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PREPARATION
Il est déconseillé d’effectuer un soin énergétique si :
- vous êtes en phase aiguë d’une maladie : non seulement le soin vous fatiguera, mais l’animal
risque bien d’absorber les énergies nocives liées à votre état de santé.
- vous avez consommé de l’alcool ou des substances psychotropes dans les 3 heures
précédentes
- vous êtes déprimé ou particulièrement fatigué
- vous éprouvez des émotions qui ne sont pas bénéfiques pour l’animal (contrariété, colère,
tristesse, etc.), car il absorbe l’énergie que vous dégagez.
Otez montre et bijoux : non seulement ils peuvent s’accrocher au pelage, mais tout objet
contenant du métal ainsi que les piles des montres induisent des interférences vibratoires.
Evitez parfums et déodorant, dont l’odeur peut perturber l’animal. Portez une tenue confortable
que vous pouvez laver facilement (au cas où l’animal perd beaucoup de poils, vomit ou urine
sur vos vêtements…)
Assurez-vous que tout appareil dégageant des ondes électro-magnétiques est éteint (téléphone
mobile, ordinateur, tablette) et que vous ne serez pas dérangé durant le soin.

PREPARATION INTERIEURE
Afin d’être dans un état émotionnel neutre et de transmettre des énergies
positives/bienfaisantes, il est très utile que le thérapeute harmonise ses chakras (il existe sur
Internet de nombreuses vidéos à ce sujet). En effet, nos corps subtils peuvent être affectés par
des vibrations liées à certaines émotions, même si on ne ressent pas celles-ci consciemment.
Ces vibrations peuvent fausser les ressentis lors du soin (confusion entre ce qui nous concerne
et ce qui concerne l’animal). L'énergie que dégage le thérapeute joue donc un rôle crucial pour
l’efficacité du soin.
Prenez un moment avant le soin pour bien vous ancrer et vous centrer, par exemple par un
moment de méditation avec une musique douce, en visualisant que vous êtes relié(e) au
cosmos/ au monde de l’invisible par votre chakra couronne et à la terre par votre chakra racine
(ancrage, connexion). Il existe de nombreux autres moyens de se préparer intérieurement au
soin, à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux…
Connectez-vous d’ores et déjà avec l’animal pour lequel vous allez effectuer le soin, par
exemple en imaginant une bulle qui vous enveloppe tous les deux ou un rayon lumineux qui
vous relie.
Lorsque vous vous centrez sur l’animal, il arrive souvent que, même avant de l’avoir rencontré,
vous éprouviez des sensations le concernant, par exemple son état émotionnel (joie, curiosité,
peur, tristesse) ou que vous ressentiez un inconfort/une douleur dans une zone de votre corps.
Ces indices vous permettront de poser des questions spécifiques à ce sujet au propriétaire de
l’animal lors de l’anamnèse.

PROTECTION
Comme vous allez évacuer de l’animal des énergies congestionnées ou nocives, il est important
de vous en protéger. Un moyen simple est de visualisez une bulle de lumière qui vous enveloppe
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et qui laisse passez l’énergie que vous transmettez mais pas celles que vous dégagez de
l’animal. D’autres moyens sont décrits

