I/ PRELIMINAIRE
L'Univers entier est un vaste champ d'Energie pure, parfait et doté d'une
intelligence hautement sophistiquée.
Tout ce qui existe dans l'Univers est constitué d'Energie pure et parfaite dans
son essence,
L'être Humain, vivant dans l'univers, est un fragment de cet Univers. Donc, il
naît pur et parfait.
Seulement, l'environnement dans lequel il naît et évolue est tout sauf pur et
parfait.
Du même coup, cette impureté et imperfection entraînent : gênes, inconforts,
stress, disharmonies, déséquilibres, dépressions, malaises en tout genres, voir
pire encore!
L'Humain doit malgré tout, trouver équilibre et harmonie dans son Temple
corporelle et psychologique en dépit de toutes ces turpitudes existentielles. Ce
ne sont pas les pistes qui manquent.
La solution Energétique en est une. Et non des moindres. On peut parfois
entendre parler de Guérisseur énergétique, Guérisseur quantique,
d'Energéticiens, de magnétiseur, etc...
En vérité, le "Guérisseur Quantique" ou "Energéticien", ne Guérit personne, ni
rien. Il reconnecte simplement un fragment déséquilibré ou délabré d'un
immense TOUT à sa source Universelle, pure et parfaite, qui re-informe
l'organe déséquilibré à son image pour que le corps se guérisse lui-même.
Tenez par exemple, lorsque le réseau électrique local d'une maison est
défaillant, et que ampoules, prises et frigos ne marchent plus, on fait intervenir
un Technicien-électricien qui reconnecte ce réseau domestique au grand
réseau général, et, presque instantanément, tout se remet à fonctionner.
L'électricien n'a pas généré le courant qui à remis le système en marche. Il n'a
fait que initier un protocole pour permettre à l'énergie électrique de circuler
normalement dans les réseaux, en rétablissant la connexion entre le réseau
domestique plus petit, à un réseau source plus vaste et plus complexe.

De même, l'Energéticien - que j'appelle à tort "Guérisseur Quantique", - du fait
de certaines de ses facultés , qu'il a développé ou qui lui sont innées (Dons), et
qui du reste existent chez tout le monde à des degrés divers...disais-je,
l'Energéticien ne génère pas l'Energie de guérison, mais, initie un protocole
spécifique de reconnexion, de réalignement de l'Energie entre un organe, un
système ou un corps avec la Source de Toute chose. C'est plus un canal qu'un
Guérisseur à vrai-dire.
Lorsque ces réalignements sont parfaitement exécutés, et que rien ne fait
obstruction sur le plan karmique et d'autres plans Supérieurs, on assiste
souvent à des résultats et améliorations spectaculaires pouvant relever de ce
qui est communément appelé "miracle".
Ce réalignement avec la Source permet au corps, aux cellules de recouvrer ses
facultés d'Auto-guérison.
Nous en reparlerons très certainement plus loin......
II/ LES SOURCES PROBABLES DE DISFONCTIONNEMENT:
A bien y regarder, nous séjournons sur une planète "folle" où les désordres
physiques, les défis psychologiques et les conflits mentaux en tout genre sont
devenus la norme de vie.
Ces multiples contrariétés mettent constamment à mal tant le bon
fonctionnement de l'ensemble du système social, que le bien-être de l'habitant
que nous sommes., et dont l'équilibre et l'harmonie sont mis à rude épreuve,
laissant progressivement portes ouvertes à tout type d'inconforts allant des
simples éternuements "Ha chum" jusqu'à des situations plus critiques.
1- Sources Physiques:
- Notre nourriture est à la fois porteuse de vie, mais mal choisie, mal ingérée ou
mal digérée elle peut entraîner des effets contraires à ceux escomptés;
- La pollution de l'Air et de l'environnement sont également sources de
nombreuses dérèglements dans notre organisme;
- Le choix de nos médicaments peut déterminer la nature de notre bien ou malêtre;

