
Plus de 15 années d'expériences professionnelles sanitaires et sociales, 
de transport sanitaire, de secourisme, de soins infirmiers, ainsi que la PNL et

l'hypnose thérapeutique m'ont permis de développer à la fois la technique, le savoir
faire, et mon relationnel dans le soin et l'accompagnement, 

le savoir Être 

Grâce à ces expériences multiples, j'ai pu observer et étudier les comportements, la
psychologie, et surtout le fonctionnement de l'esprit conscient et inconscient, dans le

mécanisme de la douleur, de la souffrance, de la maladie. 

L'état psychologique de la personne, ainsi que sa volonté,
 ont un impacte direct sur la santé, sur les capacités de rémission, voir de

guérison...
Un nouvel enjeu , un nouvel outil:

Soigner le Corps commence par considérer l'Esprit
grâce à L'Hypnose Thérapeutique  ,
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Né en Normandie, dans le Calvados,
 à Lisieux le 28 février 1983. 

Dernier de quatre enfants (le benjamin), fils d'artisan et d'une mère au foyer, 
nous vivons de manière simple, mais sans jamais manquer de rien.

Très tôt je développe un goût pour la nature, les arts plastiques, les arts 
martiaux...et très jeune, mes capacités d'aide et d'accompagnement se découvrent...

A douze ans je viens en aide à une personne sourde et muette tombée 
lourdement de sa hauteur. Demandant de l'aide à sa façon, il s'agitait dans tous les 
sens... mais personne ne voulût s'arrêter, imaginant probablement un pauvre homme en
état d'ébriété...c'est alors que je « prend en charge » cet homme à la hauteur de mes
capacités, avec une double fracture ouverte tibia/péroné. 

La peur et la souffrance était palpable, même visible sur son visage, et à ma 
grande surprise, la vue du sang et même de l'os ne semble pas perturber ma volonté 
de lui venir en aide...Je l'installe donc au mieux et file chercher les secours. 

C'est depuis ce jour où, j'ai ressenti cette force en moi m'inciter à venir en 
aide, que j'ai compris l'importance du soutien et de la nécessité d'apprendre les 
gestes qui soignent, qui réconfortent.

Je suis l'instruction au sein d'une école, puis d'un collège privé catholique 
autoritaire dans la pratique, mais réputé, auxquelles je dois les bases de mon éveil et 
de mon éducation.

Je commence à travailler avec mon père pendant mes vacances scolaires sur les 
chantiers dès l'âge de treize ans, et ce, avec beaucoup de plaisir et d'entrain à la 
tâche, en électricité et alarmes anti-intrusions, toujours dans la notion de protection.

Au lycée je me retrouve naturellement dans une formation de génie 
électrotechnique, dans le but de poursuivre l'entreprise familiale, malgré des 
compétences plutôt littéraires et philosophiques.

Au bout de quatre longues années de formations, et sans diplôme obtenu, je 
prend le courage de quitter complètement cette voie, pour un job d'été : ambulancier
Un job qui deviendra mon métier, et me fera vibrer pendant 13années.

J'obtiens les formations supérieures de ce corps de métier après quelques 
années d'expériences5(DEA ), et participe activement à la formation des nouvelles 
recrues d'ambulanciers, et membre du jury à l'obtention du diplôme d'état.

 En parallèle, à temps partiel, je travaille avec le SMUR de Deauville, un poste 
de chauffeur/intervenant, qui aux travers d'expériences d'urgences absolues, me 
font prendre goût à l'adrénaline, la médecine, les soins d'urgences et de réanimation
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A trente ans, pris d'une hernie discale, et usé physiquement comme 
psychologiquement, mais ayant anticipé et préparé ma réorientation professionnelle, 
j'obtiens la validation de mon niveau BAC, et dans la foulée, mon concours à l'entrée 
de l'école de Soins Infirmiers de ma ville.

Mon deuxième jour de stage, je me retrouve face à un patient âgé d'environ 
soixante-quinze ans, qui à décompensé de manière subite et incomprise par l'équipe 
médicale...la veille au soir, il était autorisé à sortir , et le lendemain,,tout à basculé. Il 
est tombé inconscient, son état se dégradant rapidement, et avec la prise de décision 
d'arrêt des soins par l'équipe médicale, je me retrouve au chevet de cet inconnu, qui 
dans un dernier geste impossible cliniquement, arrive à saisir ma main, la serrant 
jusqu'à son dernier souffle...

