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LA SANTÉ

ET LES TROIS PLANS DU CŒUR

par Paul Dupont, responsable de la section « Médecine » de l’Université
Rose-Croix Internationale – Exposé délivré à l’occasion de la Convention
de langue française de Bruxelles, en avril 2004.

L’onde cardiaque

Actuellement, une personne sur
deux dans les pays industrialisés
meurt d’une défaillance du cœur
ou des conséquences de maladies
cardio-vasculaires. Une étude
récente a ainsi montré que la
dépression est mauvaise pour le
cœur : les états successifs de dys-
tress, d’anxiété puis de dépres-
sion conduisent aux maladies
cardiaques, majorent les risques
d’infarctus et d’attaques céré-
brales. Il en est de même avec
l’excès de tension nerveuse que
l’on appelle surmenage. Si le
corps peut être tendu comme une
corde raide, ce peut être aussi le

cas des muscles, ainsi que, dans
le cœur, des “cordages” qui tien-
nent les valves cardiaques, aux-
quelles ils peuvent causer une
tension. Elles se déforment, se
“ballonisent”, c’est-à-dire gon-
flent tout en se dilatant, et elles
sont alors insuffisantes pour évi-
ter les reflux de sang des ventri-
cules vers les oreillettes, ce qui
peut se traduire par un « souffle au
cœur ». Le cœur peut se fatiguer
lui-même au point, à la longue,
de devenir insuffisant pour assu-
rer la circulation sanguine.

A l’inverse, une découverte
récente prouve le bienfait de la
méditation. Jusqu’à présent, on
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ne soignait le cœur qu’avec des
médicaments. Tout récemment,
une découverte très importante
vient d’être faite qui corrobore ce
que les Rosicruciens enseignent
depuis des siècles : les bienfaits de
la respiration et de la méditation.

Ce travail se base sur la
notion de « cohérence cardio-
respiratoire ». La cohérence est
un phénomène propre au système
cardio-respiratoire ; on appelle
cohérence l’état d’harmonie entre
les rythmes du cœur et de la res-
piration. Par extension, certains
chercheurs ont employé le terme
de « cohérence cardiaque ». On
devrait parler plutôt d’état
d’équilibre, d’ordre ou d’harmonie
du cœur, par opposition à désé-
quilibre, désordre et chaos. Le
cœur doit en effet respecter trois
paramètres dont l’harmonie est
indispensable : la fréquence, le
rythme et un cycle de repos.

Ainsi lorsque tout va bien, la
fréquence cardiaque s’adapte
automatiquement aux besoins.
La fréquence est le nombre de
contractions par minute. Elle est
majorée lors de l’effort physique
afin de mobiliser plus de sang
dans l’organisme. Lors de l’effort,
elle marque une accélération, et
au repos, elle observe un ralentis-
sement. Normalement, elle ne
doit pas varier lors du repos, sauf
en cas de stress ou d’émotion, et
il y a alors déséquilibre cardio-
respiratoire. Le rythme est régulier

pour éviter que le sang ne stagne
et ne coagule dans les cavités,
pour que la tension dans les vais-
seaux soit stable et que l’ondée de
sang qui sort du cœur soit
constante. La phase de repos ou
de récupération du cœur suit une
courbe régulière, selon un cycle
donné. Cette onde caractérise la
durée de la phase de repos. C’est
une sinusoïde figurant la durée
de repos qui croît puis décroît
successivement. Cette onde
dépend d’une succession de
petites impulsions donnant la
mesure de l’espacement entre
deux contractions cardiaques.
C’est une variable différente de la
fréquence qui est le nombre de
contractions par minute et du
rythme qui traduit la régularité
des contractions.

Le terme de « cohérence car-
diaque » peut s’appliquer lorsqu’il
y a cohérence entre cette onde de
repos ou de dépolarisation élec-
trique du cœur avec les autres
variables que sont la fréquence et
le rythme et dans cette onde elle-
même. Quand le cœur est en état
d’équilibre, elle prend la forme
d’une sinusoïde parfaite et ordon-
née. Quand tout va bien, l’espace-
ment entre les contractions
s’accentue peu à peu puis succes-
sivement devient moins long. Un
fait très intéressant a été observé.
Cette onde est ordonnée et régu-
lière quand nous sommes dans
un état dit de « paix profonde »,
ou bien elle est irrégulière et
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chaotique sous l’effet des soucis,
de la peur, du deuil, etc., car ces
événements provoquent des irré-
gularités. On dit alors qu’on est
oppressé, qu’on a le cœur « lourd »,
le cœur « brisé ». A l’extrême, la
colère provoque des à-coups dans
cette courbe et la désynchronise.