- Des accidents en tout genres sont également des facteurs pouvant influencer
notre intégrité physique et psychologique de plusieurs façons.
Bien-sûr, il y en a d'autres.
2- Sources Psychologiques:
" Nos pensée déterminent notre réalité", je répète: "Nos pensées créent en
permanence notre réalité", selon La Loi de l'Attraction. La loi de l'Attraction est
l'une des Lois de l'Univers les plus importantes qui soient. En bref, cette loi dit
que .. tout ce sur quoi nous focalisons notre attention de façons répétitive se
produira dans notre vie.
William Shakespeare, grand visionnaire anglais bien connu disait aussi en
substance que " Rien n'est bon, rie n'est mauvais, c'est nos pensées qui créent
notre bonheur ou notre malheur".
- Si vous pensez souvent "Grippe" à l'approche de chaqu'hiver, vous finirez par
attraper la grippe;
- Si à chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous pensez et redoutez
"accident", vous finirez par avoir un ou même plusieurs accidents;
- Si vous entretenez constamment la crainte d'attraper un cancer parce ce
que... vos parents en avaient attrapé par le passé, vous en attraperez à votre
tour un jour...c'est garanti!!
J'en veux pour preuve l'histoire de cet homme qui jurait constamment "Je
donne ma main à Couper..je donne ma main à couper..je donne ma main à couper" (en
mimant avec des gestes précis l'endroit de sa main gauche où il voulait la
donner à couper) chaque fois qu'il voulait prouver et démontrer quelque
chose.
Un beau jour, il eut un accident, et son bras gauche fut coupé, exactement là
où il avait si souvent pensé, mimé le geste et entretenu la véracité dans son
subconscient. Nos vies sont jonchées d'expériences de ce genre, mais nous n'en
sommes pas toujours conscients.
Voyez-vous donc, nos pensées influencent notre réalité. Elles influencent notre
bien ou notre mal-être.

On pourrait alors opérer un choix simple...celui de ne penser qu'à ce que nous
voulons vraiment et non plus à ce que nous ne voulons pas, à fin de créer la
réalité de nos désirs.
Malheureusement, notre société moderne, civilisée par dessus tout, ne nous
aide guère à nous tourner vers cette direction. Elle nous aide à nous ancrer
dans les peurs, les dissensions, les conflits, les divisions, les haines, le doute, la
concurrence, les ressentiments, et autres. Elle nous aide surtout à voir le
mauvais côté des choses. C'est ainsi que collectivement ou individuellement,
nous attirons les énergies en rapport, et notre corps en constitue la première
cible, le premier réceptacle, avec tout le cortège de perturbations que cela
entraîne, autant sur le plan psychologique que sur le plan somatique, dans
notre chaire.
3- Sources Energétiques / par des exemples concrets :
Nous avons affirmé plus haut que tout dans l'Univers était Energie! Des entités
visibles (matière) à celles invisibles (il y en a des myriades). Même nos pensées
sont "Energies!". Nous avons également vu que mal dirigées, elles pourraient
nous créer quelques ennuis, de très gros ennuis même, mais pourraient tout
aussi affecter d'autres cibles que nous-mêmes:
Ex.1: Si on pense souvent à une maladie précise avec de fortes craintes, on
renforce la probabilité de l'attirer à nous et de l'attraper un jour;
Ex.2: Lorsque une ou plusieurs personnes s'assemblent ou s'associent pour
dénigrer, critiquer, maudire, pratiquer des incantations maléfiques ou
apparentées à de la magie sombre à l'égard d'une tierce personne ou d'un
objet ou d'un lieu, ou d'une situation, de près ou à distance, ces derniers
peuvent effectivement être affectés par cette manipulation. Cela peut conduire
à des inconforts, à des perturbations pouvant entrainer un déséquilibre plus ou
moins avéré. Seulement, le retour de bâton est toujours garanti.
Ex.3: Une maison, une Entreprise, un lieu de vie quelconque situé sur une faille
tellurique, sur une rivière sous-terraine, sur un ancien cimetière, sur un ancien
champ de batailles où trépassèrent naguère de nombreuses personnes de mort
violente, peut constituer des foyers de perturbations, de tensions, de
discordes, où l'entente et l'harmonie sont quasi inexistantes. Très souvent dans

