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Soigner par l’énergie est 
une démarche globale.  

Plus nous sommes en accord 
avec nos besoins person-

nels, plus l’énergie s’écoule 
librement en nous.

 Une énergie qu’il nous 
appartient de nourrir et 

qui concerne tous les 
aspects de la vie. 

© Nikki Zalewski - Fotolia.com

Dès que l’être humain commence à 
vieillir, et il commence à vieillir dès 

qu’il naît, il fait l’expérience de diver-
ses atteintes à son corps.  Des chutes, 
des coups, des accidents. Des maladies 
bénignes, graves ou chroniques. Des 
fatigues, des épuisements. Ces attein-
tes nécessitent des soins. or, les attein-
tes du corps sont très majoritairement 
traitées par le biais... du corps ! Les 
thérapies dites «énergétiques» restent 
minoritaires et pionnières. Il est pour-
tant probable qu’elles soient appelées à 
devenir la médecine de demain. 

En effet, la conception même de la ma-
tière, et donc du corps, se transforme 
peu à peu, suite aux avancées scientifi-
ques du dernier quart de siècle. Matière 
et énergie ne sont pas distinctes : c’est 
désormais admis par tout un chacun. 
Curieusement, en médecine, les consé-
quences de cette révolution ne suivent 

approche nouvelle

soigner par
l’énergie
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pas ! La médecine «classique» n’intègre 
pas encore la notion d’énergie dans sa 
définition, sa représentation et ses soins 
de l’être humain. Conséquence : les ap-
proches médicales qui mettent l’éner-
gie au centre de leur pratique sont fina-
lement peu reconnues et utilisées dans 
nos pays. L’acupuncture et l’homéopa-
thie font certes partie de notre paysage 
médical familier, mais une forme de 
hiérarchie favorable à la médecine allo-
pathique est cependant encore à l’œu-
vre, puisque les remboursements de la 
sécurité sociale ne sont pas égaux. 

Et pour moi, l’énergie ?

Que dire alors des autres thérapies 
«énergétiques» ? Que dire de ces ap-
proches qui prétendent soigner le 
corps physique par le bais du magné-
tisme, de l’énergie «canalisée» par des 
guérisseurs ? Que dire du Reiki ? Que 
dire des «chakras», des «corps subtils», 
des «auras», notions qui gardent un 
parfum exotique et quelque peu sus-
pect dans bon nombre d’esprits ? De 
toute évidence, ces approches ne pas-
sent pas encore tout à fait la rampe de 
ce qui est «politiquement» correct en 
médecine… et il est vrai que l’on est en 
droit, en tant que patient, de se poser 
la question de la pertinence de ce type 
de soins, tout autant que du sérieux des 
guérisseurs qui les pratiquent.

Mais si le guérisseur est en droit d’être 
questionné quant à sa pratique, le pa-
tient a, lui aussi, un devoir de question-
nement personnel. Car une réflexion 
minimale s’impose afin de se situer, soi, 
par rapport à la question de l’énergie.  
La question à se poser est finalement 
assez simple, du moins dans sa forme : 
«Quel est le rapport entre l’énergie, mon 
corps et moi ?». Que croyons-nous, que 
sentons-nous, que savons-nous ou ne 
savons-nous pas par rapport à l’éner-
gie ? Non pas l’énergie conçue de fa-

çon abstraite, mais l’énergie en lien 
avec nous, notre corps, nos sentiments, 
nos émotions ? Comment se situe-t-on 
par rapport à cette question ? 

…pas une poudre  
   de perlimpinpin…

Nous avons sans doute lu que dès 3000 
ans avant J-C, l’énergie est appelée 
«Chi» par les chinois, nous savons sans 
doute quelque chose par rapport aux 
énergies complémentaires yin et yan, 
ou encore nous savons que le «prana» 
hindou est le souffle de vie constitutif 
de l’univers et qu’il s’agit d’une notion 
centrale dans la médecine ayurvédi-
que et dans le yoga. Mais que disent 
ces approches millénaires ? Elles disent 
quelque chose de très simple : l’éner-
gie anime toute chose. Donc, l’énergie 
nous anime. Ce n’est pas différent de 
ce qu’expriment les physiciens actuels. 
L’image d’un monde solide éclate, au 
profit d’un monde composé d’ondes 
interconnectées dont l’observateur 
même n’est pas dissocié. tout, dans 
cette interconnectivité d’énergies, est 
relié, inséparable et dynamique. Bref, 
l’énergie tisse le monde… et nous fai-
sons partie de cela. 

