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Un temps médecin généraliste, puis 
spécialisé en cancérologie clinique, 
désormais énergéticien et forma-

teur, Luc Bodin est un homme aux mille 
facettes. Son talent n’a d’égal que sa 
capacité d’intégrer puis de transmettre 
des connaissances qui vont de l’acupu-
ncture à la psychologie, en passant par la 
géobiologie et la médecine quantique. A 
l’occasion d’un stage de cinq jours, j’ai eu 
l’occasion de l’interviewer. L’échange s’est 
fait à bâton rompu, à sa demande le tutoie-
ment est de rigueur. L’entendre parler de 
la révolution de l’amour, de l’accélération 
des vibrations sur la planète, tout comme 
de la transmutation est un délice. Son 
franc parler est désarmant. Portrait et 
message d’un homme dont la vision pour-
rait contribuer à changer votre façon de 
voir le monde…

A comme amour. Quelle est sa place 
dans ton chemin de vie ?

La place de l’amour a eu lieu à tous les 
niveaux de mon parcours. Amour, pour la 
famille, mais aussi pour mes patients. Je 
ne peux pas imaginer un soin sans amour. 
Mais à un niveau plus large, aujourd’hui je 
suis persuadé que nous allons vivre une 
Révolution de l’amour ! Car quand nous y 
réfléchissons, nous sommes toujours en 
train de critiquer tous nos dirigeants ; donc 
nous leur envoyons sans cesse des pensées 
négatives ce qui ne fait que baisser leur 
niveau vibratoire et les amène vers des 
pensées égocentriques et éventuellement 
même à des malversations. Mais quelque 
part nous en sommes responsables. Donc 
pourquoi ne pas prendre le problème à 
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BIO
Durant son doctorat en 
Médecine au début des 
années 80, Luc Bodin 
s’est formé à l’acupunc-
ture, l’homéopathie, la 
sophrologie et la laserthé-
rapie, qui sont devenues 
ses principales pratiques 
pendant son exercice 
en médecine de ville. Au 
cours de ces 25 années 
d’exercice, il a ajouté à 
son savoir faire, l’ostéo-
pathie, la mésothérapie, 
l’oligothérapie, la phyto-
thérapie et la diététique. 
Le tout fut complété par 
des formations en PNL, 
symbolique des maladies, 
micro-immunothérapie, 
mais aussi en soins éner-
gétiques, chamanisme, 
géobiologie, EFT et pour 
compléter le tout un 
diplôme en Cancérolo-
gie Clinique. Son chemin 
l’a amené également à 
voyager, à la rencontre 
des amshis tibétains, des 
guérisseurs philippins et 
brésiliens, des groupes de 
prières et des médecins 
traditionnels chinois. 
Actuellement il transmet 
ses pratiques par le biais 
de séminaires, d’articles et 
de conférences.

l’envers ? Je me souviens d’avoir rencontré 
un ami qui travaille pour l’armée française 
et qui me disait que des recherches étaient 
faites pour que les soldats se nourrissent à 
un niveau pranique. É�videment c’était plus 
économique ! J’écoutais, mais pour moi l’évi-
dence était que plus ils augmenteront leur 
niveau vibratoire, au niveau de la spiritua-
lité pour se nourrir de lumière ; moins ils 
auront envie de faire la guerre ! Donc pour 
moi l’idée fondamentale serait de se dire : et 
si nous envoyions tous de l’amour au lieu de 
la haine et de la suspicion à nos gouvernants 
politiques, économiques et militaires ? Nous 
augmenterions ainsi leur niveau vibratoire, 
ce qui les rendrait plus altruistes. Pour moi, 
c’est là que se situe la prochaine révolution ! 
Si nous nous y mettons tous, nous pouvons 
changer les choses. Les révolutions ne se 
feront plus dans la rue, mais dans les cœurs. 
Cela est rendu possible aujourd’hui grâce à 
la montée du niveau vibratoire de la Terre, 
qui fait que notre pensée, notre intention et 
la puissance de notre cœur n’ont jamais été 
aussi fortes.

B comme Bizarre. Quelle est la chose la 
plus bizarre qui te soit arrivée ?

Mis à part moi-même et mon arrivée sur 
cette planète ! Je trouve la vie terrestre très 
bizarre. Élle me rappelle beaucoup le film 
« La belle verte ». Car il y a beaucoup de 
choses terribles sur cette planète comme 
la guerre, l’oppression, le racisme, l’intolé-
rance, l’agressivité, les viols… qui pourtant 
nous semblent aller de soi tant ces abomi-
nations sont devenues banales… Il nous faut 
absolument nous ressaisir et lutter contre 
toutes ces formes d’injustice.
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▶ Le docteur Luc Bodin.

