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La Guérison à tout prix ??
Partie 1

D

ans Romains 13 :11, l’apôtre
Paul nous dit : « …le salut est plus
près de nous que lorsque nous
avons cru », le jour de notre délivrance étant
proche, nous devons rechercher plus qu’à
aucun autre moment dans l’histoire quelle
est la volonté de Dieu pour son peuple,
donc pour nous et ceci dans tous les
domaines de notre vie notamment celui de la
santé. En tant qu’adventiste, nous
connaissons l'existence du conflit cosmique.
Satan l’auteur du mal ayant étudié les
prophéties tout comme lors de la première
venue de Christ, sait que son temps est
court ; pour ternir l’image d’amour de Dieu
et empêcher les hommes de se préparer au
glorieux retour, n’aura de cesse de les
amener à obéir à leurs appétits, à leur
instinct plutôt que d’obéir aux lois de Dieu.
« Les excès qui ont existé lors de la première
venue du Christ, et qui ont amené un état de
maladie et de dégénérescence, se
renouvelleront, intensifiés, avant sa
seconde venue. Le Christ déclare que les
conditions du monde seront alors celles qui
ont précédé le déluge, et qui ont caractérisé
Sodome et Gomorrhe. Toutes les pensées

des hommes se porteront uniquement vers
le mal »– CNA 179.2
Mais Dieu a prévu un plan de guérison, de
restauration pour son peuple.
En parlant d’un des rois de Juda, le roi Asa,
la parole inspirée nous dit dans 2Chroniques
16 :12 « La trente-neuvième année de son
règne, Asa eut les pieds atteints d'une très
grave maladie; il ne rechercha pas l'Eternel,
mais il consulta les médecins. ». Pendant sa
maladie, le roi Asa ne chercha pas l’Eternel
mais il consulta les médecins.
Mais quel mal y aurait-il à consulter les
médecins ?

Définitions de « Médecin »
a)-Définition du dictionnaire (Web)
Un médecin est un professionnel de la santé
titulaire d'un diplôme de docteur en
médecine. Il soigne les maladies, pathologies
et blessures.
b)-Définition biblique et esprit de prophétie
Jésus nous dit dans Matthieu 9 :12>>>ce ne
sont pas ceux qui se portent bien qui ont
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besoin de médecin : se porter bien signifie
être en bonne santé, donc un médecin est
quelqu’un qui apporte ou qui donne la
santé à celui qui n’est pas en bonne
santé.

« L’Eternel éloignera de toi toute maladie ; Il
ne t’enverra aucune de ces mauvaises
maladies d’Egypte qui te sont connues, mais
il en frappera tous ceux qui te haïssent »
Deutéronome 7 :15

« Le Christ est encore le médecin
compatissant comme au cours de son
ministère terrestre. En lui se trouve un
baume pour toutes les maladies, une
puissance de guérison pour toutes les
infirmités. » – CL 245.2

La maladie est donc à mettre en opposition à
une bénédiction-elle est éloignée de l’homme
par Dieu quand celui-ci sert l’Eternel donc
Lui obéit. Donc la maladie est une
conséquence de la désobéissance de
l’homme aux lois de Dieu. La maladie est
l’antonyme, l’opposé, le contraire de la santé.
Elle
alerte
l'homme
sur
un
dysfonctionnement.

c)-Définition N.Webster’s
Médecin, personne qui pratique l'art de
guérir; celui dont la profession est de
prescrire des remèdes pour les maladies.
Dans un sens spirituel, celui qui guérit les
maladies morales; en tant que médecin de
l'âme.

« La maladie est l’effort de l’organisme
pour rétablir un équilibre rompu par la
violation des principes qui régissent notre
être physique. Il faut donc premièrement en
rechercher la cause, écarter les mauvaises
habitudes et supprimer les conditions
insalubres. Puis, on aidera la nature à
éliminer les impuretés et à rétablir l’état
normal de l’organisme. »– {MG 102.1}

c)-Définition Noah Webster

Définition de maladie
a)-Définition du dictionnaire (dictionnaire
web)
La maladie est une altération des fonctions
ou de la santé d'un organisme vivant, animal
ou végétal
b)-Définition biblique et esprit de prophétie
Strongs hébreu : (Khol-ee’) Choliy 2483,
traduit généralement par : Maladie, malade,
souffrance, mal, irritation, douleur, calamité
« Vous servirez l’Eternel votre Dieu, et Il
bénira votre pain et vos eaux, et j’éloignerai
la maladie du milieu de toi »Exode 23 :25

Maladie : indisposition; maladie; troubles de
la santé; La méchanceté; iniquité; mauvaise
conduite morale.
Nous comprenons donc que la maladie
apparait suite au péché, à la transgression
des lois. Adam et Eve ont transgressé la loi
morale et cela a impliqué par la suite la
transgression des lois naturelles. Il faut
comprendre en réalité que le corps est régi
par des lois, des lois biologiques, et faire une
infraction à ces lois entraine un désordre
métabolique, biologique, psychologique. La
maladie devient un signal nous poussant à
rechercher l’origine du désordre car la cause
produit un effet. Donc la maladie étant
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l’effet, il faudra rechercher la cause en lien
avec les lois.
Toutes les maladies, bien sûr ne sont pas
liées à une infraction directe du malade,
mais cela peut être en lien avec une
infraction donc une transgression des lois
naturelles par sa parenté proche ou éloignée,
en lien avec son environnement physique
(pollution de l’air, pollution auditive…),
psychologique (chocs émotionnels divers),
spirituel
(conséquence
d’un
péché)…Cependant le malade a toujours la
possibilité d'agir en obéissant lui même aux
lois naturelles données par Dieu.

