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LE SOLEIL

PRINCIPE DE VIE
Sacrée Planète : D’où proviennent votre intérêt et votre fascination pour
le Soleil ?

Monolithe
communément
appelé « Pierre du Soleil »
Musée National d’anthropologie
de Mexico (Mexique).

“

Nous connaissons le Soleil
comme l’astre physique qui
éclaire nos jours et régule la
vie sur Terre mais il n’est pas
que cela. Ce chef d’orchestre
nous renseigne également
sur notre véritable nature.
En effet, de nombreuses
informations viennent du
Soleil et il pourrait être une
des clés de santé pour l’humanité. Comment André
Masson, consultant thérapeutique et docteur en
médecine se laisse nourrir,
guider et est enseigné par le
Soleil ?

”

1 - «Naturopathie pratique, les 24 heures de
l’Homme heureux» de Daniel Kieffer (éd.
Jouvence, 2 012).

2 - Source : AIMES – Hymnes et prières au Soleil
(1 962).
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André Masson : Je suis d’origine méridionale et le Soleil a toujours tenu dans
ma vie une place privilégiée, tant dans ma famille surtout par le biais de l’art,
que dans le cadre de mon travail et de mes recherches. Durant mon enfance,
au moins une fois dans l’été, nous marchions, notre mère, mes frères et moi,
jusqu’au sommet du Mont Aigoual dans les Cévennes, à 1 500 m d’altitude, pour
assister au lever du Soleil. C’est le seul lieu que je connaisse d’où je peux contempler le Soleil se lever au bord de la mer, en dessous de moi, avec un angle de vision
de 360 degrés. C’est comme assister au lever du roi et à la création permanente
du monde. Fasciné par le mystère de la vie, j’ai pris conscience que sans le Soleil la vie n’existerait pas. C’est ce sentiment qui me guide encore aujourd’hui.

LE SOLEIL, L’HOMME ET LA SANTÉ
SP : Daniel Kieffer, dans son livre « Naturopathie Pratique »1, se réfère à
votre thèse « Le Soleil, l’Homme et la santé ». Qu’avez-vous voulu démontrer ?

AM : Lors de mes études de médecine à la faculté de Montpellier et de ma thèse
en 1977, ce fut pour moi une évidence de démontrer le lien entre le Soleil,
l’Homme et la santé. Par tradition, cette université est vitaliste, c’est-à-dire
qu’elle reconnaît la vie, dont le Soleil est le représentant suprême, comme le
principe qui anime le corps, la santé et la guérison. Je m’inscrivais tout à fait
dans ce courant, qui aide le médecin ou le thérapeute à ne pas être obnubilé par
la maladie. J’ai donc cherché à faire le lien et l’unité entre le Soleil nourricier,
sur le plan physique, et le Soleil symbolique et spirituel, à la source des grandes
civilisations, et indiquer comment utiliser son énergie vitale pour notre santé. J’ai
été très surpris de découvrir, dans la bibliothèque de Montpellier, des hymnes au
Soleil écrits par des médecins 2. Quelles que soient les croyances, on constate que
les humains, dans l’histoire des civilisations, sont en permanence à la recherche
d’une connexion avec ce principe solaire. Depuis, les connaissances sur le Soleil
ont beaucoup évolué sans toutefois faire de grandes découvertes.
SP : Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ?

AM : La conscience d’une certaine frange de l’humanité a évolué. De nombreux
chercheurs et médecins sont entrés dans une nouvelle compréhension de la vie,
notamment grâce à la dimension quantique. Pour des raisons environnementales,
écologiques, politiques, philosophiques, la notion de Gaïa, la Mère-Terre considérée aujourd’hui comme un être vivant, fait son chemin dans les consciences.
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Rencontre avec André Masson