Différentes expériences similaires se succédant tout au long de ma formation, 
et du point de vue personnel, après avoir connu plusieurs deuils d'amis de longue date, 
j'oriente naturellement mon Travail De Fin d’Études sur 

«Le Rôle de l'infirmier dans l'accompagnement des familles et du patient 
en Soins palliatifs en fin de vie »

En 2016 j'obtiens le diplôme d'état d'infirmier, qui ne me satisfait qu'à 
moitié, au regard de toutes les questions qu'il me reste encore...

Et je bascule de l'autre côté de la barrière à peine deux mois plus tard, lorsque
mon père subit un AVC majeur, à 69 ans, je l'accompagne quotidiennement, mais il 
décède au bout de cinq jours, des suites d'un œdème  cérébral.

Mon entrée dans la Spiritualité.

Tout au long de mon parcours professionnel j'ai pu acquérir certaines
compétences en lien avec le soin, qu'il soit relationnel ou technique, et

l'accompagnement de personnes malades ainsi que leurs proches.
J'ai ainsi rencontré durant plus de quinze années toutes sortes de populations,

toutes sortes de pathologies, et de différentes prises en charges thérapeutiques,
aboutissant à des résultats divers et variés …

De part ces expériences multiples, j'ai pu également observer , étudier les
comportements, la psychologie, et surtout le fonctionnement de l'esprit conscient et

inconscient dans le mécanisme de la maladie.
C'est en formation en Soins Infirmiers que je prend pleinement conscience de

l'importance du psychisme dans la lutte contre la maladie, et du rôle crucial du
soignant dans le soutien, et l'accompagnement, du patient lui même , ainsi que ses

proches. L'enjeu étant d'envisager tous les aspects du soin ,afin d' améliorer la prise
en charge de la personne souffrante, sous tous les angles possibles 
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Et pour cela, utiliser un maximum de connaissances et d'outils pour favoriser cette
amélioration.

Je me suis donc intéressé aux THERAPIES BREVES,
 et aux avantages qu'elles présentent,

 afin de trouver une pratique complémentaire à la médecine dite traditionnelle.

En considérant Le Corps comme le reflet de l'Esprit.

Mon attirance pour l'hypnose depuis bien des années, n'est concrétisée par une
formation qu'en 2018, date à laquelle je m'installe en Martinique.

 L'outil que j'étais venu explorer pour améliorer mes compétences d'infirmier, me
bouscule dans toute ma manière de penser le soin, manière de vivre...

 je réalise enfin, que toutes les réponses que j'attendais s'y trouvaient,
 même plus...

En quelques jours, je me sens à l'aise, comme si j'avais pratiqué toute ma vie...
Et au termes de deux formations d'hypnose auprès de Matthieu Izard,

(EIHPNL :https://www.centrehypnosepnl.com/ )

Je prends conscience que mes compétences d'infirmier 
sont un outil dans la pratique de l'hypnothérapie, non l'inverse.

Et qu'il existe bien d'autre solutions que la chime médicamenteuse,
Après de multiples expériences, je n'ai pu que constater les capacités d'un telle

technique et de sa grande efficacité.
 Considérer la personne comme unique, et ne pas appliquer bêtement un protocole

basée sur les mêmes problématiques,
mais de créer un protocole unique correspondant à chacun.
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L'HYPNOSE     :

Une définition     ?

L'Hypnose est un État de conscience modifié ou d'hyper-conscience.
 Un état naturel dans lequel nous sommes plongés régulièrement dans notre quotidien,
comme la conduite, ou le fait d'être happé par un bon film, de jouer à un jeu vidéo...
  C'est laisser notre inconscient en mode pilotage automatique, de l'auto-hypnose.

Il en existe plusieurs types :

La classique par suggestion directe, autoritaire et/ou spectaculaire.
Parkinsonienne ou l'aboutissement toutes les techniques d'hypnose thérapeutique.

La conversationnelle (Grinder et Bendler PNL)
L'humaniste, dans une vision holistique de la conscience et ses retentissements

psycho-physiologie.
Enfin une hypnose Spirituelle, dans laquelle nous découvrons que nos capacités

viennent d'une dimension plus lointaine.

