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Réflexions sur l’Energie…

La pratique quotidienne de l’ostéopathie chez les animaux m’a fait
apparaître qu’il ne s’agit pas d’une simple normalisation d’éléments
mécaniques auxquels on redonne la mobilité d’origine.
Une manipulation apparemment insignifiante d’une seule vertèbre
d’un cheval peut parfois modifier tout son métabolisme de façon
spectaculaire. On voit ainsi des cas de changement complet de
comportement

avec

transformation

de

l’état

général

dans

des

proportions n’ayant aucune commune mesure avec le problème
mécanique résolu.
De telles constatations m’ont amené à établir une théorie
personnelle sur la régulation énergétique des êtres vivants. Ce qui va
suivre reste à démontrer mais me semble d’ores et déjà très clair et se
prouvera vraisemblablement dans les années à venir.
-------------------------La réalité des trajets d’acupuncture (méridiens) vient d’être
démontrée grâce à des isotopes radioactifs et on peut enfin confirmer que
l’Energie suit les voies indiquées depuis si longtemps par la tradition
chinoise.

Ces

voies

n’ont

pas

de

support

anatomique

mais

correspondraient aux lignes de force de champs magnétiques.
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L’organisme vivant est sillonné par des circuits oscillants qui le
gouvernent ou en traduisent le fonctionnement.
Si on reprend les lois des cinq mouvements, on remarque que les
points de commande de la répartition énergétique entre les différents
méridiens et niveaux sont tous situés en région articulaire : les points IU
du dos sont sur les articulations intervertébrales, les points antiques sont
tous au niveau d’articulations des membres.
Ces dernières années l’électronique a progressé grâce à l’utilisation
de l’effet piézoélectrique jusque là un peu négligé. C’est ce phénomène
qui permet à tout le monde de disposer de montres à quartz aussi
précises, ainsi que de platines de tourne-disques ou de magnétophones
ayant une régularité à toute épreuve, etc…
Sans entrer dans les détails, sachez que lorsqu’on comprime un
cristal de quartz il se produit une différence de potentiel entre ses deux
faces. Cela peut être assez fort pour provoquer un arc électrique et c’est le
principe des briquets sans pierre et des allume-gaz.
Quant au « pilotage par quartz », il est basé sur le fait que la
simulation d’un quartz produit un courant dont l’oscillation a une
fréquence absolument invariable dépendant de l’épaisseur du cristal.
Pour « piloter » un circuit oscillant, on créé un montage
électronique fournissant des oscillations les plus proches possibles de la
fréquence à obtenir et on dispose dans le circuit un cristal de quartz taillé
à une épaisseur telle que son oscillation propre soit celle recherchée. La
sortie du circuit oscillera à la fréquence du quartz et n’en variera plus,
quelles que soient les légères variations à l’entrée dues à l’alimentation
du système.
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Sachant donc que :
- L’Energie est transmise par des circuits oscillants.
- Les six méridiens de chaque membre passent tous autour des
articulations et ont leurs points de régulation à ces niveaux.
- A chaque méridien est lié un point IU très important situé sur une
articulation intervertébrale :
il n’y a qu’un pas à faire pour comprendre que les circuits
énergétiques de l’organisme sont « pilotés par quartz » et que
les quartz en question sont les surfaces articulaires.
On peut agir sur ces « quartz » : une mise en phase des oscillations
propres, un blocage ou un déblocage, un rétablissement de la
transmission des informations, peuvent être obtenus :
- par l’acupuncture (action électrolytique et électromagnétique)
- par des médicaments (action ionique sur le pH, entre autres)
- enfin par l’ostéopathie (action mécanique), cette dernière ayant avec
l’acupuncture l’avantage de ne pas polluer les circuits.
L’ostéopathie n’est donc pas qu’une technique de restauration
mécanique des rapports du squelette mais bien une médecine
énergétique à part entière. Elle contrôle le bon état de tous les systèmes
de régulation. En débloquant des « quartz » elle rétablit l’harmonie des
circuits énergétiques.
La manipulation elle-même envoie une information dans le circuit
concerné, par la variation brusque de pression à laquelle elle soumet le
« quartz » ; cette information est très forte, elle est de plus accordée sur
le trajet sur lequel elle se trouve.
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L’acte thérapeutique de l’ostéopathe fournit un apport énergétique
sans qu’il soit besoin de faire appel à une source d’énergie extérieure (de
même qu’un allume-gaz fonctionne indéfiniment sans pile). La seule
énergie externe est fournie par le thérapeute, elle est apparemment
mécanique ; on pourra certainement prouver un jour qu’elle est
accompagnée d’autres échanges énergétiques entre le malade et la
personne qui le traite…
Van Steen a écrit un ouvrage intitulé « Le réflexe vertébral ». Il
parle de traitements par percussion rythmée et régulière de l’apophyse
épineuse de la ou des vertèbres correspondant à l’affection à traiter. Sa
méthode se vérifie très bien chez l’animal et va bien dans le sens de la
théorie que j’expose ici.
Cette notion de régulation par quartz permet d’expliquer aisément
qu’un trouble organique puisse entraîner un problème vertébral : si un
organe est assez perturbé pour que les circuits du méridien qui en
émerge présentent des train d’ondes anormaux, l’oscillation liée aux
troubles s’écarte alors des caractéristiques des « quartz » pilotant ce
trajet. Ces derniers se bloquent alors sans qu’il y ait eu faux-mouvement.
On peut en particulier comprendre ainsi le blocage des cervicales
hautes par une simple contrariété, sans aucun mouvement anormal ni
chute.
Je traite de nombreux cas d’animaux de compagnie présentant des
troubles graves du comportement à la suite d’un choc psychique
(contrariété, jalousie, frayeur, etc…). Ces perturbations cèdent souvent
immédiatement par restauration de la mobilité des cervicales !...
Je vérifie quotidiennement qu’on peut ainsi résoudre des cas de
peur, d’agressivité, d’hallucination, de dépression nerveuse, etc…
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A l’inverse on explique alors qu’une grande satisfaction puisse
supprimer des douleurs dorsales ou cervicales : si les circuits se
régularisent à leur source ils s’accordent sur la fréquence propre du
« quartz » et le libère par un phénomène de résonance.
Quand on parle de l’action de l’ostéopathie sur des troubles
psychiques de l’homme, de nombreux médecins sourient et ne cachent
pas qu’ils trouvent grotesque une telle prétention. Je les convie
sincèrement à venir constater sur les animaux les nombreux cas de ce
genre que je résous, souvent en une séance, par restauration de la
mobilité normale entre l’occiput, l’atlas et l’axis.
Je cite entre autres des chiens ayant eu peur de l’orage ou des
pétards qui les supportent sans aucun trouble dès que…..
(Texte incomplet)

	
  

	
  