Origine de la médecine
En fonction des différentes définitions que
nous avons données, nous comprenons que
la médecine donc l’art de guérir apparait
après que l’homme ait péché. La promesse
de Dieu de mettre inimitié entre le serpent et
la femme, entre la postérité du serpent et
celle de la femme, cette promesse qui est
l’Evangile éternelle, apporte la guérison sur
tous les plans car il n’y a pas de séparation
entre les dimensions physiques, mentales et
spirituelles. Avant le déluge la longévité des
hommes était en moyenne de 912 ans mais
après le déluge cette longévité a chuté pour
atteindre progressivement des chiffres que
nous connaissons aujourd’hui.
" Après le déluge, les hommes se mirent à
manger de la viande librement. Dieu vit que
leurs vies s’étaient corrompues et qu’ils
cherchaient à s’élever orgueilleusement
contre leur Créateur et à obéir aux
inclinations de leurs cœurs. Il leur permit
alors de se nourrir de viande en vue de
raccourcir leur existence de pécheurs. Très
tôt après le déluge, la race humaine fut
frappée par la dégénérescence à la fois dans

sa taille et dans la durée de sa vie. "– {CNA
446.1}

Bien des siècles après le déluge, le peuple de
Dieu est esclave en Egypte. L’Egypte à cette
époque était l’une des civilisations les plus
avancées mais sa population n’avait pas un
bon style de vie : ils mangeaient beaucoup de
viande, faisaient peu d’exercice physique car
ils avaient des esclaves et avaient une vie
morale dépravée. Ils souffraient de maladies
diverses : artériosclérose, obésité, cancer,
arthrose, problèmes dentaires-maladies qui
prédominent dans nos pays développées en
passant.
Pour préserver son peuple de l’influence
néfaste de cette population, Dieu par Moise
les a libéré de cet esclavage égyptien. Au
mont Sinaï, Dieu fait alliance avec son
peuple Exode 19 : 5-6 « Maintenant si vous
écoutez ma voix et si vous gardez mon
alliance,
vous
m’appartiendrez
en
propre… ». Dieu voulait faire de ce peuple
une nation sainte, si bien qu’avant d’entrer
en Canaan, pendant les quarante ans dans le
désert, le peuple a été instruit. Dieu voulait
qu’il comprenne ce qu’était la maladie :
« La maladie est l’effort de l’organisme
pour rétablir un équilibre rompu par la
violation des principes qui régissent notre
être physique. Il faut donc premièrement en
rechercher la cause, écarter les mauvaises
habitudes et supprimer les conditions
insalubres. Puis, on aidera la nature à
éliminer les impuretés et à rétablir l’état
normal de l’organisme. »– {MG 102.1}
Ils devaient donc en cas de maladie
rechercher la cause contrairement aux
Egyptiens qui attribuaient la maladie à leurs
dieux, aux mauvais sorts. En connaissant la
cause, ils devaient écarter les mauvaises
habitudes…
4

"Sorti de l’esclavage avec des habitudes de
malpropreté, et ignorant l’hygiène, ce peuple
fut soumis à une discipline très rigoureuse
avant d’entrer en Canaan. Les principes de la
santé lui furent enseignés, et les lois
sanitaires, prescrites." – {MG 234.1}
Afin que son peuple se souvienne de ses
instructions-enseignements, Dieu écrivit la
loi morale de ses propres doigts sur des
tables de pierre et Il donna à Moise d’écrire
les autres instructions. Mais les deux écrits
étaient dans le sanctuaire : les 10
commandements dans l’arche de l’alliance et
les lois de Moise à côté de l’arche (Deut
31 :26). Cela démontre bien que pour Dieu
la santé spirituelle de son peuple est tout
aussi importante que sa santé physique et
bien d’autre aspect de la vie d’ailleurs. Pour
que Dieu entre en alliance avec son peuple
celui-ci doit modifier ses habitudes
morales/spirituelles et physiques. On voit
bien que le plan du salut donc de
restauration inclut les trois aspects
(physique, mentale et spirituelle).

l’extérieur du campement (Deutéronome
23:13-14).
"La distinction entre les choses pures et
impures n’était pas observée dans le rituel
religieux seulement, mais aussi dans les
multiples devoirs de la vie quotidienne. Tous
ceux qui entraient en contact avec des
maladies contagieuses ou infectieuses étaient
isolés du camp et ne pouvaient y retourner
qu’après un lavage à fond de leur personne
et de leurs vêtements. " – MG 234.2
L’Eternel Dieu délivra son peuple de
l’esclavage égyptien pour faire de lui un
peuple saint mais ce peuple arrivé en
Canaan, ne respecta pas les instructions
données. Malgré l’intervention des différents
prophètes, le peuple s’éloigna de plus en plus
de Dieu en adoptant les pratiques des
nations païennes qui l’entouraient. A de
nombreuses reprises aussi bien pour les rois
d’Israël que pour ceux de Juda, il nous est dit
qu’ils firent ce qui est mal aux yeux de
l’Eternel en y entrainant le peuple.