Milton Erickson disait : « c'est un état d'attention et de réceptivité intense avec une
augmentation significative des réactions positives à une idée au groupe d'idées »

Comment     ?: 

En créant une dissociation du conscient/inconscient. 

Notre esprit conscient étant à l'origine de 95% de nos freins, des stratégies
d'évitement, de peurs inculqués ou de croyances limitantes...

 A l'inverse, notre esprit inconscient, lui sait ce qu'il veut, ce qu'il aime. 
Il sait reconnaître se dont il a besoin pour évoluer.

Nos ressources sont donc bien enfouies en nous, et n'attendent que de pouvoir
émerger.
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Histoire et origines     :

Difficile de dater exactement la naissance de l'hypnose et son utilisation, cela
pourrait remonter à la nuit des temps.

La première preuve de cet pratique ésotérique fût découverte en 1970, lors
qu'une stèle de l’Égypte ancienne, datant de la 20eme dynastie (3000 avant JC) règne
de Ramsès II fût mis à jour et analysée, relatant dans cette scène hiéroglyphique, un

acte hypnotique.
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Jusqu'à nos jours     :

18eme siècle     :  L'abbé Faria parle de sommeil lucide, les prémices de l'hypnose
thérapeutique.

Dans le même temps, John Elliotson et James Esdaille chirurgiens pratiquent déjà des
interventions sous hypnose.

1846     : L'hypnose perd ses lettre de noblesse avec l'anesthésie chimique et la
naissance du Chrolrophorme.

1848     :  Le professeur Charcot pratique l'hypnose à la Pitié Salepétrière à Paris avec
une pratique brutale et douteuse, pouvant avoir recours aux inductions de toxiques.
S.Freud sera éveillé à cette pratique en 1885 dans cet établissement, pour ensuite

élargir son champs à d'autres pratiques. 
Il écrira plus tard : « il n,existe aucun substitut à l'hypnose. »

1957     :  En Russie,Platonov réalise des accouchements sans douleur,
et prouve l'influence de l'inconscient sur la coagulation du sang.

1937     : Milton Erickson enseigne l'hypnose, une plus permissive, l'hypnose
Ericksonienne est née.

1970     : A l'étude de la pratique de M. Erickson, Richard Bendler et John Grinder
créent la Programmation Neuro Linguistique.

Champs d'applications     :

L'hypnose possède de nombreuses possibilités :
C'est un outil permettant l'accès à notre réservoir de ressources inconscientes et
illimitées, ainsi que les capacités inconsciente de changement et d'apprentissage.

Développement personnel, coaching, formation,
Thérapies : traumatismes, phobies, comportements limitants,

Jusqu'à la médecine et la chirurgie.

Cet outil est accessible à tous, ne possède pas de contre indications
 (sauf psychotique en crise), est très efficace et sans effets secondaires.

https://www.sante-hypnose.com/fr/article-hypnose/apprendre-l-hypnose/hypnose-
histoire-hypnotherapie.html 
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LA TRANS HYPNOTIQUE     :

La trans hypnotique est un état de bien être et de relaxation. 
Une forme de lâché prise sur le corps et l'esprit conscient, le sujet entre dans un

état de relaxation intense entre extase et léthargie.

Signes Cliniques     :

Une détente de tout le corps est facile à percevoir. Le teint est moins coloré, les
traits du visages s'allongent. Une respiration douce et lente s'installe, la verbalisation

est plus lente, et si le sujet garde les yeux ouverts, il semble figé, fasciné.
Enfin des petits mouvement du globe oculaire ou  certains petits mouvements des

membres ou d'une petite partie, incontrôlés, inconscients.

 Différents stades de profondeur     :

La catatonie
La Catalespsie

Anesthésie/antalgie
L'amnésie

L'hallucination positive
L'hallucination négative

Exemple

L'ESPRIT:
Conscient/Inconscient     :

Si l'Esprit inconscient possède des ressources, il possède également des
programmes. En effet, notre personnalité, nos comportements, sont la résultante d'un

programme enregistré de 0 à 7 ans. Positifs, ou négatifs, ils sont donc le reflet, de
notre époque, notre société, de notre éducation, instruction... 

