
■ CORRÈZE 12

L’ECHO CORRÈZE - 12 - Vendredi 29 juillet 2016

Christophe Bostal a troqué
son cabinet à Favars en avril
dernier pour le centre-ville
de Tulle, avec pignon sur rue.
Sur la devanture du «7», un
slogan : «Soins énergétiques
pour tous» (SEPT).
Huiles essentielles, musique
d’ambiance zen et décoration 
épurée accueillent les visiteurs de
la boutique du «7», située rue
Jean-Jaurès, à côté du café Bogota.
Au fond de la salle, Christophe
Bostal a préparé un peu de tisane.
«Quiconque souhaite venir un 
moment pour se relaxer autour
d’une boisson chaude est le 
bienvenu» nous dit-il avec un 
sourire.
Etre disponible, à l’écoute, c’est le
choix qu’a fait le thérapeute 
depuis qu’il exerce son métier.
«Même en vacances, il se passe 
rarement une journée sans que je 
reçoive un coup de fil. Je pourrais
éteindre mon portable, mais je ne
le fais pas».
Christophe avait un destin tout 
tracé. Diagnostiqué magnétiseur à
l’âge de cinq ans, les inconnus se
pressent dans sa maison pour 
recevoir son énergie.
En grandissant, il voyage aux
quatre coins du monde pour se 
former. «Je voulais échanger, 
découvrir d’autres façons de
soigner les gens».
Dans les années 80, il se forme au
reiki, une technique japonaise 
qui consiste à utiliser l’énergie 
environnante plutôt que sa propre
énergie, une méthode de soin par
imposition des mains sur le corps. 
Il est passé maître dans cette 
discipline en 2002, et pratique 
désormais des soins énergétiques

en cabinet, comme ici à Tulle.
«Il y a trois parties dans ce maga-
sin, nous explique-t-il, La premiè-
re est la boutique, où je vends des
bougies et des minéraux par
exemple. La seconde est l’espace
méditation, où j’organise réguliè-
rement des séances collectives.
Enfin il y a le cabinet tout au fond,
où je propose des soins énergé-
tiques, des massages aux huiles 
essentielles, et de l’acupression».
Lorsqu’on l’interroge sur l’effica-
cité de ces méthodes de soin 
alternatives, Christophe est 

réaliste : «Je ne suis ni médecin, ni 
pharmacien. Je ne dirai jamais à
un malade d’arrêter son traite-
ment. Je vois plutôt ça comme un
complément qui fait du bien aux
gens. Il y a de vrais résultats, 
ce n’est pas qu’une question de
croyance. Bien sûr il y a un effet
placebo, psychologique, mais
c’est pareil partout. Mettez 
quelqu’un qui souffre d’une rage
de dents dans la salle d’attente du
dentiste, et il se sentira déjà
mieux».
Quant à savoir si ces pratiques

connaissent un engouement 
récent, le thérapeute reconnaît
qu’un nouvel attrait pour la 
méditation et les méthodes 
naturelles s’est développé depuis
une dizaine d’années. «Aujour-
d’hui il y a une réelle demande.
Les gens ont compris qu’on 
pouvait se soigner autrement, ou 
simplement trouver le bien-être
ailleurs. Avec ce qui se passe en ce
moment, je sens qu’ils se tournent
davantage vers la spiritualité que
vers la religion par exemple, qui
sont deux choses très différentes».

Et le Limousin dans tout ça ?
«C’est une région où je me sens
bien. Les gens ont toujours été
plutôt réceptifs. Avant on allait
voir la sorcière du coin ou le 
voisin qui enlevait le feu. Ça
existe toujours aujourd’hui, ça a
juste changé de nom».
Pourtant, la France a encore du
retard en la matière. «Pour vous
donner un ordre d’idée, le reiki
est proposé dans les hôpitaux
aux Etats-Unis, au Canada et en
Suisse, et c’est remboursé par 
la Sécurité Sociale. Au Japon, où
la pratique est née, il y a même
des cliniques de reiki spéciali-
sées. Ici, on a une ou deux 
mutuelles seulement qui pren-
nent en charge ce type de soins».
Les ateliers de méditation ont lieu
les mardi et jeudi de 12h30 à
13h30, et le jeudi soir de 19h à
20h, pour 5€.
Pour les soins et les massages,
comptez entre 15 et 50€ la séance
d’une heure.
Une ou deux fois dans le mois,
Christophe propose également des
ateliers pédagogiques. 
Au programme : la découverte des 
chakras, et des séances sur «les
cinq blessures de l’enfance» qu’on
porte en soi (trahison, rejet, aban-
don, humiliation et injustice), et
comment les surmonter.
Vous souhaitez pratiquer le reiki
par vous-même ? Le thérapeute 
peut vous former. «Tout le monde
en est capable, mais le temps 
d’apprentissage varie. Je m’adap-
te à chacun».
Un site internet devrait voir le jour
prochainement, où il sera possible
de réserver, de télécharger des
bons cadeaux et de profiter de la
boutique en ligne.
Renseignements et réservation : 06 35 15 06 04

Le cabinet «7» s’est installé à Tulle il y a un peu plus de trois mois.Thérapeute spécialiste du «reiki» depuis 2002 mais magné-
tiseur depuis son plus jeune âge, Christophe Bostal y propose des séances de méditation collective et des soins énergétiques.

Se faire du bien autrement... 
Par Audrey Paillasse

Christophe Bostal dans l’espace méditation (Crédit photo : A.P)
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LLeess  JJuuiillllééttiisstteess  ssoonntt  bbiieennttôôtt  ssuurr  llaa  rroouuttee  dduu  rreettoouurr  aalloorrss
qquuee  lleess  AAooûûttiieennss  bboouucclleenntt  lleeuurrss  vvaalliisseess......  PPoouurr  lleess
CCllaammppeess,,  uunn  wweeeekk--eenndd  ddee  ttrraannssiitt  ssee  pprrooffiillee  àà  ll’’hhoorriizzoonn..
CC’’eesstt--àà--ddiirree  uunnee  ffiinn  ddee  sseemmaaiinnee  ccaallmmee  àà  ssee  ddeemmaannddeerr
ccoommmmeenntt  ttuueerr  llee  tteemmppss  eennttrree  ddeeuuxx  ssiieesstteess,,  ttrrooiiss  rreeppaass  eett
qquuaattrree  aappéérrooss  ??  CCoommmmee  ssoouuvveenntt,,  eelllleess  vvoonntt  ssee  pplloonnggeerr
ddaannss  llaa  lleeccttuurree  ddeess  jjoouurrnnaauuxx  eett  ddee  lleeuurrss  ééccrriivvaaiinnss  
pprrééfféérrééss..  EElllleess  ccoonnsseeiilllleenntt  vviivveemmeenntt  lleess  ttoommeess  11  eett  22  ddee
VVeerrnnoonn  SSuubbuutteexx ddee  VViirrggiinniiee  DDeessppeenntteess,,  uunnee  cciinnggllaannttee
rraaddiiooggrraapphhiiee  ddee  nnoottrree  ssoocciiééttéé..  DDuu  PPrroouusstt  ssoouuss  aacciiddee  ssaannss
ggrraass......
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GARDES
Centre hospitalier : 05.55.29.79.00
Pharmacies : en dehors des horaires d’ouverture, s’adresser au commissa-
riat de police au 05.55.21.72.00.




