Qu’est exactement le phénomène
homéopathique ?
Le principe de l’homéopathisassion est d’extraire, de la partie
matérielle chimique d’une base (teinture mère), son empreinte
énergétique (disons son odeur). Donc, soyons clairs, la finalité
d’une fabrication homéopathique est un signal vibratoire dont la
signature est propre à chaque produit. Se référant aux travaux de
Benveniste (La Mémoire de l’Eau), ce signal ne se dégage dans
toute sa plénitude que lorsque la matière de base a disparu. Cette
limite est atteinte à la dilution de 23 DH ou 11 à 12 CH.

Qu’est-ce que la dynamisation ?
Tout signal vibratoire (couleur, son, odeur, onde, radio, radar,
homéopathie…) se manifeste par une sinusoïde caractérisée par
une amplitude et une fréquence (ou longueur d’onde).
Pour augmenter la puissance d’un signal, il faut jouer sur son
amplitude. La succution est la méthode d’amplification.

Mais pourquoi monter en octaves et jusqu’où ?
C’est le problème de l’accord entre un émetteur et un récepteurradio. Habituellement, on accorde le circuit oscillant d’antenne du
récepteur avec une onde d’émission. En homéopathie, le
processus est inverse : on amène l’onde porteuse du signal
émetteur à la fréquence de circuits oscillants biologiques
spécifiques.

Il faut savoir que l’homéopathie, qui est de l’énergie vibratoire, ne
peut pas agir directement sur la matière du corps physique. Aussi,
elle s’adresse en tant qu’énergie à des modules énergétiques
dotés de spécificités et que d’aucuns appellent « corps subtils » ou
« corps de lumière » ou encore « corps plasmiques ». Ces corps
emboîtés les uns dans les autres sont parfaitement illustrés par le
symbole des poupées russes. Encore faut-il admettre que les
corps plasmiques ça existe. Sinon, on est condamné à raisonner
dans la semoule. Les vestiges et documents de la chimie antique,
des Ayurvedas indiens, de l’Égypte pharaonique, de la
Mésopotamie, des Mayas témoignent de leur parfaite
connaissance sur ces réalités énergétiques.

L’adaptation homéopathique
Tout l’art homéopathique réside dans la faculté de trouver la
dilution adaptée au niveau du désordre – et il n’y a pas d’appareil
scientifique pour le définir – La médecine anthroposophique de
Rudolf Steiner a défini les créneaux suivants :
– de 1 à 10 CH ou de 2 à 20 DH, on agit sur les programmes du
corps éthérique directement marié au corps physique dans les
troubles aigus ;
– de 10 à 20 CH ou de 20 à 40 DH, on agit sur les désordres du
corps émotionnel et les maladies chroniques ;
– de 20 à 30 CH ou de 40 à 60 DH, on agit dans le psychisme
profond, les troubles comportementaux, les programmes erronés
du mental et les maladies anciennes.
En fait, on peut aussi aller rechercher des pathologies physiques
ou psychiques remontant très loin dans l’enfance et même la vie
utérine, ou des chocs traumatiques importants, en utilisant de
plus hautes dilutions, mais cette fois dans la version
Korsakovienne.

Médecine Traditionnelle Chinoise
Comment ça marche ?
Médecine dite holistique, elle considère l’Homme dans son
ensemble, et ce, au-delà des symptômes avec tous les éléments
de l’organisme intimement liés et interdépendants. Son objectif
est de maintenir une harmonie de l'énergie à l'intérieur du corps
ainsi qu'entre le corps et son environnement. On classe quatre
grands fondamentaux en Médecine Traditionnelle Chinoise :

•

Le corps humain est une représentation réduite de
l’univers. Il suit les mêmes principes et mouvements que la
nature et tous les êtres vivants.

•

En Médecine Traditionnelle Chinoise, la façon de voir la
vie, la santé et la manière d’élaborer des bilans gît d’une
idée selon laquelle tout ce qui nous constitue provient
d’une même force, d'une énergie appelée le Qi et
prononcé "chi".

•

La symbiose entre les deux forces complémentaires
du Yin (noir) et du Yang (blanc) est essentielle à la santé.
Le Yin est égal au corps physique et matériel. Quant au
Yang, il correspond à l’immatériel et l’énergie.

•

De plus, le concept des cinq éléments est primordial. Le
feu, la terre, le bois, le métal et l’eau représentent tous les
phénomènes associés à la nature et sont directement liés
avec les organes principaux du corps. Les cinq éléments sont
respectivement liés au cœur, à la rate, au foie, au poumon et
au rein. Par ailleurs, ces symboles expliquent le
fonctionnement du corps et quelles répercussions ce
mécanisme peut avoir sur certaines incommodités.

