
PŔżſĕƆƆĶşŕ�ĎȝĖƐşƖǓĕſ�ȁ� 
Ne laissez pas cet ennemi 
envahir vos poumons
par David Sayag

À l’âge de pierre, l’homme devait défendre son territoire contre des agressions extérieures, 
et la chasse était une lutte parfois menée aux dépens de sa vie. Aujourd’hui, dans un monde 
surpeuplé, c’est davantage un territoire symbolique ou, disons, plus intime, qu’il faut 
défendre. Faute de quoi, certaines pathologies pulmonaires pourraient s’installer. 

L es maladies pulmonaires sont 
des pathologies récurrentes en 
consultation ostéopathique. 
Les résultats sont 

extrêmement variables mais, dans 
certains cas, les thérapies alternatives 
donnent des résultats spectaculaires. 
On peut même parler de guérison.

C’est le cas notamment de l’asthme, 
dont les causes sont complexes et 
multifactorielles, et la prise en charge 
si délicate. L’asthme ne doit en aucun 
cas être pris à la légère car, dans les 
cas les plus sévères, le pronostic vital 
est engagé. Et on comprend aisément 
pourquoi les patients recherchent 
toutes les pistes possibles de traite-
ment pour se sentir mieux et respi-
rer à nouveau librement. C’est le cas 
d’ailleurs de la plupart des maladies 
pulmonaires.

L’asthme concerne quatre millions de 
Français. C’est une inflammation des 
voies respiratoires qui se manifeste 

classiquement par des crises. L’asthme 
est le résultat de contractions (appe-
lées bronchospasmes) des muscles de 
la paroi des bronches qui entraînent 
une diminution du diamètre des voies 
respiratoires. Pendant les crises, le 
spasme est tel que la respiration 
devient difficile, voire impossible. La 
première réponse d’urgence consiste 
alors à prendre un médicament bron-
chodilatateur en inhalation, le plus 
connu étant la Ventoline.

La crise d’asthme utilise générale-
ment toujours le même schéma :

1. rencontre avec un irritant, souvent 
un allergène ;

2. premières toux (qui sont l’expres-
sion d’une irritation du système) ;

3. les bronches se resserrent, l’indi-
vidu est obligé de produire des efforts 
importants pour réussir à respirer. Le 
passage forcé de l’air dans les tuyaux 
rétrécis produit un sifflement typique. 
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Champs de torsion :  
les télépathes et les médiums 
utilisent ce champ particulier
par Jocelin Morisson

« Je ne suis pas fait de matière ni de photons, je me déplace aussi vite que la lumière, 
certains chercheurs reconnaissent mon existence mais ils sont souvent pris pour des 
charlatans. Je suis… ? Je suis… Les champs de torsion ! » Angle mort de la recherche 
ƆĈĶĕŕƐĶǔžƖĕǹ�ōĕƆ�ĈĲëŔżƆ�Ďĕ�ƐşſƆĶşŕ�ŔĖſĶƐĕŕƐ�żşƖſƐëŕƐ�ƐşƖƐĕ�ŕşƐſĕ�ëƐƐĕŕƐĶşŕȀ�PōƆ�żĕſŔĕƐƐſëĶĕŕƐ�
Ďĕ�ŔĶĕƖƶ�ĈşŔżſĕŕĎſĕ�ōĕƆ�ĕǓĕƐƆ�Ďĕ�ōë�ĈşŕƆĈĶĕŕĈĕ�ƆƖſ�ōë�ŔëƐĶģſĕǹ�ōë�ƐĖōĖżëƐĲĶĕ�ĕƐ�ŔęŔĕ�ōĕ�
żşƖưşĶſ�Ďĕ�ōȝĶŕƐĕŕƐĶşŕȀ��ōşŕīĖĕ�ĕŕ�şŕĎĕƆ�ƐſşƖćōĕƆ�ëưĕĈ��ōëĶŕ� şƖĎĕƐǹ�żĲƷƆĶĈĶĕŕȀ

Jocelin Morisson (pour 
Médecines extraordinaires) : 
Dans un article récemment 
publié sur votre site, vous 
proposez de faire intervenir 
des champs d’informations 
pour expliquer l’évolution des 
espèces. Pour quelles raisons ?