ACCUEIL ET ANAMNESE
Toute séance de soins doit commencer, après l’accueil de l’animal et de son propriétaire, par
un dialogue avec ce dernier pour recueillir autant d’éléments que possible sur l’animal :
 la raison de la consultation
 le nom, le sexe et l’âge de l’animal
 castration/stérilisation : pour les femelles non stérilisées, portées (dates, nombre de petits)
 la provenance de l’animal : élevage, refuge, etc., âge auquel il a été acquis
 les conditions de vie de l’animal :
- environnement : lieu de vie (ville/campagne, maison individuelle/immeuble avec/sans espace
vert. Pour les équidés : box ou stabulation libre), environnement humain/familial, autres
animaux, etc.)
- promenades / activités : temps consacré par jour, lieu (ville, campagne), attaché/en liberté,
contacts avec des congénères, concours, agility, etc.
- alimentation : type d’alimentation, nombre de repas par jour, compléments alimentaires
éventuels
 état de santé : état de santé actuel, antécédents (maladies, accidents, interventions
chirurgicales), traitements récents ou en cours, derniers vaccins et vermifugation (date, effets
secondaires éventuels).
Pour les équidés : ferrés ou pieds nus
 psychisme, comportement :
1) passé : changements de lieu, abandon(s), maltraitances, traumatismes émotionnels, deuils
2) actuel : comportement avec les humains, les congénères, les autres animaux, peurs,
anxiété de séparation, hyperactivité, agressivité, etc.
Comme nous l’expliquons plus haut, durant cette conversation, l’animal peut se familiariser avec
le lieu et avec vous, qui prendrez ensuite le temps d’établir un lien de confiance lui (paroles,
caresses, friandises éventuelles). Expliquez-lui ce que vous allez faire et demandez sa
collaboration : si les animaux ne comprennent pas le sens des mots, ils ressentent très bien les
vibrations qu’ils dégagent et le ton utilisé.
Ne portez pas de vêtements ou d’accessoires (chapeau, lunettes de soleil) qui puissent sembler
menaçants ou effrayants. Ne faites pas de gestes brusques, parlez doucement.
Observez les réactions de l’animal de manière à respecter son rythme et ses limites, surtout
s’il ne vous connaît pas. Il suffit souvent d’une approche trop précipitée pour qu’il refuse tout
contact (stress, peur) et que vous deviez renoncer au soin... Il est donc crucial de prendre le
temps nécessaire pour que l’animal vous associe à du plaisir et du bien-être.
C’est encore plus important pour les équidés, qui parfois ne vous donneront pas une deuxième
chance.
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INSTALLATION
CHIEN ET CHAT
Enlevez collier ou harnais, qui comportent des pièces en métal qui provoquent des interférences
vibratoires ; de plus les colliers freinent la circulation énergétique entre la tête et le corps.
Laissez l’animal explorer et faire le tour des lieux s’ils lui sont inconnus, se familiariser avec les
odeurs et avec vous. Dans un premier temps, ne le regardez pas dans les yeux, ne le caressez
pas, même s’il vient vous renifler. Toute interaction prématurée peut le stresser… C’est le
moment idéal pour dialoguer avec son propriétaire. Lorsque le moment est venu d’établir un
contact direct avec l’animal, accroupissez-vous : le fait d’être à sa hauteur le rassure (vous êtes
moins impressionnant que si vous êtes debout.
Un chien de petite taille ou un chat peut être installé sur une table recouverte d’un textile qui ne
glisse pas (tapis de bain, coupon de moquette), mais les animaux n’apprécient pas forcément
d’être en hauteur... Si vous observez des signes de peur ou d’inconfort, optez pour un travail au
sol.
Pour un chien de grande taille, le praticien travaillera au sol. Il prévoira donc une couverture
assez épaisse, un petit matelas ou un grand coussin (du type de ceux qu’on dispose dans les
paniers pour chiens) lavable pour y installer l’animal.
Le thérapeute doit être installé confortablement de manière à n’éprouver ni tensions
musculaires, ni douleurs durant la séance. Il peut bien sûr changer de position durant le soin. Il
est par ailleurs important de pouvoir décoder le langage corporel de l’animal pour y réagir de
manière appropriée (cf. annexe 1 « Le langage corporel du chien »

CHEVAL
On ne prodigue jamais un soin énergétique à un cheval dans son box étant donné le risque qu’il
puisse être effrayé, réagir vivement et bousculer le thérapeute ou le coincer contre une paroi.
Le soin sera effectué dans un lieu (à l’intérieur ou à l’extérieur) calme, où il y a peu ou pas de
passage (personnes, autres chevaux, véhicules). Le plus simple est de lui passer un licol et de
l’attacher de manière à ce qu’il ait une certaine liberté de mouvements mais ne puisse s’enfuir.
La présence du propriétaire (paroles apaisantes, caresses, friandises) rassurera l’animal. Le
thérapeute s’informera quant au comportement habituel du cheval, à son caractère, à ses
réactions et à ses éventuelles peurs.
Il est judicieux d’avoir à disposition des élixirs floraux : par exemple, le remède d’urgence
(Rescue, Odinhelp) est bénéfique pour apaiser les peurs et l’élixirs de Crab Apple (fleur de la
purification, du nettoyage) est très utile à la fin du soin pour parfaire le « nettoyage »
énergétique. On applique de préférence les élixirs sur la nuque entre les poils ou sur le ventre
(il n’y a aucun danger si l’animal se lèche). On peut aussi en ajouter 1-2 gouttes à la gamelle
d’eau.