La cohérence cardio-respira-
toire est le paramètre le plus
important à considérer car il
intègre le cœur dans un système
plus vaste d’ordre neuro-végéta-
tif. En effet, même si la fréquen-
ce, le rythme et l’onde de repos
sont harmonieuses, il faut encore
qu’il existe une cohérence cardio-
respiratoire, c’est-à-dire que les
cycles cœur et poumons soient en
phase. Pour cela, il existe un
influx autonome qui associe les
fonctions cœur-poumon. Cet influx
est neuro-végétatif mais c’est
aussi la seule fonction physiolo-
gique sur laquelle notre conscien-
ce et notre volonté peuvent agir
pour les modifier. On peut modi-
fier la fréquence respiratoire
volontairement, et par ce biais
agir sur le système nerveux auto-
nome et sur la fonction de cohé-
rence cardio-respiratoire, donc
sur le cœur et sur le sang.

Des recherches ont, en effet,
montré l’intérêt de la respiration
profonde. Une inspiration forcée
qui fait suite à l’expiration
réharmonise cet influx. Lorsque
nous agissons sur notre respira-
tion, nous agissons sur deux

paramètres : nous rétablissons la
cohérence cardio-respiratoire et
avec elle, l’onde de repos du cœur,
car les deux sont liées. L’onde
prend alors la forme d’une sinu-
soïde bien régulière où alternent
phases d’activité et phases de
repos, et le cœur se régénère.

Mais cela n’est pas tout. Ces
exercices de respiration sont plus
profitables et durables quand on
les associe à une méditation cen-
trée sur le cœur et alimentée par
des images rappelant des souve-
nirs de joie et de bonheur. La pra-
tique de tels exercices entraîne
une amélioration de l’état de la
personne dans les cas d’anxiété,
d’insomnie et de tension nerveu-
se. Tout ce qui fait « mal au
cœur » peut donc être combattu
par ces exercices de méditation
que les Rosicruciens connaissent
bien pour les pratiquer quotidien-
nement. La méditation est donc
une médication que l’on devrait
pouvoir prescrire...

Qu’est-ce que le cœur ?

Le cœur est à la fois une pom-
pe de brassage du sang, une glan-
de endocrine active sur tout le
corps, et aussi sur le plan mys-
tique, un centre d’une énergie
rayonnante dont la source est
l’Amour Cosmique. Mais tout est
lié comme nous allons le voir. De
plus, quand on parle du cœur, il
ne faut pas oublier la partie
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circulatoire, car il s’agit bien d’un
système entier : le système circu-
latoire cardio-vasculaire. Il com-
prend le cœur, et les vaisseaux :
les artères, les veines et les capil-
laires que l’on peut nommer le
« cœur périphérique ».

Quand le Rosicrucien anglais
William Harvey a décrit pour la
première fois la circulation du
sang, il cherchait, comme avant
lui les philosophes vitalistes, à
démontrer le mode de circulation
de la Force Vitale. Il a ainsi
découvert la théorie circulatoire :
le fait que le sang circule dans les
vaisseaux sanguins. Aujourd’hui,
on se sert de ses travaux mais on
en oublie la substance, l’essence
vitale qui motivait ses recherches.
Plus tard, les vitalistes dont Harvey
faisait partie ont perdu toute
considération face aux matéria-
listes doctrinaux. Autrement, nous
aurions peut-être pu continuer à
faire des découvertes sur l’éner-
gie vitale qui existe dans le sang.

