
Comprendre l'énergétique ? 

Tout ce qui suit n'est pas une croyance, mais une suite de références qui peuvent 

nous permettre de servir de support à la compréhension de l'origine des 

informations qui nous ont amenées ici et à la manière de mieux les utiliser pour 

continuer notre évolution. 

Le Wikipédia définit Dieu comme une entité suprême, unique, immatérielle, 

transcendante, créatrice unique de toute chose et d'une perfection absolue. Les 

religions lui attribuent les caractères d'infini, d'omniscience, d'éternité, de toute-

puissance et de démiurgie. Et il nous dit aussi qu'étymologiquement, Dieu vient du 

latin deus, lui-même issu de la racine indo-européenne reconstituée deiwo. Cette 

racine signifie "lumière du ciel ou du jour" et provient de la base linguistique dei- 

: luire, briller. Il est important de rappeler aussi que Monsieur Albert Einstein 

(1879-1955) a dit "Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito". 

Depuis toujours les plus grands savants comme Messieurs Isaac Newton (1643–

1727), Christian Huygens (1629–1695) et Albert Einstein ont tenté de définir la 

lumière comme des ondes ou des particules pour en expliquer les effets. 

Monsieur James Clerk Maxwell (1831-1879), physicien et mathématicien, dont 

Monsieur Albert Einstein lui-même décrivait les travaux comme les "plus profonds 

et fructueux que la physique ait connu depuis le temps de Monsieur Isaac Newton 

" a démontré que la lumière est un phénomène électromagnétique et que les 

champs électriques et magnétiques se propagent dans l'espace sous la forme d'une 

onde et à la vitesse de la lumière (fixée à près de 18 Millions de Km/h par le 

Bureau international des poids et mesures et est la base de définition de notre 

mètre). 

Ces deux découvertes de Monsieur Maxwell ont permis d'importants travaux 

notamment en mécanique quantique, dont le fondement est justement le concept de 

la dualité onde-corpuscule. Ce concept est le principe selon lequel tous les objets de 

l'univers microscopique (par exemple les atomes) présentent simultanément des 

propriétés d'ondes (énergie) et de particules (masse). Les grands chercheurs en 

mécanique quantique : Messieurs Max Planck (1858-1947), Erwin Schrödinger 

(1887-1961), Niels Bohr (1885-1962)… ont permis de cerner la définition et la 

démonstration de la stabilité des atomes qui constituent toute les matières de notre 

univers. 

Un des concepts de la mécanique quantique est l'intrication quantique qui fut un 

grand objet de polémique entre les plus grands physiciens du XX
ème 

siècle. Elle 

stipule que deux particules qui ont été mises en relation sont liées pour toujours 

indépendamment de la distance et du temps. C'est-à-dire que si l'on interagie sur 

l'une d'elle, l'autre est immédiatement informée de cette interaction, même si elle 

est située … de l'autre coté de l'univers !!! Mesuré dans différentes expériences 

scientifiques, ce principe tend à démontrer la relation entre matière et conscience. 

Certains chercheurs contemporains comme par exemple Monsieur Étienne Klein, 

directeur de recherches au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux 

énergies alternatives) en donne une métaphore romantique : "Deux cœurs qui ont 

interagi dans le passé ne peuvent plus être considérés de la même manière que s'ils 

ne s'étaient jamais rencontrés. Marqués à jamais par leur rencontre, ils forment un 

tout inséparable." Cela, nous le ressentons tous durant notre vie avec les êtres 

aimés ou détestés. 

En ce qui concerne l’organisation du monde vivant, la physique et la chimie 

montrent que les atomes (majoritairement le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et 

l'azote) forment des molécules (par exemple les acides aminés). Ces molécules se 

rassemblent pour former des organites (ou des structures cellulaires comme l'ADN 

qui est dans le noyau de nos cellules). Plusieurs organites s’ordonnent pour former 

une cellule. Un ensemble de cellules forme un tissu. Les tissus entrent dans la 

constitution des organes, dont l’assemblage forme un organisme  
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(par exemple l'homme). On peut même aller plus loin et considérer que les 

différents groupes d’organismes forment des populations. 

