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Guérisseur aujourd’hui

Qu’est-ce qu’un guérisseur ? Est-ce un don ? Que faut-il faire ou que faut-il être pour « guérir » ?
Cet ouvrage nous enseigne et nous entraîne à l’utilisation des techniques telles que les pendules, les sons ou la rencontre avec les chakras ou la 
Kabbale, mais son but réel est de nous faire partager le voyage intérieur que nous entreprenons pour accueillir les énergies subtiles qui sont en 
nous et autour de nous, et dont la connaissance sont l’essence de cet art.
Issu de la tradition des magnétiseurs, des radiesthésistes et des guérisseurs d’autrefois, et inscrit dans une vie et une pratique très actuelles, 
totalement conscient de ce nouveau monde qui cherche à éclore, Guérisseur aujourd’hui parle à chacun d’entre nous.

Conjointement à une carrière de cadre d’entreprise, passionné depuis l’enfance par l’énergétique, les magnétiseurs, les guérisseurs 
traditionnels et ceux qui cherchaient à connaître « l’invisible », Philippe Sorstein n’a cessé de les rencontrer, de les suivre et de se former à 
leurs pratiques.
Dans les années 90, il décide de monter son propre cabinet de thérapeute, d’abord en province puis à Paris, où il exerce depuis 1993. Il a 
participé à nombreux salons, écrit dans différentes revues et enseigne les énergies depuis plus de 15 ans.

Philippe Sorstein 
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Pourquoi ce livre ? 

Je suis psychothérapeute et énergéticien depuis 
maintenant près de vingt ans. J’éprouve aujourd’hui, le 
besoin d’écrire ce livre pour partager mon expérience de 
thérapeute de l’énergétique et de la psyché, d’explorateur et 
de chercheur du monde invisible. J’ai commencé à avoir 
des sensations de présence dès mon enfance. Le monde 
matériel que l’on me présentait n’était à l’évidence pas le 
seul que je percevais et je n’ai eu de cesse de chercher à 
comprendre ce qui se passait. 

Les difficultés rencontrées, les questionnements, voir 
l’isolement qui ont marqué ma route sont liés à l’absence 
de repères, de normes ou de logique car ce monde du soin, 
de l’invisible est avant tout un monde de rencontres et 
d’expériences. Chaque guérisseur a ses techniques, son 
enseignement, ses prières. C’est probablement pour cette 
raison qu’il n’existe pas d’école ou de cursus. Chacun 
s’appuie sur sa propre expérience et celle de celui qui lui a 
transmis le don ou son enseignement. Nous percevons 
l’autre à travers notre propre histoire et nos émotions – 
notre « corps astral » – d’où l’impossibilité d’avoir tous le 
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même point de vue car nos sens et la perception que nous 
en avons sont intimement liés à notre système de croyance, 
voire à nos valeurs les plus intimes. 

Un sage bouddhiste me disait que l’illumination se 
percevait par l’ouverture d’une fleur de lotus à mille pétales 
au-dessus de la tête mais pour un occidental du XIVe siècle 
ne connaissant pas la fleur de lotus, l’illumination aurait 
forcement était ressentie comme autre chose : Une vision 
mariale, un char descendant du ciel, ou comme je l’ai vécu 
la sensation de myriades d’anges. La perception que nous 
avons de notre vécu est intimement liée à la façon dont 
nous utilisons nos sens et au décodage que notre cerveau 
opère. Fixez un aveugle dans le métro, vous verrez que sans 
vous voir, il vous « sent ». 

J’ai voulu, à travers cet essai, exprimer mon point de 
vue, Le point de vue d’un thérapeute et d’un étudiant. Près 
de quarante ans à chercher à comprendre, plus de 20 ans à 
soigner, à traiter des difficultés de l’être humain, tant 
physiques que psychiques, m’ont donné une expérience, 
un désir et un besoin de partager mon itinéraire et mon 
expérience. 