APPROCHER UN CHEVAL
Il est crucial d’être détendu, les équidés étant encore plus sensibles que les chiens/chats aux
émotions des humains. Il est judicieux de prendre un moment pour s’ancrer et se connecter au
cheval, par exemple en visualisant un rayon lumineux reliant votre chakra du cœur à celui de
l’animal. Approchez lentement en parlant doucement et sans faire de gestes brusques. Avancez
de manière à ce que le cheval vous distingue bien (cf. schéma ci-dessous), en observant ses
réactions au fur et à mesure que vous avancez vers lui. Laissez-lui le temps de se familiariser
avec vous, de sentir votre odeur. Avec certains chevaux facilement stressés, il faut parfois
beaucoup de temps jusqu’à ce que leur tension s’apaise. Patience !
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Attention : le cheval ne peut pas vous voir si vous êtes dans les zones en rouge :

Si l’on est en présence de réactions d’agacement, de peur ou d’une menace d’agression (cf.
annexe 2 : « Le langage corporel des chevaux »), il faut bien sûr prendre de la distance, laisser
au cheval le temps de se calmer et le rassurer (avec l’aide du propriétaire). Mieux vaut reporter
une séance qu’effectuer un soin sur un animal « de mauvais poil » ou très stressé. Parfois, selon
ce qu’il a vécu dans les heures précédant le soin, le moment ne lui convient simplement pas…
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DEROULEMENT DU SOIN
ANOMALIES DU CORPS ETHERIQUE
(Les illustrations de ce document s’appliquent bien sûr aussi aux autres animaux tout comme
aux humains)
Le corps éthérique peut présenter les anomalies suivantes :
 un décalage / une déformation vers l’extérieur (dilatation) ou vers l’intérieur (rétractation)
 des zones de vide
 des liens énergétiques avec des congénères, d’autres animaux, les humains, des lieux, des
événements
 des flèches énergétiques
 des masses énergétiques
 des sangsues énergétiques

Fig. 1: anomalies du corps éthérique

Remarque
Si le thérapeute n’a pas le temps d’effectuer un soin énergétique complet ou que l’animal
manifeste qu’il en a assez, il peut se limiter dans un premier temps à recentrer et verrouiller le
corps éthérique, ce qui sera déjà très bénéfique. Lors de la séance suivante, il vérifiera que le
CE est bien resté en place puis effectuera une ou plusieurs des étapes suivantes.
Il convient de prévenir le propriétaire qu’étant donné les modifications énergétiques induites
par le soin, l’animal peut changer de comportement (fatigue ou agitation) et présenter 1-2
épisodes de selles plus molles ou de diarrhée dans les 24-48 heures.
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RECENTRAGE DU CORPS ETHERIQUE
Le corps éthérique, s’il est à sa place,
enveloppe
harmonieusement
le
corps
physique.
Mais comme chez les humains, on constate un
décalage ou une déformation du corps
éthérique chez de nombreux animaux. Cela
peut être dû à de multiples facteurs : chocs
physiques (un simple freinage brusque en
voiture peut décaler le CE, surtout chez les
jeunes animaux) ou émotionnels, grosses
frayeurs,
stress,
maladie,
intervention
chirurgicale, maltraitances, etc.
Les animaux domestiqués peuvent aussi
présenter un décalage « en miroir », quasi identique à celui de l’humain dont ils se sentent le
plus proche.

SITUER LE CORPS ETHERIQUE
Cela peut se faire de deux manières :
 au moyen de la radiesthésie : on dessine schématiquement sur une feuille le corps de l’animal
et on pendule en haut, en bas, à gauche, à droite puis dans les 4 diagonales, en inscrivant un
point chaque fois que le pendule se met à tourner. En reliant ensuite tous ces points, on obtient
la position du corps éthérique (fig. 3).

Figure 2

Il est judicieux d’avoir préparé une feuille et un crayon, qui permettront de représenter
symboliquement l’animal (par un simple ovale par exemple), de dessiner la position du corps
éthérique et de noter dans quelles zones on décèle des phénomènes anormaux.
Le thérapeute formule sa demande (« Je veux percevoir le corps éthérique de [nom de
l’animal] ») et reste concentré sur cette demande. Pour maintenir cette concentration, il peut
mentalement répéter « corps éthérique » tout en positionnant sa main à environ 1 mètre de
l’animal et en la rapprochant progressivement du corps physique. A un moment donné, il va
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éprouver un ressenti dans sa main ou dans son propre organisme : pression, chaleur, froid,
courant d’air, picotements, etc., ce qui lui indique que c’est là que se situe la surface du corps
éthérique. Il « scanne » ainsi tout le corps de l’animal, zone par zone pour avoir une image
aussi complète que possible de la position du CE.

RECENTRER LE CORPS ETHERIQUE
Lorsqu’il a identifié la position du corps éthérique et les éventuels décalages/déformations, le
praticien ramène, en le poussant doucement de sa main, le corps énergétique jusqu’à 10-20 cm
(40-50cm pour les équidés) du corps physique.