L'échec et l'auto-sabotage sont induits de nos peurs, nos appréhensions, nos
croyances limitantes.

Ancrage et comportement Limitant

L'ancrage est pour votre esprit une défense ou une ressource. 
L'ancrage négatif est une sorte de vaccin, un moyen de repousser, ou d'éviter la

situation de problématique, ou de la répéter à l'infini, en lien avec l'expérience vécue.
 Il est une réaction, forme de stratégie psycho-physiologique ,en réponse à

l'expérience qui a engendre une émotion négative.
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L'HYPNOSE ERICKSONIENNE     :

« C'est hors du champs de conscience que sont situées nos ressources » 
M.Erickson

Né en 1901 au Nevada , Milton Hyland Erickson, était un psychiatre de
renommée ayant dévelloppé une hypnose thérapeutique  très permissive.

Atteint d'une crise poliomyélite à l'âge de 17 ans, il sombre dans un coma, puis reste
handicapé lourdement à son réveil. Cloué à un fauteuil roulant, il va utiliser tout son

temps dans l'analyse du monde extérieur.

Etudiant le comportement de sa jeune sœur, qui apprend tout juste à marcher à
cette même époque, il va en quelque sorte modéliser et intellectualiser ses

mouvements, ses déplacements. 

C'est alors qu'il fît la découverte qu'une pensée peut déclencher une réponse
corporelle, en arrivant à faire bouger légèrement son fauteuil uniquement par la

pensée.

Il étudiera ensuite la psychologie, la psychiatrie et l'hypnose, puis enseignera
ses découvertes. 

biographie   : https://www.thpanorama.com/blog/psicologia/milton-h-erickson-
biografa-y

GAUTIER Benjamin INFIRMIER & HYPNOTHERAPEUTE 0696 24 20 30 10/20

https://www.thpanorama.com/blog/psicologia/milton-h-erickson-biografa-y-teoras.html
https://www.thpanorama.com/blog/psicologia/milton-h-erickson-biografa-y-teoras.html


Autour de cinquante années de travail dans la thérapie brève, il formera
certains à ses techniques d'hypnose, comme Jay Haley, Jeffrey Zeig ou Ernest Rossi,
qui apporterons leur contribution à la naissance de l'hypnose Ericksonienne en 1937.

Sa technique très permissive, permet au sujet de trouver ses propres
ressources, défaire des comportements/croyances limitantes/traumatismes...

Les   résultats sont impressionnants  , et la'outil  possède de   nombreux
avantages     :

-L'individu est à la fois acteur et spectateur de son propre
changement,

Efficacité, rapidité, et stabilité (en une à trois séances)

-Le thérapeute n'est là que pour le guider, sans interprétations.
-Le travail sur l'inconscient ne nécessite pas de verbalisation de la part du patient, et
permet un recul émotionnel, moins douloureux qu'une psychothérapie traditionnelle.-

 Un large champ des possibles     :

Traitement des troubles du comportement, 
Traitement des comportements alimentaires, 
Gestion des émotions, du stress, de la phobie,
 Gestion de la douleur ponctuelle/chronique, 

Traitement des addictions, 
 Amélioration de l'état général,
 Développement personnel etc...

 
Cet exercice d'Hypnose m'a très rapidement permis d'obtenir des résultats et

possède l'avantage de pouvoir être pratiqué sur soi même également : l'auto-hypnose. 
Une fois en harmonie avec moi même, certaines évidences me sont apparues.

Pouvoir guider les autres sur ce chemin, avec aisance et joie, à temps complet, en
développant mon activité d'hypnothérapeute .

INTERVIEW M.Erickson: https://youtu.be/sgEt9hPhF5g
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L'HYPNOSE SPIRITUELLE     :

Cycle de Vie et Le Mystère de la Mort

Le mystère de la mort, et de ses manifestations, ont toujours fasciné ou
effrayé l'homme. Des pensée philosophique aux croyances religieuses, la littérature

ancienne est riche en références à « l'après la vie » ou « l'au delà », et continue
d'intriguer scientifiques et autres, dans une dimension physique, philosophique ou

spirituelle.
Plusieurs ouvrages récents connus, dans une approche scientifique ou non,

relatent certains faits et témoignages , d'expériences de Mort Imminante.
Kubler ross 1969 ;Moody 1975;Osis et Haraldsson 1977 ; Ring 1980 ;

 Sabom 1982
Revenus de l'au-delà, certains décrivent précisément les événement autour, pourtant

déclaré cliniquement morts.
De multiples récits de personnes ne se connaissant pas, décrivent les même scène :

l'entrée dans la Lumière, les retrouvailles avec certains défunts...