N’oublions pas non plus que pendant ses
pérégrinations dans le désert le peuple
mangea la manne, nourriture venant
directement du ciel. Cette manne avait pour
but de les déshabituer à la nourriture qu’ils
consommaient en Egypte.

Ces désobéissances successives entrainèrent
la déportation du peuple par les Assyriens et
les Babyloniens.

Dans les premiers livres de la bible, en
particulier dans celui du Lévitique de
Deutéronome et de Nombres, Dieu a donné
des moyens de prévention et de guérison de
la maladie tels que l'isolement des personnes
infectées de lèpre de gonorrhée (Lévitique
14, Lévitique 15), l’interdiction de
consommer des animaux impurs (Lévitique
11), l’interdiction de consommer du sang et
de la graisse animale (Lévitique 3 :17 /
17 :10-16) le lavage des mains à l’eau après
avoir manipulé un cadavre (Nombres 19:1119) et l’enfouissement des excréments à

Et c’est sous l’empire romain que Jésus vient
pour apporter le salut mais remarquez bien
qu’il associe la guérison physique à la
guérison spirituelle.

Dès lors le peuple de Dieu a continué à subir
l’influence des autres nations païennes
(Médo-persans, Grecs, Romains).

"Pendant son ministère, Jésus passa plus de
temps à soigner les malades qu’à prêcher.
Ses miracles prouvaient la véracité de ce qu’il
disait: “Le Fils de l’homme est venu, non
pour perdre les âmes des hommes, mais
pour les sauver.” – MG 19.1
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Quand Dieu veut entrer en alliance avec son
peuple, comme nous l’avons vu, Il l’invite à
se détourner de ses mauvaises voies car Dieu
désire un peuple saint. Nous voyons dans
Daniel 9 :27 que Jésus a fait avec beaucoup
une solide alliance d’une semaine ; cela
correspond à la période qui s’étend du
baptême de Jésus en passant par la mort à la
croix, pour se finir en l’an 34 par la
lapidation d’Etienne. C’est en effet en l’an 27
après son baptême que Jésus a commencé
son ministère public en guérissant les
malades et en prêchant. Par son sacrifice à la
croix, Christ a scellé une alliance solide avec
les juifs mais ces derniers manifestent le rejet
de cette alliance en lapidant Etienne ; dès
lors l’évangile est amené aux Gentils.
"L’ange avait ajouté: Il “conclura une
alliance ferme avec un grand nombre
pendant une semaine”, c’est-à-dire sept
années littérales. Pendant ces sept années, à
partir du commencement de son ministère,
l’Evangile devait être prêché en particulier
aux Juifs; par Jésus lui-même pendant trois
années et demie, puis par les apôtres." – {JC
215.3}
Par la suite par le biais de Saul devenu Paul,
Dieu dit aux premiers chrétiens: 1
Corinthiens 6 :19-20 « Ne savez-vous pas
ceci : votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous, et que vous avez reçu
de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-mêmes ?
Car vous avez été rachetés à grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ».
Dans 1 Corinthiens 3 :16-17 « Ne savezvous pas que vous êtes le temple de Dieu, et
que l’esprit de Dieu habite en vous ? Si
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira ; car le temple de Dieu est saint et
c’est ce que vous êtes. »
Là encore Jésus ne dissocie pas le physique
du spirituel. Dans les écrits de Paul, nous

voyons bien que le salut qui est apporté aux
Gentils aborde des aspects spirituels (la
circoncision, la justification par la foi, la
résurrection…) et aussi des aspects
physiques. Mais au travers de l’histoire du
christianisme, nous voyons encore que le
peuple de Dieu s’est écarté des instructions,
des lois données par Jésus-Christ tout
comme Israël.
Après 1798, au sortir du Moyen-Age, Dieu
entre encore en alliance avec son peuple. En
1844, Jésus scelle une alliance avec tous ceux
qui par la foi acceptent que son ministère se
poursuive dans le lieu très saint du sanctuaire
céleste.Rappelez-vous
qu’après
le
désappointement, c’est à Hiram Edson- un
adventiste engagé mais pratiquement
inconnu-alors qu’il traversait un champ de
maïs que Dieu montra notre Grand Prêtre
entrer dans la seconde pièce du sanctuaire, le
lieu très saint, lieu où se trouve l’arche de
l’alliance avec les dix commandements.
En 1863, Dieu donna à EGW une vision sur
la réforme sanitaire lui permettant
d’améliorer sa propre santé et en 1865,
toujours lors d’une vision, il fut montré à
EGW que les adventistes devaient créer leur
propres maisons de soins fondées sur
l’hydrothérapie et le végétarisme associés à
des traitements équilibrés et respectueux de
Dieu.
Dieu a le souci de rentrer en alliance avec un
peuple
saint
physiquement
et
spirituellement.
" Notre Père céleste nous a donné la lumière
de la réforme sanitaire... pour que ceux qui
vivent dans la pureté et dans la sainteté
sachent user avec sagesse des bonnes choses
dont il les a pourvus et pour qu’en
pratiquant la tempérance dans la vie
quotidienne les chrétiens puissent être
sanctifiés par la vérité." – {AD 150.2}