TECHNIQUE DE RECENTRAGE RAPIDE
Le Dr L. Bodin a mis au point une technique rapide pour
recentrer le CE sans en identifier la position au préalable. Elle
peut être mise en œuvre pour tout animal redoutant le contact
direct ou ayant du mal à rester tranquille. Elle consiste à
« dessiner » une croix avec la main à 20-30 cm du corps
physique, en partant du sommet du crâne en direction du sol,
puis latéralement au niveau du thorax en demandant :
 à ce que le CE soit recentré dans le plan sagittal (plan vertical)
 à ce qu’il soit recentré dans le plan frontal (plan horizontal)
Le CE est alors immédiatement recentré. On peut le vérifier en cherchant où il se situe (main,
pendule).
Remarque : cette croix n’a pas de connotation religieuse, mais ce n’est pas un hasard s’il est
pratiqué dans nombre de cultures : il a en effet été démontré qu’il a un effet harmonisant sur le
plan énergétique1.
Il peut arriver que, bien qu’on ait repositionné le CE, il reste décalé dans une zone du corps,
très souvent au niveau d’un membre. Les déformations ou décalages du CE au niveau des
membres se produisent presque toujours lors d’un choc physique (chute, choc contre un plan
dur, morsure par un congénère, maltraitances infligées par un humain), la déformation pouvant
persister durant des années.
En passant lentement la main le long du CE d’un membre, le thérapeute aura la sensation que
celui-ci s’affine jusqu’à disparaître totalement sur un des côtés d’une patte, par exemple, alors
qu’il ressentira un renflement sur la face opposée du même membre.
Pour remédier à cette déformation, le thérapeute place sa main à l’endroit où le corps éthérique
de la patte devrait se trouver et demande que le CE vienne se placer sous sa main. Il aura
souvent la sensation que le corps énergétique est comme aspiré et se remet en place. Le
résultat est immédiat (même si le thérapeute ne ressent rien de palpable…).

1 La croix dans sa partie verticale symbolise le haut et le bas, le lien entre le ciel et la terre. Dans sa partie
horizontale elle symbolise le temps qui s’écoule (selon la conception occidentale), avec le passé à gauche, le
présent au centre (à la jonction entre le haut et le bas) et le futur à droite. Le centre est au cœur de tout ce qui
est, il est l’ici maintenant qui contient tous les espaces-temps. Le symbole de la croix date de bien avant le
christianisme et on le retrouve dans des lieux sacrés de nombreuses cultures (Egypte ancienne, Celtes, Incas,
etc.)
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VERROUILLER LE CE
Comme le corps éthérique a tendance à se décaler facilement, il est judicieux que le thérapeute
le verrouille sur le corps physique en l’y attachant symboliquement avec une corde énergétique
ou en faisant le geste de visser, au niveau du dos, le corps éthérique sur le corps physique.

TRANCHER LES LIENS
Le thérapeute, en utilisant le tranchant d’une de
ses mains, fait le geste de couper les liens
énergétiques de la tête à l’arrière-train, d’abord
sur la face dorsale, puis sur la face ventrale, en
terminant par les membres. Ce faisant, il
demande à ce que tout lien n’ayant plus lieu
d’être soit totalement et définitivement coupé.
Remarque : il ne faut jamais demander que
TOUS les liens soient coupés, car certains
d’entre eux sont importants et bénéfiques, par
exemple le lien avec le lieu de vie, avec des
humains ou des congénères bien-aimés, avec
des expériences positives.

DEGAGER LES SANGSUES
Le corps éthérique comportant la réserve
énergétique du corps physique, il attire certains
parasites énergétiques appelées
« sangsues » du fait qu’elles se nourrissent de
l’énergie de la personne ou de l’animal sur
laquelle/lequel elles sont fixées, ce qui constitue
une source de fatigue et d’affaiblissement de
l’organisme. Cela peut conduire à des troubles de
l’humeur (manque de motivation et de
concentration, déprime, etc.) et diminue la
résistance aux maladies (défenses immunitaires
abaissées). Les sangsues peuvent se situer n’importe
où à la surface du corps éthérique.
Le thérapeute peut identifier les sangsues au moyen de la radiesthésie (il dessine
symboliquement l’animal sur une feuille et passe le pendule sur tout le pourtour du corps
physique en demandant où se situent les sangsues) ou en passant la main sur l’ensemble de
la surface du CE en formulant la même demande. Au niveau d’une sangsue, le pendule réagit
ou la main ressent un blocage, une pression, un picotement, une chaleur, un courant froid, etc.
Le thérapeute pose/laisse sa main à cet endroit et recherche, avec son autre main, l’autre côté
de la sangsue de manière à l’envelopper de ses deux mains.
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Deux possibilités s’offrent au praticien pour évacuer la sangsue :
1. la transmutation2 : le thérapeute demande mentalement que la sangsue soit transmutée, ici
et maintenant ou toute autre formulation correspondant à ses croyances (c’est l’intention
émise qui compte). Il va sentir la sangsue fondre entre ses mains jusqu’à disparition
complète.
2. l’élimination : le thérapeute passe ses deux mains sous la sangsue, au contact du corps
éthérique, afin de la détacher. Puis il l’envoie dans l’Univers/la lumière/les profondeurs de la
terre. Cette technique sera réservée aux grosses sangsues ou à celles qu’il n’a pas été
possible de transmuter (ce qui est exceptionnel).