ET GUÉRISON
Éruption solaire © NASA

Gaïa nous accueille, êtres humains, sur une Terre habitée
dessus, dessous, dedans, tels les oiseaux qui viennent se
poser sur le dos de certains animaux… Ce principe, actuellement reconnu par des chercheurs modernes, peut
être dès lors appliqué au Soleil. Le Soleil est vivant tout
comme la Terre. Nous sommes alors autorisés à parler différemment de la vie, de la santé et de la maladie.
Auparavant, la recherche et la réflexion étaient bloquées
par l’anthropomorphisme qui consiste à dire que l’intelligence humanoïde, se manifeste principalement à travers l’Homme. Depuis les récentes découvertes scientifiques et spatiales, il est maintenant admis que l’humain
est intégré dans un univers lui-même vivant, qu’il existe
sur d’autres planètes des intelligences aussi développées,
voire davantage, que la nôtre, peut-être même non-humanoïdes. C’est une évidence mathématique et statistique
qui n’existait que sous forme très marginale en 1977, et ce
n’est pas si vieux ! Aujourd’hui, nous allons tellement loin
dans la recherche que tout est devenu complexe, morcelé.
L’image de l’humaniste de la Renaissance qui posséderait
la connaissance est vraiment dépassée.

VERS UNE CONNAISSANCE COMPLÈTE
DES STRUCTURES DE L’ÊTRE
SP : Votre pratique thérapeutique a toujours consisté à relier l’aspect humain et spirituel de l’être,
pour vous quelle est la véritable médecine ?

AM : Toutes les approches, psychologiques, métaphysiques, biologiques et les diverses médecines abordées
par des médecins et thérapeutes sont, à mon sens, compatibles et complémentaires. J’ai moi-même suivi, entre
autres, des études d’acupuncture et de sophro-analyse de
3 - Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) est
né en Bulgarie. À l’âge de 17 ans, il devint le
disciple du Maître Peter Deunov auprès duquel
il resta jusqu’en 1937. Lire son livre : « Vers une
civilisation solaire ».

la vie intra-utérine, ainsi qu’une formation en soins esséniens… Tout est une question de point de vue. Pour ma
part, ma démarche s’est toujours inspirée des enseignements solaires de Omraam Mickhaël Aïvanhov 3 à qui j’ai
dédicacé ma thèse : « C’est dans son école que j’ai appris
cette véritable médecine, une médecine solaire basée sur la
connaissance parfaite de la structure de l’être humain qui
doit vivre en harmonie avec les lois cosmiques ».
SP : En quoi diffère-t-elle de la médecine enseignée à
l’Université ?

AM : Il n’y a pas de cours de psychologie en faculté de
médecine, car cette dernière est enseignée à la faculté des
lettres. La médecine hospitalière ne regarde que le corps
et le sépare de la psyché, c’est une médecine trop souvent théorique et loin de l’Homme. Certains médecins,
à un moment donné, ont apporté une nouvelle dimension car ils ont su affirmer : « Il y a autre chose », et des
changements ont pu ainsi émerger. N’oublions pas que
l’allopathie a été mise en place par des personnes qui sont
sorties du cadre et des médecins qui n’ont pas respecté
les lois en vigueur à leur époque. Pour citer un exemple,
les premières dissections ont été réalisées contre l’avis de
la religion et l’ordre établi 4. À l’heure actuelle, certains
médecins français exercent à l’étranger car ils ne sont pas
acceptés en France où ils seraient hors système. Pourquoi
ne pas créer des facultés de nouvelles médecines où des
médecins « différents » enseignent à d’autres médecins ?
SP : De quelle structure humaine parle-t-on dans la
médecine solaire ?

AM : La structure humaine est en réalité très complexe. Le
symptôme et la maladie n’ont pas la même signification
en fonction de la dimension et la structure dans laquelle

4 - Citons le cas du Dr Ignace Philippe Semmelweis
(1818-1865), un médecin obstétricien austro-hongrois qui œuvra pour l’hygiène. Il s’est
opposé à ses pairs pour imposer de nouvelles
règles d’hygiène. Il démontra l’utilité du lavage

des mains après la dissection d’un cadavre,
ou avant d’effectuer un accouchement. Et pour
avoir osé faire cela, il fut banni du monde des
médecins et mourut dans la misère.

SAcrŒe PlAnŒte n° 65 │ Août/Septembre 2014

3

« Vous croyez connaître le Soleil… Non, vous commencerez
à le connaître quand vous sentirez dans le plexus solaire,
une vibration d’une telle intensité que tout votre être
sera nourri, abreuvé. Alors, comme lui, vous serez prêt à
déverser sur le monde entier votre chaleur, votre lumière,
votre vie ; et c’est ainsi que la Sainte Trinité – le Père, le
Fils et le Saint-Esprit – deviendra vivante en vous. »
OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV
Sol Invictus - Auteur inconnu.

