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La guérison par la Reconnexion est un niveau inédit de guérison, étant probablement présent 
sur notre planète pour la première fois, nous disent les chercheurs. Elle nous mène au-delà de 
tout ce que nous pouvons atteindre en utilisant des techniques de guérison énergétique, même 
si nous les combinons toutes ensemble, car elle nous conduit au-delà de toute l’énergie dans 
une nouvelle dimension dépassant l’énergie de la lumière et de l’information que les 
chercheurs connaissaient jusqu’à ce jour. En fait, elle nous permet de nous reconnecter avec 
l’essence, la vérité, la lumière et l’esprit de ce que  nous sommes vraiment, pour que nous 
puissions devenir nous-mêmes, sans limite, devenir notre véritable « moi ». 

Un des attributs de la guérison par la Reconnexion qui la rend vraiment unique est que nous 
n’avons pas besoin de savoir ce qui ne va pas chez l’être humain qui vient nous consulter; 
celui qui pratique la  Reconnexion travaillera  mieux s’il ne sait pas grand chose de cette 
personne. Il est juste, bien sûr, que les médecins doivent connaître l’être humain devant eux 
pour pouvoir poser un diagnostic. Malheureusement beaucoup de méthodes de guérison 
énergétique ont suivi le modèle de la médecine, qui fonctionne en effet très bien pour celle-ci 
mais pas pour la guérison énergétique. Quand nous accédons à ce spectre particulier de 
guérison, nous découvrons qu’il a sa propre intelligence et qu’il autodétermine quelle forme 
parfaite de guérison est appropriée pour l’être humain dont il est question. Donc, moins nous 
essayons d’en apprendre sur cette personne, moins nous aurons tendance à guider la guérison 
en fonction des limites de notre mental, de notre volonté et de notre éducation. 

Plus nous nous permettons de nous éloigner du « faire »,  et de la technique, plus nous nous 
permettons de devenir les observateurs et les observés, plus nous découvrons que l’Univers 
nous offre la beauté du processus de guérison dans toute sa pureté. C’est comme si nous 
étions invités à entrer dans la maison, à l’intérieur du processus de guérison. Et en le faisant, 
nous ne sommes pas là pour y replacer les meubles, mais pour apprécier, expérimenter et 
observer, ce qui nous gratifie encore plus et par le fait même, notre hôte en est encore plus 
honoré, ce qui fait que nous y sommes invités de nouveau.  

En tant que praticien de la Reconnexion, vous entrez à quelque part et vous vous permettez de 
seulement observer, ressentir, écouter – en faisant appel à un sens différent. En ayant fait 
votre formation, vous avez déjà été exposé à ce nouveau spectre de guérison; ce spectre 
d’énergie, de lumière et d’information. C’est pour cela que  plus on se permet d’être à 
l’écoute, de ressentir et d’observer sans juger, plus on peut interagir avec ce spectre de 
guérison. L’intelligence du spectre détermine la guérison, notre seule intention est d’être 
présent pour ressentir, observer. 

Ce travail ne demande aucune préparation, car à ce niveau de guérison, en interagissant avec 
ce que la science appelle le spectre de guérison de la Reconnexion, vous changerez, tout 
simplement. C’est une partie de nous. Voilà pourquoi on n’a pas besoin de bijou particulier, 
pas de cristaux ni de protection particulière; nous ne devons pas nous protéger dans une 
flamme blanche, une flamme dorée, une flamme violette, car il n’y a pas de raison de chasser 
ou de se débarrasser d’énergie négative, parce qu’il n’y en a pas. Nous n’avons pas besoin de 
désinfecter avec de l’alcool, il n’y a pas de raison de mettre une main ici, et l’autre main là, il 
n’y a pas de danger que notre vibration s’effondre,  il n’y a pas de raison d’inspirer et de 
compter jusqu’à quatre en expirant jusqu’à huit ; tout ça sont des procédés qui sont basés sur 
la crainte, ils proviennent de la peur, du manque et de la limitation. 



Mais il faut comprendre qu’on ne peut pas aider quelqu’un à recevoir ce don quand on n’est 
pas prêt à le recevoir soi-même. Vous ne pouvez pas être là, dans les peurs, le manque et 
caché derrière vos protections et assister une guérison, car la guérison réside ici, dans l’amour, 
l’unité, l’abandance, le bien-être, l’harmonie, la lumière, la prospérité et la plénitude. Et c’est 
seulement si nous sommes prêts à être ici et à reconnaître que nous sommes cette lumière, que 
nous pouvons atteindre ce niveau de guérison. 