LES BLOCAGES
LES FLECHES
Elles sont généralement plutôt fines et peuvent être ressenties
sous la forme de flèches rigides ou de petits vortex
perpendiculaires au corps éthérique. Elles sont dues à un choc
émotionnel intense qui a atteint le corps astral et s’est étendu
au corps éthérique.
Si le choc n’est pas résolu, la vibration de la violente émotion
ressentie entre en résonance avec un organe de même
fréquence vibratoire et s’y relie, entraînant une perturbation de
son fonctionnement, d’abord sur le plan énergétique, puis à la
longue, sur le plan physique, pouvant évoluer vers une pathologie
en induisant une inversion de la polarisation des cellules touchées.
Chez les humains, on ne décèle en général qu’une flèche, qui correspond au choc le plus
intense vécu par la personne. Chez les animaux par contre, on trouve souvent plusieurs flèches,
avec parfois une flèche majeure et 2-3 flèches plus fines. Il est possible que la flèche principale
soit liée à un choc émotionnel vécu par l’animal lui-même et que ce dernier ait « capté » les
autres flèches chez les humains avec lesquels il est le plus fortement connecté. Cette déduction
se fonde sur le constat que, lorsqu’on évalue les chakras et les corps subtils à la fois chez un
humain et chez son animal, on retrouve souvent une localisation similaire des perturbations.

REPERER LA/LES FLECHE(S)
Le thérapeute demande à ressentir la flèche en passant la main à quelques cm au-dessus du
corps physique. Il reste concentré sur sa demande et son ressenti pendant toute la durée de la
recherche. Les flèches sont habituellement plutôt fines et hautes (3-5 cm de diamètre, 10-15
cm de haut) mais peuvent parfois largement dépasser ces dimensions. Il faut ensuite rechercher
la pointe de la flèche, qui est fixe alors que sa hampe peut être mobile et donc plus difficile à
déceler.
Lorsque la flèche est repérée, le thérapeute entoure sa base de ses deux mains (ou avec 2
doigts chez les petits animaux) et demande l’extraction et la transmutation de la flèche. Il peut
aussi tirer sur la flèche pour l’extraire et l’envoyer dans l’univers ou dans la terre pour qu’elle y
soit transmutée. Le processus est achevé lorsque le thérapeute peut unir ses mains/ses doigts
sans ressentir d’obstacle. A la fin du soin énergétique, il est judicieux de vérifier qu’il n’y a plus
2

Transmutation : transformation d’une substance en une autre
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de flèches et que leur extraction n’a pas laissé un vide, un « trou » (qui donne souvent un
ressenti de froid dans la main). Le cas échéant, on ouvre la main paume vers le haut en
demandant de la matière éthérique (qu’on pourrait comparer à du mastic) avec laquelle on fait
le geste de colmater le trou afin d’éviter des fuites d’énergies par la suite.

LES MASSES
Elles sont en général assez épaisses et basses. Elles
proviennent de l’organisme lui-même, plus précisément
d’un organe qui ne fonctionne pas correctement ce qui
induit :
 sur le plan physique : l’accumulation de toxines
 sur le plan énergétique : un blocage de la circulation
énergétique. Les énergies usagées ou viciées
s’accumulent dans le corps éthérique en regard de
l’organe et forment peu à peu une masse énergétique.
Il est important de connaître la localisation des organes du
corps (ou d’avoir un manuel d’anatomie à portée de main)
pour pouvoir identifier quel(s) organe(s) génèrent une
masse car il faut en
informer le propriétaire de l’animal qui pourra ainsi faire
contrôler l’animal par le vétérinaire s’il l’estime nécessaire. La transmutation d’une masse permet souvent
d’éviter qu’un problème de santé à ses débuts ne s’aggrave (voire qu’il se résolve spontanément) du fait
que l’organisme est mieux à même de mobiliser ses facultés d’auto-guérison.
Lors de la découverte d’une masse, il est judicieux de conseiller un drainage des principaux émonctoires
(foie, reins) pour permettre à l’organisme d’évacuer les toxines accumulées (cf. module « Drainage des
émonctoires »).