5 - Jean Émile
Charon
(1920-1998),
physicien et
philosophe.
Il est connu
pour son
travail sur
une « théorie
unitaire » de
l’univers,
prolongement
des travaux
d’Albert
Einstein sur
ce sujet.
6 - Lire l’article
sur les
congrès
concernant
ces notions
quantiques
dans Sacrée
Planète n°
62.
7 - Prana : terme
sanskrit.
Terme
complexe qui
intègre simultanément les
notions de
souffle et de
principe
vital du
souffle et de
sa manifestation organique
dans la
respiration
(Wikipedia).
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ils sont pris en compte, comme dans le cas d’un cancer, par exemple. Dans la médecine de l’acupuncture, j’ai aimé découvrir la structure énergétique de
l’être humain, ses différents corps :
émotionnel, mental et au-delà, des corps supérieurs
toujours plus subtils. Tout comme le corps humain
possède son anatomie, sa physiologie et son hygiène,
chaque autre corps a sa structure, sa physiologie et
son hygiène. J’ai découvert la circulation de l’énergie
à travers les méridiens et les nadis dans les soins esséniens. Même s’ils ne sont pas aussi perceptibles que
les nerfs, par exemple, ils existent. Il s’agit d’une réalité vibratoire visible dans certaines conditions et donc
observable, qui peut s’enseigner, se diffuser et qui est
devenue accessible à de nombreuses personnes. De
même pour le Soleil, l’astronomie ne regarde que son
corps physique. Ce qui est enseigné est juste mais
limité à cette vision. On peut aller plus loin.
SP : Avez-vous un exemple de loi cosmique à
respecter pour être en bonne santé ?

AM : S’imaginer que l’on peut être en bonne santé sans tenir compte des lois cosmiques serait un
non-sens. Ma réflexion sur l’incarnation m’a profondément aidé. La notion de réincarnation, loi
cosmique fondamentale, est alors devenue pour moi
une évidence. Si ce principe était enseigné, les personnes comprendraient mieux les relations de causes
à effets. Pour certaines personnes, c’est du domaine
des croyances. En ce qui me concerne, c’est une certitude, car j’ai pu la vérifier dans mon expérience
personnelle. N’oublions pas que la médecine allopathique est également basée sur des croyances.
D’autres lois par exemple sont « L’on récolte ce que
l’on sème », ou encore « Qui sème le vent récolte la
tempête ». Nous pouvons les appliquer dans notre
vie quotidienne, dans nos comportements alimentaires, relationnels, émotionnels, dans nos pensées.
Je pense que la crise morale de notre société provient
de ce que les lois cosmiques ne sont pas enseignées
aux jeunes. Sur Terre, la confrontation à l’échelle
du temps est un obstacle à l’estimation des conséquences de nos actes et de nos pensées, notre vision
temporelle est trop courte, d’où l’intérêt de l’ouverture créée par la science quantique.
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NOUS SOMMES DE NATURE
VIBRATOIRE
SP : Quel est l’apport du quantique dans notre
connaissance du Soleil ?

AM : La notion de quantique nous apprend que c’est
l’information qui est importante et j’ai basé ma pratique là dessus. À l’époque de ma thèse, le physicien
Jean Émile Charon 5 expliquait que lorsque je mange
de la chèvre, l’atome de carbone de la chèvre que j’ai
incorporé n’a plus la même information puisqu’il est
porteur de l’information que je lui ai transmise. Si
j’accueille en conscience les rayons du Soleil, en position de réceptacle, je peux recevoir l’information
qui y est contenue. Ces informations, issues de la
matière même du Soleil - protubérances, vents solaires, éruptions - mettent beaucoup de temps à nous
parvenir et sont donc porteuses d’une très ancienne
mémoire de l’univers. Grâce à la science quantique,
nous pouvons maintenant aborder la dimension
multidimensionnelle de l’être ainsi que la problématique du temps 6.
SP : Cette médecine solaire serait-elle plus à
même de reconnaître les relations de causes à
effets entre l’esprit et la matière ?