C comme conscience et cerveau. La 
conscience se situe-t-elle dans le 
cerveau ?

Non, pour moi elle ne se trouve absolu-
ment pas dans le cerveau, mais dans les 
corps subtils qui sont à la fois dans notre 
être physique et en dehors. C’est ce que 
démontrent aussi les expériences de 
sortie du corps et les EMI (Expériences 
de Mort Imminente). La conscience est en 
relation avec notre âme qui est immor-
telle. Elle est là pour apprendre et trans-
mettre ces compréhension à l’âme. Car 
nous sommes sur Terre justement pour 
développer notre conscience avec toutes 
nos expérimentations, dans une incarna-
tion que nous avons choisie.

Donc C comme Compréhension ?

Oui tout à fait, le développement de la 
conscience dans cette incarnation permet 
de développer notre compréhension de 
ce que nous sommes et ce qu’est la vie et 
l’univers au sens large.

D comme Dieu et Demande. Et s’il exis-
tait, tu lui demanderais quoi ?

Pour moi, c’est une évidence que le Divin 
existe. Cette notion a été quasiment 
démontrée par la physique quantique 
comme l’explique parfaitement le livre de 
José Rodrigues Dos Santos « La formule 
de Dieu ». De plus, c’est pour moi, une 
évidence qu’une « intention » est néces-
sairement à l’œuvre derrière le vivant. Et 
si j’avais à rencontrer cet être suprême, je 
lui demanderai que nous puissions tous 
vivre dans le meilleur des mondes où 
régneraient la paix, la compréhension, la 
tolérance et la compassion partout sur la 
Terre.

E comme Énergie

L’énergie est ce qui nous constitue avant 
même la matière. Nous sommes de l’éner-
gie à l’état pur sans même le savoir. C’est 
ce qui nous transcende, mais c’est aussi 
notre vitalité. L’énergie est aussi un outil. 
Car notre être se trouve véritablement 
dans notre esprit qui se sert de l’éner-
gie pour se matérialiser et matérialiser 
son environnement. Pour moi l’éner-
gie est joyeuse, l’énergie est pétillante. 
Bref, l’énergie, c’est la vie. On danse dans 
l’énergie, on est nourri d’énergie, on vit 
de l’énergie, on agit par l’énergie. Je pense 
qu’autrefois l’humanité était plus éthérée, 
comme probablement en Lémurie, dans 
les anciens continents. Elle était donc 

plus proche et davantage consciente de 
la présence de l’énergie. Puis, au cours 
de l’évolution, l’être humain s’est densifié 
et individualisé. Aujourd’hui le défi c’est 
de retourner à l’énergie.. et à Dieu avec 
ce nouveau niveau de compréhension et 
d’individualisation. Car notre plus grande 
peur, c’est de perdre notre originalité. Il 
nous faut apprendre que nous pouvons 
nous fondre dans un océan d’amour tout 
en restant qui nous sommes.

F comme Femme, F comme Florence. 
C’est ta femme, elle t’accompagne dans 
tes stages pour éveiller les participants 
à leur mission de vie…

Elle m’accompagne aussi tout au long 
de ma vie. C’est un être d’une sensibilité 
extraordinaire. C’est ma fée, elle possède 
un amour extraordinaire pour tous. J’ai 
beaucoup de chance de l’avoir rencon-
trée et de partager sa vie. Nous sommes 
au delà de la complémentarité. C’est plus 
que le Yin et le Yang qui se réunissent, 
ensemble nous sommes plus forts. Un plus 
un n’est pas égal à deux, c’est égal à trois 
voire davantage encore !
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▶ Je ne peux pas imagi-
ner un soin sans amour. 
Mais à un niveau plus 
large, aujourd’hui je 
suis persuadé que nous 
allons vivre une Révolu-
tion de l’amour !
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G comme Guides. Tu en as ?

Oui, nous en avons tous. C’est justement 
Florence qui m’a permis de les découvrir. 
Mais je préfère les garder pour moi. Ils 
sont ma part secrète… Je dirai simplement 
que nos Guides sont là pour nous aider, 
nous montrer le chemin, nous protéger… à 
la seule condition que nous le leur deman-
dions.