REPERER UNE MASSE
Le thérapeute demande à ressentir la masse, puis il passe une main à 10-15 cm au-dessus du corps
physique. Il reste concentré sur sa demande pendant toute la durée de la recherche. Lorsqu’il ressent
une pression, des picotements, de la chaleur/du froid ou un obstacle, il a détecté une masse.
(Comme pour les sangsues et les flèches, la détection intervient de par la concentration du thérapeute
sur sa demande spécifique de ressentir ce qu’il souhaite identifier).
Lorsque la masse est identifiée, le thérapeute garde sa main contre cette masse et, avec l’autre main,
cherche son autre extrémité. Lorsqu’il tient la masse entre ses mains, il la transmute ou l’extrait comme
expliqué pour les flèches.
L’avantage de la transmutation sur l’extraction est qu’elle ne laisse aucun vide dans le corps éthérique.

COMBLER LES VIDES
Il est fréquent de déceler des trous, des déchirures ou des fissures au niveau du corps éthérique.
Ils provoquent des fuites énergétiques ainsi qu’un abaissement du taux vibratoire et du taux de
vitalité, ce qui rend plus vulnérable aux problèmes de santé.
Ces vides peuvent être dus à des émotions, des traumatismes/chocs, des cicatrices
(notamment opératoires) ou des champs électromagnétiques. Pour les combler, on ouvre la
main paume vers le haut en demandant à recevoir de la matière éthérique que l’on applique sur
les vides comme du mastic pour les colmater.
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LISSER LE CORPS ETHERIQUE
Le thérapeute passe la main sur tout le corps physique, comme pour le caresser, à quelques
centimètres au-dessus du corps (à 4-5 cm chez les chiens et chats, à 10-15 cm chez les
chevaux). Durant le lissage, le thérapeute peut éprouver diverses sensations :
 de petites aspérités. Il s’en saisit comme il le ferait d’un papillon qu’il prendrait par les ailes et
les envoie dans l’Univers pour y être transmutées.
 lorsque l’animal a vécu un choc émotionnel léger ou qu’un choc émotionnel n’est pas
totalement résorbé, le choc reste lié au corps éthérique, mais sans y pénétrer. Il est fréquent
que le thérapeute éprouve certaines émotions ou discerne des images (souvent brumeuses)
lors du lissage de certaines zones. Le cas échant, il laisse sa main sur la zone concernée en
demandant que le choc ou le résidu de choc soit dissous et transmuté.


EVACUER LES ENERGIES USAGEES
Les énergies usagées sont collectées par l’organisme dans deux canaux énergétiques
principaux, situés de chaque côté de la colonne vertébrale et qui se prolongent ensuite le long
des membres pour aboutir sous les pattes. Dans ces deux canaux collecteurs principaux
aboutissent des canaux collecteurs secondaires, situés au niveau de chaque vertèbre et qui
drainent les structures anatomiques de la zone où ils sont situés. Les énergies usagées ou
viciées aboutissent principalement sous les pattes et sont évacuées de manière naturelle par le
contact des pattes avec le sol (pour autant qu’il s’agisse d’un sol naturel : les énergies ne
peuvent s’évacuer à travers le macadam !).
Les énergies usagées sont aussi évacuées aussi par les chakras, dont plusieurs (sacral, plexus,
cœur, gorge) sont situés à proximité des canaux collecteurs principaux (cf. module sur les
chakras).
Les deux canaux principaux correspondent par ailleurs au trajet du méridien Vessie de la
Médecine Traditionnelle Chinoise, qui est couplé avec le Méridien des Reins. Ces 2 méridiens
gèrent la fonction d’élimination. Sur le plan énergétique, le méridien Vessie régit l’évacuation
des « vieilles mémoires » et des schémas profonds que l’individu est prêt à lâcher.

CANAL COLLECTEUR OBSTRUE
Il peut arriver qu’un canal collecteur principal s’obstrue, ce qui entraîne une accumulation des
énergies usagées dans la zone de l’obstruction, puis dans le canal secondaire correspondant à
la zone bloquée ou même, en cas d’obstruction importante, dans un ou plusieurs canaux
secondaires en amont du blocage.