Si toutefois nous sommes ici et que nous nous protégeons en portant certains bijoux, cela 
signifie ainsi que sans eux nous ne sommes pas suffisamment adéquats, qu’il y a quelque 
chose que nous devons craindre, que nous ne sommes pas dans la lumière et que nous nous 
voyons dans l’obscurité ; mais l’obscurité n’existe pas, l’obscurité est seulement un manque 
de lumière. Voilà pourquoi notre responsabilité en tant que guérisseur est d’admettre nos 
peurs, de les reconnaître et les accepter, les accueillir, les aimer, vivre avec elles et les porter à 
la lumière puis les voir tout à coup disparaître, car elles n’étaient qu’obscurité et l’obscurité 
n’existe pas. L’obscurité existe uniquement si nous ne nous permettons pas encore à être la 
lumière. 

Quand nous nous plaçons ici, en tant que lumière, et que nous transcendons nos rituels et nos 
techniques, nous rappelons aux gens autour de nous qu’eux aussi sont la lumière,  et qu’ils 
peuvent redevenir cette vibration de lumière naturelle. Et alors que nous retournons à cette 
vibration de lumière, d’équilibre et de santé, tout ce qui n’est pas en équilibre, tout ce qui est 
lourd, ne saura plus vraiment à quoi se rattacher. Et ainsi, si c’est approprié, et de la façon la 
plus appropriée qui soit pour cette personne, cette densité ou difficulté, ou problème de santé, 
disparaît tout simplement. La guérison est aussi simple que cela. Et tout ce qui est plus 
compliqué que ça, absolument tout, sert à nous vendre quelque chose. Mais vous comprenez, 
on ne peut pas acheter la seule chose qui nous permet de se développer, d’évoluer, qui permet 
guérison et croissance, car nous le possédons déjà en nous; nous devons juste retrouver notre 
direction et notre concentration et les ramener en nous, tout au centre de nous. Au fond, il est 
temps de revenir à la maison. 

La Guérison par la Reconnexion travaille d’une toute autre façon que la guérison énergétique; 
ce n’est pas une guérison énergétique. Les chercheurs disent que c’est un genre de guérison, 
un champ de guérison qui est si vaste, que ça englobe tout ce que nous avons pu atteindre à 
date, tous les secteurs de guérison connus, qu’ils soient anciens ou nouveaux, et qui va au-
delà  de tout ça, en lumière et en information. La lumière elle-même joue un rôle très 
important, car nous sommes nous-mêmes aussi la lumière, pas seulement dans l’approche 
spirituelle ou métaphysique. 
Nous le savons par la science, via le travail du Dr Fritz Popp entre autres; nous savons que 
l’ADN de nos cellules émet un spectre spécifique de lumière. D’une façon générale, dans la 
physique quantique, il est démontré que lorsque la lumière diminue, notre santé se dégrade, et 
que lorsque le niveau de notre lumière augmente, notre santé s’améliore. 
Quand nous travaillons avec ce spectre de lumière, nous pouvons dire qu’il nous sert à nous 
rappeler de notre état naturel d’équilibre. La lumière joue beaucoup de différents rôles 
importants dans la guérison. Une des découvertures sur ce sujet spécifique nous vient du 
travail du Dr. William A. Tiller, professeur émérite à l’Université de Standford, qui a publié 
environs 350 thèses scientifiques, et écrit une douzaine de livres. 

Une des découvertes pour lesquelles il est célèbre est connue sous le nom du « Tiller-Einstein- 
modèle de l’entropie négative », ce qui sonne très compliqué, mais qui est simple : « Tiller » 
signifie Dr William Tiller, « Einstein » signifie Albert Einstein, « modèle » signifie, et oui, 
que c’est un modèle, et l’entropie négative est le contraire de l’entropie. 



Alors il n’y a qu’un seul mot à comprendre dans le Tiller-Einstein-modèle de l’entropie 
négative et c’est: l’entropie. L’entropie, c’est la tendance naturelle des choses à se casser, à 
tomber en morceaux, à être chamboulé. 

Si on garde une chaise en bois suffisamment longtemps, elle connaitra aussi l’entropie: Elle se 
transformera un jour en copeaux de bois et poussière. Ce qui accélère l’entropie c’est la 
vitesse. Le « Tiller-Einstein-modèle de l’entropie négative » le montre : Quand nous avons 
atteint la vitesse de la lumière, l’entropie se transforme en son contraire, la dégénération 
devient régénération, et la désorganisation devient réorganisation; la maladie devient la santé. 
Alors, si nous retournons vers les vibrations naturelles de la lumière, nous revenons à l’état 
initial du bien-être. Quand nous sommes en-dehors de cet état, cela permet à l’entropie 
d’apparaître, ce qui peut nous mener vers la maladie et la détérioration de la santé. 
En restant  au niveau des vibrations naturelles de la lumière, nous restons à un niveau de bien-
être qui nous permet de nous régénérer continuellement et de fonctionner afin que pendant 
notre expérience d’apprentissage, en tant qu’esprit dans un corps humain, nous fonctionnons à 
notre maximum de santé. Il en est de même pour les niveaux émotionnel, psychique, mental et 
d’autres aspects pour lesquels nous n’avons même pas encore de vocabulaire. 