C’est cela qu’il importe prioritairement 
de réaliser. Ce n’est pas le corps qui 
contient l’énergie. Mais c’est l’énergie 
qui contient le corps. Le champ d’éner-
gie existe avant le corps physique. La 
nuance est essentielle, peut-être parce 
qu’on peut déjà y pressentir la dimen-
sion sacrée qu’ont exprimée les spiritua-
lités du monde entier. Nous ne pouvons 
pas «objetiser» l’énergie. Nous ne pou-
vons pas la traiter comme s’il s’agissait 
de cent grammes de poudre de perlim-
pinpin. Quelqu’un qui pense qu’il gué-
rit quelqu’un d’autre avec «son» éner-
gie s’approprie à tort la paternité d’une 
énergie qui, loin d’être «sienne», est au 
contraire universelle. un guérisseur plus 
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gner ; elle est intelligente et aimante. 
«Je considère», dit le maître japonais hi-
roshi Doi, «que le Reiki est une énergie de 
vibration très sensible que je qualifie de 
vibration d’amour, qui est diffusée conti-
nuellement par la conscience supérieure 
de l’univers». 
toute personne peut soulager autrui, 
après une transmission par un maître 
Reiki qui a été lui-même initié dans la 
lignée de maîtres qui l’ont précédée. 
A noter que le mot «maître» [«Shi-
han»] signifie «enseignant» ou «maî-
tre d’école». Le Reiki n’est pas élitiste 
puisqu’il est à la disposition de tous. 
Alors pourquoi cette initiation ? «Prin-
cipalement pour le rendre conscient, le 

renforcer. Le renforcer en union avec 
toute cette lignée de sages shintos et de 
boddhisattvas compatissants. En ren-
dant consciente et donc puissante et 
opérante cette Energie de vie en nous, 
nous remplissons tout simplement notre 
mission d’être humain. Qu’avons-nous à 
faire sur la terre ? Sinon être l’incarnation 
de cette force d’amour», écrit Myriam 
Krings, thérapeute énergéticienne et 
maître [enseignante] reiki1. 
A la lecture de ces paroles, on com-
prend que donner le Reiki induit une 
démarche spirituelle. Le Reiki est une 
énergie curative parce que spirituelle. 
C’est, disent les sages, la motivation 

conscient ne va pas utiliser l’énergie 
mais se rendre disponible afin de la lais-
ser s’écouler à travers lui et à travers ses 
mains vers autrui. 

Cette disponibilité au travail de l’éner-
gie requiert une exigence importante, 
tant du point de vue du patient que 
du point de vue du guérisseur. Car il 
s’agit de ne pas «se» mettre au travers 
de l’énergie, avec ses envies, ses crain-
tes, ses croyances limitantes ou son 
égocentrisme. Il ne s’agit pas d’utiliser 
l’énergie, celle-ci étant omniprésente, 
dynamique et plus grande que soi. Il 
s’agit plutôt de se mettre, avec un res-
pect infini, à son service. 

Le Reiki

Le Reiki insiste sur la 
dimension de média-
teur de la personne 
qui «donne» le Reiki à 
une autre personne, ou 
mieux, qui renforce, qui 
rend consciente cette 
énergie chez l’autre, le 
Reiki étant déjà en cha-
cun depuis toujours. 
Rappelons que le Reiki 
vient du shintoïsme an-
cien [le mot Reiki peut 
être décomposé en «Ki» », l’énergie vi-
tale, et en «Rei», la conscience et l’éner-
gie spirituelle qui connaît notre besoin 
spirituel]. 
Celui qui donne le Reiki est un média-
teur, un passeur, un canal de l’éner-
gie universelle. Il laisse en lui l’énergie 
s’écouler par les mains vers la personne 
qui le reçoit. 
Le passeur d’énergie canalise l’énergie 
universelle et est autant bénéficiaire 
que le receveur. En effet, l’énergie 
universelle n’est jamais épuisable. Par 
ailleurs, le passeur ne travaille pas «sur» 
l’énergie. Celle-ci «sait» où aller, quelle 
déficience combler, quel organe soi-

©
 d

ea
nm

19
74

 - 
Fo

to
lia

.c
om



lui, le «Fiat Lux» de la Genèse comme 
étant l’ordonnancement du chaos par 
vibration. 
La matière procède… de l’immatériel. 
Quoi de plus immatériel en effet que 
l’énergie et la lumière ? La lumière est 
associée à l’énergie, tant dans le langa-
ge spirituel que scientifique. Ce monde, 
qui paraît parfois si gris et terne, est in-
clus dans la lumière, procède d’elle, est 
tissé par elle. Et ce n’est pas du rêve. 

Vibrations, rayonnement, ondes lumi-
neuses, tourbillonnent, se connectent, 
s’informent, et créent le tissu même 
de qui nous sommes. C’est dans la 
désorganisation de l’énergie et dans 
sa stagnation, dans les perturbations 
du champ d’énergie humain qui nous 
meut et entoure le corps tout autant 
qu’il le traverse, que la maladie débute. 
C’est en amont du corps solide que 
s’originent les dysfonctionnements. Le 
corps n’est que la dernière étape visible 
d’un processus commencé bien avant. 