H comme Ho’oponopono. Tu as écrit 
un livre sur cette méthode de soin 
hawaïenne ?

J’ai découvert Ho’oponopono, alors que 
j’étais en train de lire des articles de 
physique quantique qui disaient que 
notre pensée crée dans la matière. D’un 
autre côté, mes collègues psychiatres et 
psychologues affirment que c’est notre 
inconscient qui nous dirige et non notre 
conscient comme nous avons tendance à 

le croire. Et tout à coup cette technique 
ancestrale arrive dans ma vie à travers la 
lecture d’articles américains en disant la 
même chose. Cela m’a tout de suite donné 
envie de l’essayer et de la pratiquer… Or, 
les effets ont été immédiats. C’est pour 
cela que j’ai voulu partager ce concept 
avec le plus grand nombre dans un livre. 
Puis j’ai commencé à aller à Hawaï� et à 
renouer avec les guérisseurs originels, 
les Kahunas. J’ai compris que l’esprit 
d’ho’oponopono n’est qu’une partie de la 
pensée hawaï�enne. Ainsi, ils sont beau-
coup dans le « pono » c’est-à-dire la droi-
ture et l’intégrité et le « Aloha » qui est 
l’accueil plein d’amour et d’attention à 
l’autre. Après cela il y a le Ho’oponopono 
qui permet le nettoyage des mémoires 
erronées. Cette méthode fait de nous des 
maï�tres d’œuvre de notre vie, ce qui est 
bien plus que d’être de simples acteurs et 
tout cela est bien éloigné de la notion de 
victime que nous affichons généralement !
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I comme Instinct, Intention, Intuition, 
Inspiration

Toutes ces notions sont liées au cerveau 
droit, cerveau de l’intuition. Or, nous avons 
tous deux cerveaux. Notre société est très 
cerveau gauche, cerveau du raisonne-
ment. Mais nous assistons à une renais-
sance du cerveau droit chez les hommes 
avec l’intuition et la compassion, alors que 
les femmes ont gagné en cerveau gauche 
avec le raisonnement et la logique. Donc, 
le fossé tend à se combler entre les deux 
sexes, ce qui permettra de moins avoir 
cette scission difficile à vivre dans les 
couples et aussi dans notre société. Nous 
trouverons ainsi une humanité plus unie. 
Une nouvelle humanité.

J comme Joie

La joie est importante, car elle porte 
au bonheur. Or, lorsque nous sommes 
heureux de faire ce que l’on fait c’est que 
nous sommes sur notre chemin. La joie est 
donc un curseur, un indicateur, une étoile 
polaire. Il y a le bonheur d’un côté et l’inté-
grité de l’autre, ce sont les deux éléments 
qui pour moi, sont très importants.

K comme Kaléidoscope. Ta compréhen-
sion large des choses pourrait-elle agir 
comme un kaléidoscope ?

Rires. Je ne voyais pas les choses comme 
cela, car je suis plutôt cerveau gauche 
avec quelques zestes de cerveau droit, 
il est vrai… j’assume très bien mon côté 
féminin. Pourtant cette idée me plaï�t. Car 
le kaléidoscope décompose le monde en 
fractales, et certaines théories disent que 
le monde est fait de fractales ! Or, mon 
travail se situe sans doute dans la synthèse 
que je fais de tous ces éléments, ces frac-
tales, apparemment disparates, mais qui 
sont pourtant autant de pièces d’un grand 
puzzle qui tend à s’assembler.

L comme Liberté. Liberté et médecine 
font ils bon ménage ?

Nous vivons une époque formidable. Car 
nous pouvons retrouver toutes les infor-
mations qui étaient autrefois tenues 
secrètes, via les livres et internet sans avoir 
besoin d’appartenir à quoi que ce soit. Tout 
est à notre disposition. Sur le plan profes-
sionnel, en tant que médecin, la convention 
médicale m’a obligé de faire entrer l’ordi-
nateur dans mon cabinet. Je n’en étais pas 
heureux, car je me retrouvais à faire les 
consultations à trois : le patient, le médecin 
et l’ordinateur. Je comprends ce référentiel 

réalisé dans un souci d’économie pour la 
Sécurité Sociale. Mais par ce moyen, les 
pouvoirs publics tentaient aussi de stan-
dardiser les traitements… certainement 
aussi pour de bonnes raisons. Mais je ne 
me sentais plus libre de prescrire. J’étais en 
train de perdre ma liberté d’être. Or pour 
moi la liberté est fondamentale. Elle n’a pas 
de prix. Mais si je devais donner un conseil 
aux jeunes médecins, je leur dirai qu’il est 
peut-être possible de standardiser les 
maladies, mais pas les patients. Car chaque 
patient est unique. Face à une maladie, il 
convient de ramener la personne dans son 
terrain. Or, comme les terrains sont diffé-
rents, un traitement qui est bien pour l’un, 
ne fonctionnera pas obligatoirement pour 
l’autre.