A.B. : Je suis convaincu que tout 
vient d’informations émanant de 
plans supérieurs. Je parle de champs 
d’informations, et la plupart des 
scientifiques ne reconnaissent pas 
l’existence de ces plans. Au-delà de 
l’explication scientifique officielle 
de l’évolution des espèces, appelée 
théorie synthétique de l’évolution, et 
de la réponse des systèmes religieux 
fondée sur l’existence d’un principe 
supérieur, il existe un troisième 
type de réponse qui n’est fondé ni 
sur le mécanisme officiel ni sur des 
croyances religieuses. Il fait appel à 
des mécanismes subtils, impliquant les 
lois qui régissent les plans supérieurs. 
Bien que non reconnus par la science, 
ces plans sont pourtant expérimen-

tés par beaucoup et abondamment 
décrits dans des textes anciens 
d’érudits. De nombreuses personnes 
en font l’expérience à travers des 
expériences mystiques, de sortie du 
corps, de visions, de voyages de la 
conscience, etc., et la science alter-
native a également exploré l’idée de 
champs d’informations.

Selon moi, ces plans commencent 
avec l’existence des chakras. C’est 
quelque chose dont on peut faire 
l’expérience. Dès l’instant où l’on ne 
tient pas compte de l’existence de 
ces plans énergétiques et champs 
d’informations supérieurs, les choses 
sont faussées et les scientifiques n’en-
visagent pas d’autres solutions que la 
sélection naturelle et les mutations 
aléatoires. Il faut se demander pour-
quoi la science rejette ces centaines de 
milliers de témoignages de personnes 
qui voient ces plans, et ne tient pas 
compte non plus des avancées scien-
tifiques qui ont démontré l’existence 
de champs de torsion (nous en repar-
lerons après). Ces éléments doivent 
faire partie des données de base.

J.M. : N’y a-t-il pas déjà 
su!samment d’éléments qui 
suggèrent l’existence de tels 
champs ?

A.B. : Oui, c’est le cas par exemple 
des champs morphiques, qui ont 
été proposés bien avant le biologiste 
anglais Rupert Sheldrake. Mais il les 
a repris et développés. Il y a encore 
des expériences à faire dans la science 
classique pour asseoir l’existence de 
ces champs.

J.M. : L’épigénétique à elle 
seule ne remet-elle pas en 
cause la théorie génétique de 
l’évolution ?

A.B. : En effet. Ma démarche n’a pas 
été de vouloir contester le darwinisme 
en partant de là mais en partant de 
l’existence de ces champs d’infor-
mations. Je me suis donc demandé 
comment cela pouvait être en accord 
ou non avec le darwinisme. En second 
lieu, j’ai regardé en détail ce que nous 
dit cette théorie et, effectivement, 
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physicien au CNRS. Parallèlement, passionné par l’épanouissement de l’être humain, formé à la psychologie 
biodynamique, à l’éducation musicale et vocale et aux approches bioénergétiques et spirituelles, il est devenu 

enseignant, écrivain, thérapeute et conférencier. Il est l’auteur de nombreux articles publiés sur son site spirit-
science.fr et du livre Le Réseau énergétique des lieux sacrés (Véga, 2016), son dernier ouvrage.
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l’épigénétique contient des arguments 
très forts qui remettent en cause tout 
le mécanisme de la sélection natu-
relle et surtout de la transmission des 
informations à la descendance. Mais 
si l’épigénétique est reconnue dans 
les laboratoires depuis une dizaine 
d’années, elle est encore très peu 
enseignée, à ma connaissance. Deux 
éléments remettent en cause l’idée 
que la génétique est la transmission 
d’un code génétique figé. En réalité, le 
code génétique n’est pas une instruc-
tion qui va nécessairement s’exprimer 
mais c’est plutôt un stock de données 
dont une partie va s’exprimer et l’autre 
non. En second lieu, ce stock de don-
nées lui-même est très variable. Il y a 
beaucoup d’éléments mobiles à l’inté-
rieur de l’ADN, les transposons, les 
gènes sauteurs, les recombinaisons au 
moment de la division cellulaire, etc. 