Tout ce qui nous constitue…

Le soin consiste, entre autres, à restau-
rer le bon fonctionnement de l’énergie, 

à l’équilibrer, à la dégager 
lorsqu’elle est bloquée, 
ceci en accord total avec 
la personne soignée. Il ne 
s’agit pas de la guérison 
d’une maladie, il n’y a pas 
«un» organe malade, mais 
il s’agit de la guérison d’une 
personne, étant donné que 
tout ce qui la constitue 
participe de l’énergie. Les 
sphères mentales et émo-
tionnelles produisent des 
formes impalpables dans le 
monde concret mais néan-
moins existantes dans l’invi-
sible, que l’on a appelées et 
c’est finalement assez bien 
trouvé, des «formes-pen-

spirituelle et la pureté de l’intention 
qui sont nécessaires pour la qualité de 
la pratique du Reiki. Notons aussi que 
le Reiki peut être associé au mot dont 
chacun désigne la source de l’énergie, 
que ce soit le chi des chinois, le prana 
des hindous, l’orgon de Wilhelm Reich 
en ce qui concerne le KI [l’énergie vi-
tale], le pneuma des grecs, le Souffle ou 
Esprit-Saint des chrétiens, la Ruahr des 
musulmans, ou même la Puissance Su-
périeure des AA [en ce qui concerne le 
Rei : la conscience Supérieure de cette 
énergie]. En cela, le Reiki est particuliè-
rement adapté à notre époque. 

Le corps, la dernière  
étape du processus…

Les langages scientifiques et spirituels 
différents dans leurs formes sont iden-
tiques dans leur fond et font écho l’un 
à l’autre lorsqu’il s’agit d’énergie. Le 
physicien David Boehm dit de la ma-
tière qu’elle est une «concentration de 
lumière». La Kabbale ne signifie pas 
autre chose lorsqu’elle parle du rayon-
nement de la lumière [Aor] qui, à partir 
d’un point primordial, engendre l’éten-
due. René Guénon interprète, quant à 
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des données sur ce phénomène de 
perception spontanée et sur le travail 
de guérisseuse auquel elle se consacre 
depuis plus de quinze ans. Ces livres 
recèlent des descriptions claires et 
intelligentes du fonctionnement des 

champs d’énergie hu-
maine généralement 
appelées «auras» et 
des processus de gué-
rison grâce à l’éner-
gie.  

Sept corps 
simultanément

Dans les milieux scien-
tifiques, on a donné 
à l’aura les noms de 

«biochamp» et «bioplasma». Le bio-
champ est l’énergie des organismes 
vivants dont les vibrations se comp-
tent en fréquences. Ces nouvelles dé-
nominations, moins connotées que le 
mot «aura», ont été émises suite aux 

sées». Celles-ci ont un effet direct sur 
notre santé physique.

Pour soigner une personne par le bais 
de l’énergie, il n’est pas nécessaire 
de «voir» l’énergie de la personne. 
on peut très bien être 
maître Reiki ou guéris-
seur et ne pas voir les 
auras. Mais les champs 
d’énergie qui parcou-
rent le corps et dans 
lesquels il se trouve 
sont cependant visi-
bles par certaines per-
sonnes. La plupart du 
temps, ces personnes 
sont dotées de cette 
faculté spontanément. 
Ce don fut en tous cas reçu par Barba-
ra Ann Brennan, au départ physicien-
ne. Sa formation de physicienne [elle 
a achevé une thèse de physique atmos-
phérique à la Nasa] lui donna le besoin 
d’observer, d’étudier et d’accumuler 

La Micro-ostéothérapie®  
Une formidable ouverture à la Vie

Découvrez une manière simple et originale pour libérer 
les souffrances physiques ou émotionnelles en permet-
tant au corps de retrouver le chemin de la guérison.
La Micro-ostéothérapie vise à redonner à l’organisme 
toutes ses capacités d’adaptabilité sans lesquelles le 
corps devra créer un état lésionnel nécessaire à sa survie.

Conférences prévues début 2011
• Formation : formation de base sur 12 jours,  
ouverte à tous. Belgique - Luxembourg - France.
• Consultation : liste des micro-ostéothérapeutes 
  sur le site.

www.microosteo.com
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découvertes de l’institut A. S. Popow 
et des scientifiques soviétiques, dé-
couvertes confirmées par l’Académie 
des Sciences de Moscou et bien re-
çues en Grande-Bretagne, Allemagne 
et Pologne. 
Ceci dit, il existe de nombreux systè-
mes de descriptions de l’aura du corps 
humain. tous la divisent en couches, 
sept généralement, dont les premiè-
res semblent plus aisées à percevoir, 
et dont les dernières nécessitent un 
niveau de conscience plus élevé. Ce 
qu’en dit Ann Brennan : «En réalité, 
chaque corps ne s’étale pas en couche, 
au sens où nous l’entendons communé-
ment. Il s’agit plutôt d’une version ex-
pansive de notre moi… Nous sommes 
dotés de sept corps, occupant le même 
espace en même temps, s’étendant 
chacun au-delà du précédent…». 

