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Nous avons vu, au chapitre précédent, que les incan-
tations faisaient partie des techniques égyptiennes –
pour la guérison des malades. On retrouve cet usage
des incantations dans toutes les traditions ésotériques
anciennes. On redécouvre ces formes oubliées de thé-
rapie par la voix !

Pour l’instant, le corps médical observe d’un œil
tantôt intéresé, tantôt sceptique, les recherches des
psychologues. Ceux-ci ont été frappés, depuis plus d’un
siècle, par ce qui se passe lors des séances d’hypnose.

Plus intéressante encore est la sophrologie, créée à
Barcelone, en 1960, par le psychiatre Alfonso Caycedo: 

« Elle tire ses origines de l’hypnose, mais en diffère
par (...) l’économie de tout le rituel d’induction. Il

n’existe pas de substitution de la volonté d’un individu à celle d’un autre; le langage
utilisé est le “terpnos logos (1)”. La qualité et le timbre de la voix, joints au choix des
mots, permettent un discours d’une qualité particulière, qui plonge le patient dans
l’état de relaxation (2). » 

Bien sûr, l’Histoire récente nous a donné quelques occasions de réfléchir à la
puissance occulte de la voix. Celle d’un seul homme peut faire plonger tout un peuple
dans une folie collective. Hitler envoûtait les foules par sa seule voix. Personne ne
comprend encore pourquoi: j’ai entendu de vieux enregistrements, avec déception. Le
sortilège ne joue plus, la voix nous paraît aujourd’hui tout à fait ordinaire !

La voix est un canal, qui transmet bien plus que le simple mot, la simple phrase:
elle émet des sons, qui ont une cadence, un rythme, des vibrations sur certaines
longueurs d’ondes précises. On n’aura jamais fini d’analyser le fameux Prologue de
Jean:

« Au commencement était le Verbe
Et le Verbe était avec Dieu
Et le Verbe était Dieu
Il était au commencement avec Dieu
Tout a été fait par lui
Et de ce qui a été fait, rien n’a été fait sans Lui. »

(Jean. l, l, 3) 
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J’en ai parlé plus haut, évoquant l’interprétation qui en est donnée par certains:
le « Verbe » est « son », il est musique. Dieu est musique... Et l’on retrouve l’idée
pythagoricienne d’un Dieu musicien et mathématicien, qui créa le Monde avec des
nombres. Ce sublime Prologue fonde à la fois la thérapie par la musique et la théra-
pie par la voix.

On peut traduire ainsi: tout a été créé par le son divin. Plus tard, à la suite d’une
ténébreuse affaire encore mal éclaircie, une partie de ce qui a été créé a été détruit,
gâché par un empêcheur-de-tourner-en-rond; notre travail à nous autres, thérapeu-
tes spirituels, est de recréer les êtres qui ont été détruits – ou du moins très abîmés.
Nous pouvons le faire grâce au Verbe: voix et musique. J’y pense chaque fois que je
donne une conférence, ou une émission de radio ou de TV. Et je prie le « son divin

» de bien vouloir Se manifester à travers moi –
qu’aucune émotion négative ne L’en empêche. 

Cayce répète si souvent que nous devons « cana-
liser » les vibrations divines: 

« Le but, c’est d’être un canal à travers lequel
l’amour de Dieu pourra Se manifester. » 

(Lecture 281-27) 

Mais attention ! Un canal, par principe, ça a deux
bouts. Et ce qui coule dans un sens peut aussi cou-
ler en sens inverse... Le bon comme le mauvais !
J’ai remarqué moi-même la fatigue qui me saisit,
après certains coups de téléphone. En particulier,
ceux d’un certain membre de ma proche famille. Ce
monsieur m’appelait fréquemment, uniquement
pour se recharger sur le plan énergétique : au

moyen d’un simple fil téléphonique, il faisait son plein d’énergie vitale – aux dépens
de la mienne! – dont il se nourrissait. Une fois, comme ça, pour voir, j’ai lâché une
cascade de vérités désagréables (que j’avais en stock depuis longtemps !). Le len-
demain, imperturbable, il me rappelait comme si de rien n’était. Ou plutôt, comme
si le contenu de mes paroles avait moins d’importance que le son de ma voix. Un
jour de calmes équatoriaux, je finis par lui demander d’analyser l’effet que lui fai-
saient nos entretiens téléphoniques. Il admit parfaitement que, pour lui, peu impor-
tait la chanson, seul comptait l’air ! Le son de ma voix suffisait à le recharger pour
la journée (et moi à m’épuiser).