Le biologiste Didier Raoult a poussé 
assez loin cette réflexion en étudiant 
comment le code génétique peut 
être transmis très facilement d’une 
bactérie à une autre. Il estime que le 
darwinisme, érigé en dogme, est en 
train de voler en éclats. Il existe donc 
de nouvelles données en biologie qui 
mettent à mal la conception d’un 
code génétique comme seul facteur 
de transmission à la descendance. Des 
comportements d’adaptation peuvent 
être transmis plus facilement et plus 
rapidement par épigénétique que par 
des mutations génétiques. D’autre 
part, rien ne prouve que des mutations 
conduisent à des caractères avanta-
geux. Enfin, la notion même de sélec-
tion est très floue et basée sur très 
peu de choses.

J.M. : La transmission à la 
descendance de caractères 
acquis était défendue en son 
temps par Lamarck.

A.B. : Oui, mais il restait dans un cadre 
matérialiste. Selon lui, les espèces évo-
luaient du fait de l’habitude des com-
portements. Par exemple, si les girafes 
avaient un long cou, c’est parce qu’elles 
voulaient manger des feuilles plus haut ; 
c’est la « pression de l’environnement ». 
Pour ma part, je suis scientifique mais 
je suis aussi étudiant en spiritualité 
et je pense que les formes sont défi-
nies avant, dans « l’éthérique ». Cela 
rejoint également les enseignements 
des traditions et aussi de nombreuses 

recherches sur les champs d’infor-
mations. Selon moi, ces informations 
viennent d’ailleurs. L’évolution existe 
mais les instructions des plans supé-
rieurs changent et c’est pour cela qu’il 
y a évolution des conditions sur la 
Terre et évolution de la conscience. 
J’ai tendance à relier la science à cette 
vision des choses pour donner du sens. 
Pour reprendre l’exemple de la girafe, 
si son cou s’est allongé, c’est parce 
que des instructions sont venues des 
plans supérieurs et ont été apportées 
pour créer un animal dérivé de ce qui 
existait. On peut alors se demander : 
pourquoi créer un nouvel animal ? 
Par exemple, pourquoi y a-t-il autant 
d’oiseaux ? Il y a ici un aspect qui n’est 
absolument pas pris en compte par 
la science, c’est le fait qu’un oiseau 
apporte sa propre vibration dans le 
monde, non seulement par son chant, 
mais par sa seule présence, et cela 
forme une grande symphonie. On ne 
connaît pas grand-chose de tout cela, 
sauf les gens hypersensibles qui font 
de la communication animale, mais 
je pense que chaque être est présent 
dans la création pour apporter sa 
vibration, pour compléter la sympho-
nie de la planète et la faire évoluer dans 
le sens d’une évolution globale de la 
conscience. L’être humain y participe 
et continue d’évoluer également. C’est 
une évolution lente qui se joue sur le 
plan de l’information pour l’évolution 
de la conscience.

J.M. : Une question s’impose 
alors : où va cette évolution ?

