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Grand Entretien

Daniel Kieffer
N ’avez-vous jamais ressenti cette puissante lumière qui, émergeant un jour sans crier gare, vous nimbe

d’une présence inédite au monde et d’une confiance pleine en la vie ? Dans notre époque qui appelle

un renouveau aussi bien individuel que collectif, il nous a semblé bienvenu de consacrer le n° 8 de

CHEMINS à cette nouvelle énergie qui, vous le verrez, a inspiré de nombreuses personnalités. Afin de

l’inaugurer, nous nous sommes tournés vers Daniel Kieffer, pour qui énergie rime avec vie. Se tenant

à mi-chemin entre la sagesse et l’érudition, le fondateur du Collège européen traditionnel holistique

- CENATHO - s’est familiarisé avec l’énergie durant des décennies d’études et de pratiques

diverses et complémentaires (de la naturopathie, évidemment, à la psychothérapie en passant par

l’aromathérapie, la musicothérapie, l’iridologie ou encore les techniques naturelles et énergétiques).

Dans ce grand entretien, Daniel Kieffer nous invite à explorer cette énergie, du physique au spirituel,

afin de saisir les mécanismes subtils qui régissent le fonctionnement de notre être et rendent possible

son équilibre. Il nous la rend visible dans toute sa transparence et nous aide à comprendre que c’est au

moment où l’on conscientise le meilleur, où l’on décide enfin de prendre soin de soi, de dire au revoir

à l’ancien pour créer un présent plus en accord avec qui nous sommes profondément, qu’il est possible

d’intégrer l’énergie et de remplir l’espace plus vaste qui nous est offert par la vie.
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L’énergie, pour vous,
qu’est-ce que c’est ?

Daniel Kieffer : Vaste question, qui

renvoie au champ de la physique, mais

aussi de la psychologie, de l’économie,

voire de l’ésotérisme... Qui dit énergie

suppose un certain travail, une force

utilisant cette énergie pendant un temps

donné, pour un objectif donné. Dans le

cadre de la santé et de la naturopathie

que j’enseigne et pratique depuis 1976,

il est courant de parler d’énergie vitale.

Il s’agit d’un concept encore mal intégré

en Occident, alors qu’il est parfaitement

clair depuis des millénaires en Asie

(le prâna des hindous), en Extrême-Orient

(le cbi ou qi des Chinois) et partout

dans le monde. J’ai pu collecter près de

soixante mots qui désignent l’énergie

vitale dans toutes les cultures, comme

ruab chez les Hébreux, rub dans le

monde arabe, sîla chez les inuits, mana

en Polynésie, cbulel chez les Mayas...

Plus près de nous, c’est aussi bien

V or gone du génial Wilhelm Reich

que le champ éthérique des médecins

anthroposophes, et les explorateurs
des sciences quantiques la nomment

champs morpbiques, biocbamps ou

champs morphogénétiques.

La principale source d’énergie pour

notre planète demeure le Soleil, mais
nous avons aussi besoin des énergies

nutritives, de celles de la terre, de

celle issue de notre génome, des

échanges avec les animaux et bien sûr,

les humains, etc.

Dans tous les cas, cette énergie se
manifeste par l’homéostasie (notre

capacité à autoréguler la biologie de

nos milliards de cellules à chaque

microseconde), les capacités de

régénérescence propres aux êtres

vivants (du végétal à l’humain, qui

cicatrisent, se réparent, s’adaptent

spontanément), voire le processus

à’autoguérison. La philosophie
naturopathique qui en découle est le

vitalisme, qui étudie, respecte, mesure
et accompagne l’énergie vitale de

la personne ; notre bilan est en ce

sens un bilan de vitalité qui n’a rien

de commun avec un diagnostic de

maladie. Hippocrate parlait déjà de

la Vis Medicatrix Naturae, le pouvoir

guérisseur de la nature, qu’il associait

au médecin intérieur. Deux mille trois

cents ans plus tard, c’est toujours en
fonction de cette énergie disponible

que le professionnel va construire

des cures (détox, revitalisation...)

et choisir parmi ses dix techniques.