AM : Oui, et cette relation fonctionne dans les deux
sens, l’interdépendance est permanente. Dans le
domaine de la santé, on observe les interrelations
psychisme et corps. En réalité, cela va bien au-delà.
C’est dans le lien avec ma dimension solaire, que certains nomment le Moi Supérieur, que j’enclenche de
nombreux processus de création. « Là où mon regard
se pose, c’est là où je vais, là est mon devenir. Par mon
lien solaire, je crée mon devenir. »
SP : Que nous enseigne le Soleil sur la véritable
nature de l’homme ?

AM : L’Homme est de nature vibratoire. Diverses
techniques reposent sur le prâna 7, qui est en lien
avec la vitalité et la dimension vibratoire du Soleil. Le
prâna nourrit l’être. J’ai personnellement côtoyé des
respiriens (ce sont des personnes qui ne s’alimentent
pas de nourriture « matière » mais se nourrissent de
lumière) depuis une dizaine d’années et qui sont en
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ce que l’on observe de lui est vrai mais qu’il ne
s’agit que de sa manifestation dans le plan tangible. À l’intérieur, il y a des habitants et une vie.
SP : En quoi savoir que tous les éléments
contenus dans le Soleil se retrouvent à l’état
condensé dans la constitution du corps physique peut-il aider à la santé ?

« Ishvara » est le fils de la manifestation à
travers le Soleil. Ishvara est le fils de Dieu,
le Christ cosmique, resplendissant dans
le cœur de chacun de nous. L’esprit est
le Père, la monade (aspect volonté). Son
centre est dans la tête, c’est le Soleil spirituel central. L’âme est le Fils, l’ego (aspect
amour). Son centre est dans le cœur, c’est
le cœur du Soleil. Le corps est le Saint-Esprit, la personnalité (aspect intelligence
active). Son centre est dans la gorge,
c’est le Soleil physique. Par une dévotion
intense à Ishvara, le Christ en manifestation, la connaissance est obtenue. »
Extrait du livre « La lumière de l’âme
Yoga sutras de Pantajali »,
d’ALICE BAILEY - Éd. Lucis.

bonne santé 8. Dans le végétarisme, on puise également l’énergie dans la dimension vibratoire de
la matière. Notre rapport à l’alimentation 9, la
respiration et l’observation du Soleil sont des aspects fondamentaux. Je suis moi-même végétarien
depuis l’âge de 16 ans, spontanément, et j’aborde
le végétarisme sous cet aspect. Les végétaux sont la
première condensation de l’énergie solaire. Donc,
comme pour une voiture que je pourrais préférer
acheter de première main, en mangeant des végétaux et non de la viande, je reçois une énergie solaire de première main.
Précisons que toute chose ne peut m’enseigner que
si j’accepte au préalable d’être enseigné. Si je suis,
par exemple, dans le rejet systématique de l’allopathie, même un prix Nobel de médecine ne m’apprendra rien. Or, la meilleure façon d’avancer dans
la vie est d’accueillir les enseignements. Certaines
techniques de transformation personnelle peuvent
nous indiquer notre degré d’enseignement, c’est-àdire jusqu’où on est prêt à recevoir cet enseignement.
L’enseignement du Soleil nous vient de nos pairs,
de la nature et des lois cosmiques. Dans ma relation avec le Soleil, je dois donc accepter d’être
enseigné et être dans la conscience qu’il est un
être vivant, au même titre que Gaïa ; que tout

AM : Parce que si j’ai cette conscience, je peux puiser dans le Soleil tous les éléments dont j’ai besoin.
La seule exposition physique au Soleil n’est donc
pas suffisante. La conscience fait la différence. La
dimension consciente et solaire permet une vision
où l’on est responsable de sa vie et donc de sa santé.
La guérison devient possible si j’ai un impact sur la
maladie qui me permet d’entrer en conscience dans
l’auto-guérison. Celle-ci peut ensuite me guider
pour faire appel à diverses techniques sans exclure
l’allopathie.
SP : Dans votre pratique thérapeutique, avezvous rencontré des cas de guérison grâce à
cette conscience solaire ?