Le but de ce livre est Le témoignage d’un professionnel 
de l’énergie et de la psyché qui chemine, cherche et 
accompagne. Peut-être un de plus mais, qui, je le souhaite, 
vous permettra d’étayer vos propres recherches, vos 
propres pensées, votre chemin. 

Rencontrer des Maîtres, des enseignants ou d’autres 
soignants est la façon la plus évidente d’avancer dans cet 
univers, mais en ayant conscience à chaque instant de 
l’importance de conserver sa propre identité, sa propre foi 
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et quelquefois même ses propres contradictions. Ces 
enseignements et ces échanges sont le moyen de se risquer 
au soin et à l’énergie. Seuls ces partages permettent de 
progresser et de se sécuriser. Je ne connais aucun 
guérisseur qui ait appris seul ou qui n’ait jamais été adoubé 
par un de ses pairs. C’est une condition essentielle à notre 
pratique. 

Mon déclencheur a été, le jour où j’ai rencontré une 
magnétiseuse, elle a posé ses mains sur mon ventre. Je me 
suis senti partir, puis m’ouvrir comme jamais je ne l’avais 
vécu. Je suis sorti de chez elle en lui demandant de 
m’enseigner. Je voulais que les gens que je soigne 
ressentent cela et je n’ai eu de cesse d’arriver à reproduire 
chez mes consultants les mêmes sensations. 

Quel livre peut apporter cette expérience ? 
Probablement aucun toutefois ils ont été pour moi des 
aides précieuses. Je souhaite que celui-ci puisse vous 
accompagner de la même façon sur ce chemin si souvent 
solitaire et empli de doutes. 

Ce chemin qui fut parfois celui d’un consommateur, à 
d’autres instants celui d’un étudiant est celui sur lequel il 
est probable que chacun d’entre vous soit engagé. 

Chaque parcours est différent, chaque rencontre nous 
amène à nous poser la question de qui l’on est, de ce que 
l’on veut, en cela, il est important de rechercher en nous 
cette unicité, qui nous permettra plus tard d’asseoir notre 
art de la rencontre car, être thérapeute c’est avant tout un 
art, art de percevoir l’autre à travers son propre prisme, 
avec la vulnérabilité et la joie de rencontrer quelque chose 
d’unique, de créer une relation comme il n’en existe 
aucune autre. Ce chemin nous permet de nous accomplir, 
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et de vivre des joies comme peu de professions l’autorisent 
mais il mettra constamment en doute nos formes de 
pensée, de perception et même nos valeurs les plus 
fortement ancrées et les plus intimes. IL faut du courage 
pour affronter le malaise, ou la maladie, il en faut aussi 
pour avoir quelque dois la force de dire non. 

Un soir, une jeune femme me téléphone et me 
demande de faire un retour d’affection sur son compagnon 
qui s’apprêtait à la mettre dehors de chez lui, je lui dit que 
je ne le voulais pas et que ce n’était pas ce que je désirais 
pratiquer. Elle me rétorque, alors, avec une tristesse non 
feinte que j’ai prise en plein cœur, « et moi, que vais-je 
devenir, alors ». Sa douleur, à cet instant, m’a fait douter de 
moi et de ce que je professais depuis si longtemps. Cela n’a 
pas remis en cause ma foi à ce sujet mais cette expérience 
ne m’a jamais quitté et m’a fait prendre conscience de la 
vanité des valeurs et, quelque fois même, de leur violence 
face à la douleur. 

La souffrance existe, et se révèle, la plus part du temps 
sans réponse, la sensation d’être encore fragile et seul 
malgré la sagesse est la seule façon de se reconnaître et de 
s’apaiser en acceptant l’enfant révolté et vulnérable en soi. 
Le guérisseur effectue en permanence cet « aller-retour » 
entre la sagesse de celui qui sent ou qui sait et l’humilité 
face à des sentiments et des forces que nous ne 
comprenons pas, qui nous dépassent, et souvent nous 
révoltent. 