CONSEQUENCES D’UNE OBSTRUCTION




Canaux principaux : douleurs au niveau du blocage du canal principal, et donc dans la zone
concernée de la colonne vertébrale. Inversement, une douleur dans une région de la colonne
vertébrale peut indiquer qu’un canal principal est obstrué.
Canal secondaire : dysfonctionnement puis, si l’obstruction persiste, pathologie de l’organe
mal drainé situé au niveau de ce canal secondaire.
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LEVER L’OBSTRUCTION – EVACUER LES ENERGIES USAGEES
Lorsque c’est possible, le thérapeute place sa main tour à tour sous chacune des pattes de
l’animal en visualisant que sa main aspire toutes les énergies usagées et qu’elle dissout toute
obstruction. Il secoue ensuite la main pour évacuer les énergies en demandant qu’elles soient
transmutées.
S’il n’est pas possible de placer la main sous les pattes, le thérapeute « draine » toutes les
énergies usagées vers les pattes en passant les mains de chaque côté de la colonne vertébrale,
de la nuque à la racine de la queue, en visualisant que toute obstruction se dissout et que les
énergies perturbatrices se concentrent dans les pattes. Il entoure ensuite tour à tour chaque
patte de ses mains en « drainant » de haut au bas jusqu’au pied en visualisant que les énergies
usagées s’évacuent par les coussinets/les sabots. Comme précédemment, il secoue la main en
demandant que les énergies usagées soient transmutées.
S’il éprouve des sensations désagréables telles que d’intenses picotements, une forte chaleur,
du froid/un courant d’air glacé, il est probable que des obstructions soient encore présentes ou
que les énergies usagées ne soient pas totalement éliminées. Dans ce cas, il renouvelle
l’opération autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’il ne ressente plus rien ou uniquement
des sensations agréables.
Si l’animal se dérobe, il convient de faire une pause de quelques minutes en le faisant marcher
(si possible sur de l’herbe ou de la terre) pour favoriser les déblocages et l’évacuation. Selon
l’importance de l’obstruction, il n’est pas toujours possible de tout évacuer en une seule fois.
Bien souvent, le fait que l’animal se dérobe indique qu’il faut s’arrêter là pour cette séance.

SOIN D’UNE ZONE PATHOLOGIQUE / DOULOUREUSE
LEVER UN BLOCAGE
Tout problème de santé localisé implique obligatoirement un blocage énergétique (souffrance
de l’organe lui-même ou choc émotionnel venu se fixer sur l’organe).
Après avoir effectué toutes les phases ci-dessus, le thérapeute peut se focaliser sur un
problème de santé particulier si, en vérifiant le corps éthérique, il constate la persistance d’un
blocage localisé.
Il y a plusieurs moyens de lever le blocage et d’évacuer les énergies nocives accumulées :
- visualiser et diriger vers la zone ou l’organe en souffrance un rayon énergétique lumineux en
demandant qu’il agisse à la racine du problème (qui peut se trouver ailleurs ; par exemple, une
boiterie chez un équidé peut être due à un problème dentaire ou une douleur dans le bras peut
être liée à un problème cardiaque), et dissolve les énergies nocives.
- visualiser un aspirateur qui absorbe ces énergies et les envoie dans l’univers pour être
transmutées.
- visualiser que les doigts physiques se prolongent par de longs doigts énergétiques qui
s’enfoncent dans la zone où se situe le problème et la ratissent, ramenant les énergies à
évacuer.
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EQUILIBRER LES POLARITES
Le thérapeute place ses deux mains en territoire sain, de chaque côté de la zone malade. Puis
il demande que les polarités s’équilibrent et attend que ses sensations soient identiques dans
ses deux mains.

RECHARGE ENERGETIQUE
Elle ne doit être effectuée que lorsque toutes les énergies congestionnées/usagées ont été
évacuées. Il peut s’agir de la recharge globale de tout l’organisme ou de celle d’une zone
perturbée qui a été traitée.
Le thérapeute, en inspirant lentement, demande :
1) l’énergie cosmique avec une paume tournée vers le haut, et
2) l’énergie tellurique avec l’autre main tournée paume vers le bas.
Il ressentira le plus souvent de la chaleur, un flux, qu’il dirige, en expirant lentement :
 vers une zone spécifique du corps éthérique dans laquelle il a ressenti un besoin (il n’est
d’ailleurs pas rare que l’animal se positionne pour que les mains soient dirigées vers la zone
en carence)
 vers le corps éthérique en son entier en demandant que l’énergie se dirige là où l’animal en a
besoin.
Il est judicieux de charger l’énergie transmise d’une intention (cf. Masaru Emoto), par exemple
en demandant, lorsqu’on envoie l’énergie, à ce que l’organisme ou la zone reçoive la meilleure
information vibratoire possible pour sa guérison/sa régénération.
Lors de cette étape, le thérapeute demande également que le taux vibratoire et le taux de vitalité
de l’animal remontent à un niveau optimal pour l’animal concerné (ce taux pouvant se situer endessous de la norme et cependant être optimal pour l’animal, par exemple s’il souffre d’une
pathologie chronique ou est très âgé) et que tous les vides soient colmatés.
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ANNEXE 1