Lorsque l’énergie vient à manquer,
aucun processus d’autoguérison n’est

possible : c’est le cas des situations

lésionnelles graves ou des tableaux

cliniques d’épuisement total où les soins

de la médecine allopathique s’avèrent

indispensables. Les chiropracteurs,

acupuncteurs, homéopathes ou les

magnétiseurs sont également vitalistes.

En quoi consiste la

naturopathie et qu’est-ce
qui caractérise votre propre

approche de cette médecine,

depuis 1990, au Collège
européen de naturopathie

holistique (CENATHO) ?

Le mot naturopathie est né aux

États-Unis à la fin du XIXe siècle, issu
des mots anglais nature et path ayant

donné naturopathy : littéralement, le

sentier, le chemin de la nature. Dans
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les années 1940, Pierre Marchesseau

fit une remarquable synthèse de tous

les courants (hygiénistes, médecines

physiques, pionniers du jeûne, de

l’hydrothérapie, des massages, des

exercices, etc.) et son étymologie

du mot naturopathie était un peu

différente : pour lui, le latin natura et le

grec pathos donnèrent la passion de la

nature, ou encore le ressenti au naturel.
Notre profession est l’art et la science

qui étudient, respectent et appliquent

les lois de la vie (biologie) dans le but

de prévenir, entretenir ou recouvrer la

vitalité, le bien-être, et donc la santé.

En d’autres termes simples, il s’agit

de conseils judicieux et individualisés

appliqués avant tout dans le champ de

la grande prévention : les naturopathes

sont ainsi des

éducateurs de

santé, toujours

complémentaires

des autres acteurs

de la médecine,
et jamais de

prétendus

médecins posant

un diagnostic,
de guérisseurs

tout-puissants ou d’idéalistes

inconscients qui peuvent détourner les

malades de la médecine. Pendant mes

longues études universitaires dans les

années 1970 (psychologie, hypnose

clinique, sciences de l’éducation, lettres,

botanique...), je menais notamment de
front une formation en naturopathie

et une autre en yoga. C’est de cette
confrontation qu’il m’est apparu

indispensable d’élargir la vision de

la santé corporelle à tous les plans

qui nous constituent : physique,

énergétique, émotionnel, mental,

environnemental, socioculturel et

spirituel. La naturopathie holistique

était née, elle évolue constamment et
continue d’être la couleur spécifique

du CENATHO !

Parlons d’alimentation :

qu’est-ce qui fait qu’un
aliment sera plus ou moins

porteur d’énergie ?

Certes, l’alimentation apporte

les énergies, notamment caloriques,

indispensables à notre métabolisme.
Rappelons aussi que la première

énergie dont nous héritons à notre

naissance est celle de nos ancêtres :

innée, on la nomme constitutionnelle.

Immédiatement suit

l’énergie portée par

notre respiration

(oxygène, mais

aussi prâna), puis

vient la nourriture

(le lait maternel...).

Il me semble

qu’aujourd’hui

aucun autre sujet

que l’alimentation

ne rassemble autant de livres, de sites

web, de vidéos, de chats et autres blogs,
tous prétendant bien entendu porter

la bonne et unique parole de vérité !

Depuis mes 14 ans, j’ai probablement

tout testé, en commençant par la

macrobiotique de Georges Ohsawa,

puis l’instinctothérapie, le régime

essénien, celui de Marchesseau

(dit régime biologique humain ou

hypotoxique), puis celui des docteurs

Kousmine et Seignalet... Mon flair,

Lorsque l’énergû

vient à manquer, auc
processus d’autoguéri

n’est possible. »



CHEMINS
Date : Juin - aout 2021Pays : FR

Périodicité : Bimestriel

Page 4/13

 

TRAJECTOIRE 3681421600504Tous droits réservés à l'éditeur

un certain bon sens et une pensée

résolument critique m’ont fait

heureusement échapper aux dangers

de bien des méthodes extrémistes, et
je me suis stabilisé dans une approche

bien plus souple, conviviale, mais

pour autant végétarienne et la plus

saine possible. Mais avec le recul,

l’énergie portée par un aliment

n’est vraiment pas plus une histoire

de calories que de bio, de cru ou

de vivant : c’est essentiellement le

consommateur qui, selon son état de

santé, son tempérament, mais aussi

son environnement, ses activités

corporelles, la saison et le lieu de

vie, ainsi que prioritairement ses

croyances et sa conscience, fera la

différence. C’est pourquoi certains

profitent parfaitement d’une nourriture

largement crue ou vivante, alors que
d’autres prospèrent sans cru ou presque

(comme une majorité d’Asiatiques).
Les études d’André Simoneton1 par

exemple, ont montré combien de « bons

vieux aliments traditionnels » possèdent

une haute vibration qualitative, comme

le pain bio, les soupes maison ou

même les pommes de terre au four...