AM : Qu’est-ce que la guérison ? Tout cabinet médical peut considérer, quelle que soit sa pratique,
alternative ou non, avoir rencontré des cas de
guérison. En ce qui me concerne, il m’est difficile de distinguer ce qui relève essentiellement de
ma pratique, car les personnes que je reçois utilisent diverses techniques et consultent plusieurs
praticiens. La complémentarité est à prendre en
compte. Une personne qui vit une chimiothérapie
peut pratiquer une technique de visualisation, une
autre des méditations, ou encore des respirations
praniques… On pourrait observer des guérisons
dans les trois cas. D’autre part, nous sommes en
présence de personnes différentes, des individualités et des chemins de vie propres. Je suis très attaché au respect du chemin du patient. Certaines
personnes s’en remettent totalement au thérapeute et le laissent se débrouiller, d’autres choisissent le processus de soin classique de thérapie,
d’autres se dirigent vers une thérapie alternative
pour ensuite vivre une chimiothérapie et peut-être
guérir. Les chemins de guérison sont multiples.

8 - Lire l’article
sur « Se nourrir
de lumière »
dans Sacrée
Planète n° 59
et voir le DVD
documentaire
« LUMIÈRE »,
P.A Straubinger
avec Dahlke,
Jasmuheen,
Prahlad Jani. En
vente à Sacrée
Planète.
9 - Lire l’article
sur « Cuisine
et conscience »
paru dans
Sacrée Planète
n°64.

SOLEIL ET ORDRE COSMIQUE
SP : Quelles sont les applications pratiques
d’une médecine solaire ?

AM : Elle permet d’inscrire l’Homme dans un ordre
cosmique dont le Soleil est le chef d’orchestre qui
régule la vie de la Terre et du système solaire. Cet
ordre comporte des lois qui sont une réalité. Une
dimension supérieure de soi habite dans le Soleil.
Si l’on considère les grands Maîtres, ils apprennent
non pas dans les livres mais en se connectant à leur
Moi supérieur qui vit dans des régions de lumière.
Dans toute thérapie, corporelle ou de dévelop-
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« Le moment le plus favorable pour
faire des exercices de respiration est
celui du lever de Soleil car, par la respiration, on peut capter dans l’air cette
quintessence très précieuse, le prâna.
C’est le matin, au lever du Soleil, qu’il
est le plus abondant. »
Yoga au bord du Gange (Rishikesh).

10 - « La Part
d’ombre du
chercheur de
lumière » de
Debbie Ford,
éd. J’ai Lu.
11 - Le Surya
yoga ou yoga
du Soleil a
été introduit
en France
dans les
années 1937
par Omraam
Mikhaël
Aïvanhov.
12 - Lire l’article
sur la fusion
froide de
Biberian dans
Sacrée Planète n° 59.
13 - J. Robieux
(1925-2012),
physicien
français,
fut l’un des
principaux
spécialistes
français
du laser et
de l’optronique. Il est
à l’origine de
la découverte
du principe
du contrôle
de la fusion
par laser en
1961 puis de
la découverte
du principe de
la séparation
des isotopes
par laser, et
de la création
de particules
élémentaires
par laser.
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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV

pement personnel, la dimension solaire intervient
quand il est nécessaire d’examiner la part d’ombre en
soi. Je conseille à ce sujet le livre « La Part d’ombre du
chercheur de lumière » de Debbie Ford 10. La Lune
et les étoiles, quant à elles, nous relient à l’immensité
c’est-à-dire à la nourriture de l’âme.
La toute-puissance de l’Homme est de pouvoir dire
non. Si je ne veux pas voir le Soleil, je tire le rideau.
Car le Soleil met tout en lumière, l’ombre y compris.
Néanmoins, à un certain moment, je devrai oser ouvrir le rideau…
Il est maintenant reconnu que nous sommes constitués d’énergie solaire et que nous vivons grâce à
elle, notre vie n’est qu’un transport de cette énergie.
Hormis le végétarisme, la manière la plus directe
d’améliorer notre santé grâce à l’énergie solaire est
bien sûr la respiration du prâna, comme dans le Surya Yoga 11. On peut pratiquer également l’observation du Soleil, et faire des exercices au lever du Soleil.

de l’amour qui fusionne les oppositions pour un
bienfait personnel et collectif. Pour réaliser la fusion,
il faut de la température (cœur), de la densité (intellect) et de la concentration pour maintenir ces forces
en action (volonté). La répulsion, les antipathies,
sont naturelles. Si l’on va dans le noyau où se trouve
la force solaire qui habite chaque individu, on entre
dans un nouveau monde, celui de l’âme, de l’Esprit.