Un autre chercheur, Rosicru-
cien du XVIIe siècle, le belge
Jean-Baptiste van Helmont avait
découvert les gaz, ce qui permit
plus tard à Lavoisier de décrire
l’oxygène comme le porteur de
vie ; mais pour la même raison
que celle invoquée précédemment,
on ignore toujours aujourd’hui ce
qui dans l’oxygène porte la vie.
Comme de nos jours les théories
de la Force Vitale – pourtant
défendues depuis des siècles par

les Rosicruciens, dont le physiolo-
giste Pythagoricien Alcmeon de
Crotone – sont ignorées par la
science, on n’en sait pas plus. Or,
beaucoup de maladies attribuées
au cœur sont en fait des maladies
secondaires au déséquilibre de
cette Force Vitale. Pour en parler,
il nous faudra donc entrer davan-
tage dans les détails et c’est ce
que nous allons faire.

Considérons tout d’abord une
donnée métaphysique essentielle
à connaître : la notion d’altruis-
me cardiaque. Lors de l’em-
bryogénèse, le cœur est l’un des
premiers organes végétatifs à
fonctionner, ce qui prouve son
importance mais aussi sa dépen-
dance par rapport à la Force Vita-
le et à l’Intelligence Cosmique de
l’univers. Un cœur continue à
battre même hors du corps,
autant de temps qu’on le nourrit.
De la même manière, les globules
rouges continuent à accomplir
leur fonction même après une
transfusion sanguine. Ces cel-
lules ont la particularité d’être
les seules à ne pas avoir de noyau
et d’être au service d’une force
universelle puisqu’ils n’agissent
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pas de leur propre gré mais sous
l’impulsion justement de cette
Force Vitale Universelle qui ne
demande qu’à nous nourrir physi-
quement et spirituellement (cœur
et globules rouges sont en quel-
que sorte une manifestation de
service et d’altruisme universel).

Les influx sur le cœur

On peut dire que le cœur subit
en permanence deux influx, que
l’on peut qualifier l’un, d’interne
et l’autre, d’externe. Tous deux
sont involontaires et autonomes.

– La voie interne
La voie interne autonome est

sous la dépendance des influx natu-
rels et cosmiques : c’est la source du
« cœur de Vie » décrit par Alcmeon
de Crotone. C’est le « cerveau
interne » du cœur qui comprend :
– les fibres neuro-végétatives
cardiaques reliées au plexus
cardiaque péricardique.
– le donneur d’ordre ou de pulsa-
tion rythmique ou pace-maker
cardiaque qui produit une pulsa-
tion spontanée de 120 batte-
ments par minute. Ce système
nerveux interne du cœur organi-
se les contractions cardiaques. Il
donne des ordres qui génèrent
une suite de contractions cycli-
ques à partir du chaos de contrac-
tion des cellules du myocarde, le
muscle cardiaque. Cet influx élec-
trique exerce peut-être une
action sur le sang.

– la glande endocrine du cœur,
dont on ne connaît pas encore
parfaitement toutes les modalités
de sécrétion. La glande endocrine
cardiaque sécrète une hormone,
le facteur natriurétique atrial,
car issu d’une glande située dans
l’atrium, l’oreillette droite, bien
au centre de la poitrine. Cette
hormone calme le système ner-
veux central, dilate les vaisseaux
sanguins et abaisse la tension
artérielle, permet l’élimination
du sel par les reins, ce qui contri-
bue également à abaisser le volu-
me sanguin et l’hyperpression
qui y règnerait autrement.

– La voie externe
La voie externe est liée à

notre moi intérieur psychique.
Elle est constituée du système
sympathique et de ses plexus.
Elle est également autonome.
Mais alors que le cœur ne nous
appartient pas puisqu’il est régi
par les forces cosmiques de l’uni-
vers, l’influx nerveux sympa-
thique qui freine ou calme le
cœur vient bien de ce que nous,
Rosicruciens, nommons notre moi
psychique, donc de notre person-
nalité, de notre caractère. C’est
par ce biais que nous influons sur
notre cœur, par nos émotions,
bonnes ou mauvaises. Cet influx
s’exerce via le plexus nerveux
neuro-végétatif péricardique et
passe par deux voies opposées
dans leur action :
– le nerf vague ou système para-
sympathique, issu du cerveau

6
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profond. Celui-ci exerce ce que
l’on appelle le frein vagal qui cal-
me et apaise le cœur. Ce faisant,
il le met en harmonie avec les
plexus hypothalamiques et épi-
physaires (l’action de la médita-
tion se fait par ce biais).
– le système orthosympatique :
voie nerveuse excitatrice et accé-
lératrice du cœur lors de l’exercice
physique mais aussi lors de stress.