L’autre raison tient à la conscience aiguë que ce 
voyage, qui vous est proposé et qui est le mien peut être 
partagé, et pourra quelquefois vous permettre d’étayer 
votre propre voyage. En certains cas, vous aurez sans doute 
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des sensations, des sentiments, ou des expériences 
différentes des miennes, et ce n’est que normal, chaque 
être est unique. Chaque expérience ne sert au fond que 
celui qui l’a expérimentée, simplement nous pouvons avoir 
besoin, parfois, d’une histoire parallèle à la nôtre, qui nous 
permette de nous mesurer, de nous tester et 
d’accompagner nos propres sensations ou intuitions. Je 
souhaite que cet ouvrage remplisse ce rôle, ni maître, ni 
guide mais un partage, une autorisation à continuer, en 
sachant que nous ne sommes pas seuls à chercher, à 
vouloir trouver. 
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Guérisseur 

Qu’est-ce que l’énergie ? 

L’énergie est la capacité d’un système à modifier un 
état, à produire un travail entraînant un mouvement, de la 
lumière ou de la chaleur. Elle vient du latin (energia) et du 
grec et signifie « force en action ». Voici la définition du 
dictionnaire. 

L’énergie est action, mouvement. Appréhender 
l’énergie, c’est changer notre façon de percevoir le monde. 
C’est ne pas considérer la perception que nous avons des 
objets ou des personnes comme acquise ou comme évidente 
mais accepter que tout est mouvement, et interrogations. La 
matière que nous voyons n’est pas inerte ou stable mais fait 
d’électrons qui tournent sur eux même, elle est donc 
mouvement, même si nos sens ne la perçoivent pas de cette 
façon. Accepter que nos sens sont imparfaits et que le réel 
est peut-être différent de ce que l’on croit permet de s’ouvrir 
à d’autres perceptions possibles. Notre regard ne s’arrête que 
sur ce qu’il voit et il y a tellement de chose qu’il ne voit pas 
que d’accepter de ne pas se limiter à ses sens nous ouvre 
l’esprit et nous met en éveil. 
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La première étape est d’accepter cette hypothèse, à 
savoir que la matière n’est pas une fin en soi. Il faut 
transformer sa conscience du réel, comme si nous avions 
un troisième œil, œil que certains nomment l’œil de 
l’esprit. Les deux premiers voient ce qu’ils voient et le 
troisième sait que la vue est limitée. Il sait que les atomes 
constituant la matière sont avant tout mouvement et 
tournent à des vitesses insensées ce qui donne cette 
impression de « solide ». Il sait que nous sommes dans 
l’espace et que si, d’un coup de baguette magique, la terre 
disparaissait, nous serions parmi les étoiles, nous ne 
verrions plus les routes, les arbres, les maisons, nos amis 
mais ferions partis du cosmos. Il ne s’agit pas d’observer 
l’atome ou le cosmos, ou de croire que la Terre pourrait ne 
plus exister mais de se préparer à reconnaître qu’une autre 
perception du réel est possible, que le monde qui paraît si 
concret est aussi, d’une certaine façon, une illusion. 

De cette façon, le regard et la conscience du guérisseur 
sont prêts à partir à la rencontre de ce que l’on nomme 
l’invisible, il s’autorise à accepter que d’autres sensations 
ou perceptions existent. Le monde n’est pas clos, il n’est 
pas figé. Seuls nos sens le figent. 

Touchez plusieurs arbres en vous connectant à eux, 
chacun vous donnera une sensation différente. Idem pour 
les pierres et pour tout ce que contient la planète. 
Entrainez-vous à cela et vous développerez vos sens 
kinesthésiques. Ils sont une voie d’accès importante vers ce 
que nous nommons le ressenti. 

