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Notes de l’auteur 
 

Après avoir passé près de 20 ans comme enseignant Agrégé, en Electrotechnique, en Informatique 

Industrielle ainsi qu'en Physique Appliquée, j'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma vie 

professionnelle. Mon besoin de comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure m’a poussé 

à m’intéresser à des phénomènes inexpliqués comme peuvent l’être les « Thérapies Energétiques ».  

Souvent très controversées, ces pratiques font peur car elles utilisent des énergies subtiles et invisibles 

qui font souvent appel à une certaine forme d’ésotérisme. Mal utilisées, ces énergies subtiles peuvent 

perturber notre vie quotidienne. Mais en respectant quelques règles simples de bon sens et de bonne 

conduite, le résultat peut se révéler magique et très surprenant. 

 

Tout a commencé à l’âge de 18 ans, où un ami magnétiseur de mon père m'offrit mon tout premier 

pendule. Ce cadeau eut un véritable impacte sur moi car il développa ma curiosité pour l'étude et la 

compréhension des phénomènes encore inexpliqués. Ainsi, me voici inscrit au club de radiesthésiste de 

Chambéry en Savoie. Par la suite, mon esprit cartésien et mon besoin d’approfondir le sujet m’a poussé 

à en savoir plus. J’entrepris alors, durant de nombreuses années, des stages et des formations en tout 

genre, ceci parallèlement à mon métier d’enseignant. J’ai ainsi pu explorer de nombreux domaines liés à 

l’énergétiques comme peuvent l’être la Géobiologie, la Bioénergie, le Reiki, l’Aurathérapie, la 

Médiumnité, et aussi à des domaines thérapeutiques comme les constellations familiales et la 

Psychogénéalogie.  

 

Toutes ces années de pratique et d'expérimentation m'ont aidé à développer ma propre vision du 

fonctionnement du « monde invisibles » qui constitue les énergies subtiles du monde ésotérique. Cet 

apprentissage m’a poussé à m’éloigner de mon métier d’enseignant et à devenir thérapeute 

énergéticien, dans un domaine bien particulier, lié à la libération des « Mémoires Émotionnelles ». A mi-

chemin entre la profession de « Généalogiste » et celui de « Passeur d’âme », ma pratique permet de 

libérer et de raccompagner, en direction du plan ésotérique, les informations émotionnelles négatives, 

présences indésirables (âmes errantes), parasites énergétiques (entités). Les effets de cette pratique 

m’ont permis de constater qu’il était ainsi possible de nous alléger d’un certain nombre de nos 

souffrances liées aux contrariétés et traumatismes que nous avons pu vivre au cours de notre existence 

ou que nous avons pu hériter de nos aïeux. 

Les « mémoires émotionnelles » décrites dans ce livre, sont les « résidus énergétiques » des chocs 

émotionnels, que nous avons personnellement vécus au cours de notre existence, que nous a transmis 

notre entourage proche, ou que nous avons hérité de nos aïeux. Les « mémoires émotionnelles » sont 

assimilables à des sortes « d’empreintes d’énergies » chargées d’émotions négatives. Les « Mémoires 

Émotionnelles » sont invisibles à nos yeux car elles font parties des énergies « subtiles » issues du 

monde ésotérique. Chaque fois que nous subissons des contrariétés repérées ou que nous vivons un 

choc émotionnel important, nous allons produire d’importantes « Mémoires Émotionnelles » qui vont 

rester bloquées dans notre corps physique. Ces « Mémoires Émotionnelles » sont dites « négatives et 

énergivores » car elles nous sollicitent en permanence, en se nourrissant de notre vitalité. 
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En fonction de notre sensibilité, nous allons ressentir l’effet négatif de ces « Mémoires 

Émotionnelles » sur notre état d’être. Leurs présences excessives vont contribuer à perturber notre 

humeur, et à éteindre notre joie de vivre, en nous maintenant dans un état de morosité, de tristesse 

indéfinie et de mélancolie persistante. La présence de ces « Mémoires Émotionnelles » peut aussi nous 

couper dans notre élan d’entreprendre et dans la réalisation de nos projets, de nos rêves.  

