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les entités et parasites
én ergéti qu es

Une réalité qui donne du sens à la Vie!
La présence de parasites énergétiques est
souvent évoquée comme étant la cause
directe de certaines pathologies ainsi que
des perturbations ressenties dans l'habitat.
Qu'en est -il réellement? Quel est leur rôle
dans l'organisation du Tout et comment
pouvons-nous traiter leurs manifestations?

Description

La littérature a déjà abondamment dé-

crit le phénomène des entités et des pa-

rasitages énergétiques. Les premières';--

descriptions remontent à l'Antiquité et

toutes les traditions font plus ou moins

référence à des «forces du mal» qui

viendraient se nourrir des faiblesses de

l'être humain appelées «forces de la ten-

tation». Elles s'opposent à des «forces

positives» qui agissent en sens contraire

(anges, entités spirituelles, etc.). Cette

vision n'est pas surprenante car elle cor-

respond à la vision dualiste constituée

de deux forces perçues comme oppo-

sées: traditionnellement nommées le

bien et le mal. Pourtant, la réalité éner-

gétique est toute autre car les forces qui

dirigent le monde sont complémentaires

dans leur action (le masculin est péné-

trant, le féminin est attractif). Comment

expliquer cette dichotomie? Il semble

bien que l'erreur provienne de nos per-

ceptions. Cela ne veut pas dire que les

entités n'existent pas, mais cela signifie

que ce sont nos propres perceptions qui

leur donnent cette importance.

Mécanisme
d'un squat

Nous classons les manifestations en facteurs internes et fac-

teurs extemes et nous sommes incapables de percevoir l'union et

la concomitance de ces deux facteurs: à un phénomène externe

correspond toujours un phénomène interne, et inversement.

Avant tout, définissons ce que nous entendons par« entité ».

Une entité peut être définie comme une conscience non com-

plètement incarnée, c'est-à-dire invisible. C'est pour cela que

la littérature parle d'énergie. Il convient de les classifier car

elles sont aussi diversifiées que peuvent l'être les formes de

vie matérielles. Pour notre part, nous avons adopté une clas-

sification simple qui nous permet d'être compris par tout le

monde et qui nous permet aussi d'envisager rapidement un

mode de traitement pour le soin. Voici cette classification, en

partant des formes les plus proches de la matière:



• les entités de la nature qui peuvent

être aussi bien positives, c'est-à-dire agré-

able à l'homme, que négatives donc dé-

rangeantes. Par exemple, une entité qui

vit dans les poubelles sera difficilement

perçue comme positive, à l'inverse d'une

Ondine qui habite une belle cascade d'eau

pure,

• Les entités de l'astral qui se nourrissent

des émotions. Nous allons donc naturel-

lement les rencontrer dans l'environne-

ment rapproché de l'être humain ou des

animaux domestiques (les mammifères

sont les premiers animaux à évoluer vers

les émotions élaborées, les animaux in-

stinctifs se contentant de réagir en mode

survie par le binôme peur/colère). Leur

squat de prédilection se trouvera sur les

vêtements et les bijoux, dans les pièces

occupées, dans les lieux de stationnement

(lit, fauteuil, etc.). Ainsi, elles pourront

s'alimenter tranquillement de leurs émo-

tions favorites: peur, colère, tristesse, res-

sassement, jalousie, etc.

• Les entités du monde mental qui se

nourrissent des pensées, des intentions,

des projections de l'être humain. Seul ce

dernier peut donc les alimenter - ce qui

n'empêche pas les animaux domestiques

de «prendre sur eux» les schémas patho-

logiques de leurs maîtres. Nous ne ren-

contrerons ces formes de vie que dans

les lieux habités et, bien sûr, accrochées

dans les auras des personnes. Ce sont in-

contestablement les pollutions les plus

sévères, puisqu'elles peuvent entraîner

aussi bien des maladies physiques que

des problématiques psychiques.

Il existe évidemment beaucoup de clas-

sifications encore possibles - et notam-

ment les phénomènes des âmes erra n'tes

que Iron retrouve fréquemment accro-

chées dans les auras des personnes.

Nous en resterons là pour cet article car

nous voudrions maintenant expliquer le

mécanisme d'accroche de ces parasites

- et nous renvoyons les lecteurs intéres-

sés à notre ouvrage Entités et parasites
énergétiques - Éd. Trajectoire 20~4.

Mécanisme d'un squat par une entité

Évidemment, un être humain en bonne santé ne devrait pas donner prise à une

invasion d'entités, nos auras constituant un barrage étanche très efficace qui em-

pêche - heureusement - ces pénétrations. Nos auras fonctionnent exactement

comme un «système immunitaire énergétique». Normalement, rien ne devrait

nous perturber, de la même manière qu'aucun virus ou bactérie ne devraient pé-

nétrer notre corps physique. Or, tous les ans, beaucoup de personnes tombent

malade de la grippe. Pourquoi? La cause n'est pas le virus, mais les modes de vie.

En effet, si la cause était le virus, tout le monde devrait être malade.

