Chaque émotion a sa fréquence propre qui ''résonne'' avec la
fréquence énergétique de chaque organe. Exemple, la Tristesse et
la Mélancolie sont en résonance avec les énergies qui alimentent
les Poumons et le Gros Intestin. On comprend alors aisément
qu'une Tristesse ou une Mélancolie refoulées trop souvent (par
pudeur, éducation, timidité, regard de l'autre, coutume locale,
comportement sociétal, domination, peur, etc...) satureront notre
circuit énergétique ; elles seront expulsées en affectant les
Poumons ou le Gros Intestin et/ou leur circuit d'alimentation
énergétique sous diverses apparences : constipation, colites,
rhumes, sphère ORL, douleurs musculaires ou tendineuses
localisées entre les doigts, les épaules et les cervicales...
Ces principes sont l'une des nombreuses facettes de la Médecine
Traditionnelle Chinoise qui utilise entre autre l'acupuncture. La
Cristallothérapie utilise cette même lecture, mais les aiguilles sont
remplacées par une pointe de quartz naturelle qui va transmettre
de l'énergie dans les circuits énergétiques encombrés et expulser
ainsi les ''résidus stagnants'' d'émotions non vécues.
La Cristallothérapie agit dans le corps énergétique (éthérique) sur
la causalité émotionnelle de ce qui nous affecte, et dans le corps
physique sur la résultante qui n'est que la partie visible de l'iceberg
au travers de douleurs, tensions, blocages, verrues, eczéma et
autres manifestations cutanées, physiologiques ou morales...
La Cristallothérapie se pratique essentiellement avec une pointe de
quartz naturelle,
non polie et programmée.
D'autres cristaux
interviennent dans
une moindre
mesure suivant les
douleurs ou
inflammations rencontrées
lors de la séance. Le quartz (SiO²), de par sa fréquence vibratoire, 2

L'existence d'énergies subtiles appelées Chi, Qi, Prana, Ki,
Énergies Vitales ou Orgone suivant les continents sont également
présentes dans quantités de cultures ancestrales évoluées. Ces
''Énergies Vitales'' porteuses de Vie doivent circuler sans gêne ni
obstructions. C'est là le rôle du Thérapeute de déceler ces
blocages et de les éliminer pour relancer cette circulation
énergétique garante d'un équilibre salutaire.
Les notions de ''chakra'' et de canaux énergétiques, ''les
méridiens'' se retrouvent depuis la nuit des temps dans nombre
de civilisations orientales réputées pour l'efficacité de leurs
thérapies. Le principe en est toujours le même, intervenir sur la
cause et pas seulement sur le symptôme, en considérant le
''malade'' dans sa globalité physique et existentielle et non réduit
à sa douleur ou gêne du moment qui ne sont que des
manifestations apparentes.
''Il est toujours préférable d'enlever le clou avant de mettre la
rustine'' dit le proverbe chinois...

Notre bouche s'exprime par les mots,
Notre corps s'exprime par les maux.

LA CRISTALLOTHERAPIE

STRESS...INSOMNIES...TRANSIT...MAL AU DOS...
J'EN AI MARRE...SOMMEIL...JE SUIS PAUME...
AÏE MES GENOUX...CONSTIPATION...ECZEMA...
BURN OUT...HEMORROÏDES...CERVICALES...
LOMBALGIES...J'AVANCE PAS...GROS BLUES...
VERRUES... DIGESTION...MAL AUX PIEDS...
CARIES...CYSTITE...ACIDITES...TENDINITES...
MAL DE VIVRE...RHUMATISMES...VERRUES...
JE NE SUIS PAS A MA PLACE...MAL AU DOS...

Bruno LIESZKOVSCKY
Cristallothérapie - Etiomédecine
19 route de Dole – 39120 Tassenières
03 84 79 22 86 – cristallotherapie@gmail.com
www.cristallotherapie.fr
www.etiomedecine.biz
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DOULEURS...DEPRESSION...BALLONEMENTS...
CONSTIPATION...RAS LE BOL..SCIATIQUE........