Des roues qui tourbillonnent

Ces couches, apprend-on, sont très 
structurées. Elles représentent, dans 
notre système d’énergie, «des lieux spé-
cifiques pour les sensations, les émotions, 
les pensées, les souvenirs et les expérien-
ces non physiques. La compréhension du 
rapport entre nos symptômes physiques 
et ces lieux nous aide à comprendre la 
nature de différents troubles». 
Dans la première couche, associée aux 
fonctions physiques, existent non seu-
lement toutes les formes extérieures du 
corps physique mais aussi les vaisseaux 
sanguins, les poumons, etc..., bref tous 
les organes internes. 

La description de Barbara Ann Bren-
nan continue par l’évocation d’un flux 
d’énergie vitale que l’on voit pulser 
dans la moelle épinière. Il traverse ver-
ticalement l’être humain, dépasse en 
dessous le coccyx et au-dessus la tête. 
Sur cette colonne verticale d’énergie  
sont «plantées» des ouvertures. Cette 
description, signalons-le, est conforme 
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mains vers la personne par le bais des 
chakras. une autre pratique, la «ché-
lation», consiste à nettoyer l’aura et à 
la remplir d’énergie propre. En effet, 
l’aura peut être encrassée, épaisse et 
déséquilibrée à certains endroits du 
corps. 

Signalons que l’énergie d’un lieu, un 
appartement, une pièce, un immeuble 
peut également être encrassé et envahi 
d’une énergie morte. Il est alors conseillé 
de le purifier par des méthodes de fu-
migations de sauge et de cèdre notam-
ment, tels que le faisaient les Indiens 
d’Amérique ou, plus simplement, par 

des encens, ou à l’aide 
de générateurs d’ions 
négatifs ou encore en 
déposant des cristaux 
dans la pièce, préala-
blement trempés dans 
un demi-litre d’eau de 
source salée au sel ma-
rin pendant une nuit. 
Pas de pièce sans ven-
tilation, pas de néons 
fluorescents non plus, 
sous peine d’affaiblir les 
vibrations énergétiques. 

Puisque nous sommes 
dans le domaine très 

concret de l’hygiène énergétique, 
et pour en revenir au corps, selon 
les énergéticiens, il est possible de… 
nettoyer et de recharger son aura. Si 
l’énergie morte s’est accumulée, il est 
conseillé de prendre un bain pendant 
vingt minutes, additionné d’un demi-
kilo de sel marin et de la même quan-
tité de bicarbonate de soude !! Même 
si ce bain particulier fatigue la person-
ne, il semble procurer une belle sen-
sation de propreté et de légèreté. Ce 
nettoyage peut être suivi d’une dizaine 
de minutes d’exposition au soleil si le 
temps le permet, ce qui a pour effet de 
recharger l’énergie de l’aura. 

à celle des chakras de la tradition hin-
doue, les chakras signifiant «roue». Ce 
nom est d’ailleurs tout à fait adéquat ; 
les chakras sont effectivement perçus 
par la guérisseuse comme des petites 
roues ouvertes en forme de cônes en-
tourées de petits tourbillons [les «péta-
les» des chakras dans la tradition] qui 
tourbillonnent et qui permettent au 
flux du champ de l’énergie universelle 
de s’écouler à travers eux et de circuler 
dans l’aura et hors de l’aura. 

Ces sept chakras, parce qu’ils reçoi-
vent et transmettent l’énergie, servent 
à vitaliser le corps. Ils gouvernent cha-

cun une zone du corps, sont chacun 
associés à une glande endocrine et à 
un système nerveux majeur. Le chakra 
absorbe l’énergie universelle, l’envoie 
par les nadis [qui sont les veines éner-
gétiques par où circule l’énergie dans 
le corps] dans le système nerveux et 
aux glandes endocrines, puis au sang 
pour nourrir le corps. 

Une hygiène énergétique

Le travail du «passeur» d’énergie a 
plusieurs modalités. Mais la plus cou-
rante consiste à recevoir l’énergie uni-
verselle et à la laisser couler par les 
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Besoins non respectés  
= blocages d’énergie

Ces recettes énergétiques sont quel-
que part rassurantes quand on sait que 
l’aura peut produire une sorte de «mu-
cus» énergétique brunâtre et épais. 
Elle peut être terne, délavée, piquetée 
de tâches grisâtres, ce qui révèle un 
état de très grande faiblesse. Elle peut 
aussi être déchirée ou trouée. En effet, 
l’individu évite la souffrance le plus 
possible en élaborant des défenses 
énergétiques ; il «bouche» alors toutes 
les issues, ne bouge plus, se crispe. 

