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Le corps énergétique 
est la clé de la guérison 
(QWUHWLHQ�DYHF�3LHUUH�/DVVDOOH

Pierre Lassalle est un auteur de référence dans la 
description des lois ésotériques qui gouvernent 

l'humain, et par conséquent la santé globale. Il nous 
parle de son cheminement personnel, ainsi que de son 

nouveau livre. Entretien. 

QUI EST PIERRE 
LASSALLE ?

J’ai eu la vocation de l’écri-
ture à treize ans, et j’ai su que 
je mettrai des messages dans 
mes livres pour aider les gens 
à mieux vivre leur destinée. 

Dans la vingtaine, je suis de-
venu journaliste durant trois-
quatre ans, puis écrivain en 

début de trentaine.  
Étant jeune, je me suis beaucoup 
intéressé à l’ésotérisme (astro-
logie, numérologie, tarots, etc.) 
et à la spiritualité (méditation, 
exercices pour me maîtriser in-
térieurement, me purifier, yogas 
divers, etc.). Grâce à la médi-
tation, j’ai vécu toutes sortes 
d’expériences spirituelles, et j’ai 
acquis une foi sans faille! Les 
grands thèmes qui reviennent 
dans ma vie et mon enseigne-
ment sont: l’Amour (couple, 
amitié, et spirituel), l’Espérance 
(vitale à notre époque !), la Sa-
gesse (compréhension du fonc-
tionnement de l’être humain), 
etc.  J’acquiers mes connaissances 
grâce à « la méditation créatrice », 
que j’ai créée au début des années 
’90… après en avoir étudié et pra-
tiqué de nombreuses autres sortes.

Pierre Lassalle pouvez-vous nous parler du nouveau livre 
que vous venez de sortir aux éditions Terre de Lumière "

Les Mystères de la nature humaine " ?
Ce thème s’est imposé à moi 
comme une évidence. J’avais déjà 
beaucoup parlé et écrit dessus, mais 
je n’avais jamais réalisé une grande 
synthèse sur le fonctionnement de 
l’être humain. 
Seuls Sri Aurobindo, Rudolf Stei-
ner et les Théosophes ont beaucoup 
écrit dessus, mais en le répartissant 
sur plusieurs livres, et parfois mé-
langé à d’autres sujets. 
Je me suis auto-défié à écrire ce 
livre, afin que le lecteur intéressé 
par ce thème dispose de toute la 
connaissance possible, en un seul 
volume ! Il présente les corps de 

l’être humain, ainsi que sa dimen-
sion intérieure, sa psyché, pour 
terminer en beauté sur les deux 
dimensions de l’esprit.
Il n’existe aucun livre en français 
sur ce sujet, qui soit aussi complet 
et précis. J’ose ajouter qu’il repose 
sur de multiples expériences spi-
rituelles, sur plus d’une trentaine 
d’années ! Je souhaite montrer la 
beauté et la vastitude de l’être hu-
main… mais aussi qu’il est encore 
« inachevé », en marche vers une 
évolution infinie, afin d’apporter de 
l’émerveillement et de l’espérance 
au lecteur… 
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Vous parlez des différents corps constituant l'être humain, 
Pouvez-vous nous en donner un aperçu ?

Oui, bien sûr. Notre société, princi-
palement scientifique, ne s’intéresse 
qu’au corps physique. C’est très 
réducteur ! Il est une merveille de 
construction, mais il ne contient 
pas la vie en lui ! Elle lui est ap-
portée par le corps énergétique 
(ou éthérique) qui interpénètre le 
physique. La médecine chinoise, et 
le Tao notamment, étudient beau-
coup le système énergétique de 
l’humain, connu depuis des millé-
naires, mais ignoré par la science et 
la médecine modernes ! (Cf. Les mé-
ridiens, canaux d’énergie du corps 
éthérique.) S’occuper de la santé 
et de la guérison sans connaître le 
fonctionnement du corps énergé-

tique est impossible, car lorsqu’un 
organe physique est malade, cela 
provient d’un blocage énergétique 
dans le corps éthérique ! Nous dis-
posons aussi d’un corps pour nos 
sentiments, émotions, sensations 
et ressentis, appelé corps astral : il 
génère une aura, parfois confondue 
avec lui, tel un rayonnement bio-
psychique coloré, entourant la per-
sonne et visible par clairvoyance. 
Puis, le corps mental, est celui de 
notre raison, nos pensées, connais-
sances et réflexions. En connaissant 
ces corps, nous pouvons agir sur eux 
plus consciemment ; certaines médi-
tations servent à purifier le corps 
énergétique, par exemple.
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Justement, vous dites 
que le corps énergétique 

