Le magnétisme, l’énergie subtile
Comment expliquer ce qui est invisible ? Comment comprendre ce qui ne se voit pas ? Pourtant il existe autour
de nous une multitude de choses ou de phénomènes dont nous n’avons pas conscience. L’ultrason, l’atome, le
parasite, le virus, et bien d’autres encore. Notre terre recèle bien des mystères, nous ne sommes que depuis
peu sur son sol et nous n’avons découvert que peu de choses. Ce que l’on croyait mystique dans l’antiquité est
aujourd’hui expliqué et démontré : la météo, les tremblements de terre, les volcans, les étoiles. Les grandes
découvertes du 20e siècle ont permis de démystifier certaines croyances légendaires et même parfois puériles.
Nous constatons des phénomènes, des événements qui nous laissent perplexes aujourd’hui, mais demain ceuxci seront pour les générations futures de banales réalités.
Nous avons oublié de voir ce qui nous entoure autrement que par la vision ; le monde physique n’est pas
composé d’objets solides, mais en réalité d’atomes. La matière vivante ou inerte est composée de cette
particule.
La matière inerte n’a pas de cellules ; elle est assemblée uniquement par des molécules. Un être vivant est une
création complexe ; il est assemblé de cellules ; celles-ci de même type forment les tissus qui eux-mêmes sont
réunis en organes. La cellule est constituée d’une membrane et d’un noyau ; ces deux éléments sont construits
par des molécules, elles-mêmes composées par à un assemblage d’atomes, l’ensemble de l’être vivant forme un
tout. Ce « tout » très élaboré a le difficile privilège de maintenir un équilibre de fonctionnements en dépit des
contraintes extérieures dont il fait l’objet tout au long de sa vie. C’est ce que l’on appelle « l’homéostasie ».
L’atome est partout, agencé différemment en fonction de la matière qui nous entoure. Celui-ci est composé
d’un noyau et d’électrons (charge électrique négative) plus ou moins nombreux qui gravitent autour de lui. Le
noyau est composé quant à lui de protons (charge électrique positive) et de neutrons (charge électrique nulle).
Entre le noyau, et le ou les électrons, il y a le vide. Cette gravitation entre les électrons et son noyau est possible
grâce à un échange ; ce procédé est appelé « interaction électromagnétique permanente » ; il permet à
l’ensemble d’être maintenu et d’avoir une cohérence dans la structure de l'atome. À plus grande échelle, c’est
ce même phénomène qui permet aux atomes d’être assemblés entre eux. C’est cet équilibre astucieux qui
permet à la matière d’exister et de créer une énergie subtile par l’intermédiaire de l’interaction
électromagnétique permanente. Cette énergie vibratoire est tout autour de nous.
La réalité physique, en tant que science, forme un ensemble cohérent, que ce soit pour la matière inerte ou pas.
Malheureusement l’être vivant est sujet aux pollutions de toutes sortes ; de ce fait cet équilibre harmonieux
peut se retrouver perturbé et déstabiliser l’énergie subtile. Cette disharmonie vibratoire peut être plus ou moins
ressentie. Inconsciemment l’être vivant s’échange cette énergie subtile ; elle peut être perçue plus ou moins
forte en fonction de la sensibilité de l’être. Tout corps quel qu’il soit dispose de cette énergie. Toutes ne se
ressemblent pas, elles dépendent en grande partie de la source, dont elles proviennent. Ainsi une plante ne
possède pas la même énergie subtile qu’un être humain ou qu’un chien.
L’humain, être le plus évolué de notre planète, s’est détaché de l’animal pour apprivoiser son environnement.
Mais au cours de son évolution, il a laissé derrière lui son ouverture d’esprit, cet élément qui le reliait à sa terre
nourricière. Longtemps sans comprendre pourquoi, il est devenu hermétique à toute sensation, à toute
vibration. Sa marche en avant a occulté sa participation à l’échange et au partage. Mais il y a toujours des
exceptions : des civilisations ont su préserver le lien étroit que les hommes entretenaient avec la nature. Elles
ont développé des méthodes, des outils, des médecines, issus du monde naturel afin de se protéger contre les
agressions extérieures et préserver leur santé. Cette étroite collaboration avec la nature et son milieu n’est
possible que par une ouverture d’esprit et une communion totale avec l’environnement. Le mental doit être
libéré de toute contrainte physique, psychologique et s’ouvrir aux énergies subtiles que la nature nous propose.
Le ressenti de cette énergie ne peut se faire que par un éveil de la conscience, une forme de spiritualité où le
développement de soi prend tout son sens. Ainsi libérée des contraintes du mental, l’énergie subtile, peu à peu,
se manifeste et l’échange vibratoire conscient peut avoir lieu. Cet échange entre les corps vibratoires s’appelle
le magnétisme.

La santé est aussi un subtil équilibre, c’est la somme de plusieurs facteurs qui permet à un être humain de se
sentir en pleine forme. Lorsque c’est le cas, cela se traduit par une énergie vibratoire harmonieuse. Dans le cas
contraire, la disharmonie s’installe dans la zone concernée par le mal. Le but du magnétisme est de rétablir un
équilibre par le transfert de l’énergie subtile. Le rôle du magnétiseur est de rechercher les endroits perturbés
pour ensuite essayer de rétablir cet équilibre.
Lors d’une séance chez le guérisseur, celui-ci observe attentivement les paroles du patient, son mode de vie, son
alimentation, le ou les troubles dont il souffre. Ensuite il recherche par son magnétisme la ou les zones
perturbées, puis il s’emploie à soulager ce pour quoi le patient est venu ; enfin il termine avec un rééquilibrage
global de la personne par un protocole gestuel bien établi. Pour terminer, il recommande dans la plupart des
cas, une réorientation alimentaire, c’est en effet un complément essentiel du mode opératoire du praticien. Le
patient est soigné dans sa globalité afin de traiter non pas l’effet, mais la cause du trouble. Voilà pourquoi le
guérisseur agit aussi bien sur le mental (l’écoute), sur le physique (l’alimentation) et sur l’énergie subtile (le
magnétisme). C’est le moyen idéal pour soulager et amener le patient vers une amélioration de sa santé. En
effet, le guérisseur n’est que la source qui permettra à l’ensemble d’être rééquilibré. Car la véritable guérison
viendra du patient ayant retrouvé l’harmonie dans son énergie vibratoire. À Châtillon Coligny, c’est la façon dont
le guérisseur Jean Claude COLLARD procède pour soulager et amener ses patients vers la voie de la guérison.
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