Gardons-nous donc toujours de la

pensée unique !

Quels seraient les aliments

à consommer pour conserver

notre énergie ou nous

régénérer ? Que faut-il bannir
dès aujourd’hui si nous

voulons prendre soin de notre

vitalité ? Manger cru est-il tout
de même préférable ?

Commençons par nous libérer plus

ou moins radicalement des sucres

à indice glycémique élevés. Je parle

des sucres ordinaires (saccharose,

fructose, glucose des sodas, confiseries,

pâtisseries, chips, nuggets...) qualifiés

de calories vides : privés de tous les

catalyseurs (vitamines, enzymes,

oligoéléments...), ils sont également

totalement morts pour ce qui est de

l’énergie subtile (comme l’ont montré

les cristallisations sensibles2 de

Rudolf Steiner dès les années 1920 !).

Oublions aussi les aliments industriels

sucrés, tous les produits raffinés (pain,

pâtes et farines, huiles, sucres, sel,

riz...), les excès de protéines animales

(viandes, abats, charcuteries...), de

sel, les fritures et de bien des produits

transformés.

S’orienter vers une nourriture plutôt

frugale (sans excès quantitatifs, elle
s’associe souvent à stabilité de notre

poids de forme), d’origine biologique

ou, mieux, biodynamique, sans trop de
mélanges difficiles à digérer (déplacer

les fruits vers 11 et 17 h par exemple).
Introduire progressivement plus de

légumes crus et cuits, de céréales et de

légumineuses, sans oublier les algues

marines, les huiles végétales riches en

oméga 3 (priorité cameline, chanvre, lin,

noix, colza, et ensuite olive).

Enfin, l’introduction de superaliments
(ou alicaments) assure des apports

énergétiques souvent exceptionnels, tels

que les petits fruits rouges, les algues

d’eau douce, les aromates, le gingembre,

l’ail noir, les graines germées, le germe

de blé, le K-philus, les choux (dont

brocoli et kale), la grenade... et même le

vin rouge (bio) très modérément.

La naturopathie oriente aussi peu à

peu vers les aliments dits spécifiques,

1. Radiation des aliments, ondes humaines et santé, éd. Le Courrier du Livre

2. http://biodvnamiepavsdoc.com/cristallisations-sensibles et Guide personnel des bilans de santé, Daniel Kieffer,

éd. Grancher.
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c’est-à-dire ceux que consomment

les grands singes anthropoïdes dans

leur milieu naturel. Notre anatomie
digestive étant quasi analogue à

celle de ces cousins tropicaux, il
semble cohérent « d’associer le même

carburant à deux moteurs semblables »

comme disaient nos vieux maîtres.
Cette idée pleine de bon sens est à

l’origine de l’alimentation dite vivante,
car aucun animal sur terre ne cuit ses

aliments ! Ce régime - plein de bon

sens mais idéaliste - est composé de

80 % de cru végétal + 20 % de cru

animal (œufs, laitages frais, insectes,

fruits de mer...).
Il demeure vraiment indispensable

d’individualiser minutieusement

l’orientation vers le cru, car si nous ne

sommes pas si loin des grands singes,

nous devons faire face au stress, aux

pollutions, au froid et au travail, sans
parler du deuil de la gastronomie

et d’une certaine convivialité...

Raisonnablement, tendre vers plus de

cru est une bonne chose (dans les fruits,
les germes et des jus de légumes par

exemple), surtout en saison chaude,
mais à l’écoute de nos réactions et sans

jamais nous perdre dans l’intégrisme !

Pouvez-vous nous parler des

esséniens, communauté juive
apparue au IIe siècle av. J.-C.
gui savait profiter des bienfaits
énergétiques des aliments ?