Qui n’a connu dans sa 
vie cette sensation 
d’être tout à coup 
rétracté pour éviter 
d’avoir mal ? Et ain-
si, peu à peu, en éla-
borant des défenses 
énergétiques, nous 
perdons de vue nos 
réels besoins et nos 
désirs, autrement dit 
ce qui nous met en 
vie. Les frustrations, 
les rétrécissements, 
les raidissements, les 
dénis de qui nous 
sommes, endomma-
gent l’accès et la réceptivité à l’énergie. 
Autrement exprimé : nous manquons 
d’amour. Nous n’avons pas réellement 
de compassion, de tendresse et de res-
pect envers qui nous sommes. S’ajou-
tent à ces terribles dénis de soi-même, 
des chagrins comme les deuils d’êtres 
proches qui, d’après les clairvoyants, 
causent des déchirures importantes 
dans les corps énergétiques. 

Aussi la guérison énergétique s’ap-
parente-t-elle à une odyssée vers soi- 
même et à des retrouvailles progressi-
ves avec ses propres besoins. Que ce 
soit au niveau physique, personnel, re-

lationnel, mental ou spirituel, un besoin 
non satisfait fait que l’énergie de notre 
organisme ne circule plus facilement. 
Elle stagne et nous envoie des messages 
d’inconfort. L’inconfort peut être inter-
prété comme des appels à répondre à 
nos besoins non respectés. 

Besoin satisfait  
= énergie libérée

Ce peut être un des aspects de la 
tâche d’un thérapeute énergétique 
d’encourager le patient à s’écou-
ter lui-même : «Les guérisseurs ne se 
contentent pas de remplir les fréquen-
ces manquantes du champ d’énergie, 

ils enseignent aussi 
aux patients com-
ment les métaboliser 
eux-mêmes, en leur 
faisant comprendre 
qu’ils se trahissent 
en se refusant ce 
qu’ils souhaitent le 
plus dans leur vie» 
[ibid.]. Ceci suppo-
se une écoute intel-
ligente et aimante 
de soi-même abou-
tissant à des actions 
sensées ajustées à 
nos besoins… qui 

peuvent déboucher sur la réforme de 
certains aspects de notre vie. Et cette 
écoute est à refaire continuellement, 
vu que des situations nouvelles se pré-
sentent à chaque âge. 

La santé s’améliore remarquablement 
dès qu’un besoin ou un désir fonda-
mental est satisfait : l’énergie coule à 
nouveau de façon fluide. Ceci dit, il 
ne s’agit évidemment pas de s’aban-
donner à des besoins captateurs où 
l’avidité règne en maître. Ecouter ses 
besoins et ses désirs signifie que nous 
respectons tout simplement de façon 
personnelle ce qui nous met du côté 
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ANTIGNE Patricia
Rue de Bosnie, 32 - 1060 Bruxelles
Tél. :02 256 08 28 
Courriel : info@reikibruxelles.be
Site : www.reikibruxelles.be
Le Reiki Occidental repose sur quinze années de prati-
que et d’enseignement en Reiki selon Mikao Usui. Ma 
spécificité réside dans le fait que ce cours énergéti-
que tient compte de la connaissance de l’être humain 
d’aujourd’hui vivant en Occident.

AVIRA Asbl
Chaussée du Roi Baudouin, 236
7030 Saint Symphorien 
Tél : 0476 351 134
Naturopathe de l’UNB  à Mons, consultation énergéti-
que par  «Aumscan» (médecine quantique), «Aumdé-
tox»,  «Jin Shin Jyutsu», drainage lymphatique ma-
nuel de Vodder.

C.E.R.E.B. Asbl,
Clos des Pâquerettes, 1 - 4432  ALLEUR
Tél. : 04 246 25 19 
Courriel : cereb@skynet.be
Site : www.cereb.be 
Equilibre énergétique de l’habitant et de l’habitat, par 
des méthodes naturelles. Formation en énergétique, à 
l’utilisation de l’antenne Lecher, chromothérapie, ma-
tériel à disposition.  Michel Lespagnard  T : 0498 827 
705  et Michel Navez  T : 071 37 44 04

CROES Daisy
Rue Adolphe De Brandt, 55
1140 Bruxelles (Evere)
Tél. : 02 242 61 63
Courriel : daisy.croes@memotek.com
Site : www.sourcedevie.be 
Soins/Enseignements en : Reiki Usui, Reiki Unitaire, 
EMF Balancing Technique, Shamballa 13D, Repro-
grammation ADN. Etre Soi et créer sa vie dans la joie.

CROISIAU Isabelle
Rue Vital Françoise, 113/ 94 - 6001 Marcinelle
GSM : 0493 193 662
Courriel : info@isabelle-croisiau.be
Site : www.isabelle-croisiau.be
Psychologue, hypnothérapeute, thérapies brèves (EFT, 
TAT,…) et thérapies énergétiques (Reiki,…) dans les 
régions de Charleroi, La Louvière et Namur.