A.B. : Le point oméga serait le point 
d’aboutissement d’un cycle. Il a été 
évoqué par Teilhard de Chardin, que je 
n’ai pas étudié en tant que tel. Mais j’ai 
étudié les clés d’Enoch, un enseigne-
ment proche de la kabbale. Ces tradi-
tions et d’autres nous disent que nous 
sommes dans un monde déchu, décon-
necté de la lumière supérieure, et que 
nous sommes actuellement dans un 
cycle qui arrive effectivement au point 
oméga, c’est-à-dire que c’est la fin 
de cette expérience. Mais il est suivi 
d’un point alpha et il s’agit pour l’être 
humain de se reconnecter aux plans 
de lumière supérieure et de passer à 
un niveau supérieur de la conscience. 
Cet enseignement est semblable dans 
les traditions spirituelles de divers 
peuples, celles également transmises 

dans les textes anciens, la gnose, etc., 
car il a été donné autrefois partout sur 
la terre. La science actuelle est basée 
sur le dogme du matérialisme, et elle 
refuse de faire appel à toute force dite 
« surnaturelle », ce qui l’a coupée de 
la spiritualité et de la vérité. Le point 
oméga/alpha consiste à réharmoniser 
les deux et à montrer que la science 
est aussi au service de la spiritualité.

J.M. : L’idée d’information 
émanant de plans supérieurs 
renvoie à la notion d’intention 
et, in "ne, à Dieu, non ?

A.B. : Oui, d’une certaine façon, mais 
le mot Dieu a été tellement dévoyé, 
en tout cas l’image que l’on s’en fait. 
Je dirais que Dieu existe mais pas 
forcément comme on le conçoit 
dans les enseignements religieux. Je 
pense davantage à une unité plurielle 
(la lumière) qui se manifeste à de 
très hauts niveaux qui sont difficiles 
à appréhender pour nous, sauf par 
des êtres exceptionnels. Il nous est 
plus facile d’appréhender des niveaux 
intermédiaires, y compris expérimen-
talement. On parle alors de hiérarchie 
d’anges, d’êtres de lumière, etc., 
sachant qu’il y a aussi des hiérarchies 
d’êtres qui ne sont pas des êtres de 
lumière… Nous devons faire ce net-
toyage. Passer du point oméga au 
point alpha, c’est passer d’un cycle 
d’énergies mélangées, constituées de 
fausse lumière et de vraie lumière, à 
un cycle d’énergies purifiées qui nous 
permettent de faire un saut quantique 
vers un autre type de conscience.

J.M. : En l’état, la science juge 
surnaturelle l’existence de 
champs d’informations car il 
faudrait pouvoir en identi"er 
précisément la nature. Les 
champs de torsion sont-ils un 
progrès en ce sens ?

A.B. : Oui, il y a des petits pas et 
des grands pas. À l’heure actuelle, les 
biologistes ne prennent même pas en 
compte le champ électromagnétique. 
Quand ils parlent d’ADN, ils ne 
considèrent que les molécules et pas le 
champ électromagnétique qui entoure 
ces molécules. De grands noms comme 
Jacques Benveniste ou Luc Montagnier 
ont étudié l’influence de ce champ mais 
ils sont jugés sulfureux. 

Grand entretien
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De son côté, le chercheur russe Peter 
Gariaev a montré que les constructions 
moléculaires sont pilotées par des 
champs électromagnétiques. La 
reconnaissance de ce fait par la biologie 
moderne serait déjà un premier pas. 
Mais il est difficile de faire des pas plus 
grands avec des appareils physiques 
constitués de matière pour mettre en 
évidence quelque chose qui ne serait 
pas de la matière. On dispose tout de 
même de nombreuses données, comme 
l’étude de la vision à distance. Il y a aussi 
la sensibilité des plantes, la façon dont 
elles sont réceptives à nos intentions, à 
nos paroles, à la musique, aux énergies 
supérieures… Un autre chercheur 
russe, Nikolaï Kozyrev, a fait la même 
chose avec les étoiles. Il a montré que, 
quand les étoiles passaient devant son 
télescope, des champs de torsion se 
manifestaient. Il utilisait notamment 
des balances de torsion, extrêmement 
sensibles, qui étaient entourées d’une 
cage de verre pour faire le vide d’air, et 
d’une cage de Faraday pour éliminer les 
influences électromagnétiques.