Chaque jour de notre Vie, nous vivons des situations qui
engendrent des émotions : de la Joie, de la Colère, de l'Amour, de
la Tristesse, du Plaisir, de l'Agressivité, de la Confusion etc....
Une émotion est une énergie, plus précisément une énergie
électromagnétique, identifiable par une fréquence, un voltage et
une longueur d'onde, comme n'importe quelle énergie.
Une émotion peut être très puissante : on peut ''mourir de Peur''
ou ''déplacer des montagnes'' sous l'emprise d'un état Amoureux,
voire tuer sous l'effet de la Haine. Une émotion est quantifiable,
palpable, même visible parfois lorsque la Peur tétanise ou que la
Colère fait trembler ou transpirer. Une émotion n'est pas virtuelle,
elle est bien réelle, concrète.
Une émotion est générée par une situation et doit être vécue. Une
émotion vécue, c'est une émotion extériorisée, à contrario d'une
émotion non-vécue qui est une émotion refoulée. Les émotions
non vécues sont stockées dans notre corps au fil des années. Petit
à petit elles encombrent nos différents méridiens et perturbent
notre circulation énergétique globale.
Un jour, ''la dose critique'' est atteinte et ces émotions non vécues,
devenues des ''énergies perverses'' mettent notre santé en péril. La
nature étant bien faite, ces énergies vont être expulsées de notre
corps sous forme de maladies (mal a dit), mal-être (mal à l'Être),
malaise (mal à l'aise) et même tumeur (tu meurs, tue meurs).
Suivant les points de faiblesse de chaque individu, ces énergies
sortiront à tel ou tel endroit de son anatomie. Nos différentes
douleurs (doux leurres) ou maladies sont donc souvent des
résultantes émotionnelles qui datent de plusieurs années, voire
remontent à la petite enfance et parfois même encore avant (!)
Nous sommes quelque part les architectes inconscients de nos
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troubles...

L'ETIOMEDECINE

est naturellement vecteur de l'énergie subtile que nous
consommons au quotidien.
Une séance dure une heure (compter une heure quinze pour la
première) et trois séances suffisent à un nettoyage énergétique
global. La personne est assise confortablement, reste habillée, et il
n'y a aucun contact physique avec le praticien. Il n'y a aucune conteindication.
Durant la séance, tous les canaux énergétiques sont testés et
rééquilibrés ou débloqués, les corps subtils centrés, les chakras
vérifiés et étalonnés ainsi que les points Yin & Yang.
La Cristallothérapie est efficace sur bon nombre de troubles du
quotidien.
La Cristallothérapie a été mise au point par Daniel MANTEZ, il y a
une trentaine d'années, et il n'existe qu'une seule école au monde
située en Alsace : L’École Européenne de Cristallothérapie (EEC)
La Cristallothérapie et l'Etiomédecine ne sont pas des traitements
médicaux et ne dispensent pas de consulter son médecin.
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Issue de Etio (la cause, l'origine) et de Médecine (art de guérir,
remède), l'Etiomédecine fut baptisée ainsi par son créateur, le Dr
Jean Louis BRINETTE. Pour reprendre ses mots, l'Etiomédecine est
un outil thérapeutique qui recherche l'origine des maladies et les
traite sur un plan énergétique. L’énergie étant de l'information en
mouvement...
Plus concrètement, notre système éducatif, nos parents, nos
écoles, notre lignée familiale nous informent et nous formatent
dans un courant de pensées et de valeurs qui ne sont pas
forcément en résonance avec les nôtres, présentes dans notre
constitution chimique et énergétique personnelle et intime, notre
ADN et nos chromosomes.
Il en résulte certains comportements de Vie et certaines situations
récurrentes qui peuvent nous donner l'impression de ne pas être
dans notre ''vraie Vie''...
Ce ressenti salvateur peut nous amener à nous interroger sur la
pertinence de notre vie d'aujourd'hui et de son ''paysage
d'expression''. Ainsi, un papa anxieux et inquiet de l'avenir qui aura
fortement incité et influencé son enfant à devenir fonctionnaire
dans un seul but de ''sécurité de l'emploi'' alors que le bambin
incarnait des talents évidents d'initiative et de créativité, aura
contribué à écarter son enfant de son chemin de Vie et de
réalisation. La peur aura été un mauvais moteur et le traumatisme
contrariant inscrit et mémorisé dans les cellules de sa chère
descendance contribuera à alimenter un mal-être inconscient mais
bien présent dans son quotidien. Une prise de conscience, un
lâcher-prise et une bonne dose de courage sans culpabilité seront
nécessaires pour sortir du mauvais sentier balisé par papa...
Dans un autre registre, dès notre conception, nous vivons chaque
jour et chaque instant de notre Vie une succession de situations 4