Le livre intitulé « Reconnection – Heal Others, Heal Yourself» (La Reconnexion – Guérir les 
autres, se guérir soi-même) a été traduit dans le monde entier en plus de 30 langues. Nous 
avons jusqu’à présent formé au-delà de 70 000 praticiens dans environs 60 à 70 pays; de ces 
70 000 praticiens formés par nous, environ 20 pour cent occupent des emplois dans le corps 
médical classique. Ils sont médecins, infirmières, physiothérapeutes, chercheurs; 30 pour cent 
d’autres personnes sont des maîtres, grands maîtres et enseignants de ces nombreuses 
méthodes de guérisons énergétiques, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, car celui qui a 
atteint un certain niveau d’expérience sait que la méthode même a atteint ses limites, qu’elle 
plafonne et devient elle-même la limitation, tout comme  les petites roues d’entraînement de 
la bicyclette ne servent plus quand on a maîtrisé la technique pour faire du vélo. La méthode 
elle-même est la limite et le vrai cadeau de la méthode vient lorsqu’on la transcende.

L’autre moitié de participants à nos ateliers vient du grand public; vendeurs, directeurs 
d’entreprises, et même des nobles venus de beaucoup de pays du monde; puis, des acteurs, 
électriciens, peu importe. En réalité le monde de la guérison a été un peu trop extravagant : 
trop de techniques, trop de difficultés, trop de méthodes de protection toutes basées sur la 
peur, et trop peu de résultat. Les gens éprouvent un bien-être douillet et se sentent détendus 
pour un moment. Tout ça on peut l’obtenir aussi à l’aide une couverture chauffante, d’une 
tasse de thé et d’un comprimé d’Aspégic. 
La raison pour laquelle il y a tant de recherche centrée sur la Reconnexion est qu’elle est 
différente. C’est différent dès le début: Les guérisons se produisent en général presque 
immédiatement, et elles durent presque toujours pour toute la vie de la personne concernée. 
Si vous vous inscrivez à un séminaire pour vous former à la « Guérison Reconnective » 
(traduit de l’anglais Reconnective Healing - note du traducteur), sachez qu’il se passe en 
général un week-end, soit le vendredi soir et tout le samedi ainsi que le dimanche. 
Le vendredi soir nous parlons pendant environ trois heures de l’historique de ce travail, de la 
théorie et les recherches qui l’appuient. Nous présentons des guérisons en direct sur scène 
avec des volontaires du public et nous essayons aussi de donner à chacun le temps et la 
possibilité de ressentir les fréquences dans ses propres mains. 
Les samedi et dimanche sont consacrés à travailler. Ne venez pas si vous croyez que nous 
restons assis en nous tenant la main et chantant  « Kumbaya mon Dieu » car ce n’est pas 
comme ça que ça se passe! 



C’est ainsi, c’est ma personnalité, je suis exigeant. C’est un séminaire de travail intensif. 

Cela signifie qu’il y a en général une scène au milieu de la salle, des chaises d’un côté, des 
tables de massages de l’autre. 

Sur la scène, nous démontrons la méthode de travail; peut-être qu’on fera monter quelqu’un 
sur scène et que nous ferons la démonstration d’une guérison avec cette personne. 
Aux tables de massage nous travaillons en groupe de trois à quatre participants et pendant ce 
temps, non seulement moi, mais aussi une équipe d’enseignants du monde entier circulent 
autour des tables. Ainsi, lorsque vous êtes au bord de la table, quelqu’un est couché : nous 
prenons votre main et vous montrons comment on commence à explorer et ressentir une 
vibration ou une fréquence. Pendant ce temps, vous remarquerez probablement comme les 
mains et doigts de la personne en question commencent  à bouger, nous vous montrerons, 
vous verrez un autre endroit, vous pourrez observer de minuscules mouvements de muscles 
qui commencent à bouger, par exemple au visage ou aux oreilles, des muscles que nous 
n’arrivons pas à faire bouger volontairement, et nous vous montrerons plein d’autres choses.