Les mœurs de cette communauté

sont mieux connues grâce aux

manuscrits de la mer Morte, aux

recherches du Dr Edmond Bordeaux-

Szekeli puis aux ouvrages d’Anne

et Daniel Meurois-Givaudan. On y

découvre notamment qu’ils honoraient

toutes les expressions du divin

immanent dans la nature, et qu’ils
priaient par exemple les Anges de

l’eau, de la terre, du feu, de l’air... et
même de la vie s’exprimant dans le blé

germé. Ils l’utilisaient comme objet de

méditation, de massage subtil, pour

mieux dormir, pour le respirer, et bien
entendu comme aliment thérapeutique

d’exception. Ils avaient perçu l’énergie
embryonnaire propre à la germination

et que l’on retrouve aujourd’hui dans

l’utilisation médicale des bourgeons

(gemmothérapie). Pour eux, les
aliments étaient classés en quatre

catégories énergétiques. Du meilleur

au pire, ils les nommaient biogéniques

(générateurs de vie), comme le blé

germé, bioactifs (participant à la vie),

comme tous les fruits et légumes crus

et frais, biostatiques (n’apportant

rien, mais n’altérant rien non plus),
comme les aliments nécessairement

cuits, et enfin biocidiques (qui tuent la

vie), comme les viandes et les aliments

pourris, gelés, blets, avariés. Ils

évoquaient notamment la charge solaire

des aliments crus et germés, ce précieux

souffle vital qui se communique à notre

propre champ d’énergie subtil (dit

vital ou éthérique), se concentre en nos

chakras et circule dans les méridiens

d’acupuncture notamment.

Le yin et le yang ont

leur place en alimentation.
Comment les intégrer ?

Autre paradigme tout aussi pertinent

et qui éclaire depuis des millénaires

la culture asiatique. Yin et yang sont

deux concepts qui ne s’opposent pas
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mais se complètent. La théorie, issue

du taoïsme, est dite relative (pas de yin

ou de yang absolus) et dialectique (en

perpétuel mouvement et discussion).

Les grandes valeurs yin sont attachées

par exemple à la terre, à l’eau, à la

statique, au féminin, à l’obscurité, au

froid, au silence, au parasympathique,

à l’obésité, à la dépression, au cancer...

alors que le yang s’attache au ciel, au

feu, à la dynamique, au masculin, à la

lumière, à la chaleur, au bavardage,

à l’orthosympathique, à la minceur, à

l’agitation, à l’hypertension artérielle...

Au plan nutritionnel, sont plutôt

yin les fruits et légumes crus, le sucre

et l’alcool, l’eau, les aliments raffinés,

tout excès alimentaire, les produits

trop froids et les glaces, ceux qui se

conservent mal, dilatés ou creux,
de couleurs

froides... et sont

plutôt yang les

céréales et les

légumineuses, le
sel et ses dérivés

(gomasio, miso,

soyu), le thé Mu

et le thé fumé,
les aliments

cuits ou grillés,

ceux qui se conservent longtemps,

concentrés ou pleins, de couleur

chaude... Selon notre tempérament et

la saison, l’idée de la macrobiotique est

d’équilibrer les deux principes, mais

sans jamais faire d’excès, et sachant que
presque toutes les maladies sont liées

à des excès de yin. On y retrouve une
bonne part du bon sens de la cuisine

ayurvédique et ses nuances vita, pitta

et kapha...

La pensée et l’intention

ont-elles une influence aussi

importante que la chimie de

l’aliment ? Si je me persuade

qu’un soda ou un burger,

parce qu’il me fait plaisir,

est bon pour mon corps,

f>ourrait-il le devenir ? Quid de

’alimentation intuitive ?

Oui, nous sommes ce que nous

mangeons, mais surtout ce que nous

pensons. Les sciences quantiques

enseignent que la matière (minéral,

plante, corps...) n’est que la part

visible d’une énergie matricielle

générant sa forme, que cette énergie
est influencée par l’information

(psychique), elle-même l’étant par la

conscience (spirituelle). Cette cascade

quantique peut éclairer la création

du monde comme

celle de l’humain. La

pensée influence donc

fortement l’énergie,

consciemment ou non.