Un organisme humain est composé de 10 000 à 30 000 Milliards de cellules. La 

durée de vie moyenne d'une cellule est de 15 jours (de 5 jours pour celle de la paroi 

de l'intestin à l'âge de l'individu pour certaines cellules du cerveau). En 

considérant qu'un noyau de cellule contient environ deux mètres et demi d'ADN, le 

total de la longueur de l'ADN contenu dans un humain est de 6 fois le diamètre du 

système solaire (50 milliards de kilomètres). Concernant le renouvellement des 

cellules, nous savons qu'un tiers de la surface de l'intestin grêle est renouvelée 

chaque jour ce qui corresponds à 20 milliards de cellules, soit 50 millions de km 

d'ADN qui représentent 1000 fois le diamètre de la terre…. Impressionnant !!! De 

plus, si tout notre corps avait la densité du noyau d'un atome, il occuperait un 

volume bien inférieur à celui d'une tête d'épingle. 

La Cymatique, qui est l'étude de l'influence des ondes sur l'organisation des 

structures permet  d'imager les effets des ondes sonores sur les formes et les 

mouvements de la matière. Le physicien Suisse Monsieur Hans Jenny (1904-1972) 

a réalisé dans les années 1960 des expériences qui peuvent être visualisés sur 

Youtube : Bringing Matter to life with sounds. On peut y voir comment des grains 

de sable ou des fluides "prennent vie" sous l'influence d'ondes sonores. 

Toutes ces considérations nous amènent à penser qu'il y a une communication 

intime et permanente entre toutes les organisations de l'univers, proches ou 

lointaines, vivantes ou non (en effet, même les pierres, qui n'ont pas d'ADN, donc 

de vie, sont constitués d'atomes et donc de particules élémentaires qui comme les 

scientifiques l'ont démontré, émettent des ondes) et toutes les énergies de notre 

univers, que l'on peut aussi assimiler à lumière créatrice. Cette communication est 

du type ondes et se propage à des vitesses qui peuvent même être supérieurs à celle 

de la lumière (une très récente expérience du Centre Européen de Recherche 

Nucléaire a démontré que des neutrinos, particules élémentaires de la matière, 

avaient dépassés la vitesse de la lumière). Un pas de plus nous amènerait à penser 

que l'information véhiculé par toutes ces "ondes" serait capable de "gérer" 

l'organisation universelle….. Mais ce n'est qu'une supposition ! Ce qui est sur, 

c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'énergie cosmique et l'énergie physique, 

tout cela c'est la même soupe. Tout est plein de vide et le vide est plein 

d'information et d'énergie. 

L'énergétique permet de canaliser les interactions entre l'énergie de l'univers et les 

énergies qui circulent, et régulent le fonctionnement d'un corps vivant. Une des 

formes d'Énergétique les plus reconnues de nos jours est le REIKI, une pratique 

bouddhiste oubliée depuis des millénaires, redécouverte et développé par le Docteur 

Mikao Usui (1865-1926) au Japon à la fin du XIX
ème

 siècle.  

La fonction de l'énergéticien est d'être l'outil par lequel cette énergie créatrice 

vient rééquilibrer et harmoniser les ondes qui peuvent perturber le bon 

fonctionnement d'un être vivant. Pour cela, il a perfectionné sa capacité à se relier 

à la lumière de l'univers et à transmettre l'énergie réparatrice, comme un pianiste 

qui apprends à jouer du piano, ce n'est pas un être exceptionnel, car tout le monde 

n'est pas virtuose. L'énergéticien est donc relié à cette énergie créatrice et en est 

l'outil pour le bien du consultant, si le consultant, bien entendu, est prêt à 

l'accepter dans le but d'optimiser son énergie vitale et son évolution personnelle. 

Le Praticien en Énergétique n'est donc ni médecin, ni religieux, ni chamane, ni 

magnétiseur et toutes les pratiques qu'il emploie visent uniquement le bien-être du 

consultant. Ces harmonisations renforcent la santé par une meilleure circulation 

des énergies et stimulent le pouvoir naturel d'auto-guérison de l'organisme. Elles 

libèrent les blocages et préservent l'harmonie et l'équilibre entre le physique, 

l'émotionnel, le mental et le spirituel. Elles s'adressent aux personnes bien 

portantes. En aucun cas elles se substituent aux soins médicaux. Toutes ces 

techniques n'ont aucun lien avec quelque religion, secte ou mouvement spirituel. 
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