Et vous verrez plein d’autres choses. 
Et nous vous montrerons que si vous commencez à remarquer cette réaction, vous 
remarquerez d’autres réactions. Et vous remarquez clairement que vous participez à cette 
interaction. C’est comme si je pose un paquet de mouchoirs sur la table et je vous montre que 
si vous le poussez à gauche, il  bouge vers la gauche et si vous le poussez à droite, il  bouge 
vers la droite. Et si vous l’avez fait une fois – ou deux fois, si vous apprenez lentement – vous 
commencez à reconnaître que ça y est, vous l’avez ce don ! Et que même si vous décidiez 
pendant les 40 prochaines années d’étudier la technique qui consisterait à faire bouger un 
paquet de mouchoirs, vous ne l’amélioreriez en rien. 
C’est en pratiquant que nous devenons experts. 

Puis, nous retournons vers les chaises, nous montrons le niveau suivant, nous retournons aux 
tables de massage et nous parlons de la philosophie, de l’approche du travail, tout en 
apprenant différentes façons d’expérimenter ce travail, et à la fin de seulement un week-end, 
pas d’une année, pas six mois, de seulement un week-end, je peux vous garantir deux choses: 
Premièrement, vous serez capable de proposer tous les niveaux de « guérison » que je propose 
moi-même et si vous ne le faites pas aussi bien que moi, alors vous le ferez même mieux! 
Et deuxièmement, vous pourrez proposer tous les niveaux de « guérison » propres à 
n’importe quel être humain sur cette planète, - qu’il ait été élevé par des moines dans des 
grottes tout en haut des plus hautes montagnes, que chaque graine qu’il ait mangée lui ait été 
fournie par un oiseau différent, qui chantait… ou qu’il travaille dans une église au plus 
profond du Brésil et ait changé son nom pour qu’il finisse par « de Dieu » - l’histoire importe 
peu. 
La seule chose qui compte est notre disposition à transcender l’histoire, à démystifier le 
processus de guérison, à veiller qu’il devienne clair et limpide pour chacun. 
Transcender la méthode, saisir le tableau d’ensemble, s’élever au-delà du besoin que nous 
avons de contrôler le changement, que nous devons déterminer le changement et au lieu de 
cela, recevoir le don, devenir à la fois le témoin et celui qui témoigne, celui qui voit et celui 
qui est vu et devenir l’observateur de la perfection et de la beauté du processus de guérison 
qui se dévoile pour nous sans fin.

Vous ne pouvez pas avoir seulement une guérison physique, vous ne pouvez pas avoir 
seulement une guérison psychique, vous ne pouvez pas vivre seulement une guérison 
émotionnelle, car si vous avez un changement seulement au niveau physique, ou seulement au 



niveau psychique, ou seulement au niveau émotionnel ou n’importe quel autre niveau, il ne 
s’agit pas de guérison. 
Vous avez peut-être eu un traitement ou une thérapie, on s’est occupé de vos symptômes, 
mais pour la guérison il s’agit d’équilibre, de mettre l’ensemble de l’être dans un état 
d’équilibre. 

Donc en tant que praticien de guérison, à ce niveau, une fois que les techniques de guérison 
énergétiques ont été transcendées, nous entrons simplement, nous accédons à un spectre plus 
complet que la science appelle « le spectre de guérison par la Reconnexion ». 
Et cette lumière, cet équilibre, cette information énergétique communique avec l’être humain 
en question, et va où c’est nécessaire et fait ce qu’il faut. 
Souvent je dis aux gens qui viennent chez moi, si vous avez de la chance – et je sais que de 
nos jours le terme « chance » n’est pas spirituellement et politiquement correct, mais je 
l’utilise quand même consciemment – si vous êtes chanceux, votre guérison aura lieu ainsi 
que vous l’aviez imaginé. Mais si vous êtes vraiment chanceux, la guérison se produira 
d’une façon que vous n’avez pas encore imaginée, et que l’Univers vous réserve tout 
spécialement. 

Quand je donne un séminaire, une des premières choses que nous apprenons aux participants, 
est de dire dès le début la vérité. Dès le premier appel que vous recevez pour un rendez-vous 
en vue d’une séance de « guérison reconnective », dites-lui d’emblée que vous ne faites pas de 
promesse ou de garantie, que vous ne savez pas sous quelle forme sa guérison se produira, 
que vous ne savez pas si elle se déroulera de la manière qu’il a imaginé, ou d’une autre 
manière, que vous ne savez pas si elle sera à 100 pour cent efficace ou si une partie de la 
guérison se produira plus tard ou si éventuellement, il ne remarquera rien du tout. 
S’il est d’accord, vous pourrez alors lui donner un rendez-vous pour la séance de « guérison 
reconnective ». En effet, si vous voulez vraiment que cette conversation débute sur un pied 
d’égalité, alors commencez à dire la vérité au départ, comme le fait aussi un médecin, en 
disant que vous ne pouvez pas faire de promesse ni de garantie. 
Dites la vérité, la vérité nous libère. 


