LES MULTIPLES COMPOSANTES DE NOS ÉTATS
Pourquoi est-ce que je me comporte ainsi ? Qu’est-ce qui fait que je réagis de la sorte ?
Pourquoi une même situation ne nous impacte pas tous de la même façon ?
Chaque être vivant est unique et réagit de sa propre manière aux événements de la vie, en fonction de différents
facteurs. Voici une liste non exhaustive de facteurs influençant notre être dans ses trois composantes :
-

Physique (le corps physique, les sens, …)
Psychique (les aspects conscients et inconscients du comportement, les émotions, les qualités et défauts, …)
Spirituelle (le mental, les pensées, l’intellect, la raison, le rapport aux autres et à la vie, …)

Ce qui m’appartient : mes pensées, mes émotions, mon caractère, mon corps physique,
mon Énergie, mes expériences passées, mes mémoires, …

Ma situation, mon environnement :
les épreuves que je traverse, les
lieux dans lesquels je vis et travaille,
les ondes électromagnétiques qui
m’entourent, …

Ce qui entre en moi : l’air que
je respire, l’eau que je bois, la
nourriture que je mange, …
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Cette liste de facteurs d’influence n’est pas exhaustive ni figée et il est possible d’aller beaucoup plus loin : les
couleurs qui nous entourent, la musique que l’on écoute, le temps qu’il fait, ce que nous rapportent nos sens, notre
évolution spirituelle, … la liste est infinie.
Selon nos croyances, nous pouvons également ajouter : les constellations familiales, les vies antérieures, le karma, le
chemin de vie, l’alignement des planètes, …
Toutes ces composantes ont une influence sur nous. Toutes en même temps, et tout le temps. Ces influences
peuvent être bénéfiques, néfastes, ou neutres, selon des degrés différents. Quelquefois elles sont à la fois bénéfiques
et néfastes, en fonction du point de vue observé. L’ensemble de ces composantes font que nous régissons de telle ou
telle façon, bref que nous sommes tel que nous sommes, à ce moment précis.

Du point de vue de la santé, lorsqu’un déséquilibre s’installe dans le temps et qu’une maladie apparaît, c’est bien
l’ensemble de ces facteurs qui peut être en cause. Ceci explique pourquoi pour un déséquilibre donné, des thérapies
différentes peuvent obtenir un même effet positif.
Mais pour un effet optimal dans le processus de guérison, il est important d’identifier le facteur déclencheur de
la maladie, et le facteur principal (qui peut être le même). En fonction du résultat déterminé, on peut choisir la thérapie
la plus appropriée pour régler ce(s) problème(s).

L’exemple ci-dessous permet de comprendre cette idée :

Prenons un graphique allant de 0 à + l’infini.
0 représente l’absence totale d’influence d’un facteur sur une personne donnée. 100 représente le moment où la
maladie se déclenche, lorsque l’équilibre biotique est altéré.

Figure 1 : Les facteurs de maladie (situation neutre)

Apparition de la maladie : 100

Pas d’influence négative :

0
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Dans le graphique qui suit, la personne subit des influences négatives, mais pas assez pour que la maladie se
déclenche. Attention, le graphique simplifie énormément la réalité. On l’a vu, les facteurs sont extrêmement
nombreux. De plus, ne sont représentés ici que les facteurs influençant négativement la personne. Tous les facteurs
mentionnés plus hauts peuvent être positifs, neutres ou négatifs.
Les indices proposés dans ces graphiques sont donnés à titre indicatifs. Ils n’ont pas de valeur propre, ni d’unité réelle.

Figure 2 : Les facteurs de maladie pour une personne non malade
Apparition de la maladie

100
Total influences néfastes : 82

Pensées négatives : 10

Terrain génétique : 47

Pollution de l’air : 35
0

Dans l’exemple suivant, la personne est cette fois tombée malade car il y a eu un facteur déclenchant. On note
que le facteur déclenchant n’est pas ici le facteur principal. Dans certains cas, le facteur déclenchant est également le
facteur le plus important.

Figure 3 : Les facteurs de maladie pour une personne malade
Total influences néfastes : 118
Choc émotionnel : 26
Apparition de la maladie 100
Pensées négatives : 10

Terrain génétique : 47

Pollution de l’air : 35
0
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On comprend bien que l’apparition d’une maladie résulte de plusieurs co-facteurs.
L’objectif est alors bien évidemment de redescendre en dessous du seuil d’apparition de la maladie.
Et pour cela, il est préférable de découvrir le facteur principal de la maladie. Ce type de recherche peut être effectué
pour chaque maladie pour une personne donnée.
Lorsqu’une maladie est traitée par un facteur autre que le principal (le facteur déclenchant par exemple), la
maladie peut disparaître, mais le moindre déséquilibre d’un autre facteur refera apparaître la maladie. C’est le cas lors
de maladies chroniques.
Lorsque les facteurs sont définis, nous pouvons nous tourner vers le professionnel le plus apte à réduire ces
influences néfastes ou à augmenter les influences bénéfiques.
Car d’un point de vue macroscopique (et simplifié), une maladie peut être vue ainsi :

Figure 4 : Déséquilibre biotique entraînant l’apparition de maladies
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Pour repasser en pleine santé, il est possible de réduire les influences néfastes comme nous l’avons vu plus haut,
ou augmenter les influences bénéfiques. L’idéal est de travailler sur les deux.

On peut noter que plus nous développons les facteurs bénéfiques, plus nous pouvons encaisser d’influences
néfastes : les premières compensant les secondes.
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