M comme Maladie. La maladie est un 
message ?

Comme le disait le Docteur Bach : nous 
tombons malade quand nos actions dans 
la vie physique ne sont pas en adéquation 
avec nos aspirations profondes. Je crois 
que cet homme avait tout compris ! Pour 
moi, la maladie est une réaction saine 
face à une situation déséquilibrée. Bien 
sûr nous aurions aimé qu’elle choisisse 
un autre moyen pour passer le message… 
mais il est probable qu’elle l’a fait dans le 
passé mais que nous ne l’avons pas enten-
du. Ainsi pour chaque trouble, chaque 
maladie présente deux niveaux d’expli-
cations : le niveau physique et le niveau 
symbolique. Si j’ai mal à un genou, c’est 
physique. Mais pourquoi cela survient-il 
aujourd’hui ? Y-a-t-il une situation devant 
laquelle je ne veux pas plier ? Il n’est pas 
possible de guérir complètement si l’on 
ne comprend pas ces deux niveaux et que 
l’on n’y remédie pas. Pour ma part, je pense 
que l’une des raisons des nombreuses 
maladies chroniques qui se développent 
actuellement dans le monde, est lié au fait 
que le plan symbolique n’est pas décodé, 
donc n’est pas compris et encore moins 
solutionné.

Le constat d’impuissance est difficile en 
médecine ?

Oui, cela touche le rapport au savoir. Il n’est 
jamais agréable de dire « je ne sais pas ». Les 
médecins ont du mal à le dire. Pourtant, j’ai 
constaté que cela rassure le malade, quand un 
médecin avoue son impuissance et l’adresse à 
un confrère spécialiste plutôt que de s’achar-
ner à vouloir le traiter seul ! De plus, la mort 
est souvent considérée comme un échec de 
la médecine, alors que ce n’est que la fin de 
la vie. Et nous devrons tous en passer par là !
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▶  Ho’oponopono  a 
beaucoup évolué au fil 
du temps. Utilisé autre-
fois pour réconcilier les 
membres d’une tribu, il 
est devenu au XXe siècle 
un outil de guérison et 
d’évolution personnel 
très efficace, permettant 
d’effacer les mémoires 
erronées responsables 
de  s i tuat ions  désa -
gréables dans notre vie. 
Aujourd’hui, grâce à 
Ho’oponopono nouveau, 
la nouvelle technique 
élaborée par le Dr Luc 
Bodin, il est possible 
d’aller encore plus loin, 
et d’éliminer l’origine du 
problème – la première 
mémoire  erronée  – 
pour s’en libérer totale-
ment et définitivement 
en la transmutant en 
une énergie positive et 
harmonisatrice. Grâce à 
cet ouvrage, qui retrace 
l’histoire de Ho’oponopo-
no et ses principes essen-
tiels – l’esprit d’Aloha, la 
Huna, le Mana, etc. –, 
ainsi qu’aux nombreux 
exercices proposés, le 
Dr Luc Bodin nous 
offre de précieuses clés 
pour transformer radi-
calement notre vie, en 
réorientant l’amour et 
le pardon vers nous-
mêmes pour retrouver 
la paix intérieure et, 
surtout, notre être véri-
table. 
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N comme Nom. Est-ce si important de 
nommer toutes choses ?

Je suis de moins en moins pour la nomina-
tion des choses, je parle de moins en moins 
avec des mots mais de plus en plus avec 
des concepts, des ressentis, des images ou 
des analogies. Car dans le langage courant, 
il y a trop d’erreurs et d’incompréhensions 
à cause de valeurs différentes données aux 
mots ou les tournures de phrase à double 
sens par exemple. C’est ainsi que les mots 
employés par les médecins peuvent être 
terribles. Ils peuvent poser des pronos-
tics abominables qui font perdre tout 
espoir à la personne malade. Personnel-
lement, je refuse les pronostics. Je disais 
à mes patients à ce propos qu’ils étaient 
des individus et non des statistiques. 
Leur avenir, c’est eux qui le détermine et 
personne d’autre ! Les mots ont une vibra-
tion importante, il faut savoir les utiliser 
à bon escient.