Il faut toutefois bien

distinguer plusieurs

cas de figure :

-la personne

obnubilée par les

toxiques et toxines et

qui s’alimente parfaitement, mais qui

devient souvent très malade à cause de

sa névrose obsessionnelle. Son anxiété

phobique s’est avérée bien plus toxique

que sa nourriture ;

- celle qui se nourrit de son mieux,

mais qui culpabilise systématiquement,

au moindre écart (la pizza et le verre

de vin entre amis). Bien des troubles
de santé ne tarderont pas à survenir

chez elle ;

N’oublions pas que

la pensée dirige l’énergie,

pour le meilleur

k ou pour le pire ! »
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- celle qui place le plaisir à la première

place et consomme tout et n’importe quoi,

pourvu que cela lui plaise. Elle restera

probablement en bonne santé tant que

son capital constitutionnel et ses capacités

d’adaptation feront face. Mais après... ?

- celle enfin, très rare, qui est comme

libérée des soucis nutritionnels ; j’ai

connu quelques yogis et maîtres spirituels

qui démontraient qu’ils “n’étaient plus

concernés” par l’alimentation. Mais dans

ces cas d’exception, leur part de sagesse
excluait de toute façon de consommer

n’importe quoi.

Quant à l’alimentation intuitive,

elle fonctionne très bien mais à deux

conditions : chez les enfants plutôt que

chez les adultes (à cause du formatage

et des croyances) et avec des aliments

essentiellement crus et non préparés.

L’instinctotbérapie (ou anopsologie) ne

fonctionne pas avec les aliments cuits

ou cuisinés. Elle est donc très difficile à

maintenir, surtout en hiver et si l'on tient à
un peu de convivialité !

Pour résumer, je conseille de s’alimenter

en suivant sept règles d’or : avec frugalité,

gratitude et joie à table, libéré des
injonctions des sectes alimentaires autant

que des pressions médiatiques, sans trop

de mélanges au repas, de qualité bio et de

saison, végétarienne et porteuse d’aucune

carence, et avec une part progressive de

cru. Avec le temps, tout devient simple et

juste, et raison, plaisir, intuition et instinct

vont de pair...

Qu’est-ce qu’un bilan de

vitalité ? Peut-on le réaliser
soi-même ? Comment ?

Pour le médecin, il est légitime
et nécessaire de poser un diagnostic

afin de déterminer les remèdes ou les

soins correspondants. La maladie est

prioritaire vis-à-vis du malade. En

naturopathie, c’est la part de vitalité

qui est à estimer en priorité. Ce sont les

forces vives intrinsèques, les ressources,
le potentiel vital de la personne qui

déterminent en effet les processus

d’homéostasie, de régénérescence, donc

de possible autoguérison. L’énergie
vitale se mesure en fonction de :

-la constitution (le profil inné,

immuable, lié à la silhouette, à la

trame de l’iris, au groupe sanguin, à
l’appendice xiphoïde ou aux empreintes

digitales) ;

-le tempérament (le profil acquis,

évolutif sur des années, lié à la

dilatation ou à la rétraction, à la

pilosité, aux lunules des ongles, à la

chaleur corporelle, à certains indices

iridologiques...) ;

-la diathèse (le moment d’un

tempérament, changeant plus

rapidement, lié à la clinique, au profil

psychobiologique, à la prise des pouls

chinois...).

Il est assez ludique (et convivial,
entre amis ou en famille) de se

pencher sur son propre bilan, et c’est

l’objet de l’un de mes derniers livres3.

Toutefois, l’art et la science du bilan

naturopathique restent le propre d’un

acte très professionnel4.

De quelle manière les

différents plans d’un être

humain conabitent-ils ? Est-il
nécessaire d’avoir conscience

de leur existence et pourquoi ?

On peut reprendre l’analogie des

matriochkas, les poupées russes dont

3. Réaliser son autobilan de vitalité, Jouvence, 2020

4. Guide des bilans de santé, Grancher, nouvelle édition 2017
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on ne voit que la plus extérieure. Celle

de l’iceberg est aussi très évocatrice. Les
Orientaux parlent de plusieurs corps

ou de véhicules subtils, et il est plus

courant de parler de plans en Occident.
Seul le plan physique ou corporel est

objectivé par les sens, mais s’il n’était

que matière, il ne s’apparenterait qu’au

seul minéral inerte : il lui faut donc

un partenaire vital, énergétique (ou

éthérique, prânique, organique...) qui

lui apporte la vie, le mouvement, la

croissance (comme chez les plantes).