SP : Quel enseignement solaire considérez-vous
comme essentiel pour l’humanité ?

AM : Bien sûr. Il s’agit de l’unification avec la partie
de soi qui habite dans le Soleil et qui est par essence
solaire. Le Soleil, si important dans notre système
planétaire, est une goutte d’eau au regard de l’univers. Il reçoit lui-même une énergie qui est au-delà
de notre point de focalisation. Cependant, quelle
que soit notre origine, il est la porte d’entrée vers cet
univers. Pour cette raison, le Soleil a toujours exercé
une grande fascination au sein de nombreuses civilisations. Dans une vision mystique, le Soleil a souvent été amalgamé à Dieu. Il est une porte ouverte
sur l’univers.

AM : Voici un exemple très concret. Plus que jamais
nous sommes à un tournant énergétique de notre
histoire et ce sur tous les plans. Il en va de la survie de
l’humanité qui doit s’adapter au processus d’évolution en cours. Actuellement, notre principale source
d’énergie est basée sur la fission nucléaire, c’est-àdire nous cassons (fissure) des noyaux lourds en les
bombardant. Cela provoque une réaction nucléaire
en chaîne qui, certes, produit de l’énergie mais à quel
prix (déchets nucléaires et radioactivité) !
Alors qu’au cœur du Soleil se produit une fusion
nucléaire (il ne s’agit plus de bombardements mais
de très hautes températures qui font se fusionner les
noyaux) qui fournit une énergie considérable. C’est
la chaleur qui permet de vaincre la répulsion naturelle qui existe entre les noyaux légers. Cette réaction
est maîtrisable mais reste délicate, de plus les déchets
sont minimes contrairement à la fission, et la source
de combustibles inépuisable 12. Hélas, la fusion nucléaire par laser, initiée en France par J. Robieux 13,
se développe désormais à l’étranger.
Le Soleil nous enseigne la voie de la chaleur, la voie
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SP : Cela peut-il s’appliquer également aux
rapports humains ?

AM : Quand les partenaires sont prêts, c’est l’amour
véritable qui permet la fusion des êtres et même l’extase et la réalisation de soi (voir l’article Sexualité et
spiritualité dans ce numéro). Dans la relation uniquement sexuelle, le feu, la chaleur qui en découle
est secondaire et dévastatrice. Dans la fusion, la chaleur, l’amour, est à l’origine des processus.
SP : La relation consciente au solaire influence-telle notre capacité à être centré et unifié ?

LE SOLEIL ET LE CORPS
HUMAIN
SP : Où se situe cette porte d’entrée dans notre
corps ?

AM : Il existe plusieurs portes pour l’énergie solaire,
dont certaines dans le plan subtil. Dans le physique,
il y a deux portes principales : le plexus solaire et la
rate. Lors d’une exposition sur le thème du Soleil,
on montrait cet auto-portrait du peintre Albrecht
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Dürher qui désigne du doigt la rate et il est écrit « le
petit Soleil »… Dans la tradition essénienne, la rate
est nommée également ainsi. Elle est liée à l’énergie
solaire. Son action sur le sang est fondamentale. Or,
dans le plan tangible, le sang est le porteur de la vie et
il transmet l’information. Le Docteur Bernard Vial 14,
ancien chef de clinique, a mis en place une théorie selon laquelle le sang est le porteur de l’information et il
est plus important que le cerveau. La rate, elle, est un
réservoir d’énergie pranique.
SP : Qu’en est-il du cœur ?