Du fait du nombre d'expériences aux récits communs, reconnaître les faits, 
la conscience existe  même en dehors du corps.

Partant du constat de Lavoisier :
 « Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme »

Nous avons donc été, nous sommes et nous serons...seul la forme change.
De plus, cette réflexion date de la période pré-Socratique, Anaxagore, philosophe

Grec, sur laquelle Lavoisier s'est inspiré :
« Rien ne naît ni ne périt,

 mais certaines choses déjà existantes 
se combinent puis se séparent de nouveau »

Ce qui suggère la ré-incarnation, comme beaucoup de croyances et de religions
en font référence. L'âme, essence pure, 

étincelle de conscience unique fragment de sa totalité, univers est immortelle.

L'Esprit est conscience individuelle, il collecte les compréhensions par
expérimentation . Chaque compréhension permettant une élévation spirituelle qui

emmènera des compétences dans les vies suivantes. 
Une fois entré dans la lumière, il sera exalté et se retrouvera dans cet entre deux

vies, le temps de repos nécessaire, et de reprendre l'apprentissage afin de se
préparer à un autre choix d'incarnation.

GAUTIER Benjamin INFIRMIER & HYPNOTHERAPEUTE 0696 24 20 30 12/20



LES 7 CORPS ENERGETIQUES     :

Chaque être vivant possède un corps physique mais aussi plusieurs corps
énergétiques se superposant, à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur du corps

physique. A chaque corps correspond une aura ou rayonnement énergétiques :

Physique     : corps cellulaire

Éthérique     : SAS énergétique entre
 corps astral et corps physique pour éviter que des charges négatives traversant

notre corps astral ne pénètre le corps physique.

Astral     : Réservoir énergétique. 
Il se charge de bonnes ou mauvaises vibrations. C'est une sorte de bulle de lumière

qui entoure notre corps physique.
Mental intérieur ou conscient     :  Le corps Astral se subdivise 

en corps mental supérieur (l'inconscient) et le corps mental inférieur (le conscient)

L'Âme   : Essence de vie pure et éternelle, qui permet l'incarnation d'une 
multitude d’existences.

L'Esprit ou Surconscient     :  En métaphysique et dans les religions, le mot esprit 
désigne normalement l'élément immatériel incarné en l'être humain. 

C'est grâce à ses perceptions, ses actions, ses compréhensions, qu'il pourra
s'élever et devenir un être ascensionné.

C'est en lien avec cette connaissance, et ces croyances des différents corps
existants, que le yoga se pratique. Il est question de centres énergétiques liés aux

émotions, antérieures ou non, plus connus sous le nom de CHAKRA...
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Chakras ou « centres spirituels ou énergétiques » localisés dans notre
corps humain.

Cette vision est inspirée du Kundalinî-yoga (pratique indienne qui appartient à l’une des
nombreuses familles du yoga).

La Kundalini est une puissante énergie qui est installée dans le sacrum et qui permet 
d’accéder à la plus haute conscience de soi. Ces centres spirituels ou cercles d’énergie
sont, selon la culture hindouiste, la représentation de l’individu.

Découverts par Shri Mataji, les sept chakras dont dispose notre corps humain sont 
répartis entre la base de la colonne vertébrale à la base de la tête. Représentés par 
une fleur de lotus, ils sont perçus comme des régulateurs de la santé de l’individu. Les 
chakras sont ainsi régulièrement évoqués dans les nouvelles pratiques de bien être.

Source     : https://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Chakras 
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LES REGRESSIONS KARMIQUES   :
KARMA définition :

« Karma ou karman en sanskrit (noté en devanagari क  et कर�न�) ; de la racine verbale k , signifieṛ
« acte » ou encore « action »1), ou kamma en pali, est l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens

plus religieux l'action rituelle. C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et
des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Il est alors la somme de ce qu'un individu a

fait, est en train de faire ou fera.