Vient ensuite le plan émotionnel,

champ des désirs et des passions, que

nous partageons avec les animaux.

Le mental, au quatrième étage,

est propre à l’humain, à la pensée

réflexive, analytique ou critique. Nous

baignons tous aussi dans un champ

d’informations et d’échanges collectifs,

le plan socioculturel, et partageons

l’écologie de la même Terre-Mère, le

plan environnemental. Enfin, notre

part de créativité, de quête de sens

et de transcendance réalise notre

plan spirituel.

Sur ces sept plans se déclinent une

hygiène, un bilan, une physiologie, des

pathologies, des soins, une pédagogie...

Négliger l’un de ces plans, c’est risquer

de mutiler la personne de l’un de ses

aspects, de son identité, de sa réalité

holistique.

Qu’est-ce qui peut polluer
notre énergie ? Comment nous

en prémunir ?

Au plan purement énergétique, les

nuisances sont de mieux en mieux

connues, comme les perturbations

électromagnétiques liées aux systèmes

de communication, aux appareils

électroménagers, lignes à hautes

fréquences, fours à micro-ondes

ou montres à quartz. L’habitat

est menacé aussi par ses propres

matériaux toxiques, son orientation,

sa géologie... Il existe beaucoup

de solutions pratiques que sauront

conseiller les naturopathes et surtout

les géobiologues. Pensons aussi à ce

qui peut faire obstacle, barrage à la

vie, comme les matériaux, moquettes

et vêtements synthétiques, la vie

nocturne, en étage, le travail sur écran,

les voyages en avion, le manque

d’ensoleillement, sans oublier le stress,

la sédentarité, l’isolement social et

affectif, l’alimentation dévitalisée...

Les cures dites de revitalisation

sont parfaites pour individualiser

les meilleures réponses5. Certes, les

facteurs de risque sont bien plus

grands de nos jours que du temps

d’Hippocrate (ou de nos grands-

parents), mais pour garder le moral,

comptons sur les capacités inouïes

d’adaptation qui font que l’humain a su

traverser les millénaires en poursuivant

son évolution !

Votre dernier livre porte sur

la respiration. Au-dela de notre

survie seconde après seconde,
que permet-elle ?

Quelle gageure que de résumer

760 pages en quelques mots ! Nous

respirons souvent très bien durant

les premières semaines de notre vie,

puis les facteurs de stress émotionnel,

les pollutions, la sédentarité altèrent

cette belle harmonie. S’y ajoutent vite

les mauvaises postures, le surpoids,
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le tabagisme, et même l’alimentation
(via les excès de glucides et de lipides

qui produisent des encombrements

respiratoires). Alors on en vient à

pratiquer le yoga (pranayama), le

qi gong, la kinésithérapie ou une

gymnastique douce, et ces disciplines

améliorent le souffle, la posture, la

santé. Mais, in fine, ces efforts, pour

justes et nécessaires qu’ils soient,

restent le plus souvent un contrôle, une

ascèse issue du vouloir. Or, le souffle

juste est incompatible avec la volonté,

il veille à mille lieues de tout exercice

proprement dit ; il participe de la vie

dans son essence, témoigne du divin

immanent, comme l’expriment bien

des langues où le mot respiration est

analogue au mot esprit. L’idéal est de
parvenir à suffisamment de

lâcher-prise et de confiance pour

accueillir le souffle en tant qu’adulte

mais comme un nouveau-né : se laisser

prendre, féconder par le souffle, être

respiré ! De ce processus (que l’on

peut approcher à travers certaines

méditations, le chant ou les mantras)

dépendra notre santé, notre oui

(pas notre “oui mais”) à la vie, et même

nos pensées, paroles et actions justes,

car elles seront issues de notre centre,

alignées sur l’expérience de notre âme.

On évoque de plus en plus

le système des chakras. Que
sont-ils et comment travailler
avec eux pour améliorer notre
vitalité ?