O comme Observation

C’est une des étapes de ma méthode AORA 
(Attention, Observation, Réconciliation, 
Amour). En effet, nous avons des souf-
frances dans le corps, mais perdus dans 
le fatras incessant de nos pensées, nous ne 
les entendons pas. Or ces souffrances sont 
autant de messages du corps qui nous sont 
destinés. Elles sont là pour nous montrer 
que nous ne sommes pas sur notre chemin. 
Et si nous n’entendons pas le message, 
la maladie risque de se développer. Les 

symptômes apparaissent comme autant 
de symboles et d’informations qui nous 
sont destinés. Il faut savoir s’arrêter, les 
écouter et surtout les comprendre.

P comme Parcours. Comment un méde-
cin généraliste devient énergéticien ?

Je me suis rendu compte tardivement, lors 
d’une interview avec une journaliste, que 
j’avais toujours rêvé de soigner avec mes 
seules mains. C’était sans doute là que 
se trouvait le vrai fil conducteur qui m’a 
mené à effectuer toutes ces recherches. 
J’ai toujours été fasciné par les gens qui 
savaient utiliser l’énergie. A l’époque, 
même pratiquant une médecine conven-
tionnelle, je m’intéressais à l’homéopathie, 
aux médecines naturelles, à l’ostéopathie, 
à l’acupuncture… qui constituent de mon 
point de vue, des médecines complémen-
taires à l’allopathie. Personnellement, j’ai 
suivi ma route et mon cœur tout simple-
ment. Quand je ne me suis plus senti en 
complétude en tant que médecin géné-
raliste, j’ai passé un DU de cancérologie 
clinique, puis je suis parti en mission 
humanitaire au Tibet. J’ai pris aussi le 
temps d’écrire. C’est là que je me suis 
me reconnecté avec ce désir profond que 
j’avais depuis toujours : soigner avec les 
mains.

Q comme Quantique

La physique quantique remet au goût 
du jour les éléments que nos ancêtres 
connaissaient mais de manière empirique. 
Les physiciens ne font que confirmer ce 
que les anciens avaient déjà découvert. Les 
extrêmes se rejoignent. De plus, comme 
le dit Einstein, notre esprit ne peut pas 
mourir puisqu’il est énergétique. Et 
comme il survit à la mort pourquoi n’y 
aurait-il pas de réincarnation ? Quoiqu’il 
en soit, derrière les découvertes de ces 
savants, on aperçoit la présence d’un ADN 
cosmique, d’un grand architecte, et pour-
quoi ne pas le nommer, on retrouve Dieu. 
La science a ainsi prouvé ce pourquoi 
elle avait été créée à l’origine… et qu’elle 
a oublié en route ! En effet, autrefois, 
la religion était omnipotente et omnis-
ciente. Puis est arrivée la période des 
grandes révolutions qui l’ont mise à bas. 
La recherche scientifique a alors démarré 
avec la volonté de savoir si le Divin exis-
tait réellement ou pas, c’est-à-dire si les 
religions étaient dans le vrai ou non. Mais 
de recherches en recherches, l’intention 
de départ a été oubliée. Cependant, bon 
an mal an, nous sommes retournés à l’ori-
gine première pour découvrir ce qu’est 

GABARIT santé8 interview.indd   36 24/02/2017   11:36:20



372017  |  MARS  |  Santé S&C  |  

▶ Certaines théories 
disent que le monde 
est fait de fractales !

véritablement l’être humain mais aussi 
l’Univers et cette Force qui semble diriger 
l’ensemble.

R comme Relation et loi de Résonance

Oui bien sûr tout est lié, j’attire ce que 
je résonne. La loi de résonance, c’est du 
cent pour cent juste. Le problème, c’est 
que nous attirons le plus souvent selon 
nos pensées inconscientes. C’est pour 
cela que nous avons l’impression de subir 
les événements plus que de les diriger. 
Ainsi, en médecine, nous connaissons le 
« syndrome de la sonnette ». Le patient ne 
va pas sonner nécessairement à la porte 
du « meilleur » médecin, mais à celle du 
médecin qui lui correspond le mieux à ce 
moment précis de son évolution. Selon 
un ami astrologue, chaque médecin est 
adapté pour soigner un douzième de la 
population, celle qui correspond à son 
signe astrologique ! J’ai vérifié en fonc-
tion de mon signe, car je suis bélier. Après 
enquête, je me suis aperçu qu’une bonne 
partie de mes patients était bélier ou dans 
un signe proche.