Dans les religions orientales ayant adopté le concept de renaissance (parfois 
nommée réincarnation ou transmigration), tout acte (karma) induit des effets qui sont censés se 
répercuter sur les différentes vies d'un individu, formant ainsi sa destinéen 1.

Le terme se transcrit Kamma en pali  2, yè en chinois (classique 業 et simplifié 业), gō (  ごう = 業) 
en japonais, las en tibétain, et kan en birman.

La loi du karma est un concept central dans nombre de religions indiennes, telles que l'hindouisme, 
le sikhisme, le bouddhisme ou le jaïnisme. Chaque être y est responsable de son karma (de ses actes), 
et donc de sa sortie du Sa sāraṃ  (cycle des réincarnations). Les premières références au karma 
auraient pour origine les Upanishad.

Le concept de karma est également présent dans les doctrines de différents 
mouvements ésotériques occidentaux. » Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Karma 

En plus clair, c'est accepter le fait que la conscience 
soit extérieure au corps physique  

Karma & causalité : 
causes/conséquences, actions/réactions 

D'un point de vue mathématiques, nous sommes donc le produit de toutes nos
actions, les additions et soustractions, de toutes nos vies antérieures

De fait ces différents états de consciences, ou différentes incarnations permettent
à l'âme de s'élever.

 En ce sens, chacune des compréhensions obtenues dans chacune de nos vies
antérieures permettent l'obtention de compétences inconscientes. 

(capacités innées/talents...) 
A l'inverse toute expérience émotionnelle négative non comprise dans une de ces vies
antérieures, provoquera une forme de schéma répétitif dans les autres vies, jusqu'à
ce que la source du problème soit identifiée, et les compréhensions obtenues.
En considérant que ces ressources existes en nous, l'hypnose régressive permet

d'accéder à toutes ces informations, et donc d'apporter un nouveau point de vue, une
sorte d'enseignements pour dépasser ce schéma répétitif et évoluer dans cette vie

actuelle, en dépassant nos difficultés.
Dans le même temps, il est possible en revisitant ces vies, de mettre en

évidence et de renforcer certaines compétences.
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L'ENTREE DANS LA LUMIERE   :

La lumière  Création, source de vie. 

C'est aussi le lieu d'entre deux vies , dans lequel nous existons plus longtemps que
sous forme incarnée.

Fort heureusement, il n'est pas nécessaire de mourir pour accéder à cette
lumière.

L'hypnose spirituelle , grâce à certaines techniques d'accompagnements, permet
d'augmenter le champ vibratoire de la personne, et ainsi de provoquer l'élévation de

son esprit, afin d'aller chercher des réponses aux questions existentielles.

Dans cette lumière existent des être supérieurs, ascensionnés, que l'on nomme
guides spirituels.

Ces guides, représentés par des Symboles, des Saints, ou entité Divine, sont là
pour nous accompagner (la plupart du temps de manière inconsciente), ils nous

protègent et nous envoient des signes pour nous aider .

Il existe une famille d'âme pour chacun d'entre nous. 
Ce sont des être lumineux ayant la même Mission de Vie que nous. 

Ex : Bâtisseurs, Enseignants, Protecteurs, Accompagnants/Soignants, 
Guérisseurs, Passeurs d'âmes...

Il existe également plusieurs lieux spirituels, tel un jardin de repos, où
continuent d'exister nos défunts   ; une banque de savoir, un lieu d'apprentissage, une
sorte de « nurserie » où transitent les âmes prêtes à se réincarner, et bien d'autres

choses encore ...
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DECENTRAGE/RECENTRAGE

Les émotions négatives, difficiles, sont souvent contenues par l'esprit
conscient. Devant la difficulté, et ,selon la violence de l'impact émotionnel, ces

émotions contenues, comme prisonnières à l'intérieur, restent lourdes à porter. 
L'esprit inconscient surchargé va commencer à se faire entendre au niveau du

corps. Un retentissement entraînant fatigue, douleurs, crispations,
dysfonctionnement, allant jusqu'à la pathologie. 

C'est ce que l'on appelle le psychosomatique en médecine traditionnelle.

