Je vous propose ici un extrait synthétique tiré des livres « l’être humain, une
symphonie inachevée » et « les énergies conscientes au service de l’entreprise » que
vous pouvez trouver et commander à La Chrysalide.
ECIS : Définition des énergies conscientes
L'homme, en plus de son corps physique, est constitué de structures énergétiques dont les
éléments essentiels sont les trois enveloppes successives qui l'entourent comme des poupées russes.
La première correspond au physique, la deuxième à l'affectif, la troisième au mental avec ouverture
sur le spirituel. Elles ont des propriétés étonnantes : elles sont capables d'appréhender la réalité
immédiatement sans passer par l'analyse rationnelle ni la verbalisation. Elles sont
CONSCIENTES, INTELLIGENTES ET SENSIBLES. On les appellera ENERGIES
CONSCIENTES (EC). Elles sont décrites dans mon livre "l'être humain, une symphonie
inachevée". Reprenons les éléments essentiels pour comprendre le cheminement qui nous permet de
les rendre utilisables dans le domaine du conseil intuitif.

a) Les structures énergétiques, l'homme matière et énergie
Grâce à une équipe de travail, nous avons pu systématiser l'existence et les propriétés de ces
enveloppes énergétiques.
Trois enveloppes sont facilement accessibles. La première correspond à la réalité physique,
la deuxième au psycho-émotionnel, la troisième au mental rationnel et intuitif avec ouverture sur
d’autres dimensions.
Ces trois enveloppes fonctionnent de façon identique. Elles ont des propriétés
étonnantes : nous pouvons montrer qu'elles sont non seulement Conscientes mais intelligentes et
sensibles.
Prenons un paquet de tabac et approchons-le de l'enveloppe que nous avons repérée : celle-ci
se rétracte
Répétons l'expérience avec des produits dont nous avons la certitude qu'ils font du bien, par
exemple un bon fruit à quelqu'un qui a faim.
Approchons deux personnes l'une de l'autre. Mesurons leurs enveloppes avant et après ce
rapprochement. Les enveloppes se modifient en fonction de l'influence de l'une sur l'autre. Des
personnes qui s’entendent bien ont leurs trois enveloppes qui s’élargissent, Si elles ne s’entendent
pas, leurs enveloppes se rétrécissent. Tous les cas de figures sont possibles. Les différentes
enveloppes bougent séparément : par exemple deux personnes s'entendent sur le plan physique et
pas sur le plan psycho-affectif ou spirituel. Une personne peut être "déployée" par une autre ou au
contraire "rétractée".
Si on s'installe dans un lieu géobiologiquement perturbé (électricité, pollution), les
enveloppes se rétractent. Dans certains lieux, elles s'agrandissent.

Toute une série d'expériences de ce type ont permis de mettre en évidence les trois caractéristiques
de ces enveloppes :
Elles sont Conscientes : c'est à dire capables de percevoir la réalité indépendamment
de notre conscient rationnel ou verbal. C'est un autre niveau de conscience.
Elles sont sensibles : c'est à dire capables de manifester, d'exprimer ce qu'elles
perçoivent, puisqu'elles se modifient et qu'elles se laissent détecter soit par la main, soit par le pouls.
La maîtrise des perceptions de ces enveloppes permet de tester les aliments et les
médicaments (allopathiques ou alternatifs).
On peut également contrôler la place d’un lit ou d’un bureau . Si celui-ci est sur une zone
géobiologiquement perturbée, les enveloppes se rétrécissent.i

Forts de ces expériences reproductibles, nous avons tenté de dialoguer mentalement avec les
Énergies Conscientes des personnes. En pensant tel fruit ou tel médicament en relation avec tel
patient, les Énergies Conscientes se modifient comme en présence du produit. Les Énergies
Conscientes réagissent ainsi à la pensée, sans plus nécessiter la présence concrète de l'objet.

b) La perception des enveloppes s’apprend.