ces lieux, le sommeil des résidents est perturbé; les disputes fréquentes; la
fatigue et la mauvaise humeur de mise. On peut alors soupçonner que ces
disfonctionnements proviennent de sources énergétique probables.
Ex.4: Influences des ancêtres : Les influences négatives de certains de nos
ancêtres ne s'arrêtent pas lorsqu'ils nous ont quitté ou semblent s'être éloignés
du plan terrestre. Ils peuvent continuer à nous affecter négativement ou
positivement selon leur position dans le monde astral (haut astral/bas astral),
ou selon les Liens psychiques qui nous lient encore à eux et qui nécessitent
d'être définitivement nettoyés, coupés et élevés dans de hautes fréquences
énergétiques.
Ex.5: Influences karmiques: Nous sommes intimement liés à nos vies
antérieures dans la mesure où nous leur laissons le pouvoir de nous influencer.
Cela se présente sous la forme de corps mental qui nous entourent, nous
perturbent et nous oppressent constamment. C'est le Karma ( en sanscrit). Il
peut s'agir d'un traumatisme des vies antérieures ou de reliquats karmiques.
Il en existe bien certainement d'autres sources d'influence que nous ignorons tant notre univers quantique va au delà de ce que nous sommes en mesure de
concevoir-, mais qui restent toujours intrinsèquement liées à l'Energie.
Lorsque l'Être, exposé, perturbé, balloté et désorienté par autant de stimuli
prend conscience de ses propres responsabilités et décide sincèrement de se
prendre en main, en clarifiant ses intentions, il commence à s'aligner sur une
même longueur d'Onde avec l'Energie, le Grand-Tout, et la Réponse et le
chemin de l'équilibre commence à s'ouvrir à lui.

III - REPONSES QUANTIQUES OU REPONSE ENERGETIQUES
Tout dans l'Univers quantique est perfection et Harmonie...Ca ne change pas!
C'est toujours comme ça depuis le commencement. Dans notre monde à nous,
un monde à problèmes donc, on peut néanmoins affirmer que tout problème
est relié à une solution. Les problèmes existant parce qu'il existe des solutions.
Autrement dit, la Source quantique ne serait ni pure, ni parfaite, ni
harmonieuse.

La réponse quantique que je propose aux différents déséquilibres énergétiques
consiste à faire couler une énergie épurée, de la source quantique vers un
organe dont l'énergie est souillée, désorganisée. Et ce, à fin d'y restaurer
l'équilibre primordiale. Il s'agit de reconnecter un "Champ énergétique Local" à
un "Champ énergétique source," infiniment plus étendu, et fait de perfection
absolue.
Mon rôle d'Energéticien quantique consiste à initier un protocole
"d'Alignement" ou de "Réconciliation" entre le corps (ou l'objet), et la Source
Créatrice, pour régénérer l'Unicité et la Vie.
Parmi les expériences que j'ai eu l'Honneur le bonheur de vivre jusqu'ici à
travers ce processus, à mon plus grand émerveillement, Le cas de Marie-Yo,
une amie, me semble particulièrement grandiose, tant la spontanéité de la
réponse à sa problématique a été sans appel.
A la fin du mois de juin 2017, j'avais pris un contact téléphonique avec mon
amie pour avoir des nouvelles. Cela faisait près de 3 mois que l'on ne s'était pas
téléphoné, ni vu.
Au téléphone, elle avait une petite voix qui trahissait un état de forme pas très
enviable. Elle m'expliqua brièvement que sa jeune sœur avec qui elle
entretenait une relation type "fusionnelle", avait de très gros soucis
psychiatriques. Pour faire court, elle perdait la tête.
Cette situation avait profondément perturbé Marie-Yo et avait littéralement
fait fondre le peu de temps de sommeil (3 à 4heures par nuit) qui lui restaient à
faire chaque nuit, depuis un dévastateur Tremblement de terre qui, en 2010,
frappa son pays Haïti, et ôta la vie à plusieurs milliers d'Êtres, en laissant des
millions d'autres sans abri. Du coup, elle ne dormait plus du tout depuis près
d'un mois. Les cachets-somnifères étaient sans effet. Le fardeau semblait
malheureusement lourd, et la dépression s'était installée en elle, et semblait
vouloir en faire son nid.
C'est dans cet ambiance que nous convenions de nous rencontrer. Et le 03
juillet 2017 autour de 17heures, nous en avons discuté pendant près de
2h30minutes. Mon argument consistait en substance, à faire comprendre à
mon amie ce qui pourrait, de mon point de vue, relever de la responsabilité de