« Les maladies psychosomatiques se caractérisent par des symptômes physiques qui affectent un organe ou un système
physiologique et dont les causes sont principalement émotionnelles. La maladie se fait l'écho d'un état d'angoisse ou de
détresse morale. En clair, un choc psychologique (décès, divorce, séparation, accident, perte d'emploi, …) est à même

d'effondrer nos défenses naturelles et de déclencher une affection. Comme disait Freud "le psychique fait alors un saut
dans l'organique".

Les maladies psychosomatiques illustrent le lien qui existe entre le système nerveux et
le système immunitaire. Lorsque le moral est soumis à rude épreuve, le physique ne tarde pas à
montrer des signaux de détresse. Les raisons sont aujourd'hui connues : sous l'effet du stress,
l'organisme produit  des  hormones  corticoïdes  qui  abaissent  les  défenses  immunitaires.  Si  le
stimulus extérieur est de courte durée, l'organisme rétablit les choses de lui-même. Par contre,
si son intensité est forte, répétitive et de longue durée, les défenses immunitaires s'abaissent,
ce qui expose immanquablement aux affections. Gardons-nous néanmoins des généralités : chaque
individu va réagir à sa façon, suivant sa capacité à gérer son stress et à canaliser ses angoisses.

Les troubles physiques qui apparaissent se localisent en général au niveau le plus sensible de notre organisme. Les
maladies psychosomatiques représenteraient plus de la moitié des cas traités par les médecins et on estime que 90 % de toutes
les maladies sont aggravées par des émotions négatives. »

source 
:http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psycho_pour_tous/commun/ps_1517_mala_psychoso.htm 

Lors d'un choc émotionnel (accident violent/agression/deuil/viol...) ou
lorsqu'une situation difficile perdure (pb familiaux/professionnels /pb financier), 

l'esprit va décentrer. 
Un décentrage énergétique et spirituel

 C'est comme si l'esprit inconscient était en situation d'inconfort total, tandis
que l'esprit conscient, pour répondre à la pression sociale, familiale, croyances

limitantes...va continuer de s'accrocher à cette même situation toxique, de peur de
changer, d'échouer...

Entraînant fatigues intenses et douleurs, particulièrement sur les trois centres
énergétiques (tempes/entre omoplates/lombaires).

Ce traumatisme, tant qu'il ne sera pas surmonté par un une compréhension, un
changement de point de vue et de comportement, engendrera des dysfonctionnements

liés symboliquement à une fonction, à un système, à un organe. 

Une référence en la matière :
 Le Grand Dictionnaire des Malaises et Maladies de J.Martel

lien: http://reiki53.fr/wp-content/uploads/2018/05/Le-Grand-Dictionnaire-des-Malaises-et-des-Maladies-reiki53.pdf 

GAUTIER Benjamin INFIRMIER & HYPNOTHERAPEUTE 0696 24 20 30 17/20

http://reiki53.fr/wp-content/uploads/2018/05/Le-Grand-Dictionnaire-des-Malaises-et-des-Maladies-reiki53.pdf
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psycho_pour_tous/commun/ps_1517_mala_psychoso.htm
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/stress_angoisse/sommaire_angoisse.htm
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/stress_angoisse/sommaire_stress.htm


Pensez votre corps comme un véhicule : Il est piloté par votre esprit
(conscient/inconscient) et possède son propre carburant, son énergie de vie.

Sur votre chemin de vie , qu'on visualisera comme une autoroute, vous roulez à
votre rythme. Vient le moment du choix, un changement de direction s'impose. 

Si vous faites ce que l'on attend de vous, au lieu de faire ce dont vous avez
réellement envie, alors le décentrage vous attend tôt ou tard...

Votre esprit inconscient en souffrance va prendre de la distance, comme si il
lâchait une main du volant, perdant une partie du contrôle ; tandis que votre esprit
conscient contrôlant s'agrippe de toutes ses forces pour continuer dans ce sens. 
Si vous ne rectifiez pas la direction , il risque de lâcher les deux mains, laissant un

véhicule lancé sans aucune sécurité...

Et si vous ne conduisez pas votre véhicule, qui est aux commandes ?