Depuis, j’ai retrouvé une vie antérieure essénienne, où j’avais été initiée à l’art de
guérir par la voix. Le monsieur était-il un de mes anciens malades, dans cette incar-
nation-là ?

On se souvient aussi de la tradition antique, qui recommandait à l’initié de ne pas
dilapider son énergie par le souffle des paroles. Tradition connue aussi en
ExtrêmeOrient:

« Si, immédiatement après le réveil, vous parlez trop, cela gaspillera votre éner-
gie vitale », dit maître Mantak Chia, promoteur de la guérison selon la philosophie
taoïste (3).

Honnis soient les affreux qui m’appellent dès potron-minet pour me demander une
consultation (que je refuse !). Mieux vaut le matin faire quelques exercices pour tra-
vailler le souffle, que de gaspiller son énergie aux quatre vents. 
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LA PUISSANCE DU SOUFFLE 
La respiration, le souffle alimentent la voix: 

« Monsieur Cayce, conseillez-nous un exercice de souffle pour développer physi-
quement, mentalement et spirituellement ce consultant. » 

«Voici un exercice pour le matin et pour le soir, qui serait excellent : le matin, au
lever, il vous faut plein d’air frais. Haussez-vous doucement sur la pointe des orteils,
en étirant en même temps les bras au-dessus de la tête, au fur et à mesure que le
corps se déplie lui-même en s’élevant. Inspirez particulièrement par la narine droite,
expirant par la bouche. Au moins trois fois ! Ensuite, trois fois à travers la narine
gauche, toujours en expirant par la bouche. Ce serait bien de répéter l’exercice le
soir. » . (Lecture 1861-10) 

Tous ceux qui ont travaillé le chant, la danse et le théâtre savent l’importance du
travail sur la respiration. Ce « travail du souffle » : 

«Prédisposera le chanteur à une expiration correcte et facile, ou au contraire, par-
tielle et difficile. Il s’ensuivra tout une technique de la tenue, de la façon de s’as-
seoir, de marcher, de gesticuler, qui exigera une coordination harmonieuse de tous
les plans du corps, permettant d’acquérir en même temps que l’équilibre et la force,
la souplesse et la grâce (4). »

La prolifération des écoles de yoga a également amené le -public à pressentir l’im-
portance d’une respiration bien placée. Pendant longtemps, j’ai recommandé le yoga
à mes élèves, lecteurs et auditeurs – sans avoir fait le tour des 99 999 postures,
que l’Inde prétend avoir recensées !

Cayce a donné dans ses lectures pas pal d’exercices, qui ressemblent comme deux
gouttes d’eau du Gange aux « asanas » du yoga, et même aux « séquences » du tai-
chi-chuan, cousin chinois du yoga !

Cependant on assiste actuellement à une
dégradation naissante de l’enseignement du
yoga. Pour le « faire passer » dans le grand
public, on a laïcisé son enseignement. On l’a
expurgé de toute référence spirituelle...

(1) C’est-à-dire une voix incantatoire, d’un débit fluide, assez
lent. Elle doit rassurer le patient, lui donner une impression
de sérénité totale, de calme inébranlable, pour lui permettre
de se laisser aller jusqu’aUX frontières du sommeil (il ne
s’agit pas d’endormir le patient, mais de l’inciter au voyage
intérieur).

(2) Wilfrid Chettéoui, La Nouvelle Parapsychologie, Éd. F.
Lanore – F. Sorlot, pp. 107-108. 

(3) 1. Mantak Chia: Massage chi des organes internes, Éd.
Trédaniel, Paris, 1990. 

(4) Marie-Louise Aucher, L’Homme sonore, L’Épi, Paris, 1983. 
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ALOÈS
(Aloe vera)

Une gamme de produits à base d’aloès
de qualité exceptionnelle

en VDR (Vente directe par Réseau)
Santé

Bien-être
Vitalité
Beauté
Détente
Minceur
Hygiène

Une
gamme
de 50

produits
de très
grande
qualité

APB
Aloe Plantes et Beauté

Tél : 06 85 21 62 50  (33) 1 42 27 14 89
E-Mail : schwmarc@club-internet.fr
E Mail : schweizermarc@wanadoo.fr

PRÉSENTATION
ET VENTE

DES PRODUITS
sur rendez-vous à Paris 8e

*
Livraison gratuite dans Paris

et proche banlieue
* 

Envois colissimo France

«La plante Aloe est une véritable pharmacie capable à elle seule de guérir de nombreuses maladies.»
Paracelse (1493-1541)
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