S comme Synchronicité

Les synchronicités ne viennent pas de 
l’extérieur, mais de nous-même. C’est 
notre être intérieur qui les envoie pour 

nous faire réfléchir. De la même façon qu’il 
nous envoie la maladie en dernier ressort 
quand nous ne comprenons pas que nous 
nous éloignons de nos aspirations. Nous 
pouvons aussi demander à ce que notre 
être intérieur nous envoie des synchroni-
cités pour nous aider à prendre une déci-
sion par exemple. Il suffit de se connecter 
à lui et de le lui demander.

T comme Transmutation

La transmutation est une technique 
extraordinaire. Car elle transforme le 
négatif en positif. Dans notre société, il y a 
beaucoup de choses négatives, et quand je 
parle de la révolution de l’amour, c’est une 
véritable transmutation que nous allons 
opérer de cette manière. Pour transmu-
ter, il faut balayer la notion du bien et du 
mal, qui a été imposée par les religions. 
Car avant cela, il n’y avait que le bon et le 
mauvais, ce qui est différent. C’est comme 
ces êtres de lumière : Saint Michael et son 
épée, Saint Georges terrassant le dragon, 
ils ne font pas la guerre dans le sens où 
nous l’entendons. Comment voulez-vous 
que des êtres aussi lumineux puissent 
faire de telles abominations ? Non ! Ils 
transmutent le négatif en positif, leur 
bouclier est celui de l’amour, leurs lances 
sont des lances d’amour. Imaginez un 
instant, deux pièces d’habitation situées 
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▶ La mort est souvent 
considérée comme un 
échec de la médecine, 
alors que ce n’est que la 
fin de la vie.
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côte à côte l’une est dans le sombre le plus 
complet, alors que l’autre se trouve dans la 
lumière la plus brillante. Si nous ouvrons 
la porte entre les deux, c’est la lumière 
qui inonde le sombre et non l’inverse. 
L’obscurité est donc tout simplement 
une absence de lumière. Et le « mal » est 
simplement une absence d’amour. Comme 
le dit Mandela : « nous sommes puissants 
au delà de ce que nous pouvons imaginer, 
et c’est notre lumière et non notre obscu-
rité qui nous effraie le plus ». Personnel-
lement, je ne suis pas dans le combat. Je 
transmets simplement des informations. 
Chacun fait ensuite ce qu’il en veut ! La 
transmutation est un outil très puis-
sant. Par exemple en matière de cancer, 
quand j’utilisais la visualisation avec mes 
patients, je ne présentais pas les globules 
blancs qui combattaient victorieusement 
les cellules cancéreuses. Le corps n’est pas 
un champ de bataille. Je leur apprenais à 
parler à leur corps autrement comme en 
disant : « Cellules vous aviez certainement 
une bonne raison pour muter, mais je vous 
demande maintenant de revenir dans 
l’harmonie du corps ». Aujourd’hui, nous 
avons la preuve que des cellules cancé-
reuses peuvent revenir spontanément à 

l’état normal. Les chercheurs les ont d’ail-
leurs surnommées « les cellules réver-
tantes ». Ainsi, il y a besoin de plusieurs 
milliers de mutations pour qu’une cellule 
devienne cancéreuse, et uniquement 
quelques centaines pour qu’elle revienne 
à son fonctionnement normal. Il est inté-
ressant de noter que le processus cancé-
reux est un processus dégénératif pouvant 
même détruire l’hôte qu’il habite, comme 
le fait notre société moderne avec notre 
planète Terre. Mais fort heureusement 
avec l’amour, la transmutation peut se 
réaliser à tous les niveaux de la moindre 
cellule au corps social dans son entier ! 
L’avenir…