Gageons que d’ici quelques années

la science validera ce que les médecines

orientales expérimentent depuis des

millénaires. En effet, nos chakras,

tout comme notre corps énergétique,

n’ont rien de mystique, d’imaginaire

ou de spirituel : ils sont simplement

faits de matière un peu plus subtile

que la matière dense (solide, liquide et

gazeuse). Ils en sont le prolongement,

dit éthérique ou plasmique. Les chakras

sont ainsi des organes éthériques, des

vortex qui font le lien énergétique

entre l’anatomie et la physiologie du

corps et les plans psychologiques et

spirituels. Ils s’ancrent (pour les sept
centres principaux) au niveau osseux

(vertébral), neurologique (ganglions et

plexus), glandulaire (les endocrines)

et organique (cœur par exemple).

En tant qu’interfaces fonctionnelles,

ils sont le lieu d’échanges vitaux

et informationnels avec nos autres

corps subtils mais aussi avec autrui

et l’environnement.

Il est très audacieux de travailler

directement sur ces centres sans l’aide d’un

guide expérimenté, car n’oublions pas que

la pensée dirige l’énergie, pour le meilleur

ou pour le pire ! Je préfère conseiller de

s’occuper d’avoir la meilleure hygiène

de vie possible, et la santé des chakras

suivra ipso facto : « Cherchez d’abord

le royaume, et tout le reste vous sera

donné de surcroît », enseignait Matthieu

(Mat. 6:33). Cependant, développer les

besoins, les qualités et les dons cachés
dans nos chakras est une bonne piste et

j’invite lectrices et lecteurs à s’y pencher

attentivement6. L’emploi de certaines
huiles essentielles et d’encens peut aussi

s’avérer judicieux7.

Nous serions en passe

d’entrer dans une nouvelle ère,
qu’en astrologie on nomme

6. Satisfaire ses besoins, se libérer des frustrations, Jouvence 2020

7. Parfums et encens thérapeutiques, Grancher 2019
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“ère du Verseau”. Est-ce
scientifiquement vérifiable ?
Quelles energies déterminent

cette nouvelle ère et comment

s’aligner sur leur fréquence ?

Les constellations sont des réalités

astronomiques et astrologiques.

Lors des équinoxes de printemps,

le lever apparent du Soleil (point

vernal) se fait toujours dans l’une

des douze constellations et, grosso

modo, il faut 2000 ans pour chaque

traversée. Les
Anciens avaient bien

perçu les archétypes

qui caractérisent

chaque ère zodiacale

et nous sortons de

l’ère des Poissons,
porteuse des valeurs

chrétiennes, de

l’amour pour le

prochain, de la

sensibilité émotionnelle, du sacrifice,

de la conquête des océans, des groupes

et des couples fusionnels, de l’humilité,

etc. Avant cette ère, on pouvait décrire

les valeurs du Bélier (la Torah, Moïse

et Abraham...), et avant encore le

Taureau (Rama, Râ, le veau d’or...),

les Gémeaux (Sumer, l’écriture, le

commerce...) et même le Cancer

(le déluge...), etc.

L’ère qui s’annonce est celle du

Verseau, un signe d’air (verser les eaux

de la connaissance nouvelle) associé

aux planètes Uranus et Saturne, et elle
durera un peu plus de 2300 ans (la

durée des cycles n’est pas fixe). Avec

un peu de bon sens et d’observation,

il est aisé de percevoir en soi et dans

le monde les grandes tensions qui

opposent la fin de l’ère qui se termine

et le début de la nouvelle, sachant que
la transition entre deux ères dure plus

de 300 ans. Les valeurs propres au

temps du Verseau sont la coopération,

l’esprit visionnaire, la vitesse, la

conquête de l’espace, l’énergétique, les

communications rapides, et surtout la

synthèse, la pensée intégrative -sachant

que la plus délicate des synthèses sera

celle de l’amour et de la sagesse, de

la tête et du cœur. Enfin, sachons que

si Uranus pousse

aux fractures, à

la révolte, aux

changements

radicaux et donc

aux révolutions les

plus exigeantes,

son partenaire

Saturne s’attache

aux traditions

séculaires,

à une certaine lenteur froide et

conservatrice... d’où bien des crises
contemporaines ! À chacun d’ouvrir

son intuition pour ajuster son

comportement en harmonie avec les

grands changements qui se profilent8. Il

en va de la paix, de la justice sociale et

de la fraternité à venir.