CZERWINSKI Nicole
Chaumont-Gistoux
Tél.: 010 45 57 41
GSM: 0476 212 931
Courriel: azoudai@hotmail.com
Ré-alignement des corps subtils, organes, chakras 
suite à des traumas, fatigue, maladies, accidents afin 
de retrouver votre potentiel. Méthode D.Schröder.

DE BAST Martine
Rue des Flaches 67 - 6280 Gerpinnes
Courriel: naturacasa@espace-bien-etre.org
Site: www.espace-bien-etre.org
Le toucher harmonisant de la Tradition ancestrale 
Andine ou le massage énergétique permettent à tout 
notre être de recontacter l’harmonie de la Vie.

DEBELLE Nicole 
Rue de Durbuy, 46 - 6990 HOTTON
Tél. : 0477 388 633
Courriel : nicoledebelle@hotmail.com
Site : www.reflexologie-plantaire.info 
Réflexologue plantaire depuis 16 ans, je suis heureuse 
de posséder un répertoire important de  problèmes  si-
non guéris, améliorées à plus de 90%. Et depuis 1998, 
formations de professionnels.

DEBLANDER Muriel 
Rue de Trivières, 119 - 7110 Strépy-Bracquegnies
Tél. : 0495 410 544
Courriel : muriel.deblander@gmail.com
Site : www.massagesrelaxation.be
Kinésiologue - naturopathe - massages thérapeutiques 
- shiatsu. Equilibre des énergies du corps et harmo-
nise les émotions. Libère le corps de ses blocages.

DECONINCK Jean-Claude
Rue Roque Crépin, 24 - 7521 Tournai (Chercq)
Tél. : 069 360 490
GSM : 0496 242 837
Courriel : jc.deconinck@behappy-bien-etre.be
Site : www.behappy-bien-etre.be
Psychothérapeute, gestion des émotions. Aromathéra-
pie. Fleurs de Bach et Australie. EMDR-EFT, Kinésiolo-
gie, Massage énergétique. Biologie Psychosomatique.

DELBROUCK Catherine
Allée du Bois de Bercuit, 37 - 1390 Grez-Doiceau
Consultations aussi à Bruxelles 
GSM : 0475 938 936
Courriel : c.delbrouck@skynet.be
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Site : www.touch-coach.be
L’énergétique pratiquée au travers de la Réflexologie 
Plantaire selon Médecine Chinoise, du Shiatsu, et 
même du Amma sur Chaise. Véritable reconnexion à 
vous-même.

de WOUTERS Edith 
Avenue C. de Gerlache 21 et
Place des Franchises 18 - 4000 Liège
Tél. : 0497 193 358
Courriel : info@aufildespossibles.be
Site : www.aufildespossibles.be
Découvrir le tonus dans la détente par la Sophrologie 
Dynamique. Gestion stress, émotions, retrouver som-
meil, confiance, ...
 
DISCART Daphné
Rue des Masnuy, 30 - 7050 Jurbise
Tél. : 0473 783 292
Courriel : daphne.discart@skynet.be
Licenciée en Psychologie & Instructrice en Brain Gym, 
je travaille avec la kinésiologie, l’EFT, le reiki shambal-
la,  les fleurs de Bach, l’aromathérapie, le Feng Shui et 
les Archanges.

ECOLE DE QI GONG Asbl
Chaussée de Louvain,159 - 5000 Namur 
Tél./fax : 081 22 11 63
GSM : 0475 334 148
Site : www.ecole-qigong.be
Restaurer sa santé en travaillant l’énergie vitale par le 
Qi Gong. Cours hebdomadaires, journées de cours, 
stages. Namur, Bruxelles, Liège.

EESE - Ecole Européenne de Santé Energétique  
Rue Gratès, 50 A - 1170 Watermael Boitsfort
Tél. : 0477 524 956
Courriel : info@santeenergetique.org
Site : www. santeenergetique.org
Formations de 3 jours en massage, coaching, naturo-
pathie, sophrologie, kinésiologie, etc… dans le cadre 
idyllique de Venise. Prix hôtel et repas compris.

GERARD Florence
Bruxelles - Paris
Site : www.florencegerard.net
Analyse et ré-information cellulaire (Dr Larroche). 
Energétique hologrammique (Dr Grospas).

GPEAA
Groupe Pluridisciplinaire d’Ecoute et 
d’Aide aux Animaux domestiques et de rapport
Rue de l’Hôtel de Ville 14
6690 VIELSALM
Tél. : 080 21 73 28
Courriel : mariehelene.dourte@scarlet.be
Site internet : http://animauxdesmotsdesmaux.skynet-
blogs.be/ 
Communication intuitive et soins énergétiques aux 
animaux. Le GPEAA compte une communicatrice ani-
malière et deux thérapeutes énergéticiens au service 
du bien-être et de la santé animale.