U comme Univers

Je me revois ado regardant le ciel en me 
demandant comment ça marchait ? Et là 
l’Univers m’a répondu. J’ai eu soudain la 
vision d’un espace intersidéral scintil-
lant et empli d’énergies de toutes sortes. 
Chaque particule, chaque grain de pous-
sière, chaque météore, chaque soleil 
vibrait, bougeait et tout était interconnec-
té. J’ai vu et j’ai compris que l’Univers était 
vivant, plein d’énergie et de compassion. 
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Le vide au sens où nous l’entendons habi-
tuellement n’existe pas. J’ai vraiment vécu 
cet instant très fugace comme merveil-
leux… je dirais même comme magique ! 
J’ai ainsi compris que la vie n’a de cesse de 
nous apporter un maximum d’opportuni-
tés pour notre évolution. Cette pensée me 
rappelle celle des aborigènes d’Australie, 
qui expliquait que « de toute façon nous 
ne sommes que de passage. Si vous occi-
dentaux, vous avez besoin de détruire la 
planète et de vivre dans la destruction, 
pour enfin comprendre quelque chose, 
c’est très bien ainsi ! Et si nous, respec-
tueux de la nature, nous devons dispa-
raï�tre, c’est que nous avons fini notre 
évolution et c’est très bien ainsi égale-
ment ! »

V comme Vibration. Actuellement 
nombreux sont ceux qui observent une 
accélération du niveau vibratoire de la 
terre. Comment va notre planète ?

Selon mes informations, que j’ai croisées 
avec celles de Florence ma compagne, qui 
les reçoit par canalisation, ainsi que celles 
de nombreuses autres personnes scienti-
fiques ou non, notre système solaire serait 
en train de suivre un cycle de 25 920 ans. 
Dans celui-ci, nous serions en train de 
passer par une région particulière de notre 
galaxie où le niveau vibratoire est des plus 
élevés. Ceci a pour conséquence un réveil 
de l’humanité, et même de tout le monde 
vivant. En effet, regardez les comporte-
ments des animaux, eux aussi changent et 
évoluent ! Autrefois les Grecs en parlant 
du futur – notre présent - évoquaient les 
âges sombres, le Kaliyuga des Indiens. 
C’est ce que nous vivons actuellement, en 
nous croyant souvent à tord très évolués. 
Nous sommes en effet évolué technologi-

quement mais guère spirituellement. Or 
si les vibrations s’élèvent d’un côté, elles 
dégringolent de l’autre. C’est ce que nous 
constatons avec la société moderne qui 
ne cesse de nous mettre dans les peurs, 
l’insatisfaction, l’envie et la haine raciale. 
L’humanité est comme la chenille dans le 
cocon, dans ce moment de tension maxi-
male précédant l’envol du papillon. Le 
niveau vibratoire de la Terre était aux 
environs de 6500 UB (Unité Bovis) il y a 
une cinquantaine d’années et nous avions 
7 chakras principaux. Aujourd’hui, il est 
à 13 500 UB et nous en avons 13 et bien-
tôt davantage. Or, ces nouveaux chakras 
apportent aux êtres humains de nouvelles 
capacités comme la médiumnité, la télé-
pathie, la clairvoyance, le sens de l’unité 
et la téléportation. Celui que je préfère, 
c’est celui de la supra-spiritualité, c’est-
à-dire de la spiritualité à l’échelon divin. 
Il permet de nous connecter directement 
avec le Divin. Ainsi, nous n’avons plus 
forcément besoin des religions pour nous 
relier à Lui. Nous ne sommes plus obligés 
de passer par tous leurs dogmes et toutes 
leurs lois qui sont de nature humaine. 
Mais c’est à chacun de suivre son chemin… 
Avec l’élévation de ces vibrations, sont 
apparus les enfants « indigos », les enfants 
« cristal », les enfants « arc-en-ciel » qui 
possèdent des capacités hors du commun 
et nous livrent des pensées dignes de 
Lao Tseu ou Confucius ! Cependant, nous 
devons faire attention à leur éducation 
afin de leur inculquer les lois terrestres 
et le respect des autres. Car ce sont des 
êtres qui parlent beaucoup d’amour, mais 
qui ne vibrent pas forcément dans celui-
ci. Ensuite, il convient de nourrir leurs 
talents pour qu’ils puissent les développer. 
Car ils sont capables de choses merveil-
leuses. Mais aussi je crains qu’ils soient 

▶  Notre esprit ne 
peut pas mourir 
puisqu’il est éner-
gétique. Et comme 
il survit à la mort 
pourquoi n’y aurait-
il pas de réincarna-
tion ?
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▶  Les synchronicités 
ne viennent pas de l’ex-
térieur, mais de nous-
même.

capables du pire comme de prendre une 
carabine et de tuer leurs compagnons sans 
sourciller ! Ces enfants indigos, qui sont 
souvent qualifiés d’hyperactifs ou d’ano-
rexiques, sont certainement arrivés dans 
cette période de l’histoire de l’humanité 
pour une bonne raison. Peut-être est-ce 
pour nous guider ou nous réveiller ?