L’énergie donne la matière et non l’inverse. Einstein 
l’a démontré (son fameux E=MC2), la morphopsychologie 
aussi. La colère construit la mâchoire, la douceur la forme 
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des yeux, le fait d’en avoir marre, ce que l’on nomme la 
bosse de bison, etc. Ce n’est donc pas un constat très 
novateur. 

Les différentes formes d’énergies 

L’énergie est constituée de très nombreuses vibrations. 
Ce n’est donc pas un bloc stable que « L’ENERGIE » mais 
une multitude de mouvement qui se différencient les uns 
par rapports aux autres par « leurs longueurs d’ondes ». 
L’énergie est inversement proportionnelle à la longueur 
d’onde. Il y a donc plus d’énergie dans le violet que dans le 
rouge !! 

De la même façon que l’on peut, dans un même 
endroit, entendre différentes radios : Radio classique et FIP 
ou RTL par exemple, on peut sentir c’est-à-dire être en 
phase avec quelques-unes de ces longueurs d’onde. Les 
couleurs, les émotions et tout ce qui nous entoure 
n’échappent pas à cette loi. 

Cela nous sera très utile quand on travaillera sur les 
Chakras, cela nous permettra d’aller chercher la sensation 
de la couleur rouge pour dégager le Chakra racine, la 
couleur violette pour le coronal ou d’autres. 

L’espace dans lequel nous sommes n’est pas vide, mais 
rempli d’énergie, de longueurs d’ondes différentes. 

Considérer que l’espace entre soi et l’autre est 
constitué de vide empêcherait d’entendre les sons, de 
sentir les odeurs ou tout simplement de respirer. Regardez 
devant vous, faites partir un fil de lumière de l’œil de 
l’esprit au milieu de front et observez. Reprenez tous les 
jours cette expérience. 
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Nos perceptions humaines nous font croire que nous 
sommes identifiés à nos corps. Mais, du point de vue de 
l’énergie, nous sommes constitués de myriades de 
longueurs d’ondes différentes. Cela nous permet un autre 
regard sur nous, l’espace et les autres. 

Nous ne sommes pas séparés les uns des autres mais 
dans l’illusion de la séparation donnée par nos sens. 

Dès cet instant nous sommes prêt à accueillir 
l’invisible, le reste n’est qu’expérience, travail et rencontre. 

L’énergie ou les différentes longueurs d’onde 

L’énergie est constituée de multitude de longueurs 
d’onde. Les couleurs ont toutes une longueur d’onde 
différente. Les objets sont constitués de nombreuses 
d’entre elles ainsi que tout ce qui nous entoure, avoir 
conscience de cela est une façon d’accepter la diversité de 
l’univers et de permettre d’aller à l’écoute, « au ressenti » 
de cette diversité d’une façon beaucoup plus neutre que si 
on se sent investi ou dans l’émotionnel. 

Madeleine vint, un jour, à mon cabinet. C’était une 
ancienne danseuse et tout en elle respirait la grâce, la 
légèreté et un humour certain. Je l’écoutai me parler et 
respirer cette légèreté durant 20 minutes. Elle me disait 
avoir des crises de rhumatisme extrêmement douloureuses 
et le décalage entre ce qu’elle m’annonçait et ce que je 
voyais d’elle était saisissant. D’un côté, j’avais l’impression 
de boire le thé et de babiller avec elle, et de l’autre, elle me 
parlait de souffrances qui l’empêchaient de se lever ou de 
marcher. 

