxième objet est plus lumineux que le
premier, parce que je peux voir la lumière, qui traverse une pellicule plus opaque. Une
comparaison, en somme, centrée sur le sens de la vue. Rien de plus, et pourtant déjà
suffisant pour effectuer un grand nombre d’expériences et, finalement, donner nais-
sance à une nouvelle branche de la physique. » 

Le scientifique orthodoxe, à ce stade précis, puisqu’il est orthodoxe, mais qu’il est tout
sauf stupide, ou malhonnête, devient attentif. « Eh bien, avec les énergies subtiles – in-
sistons-nous – nous sommes aujourd’hui dans une situation pas très différente. Avec un
certain entraînement, chacun de nous peut établir si un certain objet est plus ou moins
chargé d’énergie qu’un autre, exactement comme on faisait, à l’aube de l’optique, en uti-
lisant la vue et des bandes de pellicule semi-transparente. »

Mais, dit le scientifique orthodoxe, encore insatisfait : « En ce temps-là, nous étions
aussi en mesure de déterminer la couleur d’un objet, une capacité qui, à bien regarder,
est bien antérieure à la naissance de l’optique. » 

Eh bien, cette objection non plus ne nous bouleverse pas : « Toujours avec un certain
entraînement (qui n’est même pas très long), chacun serait plus ou moins en mesure
de percevoir de nombreuses modalités différentes d’énergie subtile, exactement
comme nos yeux peuvent distinguer la différence entre le rouge et le bleu, le blanc et
le noir. Je le répète : vous le pourriez aussi. À propos, pourquoi n’essayez-vous pas ? »

Le scientifique orthodoxe, qui ne veut pas laisser transparaître le doute, réplique :
« Voyez-vous, mon cher, déjà au temps de Newton et même avant lui, la science était
en mesure de construire une série d’instruments optiques, bien que rudimentaires. On
pouvait, par exemple, examiner les composants de la lumière, le spectre lumineux grâce
au prisme, amplifier la vision d’objets lointains grâce à la longue-vue, agrandir des
objets microscopiques grâce au microscope, reproduire la réalité grâce à la chambre
noire, qui était déjà connue de Léonard de Vinci et d’autres artistes de la Renaissance
et qui est l’ancêtre de l’appareil photo et de la caméra. Je n’ai pas l’impression que vous,
mis à part vos conjectures et spéculations, sachiez en faire autant. » Une autre objection,
à laquelle nous pourrions répondre : « Ce n’est pas exact. Avec les énergies subtiles
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aussi nous pouvons aujourd’hui faire de même : nous pouvons examiner le spectre des
énergies subtiles, nous pouvons les amplifier, les épurer d’une composante non désirée
et nous pouvons même faire une chose qu’au xVIIIe siècle les scientifiques n’étaient pas
encore en mesure de faire avec la lumière et le son (la photographie et le magnétophone
étaient encore à inventer) : nous pouvons les enregistrer ! »

L’hypothétique dialogue avec le scientifique orthodoxe se termine ici. Il s’en va, re-
tourne à son laboratoire, un peu plus pensif qu’avant : « D’accord, on en reparlera. »
Nous espérons avoir semé la graine du doute. Lorsqu’il sera lui aussi convaincu au
point d’essayer, une nouvelle extraordinaire étape de la science s’ouvrira. On ne peut
qu’attendre et être patient. 

Pour ou contre les énergies subtiles
Comme on peut le constater, la situation n’est pas si mauvaise et nous pouvons

même espérer que d’ici quelque temps on assistera enfin à la naissance de la science
des énergies subtiles. Il est possible aussi que les énergies et les matières exotiques,
que les astrophysiciens sont en train de découvrir, soient justement une modalité des
énergies subtiles. Ceux qui sont capables de les percevoir affirment, par exemple, avoir
l’impression d’une poussée, quelque chose qui ressemble beaucoup à l’hypothétique
caractéristique antigravitationnelle de l’énergie « exotique ». Malheureusement, le
problème majeur n’est pas dans ce que nous savons, ce que nous pouvons ou ne pou-
vons pas faire avec les énergies subtiles et pas non plus dans l’instrument capable de
les déceler. La grande difficulté se cache parmi leurs ennemis et détracteurs, qui ne
sont pas les mêmes que le scientifique orthodoxe. Si l’on veut faire un peu de socio-
logie, on pourrait identifier cinq types fondamentaux, constitués de deux ennemis et
trois détracteurs.

