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5. L’énergie subtile qui nous entoure

Tout le monde a une certaine notion de ce qu’est 

l’énergie : ce matin je me sens en pleine forme, ce soir je 

suis vidé ; ses paroles m’ont coupé les jambes ; j’ai mal 

dormi, je n’ai aucune énergie… Il y a bien sûr ce que nous 

apprend la science ordinaire sur l’énergie mécanique, 

thermique et électrique. Et, plus mystérieuse, l’énergie au 

niveau subatomique, cette pulsion qui selon les modèles 

de la physique fondamentale activerait les particules 

élémentaires, donc la matière, ou plutôt l’apparence 

est celle de multiples traditions anciennes et de leurs 

pendants modernes : l’acupuncture, le reiki, le feng shui et 

toute une série de disciplines dites alternatives.

Estce toujours de la même énergie qu’il s’agit? Assurément 

elles sont reliées – mais dans la nature tout est relié et 

interagissant. L’existence est une immense continuité, un 

grand tout, et les distinctions et démarcations ne sont que 

c’estàdire l’intelligence bornée incapable d’embrasser 

la totalité – l’intelligence courte. Cependant, si, pour 

pouvoir communiquer entre nous et raisonner avec 

notre intelligence courte, on accepte l’utilité relative des 

classements et distinctions, on peut dire que l’« énergie 

subtile » – ou « énergie vitale », « ki », « chi », ou « prana » 

– n’est pas identique à l’énergie de la physique avancée, 

ni à celle mesurée en kilowattsheures de nos factures 

de gaz et électricité, ni à celle indiquée en calories sur les 

paquets de chips. Cette énergie subtile est partout : dans 

le corps et autour du corps des êtres vivants, dans l’eau, 
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les pierres, la terre, mais aussi dans les symboles, les 
sons, les couleurs, les dessins, les pensées, les émotions. 
Elle est à la fois énergie et information. Elle est à la fois 
immatérielle et presque matérielle. Immatérielle quand 
elle est une simple pensée, presque matérielle quand 
elle circule dans nos méridiens et qu’on peut la stimuler 
par un traçage à la main ou la pose d’une aiguille. Quand 
vous entrez dans une habitation ou un bâtiment vide et 
que vous y ressentez une lourdeur ; quelque chose en 
vous perçoit qu’il a dû s’y passer on ne sait quoi d’assez 
moche. Comme si les murs ou l’espace du lieu gardaient 
une mémoire désagréable. À l’inverse il est des lieux où 
l’on se sent particulièrement bien sans raison précise. Ce 
phénomène, les géobiologues et praticiens du feng shui 
le connaissent bien. Et certains agents immobiliers aussi. 
C’est une manifestation de l’énergie subtile propre aux 
lieux. Quand vous apprenez une très bonne nouvelle qui 
vous concerne directement, vous vous sentez subitement 
capable de sauter, de danser, de marcher des kilomètres 
sans fatigue. Et si par contre la nouvelle est très mauvaise, 
vous en avez immédiatement les jambes coupées. Ce n’est 
pas qu’une impression ;  différents muscles de votre corps 
« déverrouillent » véritablement lorsque la circulation 
d’énergie vitale est déséquilibrée par une émotion de 
nature négative. Cela tous les praticiens de certaines 
disciplines alternatives le savent, pour l’avoir testé 
physiquement euxmêmes à de multiples reprises. Quand 
vous rejoignez un groupe de personnes en réunion depuis 
une heure, et qu’en pénétrant dans la pièce vous sentez, 
sans avoir regardé les gens, qu’il y a « de l’électricité dans 
l’air », vous savez que de mauvaises énergies ont dû être 

y a des résonances d’émotions négatives.  
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Une caractéristique essentielle de diverses formes 

d’énergie est la fréquence vibratoire. La physique 

conventionnelle nous apprend que les rayonnements 

du soleil, d’une lampe ou d’un feu sont de nature 

électromagnétique ; leurs couleurs correspondent à des 

fréquences perceptibles par l’homme. Quant aux sons ils 

proviennent de vibrations mécaniques, dont les différentes 

fréquences sont dans le spectre audible. Si leur intensité 

d’un verre, quand leur fréquence est en résonance avec ce 

verre. C’estàdire quand le verre, ou un autre matériau 

a, inscrite dans sa structure, une fréquence critique qui 

le fait réagir avec une intensité exceptionnelle à un son 

de cette fréquence particulière. Les matheux savent que 

les équations représentant les phénomènes ondulatoires 

présentent des valeurs critiques de la fréquence pour 

à une fréquence critique est non seulement observable au 

niveau physique, mais est inscrit dans la logique même 

qui soustend le monde dit matériel. Par ailleurs, dans 

des expériences fascinantes où une vibration mécanique 

est transmise à une plaque métallique sur laquelle sont 

étalés des grains de sable, on a constaté que les grains se 

change la fréquence vibratoire. Chaque dessin est associé 

à une fréquence particulière.