LE LANGAGE CORPOREL DU CHIEN
Les chiens disposent d’une très vaste palette de signes et de mouvements corporels pour
communiquer. Ce document vous aidera à identifier ce qu’ils expriment même si, bien sûr, chaque
chien a ses spécificités…

MESSAGE

ATTITUDE

En alerte, se demande
ce qui se passe

Ses yeux sont grand ouverts.
Sa queue est à l’horizontale, dans le prolongement du corps, et elle peut
remuer doucement de gauche à droite.
Ses oreilles sont dressées vers l’avant, comme s’il essayait de se
rapprocher du son qui le trouble.
Sa bouche est fermée.
Son corps est légèrement penché vers l’avant, sur le bout de ses pattes.
Ses poils se dressent sur son dos.
Ses pupilles sont dilatées.
Sa queue est entre ses jambes.
Il fronce le museau.
Il relève les coins de sa gueule vers l’arrière.
Ses babines sont légèrement ouvertes et il montre parfois ses dents.
Ses oreilles sont aplaties vers l’arrière de sa tête.
Son corps est légèrement abaissé vers le sol, comme s’il cherchait à
prendre le moins de place possible.
Ses pupilles sont dilatées.
Sa queue est dressée vers le haut et remue de gauche à droite.
Ses oreilles sont dressées vers le haut.
Sa bouche est souvent ouverte, dans un rictus qui peut rappeler un
sourire, langue pendante.
Ses pattes avant sont pliées et l’avant de son corps touche le sol.
Son postérieur est relevé
Ses oreilles sont à leur position naturelle.
Sa bouche est légèrement ouverte, langue pendante.
Il tient sa tête haute.
Sa queue est baissée vers le bas, et elle ne remue pas (ou très peu).
Il est bien à plat sur ses pattes.
Il se tient droit, sans aucune pression sur ses membres.

Peur

Appel au jeu

Très détendu

Menace

Ses poils se dressent sur son dos.
Sa queue est dressée vers l’arrière et très raide. Elle peut parfois vibrer
ou bouger lentement de gauche à droite, toujours en restant raide.
Les oreilles sont écartées, avancées vers l’avant et très raides.
Sa bouche est ouverte, et il montre ses dents et ses gencives.
Ses pattes sont raides et légèrement penchées vers l’avant.
Son corps est penché vers l’avant.
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ANNEXE 2

LE LANGAGE CORPOREL DES CHEVAUX
La liste ci-dessous ne décrit évidemment pas exhaustivement le langage corporel des équidés, qui est
beaucoup plus complet et subtil. Elle permettra cependant au thérapeute de décoder certaines attitudes
pour pouvoir y réagir de manière appropriée et ne pas se mettre en danger. Le propriétaire du cheval
pourra fournir des indications plus précises quant aux spécificités de son animal.
ATTITUDE

Oreilles

Dirigées droit vers l’avant

SIGNIFICATION
Prise de contact aimable, cheval attentif et
intéressé

Une oreille dirigée vers l’avant, l’autre

Indécis, ne sait pas où il doit porter son

vers l’arrière

attention

Inclinées vers les côtés

Fatigué, somnole

Tournées vers l’intérieur

Concentré sur ce qu’il se passe derrière lui

Collées à la tête

Signal d’avertissement : mauvaise humeur,
colère ou menace
Attitude pouvant aussi indiquer une douleur

Visage

Mastique bouche ouverte

(Surtout jeunes chevaux) : soumission aux
chevaux plus âgés

Queue

Mastique bouche fermée

Concentré, réfléchit

Montre les dents

Intention de mordre

Flehmen (lèvre supérieure relevée,

recueille les odeurs intéressantes dans

tend la tête vers le haut)

l’environnement (par ex. jument en chaleur)

Baille

Fatigué ou très détendu

Roule des yeux, yeux exorbités

Panique ou énervement +++

Pend mollement

Détente

Fouette l’air

Enervé, tendu (mais peut aussi simplement
chasser les mouches de son pelage)

Portée haut

Énervé ou exubérant.

(habituelle et sans signification
particulière chez le cheval arabe)
Entre les jambes

Peur, stress, tension
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