6

Ecclésiaste dit qu’il n’y a rien de nouveau
sous le soleil.
Dans Apocalypse 3, la septième église est
l’église de Laodicée. Ce nom signifie « justice
du peuple-peuple qui doit être jugé » or cette
église est l’église adventiste et elle doit être
jugée. Mais nous sommes jugées selon quels
critères ? Selon la loi de Dieu qui se trouve
dans l’arche de l’alliance qui est dans le lieu
très saint du sanctuaire céleste. Nous
sommes aujourd’hui dans un temps où Dieu
veut entrer en alliance avec son peuple afin
que celui-ci soit prêt pour la Canaan céleste
cette fois.
En accord avec la Bible, les écrits de la
messagère du Seigneur et les évènements qui
se sont produits le 11 Septembre 2001, nous
comprenons que les paroles d’apocalypse 18
se sont réalisées, ce qui signifie que le
message du premier et du deuxième ange
ont été répétés. Ces messages en particulier
le premier : « Craignez Dieu et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est
venue… » nous rappelle que le jugement de
Dieu commence. Du moins il se poursuit car
en 1844, le jugement a effectivement
commencé mais c’était celui des morts
depuis Adam et en 2001 a commencé le
jugement des vivants.

"D'où viennent les mots que j'ai déclaré au
sujet de New-York qui sera balayé par un
raz-marée. Ce que je n'ai jamais dit. Ce que
j'ai dit, alors que je regardais les grands
immeubles s'élevant, étages après étages:
"quelles scènes terribles auront lieu quand le
Seigneur se lèvera pour secouer terriblement
la terre! alors les paroles d'Apocalypse 18 :1
à 3 seront accomplis" Tout le chapitre 18 de
l'Apocalypse est un avertissement de ce qui
arrivera sur la terre. Mais je n'ai aucune
lumière en particulier concernant ce qui

arrivera à New-York, seulement je sais qu'un
jour les grands immeubles vont s'écrouler
par la puissance terrible de Dieu. Par la
lumière qui m'a été donnée, je sais que cette
destruction est dans le monde. Un seul mot
du Seigneur, une touche de sa grande
puissance et ces structures massives
tomberont. Les scènes qui auront lieu seront
d'une telle frayeur que nous ne pouvons
imaginer. Review and Herald, July 5, 1906"
"Ce n’est pas le moment d’avoir honte de
notre foi. Nous sommes en spectacle au
monde, aux anges et aux hommes. L’univers
regarde avec un profond intérêt pour voir
l’œuvre de la grande controverse entre Christ
et Satan. Dans une période telle que celle-ci,
alors que la grande œuvre du jugement des
vivants commence, permettrons-nous à une
ambition non sanctifiée de prendre
possession de notre cœur ? Qu’est-ce-qui
peut être d’une quelconque valeur dans ce
monde alors que nous sommes sur les bords
même de l’éternité ? Quel enseignement utile
pouvons-nous donner aux étudiants de nos
écoles autre que la connaissance de « Ce que
dit l’Ecriture » ? Testimonies to the Church,
vol5, 526

Nous sommes en effet dans le temps du
scellement alors que les quatre vents
d’apocalypse 7 sont retenus. Pour être scellés
nous devons forcément passer en jugement.
Selon la compréhension que Dieu nous a
donné de Daniel 11 :41, la porte de la grâce
se ferme pour l’adventisme à la loi du
dimanche, ce qui signifie que le jugement
doit se faire avant la fermeture de cette porte
de la grâce donc avant la loi du dimanche.
Depuis le 11 Sept 2001, les adventistes sont
jugés car Dieu veut à nouveau entrer en
alliance avec son peuple. C’est pour cela
que Dieu nous ramène depuis une dizaine
d’année dans notre histoire, dans les anciens
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sentiers-Dieu cherche à restaurer les lois
morales et naturelles, physiques au sein de
son peuple, en interpellant sur la véritable
observation du sabbat et la réforme sanitaire
que nous avons mise de côté. Dieu veut
entrer en alliance avec un peuple saint
spirituellement et physiquement tout comme
cela s’était passé pour l’Israël littérale en
route vers la Canaan terrestre.
Comment pouvons-nous penser que cela
puisse être différent pour la Canaan
céleste ??
Dans Osée 4 :6 Dieu dit que son peuple est
détruit (par la maladie) parce qu’il lui
manque la connaissance.
Normalement nous devrions connaitre les
huit lois de la santé et la physiologie c’est-àdire comment fonctionne notre corps.
" L’air pur, le soleil, l’eau, le repos, l’exercice,
une alimentation judicieuse, la confiance en
Dieu, voilà les vrais remèdes. Chacun
devrait connaître les traitements naturels et
la manière de les appliquer. Il est essentiel
d’être au courant des principes qui régissent
le soin des malades, et d’acquérir une
expérience pratique à cet égard. "– {CNA
355.4}