1. Le Tricheur, qui exploite la non-reconnaissance scientifique des énergies subtiles
pour gagner un peu de fric ou acquérir un peu de pouvoir.

2. Le Perroquet, à savoir le personnage qui se réveille un beau matin pour écrire ou
enseigner sur les sujets les plus farfelus, en prétendant peut-être avoir reçu des in-
formations ultraconfidentielles de la part de « hauts guides spirituels ».

3. Le Détracteur sain est celui qui, justement et sagement, enquête sur et fustige les tri-
cheurs, les charlatans, qui exploitent depuis toujours le désintérêt de la science concer-
nant ce domaine, pour s’enrichir aux dépens des gogos. Le Détracteur sain, qui peut
être parfois un scientifique orthodoxe, tant qu’il reste tel, sans passer aux catégories
suivantes, est en réalité un bienfaiteur et doit être remercié, parce qu’il encourage à
mener des recherches sérieuses et tape sur les deux premiers types. Le problème, au
pire, naît lorsque, pris par la fougue, il s’en prend à tout le monde, y compris aux cher-
cheurs les plus sérieux et compétents (voir le cas de Benveniste et d’autres).
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4. Le Détracteur par principe est d’une autre espèce : il est invincible et ne peut pas
être convaincu, tout simplement parce qu’il ne veut pas ou ne peut pas écouter,
pour ne pas perdre la face. Appartiennent à cette catégorie tous ceux qui, de ma-
nière imprévoyante, ont fait au préalable des déclarations contraires à l’existence
des énergies subtiles. En admettre aujourd’hui l’existence voudrait dire se rétracter,
et seuls les grands sont capables de reconnaître s’être trompés. En vérité, il ne s’agit
pas d’un fait nouveau dans l’histoire de la science, riche de désaveux de théories
et de découvertes jugées au début impossibles, et qui sont aujourd’hui à la base du
paradigme scientifique en vigueur et de la technologie actuelle. Un grand physicien
moderne affirmait qu’une nouvelle théorie scientifique ne s’impose qu’après la
disparition de la génération qui croyait en la théorie précédente. Ou, en copiant
une belle citation extraite d’un roman d’un jeune et original écrivain français 
Bernard Werber : « Les sages sont à la recherche de la vérité. Les imbéciles la
connaissent déjà. »

Sur le cas « Benveniste », on peut lire mon ouvrage Énergies subtiles (Éditions
Médicis) et La scienza moderna e i nuovi eretici (La Science moderne et les nou-
veaux hérétiques) de Demetrio Iero et Adriana Pesante (Éditions Sugarco).

5. Le Détracteur par intérêt se répartit en deux sous-catégories :

5.1. Le Détracteur par intérêt personnel, qui appartient en général au milieu univer-
sitaire, à un laboratoire de recherche ou à d’autres structures dans lesquelles on
peut jouer sa carrière simplement en affirmant croire en des théories contraires
aux officielles. Souvent le Détracteur par intérêt personnel vous confie en grand
secret que chez lui on se soigne uniquement par l’homéopathie, qu’un mal de
tête qui l’affligeait depuis des années lui est passé avec une séance de Shiatsu ou
de pranothérapie, qu’il vainc d’habitude la peur de l’avion avec un remède floral
du docteur Bach. Mais il est inutile d’appeler le Détracteur par intérêt personnel
à témoigner car, même sous la torture, il niera jusqu’à la mort croire à des fari-
boles comme l’homéopathie, la réflexologie, la pranothérapie ou la phytothéra-
pie. Autant le Détracteur par principe que le Détracteur par intérêt personnel
sont souvent invités aux émissions télévisées destinées à couvrir de ridicule les
recherches sur les énergies subtiles et d’autres recherches exploratoires.