AM : L’anatomie me passionne car chaque organe
possède à la fois une fonction organique physique
et une fonction subtile. Pour moi, le cœur physique
est le tambour qui transmet l’information, et le sang,
grâce au rythme et à la pulsation du cœur, propage
l’information. Dans une dimension subtile, le cœur est
porteur de l’atome-germe 15. C’est un organe extraordinaire et il y aurait également beaucoup à dire sur ses
quatre cavités… Dans le corps physique, la véritable
intelligence se situe dans le plexus solaire. C’est lui qui
permet de ressentir les choses et les véritables sensations. Dans son plan plus subtil, le plexus solaire est le
cœur initiatique.

LE SOLEIL, AMOUR INCONDITIONNEL
SP : Quel a été dans votre parcours le plus grand
enseignement du Soleil ?

AM : L’amour inconditionnel. Le Soleil nous inonde
en permanence de prâna et irradie la Terre de sa lumière. Il donne la vie sur la Terre 24 heures sur 24 et
se moque totalement du comportement des humains
à son égard. Personnellement, je souhaiterais parvenir un jour à ce que, quoi qu’il m’arrive, je ne puisse
en vouloir à quiconque. Je suis l’initiateur de ce qui
survient dans ma vie même si, dans le plan physique,
quelque chose vient de l’extérieur. Dans certains pays,
la loi du karma prévaut : en tant que créateur de sa
vie, on doit subir toutes les conséquences de ses actes.
C’est la dimension christique qui habite dans le Soleil
qui me permet de mettre fin à l’engrenage cyclique du
karma.
SP : Quelle est votre pratique thérapeutique
actuelle ?

AM : Je suis consultant en thérapie quantique et je pratique des soins énergétiques praniques avec les mains
et la conscience. Ils ont pour but de permettre à l’énergie de circuler de façon fluide dans l’organisme en mobilisant le prâna à l’intérieur des nadis pour apporter
la vitalité à la personne ou à un organe malade. Je fais
le lien direct avec la source de vie, en projetant ma
conscience vers la dimension solaire de mon Moi supérieur qui est dans le Soleil. C’est ici une dimension
purement énergétique mais on peut si on le souhaite
y apporter une dimension mystique. Certaines personnes savent ce qu’est le prâna, d’autres le connaissent

sans le savoir. Je peux alors leur faire sentir grâce à leurs
propres mains.
SP : Paradoxalement, le Soleil n’est-il pas à l’origine de certaines maladies ?

AM : Bien sûr ! Nous ne parlons pas ici des conséquences néfastes d’une surexposition au Soleil, fruit
encore une fois d’un comportement inapproprié, ni
des maladies provoquées par le Soleil comme les photosensibilisations, etc. Mais lorsque nous y regardons
de plus près, le rayonnement solaire n’est que le révélateur d’un désordre biologique plus que la cause réelle
de celui-ci. C’est une aberration de s’exposer au Soleil
après midi ; notre physiologie et notre peau ne sont pas
prévus pour cela !

PHYSIOSCAN ET
THERAPIE QUANTIQUE
SP : Pourquoi utilisez-vous le PhysioScan 16 ?

AM : Le PhysioScan permet de réaliser un bilan rapide
et très précis du niveau énergétique des différents systèmes qui déterminent l’équilibre de l’individu. Il est
basé sur l’identification des biofréquences humaines.
Je peux déterminer dans quel plan et quel domaine se
situe la perturbation, soit émotionnel ou mental, pour
pourvoir la régler. J’obtiens un diagnostic vibratoire
qui permet d’accéder à une autre structure de l’organe
et à une interprétation. Je l’utilise essentiellement pour
accéder au sens de ce que la personne vit et la guider
dans la compréhension des problèmes, par exemple,
comprendre pourquoi mon foie se présente dans cet
état. L’enregistrement vibratoire peut établir une correspondance avec des plantes, des fleurs de Bach avec
lesquelles la personne entrera en résonance. Ensuite,
on peut agir dans le plan physique grâce à des compléments alimentaires ou une autre médecine énergétique
ou allopathique, selon les besoins de la personne.
SP : N’y a-t-il pas un risque de déstructuration
dans l’utilisation d’ondes ?