LES ENTITES OU ENERGIES NEGATIVES

Revenons sur un point     ! 
Lors de notre décès, notre corps physique retourne à la terre, l'énergie à

l'univers, et l'esprit est censé monter dans la lumière. pour continuer son ascension.
 .Tous les êtres ne parviennent pas toujours à l'accepter, et ne montent pas...

C'est le cas des morts violentes, des suicides, des homicides, de l'incompréhension,
l'injustice, du non accomplissement, de la douleur, la souffrance...

Privés de corps et d'énergie, dites énergies négatives, elles vont errer sur ce plan. et
subsister consommant l'énergie abondante environnante : la nôtre.

Existants entre deux mondes, ils 'ont aucun impact sur les personnes centrées,
elles ne vont que graviter autour. 

Si vous êtes décentré, vous perdez de l'énergie en abondance...Une sorte de brèche
énergétique ds votre aura, pouvant influencer vos émotions et comportement, prenant
les commandes du véhicule dans un moment de faiblesse, de peine, de colère, de prise

excessive d'alcool, de consommation de stupéfiants ou même certaines
thérapeutiques médicamenteuses...

Ces esprits désincarnés, ou entités, ne viennent pas par hasard. Soit une
passion ; ou une souffrance en commun a permis ce rapprochement, parfois même,

c'est un lien familial...
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https://www.wemystic.fr/guides-spirituels/presence-esprits-quatre-niveaux-contact/ 

Avec cette nouvelle approche su soin, je découvre également le lien entre
certaines douleurs non expliquées par la médecine traditionnelle avec les éléments

dont elle dispose. Sur le simple fait que ces douleurs n'appartiennent pas aux monde
des vivants.

 En parallèle, de découvrir également le lien entre les pathologies psychiatriques,
neurologiques (et bien d'autres) et le décentrage :la souffrance spirituelle.

Ex : Le schizophrène a lâché les deux mains du volant, ne courre même plus après la
voiture... La crise convulsive de l'épileptique sont deux entités en lutte pour la prise

de contrôle...
Et surtout de pouvoir guérir ces âmes perdues afin qu'elles obtiennent les

compréhensions, dans la lumière, l'exaltation et la paix. 
En libérant ces entités, le bénéfice est instantané pour les patients. 

Il ne reste plus qu'à recentrer l'esprit, reconquérir, recoloniser en quelque sorte tous
les corps énergétiques, sur le corps physique, à l'aide d'un accompagnement

spirituel,de suggestions et de magnétisme.

La plupart des magnétiseurs ou maîtres Reiki, recentrent les énergies de
manière très efficace, cependant si l'esprit n'est pas recentré, les traumatismes non

libérés, l'énergie finira en très peu de temps par décentrer de nouveau.

Pour certains, c'est le début d'un travail de reconstruction . 
Pour d'autres, une seule séance suffit à régler tous les problème, à ré harmoniser

l'être de façon globale et se protéger des énergies négatives.
A chacun son rythme, à chacun son chemin.
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COMMENT VIVRE SA SPIRITUALITÉ     :

Finalement, vivre en toute spiritualité appartient à chacun. 
A chacun son rythme, à chacun son parcours, son karma...

Accepter que l'occulte, l'invisible puisse exister, et nous guider dans toues nos
entreprises, nos pensées, nos actions... semble être le meilleur moyen d'observer tout

le champ des possibles, et la force de l'esprit. 

S’émerveiller à chaque instant de l'abondance dans nôtre vie, avec gratitude,
pour en obtenir plus encore. Savoir se désintéresser, lutter contre l'égo, être dans la

pleine conscience, ne pas être dans l'attente mais dans l'instant présent,  et
l'intention de bienveillance 

Se ressourcer avec les éléments, les personnes qui nous ressemblent.

Se parler à soi même (conversation du moi profond conscient/inconscient)
Écouter son instinct.

Se respecter, agir en âme et conscience avec ses propres valeurs.

Un tas de pistes, de conseils et d'orientations différentes vous mèneront à votre
propre pratique de la spiritualité.

« Je n'ai jamais été aussi mauvais que lorsque j'ai essayé d'être quelqu'un
d'autre » 
M.Erickson

Alors
SOYEZ VOUS MEME     !!!
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	Chakras ou « centres spirituels ou énergétiques » localisés dans notre corps humain.