Quelle est, selon vous, la
finalité de notre vie sur Terre ?

Le message des maîtres de sagesse et

de compassion est unanime, si l’on se
penche sur les textes sacrés d’Orient et

d’Occident avec un regard synthétique :

Evoluer et devenir qui nous sommes

réellement, au-delà du petit moi-je, de

l’ego, de la persona. L’évolution est

loin d’être achevée pour les humains

On pourrait dire

que l’avenir de l’homme,

c’est l’Homme, au service

de son âme. »

8. Joyeux confinement, joyeuse métamorphose, essai en libre (PDF) accès sur https://obiectif-notre-sante,

org/2020/04/22/ioveux-confinement-ioveuse-metamorphose/
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que nous sommes et pour l’humanité

incarnée sur Terre, école de l’amour ! On

pourrait dire que l’avenir de l’homme,

c’est l’Homme, au service de son âme.
Notre part d’absolu fait de nous des êtres

dont les aspirations sont transcendantales,
mais aussi bien des porteurs d’une part de

la divinité immanente. Évoluer, évoluer
sans cesse n’est pas seulement accumuler

du savoir, des biens, du prestige ou même

de la santé, car tant que ces valeurs ne

nourrissent que l’ego, elles sont maya,

les illusions et les mirages du moi qui se

proclame seul en scène. Il faut bien des
incarnations pour commencer à nous lier

à notre âme et à retrouver le chemin du

retour à la maison ! Les plus grands sages

du Tibet chuchotent qu’il faut 200 000 vies

à répéter les mêmes erreurs et à s’empêtrer

dans les filets du karma (loi des causes et

conséquences) ou Samsara...

Puis, peu à peu, c’est l’ouverture du

cœur, et le comportement devient moins

autocentré. Vient alors la maîtrise du corps

et des sens pour nous affranchir de notre

part d’animalité essentiellement instinctive,

puis la maîtrise des passions, puis celle

du mental... Au cours de ce processus

naturel, nous nous lions de plus en plus à

notre moi supérieur, le soi, qu’on le nomme

âme spirituelle, être essentiel ou maître

intérieur, peu importe. À mesure que nous

progressons, nous développons de plus en
plus de conscience et mettons en œuvre

mille et une façons de Servir. Le service

est en effet indissociable de l’évolution, et

réciproquement. On peut ainsi penser à une

spirale ascendante, quasi infinie...
Le Christ et Bouddha (et bien d’autres

grands initiés) ont montré un chemin de

perfection et leur message est historique

autant que cosmique ; il reste plus que

jamais contemporain et très pédagogique :

comprenons bien que ces frères aînés

ont non seulement réalisé leur part de

divinité mais qu’ils l’ont manifestée dans

le monde. À chacun de suivre leurs pas...

ou non, en totale liberté, et les voies d’éveil

et de réalisation sont très nombreuses,

très accessibles à notre époque. On peut
les évoquer du service humanitaire aux

différentes méditations, du yoga aux études

des messages des sages, de la psychanalyse

jungienne à l’ésotérisme chrétien, des

retraites en monastère aux études

théosophiques ou bouddhistes... On se

gardera toujours des guides, groupes et
processus sectaires tout comme de la pensée

unique, car les risques de manipulation

mentale sont légion. Sachons garder les

pieds sur la Terre, la tête dans les étoiles,
et surtout le cœur avec les Hommes !

Cette petite phrase a longtemps été ma

première devise...

Que vous a apporté cette

hygiène de vie holistique qui est

la vôtre au quotidien depuis des
décennies ?

Juste un cadre, quelques garde-
fous nécessaires pour accorder la santé

du corps, celle de ma psyché, de ma

vie professionnelle et familiale, avec
l’incontournable devoir d’évolution dans le

service dont nous venons de parler. Encore

une fois, un cadre ou une discipline ne

sont pas grand-chose en eux-mêmes ; en

permanence, il s’agit de garder le cap vers

la réconciliation avec son âme, développer

son intuition et sa créativité, s’appliquer

à se libérer des mirages sensoriels,

émotionnels et mentaux et, humblement,
Servir pour évoluer et évoluer pour mieux

Servir encore, ma seconde devise... ~