Quel lien existe entre ces
deux influx ?

Sur un plan mystique, on pour-
rait dire que le système interne
attire l’essence de l’Amour, au
sens que lui donnaient les philo-
sophes grecs, et aussi l’essence de
la Force Vitale. Le système exter-
ne équilibre les deux polarités de
la Force Vitale en relation avec
les poumons et le système cardio-
vasculaire périphérique.

Ces deux voies fonctionnent
dans les deux sens. Soit l’influx
vient du cerveau et agit sur le
cœur : le cœur est alors influencé
par la volonté, par les désirs, par
les pensées, les bonnes comme les
mauvaises, de manière harmoni-
satrice ou stressante par cette
voie ; on peut considérer que nous
modulons notre cœur par nos
émotions. Soit l’influx vient du
cœur et agit sur tout le reste, y
compris le cerveau : les influx
d’amour vital, certaines intui-
tions enthousiastes et la force de

la survie que nous ressentons,
viennent du Cosmique, passent
plutôt par cette voie et forcent le
cerveau à rechercher ce qui est
bon pour nous. C’est ce qu’on
pourrait nommer la voie de la
satisfaction des désirs de l’âme,
car celle-ci prend naissance dans
le cœur. C’est ce qui a pu faire
croire à tort à Aristote que le siè-
ge de l’âme se trouvait précisé-
ment dans le cœur. Ce même
influx partant du cœur peut agir
sur le cerveau avec une action
moins rapide mais plus durable
grâce à l’hormone du cœur. Dans
les états que nous nommons la
communion cosmique, il est pro-
bable que l’influx que les forces
cosmiques génèrent dans le cœur
utilisent cette voie nerveuse pour
donner des images sensibles au
niveau du cerveau tout en
chargeant le sang et les nerfs
sympathiques d’une énergie par-
ticulière qui correspond à ce que
nous appelons l’amour.

7
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De ce point de vue, on peut
dire que l’onde cyclique de cohé-
rence paraît totalement liée au
Cosmique. La fréquence et le
rythme sont ordonnés par cet
influx vital organisateur de l’uni-
vers qui vient de l’âme. Mais si
cette harmonie de base dépend
du système nerveux cardiaque
interne, elle est modulée par le
système sympathique externe,
donc par notre Moi intérieur. La
santé dépend donc, d’une part, de
l’harmonie entre notre conscience
et notre moi psychique, et d’autre
part, de l’harmonie du moi psy-
chique avec le Cosmique.

Avant d’envisager cette ques-
tion et de parler du lien entre
notre santé et l’éveil de certaines
facultés inhérentes à notre âme
et susceptibles d’être développées
dans le centre psychique du cœur,
il est utile de préciser mainte-
nant ce qui fait du mal au cœur,
et ensuite nous verrons les soins
à lui prodiguer.

Les causes des maladies
du cœur

En ce qui concerne les causes
principales des maladies cardio-
vasculaires, on sait aujourd’hui
l’influence de l’exercice, de la
pollution, de l’alimentation...

– Le mauvais exercice physi-
que : le manque d’exercice ou les
exercices physiques trop violents

peuvent perturber le cœur. Le
manque d’exercice ou la sédenta-
rité “encrassent” le cœur, et le
muscle s’atrophie ; à la longue, il
devient insuffisant. Les exercices
trop violents et répétés peuvent
entraîner eux aussi des lésions
de rupture d’autant plus que
d’autres facteurs sont présents et
parmi eux la pollution, ainsi
qu’une mauvaise hygiène de vie.

– La pollution : le tabac, l’alcool,
l’ozone et les polluants de l’air
perturbent l’oxygénation du
cœur, lèsent les tissus et dimi-
nuent la contractibilité des vais-
seaux sanguins.