5.2. Le Détracteur qui cache ses plus grands intérêts appartient à une catégorie, peut-
être seulement hypothétique, mais qui, si elle existe, est sûrement la plus dange-
reuse et néfaste. Il est difficile de le démasquer, car souvent il se cache derrière le
type numéro 3 (le « Détracteur sain »). Le Détracteur qui cache ses plus grands
intérêts connaît bien la vérité, et pourtant il ne se limite pas à l’occulter, mais
cherche tout bonnement à la couvrir de ridicule de toutes les manières possibles.
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Derrière cette catégorie se cachent de grands groupes de pouvoir qui, par le biais
des médias et de l’argent, sont en mesure d’orienter la recherche et l’opinion pu-
blique exactement là où ils le souhaitent.
Mes lecteurs ont probablement déjà remarqué qu’à chaque émission télévisée qui
traite de sujets tabous pour la science orthodoxe (non seulement sur l’énergie sub-
tile, mais sur toutes les nouvelles sciences exploratoires), après les interviews ha-
bituelles de chercheurs, médecins, scientifiques courageux, qui ont dépensé leur
vie et leur réputation dans des recherches sérieuses, l’émission se termine toujours
par une dernière interview d’un scientifique « officiel », qui met en lambeaux tout
ce qui a été soutenu auparavant. Ce qui équivaut à dire : nous avons fait le reportage
par devoir de chronique, mais nous, évidemment, n’y croyons pas ! En fait, il s’agit
d’une plaisanterie : puissance du pouvoir ! 
Les Détracteurs qui cachent leurs plus grands intérêts, dans la mesure où ils
existent, dans leurs laboratoires les plus fermés, sous le sceau du secret, mènent
des recherches très avancées sur les énergies subtiles, que le pouvoir juge utiles
dans les domaines militaire, financier, politique, du contrôle mental. Une opinion
paranoïaque ? Peut-être. Et pourtant le sort de la radionique, de Wilhelm Reich,
de Benveniste et d’autres courageux chercheurs, aux États-Unis et dans le reste
du monde, autorise quelques lourds soupçons, à savoir qu’ est en cours depuis
plusieurs années un impitoyable cover up (dissimulation) sur les recherches les
plus sérieuses dans le domaine des énergies subtiles. 

L’homme énergétique
Je prends comme acquis que ceux qui me lisent ont déjà quelques connaissances

sur le sujet, que je traiterai ici sommairement. À tous les autres, ceux qui n’en connais-
sent rien, je peux seulement répéter ce que disait un de mes vieux et débonnaires pro-
fesseurs de maths : lorsqu’un de nous, étudiants fainéants, prétendait qu’il n’avait pas
pu faire ses exercices parce que, vraiment, il n’avait pas compris la leçon précédente :
« Exerce-toi, la compréhension viendra », disait-il.

Partons donc d’une hypothèse. La différence entre une personne vivante et une
morte consiste non seulement dans le fait que la première a des cellules et des tissus
vivants et vitaux alors que ceux de l’autre sont en décomposition, mais aussi dans la
présence ou pas d’une force vitale, d’une énergie biologique ou (comme nous l’appe-
lons) d’une énergie subtile biologique, qui est présente chez l’être vivant et absente chez
le mort. Nous pouvons ainsi énoncer notre première hypothèse :

1. Dans le vivant est présente une forme d’énergie subtile, qui est, au contraire, ab-
sente dans les organismes morts ou dans les choses inanimées. Nous pouvons appeler
cette énergie : énergie subtile biologique.
Les expériences de perception des énergies subtiles, que nous effectuerons ensemble,
nous amèneront à avancer deux autres hypothèses, dont la première, plutôt évidente,
sera :
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2. Chez une personne saine il y a plus d’énergie subtile que chez une personne 
malade.
La deuxième aura une portée encore supérieure à la première :

3. Chez la personne malade est présente une quantité plus ou moins importante
d’énergie subtile opposée à la vie, au bien-être et à la santé. Nous appellerons 
cette modalité énergétique : énergie subtile congestionnée ou simplement énergie 
congestionnée.
D’autres expériences, effectuées sur des personnes souffrantes, nous amèneront à la
conclusion que :

4. L’énergie congestionnée est souvent associée à la douleur et au symptôme.
L’affirmation (4) peut signifier deux choses : la congestion est, pour ainsi dire, un
sous-produit du symptôme ou bien elle lui est étroitement liée. Autrement dit :
lorsque la douleur est présente, la personne sensible perçoit de l’énergie congestionnée
ou, mieux encore, douleur et énergie congestionnée sont fortement reliées. Puisque
nous serons aussi capables d’utiliser des instruments aptes à éliminer les énergies
congestionnées d’une personne et qu’en bricolant un peu nous pourrons construire
par nous-mêmes ces instruments ou alors qu’en cas de paresse, nous pourrons les
trouver dans le commerce, nous serons littéralement obligés de procéder à l’examen
de cette autre bouleversante hypothèse :

5. Quand nous éliminons une certaine quantité d’énergie congestionnée, la douleur,
ou plus exactement le symptôme, disparaît souvent.
L’affirmation précédente signifie que la connexion entre douleur et congestion subtile
est tellement étroite que, quand la seconde disparaît, la première s’efface, quoique pas
toujours. Mais attention : vous devrez garder cette découverte sensationnelle dans le
plus grand secret, car même le plus naïf d’entre nous ne voudrait pas tomber sous les
griffes de la catégorie des Détracteurs Qui Cachent Leurs Plus Grands Intérêts. Vous
imaginez la réaction des grandes multinationales pharmaceutiques ? Combien de
centaines de milliards de dollars ou d’euros perdraient-elles ? Nous, qui sommes des
chercheurs honnêtes, mais pas très naïfs, nous prétendrons pour notre bien qu’il ne
s’agit, évidemment, que du bon vieux « effet placebo », et voilà, les jeux sont faits ! 

