
Qu'est ce que l’approche holistique en technique bien être

Dans l'univers, il existe un couple fondamental, l'énergie et la matière. Tout est constitué par cette dualité.
Mais ce couple énergie/matière est interactif. L'énergie agit dans la matière et la matière réagit à l'action de
l'énergie, ce qui entraîne l'apparition de phénomènes ; par exemple, une force peut agir sur un solide et
produire, comme phénomène, un mouvement. Ce processus entre l'énergie et la matière est ce qu'on appelle
la loi d'action et de réaction.

Il résulte de ce processus une triade énergie matière phénomène, dont le centre de gravité (chiffre quatre)
est le point commun de chacun des éléments de la triade. La tétrade ainsi obtenue est dite tétrade
pythagoricienne, que Pythagore tenait en haute estime.

Nous figurons ci dessous l'ensemble du processus à l'aide de ces représentations géométriques sur les
relations entre l'énergie (chiffre 1) et la matière (chiffre 2).
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et équilibre ternaire de gravité de la triade.

Nous nous apercevons que le 4, qui est une entité, possède trois composantes. Nous en déduisons
la loi dite des composantes, selon laquelle toute entité possède trois composantes fondamentales et
peut être décrite par le jeu interactif de chacune d'entre elle. Les entités, absolues comme le un, et
relatives comme le deux et le trois, possèdent donc elles aussi trois composantes.

Appliquons à l'être humain les deux premières lois énoncées :

Selon la loi d'action et de réaction, nous sommes constitués d'un plan psychique, de nature active,
qui agit sur un plan plus passif, le plan physique. Il en découle l'existence d'un plan intermédiaire, le
plan vital, qui représente l'animation du corps physique par le psychisme, soit la vie de l'organisme.

Voici donc la tétrade pythagoricienne appliquée à l'homme :
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Appliquons maintenant la loi des composantes :

Le plan psychique comprend le corps spirituel, relié au cosmos, qui s'oppose au corps mental, ego
de l'individu. C'est de l'action du corps spirituel sur le mental et de la réaction émanant de ce dernier
aux forces de l'univers que naît le corps émotionnel ou âme.

Dans le plan physique, il existe une composante électromagnétique, de nature active ; c'est elle qui
permet la conduction nerveuse, par exemple, et qui agit sur les organes du corps humain.
L'anatomie et la structure cellulaire et même moléculaire est donc la composante passive. Et de
l'action et de la réaction mutuelle, de chaque composante naît la composante thermodynamique.



Enfin au plan vital, la composante énergétique (chakras, etc.) agit sur la composante métabolique,
et de cela découle la physiologie.

Nous aboutissons alors au schéma suivant :
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De cette compréhension holistique de l'être humain et de ses dysfonctionnement, on peut en
déduire qu'une pratique efficace doit impérativement s'attacher à traiter le bénéficiaire de bien être
dans ses trois plans et ses neuf composantes. Il existe donc des techniques subtiles, des techniques
vitales et des techniques physiques à employer conjointement en toute circonstance, et de manière
individualisée.

Les techniques subtiles sont représentées par tout ce qui réharmonise les relations entre le corps
spirituel et le mental ; il faut citer les fleurs de Bach, les exercices de relaxation en sophrologie, par
la respiration (prana yama), les techniques yogiques, les trois piliers de la pratique spirituelle
(détachement, humilité et méditation), la psychologie, la prière et toute autre technique ou pratique
visant le mental et le corps spirituel.

Les techniques vitales sont bien sûr le réglage alimentaire, les diètes et le jeûne, la phytothérapie,
l'oligothérapie, la gemmothérapie et tout ce qui agit sur la physiologie et le métabolisme. C'est aussi
le magnétisme, la cristallothérapie, le travail sur les chakras, etc., qui agissent sur la composante
énergétique du plan vital.

Enfin, les techniques physiques peuvent être les exercices physiques, la thérapie par les aimants,
l'ostéopathie, la chiropractie, toutes les thérapies posturales, les bains de siège et les bouillottes, etc.

A chaque bénéficiaire de bien être correspond donc une réponse naturopathique complète,
capable d'agir dans la globalité de l'être humain. Cette réponse constitue l'approche
holistique.