– Les déficiences alimentaires :
le cœur a besoin pour fonctionner
de toutes les vitamines et surtout
des acides gras, notamment ceux

8

05PRINTEMPS_avirer.qxp  30/05/2005  15:02  Page 8



à chaîne longue dits insaturés,
car ils constituent le support
nécessaire pour capter la Force
Vitale dans le cœur. Ces corps
gras sont contenus dans cer-
taines huiles et dans les poissons.
Le mieux est de les apporter au
cœur sous forme de lécithine,
comme par exemple la lécithine
de poisson, car ils sont ainsi
mieux absorbés, plus solubles et
ils améliorent l’élasticité ainsi
que la viscosité des globules
rouges. Enfin, le cœur a besoin de
substances nommées coenzymes
qui servent, à travers la peau, à
intercepter un rayonnement qui
nous vient du Soleil, un peu
comme le foie utilise ces mêmes
substances pour dégrader et éli-
miner les déchets. Diverses
études ont prouvé l’intérêt du
magnésium pour le système ner-
veux cardiaque, du sélénium
pour le muscle et des vitamines B
naturelles pour les coronaires.

– Les excès alimentaires : cer-
tains aliments peuvent provo-
quer des dépôts dans les artères
du cœur. Ce sont les sucres, les
graisses saturées telles que, par
exemple, les corps gras animaux,
les fritures...

– Les excitants : le problème qui
se pose est celui-ci : faut-il ou non
prendre en permanence des exci-
tants ? Le café, le tabac et les
substances qu’ils contiennent,
caféïne et nicotine, les vitamines C
de synthèse en surdoses au-delà

de 500 mg par jour d’acide ascor-
bique gênent la cohérence car-
diaque par un excès de travail
accélérateur et excitant, qui finit
par épuiser le cœur car il n’a plus
le temps de se régénérer.

– Le manque de soleil et
d’oxygène : la vie dans les
grandes villes nous fait manquer
d’air et d’oxygène qui sont néces-
saires au bon fonctionnement du
cœur. Soleil et oxygène sont pour-
tant indispensables pour rééquili-
brer le système nerveux cardiaque.

– Le stress et le surmenage :
les dystress de la vie, notamment
ceux engendrés par la peur ou
l’angoisse, par exemple en voitu-
re, produisent des palpitations et
des serrements qui peuvent à la
longue perturber la fréquence et
le rythme cardiaque. De même, des
mauvaises pensées qui engen-
drent des réactions comme l’im-
patience ou la colère peuvent
provoquer des contractions des
coronaires.

– Les conditions climatiques :
il faut aussi se méfier des écarts
brusques de température car le
cœur doit alors adapter la circu-
lation du sang pour garder un
équilibre thermique interne, l’é-
change de calories avec le milieu
se faisant notamment par les
capillaires sanguins de la peau.
Le simple fait de tremper les
mains dans de l’eau glacée peut
entraîner un spasme des

9
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coronaires. Un effort
physique trop im-
portant par temps
froid chez un car-
diaque peut aussi
générer des troubles du
cœur. Ceci nous amène à
parler du concept de « cœur
periphérique ». De même que le
cœur organe est affecté par les
conditions que nous venons d’évo-
quer, de même le cœur périphé-
rique est sensible à certaines
conditions physiques ou psy-
chiques. Les changements de
température entraînent une dila-
tation ou une contraction des
capillaires de la peau, tel que cela
peut se voir au visage selon qu’on
s’approche d’une source de cha-
leur ou d’un glaçon. Mais c’est
par ce biais que l’on peut aussi
prendre mal, prendre froid, avoir
un refroidissement ou au contrai-
re avoir un coup de chaleur. Cha-
cun sait ce que cela signifie. Or, il
y a des correspondances. Les
Anciens savaient par exemple
que le froid aux pieds en hiver
peut à lui seul entraîner un rhu-
me de cerveau. Des personnes
particulièrement sensibles peu-
vent s’enrhumer de cette façon.

– Les conditions psychiques :
elles nous influencent comme le
climat. Tout comme les change-
ments de température affectent
le cœur capillaire périphérique,
les émotions discordantes peu-
vent le dilater ou le contracter.
En effet, il existe un lien entre

nos états émotion-
nels et le système
capillaire car celui-
ci est dirigé par le

système sympathi-
que autonome. En per-

manence, et selon les
besoins, les vaisseaux sanguins
capillaires périphériques sont
dilatés ou contractés pour que le
sang soit dirigé en plus ou moins
grande quantité dans nos
organes. Les émotions peuvent
congestionner ou asphyxier tel ou
tel organe. On parle par exemple
de colère « rouge » ou de colère
« blanche » selon que le visage est
rouge ou blême et que les capil-
laires sont dilatés ou resserrés.
Ce que l’on voit au visage est
identique à l’intérieur. La colère
rentrée non exprimée peut
contracter les coronaires du cœur
comme le simple fait de plonger
les mains dans de l’eau glacée. La
colère avec éclat peut, par contre,
congestionner le cerveau. Dans le
premier cas, on risque l’infarctus
du myocarde et dans le second,
une attaque d’apoplexie. Dans les
deux cas, il s’agit bien là de
colères « noires ».