W comme Watt, c’est l’unité qui permet 
de quantifier l’énergie. Est-ce que tout 
est quantifiable ?

Oui et non la physique quantique est 
très quantifiable, car basée sur les quan-
tas d’énergie. Mais quand on aime on ne 
compte pas, n’est-ce pas ? Il faut savoir 
lâcher, faire le vide pour mieux laisser 
l’abondance entrer dans notre esprit et 
dans notre vie. Et puis, il est bon de vivre 
dans la confiance, confiance en nos capaci-
tés, confiance en la vie, confiance en l’Uni-
vers. Quand quelque chose arrive dans 
notre vie, nous avons tendance à tout de 
suite le juger comme bon ou mauvais. Mais 
regardez en arrière vers les événements 
de votre vie que vous avez pensé doulou-

reux au départ… il vous ont souvent 
obligé à faire ou à ne pas faire quelque 
chose. Or, vous constaterez avec ce recul, 
que c’était toujours positif pour vous en 
fin de compte. C’est ainsi que lors d’une 
expérience douloureuse que je vivais il y 
a plusieurs années, je regardais le ciel en 
disant : « Et il y a intérêt à ce que ce qui 
va m’arriver soit beaucoup mieux ! » J’ai 
patienté et ça l’a été.

X comme Xénocristaux. Cristaux 
composant la roche à la surface de la 
planète. Les pierres sont importantes 
selon toi ?

J’adore les pierres. Élles sont magnifiques 
et ont chacune leurs particularités. Nous 
pouvons les apprivoiser et selon leur 
talent, leur demander de nous aider, de 
prendre nos chagrins, de nous recharger, 
de nous protéger, etc. Elles peuvent ainsi 
facilement interférer sur nous. Notre Terre 
est aussi constituée de pierres, de cris-
taux, de roches et de champs d’énergies 
diverses. C’est pourquoi la géobiologie 
est essentielle parce qu’elle peut influen-
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cer notre santé et notre bien-être. Déjà 
Hippocrate en avait pris conscience et 
rédigé un « Traité des airs et des vents ». 
Aujourd’hui, il existe de nouvelles pierres, 
des pierres synthétiques qui émergent 
correspondant aux nouveaux chakras.

Y comme Yin et Yang

C’est la complémentarité qui peut aussi 
être présentée comme une opposition. 
Avec l’arrivée des nouveaux chakras, le 
centre d’équilibre s’est déplacé du cœur au 
front comme pour indiquer la réunion des 
deux hémisphères cérébraux. Le yin et le 
yang, le cerveau droit et le cerveau gauche 
vont se réunir et nous permettre de penser 
sur le registre « intuition – raisonnement – 
synthèse ». Il y aura toujours des hommes 
et des femmes évidemment mais le fossé 
psychologique va tendre à disparaï�tre. Je 
vous ai expliqué que ces nouveaux chakras 
nous apportent de nouveaux talents. Or, je 
vois des personnes qui travaillent à prépa-
rer les gouvernants de demain. Or quand 
nos nouvelles capacités seront à l’œuvre il 

n’y aura plus besoin de gouvernements ! 
Grâce à la télépathie, la médiumnité, la 
clairvoyance, l’être humain va devenir de 
plus en plus conscient de ses actes et n’au-
ra plus besoin de tels cadres désuets qui 
ont fait leur temps.

Z comme point Zéro

C’est quoi le point zéro ? C’est le point de 
départ ou le point final ? L’Alpha ou l’Omé-
ga ? Il ne faut pas voir les cycles comme 
des cercles – avec un retour au point de 
départ - mais plutôt comme des spirales 
ascendantes qui ne cessent de nous ascen-
sionner toujours plus loin vers le haut. 
Mais évidement il y a toujours la fin de 
quelque chose, pour permettre le début 
d’autre chose… Or, c’est précisément ce 
que vit l’humanité aujourd’hui. Nous 
voyons d’une part la décrépitude d’un 
monde fait de violences et d’injustices et 
d’autre part, la mise en place progressive 
d’une humanité consciente et confiante en 
son destin.■

▶ « J’ai vu et j’ai compris 
que l’Univers était vivant, 
p le in  d ’énerg ie  e t  de 
compassion ».
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