Un peu plus loin, toujours grâce à la perception subtile, quand nous aurons pro-
gressé, nous serons aussi en mesure d’affirmer que :

6. Tout champ d’énergie « dense » (à savoir les énergies que nous connaissons déjà :
électrique, magnétique, électromagnétique, la gravité, la lumière) active toujours un
champ d’énergie subtile. Nous appellerons ce phénomène effet d’interaction denso-
subtile.
Grâce à l’effet denso-subtil, une lampe allumée génère lumière et énergie subtile. Une
lumière rouge, outre la composante dense de la lumière, génère un champ d’énergie
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subtile rouge (et pas seulement). Un aimant gé-
nère un champ magnétique et un autre subtil.
Autour d’un téléphone portable il y a un champ
électromagnétique et un champ subtil. La gra-
vité a une composante subtile et ainsi de suite. 
Les plus maniaques et persévérants de mes
lecteurs feront une autre découverte, qui
pourra changer la qualité de leur vie :

7. Certains champs d’énergie dense sont ca-
pables de générer des énergies subtiles
congestionnées.
Le résultat de la (7) sera, vraisemblablement,
une analyse systématique de tous les objets pro-
ducteurs d’énergies denses dans les habitations
des susdits lecteurs maniaques et persévérants.
(Entre parenthèses, j’ai l’honneur de faire partie
de ce groupe respectable). En outre, l’hypothèse
(7) associée à la (4), à savoir l’équation :
énergie congestionnée = douleur ou symptôme

nous mènera rapidement à conclure que :

8. Certains champs d’énergie dense génèrent
des champs d’énergie subtile congestionnée et
sont potentiellement nuisibles à la santé.
Cette découverte aussi devra être gardée se-
crète, autrement qui voudrait avoir affaire aux
producteurs de téléphones portables, d’an-
tennes relais et de fours à micro-ondes ? Nous
soutiendrons qu’il s’agit uniquement de notre
bouillonnante et paranoïaque imagination.

Puisque nous sommes entourés de champs
denses potentiellement nuisibles, la situation,
au stade où nous en sommes, pourra nous
sembler désespérée. S’agit-il d’une sorte d’hy-
pocondrie subtile ? Non, et en tout cas pas de
panique parce que, heureusement, nous décou-
vrirons aussi que :

9. Si le champ dense nuisible ne dépasse pas
un certain niveau de seuil, au-delà duquel le
dommage a provoqué une souffrance cellu-
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laire irréversible (comme une brûlure particulièrement grave), grâce aux énergies
subtiles biologiques et à l’activité même de notre corps énergétique, il est possible
d’annuler les effets nuisibles du champ dense. 
Ce qui équivaut à dire que :
notre Soi biologique et énergétique possède une capacité naturelle de rééquilibrage
et tend naturellement vers la santé ;
certaines énergies subtiles sont capables de stimuler cette réponse de guérison.
Cette agréable découverte (qui devra être aussi gardée soigneusement secrète) nous
mènera à vouloir étudier de la façon la plus approfondie possible le champ d’énergie
subtile biologique qui nous entoure. Ainsi nous découvrirons ce qui suit :

10. Il existe un véritable champ énergétique qui guide et contrôle les cellules, les tis-
sus, les organes, les fonctions des cellules, des tissus, des organes. Nous appellerons
cette structure : corps énergétique. 
Il existe en outre un champ pour chaque tissu, organe et, naturellement, un champ
ou corps de l’organisme tout entier.
Comme nous ne sommes pas des théoriciens, ou pour le moins pas que cela, grâce à
la perception subtile, nous nous mettrons avec notre obsession habituelle à étudier le
corps énergétique de tous ceux que nous connaissons, jeunes, vieux, sains et malades.
Ce sera surtout enthousiasmant d’étudier les personnes malades en voie de guérison,
parce que nous arriverons à la conclusion que :