chaque personne naissant dans ce monde. Chaque personne étant avant tout,
une Âme. Et chaque Âme ayant son cheminement karmique personnel, avec
ses joies et ses peines, est la seule à pouvoir les assumer. Ni sa mère, ni son
père, ni ses frères ou ses sœurs, personne d'autre ne pourrait se substituer à
elle dans l'accomplissement de ses tâches.
En revanche, dès lors qu'on a pris conscience de ces réalités, on peut aider et
assister plus efficacement ses proches lorsqu'ils traversent des moments
difficiles, voir même critiques, dans leur cheminement à eux. A condition de
rester bien debout et ferme sur ses 2 pieds, en gardant la tête bien haute et
l'esprit très lucide.
Marie-Yo sembla très réceptive à ce point de vue qui était le mien. Ce qui
m'enchanta.
Aussi, je lui proposa une séance de QE ( Quantum Entrainment), une méthode
de soins quantique, dont j'ai été initié par son créateur, le Dr Franz Kinslow,
une Grande Âme américaine de Floride.
Cela dura exactement 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles j'ai ressenti
durant les 5 premières minutes une intense et agréable chaleur envelopper
tout mon corps avant de se dissiper.
Pour moi, ce n'était rien de bien particulier sauf que...à la fin de la séance,
Marie se releva, toute égaillée et émerveillée à la fois, en s'exclamant "tu ne
devineras jamais ce qui m'est arrivé.."
Elle m'expliqua que pendant les 5 premières minutes de la séance, elle avait
ressenti une intense, mais douce chaleur parcourir son corps; et qu'une grande
couronne luminescente et scintillant mille couleurs était descendue de nulle
part avant de se stabiliser à environ 50cm au dessus de sa tête, secrétant sur
elle comme de multiples gouttelettes de lumière, telles des gouttes d'eau. Cela
dura ainsi environ une minute avant de disparaître.
Marie semblait avoir relâché 75% de sa déprime. Son visage semblait illuminé
par une source intérieure, et semblait s'éveiller d'une longue torpeur. Quant à
moi, je restais sans voix car pareille situation ne s'était pas encore offerte à
mon vécu. Je lui posais mille et une questions pour essayer de mieux
comprendre ce mystère. J'avoue que jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas éluder

le mystère de cette expérience. Mais je reste ébahi comme un jeune enfant
devant un feu d'artifice.
Comme je lui avais proposé 3 séances avant un premier bilan, on se donna
rendez-vous pour le lendemain mardi 04 juillet pour la seconde séance. Sur ce
on se sépara après les quatre bisous d'usage.
Le lendemain matin, Marie me téléphona pour m'informer qu'elle avait pu
dormir sans discontinue de 2 heures du matin à 6 heures. Elle était contente.
Moi également. C'était un signe encourageant, de motivation et d'espoir.
Le soir, à l'heure du rendez-vous, elle était là, plus motivée que la veille. Elle
était beaucoup plus bavarde, même si la situation de sa sœur la préoccupait
toujours, elle semblait néanmoins avoir lâché du leste et paraissait
progressivement faire la part des choses. C'est quelqu'un qui comprend vite les
choses, Marie. Aussi, nous échangeâmes encore un bon moment avant de
commencer la séance proprement dite. Celle-ci dura environ 30minutes. 30
minute au cours de laquelle rien de particulier ne fut signalée...de spectaculaire
tout au moins.
Marie rentra dont chez elle, sans que ni elle ni moi n'imaginions une seconde
ce qui allait survenir. Je transcris fidèlement ci-après cette merveilleuse
expérience racontée par Marie-Yo elle-même, et ce, avec sa permission et
celles des guides Supérieurs dont nous dépendons tous:
<<Je suis arrivée à la maison peu après 21h30, un peu fatiguée. Mon mari était
assis au salon et regardait une émission à la Télévision. Je me suis assise
quelques instant pour échanger avec lui avant de monter me changer. Je ne
me couche jamais avant minuit. Mais arrivée dans la chambre, j'ai posé mon
sac à main, je me suis assise sur le lit, puis me suis étalée sur le dos, question
de récupérer quelques minutes avant de me changer.
Je ne saurait jamais à quel moment précis le sommeil m'a emporté, lorsque
mon Réveil m'a fait sursauter à 6heures du matin. Je portais encore sur moi
tous les habits de la veille. Lorsque mon mari est rentré dans la chambre vers
23 heures et constaté que je dormais, il était étonné. Je ne me suis jamais
couchée à ces heures-la depuis 7 ans., encore moins dormi.