Les soins du cœur

Ils incluent la prévention et la
guérison, à la fois du cœur organe
central et du cœur capillaire
périphérique ; cette prévention
consiste à agir sur les plan phy-
sique, psychique et spirituel.
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Pour le cœur physique

– L’exercice physique régulier :
de petits exercices comme la
marche à pied et la gymnastique
modérée sont bons pour le cœur
car ils augmentent le tonus car-
diaque et l’action apaisante du
parasympathique sur le cœur : il
bat plus lentement et son ampli-
tude de contraction augmente ; il
est donc plus efficace et consom-
me moins d’énergie. Le cœur
périphérique est aussi mobilisé
par la force musculaire qui s’opè-
re sur lui lors de l’exercice. On a
pu observer une meilleure répa-
ration des coronaires chez le car-
diaque qui fait simplement
quelques exercices de gymnas-
tique quotidienne des bras.

– La relaxation : se détendre
physiquement mais aussi menta-
lement, en association avec la
respiration qui augmente l’incor-
poration de l’essence vitale, ren-
force l’apaisement du cœur et des
vaisseaux sanguins. S’y ajoute le
pouvoir de la pensée positive,
avec, pour conséquence, un effet
sur la circulation périphérique et
l’oxygénation tissulaire. Mais la
relaxation n’est vraiment efficace

que si elle concourt à nous faire
oublier nos soucis pour faire en
sorte que la circulation du sang
dans le corps ne soit pas per-
turbée par les crispations engen-
drées par de mauvaises pensées.

Pour le cœur psychique

– La respiration : la respiration
dirigée, telle que l’Ordre de la
Rose-Croix l’enseigne depuis très
longtemps, augmente la capacité
qu’a le cœur de se régénérer dans
la phase de repos. En effet, un
muscle comme le cœur qui bat
constamment, ne peut se ressour-
cer en énergie que dans de brefs
intervalles de repos ; il peut
ensuite mieux travailler. La pha-
se pendant laquelle cette énergie
s’incorpore dans l’organe, courte
période de repos entre les
contractions quand les muscles
sont détendus et que le tonus leur
est restitué, est améliorée par la
respiration consciente. Car les
exercices qui consistent à employer
la volonté à centrer la conscience
sur la respiration apaisent le
cœur. Mais attention à certains
exercices de yoga qui, par des res-
pirations trop amples et prolon-
gées, peuvent provoquer l’inverse.

– La méditation : le meilleur
outil de prévention et de guérison
est la méditation. Cet exercice
qui consiste à porter sa « médiate
attention », son attention sur le
centre de soi-même, non pas seu-
lement sur le cœur organe, mais

11
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aussi sur le cœur psychique, à
entrer dans le plus profond de
son être, a pour conséquence de
rétablir une harmonie entre l’in-
tellect et la conscience intérieure.
Ceci a pour effet de garantir, pen-
dant les éventuels stress futurs,
une fréquence et un rythme car-
diaques réguliers, de remettre la
fonction cardio-respiratoire en
cohérence, prête à s’adapter aux
besoins de l’organisme. Des études
sur l’électrophysiologie nerveuse
avaient démontré cela, il y a
plusieurs années, dans nos labo-
ratoires de recherches de l’Univer-
sité Rose-Croix Internationale.

Pour le cœur spirituel

Le meilleur moyen pour régé-
nérer son cœur, c’est la commu-
nion avec l’Amour Cosmique. Il
faut pour cela éviter les excès des
passions et des désirs qui détour-
nent cette énergie, en se gardant
des mauvaises pensées qui nous
coupent de cette source : psychi-
quement, par la pratique de la
joie, ce que les Anciens ont nom-
mé le Gay saber, le « gai savoir »
en évitant ainsi la tristesse et la
mélancolie, et spirituellement par
le détachement et la contempla-
tion mystique. Voici quelques-uns
des exercices que les Rosicruciens
conseillent depuis toujours.