"Il est de notre devoir d’étudier les lois
qui régissent notre être et de nous
conformer à ces lois. Dans ce domaine,
l’ignorance est un péché (…) Se
familiariser avec les merveilles de
l’organisme humain-les os, les muscles,
l’estomac, le foie,les intestins, le cœur et les
pores de la peau- et comprendre
l’interdépendance qui existe entre un organe
et un autre pour favoriser la santé de
l’ensemble, voilà une étude pour laquelle la
plupart des mères n’éprouvent pas le
moindre intérêt. "-Healthful Living. P 13

Dieu nous a laissé la Bible et l’Esprit de
prophétie. Tout ce qui n’est pas en accord
avec ces deux témoins est falsificationerreur et doit être rejeté sans
ménagement. Au travers de ces témoins
Dieu nous donne les moyens de prévenir et
de prendre en charge la maladie. Les
véritables moyens de guérison doivent être
basés sur les lois physiologiques et
scientifiques tout en sachant que parfois
Dieu peut accomplir un miracle. Mais pour
discerner l’erreur, il faut connaitre la vérité.

Origine de la médecine moderne
En occident, la médecine moderne aurait
pour père le grec Hippocrate, il serait le
premier médecin à avoir rejeté les
superstitions et les croyances qui attribuaient
la cause des maladies à des forces
surnaturelles ou divines. La médecine
devient vraiment scientifique à partir de
l’apparition de l’anatomie descriptive née de
l’observation après dissections de corps
humains, ces observations ont été faites dans
la fameuse école d’Alexandrie en Egypte
ville fondée par Alexandre le Grand en 332
av JC.
Cependant il y a encore deux siècles, la
médecine demeure encore empirique c’est-àdire qu’elle procède encore par tâtonnement.
Les symptômes de la maladie sont traités par
des médicaments qui produisent l’effet
inverse : pour la fièvre>>>un anti-fièvre ou
antipyrétique ; pour la toux>>>>>un
antitussif ; pour la diarrhée>>>>un antidiarrhéique donc un constipant. Cette façon
de traiter s’appelle l’allopathie ou loi des
oppositions, terme créé par Samuel
Hahnemann, et qui ne concerne pas
seulement la médecine actuelle, mais
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l'ensemble des thérapeutiques qui soignent
par les contraires. Cela concerne donc aussi
la phytothérapie et l'aromathérapie.
Samuel Hahnemann a développé une autre
théorie différente consistant à traiter les
symptômes par de petites doses de produits
qui déclenchaient des symptômes similaires
lorsqu’ils étaient administrés à des personnes
en bonne santé : pour traiter la diarrhée par
exemple, on donne à très petite dose un
produit qui produit la diarrhée chez une
personne saine. Cette façon de traiter
s’appelle l’homéopathie. Pendant de
nombreuses années, il y a eu une rivalité,
opposition entre ces deux courants mais
maintenant, vous le voyez bien, il y a des
médecins allopathes qui sont aussi
homéopathes.
Dans la médecine allopathique, on cherche
à traiter le symptôme et les médecins seront
de plus en plus spécialisés et ils auront très
peu de temps à passer avec leurs patients.
Tout ceci plus les effets indésirables
provoqués par les médicaments, a poussé les
patients à rechercher une prise en charge
globale. Ils se sont tournés vers les
médecines dites douces ou parallèles ou
alternatives ou naturelles et souvent dans ces
médecines, les thérapeutes considèrent le
patient dans sa globalité, la prise en charge
est holistique.
Et c'est là que Satan cherche à séduire s'il
était possible même les élus !!!

Les différentes méthodes de
guérison dite naturelles :
L’acupuncture : c’est une technique
médicale qui est née en Chine plusieurs
siècles avant JC. L’acupuncture est issue
d’un amalgame de magie et d’empirisme, il
est marqué du sceau de la philosophie
taoïste. Le taoïsme est en fait une façon