Ne prenant aucun risque de me réveiller, il me déchaussa très délicatement,
pris mes 2 jambes et posait sur le lit, redressait le haut comme il pouvait, avant
de chercher une parcelle de place où se recroqueviller et attendre la suite des
évènements..ou dormir lui aussi tant qu'à faire.
Le 4 juillet 2017, j'ai dormi. J'ai dormi sans me retourner, ni me réveiller. J'ai
dormi d'un sommeil sans rêve. J'ai tout simplement dormi. Il s'est passé
quelque chose de magique, d'inexplicable. Depuis cette nuit-là j'ai retrouvé
mon rythme normale de sommeil. Je ne prends plus de cachets. Il suffit que je
ferme les yeux avec l'intention de dormir et le sommeil vient. Ton affaire
quantique-là, il y a quelque chose de bien derrière...Merci, merci, merci mille
fois.!!!>>
Inutile de préciser que la troisième séance n'eut plus jamais lieu, tant le but
recherché par Marie-Yo a été atteint bien avant. Chose tout aussi curieuse, sa
sœur qui souffrait de problèmes psychiatriques et pour qui elle se faisait
beaucoup de soucis, connut dans le même laps de temps une rémission
temporaire où elle retrouva toute sa tête, et put même lui téléphoner dans la
journée du 05 juillet pour lui faire part, de façon lucide et sereine, de ses
craintes et de certaines décisions qu'elle avait prises. Malheureusement, elle
rechutera plus tard.
Cependant, la synchronicité de ces deux événements ne mérite-t-elle pas
réflexion? Pour ma part, je pense que oui...mais ce sera l'objet d'une autre
causerie.
Quoi qu'il en soit, d'autres expériences de cette nature existent avec mon
Amie Marie-Yo, mais aussi avec d'autres personnes qui nous révèlent que
lorsque nous invitons dans notre réalité cette merveilleuse "chose" qu'est
l'Energie Quantique, dont nous sommes par ailleurs partie intégrante,
d'étonnants changements peuvent se produire. Parfois même au delà de nos
espérances.
Ces expériences nous montrent par ailleurs que la conception ou les
perceptions que la plupart d'entre nous avons de l'Energie, et de l'Energie
Quantique en particulier, peuvent être erronées ou tout au moins incomplètes,
tant cette notion s'avère très simple et très vaste , voir très complexe.

De ce fait, Marie-Yo représente pour moi plus qu'une Amie. Elle représente
plutôt ce qu'on pourrait appeler un "portail dimensionnel". Portail à partir
duquel je perçois les réalités subtiles au delà des apparences et appréhende
d'avantage et mieux encore, ce que représente réellement "l'Energie",
"l'Energie Quantique", et ce qui se passe derrière le voile lorsque j'initie un
protocole de soins quantiques.
La perception de cette réalité multidimensionnelle me conforte et me sublime
dans la conviction que " ce n'est pas le Thérapeute qui guérit", et que de ce fait
"Tout ou presque peut se guérir" par cette sublime Force Divine Supérieure,
Omnipotente et Omniprésente, du moment où il existe un alignement parfait
entre l'objet en souffrance et le Grand Tout.
IV - Comment en suis-je arrivé là:
Par suite d'un grave et handicapant problème de santé survenu dans ma vie
d'adolescent et qui m'a conduit à une lente et longue descente de marches
vers les profondeurs de l'incertitude, d'où je regardais la vie se jouer comme un
animal en cage, sans pouvoir véritablement y poser mon emprunte, j'ai frôlé le
pire. En toute sincérité, je ne souhaite pas rouvrir cette douloureuse épisode de
mon existence qui dura plusieurs années et dont le processus de cicatrisatio a
été très long.
Toute fois, cette "descente aux enfers" supposée, ponctuée de larmes,
solitude, d'humiliations, de déceptions répétés, d'échecs, et d'espoirs allait
m'ouvrir grande la porte d'un univers nouveau auquel je n'étais pas habitué,
celui de l'introspection. C'est ce processus qui consiste à se tourner vers
l'intérieur de soi lorsque l'on se sent coupé du monde extérieur. C'est un
voyage qui nous invite à nous poser mille questions, sur soi, sur les relations
interpersonnelles, sur la société, sur le monde, sur la vie, sur le bien et le mal,
le service à autrui, Dieu, bref qui sommes-nous et pourquoi nous sommes ici.
Cet état de fait, qui dura près de 20 ans, m'amena à contempler tant mon
propre univers intérieur que l'univers étendu, avec un grand centre d'intérêt
porté sur les notions de Bien, de service à autrui, de la vie après la mort, de la
santé et de la guérison spontanée, de l'éventualité de l'existence d'autres
mondes et d'autres peuples pouvant y résider etc..