diverses et variées. Elles peuvent être agréables, neutres ou
désagréables. Nous les vivons activement ou/et passivement,
consciemment ou/et inconsciemment, et nous en sommes
acteurs de par le simple fait de nous trouver à un moment précis
en un endroit précis. Cet ''Espace-Temps'' devient alors le cadre,
le décor, la scène de ces situations.
Que ce soit une situation de joie ou de peine, agréable ou
désagréable, l'information de cette situation est engrammée
instantanément dans nos cellules et notre Moi profond (voire
même dans l'Inconscient Collectif, l’Égrégore, la Conscience
Universelle, les Mémoires Akashiques, suivant les différentes
écoles et croyances...) et va dès cet instant influer sur notre Vie...
Nos comportements et habitudes vont en être modifiés pour
nous adapter à ces nouveaux paramètres. On peut appeler ça
l'expérience, le Vécu, l’Éducation, le Formatage...
Parmi ces situations diverses et variées, il en est qui engendrent
joie et bonheur que nous chercherons à revivre, tandis qu'il en
est d'autres d'où découlent peine et souffrance que nous
tâcherons d'éviter, tout ce processus comportemental étant le
plus souvent géré d'une façon réflexe par notre inconscient :
Charles a deux ans et pose sa main sur la vitre du four brûlante.
Il la retire aussitôt en pleurant de douleur et de surprise. Maman
accourt et le console, (affirme éventuellement que ''le four est
méchant'') puis applique bisous, crème et onguents pour calmer
la douleur...
Dans l'inconscient de Charles, cet objet devient hostile et
dangereux, et toute sa vie il s'en méfiera, même éteint, sans se
rappeler de la scène douloureuse de ses deux ans. Elle est
inscrite dans ses cellules : Four=Danger ! (ou Four=Méchant!)
Concept renforcé par le dicton populaire : ''chat échaudé craint
l'eau froide''....
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Céline a onze ans. Elle est en classe et le charivari bat son comble
tandis que la maîtresse a le dos tourné et écrit au tableau. Céline
est sage et ne participa pas à ce chahut... Excédée, la maîtresse se
retourne et pointe au hasard son doigt sur Céline :
- sors du cours, va dans le couloir !
- mais madame, j'ai rien fait !...
- tais-toi ou tu seras punie en plus !
Céline s’exécute et sort, aigrie de cette injustice... Il lui en restera
gravé au plus profond d'elle-même, qu'un adulte, professeur,
investi de la connaissance et de l'autorité, agréé et validé par papa
& maman (écoute ton professeur!) peut se tromper et être
injuste... Il est probable que Céline se méfiera désormais des gens
qui incarnent pouvoir et connaissance, même recommandés par
des proches (patrons, directeurs, responsables, gendarmes...)
Quelques exemples pour illustrer qu'un fait apparemment mineur
peut avoir des conséquences sur le quotidien et à long terme.
Le praticien en Etiomédecine va aider le patient à se libérer de ces
mémoires de souffrance. La séance se déroule allongée, le patient
habillé. Le seul contact avec le thérapeute est la prise du RAC, ou
VAS, pouls énergétique validant certaines informations. Le
thérapeute va se mettre en résonance avec le patient et
interpréter toutes les réactions et sensations physiques ressenties
durant la séance d'une durée approximative de 45mn.

livre en ligne : http://etiomedecine.fr/livre/etiomedecine.pdf 6