d’expliquer l’univers par le jeu de forces
contraires qui sont attachées à cet univers.
La physiologie des anciens chinois décrivait
12 organes et entrailles et à chacune de ces
entités correspond un méridien comportant
un trajet externe et un trajet interne allant
jusqu’à l’organe concerné. On aurait donc 12
méridiens car 12 organes et ces méridiens
permettraient la circulation de l’énergie Ying
ou Yang . Les points d’acupuncture seraient
des points d’entrée ou de sortie de l’énergie
que l’on peut moduler par la piqûre par des
aiguilles.
La notion d’énergie renvoie parfois à la
notion occidentale de l’énergie mais le plus
souvent elle est en rapport avec la
conception philosophique du monde.
En l’état actuel des connaissances rien ne
permet de prétendre que les points
d’acupuncture existent vraiment et qu’ils ont
des caractéristiques physiologiques qui leur
sont propres. Objectivement rien ne
distingue ces sites cutanés d’autres sites
cutanés. De même jusqu’à ce jour,
l’existence des méridiens n’a pas pu être
démontrée de manière rigoureuse.
La sophrologie est un terme créé en 1960
par le professeur Alfonso Caycedo,
neuropsychiatre né à Bogota en 1932. Dans
l’exercice de son métier, il était confronté à
des situations qui l’obligeait d’utiliser des
méthodes thérapeutiques violentes, c’est
alors qu’il s’est intéressé à vouloir modifier
ou altérer la conscience dans un but
thérapeutique. Dans un premier temps, il se
tourne vers l’hypnose mais rapidement,
l'hypnose ne lui convient plus entre autre
parce que le terme d'hypnose est souvent
associé à quelque chose de mystérieux, voire
magique et suscite la méfiance. C’est ainsi
qu’il crée le terme « sophrologie » en octobre
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1960 et fonde la même année le premier
département de sophrologie clinique à
Madrid. Donc tout cela est très récent !!!
Entre 1965 et 1968, le Pr Caycedo voyage en
Orient, visite l’Inde, le Tibet et le Japon
afin d’y étudier les phénomènes de la
conscience de grands mystiques de l’Orient.
Il s’initie au yoga Indien, au Boudhisme
Tibétain et au Zen Japonais. Il en tirera les
trois premiers degrés de la Relaxation
Dynamique de Caycédo.
Le terme sophrologie se compose de 3
racines grecs : Sos qui signifie harmonie,
Phren qui signifie esprit, conscience et Logos
qui signifie science. La sophrologie se définit
donc comme la science de la conscience qui
permet l’harmonie du corps et de l’esprit,
œuvrant ainsi à l’étude de la Conscience
Humaine et la conquête des valeurs de
l’homme.
La sophrologie tire ainsi son origine de
l’antiquité grecque classique avec le concept
de la parole qui guérie selon Platon, mais
aussi de techniques occidentales d’hypnose
et de relaxation, des techniques orientales
comme le yoga indien, le bouddhisme
tibétien, le zen japonais, la philosophie de
Husserl, la psychologie (de Freud, Jung…)
L'ostéopathie
est
une
approche
thérapeutique
non
conventionnelle
(médecine parallèle) qui repose sur l'idée que
des manipulations manuelles du système
musculo-squelettique
et
myofacial
permettent de soulager certains troubles
fonctionnels.
L’ostéopathie fut fondée par A.T. Still. En
automne 1874, pendant une épidémie, il
guérit un enfant de la dysenterie puis dixsept autres avec succès ; ce fut le premier
traitement ostéopathique.

Le 22 juin 1874 âgé de 46 ans, il rompt
définitivement
avec
la
médecine
conventionnelle qui n'a jamais vraiment
répondu à ses espérances et expose ses
théories et résultats sur l'ostéopathie. Ce jour
du 22 juin 1874, il dit avoir eu une vision, lui
confirmant que l'homme avait été créé avec
tous les fluides et tous les onguents lui
permettant de s'auto-guérir : « Le corps est la
pharmacie de Dieu ». Il établit alors les
grands principes de l'art ostéopathique et
jusqu'en 1878, il guérit avec ses mains, toutes
sortes de maladies, même certaines qualifiées
d'incurables, ce qui devient tout à fait
inconvenant pour ses pères. Il aurait, en fait,
repris des techniques de reboutement
décrites par le médecin anglais Warthon
Wood.
L’iridologie : est une technique qui se base
sur l’iris des yeux (la partie colorée) pour
donner des informations sur la santé du
patient. L’iridologue qui n’est pas forcément
un médecin observe la couleur, les motifs et
les autres caractéristiques de l’iris pour
établir un bilan de santé.
Un premier document datant de 1670 relate
l’analyse irienne d’un médecin allemand
Philippus Meyens. C’est lui qui le premier a
divisé l’iris en zones et y a associé des
organes et des systèmes du corps humain.
En 1881 un médecin hongrois le Dr Ignatz
von Peczely (1822-1911) est le premier
contemporain à écrire un essai sur
l’Iridologie. C’est lui qui est à l’origine de
l’Iridologie. Son attrait pour l'iridologie lui
viendrait d'une expérience vécue en 1850.
En voulant sauver une chouette apeurée par
la lumière du jour, il lui aurait cassé
involontairement une patte. Il constate alors
immédiatement l'apparition d'une tache dans
l'iris de l'animal. Bien des années plus tard, il
remarque une marque similaire sur l’iris d’un
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patient qui s’était cassé la jambe. Intrigué, sa
curiosité allait aboutir à la découverte de
l'iridologie, à laquelle il se consacrera après
être devenu médecin, il en conclut que les
différents signes iriens correspondaient très
exactement à des états pathologiques. Il
divisa l'iris en douze secteurs qu'il mit en
rapport avec différents organes. Il finit par
projeter l'homme tout entier sur la petite
surface de l'iris.

Bien que d’origine orientale, il a été très bien
intégré et mis en pratique en Occident, que
ce soit sous sa forme originale ou sous une
forme adaptée.

S'il est vrai que certaines maladies peuvent se
déceler dans l'œil, comme la jaunisse,
comme l'inflammation de la choroïde due à
la tuberculose ou une forme de rhumatisme
articulaire, il faut savoir que ces signes
doivent s'accompagner d'autres symptômes
qui ne sont pas visibles dans l'œil.

semble t’il éveiller à la vraie sagesse, à la joie
et à la compassion.