11. Le champ ou corps énergétique semble pourvu d’une sorte d’intelligence qui lui
permet de guider le corps biologique vers la santé. 
Supposons qu’un de nos amis se soit brûlé légèrement à la main et que ce ne soit pas
très grave, une de ces brûlures qui guérissent toutes seules, sans besoin de pommades
ou d’énergies subtiles bénéfiques. En testant la brûlure on s’apercevra que le tissu
commence tout de suite à éliminer l’énergie congestionnée relative à l’excès de chaleur
absorbée (vous souvenez-vous de l’effet d’interaction denso-subtile du point 6 ?). Si
la brûlure n’a pas été trop grave, au point de provoquer de graves souffrances aux cel-
lules, grâce à cette élimination, la main guérira toute seule en peu de temps. Quand
nous aurons arrêté de sentir l’énergie subtile congestionnée sortir de la main, presque aussitôt
notre ami nous dira : « La douleur est passée. »

En répétant l’expérience plusieurs fois, nous finirons par nous convaincre que :

12. Quand l’élimination d’énergie congestionnée se termine, la sensation de douleur
se termine presque en même temps. 
Nous nous demanderons bien sûr si la fin d’une telle élimination nous indique seu-
lement la fin de la douleur ou bien, au contraire, que la douleur prend fin seulement
quand l’élimination est terminée. Autrement dit : la disparition de la congestion est-
elle seulement un signal de la fin de la douleur ou en est-elle la cause ?
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Pour répondre nous aurons besoin d’instruments qui soient à même d’accélérer l’éli-
mination de petites brûlures et d’autres semblables incidents peu graves. Nous verrons
que cette capacité d’élimination pourra être effectivement amplifiée, jusqu’au point
où des brûlures qui n’auraient pas guéri toutes seules guériront rapidement en quelques
minutes. Il s’agit du domaine de la technologie subtile, sujet de grand intérêt, et cela
nous amènera à conclure que :

13. En stimulant l’élimination des congestions dans la structure subtile, la douleur
passe rapidement.
Cette chose nous intriguera à un point tel que nous nous demanderons si, outre la
douleur, le symptôme peut se résoudre aussi. Après quantité d’essais, nous arriverons
à la conclusion que :

14. Quand l’élimination des congestions est terminée, très souvent (mais pas tou-
jours) le symptôme disparaît aussi.
Nous nous demanderons, à ce moment-là, s’il existe une magie quelconque qui pousse
le corps énergétique à recouvrer la voie de la guérison le plus rapidement possible.
Nous trouverons la baguette magique dans tout ce qui stimule l’équilibre, à tous les
niveaux. Nous trouverons aussi que, si nous stimulons l’équilibre, le corps énergétique
répond de cette manière :

15. Le champ ou corps énergétique tend naturellement à l’équilibre. S’il l’a partiel-
lement perdu et que nous le stimulons pour qu’il le retrouve, le corps énergétique
acquiert un potentiel énergétique plus élevé.
Ce qui veut dire qu’il suffira de stimuler l’équilibre énergétique pour améliorer consi-
dérablement l’énergie de quelqu’un. Remarquez bien : tout cela sans aucun transfert
d’énergie. Nous nous prouverons donc que nous sommes en train de travailler avec
quelque chose qui va au-delà du concept d’énergie et qui mérite la qualification de
« champ ». Autrement dit : l’énergie subtile biologique est la cause du changement,
le champ subtil est la structure qui détermine l’ordre et le résultat d’un tel changement.
L’introduction du concept de champ, comme on le verra dans le prochain chapitre,
nous ouvrira des chemins très féconds.

Étant donné que beaucoup d’entre nous ont fait des expériences de méditation, de
techniques de relaxation, de concentration, etc., nous sommes déjà conscients qu’il
existe des états de conscience différents de l’habituel. Nous nous demanderons alors
si, au travers des énergies subtiles, il est possible d’altérer l’état de conscience ordinaire.
La réponse sera positive, effectivement…

16. Le corps énergétique est en mesure de modifier notre état de conscience. En mo-
difiant certaines structures du champ ou corps énergétique, il est possible de modifier
l’état de conscience.
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En quelques mots, on peut conclure ce chapitre en affirmant que la structure éner-
gétique et l’état de conscience sont étroitement liés. En modifiant la première, on
modifie le second, et vice versa.
Pour l’instant j’ai terminé. La liste est un peu lourde à lire, je le reconnais, mais elle
devrait avoir produit les effets suivants : elle a sûrement été stimulante pour ceux qui
souhaitent rechercher la vérité et répulsive pour ceux qui déjà la détiennent.
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