KRINGS Myriam 
Rue des Passiflores, 10 - 1170 Bruxelles
Tél. : 02 673 42 63
Courriel : myriamkrings@skynet.be
Site : www.mieux-etre.org
Découvrez votre véritable nature de Lumière par le 
Reiki. Shihan (enseignante certifiée) de Komyo Reiki : 
Ecole japonaise du Reiki Usui. Soins et traitements et  
Initiations.

LAKATOS Katy 
Tel : 02 537 17 34
Courriel : rose.alchimie@yahoo.fr
Site : www.rose-alchimie.com
Maître Reiki Enseignante Usui & Kundalini & d’Or 
associé à la Médecine Energétique Chinoise. Le Reiki  
propose un travail à partir de l’énergie universelle as-
socié à la MTC. Il nous offre une thérapie bien obser-
vée, analysée et basée sur l’étude des méridiens.

MOUCHET Philippe
Welriekendedreef, 45
3090 Overijse (Jezus Eik)
Tél. : 0475 472 790
Courriel : philippe@ressourcements.be
Site : www.ressourcements.be
Thérapie Corporelle Quantique, née de la rencontre en-
tre la Physique Quantique, le sacré et le corps pour in-
fuser l’énergie de guérison au plus profond de l’Etre.

PARRET Marie-Christine
Dolphin Reviv’l (Emdr-Andc-psycho énergétique)
Tél. : 0499 176 795
Courriel : liberation-pericarde-be@skynet.be
Site : www.vivalavida.org
Libération Péricarde. Nouveau en Belgique. Libère, 
harmonise zones de lésion émotionnelle du corps - 
Soin Dolphin Energie- Mandalas Energie Cristal’ine 
personnalisés pour élévation vibratoire.

PETIT Christine
Rue de l’Orjo 76/9 - 5100 Jambes
Tél. : 0495 897 532
Courriel : info@reiki-bienetre.be
Site : www.reiki-bienetre.be
Soins énergétiques :  Reiki Usui, praticienne cer-
tifiée 3e degré, également formée à l’Integrated 
Energy Therapy (niveau avancé) ;  massages ayur-
védiques Abhyanga et Kansu, ainsi que conseils en 
fleurs de Bach.
 
THERAPEUTIA - Psychologie énergétique
Centre de consultation et de formation
Rue Félix Bovie, 20-25
1050 Bruxelles
Tél. : 0493 191 135
Courriel : info@therapeutia.com
Site : www.therapeutia.com
Consultations en psychologie énergétique et soins 
énergétiques. Formations professionnelles à la psy-
chologie énergétique. Cycle de formation de 3 ans à 
la psychothérapie.
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www.blanchecolombe.be
En Route vers ma Vraie Vie

ateliers-pilotes : 
17/2 - 8/3 - 28/3/11
Vivre les Ailes déployées

Myriam Francotte,
Dr Sciences - Naturopathe holistique - Thérapeute Energéticienne

Lecture Energétique 
Soins Energétiques et  Vibratoires (P. Drouot) : 
Harmonisation énergétique - Libération des nœuds émotionnels et 
mémoriels - Expansions de conscience - Cryptes régénératrices
Soins Spagyriques (T. Céron) 
Soins Esséniens (A. Givaudan)

Centre d’Ostéopathie et de Thérapie Alternative - Rixensart
0478 733 520 - myriamfrancotte@hotmail.com

L’Integrated Energy Therapy 
nettoie vos mémoires cellulaires, empreintes 
énergétiques, étoile de l’âme, 
débloque des aspects de la vie,…

Soins, groupes et stages
0494 413 585 - www.realiance.be

Toucher & Massage CénesthésiC®

Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi 
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.
Initiation 18-19/12  (avec L. Stengele)

22-23/01 (avec T. Hoang-van)
02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be 

Françoise Janssens
Energéticienne humains et animaux

Reïki, shiatsu, kinésiologie, 
dialogue intuitif, relaxation

Rue Sur-les-Marchés, 181 - 5621 Hanzinne
sur RDV et à domicile : 0496 075 194

artcanin51@hotmail.com - www.lartcanin.com

J.L.Ganèshe
IDÉES CADEAUX !

BOLS EN CRISTAL
découvrez les liens vibratoires entre le 

quartz & les sons thérapeutiques !

BOLS TIBETAINS

Coussins de méditation
& support en bois

Banc de méditation

Lampes de SEL 
de Pologne

Chaussée St-Pierre, 157 
1040 Etterbeek

00 32 (0)2 734 98 46
du mardi au samedi de 12h à 18h 
PAS DE BANCONTACT 
www.jlganeshe-jlmineraux.be

-10% cash

-10% cash

-5% cash

-15% cash !