Le diagnostic de l'iridologue peut être bon
car il a une observation attentive du malade,
il pose de nombreuses questions et le malade
lui même expose souvent son cas ce qui
oriente le soignant. De plus certains
iridologues peuvent avoir des dons
médiumniques leur permettant de soutirer
certaines informations au conscient du
malade.
Le yoga : Un auteur écrit : « le yoga, ce n’est
pas une simple activité que l’on pratique
deux fois par semaine comme l’on ferait du
tennis ou de la natation. Le yoga, c’est aussi
et –presque avant tout-- une véritable
philosophie de vie, sans endoctrinement »
Le yoga est une discipline hindoue du corps
et de l’esprit qui comprend une grande
variété d’exercices et de techniques. Les
techniques employées utilisent des postures
physiques, des pratiques respiratoires et de
méditation, ainsi que la relaxation profonde.
Cette discipline se pratiquait en Inde dès le
IIIè millénaire avant J.C.

Dans sa forme la plus épurée due au
contact de l’occident,on compare le yoga à
de la gymnastique douce

Dans sa forme la plus profonde, plus
près du yoga d’origine, il est conseillé pour

Le Reiki : Ou Energie Vitale Universelle
Il s’agit d’une technique d’harmonisation
énergétique qui permet au donneur de Reiki
de transmettre l’énergie curative à la
personne traitée.
Le mot Reiki est un mot japonais et il est
composé de deux mots : Rei : caractère
cosmique de cette énergie / Ki : la force
vitale originelle=la réserve énergétique
Le donneur ou médiateur sert de voie
conductrice à EVU, et donc il n’y a pas de
déperdition d’énergie propre, mieux le
donneur est simultanément dynamisé et
fortifié.
Cette pratique est apparue au Tibet et est
redécouvert au 19 éme siècle par un moine
japonais. Lors d’une séance le donneur
impose les mains sur la personne à traiter.
L’hypnose : Technique qui amène le patient
dans un état de conscience particulier, entre
la veille et le sommeil, provoqué par la
suggestion (selon le Larousse). L’hypnose
apparait au 18éme siècle avec le médecin
allemand Franz Anton Mesmer. Pour lui
certains individus possèdent la capacité
d'influencer d'autres individus grâce à
l'existence d'un fluide qu'il baptise le "fluide
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animal". D’autres médecins de son époque
rejettent la notion de fluide animal et
acceptent l'existence de modifications
fonctionnelles du cerveau provoquées par
des moyens artificiels, comme la parole donc
par la suggestion. C’est ainsi que l’hypnose
est proposé à des fins thérapeutiques.
"Les hommes et les femmes ne doivent pas
étudier la science qui consiste à savoir
comment capter les esprits de ceux avec
lesquels ils sont en contact. C’est la science
que Satan enseigne. Nous devons refuser
tout ce qui lui ressemble. Nous ne devons
frayer ni avec le mesmérisme ni avec
l’hypnotisme, sachant qu’il s’agit de la
science de celui qui perdit sa première
condition et fut chassé des parvis célestes. "–
{EMS2 739.2}
Il y a danger pour qui que ce soit, même
pour la meilleure personne, d’influencer un
esprit humain de manière qu’il consente à
être complètement
dominé par
l
’hypnotiseur. – MC2 400.2
Toute la philosophie impliquée dans cette
science est un chef-d’œuvre de séduction
satanique. Pour le bien de votre âme,
renoncez à tout ce qui s’y rapporte. Toutes
les fois que vous introduisez dans un autre
esprit des idées relatives à cette science-là,
afin d’exercer un contrôle sur cet esprit,
vous vous placez sur le terrain de Satan et
vous devenez l’un de ses meilleurs
collaborateurs. Pour le bien de votre âme,
arrachez-vous à ce filet de l’ennemi. – {MC2
400.2}
En ces jours où le scepticisme et l’incrédulité
se présentent si souvent sous le manteau de
la science, nous devons nous tenir sur nos
gardes. Par ce moyen notre grand adversaire
séduit des milliers de personnes et les rend
captives de sa volonté. Il tire un immense
avantage des sciences qui s’occupent de

l’esprit humain; il se glisse comme un
serpent, d’une manière imperceptible, pour
corrompre l’œuvre de Dieu. – {MC2 402.3}