 

Bien qu’une psychothérapie et un travail sur soi puisse être très efficace, il persiste très souvent la 

présence d’un certain nombre de ces empreintes émotionnelles  encrées en nous. En énergétique, le 

temps n’existant pas, ces énergies subtiles peuvent rester bloquées autour de notre corps physique 

durant des semaines, des mois, voire même des années. Ces empreintes émotionnelles peuvent aussi se 

transmettre de génération en génération tant que l’histoire n’a pas été réparée. C'est-ce que nous 

appellerons les « Mémoires Transgénérationnelles ».  

 

La méthode de Libération des « Mémoires Émotionnelles » que je vais vous présenter est 

complémentaires au formidable travail que réalisent mes confères formés en psychologie, en 

psychogénéalogie ainsi qu’en constellations familiales. Bien que de nombreux éléments stressants ou 

anxiogènes de votre vie actuelle, tel qu’une enfance difficile, un mari violant, un boulot ingrat, des 

relations familiales dévalorisantes, une vie de famille anxiogène, des conditions de vie stressantes, 

peuvent en majeur partie des cas expliquer l’origine de vos angoisses et de votre mal-être, il existe des 

phénomènes étranges, invisibles et encore inexpliqués qui contribuent à entretenir notre mal-être.  

 

Aidé par mon hypersensibilité, par ma formation scientifique, par ma pédagogie acquise au cours de 

mes années d’enseignement, je vous livre le fruit de mes pratiques expérimentales afin de mettre des 

mots sur certaines perceptions et ressenties invisibles. Associant apports théoriques simplifiés, résultats 

d’expérimentations pratiques, connaissances vulgarisées, illustrations en couleur et récits 

autobiographiques, cet ouvrage vous expliquera de façon progressive et ludique les règles élémentaires 

de logique et bon sens qui régissent le fonctionnement du monde ésotérique. Présenté de façon 

détaillée, ce livre abordera l’énergétique sous un regard nouveau. Ce livre tentera de dépoussiérer 

certaines pratiques énergétiques ancestrales, devenu à mon gout, obsolètes. Tout comme l’ont été, les 

traditions ancestrales d'éclairage. Sans évolution et sans remises en question, nous serions toujours 

avec nos bonnes vieilles lampes à huile. Ni les lampes à incandescence et encore moins les lampes à 

« LED » ne furent inventées. 

 

Je vous ferai ainsi partager ma propre vision du fonctionnement du monde invisible des énergies 

subtiles tel que je la ressens. Je vous expliquerai des notions importantes en énergétiques ainsi que les 

lois fondamentales à respecter afin d'éviter de vous faire piéger. Je vous expliquerai comment vous 

libérer des empreintes énergétiques de souffrances vécues personnellement ou hérités qui vous 

empêchent d’avancer dans votre vie et de réaliser vos projets. 

 

Ce livre, conçu de façon pédagogique et progressive, est destiné aussi bien aux personnes néophytes 

désirant en savoir plus sur le fonctionnement des énergies subtiles, qu’aux thérapeutes souhaitant 

approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Ce livre vous expliquera de façon ludique et vulgarisé 
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aussi bien le fonctionnement du monde de l’énergie subtile qui nous entoure, mais également les 

mécanismes de stress qui génère l'apparition des « Mémoires Emotionnelles » autour de vous. Vous 

apprendrez à identifier leur origine, à localiser leur présence autour de vous, et à vous en débarrasser 

en les raccompagnant vers le plan ésotérique. La technique présentée vous aidera à vous libérer des 

écueils d’un passé trop lourd à porter. En combinant la thérapie énergétique de « libération des 

Mémoires Emotionnelles » que j’ai créée avec d'autres pratiques thérapeutiques tels que la 

« psychogénéalogie » et les « constellations familiales », vous pourrez identifier et libérer un grande 

partie des « Mémoires Transgénérationnelles » contenues dans votre arbre généalogique. Etant ainsi 

libéré du poids de vos ancêtres, vous pourrez vous reconnecter plus facilement à la véritable mission 

que votre Âme est venu réaliser sur Terre en venant s’incarner en vous. Vous pourrez ainsi mieux 

percevoir les besoins réels de votre âme, et prendre connaissance de votre véritable mission de vie. 