– La visualisation ou imagina-
tion créatrice : « Imaginer, c’est
être ce qu’on imagine » disait
Paracelse. Lorsque l’on visualise

une image, le cœur met alors son
énergie au service de la création
ou de l’obtention de cette image
mentale. Cette visualisation ou
création mentale est alors ali-
mentée par l’Amour cardiaque
qui fait naître un influx organisa-
teur capable de produire une
manifestation curative. Pour être
efficace, cette visualisation doit
incorporer joie et satisfaction de
ce qui va être. Toute la différence
tient alors à la nature du désir
imaginé. Soit il s’agit d’avoir
quelque chose, soit il s’agit d’être
quelque chose. Or cette joie ne
sera vraiment réelle que si le
désir se porte sur des choses
saines, légitimes et utiles au bien
commun, à autrui autant qu’à
soi-même. – Une visualisation, ou
la création d’une image mentale
égoïste, ne peut pas générer cela.
Au contraire, elle durcit le cœur. –
Quand on médite sur quelque
chose qui nous remplit de joie et
que le cœur y est associé, cela
rend gai et remplit le cœur d’allé-
gresse car le parasympathique
envoie une énergie particulière
qui se traduit par l’apaisement et
la plénitude.

Pour ce qui est de la santé, il
vaut mieux demander à « être
meilleur », pour guérir, plutôt
que de demander la guérison « de
la maladie ». Il n’est pas bon d’en-
tretenir une image de la santé en
se basant sur l’image de la mala-
die car, ce faisant, on renforce
cette dernière.
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– La contemplation et la
prière : c’est ce que les anciens
nommèrent intuitius : la « contem-
plation active ». Dans la contem-
plation, pour guérir, il faut se
visualiser « meilleur », c’est-à-
dire sublimé par l’Amour Cos-
mique qui est dans le cœur. C’est
l’alchimie mentale de la guérison.
Cette force cosmique du cœur est
interceptée par le « cerveau du
cœur ». Ce « cerveau » n’est pas un
cerveau intellectuel comme le
cortex cérébral. Dans le cerveau
au contraire, cette énergie pour-
rait se perdre dans l’intellect, car
ce dernier détourne cette énergie
en perceptions sensualistes. Le
« cerveau du cœur » génère plutôt
une force qui, transmise ensuite
au cerveau, accompagne l’intui-
tion de ce qu’il y a de mieux à faire.

Ce qui caractérise encore une
fois l’énergie du cœur c’est que,
contrairement au cerveau qui
produit la personnalité et l’égo, le
cœur est impersonnel. Le cœur
est au service de la grande force
divine qu’est la Force Vitale de la
vie. Elle est distribuée imperson-
nellement et maintient la survie
en chaque être vivant, le forçant
à fournir l’effort nécessaire à son
maintien en bonne santé.

C’est l’exercice de la contem-
plation mystique qui aide à se
déconnecter du mental, pour
entrer dans le silence, la Paix Pro-
fonde et l’Amour Universel, avec
pour conséquence, la réception

d’un influx spirituel qui pénètre
l’être, et renforce le tonus psy-
chique. Car là où se porte l’élan
du cœur, l’être psychique le suit :
autrement dit, il se projette dans
le Soi cosmique, s’y incorpore et en
reçoit l’énergie qui pénètre en
lui... Alors l’être psychique se
trouve imprégné d’une force
d’amour et de lumière régénéra-
trice et curative.

C’est ce qui a fait dire aux
mystiques de notre Tradition
qu’il y a dans le cœur une autre
forme d’énergie. Cette énergie
génère en nous un état de
conscience émotionnel que l’on
nomme « intelligence du cœur »
ou « conscience cardiaque ». Le
cœur et le cerveau sont comme
deux récepteurs différents, sen-
sibles à des longueurs d’ondes
distinctes : un peu comme un pos-
te de radio d’un côté et un télévi-
seur de l’autre. Dans le cerveau,
cette énergie donne l’énergie
vibratoire électrique cérébrale
qui induit la conscience intellec-
tuelle. Dans le cœur, elle donne
une autre énergie, plus émotion-
nelle qu’intellectuelle, qui va se
propager au cerveau via le systè-
me sympathique pour induire
une autre sensation. Mais la
source de ces énergies, bien
qu’unique en essence, est par-
tagée en différents niveaux vibra-
toires. On peut dire que l’énergie
du cœur est plus proche vibratoi-
rement de la source de la vie que
l’énergie du cerveau. Elle vibre

13
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en harmonie et en concordance
avec l’Amour Universel. Les Grecs
avaient déjà défini la source de tou-
te Vie comme une force d’Amour.