L’idée de résonance est très ancienne. On la trouve 

implicitement dans les métaphores de la pensée chinoise 

traditionnelle, reprises aujourd’hui dans différentes 

disciplines alternatives contemporaines. 
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La tradition chinoise repose sur les cinq éléments : feu, 
terre, métal, eau et bois. À chaque élément sont associés 
des méridiens majeurs, c’estàdire des grands canaux de 
circulation de l’énergie subtile dans le corps, euxmêmes 
associés aux principaux organes. Ainsi les méridiens du 

les méridiens de la rate et de l’estomac se rapportent à la 
terre, ceux du poumon et du gros intestin au métal, ceux du 
rein et de la vessie à l’eau, et ceux du foie et de la vésicule 
biliaire au bois. Et à chaque élément sont aussi associés une 
couleur, un son, un ou plusieurs sentiments et une saison. 
Ainsi le feu a pour couleur le rouge, pour son le rire, pour 
sentiments l’amour et la haine, et pour saison l’été.

Il y a une pratique contemporaine de rééquilibration de 
l’énergie subtile, dérivée de la tradition chinoise, qui utilise 
non seulement les métaphores générales transmises par 
la tradition, mais aussi et surtout les métaphores venant 

équilibration. J’ai eu moimême l’occasion de l’expérimenter 
comme sujet, et comme facilitateur. C’est extraordinaire, 
mais parfaitement logique une fois que l’on adopte un 
modèle de représentation centré sur l’énergie subtile et 
la résonance entre des manifestations différentes de cette 
énergie réagissant aux mêmes fréquences vibratoires. On dit 
dans le langage courant qu’une foule a réagi « à l’unisson » 
aux propos d’un orateur. Si vous et moi avions été dans la 
foule, nous aurions assurément ressenti en nousmêmes la 
vague d’énergie parcourant la masse humaine assemblée 
là. D’ailleurs, nous avons tous été dans l’une ou l’autre 
cérémonie, manifestation, représentation théâtrale, séance 
de cinéma où nous avons pu faire l’expérience physique 
directe de l’énergie communiquée à la foule. Que ce fût 
par des mots, des images, de la musique ou des symboles. 
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L’énergie subtile n’est jamais véritablement matérielle au 

sens ordinaire, mais ses manifestations sont clairement 

perçues au niveau physique. Pourquoi des symboles comme 

la croix gammée ou l’étoile de David provoquentils de si 

puissantes émotions ? Pourquoi de simples dessins dans 

un journal ou un magazine déclenchentils des passions 

hystériques ? Pourquoi une bande dessinée érotique, même 

très stylisée, peutelle avoir autant, voire plus d’effet sur la 

Autant de résonances qui touchent les êtres dans leurs 

multiples références.

Quand on observe la vie à l’aide du prisme de l’énergie 

subtile, on voit clairement apparaître des phénomènes que 

pas que ce modèle soit « vrai » ou « juste » – tous les modèles 

de toutes les disciplines humaines sont extrêmement 

simplistes et incomplets, et donc essentiellement faux. Mais 
6

Il est en tout cas à la base de pratiquement tous les modes de 

thérapie traditionnels ou alternatifs dérivés des traditions. 

Les guérisseurs, barreurs, rebouteux, magnétiseurs, 

praticiens du Reiki, du shiatsu, de l’acupuncture, de 

l’homéopathie, du toucher thérapeutique agissent d’une 

manière ou d’une autre sur l’énergie subtile. Il s’agit pour 

eux de rééquilibrer l’énergie du patient, de la nettoyer, de 

la renforcer. Non en faisant tout pour lui, mais en stimulant 

sa propre capacité de rééquilibration et de guérison. 

Dans certaines techniques, il y a contact physique entre 


