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Les traditions millénaires du monde entier sont aujourd'hui totalement en accord avec les
observations de la science moderne.
Les anciennes traditions spirituelles.
Les adeptes de toutes les religions et traditions spirituelles du monde nous nous parlent de la réalité
de lumières autour de la tête de certaines personnes. Par la pratique spirituelle telle que la méditation
ou la prière, ils atteignent des états de conscience étendue qui ouvrent leurs perceptions
extrasensorielles latentes, appelées aussi Sens de Perception Élevé. (HSP).
L'ancienne tradition spirituelle indienne, vieille de 5000 ans, parle d'une énergie universelle appelée
Prana. Cette énergie universelle est considérée comme l'élément de base et la source de toute vie.
Le Prana, souffle de vie, pénètre toutes les formes et leur donne la vie. Les Yogis pratiquent la
circulation de cette énergie par des techniques de respiration, la concentration, la méditation et les
exercices physiques pour atteindre des états de conscience non-ordinaires et une jeunesse bien audelà de son espérance "normale".
Les Chinois, à la même époque, ont énoncé l'existence d'une énergie vitale qu'ils ont appelé le Ch'i.
Toute matière animée ou inanimée est composée et imprégné par cette énergie universelle. Ce Ch'i
contient deux forces polarisées, le Yin et le Yang. Quand le Yin et le Yang sont en équilibre
l'organisme vivant présente une bonne santé physique, quand ils sont déséquilibrés, il en résulte un
état malsain. Le Yang en excès provoque une activité trop intense, si le Yin prédomine le
fonctionnement est insuffisant. L'art ancien de l'acupuncture s'attache à équilibrer ces deux polarités.
La Cabale, théosophie mystique des Juifs est apparue vers 538 av.JC, elle référencent ces mêmes
énergie comme des lumières astrales. Les peintures chrétiennes présentent Jésus et les Saints
entourés de champs de lumière. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses références à la
lumière se manifestant et entourant certaines personnes, mais au fil des siècles ces phénomènes ont
perdu leur signification première. Par exemple, la statue de Moïse par Michel-Ange montre le
"Karnaeem" comme des cornes sur sa tête alors que ce sont deux rayons de lumière car, en hébreu,
le mot signifie à la fois corne et lumière.
Dans son livre "Future Science", John White énumère 97 cultures différentes qui référencent 97
noms différents pour exprimer l'énergie de la force de vie.
Beaucoup d'enseignements ésotériques comme les textes védiques en Inde, les théosophes, les
rosicruciens, les hommes-médecine amérindiens, les tibétains, les bouddhistes zen, Rudolf Steiner et
bien d'autres, décrivent le champ d'énergie humain en détail.

La tradition scientifique. De 500 av.JC au XIXème siècle.
À travers l'histoire, l'idée d'une énergie universelle pénétrant toute la Nature a été soutenue par de
nombreux esprits scientifiques occidentaux. Cette énergie vitale, perçue comme un corps lumineux,
est mentionnée en occident par les Pythagoriciens vers 500 av. JC. Ils ont vu que sa lumière pouvait
produire différents effets sur le corps humain, y compris la guérison de maladies.
Les savants Boirac et Liebeault, au début du XIIème siècle, ont décrit une énergie qui provoque des
interactions entre les individus, à distance. Ils ont rapporté qu'une personne peut par sa simple
présence avoir un effet bénéfique sur la santé d'une autre.
Au Moyen-Âge, l'érudit Paracelse, appela cette énergie "Illiaster" et dit qu'elle était composée à la fois
de force vitale et de matière vitale. Vers 1800, le mathématicien Helmond a visualisé un fluide
universel qui imprègne toute nature et n'est ni corpusculaire ni condensable mais est un pur esprit
vital pénétrant tous les corps de la nature. Un autre mathématicien, Leibnitz, a écrit que les éléments
essentiels de l'univers sont des centres de force contenant leurs propres sources de mouvement.