Comme pour les sons qui ont
des harmoniques vibratoires
capables d’agir sur la portée
musicale, de note en note et en
correspondance, l’énergie de
l’Amour Universel est une note
du clavier cosmique plus élevée
que celle de l’intellect. Et c’est
cette note vibratoire qui génère
l’énergie du cœur. Pour que notre
cœur puisse capter cette énergie
et la distribuer en nous dans le
sang et autour de nous à distan-
ce, le centre psychique du cœur
doit être éveillé. 

Tout comme l’enfant s’éveille
à la perception de son environne-
ment grâce à ses sens physiques,
lesquels lui permettent d’appren-
dre peu à peu à voir, goûter, sentir
puis à se mouvoir, de même l’être
intérieur s’éveille progressive-
ment à la perception cardiaque
par la pratique des vertus et de
certains exercices mystiques.

Le pouvoir curatif de cette
force cardiaque, de cette « intelli-
gence du cœur » peut être observé
par trois actions :
– sur le cerveau : elle apaise,
calme, favorise la méditation et
l’économie de la vie ;
– sur la cohérence cardio-respira-
toire et sur l’onde du cœur : elle
apaise et réharmonise ;

– sur le système cardio-vasculaire
et capillaire périphérique : elle
régénère en donnant un ordre
revitalisant, attirant le sang là
où il doit se concentrer pour
revitaliser et guérir.

Cette énergie spirituelle, agis-
sant à travers le cœur, provient
donc d’une source cosmique. Elle
est curative, comme cela se passe
pour la Force Vitale. Mais il faut
enfin savoir qu’elle est plus ou
moins attirée en nous selon le
degré d’harmonie existant entre
notre être intérieur et notre âme.
Car l’âme, issue de l’Amour
Divin, est elle-même en ce sens
l’énergie intelligente de cet
Amour Divin, issu du Cosmique.

Ce qui attire et repousse
l’énergie cardiaque, ce sont donc
les pensées, les paroles et les
actes qui élèvent vers cette éner-
gie elle-même ou la repoussent.
Ainsi, comme cette énergie du
cœur est toute bonté et compas-
sion, compassion et bonté font le
cœur bon alors qu’égoïsme et mé-
chanceté font obstacle à l’union
avec cette énergie et rendent le
cœur dur. Comme cette énergie
est joie et enthousiasme, la joie et
l’enthousiasme font le cœur léger
et joyeux, alors que tristesse,
frustration et insatisfaction don-
nent un cœur lourd et aigri.

L’énergie cardiaque ne doit
pas être gaspillée. Ainsi, la tem-
pérance l’économise : c’est la paix
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du cœur, tandis que les passions
la dispersent et l’épuisent, dans
la folie du cœur. Ceci fait dire des
passions qu’elles nous attachent,
alors que la tempérance nous
détache.

Il faut enfin s’aimer soi-
même, c’est-à-dire aimer le Divin
qui est dans le cœur et qui en fait
est soi-même. On pourrait
considérer que le Divin, au lieu
de faire l’humain à son image, a
en fait placé son image dans l’être
humain. C’est l’Amour Divin, qui,
tel un sceau dans la cire, est
empreint dans notre âme. C’est
cette image qu’il nous faut décou-
vrir, aimer et manifester. Nul
mental ne peut percevoir cela car
c’est par la contemplation du
cœur que la guérison est obtenue.

Par l’alchimie spirituelle, c’est la
guérison de l’âme qui, en redé-
couvrant l’amour de son « époux »
en elle, guérit l’être psychique, lui
redonne l’harmonie à ses divers
plans et qui, parce qu’elle nous
montre comment être meilleur,
nous guérit aussi corporellement.

Et par cette queste, la contem-
plation devient prière, une prière
du cœur, orientée vers l’action.

Ora et labora :
« prier et travailler », pour accéder

à la paix profonde du cœur.
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