L’homéopathie : l’homéopathie a pour père
Christian Frédéric Samuel Hahnemann.
Hahnemann, issu d’une famille allemande
modeste devint médecin en 1779. La
pratique de la médecine de l’époque le
décevait beaucoup car il disait qu’elle faisait
plus de mal que de bien. Il effectua alors des
recherches dans le domaine de la chimie et
de la pharmacie. Il était convaincu que Dieu
avait prévu une loi générale pour guérir les
hommes et il s’était mis en tête de la
découvrir.Préoccupé par la pharmacologie, il
rechercha des médicaments efficaces mais
dénués de toxicité et d'effets secondaires. II
mit au point une méthode expérimentale
particulière qui était d'observer les effets
d'un médicament pris par un sujet sain. Ce
qu'il fit personnellement en absorbant de
l'écorce de quinquina, utilisée pour traiter les
fièvres intermittentes (paludisme). II travailla
à partir des recherches et étudia l'action de
très petites doses sur l'organisme humain..
Pour
obtenir
l'effet
optimal
des
médicaments, Samuel Hahnemann mit au
point une technique nouvelle : l'infinitésimal
qui permettait de n'avoir pas d'effets
secondaires après la prise d'un remède.
Centrée sur l'individu, son fondement repose
sur trois principes interdépendants
-la loi des semblables ou la similitude
-la perception du malade à partir de
l'ensemble de ses symptômes émotionnels et
physiques ou la globalité de l'être :
L'homéopathe considère d'abord le "malade"
avant la maladie. La personne est
appréhendée dans sa totalité : en fonction de

12

ce qu'elle est, de son terrain, de son histoire,
et non seulement (ou simplement) en
fonction des symptômes apparents, ou des
effets de la maladie.
- l'application de l'infinitésimal ou
l'infinitésimalité : La notion de dynamisation
infinitésimale est née du constat fait par
Samuel Hahnemann que des médicaments
même donnés à petites doses entraînaient
des aggravations momentanées. Pour
modérer ce phénomène, il a cherché à
atténuer l'effet des produits en augmentant
de plus en plus leur dilution et en les
dynamisant (les secouant). Le phénomène
d'action des remèdes hautement dilués
demeure une interrogation toujours
insoluble pour les scientifiques : en effet,
lorsque qu'il y a haute dilution dans le
processus de fabrication du remède, nous
arrivons à un moment donné où il n'y a plus
de trace de molécule. Sur un plan chimique,
cela peut défier l'entendement, mais il
semblerait que la physique quantique
expliquerait ce phénomène??
Citation Web: « C’est probablement là dans
ce mécanisme quantique subtil qui donne
naissance aux domaines de cohérence de
l’eau que doivent être recherchés le stockage
et
le
décodage
de
l’information
homéopathique (…) C’est pourquoi
l’homéopathie est une médecine quantique
par excellence, souligne le professeur Henry,
parce que l’information se stabilise de
manière électromagnétique via le vide
quantique généré par le réseau fluctuant de
liaisons
d’hydrogène.
L’information
homéopathique se trouvant dans le vide, et
non dans la matière, et parce que le vide est
toujours là, même si l’on dilue le soluté à
l’infini, il est possible de comprendre
pourquoi l’homéopathie fonctionne. Nous
sommes en effet dans de la mécanique
quantique pure et dure, et non dans l’effet

placebo. » Une analyse partagée pas le
physicien Emmanuel Ransford qui propose
l’idée qu’au moment où il n’y a plus de
principe actif dans l’eau, l’information reste
sous forme « suprale », c’est-à-dire invisible,
immatérielle mais réelle. « Hahnemann a eu
l’idée de dynamiser ses remèdes par
succussion. Mon interprétation, nous
explique Emmanuel Ransford, spécialiste de
la physique quantique, est basée sur la
présence d’une information suprale dans
l’eau. Plus vous secouez les remèdes, plus les
molécules du principe actif vont être
confrontées aux molécules d’eau, donc plus
les informations suprales (non visibles) du
principe actif vont se diffuser efficacement
dans
la
dilution
aqueuse.»
http://miriamgablier.com/index.php/articles-partitre/lhomeopathie-est-une-therapie-quantique1.html
La mécanique quantique est la théorie
mathématique et physique décrivant la structure et
l'évolution dans le temps et l'espace des phénomènes
physiques à l'échelle de l'atome et en dessous. Elle a
été découverte lorsque les physiciens ont voulu décrire
le comportement des atomes et les échanges d'énergie
entre la lumière et la matière à cette échelle et dans
tous les détails.
L'un des biographes d' Hahnemann dit qu'il
est spirituellement très proche de l'orient.
Confucius le penseur et philosophe chinois a
été son modèle spirituel.
De nombreuses personnes chrétiennes font
usage de l'homéopathie. Si vous êtes
convaincus que c’est une bonne pratique
selon Dieu, alors pas de souci par contre si
vous ne l’êtes pas, veuillez vous en abstenir
comme toutes autres pratiques d'ailleurs
…. « Tout ce qui n’est pas le produit d’une
conviction est péché » Romains 14 :23
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Comprenons bien que "naturel ne signifie
pas inoffensif".
Nous sommes invités à rester sur nos
gardes : la guérison à tout prix ??
Nahum 2 :1 « Le destructeur marche contre
toi. Garde la forteresse ! Veille sur la route !
affermis tes reins ! Recueille toute ta force ! »

Ce destructeur est l’ennemi des âmes qui
cherche à détruire les enfants de Dieu. C’est
pour cela que nous sommes invités à ceindre
les reins de l’entendement donc de
l’intelligence, du discernement car les
séductions sont subtiles.

article écrit par M.S. – novembre 2015 – contact@legrandcri.org www.legrandcri.org - https://www.youtube.com/user/LGC777LC/videos
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