est la clé de la guérison, 
pouvez-vous développer ?
Il est le corps contenant la vie 
(et trois autres forces essen-
tielles). Cette vie, provenant du 
Soleil, est reçue dans notre corps 
éthérique, ou énergétique : c’est 
elle qui abreuve notre corps 
physique. 
Si la force de vie circule bien 
dans le corps énergétique, alors 
le corps physique, tous ses sys-
tèmes et ses organes, en sont 
harmonieusement nourris : c’est 
ce que nous appelons la santé. 
En revanche, si nous vivons 
régulièrement avec des pensées 
et des croyances négatives sur 
nous et notre destinée, celles-ci 
s’enrobent d’émotions et de sen-
timents négatifs : cela perturbe 
notre corps éthérique, l’énergie 
y circule moins bien, jusqu’à 
créer des blocages au niveau de 
certains organes, et nous tom-
bons malades ! Si nous faisons 
attention à notre corps énergé-
tique, afin qu’il soit en pleine 
forme, alors il pourra contrer 
une partie des mauvaises pen-
sées et mauvaises émotions qui 
descendront jusqu’à lui. 
De plus, si nous lui permettons 
de se recharger correctement, il 
rayonnera de force de vie ; pour 

Vous évoquez la question 
de la nocivité de la 

WHFKQRORJLH�VDQV�ͤO��HW�
vous invitez le lecteur à 
privilégier la technologie 
filaire. Pouvez-vous 
développer ?
La technologie sans fil dévelop-
pée ces dernières années, repose 
sur l’énergie électromagnétique. 
Cette énergie, comme l’électrici-
té, le nucléaire et l’énergie quan-
tique, est plus « lourde» ou plus 
« dense » que l’être humain. Au-
cune d’elles n’appartient à notre 
monde : elles n’existent pas dans 
la matière, mais dans un monde 
plus dense qu’elle. 

Les anciens Initiés Grecs connais-
saient ces énergies qu’ils appe-
laient « infernales » ! Cela signifie 
que toutes les énergies utilisées 
par la technologie actuelle, dont 
l’énergie électromagnétique, pro-
viennent d’un autre monde, sym-
boliquement « sous nos pieds », 
car plus dense que nous. 

/H�PRW�GH�OD�ͤQ�"�
Des conseils pour mieux 

être au quotidien ?
Dans notre société où l’argent 
est roi, beaucoup de gens se 
moquent de ce qu’ils fabriquent, 
même si c’est dangereux, du mo-
ment qu’ils s’enrichissent… 
Il est donc devenu essentiel de 
veiller à son mode de vie, et 
combattre sa naïveté en n’hési-
tant pas à se renseigner. 
Aujourd’hui, parmi les scienti-
fiques et médecins, certains ont 
à cœur de préserver l’humain et 
se battre pour lui, pour la véri-
té, et souvent ils dénoncent les 
autres : ceux qui roulent pour 
l’argent et leur gloire person-
nelle. 
Les deux coexistent, alors le dis-
cernement est vital ! D’un point 
de vue pratique, il est essentiel 
de veiller à trois domaines pour 
demeurer en santé : 
Manger bio le plus possible, 
bien mâcher en mangeant, en 
ayant de bonnes pensées. 
Respirer correctement, ap-
prendre à ralentir sa respiration 
(si possible faire des exercices 
dans un endroit non pollué). 
Plus nous respirons tranquil-
lement, plus nous obtenons un 
calme intérieur qui aide l’éner-
gie à bien circuler en nous. 
Se bouger ! Pratiquer un sport 
régulier, pendant 20/30 minutes, 
à son rythme, favorise l’harmo-
nie énergétique et la tonicité 
musculaire. 
Enfin, j’ajoute la méditation : 
elle est excellente pour la tota-
lité de l’être humain, et apporte 
sérénité et espérance !
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La méditation est 
excellente pour la 
totalité de l’être 

humain, et apporte 
sérénité et espérance.

L'énergie
électromagnétique 

rigidifie notre corps 
énergétique,elle a 
des répercussions 

dramatiques sur notre
corps physique

Les faire monter dans notre 
monde est très dangereux : cela 
génère toutes sortes de pro-
blèmes physiques et énergé-
tiques. Par exemple, cela rigidifie 
notre corps énergétique, avec des 
répercussions dramatiques sur 
notre corps physique ! L’idéal 
serait d’utiliser d’autres sortes 
d’énergies (il en existe bien 
d’autres). 
Et, c’est pourquoi le smartphone 
est extrêmement dangereux pour 
l’être humain … et à chaque gé-
nération, il l’est davantage ! Le 
mieux serait de se passer de cette 
technologie. 
Mais, si c’est impossible actuelle-
ment, il faudrait au minimum la 
maîtriser partiellement, en la fai-
sant circuler dans des fils, sinon 
cette énergie circule partout et 
devient bien plus nocive !  

ce faire, il existe deux moyens 
privilégiés : bien se nourrir 
(nourriture bio adaptée au 
tempérament), et bien respirer 
(nous avons créé des exercices 
pour cela), car le corps énergé-
tique doit se recharger en oxy-
gène de bonne qualité, ce gaz 
lui étant relié (l’oxygène liquide 
peut aussi soutenir le travail du 
corps énergétique). 
C’est pour ces raisons, notam-
ment, qu’il est selon moi la clé 
de la guérison.
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