Ainsi, la Médecine Traditionnelle Chinoise vise à équilibrer le Yin
et le Yang pour fluidifier la circulation de l’énergie vitale. Ce
faisant, elle utilise cinq outils : l’acupuncture, la
diététique chinoise, la pharmacopée (plantes médicinales),
le Qi Gong (exercices énergétiques) et le massage Tui
Na (technique corporelle énergisante et dynamisante).

Magnétisme
Guérisseur, rebouteux voire sorcier sont autant de termes
employés pour décrire un magnétiseur. D’abord vénéré puis
décrié, le magnétisme est une discipline ancestrale qui se fait de
plus en plus présente dans notre société actuelle.
Les magnétiseurs, aussi appelés guérisseurs, ont toujours existé
en France avec plus ou moins de popularité selon les époques.
Le magnétisme repose sur le fait que tout être humain, comme
toute matière qui nous entoure, contient de l’énergie. Ainsi,
chacun des Hommes peuplant la planète serait donc véhicule
d’énergie. Pour qu’un individu soit en bonne santé, autrement dit
que l’organisme humain fonctionne bien, cette énergie doit
circuler correctement.
Les magnétiseurs sont des personnes qui sont en mesure
d’utiliser cette énergie pour soulager les maux des autres. Son
rôle est d’avoir une action sur le corps énergétique de son patient,
en opposition avec le médecin traditionnel qui traite le corps
physique.

L’énergie dans l’être humain et la santé
Notre corps, comme toute matière, n’est constitué que de
vibrations/énergie. Une partie sous forme visible et une partie
sous forme invisible. Nous sommes énergétiques avant d’être
biologiques ou chimiques. Il est donc logique que notre organisme
ait besoin d’énergie pour assurer son fonctionnement.
Comme nous l’avons vu avant, la matière et l’énergie ne sont pas
deux éléments différents. Ils sont deux aspects d’un même
élément. Cette notion est fondamentale. Elle permet de
comprendre pourquoi et comment les soins énergétiques peuvent
agir sur le corps physique et par là, sur la santé.
Lashovsky explique qu’une cellule (ou un organe) malade n’émet
plus les mêmes fréquences que quand elle était en bonne santé.
Ainsi les traitements énergétiques constitueront à reharmoniser la
cellule (ou l’organe) malade en s’occupant de la partie
énergétique de l’humain (l’aura). On sait en effet, qu’un
dysfonctionnement physique n’est en réalité que la dernière étape
d’un dysfonctionnement énergétique. Bien avant qu’une cellule ne
soit atteinte, on pourra déjà voir la perturbation au niveau de
l’aura.
Intervenir sur les corps énergétiques de la personne peut prévenir
les troubles physiques.
On travaille sur la partie énergétique de l’humain en éliminant des
stress qui l’affectent, en rétablissant une circulation fluide et en la
connectant aux énergies cosmiques et telluriques qui l’alimentent
habituellement.

Les pratiques énergétiques
o

L’acupuncture

o

La réflexologie

o

La kinésithérapie

o

Le Reiki

o

Le Shiatsu

o

L’ostéopathie

o

La chiropractie

o

La kinésiologie

o

L’étiopathie

o

L’hypnose

o

La sophrologie

o

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing)

o

La phytothérapie

o

L’aromathérapie

o

La florithérapie

o

L’oligothérapie

o

La nutrithérapie

o

La naturopathie

o

L’iridologie

o

La gemmothérapie

o

La lithothérapie

o

Les fleurs de Bach, etc.

Alternative
Synonymes
Choix, option, possibilité

Le nom alternative contient le préfixe latin alter- qui signifie
« autre ».

Choix nécessaire entre deux propositions, deux attitudes dont
l’une exclut l’autre.

Lien d’intérêt :

Homéopathie
https://www.alternativesante.fr/homeopathie/mieux-comprendrel-homeopathie
https://hsf-france.com

Méd chinoise
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?d
oc=medecine_traditionnelle_chinoise_th

Magnétiseurs
https://www.sante-sur-le-net.com/santequotidien/therapies/magnetisme/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pratique_%C3%A9nerg%C3%A9tiqu
e

Méd douces
https://www.le-guide-sante.org/actualites/forme-et-bienetre/medecines-douces-guide-recommandations

L'eau

https://science-secrets.com/2021/02/26/leau/#more-349
https://vimeo.com/128879746
https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2005/revuemedicale-suisse-13/la-perte-de-la-memoire-de-l-eau
https://www.biopur.fr/363-osmoseurs-filtres-a-eau
https://youtu.be/Clyo8VH1T94

Sciences secrètes
https://science-secrets.com/

Med-bed
https://micheldogna.fr/lits-de-guerison-du-futur-pour-tous/
https://eveilhomme.com/2021/02/02/dossier-informatif-sur-leslits-medicaux-les-med-beds/
https://fr.prepareforchange.net/2019/05/04/capsules-medicalesholographiques-med-beds-technologie-cachee-la-fin-du-canceret-des-maladies/