L'hypnose et l'hypnothérapie actuelle ont commencé par l'observation des propriétés des
phénomènes d'énergie de la force vitale par Helmond et Messmer. Dans des expériences de
guérisons réalisées avec des membres de familles royales et de l'aristocratie, ils ont signalé que des
objets animés ou inanimés pouvaient être littéralement chargés par ce fluide vital et que des corps
matériels pouvaient s'influencer mutuellement à distance. Au milieu du XIXème siècle, le comte
Wilhelm von Reichenbach, passa 30 ans à expérimenter les champs d'énergie qu'il appelait force
"Odique" (du dieu scandinave Odin). Les résultats de ses expériences ont mis à jour des découvertes
fondamentales très similaires aux principes de la médecine chinoise traditionnelle.
Observations faites par les médecins au XXème siècle.
Plus récemment, beaucoup d’expériences scientifiques modernes ont été capables d'enrichir ces
observations à un niveau physique plus concret.
Depuis 1900 les médecins étudient les caractéristiques du champ d'énergie humain ont commencé à
utiliser leurs observations comme outils de diagnostic. En 1911, le docteur William Kilner signale qu'à
travers des écrans et des filtres colorés montrant les irrégularités du champ énergétique de ses
patients, il était capable de diagnostiquer les infections hépatiques, les tumeurs, l'appendicite,
l'épilepsie et même des désordres psychologiques comme l'hystérie.

Au milieu du XXème siècle, les docteurs Georges de la Warr et Ruth Drown construisirent de
nouveaux instruments pour détecter les radiations des tissus vivants et développèrent la radionique,
un système de mesure, de diagnostic et de soins à distance en utilisant le champ d'énergie
biologique humain. Leurs travaux les plus intéressants sont les photos des cheveux de patients pris
comme antenne. Ces photos montrent la formation interne de tissus vivants, comme des tumeurs ou
des kystes dans le foie, tuberculose dans les poumons et des tumeurs malignes au cerveau.
Même un fœtus vivant de trois mois fut photographié in utero.
Au début du XXème siècle, le Docteur Wilhem Reich, psychiatre et collègue de Freud, commença à
étudier l'énergie de vie universelle qu'il appelait "Orgone". Il étudia la relation entre les perturbations
du flux d'orgone et les maladies physiques et psychologiques. Entre 1930 et 1950, il fit des
expérience en utilisant les instruments médicaux électronique les plus avancés de l'époque. Il
observa les pulsation de l'orgone dans le ciel et dans tous les corps vivant ou inanimés y compris les
micro-organismes en faisant appel à des microscopes de grande puissance. Il déclara pouvoir
augmenter la décomposition d'éléments radioactifs en les plaçant dans un accumulateur d'orgone.

Dans les années 1930, Dr. Lawrence Bendit and Phoebe Bendit firent de nombreuses observations
du champ d'énergie humain et firent correspondre ces champs à l'état de santé, à la guérison et au
développement spirituel. Leurs travaux mirent en évidence l'importance de la connaissance et de la
compréhension des puissantes forces d'énergie qui sont les fondements de la santé et de l'autoguérison du corps.
Plus récemment, le docteur Schafica Karagulla a comparé beaucoup de visions et d'observations
intuitives de médiums avec les affections physiques de ses patients. Ces diagnostics intuitifs
correspondaient aux diagnostics techniques médicaux.
Beaucoup d'autres scientifiques dans le monde, privés ou publiques et des programmes de
recherches gouvernementaux ont conclu que la lumière émise par le corps humain (Les biophotons)
étaient en relation directe avec la santé.