Enfin, vous serez initié au concept des lois de la physique Quantique qui régissent le fonctionnement des 

particules qui constituent notre environnement. En appréhendant ces lois, vous comprendrez que votre 

destiné n’est pas totalement écrit et qu’il est encore possible de l’influencer. Cette aide précieuse sera 

un bonus  qui vous permettra d’atteindre la réussite de tous vos projets.  

 

Bien que les hypothèses que j’expose dans ce livre me soient propres, bien que la vision que j’ai du 

fonctionnement du monde ésotérique soit différente des récits ancestraux qui perdurent depuis des 

millénaires, il me semble indispensable, tout comme l’ont été les hypothèses formulés par Galilée sur la 

place la Terre dans notre système solaire, d’ouvrir une nouvelle réflexion sur certains concepts 

énergétiques vieillissants et erronées.  

 

Certains vont dire que mon livre dérange les codes établis par la profession. Je leur répondrai, 

comme tout bon cuisinier,  il me semble bon d’avoir un regard critique sur notre environnement, afin 

d’éviter d’ingérer n’importe quoi. Mon livre risque ainsi de ne pas plaire et de déranger un bon nombre 

de croyances en énergétique, tout comme les toiles du peintre Paul Cézanne (1839-1906) ont scandalisé 

lors de la première exposition des impressionnistes en 1874. A l’époque, le peintre a été perçu comme 

maladroit, et la critique avait définit son travail comme « l’œuvre d’un fou agité atteint de délirium 

tremens »... Dire qu’aujourd’hui ses toiles figurent parmi les plus chères au monde ! Je m’excuse donc 

par avance de passer pour le vilain petit canard noir qui, en jetant un pavé dans la mare, va peut être 

éclabousser certaines idées reçues.  

 

Mon livre n’a pas la prétention de vouloir tout expliquer, il est juste destiné à ouvrir une porte sur la 

réflexion du fonctionnement de ce monde étrange qu’est l’énergétique et qui influence notre vie.  

 

Ce livre est le résultat des nombreuses formations que j’ai réalisé, des nombreuses expérimentations 

que j’ai réalisées, et surtout des multiples remises en question et correction que j’ai faites. Bien que 

dans ce domaine, il convient d’admettre que nous ne disposons d’aucune caméra « holographique » qui 

puisse nous montrer le fonctionnement réel du monde ésotérique, bien qu’il n’existe à ce jour aucune 

machine plus sophistiquée que le ressenti émotionnelle de l’homme, j'ai essayé chaque fois qu’il était 

possible, de raccrocher mes hypothèses de fonctionnement sur des études existantes et fondés par 

d’autres scientifiques, chercheurs, mathématiciens, médecins, psychiatres et psychologues ont réalisé 
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avant moi. Ce livre fera donc référence à de nombreux ouvrages de référence pour ceux qui souhaitent 

approfondir un thème en particulier.  

 

Il me semble important de garder à l'esprit que la recherche scientifique n'a pas encore découvert 

toutes les lois qui régissent son fonctionnement du monde ésotérique, et qu’en l’état actuel de la 

science, nous en sommes qu’au frémissement d’importantes découvertes, tout comme l’ont été à leur 

début, André-Marie Ampère (1775- 1836), Zénobe Gramme (1826-1901) ou Thomas Edison (1847-

1931), pour ne citer que les scientifiques les plus connu.  

 

Au-delà des personnes néophytes qui souhaitent comprendre, et développer leur sensibilité afin de 

travailler en toute sécurité, ce livre s'adresse aussi à toutes les thérapeutes professionnels qui 

souhaitent compléter leur connaissance afin de devenir un praticien spécialisé dans le nettoyage 

énergétique. Ce livre pourra également vous offrir un nombre de réponses concrètes à des 

problématiques liées à un mal-être persistant qui reste encore insolubles. 

 

Je ne vous demande par d'adhérer de façon drastique à ma façon de voir les choses, je vous demande 

simplement, le temps d’une lecture, d’oublier momentanément tout ce que vous avez pu lire ou 

entendre parler sur ce monde ésotérique afin que vous puissiez vous imprégner d’un regard nouveau et 

différent sur le monde surprenant qu’est l’énergétique. 

 

Je vous souhaite ainsi, une très belle lecture et d’étonnantes découvertes ! 

  