-5% cash

Doc JL Ganèshe A+223.indd   1 18/11/10   15:24:26
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matières, l’air, l’eau, le feu, la terre. 
L’énergie est… partout. Et elle nous 
est donnée. Elle s’écoule à travers cha-
cun d’entre nous. Mais nous la rece-
vons différemment. Nos différences 
font que nous avons des goûts éner-

gétiques spécifiques. 
L’un aime la monta-
gne, l’autre la mer, le 
troisième le soleil, le 
quatrième le désert, le 
cinquième la ville, 
etc... Nos préférences 
nous indiquent où aller 
pour que l’énergie soit 
à son meilleur niveau. 
Nos goûts nous ensei-
gnent sur ce qu’il nous 
convient de mettre 

prioritairement dans nos vies. 

Affiner notre perception…

Il nous appartient aussi de raffiner nos 
sens extérieurs pour éveiller nos sens 

de la vie. Nous respectons comment 
la vie se manifeste à travers nous. 

Ce qui nous entoure  
nous nourrit 

Nous pouvons donc 
tenter d’avoir la 
meilleure vie possible, 
chacun en fonction 
de qui il est. L’énergie 
nourrit notre corps et 
tous les systèmes de 
notre corps. Sans elle, 
nous nous retrouvons 
dénutris en quelque 
sorte. Aussi le bon sens 
est-il d’en prendre 
soin, ce qui suppose 
un processus d’observation, de prise 
de conscience, d’évolution. 

L’énergie qui nous nourrit nous vient 
de ce qui nous entoure : les sons, les 
odeurs, les couleurs, les formes, les 

Cours avec maître Shen Jin
       Week-end de Taijiwuxigong 

les 5 et 6 février à Mortsel (Anvers)
        Journées de Taiji les 4/12, 22/1 et 19/2 à Louvain

Retrouvez la paix et éliminez les tensions par 
le mouvement spontané et l’activation 

du Dantian (centre d’énergie).

Renseignements et inscriptions : 
buqibelgium@buqi.net

0477 22 14 44
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intérieurs. Car nos sens externes sont 
limités. Quoique merveilleux à bien 
des égards, ils sont «grossiers» et s’ar-
rêtent à la couche la plus «extérieure» 
du monde. Mais ils restent néanmoins 
des prodigieux capteurs d’énergie que 
nous pouvons exercer à davantage de 
finesse pour aller vers l’appréhension 
progressive de plans plus subtils. 

Nous pouvons passer toute notre vie 
à affiner notre perception de la réalité. 
une réalité qui n’est pas seulement 
«grossière», mais une réalité tissée de 
lumière et d’énergie. La réalité maté-
rielle et la réalité lumineuse sont une 
seule et même chose, mais ne nous 
apparaît pas comme telle. Les sons et 
les couleurs, les odeurs et les goûts sont 
autant de ponts vibratoires qui nous 
font voyager de l’un à l’autre. Chacun 
empruntera les voies qui lui convien-
nent, et elles sont nombreuses. 

Notons aussi que toutes les techniques 
corporelles qui dissolvent les «cuirasses 
musculaires» et les blocages sont extrê-
mement bénéfiques pour libérer le flux 
énergétique ralenti et stagnant. Citons 
les massages, le rolfing, le travail sur les 
cuirasses musculaires, l’anti-
gymnastique, le stretching, 
le travail sur les chaînes mus-
culaires, l’intégration postu-
rale. Des échanges énergé-
tiques peuvent de nouveau 
avoir lieu parce que certai-
nes tensions sont dissoutes.

Pulsations

L’énergie nous meut et nous 
anime. Elle nous dépasse in-
finiment. Elle nous comble. 
Elle nous crée quotidienne-
ment. Sachons-le. Sentons-
le. Soyons dans la gratitude 
de cette formidable force 
universelle qui soutient tout. 

Soyons dans la conscience que les bar-
rières entre le visible et l’invisible ne sont 
qu’apparences et que fondamentale-
ment tout n’est qu’un immense champ 
d’énergie consciente. 

Les barrières entre la vie et la mort 
même sont illusoires. Mais oui : la lu-
mière existe, n’en doutons plus. Nos 
corps énergétiques les plus élevés ne 
meurent pas. Leurs hautes vibrations 
continuent à pulser alors que nos 
corps de matière grossière se décom-
posent. Il n’y a qu’énergie : elle est 
synonyme d’une vie au-delà de toutes 
les séparations. 
Nos pulsations et les pulsations cosmi-
ques sont une seule et même chose. 
Le vivre, c’est guérir pour toujours.

Marie-Andrée Delhamende

1 «Peut-on baigner dans la lumière du Reiki 
et être fidèle au christianisme ?» (mémoire), 
Myriam Krings.

Livres :
- Barbara Ann Brennan «Le pouvoir bénéfi-
que des mains» & «Guérir par la lumière», 
aux Editions Tchou.