Il y a plusieurs façons de percevoir les structures énergétiques. Certains les voient : c'est le
cas de Véronique * avec qui j'ai eu la chance de travailler. Cette capacité de voir en permanence le
rayonnement énergétique du corps humain et ses modifications ponctuelles est innée chez elle. En
réalité, on s'aperçoit de plus en plus que beaucoup de personnes possèdent cette faculté, en
particulier des jeunes. Il est important que les adultes le sachent de façon à ne pas s'en étonner et
risquer de bloquer ce sens chez eux. Chacun a la possibilité de le développer.
En éloignant la main du corps vers l'extérieur, celle-ci passe à travers les enveloppes. A la
frontière entre deux enveloppes, on perçoit une sensation différente ou l'impression d'un infime
frémissement, d'un courant d'air, de la chaleur, ou de froid, cela dépend de chacun.
Pour ma part, j'utilise la modification du pouls. Si je prends le pouls d'une personne à son
poignet, je perçois au moment du passage de la main à travers une enveloppe un rebond au pouls,
c'est-à-dire une modification instantanée, comme s'il augmentait, s'effondrait ou se déplaçait ou
comme une extra systole. Si je prends mon propre pouls à la carotide au niveau du cou, je perçois
les mêmes modifications que sur le pouls de la personne examinée. La prise de son propre pouls
permet aussi de mesurer les enveloppes des plantes, des animaux, des minéraux. Certains ressentent
ce rebond, non pas au pouls, mais sur une partie de leur corps, souvent à la base du cou, la nuque ou
le plexus solaire. L'apprentissage de la prise du pouls, ou de la sensation (dans la main notamment),
pour la mise en évidence des énergies conscientes, demande pour la plupart des personnes 15 à 20
heures de formation. A la suite de ce temps très court, on devient capable de tester aliments,
produits nocifs ou bénéfiques, place du lit, du bureau, etc...

L'appréhension de la réalité sans passer par le mental est une potentialité humaine qu'il
paraît souhaitable d'épanouir.
Néanmoins, la raison garde sa place : elle balise les découvertes de l'intuition.

c) Un horizon étonnant : le travail à distance.
Expérience : prenons une photographie d'une personne et approchons la des enveloppes
énergétiques de quelqu'un avec qui elle est en relation. Celles-ci vont se modifier de la même
manière qu'en présence de cette personne.
Voyons maintenant si les Énergies Conscientes sont repérables sur les photographies.
Avec les systèmes de repérage par le pouls, il est aisé de mettre en évidence une information
liée à des zones qui pourraient correspondre aux enveloppes de la personne. Le fait d'approcher une
photo d'une autre photo modifier ces repères des Énergies Conscientes comme en direct.
A ce stade, le chercheur est obligé de se poser la question de ce que représentent réellement
les photographies, et se souvenir par exemple que les Indiens refusent de se faire prendre en photo
par les touristes pour ne pas se faire "voler leur âme".
Nous avons avancé plus loin dans l'expérience : si la photo symbolise la personne, son nom
aussi. Et de nouveau, avec la personne représentée symboliquement par son nom, les résultats sont
analogues. Finalement, nous avons constaté qu'un simple dessin représentant schématiquement une
personne donnée permet un travail à distance identique à celui fait en présence de la personne.
Avec la méthode de repérage par le pouls et en passant le doigt le long et autour du dessin, le
thérapeute peut déterminer la place des enveloppes. Le travail mental fonctionne de la même façon :
on repère l'une des enveloppes et on l'interroge pour tester aliments et produits de traitement.
L'enveloppe mesurée varie alors en fonction des besoins. La confrontation de ces
résultats avec les mesures faites sur la personne montre une concordance remarquable.
On peut ainsi analyser l'influence d'une personne sur une autre, d'une maison sur
l'occupant, de l'entreprise sur le salarié.
Ce sont ces expériences qui nous ont conduits à travailler sur les Énergies Conscientes de
l'entreprise.
Notons toutefois que ce travail à distance est délicat car il doit s'accompagner d'une
démarche sur soi pour être bien "centré". De ce fait, son apprentissage est plus long.

Le raisonnement et les connaissances permettent de vérifier la cohérence des réponses
obtenues de cette manière. Cette approche débouche sur une dimension de l'homme que la raison
seule a du mal à imaginer.

Le traitement à distance :
Les enveloppes énergétiques sont sensibles à la pensée.
Mais elles sont aussi sensibles aux énergies, notamment aux énergies colorées.
De nombreuses expériences sur photos ou sur représentation d’une personne ou d’un animal nous
confirment la possibilité d’effectuer ainsi des équilibrages énergétiques à distance.
Au centre, je pratique cette méthode en général avec les couleurs.
Mais nous apprenons en stage à utiliser divers outils vibratoires. (pierres et cristaux, élixirs…)
Gardons cependant toujours à l’esprit que chacun est responsable de sa santé et de ses décisions.
Il ne s’agit là qu’une aide , très efficace certes, mais qui doit toujours permettre à chacun de devenir
de plus en plus libre, autonome, responsable et créatif…
La vie est un chemin de croissance et d’apprentissage de l’amour.
Nul ne peut le faire à la place d’un autre.

Ainsi, il est possible de prendre soin les uns des autres quelques soit la distance...