Il a observé que la balance déviait d’un 
certain angle quand l’étoile passait puis 
qu’elle revenait à sa position initiale 
ensuite. Il a mis en évidence la même 
influence des champs de torsion 
pour d’autres types de phénomènes 
irréversibles. Par exemple, on imbibe 
d’acétone un morceau de coton 
placé à une dizaine de centimètres 
au-dessus du point de suspension du 
pendule de la balance. En s’évaporant, 
l’acétone produit la rotation du 
disque de quelques degrés à travers 
la cloche de protection. On parle 
aujourd’hui « d’ondes scalaires » et je 
pense qu’il s’agit de la même chose. Je 
vais me pencher sérieusement sur les 
recherches de Konstantin Meyl à ce 
sujet. Un autre chercheur important 
dans ce domaine, en lien avec l’énergie 
libre, est le lieutenant-colonel Thomas 
Bearden. On peut également citer 
le chercheur américain indépendant 
Nassim Haramein, qui propose un 
univers structuré et informé.

J.M. : Comment dé"nir les 
champs de torsion ?

A.B. : C’est une énergie qui remplit 
l’univers, qui n’est pas de nature élec-
tromagnétique, mais d’une nature plus 
fine, subtile, moins dense. Le mot juste 
est peut-être « plus primordiale ». Les 

champs électromagnétiques seraient 
les produits des champs de torsion. Et, 
dans ce champ, les informations sont 
les mêmes partout. Soit la transmission 
de l’information d’un point à un autre 
est très supérieure à la vitesse de la 
lumière, soit elle est carrément infinie, 
instantanée, ce qui ferait de ce champ 
un hologramme. L’autre caractéristique 
de cette énergie primordiale est qu’elle 
est animée de mouvements spiralés. 
Il ne faut pas confondre ce champ 
avec ce qu’on appelle en physique le 
champ d’énergie de point zéro, qui est 
constitué de photons et reste donc de 
nature électromagnétique.

J.M. : Vous parlez dans vos 
articles d’un retour du concept 
d’éther, qui avait été évacué 
par Einstein. De quoi s’agit-il ?

A.B. : Je parle d’éther dans différents 
contextes, que je précise à chaque fois. 
Je fais parfois référence aux champs 
de torsion, mais c’est vrai que certains 
parlent d’éther à propos du champ 
d’énergie du point zéro.

J.M. : Ces champs seraient liés 
à la conscience ?

A.B. : Oui, probablement, mais il est 
difficile de dire de quelle façon. Cer-
taines expériences spectaculaires ont 
démontré comment la matière pouvait 
être modifiée par la conscience, y com-
pris celle d’un poussin, et cela pourrait 
se faire par le moyen de ces champs. 
Kozyrev a montré que les émotions, 
l’état émotionnel d’une personne, 
pouvaient avoir une influence sur la 
balance de torsion. À partir des obser-
vations de Kozyrev, le professeur russe 
Vlail Kaznacheev a eu l’idée de piéger 
et de concentrer le flux de torsion 
venant du cosmos dans un espace 
entouré d’un cylindre revêtu d’alumi-
nium. Ce dispositif nommé « miroir de 
Kozyrev » a été développé pour étudier 
les effets des champs de torsion sur le 
cerveau et il a été montré qu’ils favo-
risent les capacités de télépathie et de 
vision à distance… Il est possible que la 
théorie des champs de torsion fasse le 
lien entre matière et conscience mais 
on ne sait pas encore par quel méca-
nisme. Cela rejoint la notion d’ondes 
de forme, mais reste mystérieux. On 
sait que certains lieux sacrés favorisent 
des états de conscience particuliers.

J.M. : Vous faites un travail 
de vulgarisation énorme. 
Pourquoi choisir de di#user 
gratuitement ces informations 
sur votre site Internet ?