Le docteur Wheng Rongliang, de l'université de Lanzhou, a mesuré l'énergie irradiante du corps (Qi
ou Ch'i) en utilisant un détecteur biologique fait d'une veine de feuille connectée à un appareil photoquantique (mesure de lumière basse fréquence). Il a étudié le champ d'énergie émanant d'un maître
de Qi Gong, il put détecter une pulsation puissante singulière dans les mains du maître. Au Shanghai
Atomic Nuclear Institute de l'Academia Sinica, on a montré que les maîtres Qi Gong avaient une
onde porteuse fluctuante de basse fréquence. Dans certains cas ils ont aussi détecté un flux de
microparticules, celles-ci avaient un diamètre d'environ 60 microns et une vitesse de 20 à 50 cm par
seconde.
Des scientifiques soviétiques du Bioinformation Institute of A.S. Popow ont annoncé la découverte
d'organismes vivants émettant des vibrations d'énergie à la fréquence de 200 à 300 nanomètres, ils
l'ont appelé "Bioplasma". Ils ont démontré que les personnes possédant un champ d'énergie puissant
et large étaient capables de transférer cette énergie. En 1994, L'Institut National de la Santé des
États Unis a officiellement nommé le champ d'énergie par le terme de "Biofield" (Biochamp). Ces
découvertes ont été confirmées par l'Académie des Sciences Médicales de Moscou et validées par
les recherches en Grande Bretagne, en Hollande, en Allemagne et en Pologne.
XXIème siècle: La Mesure du champs d'énergie et de la Conscience humaine.
Dans l'histoire de la Science, le développement de nouveaux instruments a toujours résulté en une
nouvelle compréhension de la réalité. Microscope électronique, rayons X, tomographie, ultra-sons,
etc.
Chaque découverte scientifique majeure a toujours été un nouveau pas vers une perspective
ontologique global de l'évolution de notre conscience.
C'est le résultat des recherches spatiales et militaires, principalement en Russie et en Chine, qui voit
le développement pour le public d'instruments très précis pouvant mesurer les champs d'énergie
vitale.
Nous pouvons mentionner, parmi d’autres : L'ultime système de mesure Biofeedback, le NLS pour
Non Linear System, Les mesures informatisée des Biophotons utilisant les techniques GDV (Gas
Discharge Visualistion) développées par le Pr. Konstantin Korotkov de l'université de St Petersbourg.
Ce dernier est, depuis plus de 20 ans, un outil médical non seulement autorisé par le ministère russe
de la Santé mais utilisé très couramment par les professionnels dans les hôpitaux, comme un outil de
diagnostic rapide et précis. Avec l'aide de ces instruments, les dernières recherches en épigénétique
confirment que les états de consciences affectent les champs d'énergie et donc le plan
physiologique.

Le champ d’énergie humain, miroir de la conscience humaine ?
Les avancées technoscientifiques qui font partis de notre quotidien sont qu’une faible reproduction
des capacités naturelles humaines que l’on appelle encore « extraordinaires » car, pour l’instant,
elles semblent insuffisamment acceptées pour que l’on les qualifie simplement et honnêtement de
naturelles.
Chaque étape de la découverte scientifique fondamentale ne semble refléter qu'une étape dans la
prise de conscience de qui nous sommes. L'être humain ne découvrira le vrai mystère qui l'entoure,
la nature de la conscience comme le fondement du champ d’énergie humain, que lorsqu'il découvrira,
au travers d'une expérience intérieure profonde, la vraie essence de son être.
La mesure scientifique du champ d’énergie humain nous donne l’illusion d’avoir finalement cerné le
chainon manquant, de pouvoir enfin contempler l’âme humaine sur un écran d’ordinateur, mais ne
nous méprenons pas ! Les champs d'énergie apparaissent dès lors comme le miroir de la
conscience, mais bien que très précis, un miroir ne peut jamais refléter la grandeur de la nature
humaine.
La reconnaissance des potentialités humaines, qui semblent être illimitées, doit être la priorité sur
l'utilisation souvent fascinante et pratique de la technologie que nous avons créé. Les scientifiques
les plus érudits heureusement affirment aujourd'hui que la matière l'énergie et la conscience sont les
variations d'un même phénomène, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le futur de notre
humanité.