AM : Le PhysioScan, un appareil à ondes électromagnétiques, fut pour moi un choix délicat. Je l’utilise car
c’est un puissant outil informationnel, unique pour recevoir et transmettre des informations harmonisantes
et rééquilibrantes par biorésonance. Le bilan numérisé
obtenu permet de cibler rapidement et efficacement
14 - Le Dr Bernard Vial est l’auteur de
plusieurs livres.
15 - L’atome-germe est une « boîte noire »
stockant les informations relatives
à chaque « véhicule de conscience »
(différents corps), en relation avec les
diverses incarnations de l’Ego.
16 - Le PhysioScan est un appareil
dont le but est d’investiguer et de
corriger les champs vibratoires
d’informations subtiles émis par
l’organisme humain en passant

par le cerveau. Cette technologie
repose sur des travaux scientifiques
russes et la mise en application
des lois mathématiques. Elle
intègre également des technologies
issues de la physique quantique,
initialement développées (au moyen
des méthodes de biofeedback et de
biorésonance) pour l’aérospatial.
Il permet de réaliser un bilan très
précis du niveau énergétique des
différents systèmes qui déterminent
l’équilibre de l’individu.
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les problèmes (plus de 360 planches représentatives du corps humain et de ses
constituants).
Effectivement, certains patients refusent
les ondes mais il faut bien comprendre
que le PhysioScan a deux fonctions,
l’une de diagnostic et l’autre de soins.
Lors du diagnostic, l’appareil capte
les fréquences sonores du corps et ses
dysharmonies ; en cela, il n’y a aucune
perturbation d’ondes extérieures dans
l’organisme.
Pour la partie curative, il s’agit de redonner au corps une fréquence de vie
en résonance avec la spécificité vibratoire d’un organe ou d’une région. À ce
niveau, intervient la responsabilité du
thérapeute qui va induire une bonne
information et la fréquence la plus juste
pour que celle-ci rééquilibre la partie
qui ne vibre plus à sa juste fréquence
vibratoire. Plutôt que de choisir telle ou
telle machine, c’est surtout votre thérapeute que vous devez bien choisir !
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André
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SP : Avez-vous d’autres sources à
proposer aux lecteurs vis-à-vis du
Soleil ?

AM : Oui, les enseignements du Maître
Omraam Mickhaël Aïvanhov, rencontré à l’âge de 21 ans, alors que j’étais
déjà étudiant en 2e année de médecine,
et qui ont inspiré ma recherche sur les
applications médicales. Depuis je ne
cesse de m’en nourrir et de transmettre
ce que j’ai appris de cette dimension so-

laire et vibratoire de l’être. Bien sûr, il y
a une abondance d’autres ouvrages sur
ces thèmes (cf. bibliographie) dont il est
intéressant et nécessaire de s’imprégner.
SP : Où en est l’humanité aujourd’hui vis-à-vis de la conscience
que nous sommes interreliés avec le
Soleil dans
notre évolution ?

AM : Dans la tradition solaire hindoue, par exemple, nous sommes dans
l’âge noir du Kali Yuga, dans lequel le
dharma, c’est-à-dire le respect des lois
universelles cosmiques, est particulièrement faible, de l’ordre de 25 %… Si
l’être humain suit les lois du dharma,
il n’y a plus de conflit ni de guerre car
ont vit tous ensemble dans l’harmonie.
Mais au fur et à mesure de la descente
de l’humain dans la matière, les lois cosmiques ont été oubliées.
Actuellement, le Soleil envoie des signaux à la Terre, afin d’épouser ce puissant mouvement de transformation
de Gaïa. D’ailleurs, les scientifiques
suivent de près les diverses manifestations solaires. Ils craignent une trop
grande éruption qui perturberait l’environnement magnétique de la Terre…
Nous avons hérité des connaissances et
enseignements de grandes civilisations
solaires mayas, égyptiennes, incas, aztèques et nous avons souvent divinisé le
Soleil. La science ouvre d’autres portes,
les consciences s’élargissent… Sans
doute sommes-nous à l’aube d’une nouvelle relation au Soleil ?
DOMINIQUE DUCHÊNE
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Omraam Mickaël Aïvanhov
basait son enseignement
sur le Soleil et plus
précisément sur la relation
de l’Homme avec le Soleil.
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et son regard «curieux»
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