Pour les parasitages énergétiques, il en est de même. Les entités entrent d'autant

plus facilement que la personne est en état de:

• faiblesse physique. Sont particulièrement squattés les alcooliques, les drogués

(par les drogues hallucinogènes ainsi que par les médicaments chimiques), les

malades, etc. i

• faiblesse émotionnelle. Les facteurs de stress sont éminemment favorables à

des squats et notamment les trois« 0»: divorce, deuil, déménagement. De façon

générale, notre vie moderne est une source inépuisable de stress, au travail et

dans la vie affective i

• faiblesse psychique. Cela va souvent de pair avec les états de stress. Mais il

s'agit plus précisément de situations qui ont fait «disjoncter» la personne. Au-

trement dit, l'événement vécu n'a pas pu être gérer par le cerveau.

C'est ce dernier cas qui nous intéresse ici car il constitue la source de squat la plus

difficile à traiter. Ce parasitage peut durer toute la vie de l'individu, la médecine

ne «trouvant rien» à l'origine des symptômes, et les psychothérapies se révélant

incapables de libérer la pEl.(sonne de ses schémas. Pourquoi?...

Observons tout d'abord le mécanisme du squat. L'entité entre dans une zone du

corps lors d'un événement traumatisant que la personne n'a pas pu gérer. Atten-

tion, le traumatisme constitue l'origine du phénomène, mais pas la cause!
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S SUBTILES
Par exemple, une femme violée dira: «J'ai attrapé une entité

parce que j'ai été violée.» La réalité sera plutôt à verbaliser

ainsi: «J'ai attrapé une entité parce que j'ai été incapable de

gérer cette situation de viol.» En fait, c'est cette incapacité qui

génère une fracture dans les corps énergétiques, fracture im-

médiatement comblée par l'entité. Cette dernière vient rem-

plir le vide et va littéralement dire à la personne: «Je suis là,

ne t'inquiète pas, je vais prendre cela en charge à ta place.»

Évidemment, l'entité entretiendra le schéma erroné! La per-

sonne et le parasite viennent de se «marier», et cela pour

longtemps. (cf illustration« Mécanisme d'un squat» en page 8)

Ce mariage va durer un certain temps. Comme la personne

n'a pas conscience de son schéma, elle ne ressentira en gé-

nérai aucun symptôme particulier. Mais, le temps passant-

et les situations ayant la fâcheuse habitude de se reproduire

- il va arriver un moment où la personne cherchera à «travail-

ler sur ses failles» et c'est là que les choses se compliquent.

Comme la personne commence à boucher ses trous donc

mettre de la conscience dans ses failles, l'entité aura des dif-

ficultés à rester accrochée. Elle va donc enfoncer encore plus

ses racines, ce qui va alors créer des douleurs intolérables

dans le corps. Nous aimons dire que la personne est «mûre»

pour qu'on lui enlève cette entité: elle est prête pour divorcer

de son squat, c'est-à-dire pour se séparer de son schéma er-

roné. Par exemple, à la suite du viol, la femme aura culpabilisé

par rapport à sa mère, ou bien elle aura ancré «je suis salie»"

etc. C'est en fait par ce schéma erroné que l'entité se main~

tient - et c'est ce schéma erroné qu'elle entretient subtile-

ment dans le psychisme de son hôte!

Les entités nous permettent d'évoluer

Nous avons maintenant une longue expérience des réalités

énergétiques de toute nature, que nous rencontrons aussi bien

dans les maisons que sur les auras des personnes. À chaque

fois, nous faisons le même constat: les phénomènes commen-

cent parce que l'être humain concerné a une faille. Cette fai-

blesse se constate au niveau physique par des problématiques

corporelles. Mais, lorsque nous remontons à l'origine de l'évé-
nement, nous trouvons toujours une situation que la personne

n'a pas su gérer psychoé.rnotionnellement. Nous creusons

alors ce schéma, et nous mettons à jour de grandes lignes de

pensées qui sont autant d'aspects que les êtres humains ont
à dépasser pour évoluer spirituellement.

De manière simple, on pourrait dire que les situations de souf-

frances que nous rencontrons nous permettent de grandir et

d'évoluer. Certes, nous ne sommes pas les premiers à le dire!
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Notre apport tient au fait que nous

pouvons - grâce à la détection des

phénomènes invisibles - pointer ra-

pidement les zones d'ombres et d'in-

conscience chez les personnes. Nous

nous servons du «mal» pour aider

l'individu à aller vers son« bien ». En

cela, il peut dépasser' certains sché-

mas plus facilement que parle passé.

Rose et Gilles Gandy

A lire: «Entités et
parasites énergétiques.
tditions Trajectoire 20;

Actuellement, tout va plus vite, même

l'évolution, et il est donc normal que

les méthodes thérapeutiques s'accé-

lèrent. Vous avez envie d'avancer ra-

pidement et de vous libérer? Eh bien,

écoutez donc ces «petites voix» qui

vous susurrent des solutions dépas-

sées ... et demandez-vous s'il s'agit

bien de «vous» qui parle en vous!

www.gillesgandy.con

En conférence
à Holistica !

Dimanche 21 septembre
14h30 - Genève La Praille

« Les entités et parasites
énergétiques»

par Rose et Gilles Gandy

Programme détaillé sur:
www.recto-verseau.ch