Toutes ces réflexions, petit à petit, sans que je ne me rende bien compte,
m'emmenèrent sur un autre chemin, celui de l'émergence. C'est à dire de la
remontée progressive en surface, pour m'apercevoir à partir des années 2005
que les liens qui m'unissaient à l'Univers et l'intérêt que j'avais pour les choses
subliminales étaient de plus en plus forts, passionnants et indéfectibles.
C'est d'ailleurs à cette période que je m'apercevais aussi que je pouvais
soulager des petites douleurs sur mes enfants, sur moi-même et sur mon
entourage. Ce qui m'amusait beaucoup, bien que les résultats m'intriguaient
parfois.
Progressivement, toujours à mon propre insu, mon sens de perception et mes
intuitions s'affinaient d'avantage et encore.
Ce qui quelques années au paravent me semblait être une descente au fond du
trou, s'avérait hypothétiquement être un voyage initiatique au fond de moimême.
Quelques années plus tard, les choses ont commencé à se préciser. Des
rencontres fortuites se succédaient, se multipliaient et s'accéléraient. Ces
grandes Âmes m'annonçaient tous presque les mêmes choses, en rapport avec
l'Amour(inconditionnelle), la Lumière, la guérison, le soutient aux autres et
d'autres prédictions de ce genre.
Au début, je ne prêtais pas trop d'attention à cela, ça rentrait par une oreille et
sortait de l'autre. Mais lorsque plusieurs thérapeutes que l'on va voir pour
soulager ses enfants, des gens que l'on croise dans la brume d'une soirée
festive, des gens que l'on croise en chemin, une gentille Dame inconnue qui
frappe à votre porte, ou encore un Représentant de commerce, vous disent les
mêmes choses, sur une aussi longue période, on finit par considérer la question
sur tout un autre angle, d'autant que cela semblait concorder presque point
par point à une vieille prière que j'avais pris l'habitude d'adresser au Tout
puissant Créateur, lorsque je naviguais encore dans l'incertitude.
Puis je me suis dis que ce n'était pas plus mal, puisque j'avais demandé un truc
de ce genre..et que j'étais toujours intéressé.
Je me suis alors mis à lire des dizaines et des dizaines de livres sur le sujet, à
assister à des Conférences, aux séminaires, aux ateliers de Formations pour

comprendre, apprendre à extérioriser et à exprimer ce potentiel qui s'éveillait
en moi.
C'est ainsi que de fil à aiguille, on se découvre, s'accepte finalement, puis,
inexorablement on entame réellement ce qu'on est venu faire dans ce monde.
Très probablement sa Mission de Vie?
V - Domaine d'Action:
- Tout organe en souffrance peut recevoir l'énergie;
- Tout objet chargé d'énergie de basses fréquence peut recevoir l'énergie pure,
à fin de rehausser ses vibrations;
- Des lieux de vie peuvent également être purifiés à fin de restaurer l'harmonie,
paix, entente et joie de vivre;
- La gestion des douleurs sportives font également partie du champ
d'application sur lequel l'Energie quantique s'exprime avec succès.
Toutefois, chaque cas est unique et mérite une attention toute particulière,
emprunt d'Amour et de respect.
Rencontrons-nous et parlons-en si vous le voulez-bien.
Gratitude!!