A.B. : Oui, c’est un travail assez 
fastidieux qui demande de vérifier 
et recouper les informations. Quand 
j’étudie un sujet, je n’essaie pas seule-
ment de comprendre la théorie mais 
j’essaie de distinguer ce qui relève 
de postulats posés a priori ou de la 
logique qui suit ces postulats, par des 
développements mathématiques par 
exemple, et, surtout, si cela apporte 
quelque chose de nouveau dans notre 
vision de l’univers et de la vie. J’écris 
ces articles afin que des informations 
que j’estime importantes pour notre 
évolution de conscience – et pour 
certaines, vitales – soient largement 
diffusées et accessibles à tous, ce qui 
n’est pas le cas avec des livres. En ce 
qui concerne le domaine des sciences 
alternatives à propos des champs 
d’informations, champs de torsion, 
champs morphiques, etc., mon constat 
est que ces conceptions rejoignent ce 
que nous disent les traditions, aussi 
bien certaines traditions indiennes 
comme le Samkhya que celles des 
Aborigènes d’Australie ou des tra-
ditions issues de la kabbale, pour 
lesquelles les créations sont venues à 
l’existence par l’émanation du souffle, 
de la pensée, de la parole, du son, 
de géométries ou de pictogrammes 
provenant de plans supérieurs. Une 
magnifique cohérence émerge de tout 
cela, qui donne un sens profond à la 
vie. Il est temps que les êtres humains 
retrouvent leur véritable nature en 
connexion avec la lumière afin qu’ils 
retrouvent la paix d’esprit et réta-
blissent la paix sur la terre.

Grand entretien
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À LIRE…
ÈP ��¨Pwm�Ȁ��0��0!wmm0!¨0����mw���w®ÈwP���PmÈP�P d0�
Clélia Félix
Jouvence Éditions, mai 2020, 176 p., 18 !
Vous souhaitez porter un autre regard sur le monde énergétique ? Ce livre vous ouvrira les yeux et le cœur vers 
ce monde subtil qui fascine et émerveille. À l’ère de l’éveil des consciences, de la renaissance des chamanes, des 
sorcières et des druides, partez à la découverte de vos propres pouvoirs cachés. Avec l’aide d’exercices pratiques 
et des récits d’expériences, l’auteure vous invite à accéder à votre nature vibratoire profonde, au potentiel illimité.

SATISFAIRE SES BESOINS,  
SE LIBÉRER DE SES FRUSTRATIONS

Daniel Kie"er
Jouvence Éditions, mars 2020, 256 p., 18,90 !

Le chemin de l’évolution spirituelle peut parfois sembler long et "ou. L’auteur propose un nouveau paradigme 
permettant, à l’aide de nos centres énergétiques, les sept chakras, de comprendre les besoins propres à l’ego et 

les aspirations de notre cœur pour nous libérer de nos frustrations et de nos désirs. Comment concilier l’équilibre 
personnel, l’harmonie relationnelle et la spiritualité ? Ce livre plein de conseils pratiques et de #ches pédagogiques 

vous permettra de vous épanouir et de dépasser les di$cultés.

d0�E��m'�dPÈ�0�'0�m0¨¨wÏ�E0ǹ���w¨0!¨Pwm�0¨���1È0m¨Pwm�
1m0�E1¨P�®0�'0���0��wmm0��0¨�'0��dP0®Î
Docteur Luc Bodin
Trédaniel Éditions, février 2020, 394 p., 28 !
Pour sa deuxième édition, cet ouvrage va encore plus loin dans les thèmes et les outils proposés pour nettoyer 
sa maison, les objets et les personnes de son entourage des énergies négatives qui viennent perturber notre bien-
être. Abordant des thèmes tels que le vol d’énergie, les parasites, la réparation des erreurs et même le passage 
des âmes, ce livre est riche en techniques de prévention des nuisances. Il est l’outil idéal pour vous permettre de 
limiter les énergies négatives dans votre vie et de retrouver le bien-être.