Je lui demandai de s’allonger sur mon lit d’examen et 
me mis à imposer mes mains, comme je le fais d’habitude : 
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la main droite sur l’épaule et la gauche sur le genou. Dans 
un premier temps, j’entrai en contact avec ce qu’elle me 
montrait à cet instant : « sa normalité » et je sentis son 
corps respirer cette légèreté, cette intelligence et cette 
confiance dans la vie qu’elle m’apportait. Une fois que je 
me sentis emprunt des sensations qu’elle m’amenait, une 
fois que je sentis ses vibrations constituant sa joie, son 
plaisir d’exister, j’allais un peu plus loin. Je me mis à 
chercher à rencontrer ces rhumatismes qui la faisaient tant 
souffrir, ses souffrances qui la rendaient handicapée. Je 
sentis un raidissement sur sa poitrine, je sentis que si je 
posais ma main sur son Chakra cardiaque, une fois passée 
la sensation de paix, je rencontrerais une violence telle 
qu’elle m’obligerait à appuyer jusqu’à lui briser les os, je 
sentais son besoin de détruire la carapace qu’elle s’était 
construite à cet endroit. 

Je continuais mon exploration et me mis à sentir dans 
ses os, dans ses muscles la dureté, la violence et une 
acceptation d’avoir mal comme si la violence retournée 
contre elle avait construit son ossature, sa musculature. Je 
sentais aussi l’enfant en elle, perdu, oublié, qui se réfugiait 
dans l’écoute et l’obéissance des autres (ses parents, ses 
professeurs, je pense) pour exister et ne pas avoir trop peur 
de cet isolement qui l’habitait. 

Cette dualité et cette opposition même, que je 
ressentais était très déroutante car cela paraissait si 
conflictuel que je ne savais pas comment les relier d’autant 
plus que sa vie de danseuse avait utilisé cette violence et lui 
avait donné un sens. 

Comment créer ou autoriser un équilibre avec des 
énergies si contraires ? Cette joie de vivre, cette légèreté, 
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cette intelligence qui lui appartenait et cette énergie qui 
s’était retournée contre elle, qu’elle avait utilisée durant des 
années pour parfaire son art et dont l’origine du 
mouvement appartenait aux fêlures de son histoire. Je me 
mis à oublier tout ce que je ressentais et accepta 
simplement cette notion de longueur d’onde, je ne la 
voyais plus comme une femme et ce qu’elle m’apportait. Je 
n’essayais plus de « créer des ponts » pour harmoniser son 
aura mais je la vie comme différentes longueurs d’ondes 
qui allaient et venaient. A ce moment, sans qu’elle ait 
d’émotions particulières, ses larmes se mirent à couler, elle 
pleura un moment et se sentit beaucoup plus libre. Elle 
vint durant plusieurs années. Elle changea son style de vie, 
ses habitudes et ses rhumatismes s’atténuèrent de façon 
très conséquente. 

Depuis quoique je ressente, même si d’autres portes 
d’accès à l’aura de mon patient est possible, la prière ou les 
couleurs par exemple. J’utilise toujours du moins en partie 
cette perception. 

Tout ce qui nous entoure est longueur d’onde, les 
anges le sont, le mal aussi. Cette perception autorise la 
recherche de la façon la plus neutre possible. Rencontrer 
l’histoire d’un consultant, sentir comment l’enfant puis 
l’adulte en nous a accepté sa souffrance, « a fait avec » et a 
essayé de vivre malgré cela est une expérience qui peut à la 
longue se révéler douloureuse et faire de nous des rebelles 
avec un sentiment d’injustice important (il ne nous en faut 
pas beaucoup pour cela). Ces émotions sont louables mais 
contraire à la neutralité bienveillante qu’il nous faut pour 
rentrer en contact avec ce que nos consultants nous amène 
d’eux. 
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Le jugement en règle général est mauvais conseillé car 
il est une réponse fermée c’est-à-dire définitive à une 
impression. Une fois qu’on s’est dit c’est bien ou c’est mal, 
nous ne sommes plus dans la découverte mais dans 
l’appréciation. 

Dans le cas de madeleine, par exemple, quand j’ai 
senti cette violence presque masochiste imprégner ses 
muscles ou sa poitrine, si je m’étais arrêté à mes émotions 
et à ma volonté de soigner le mal. Jamais je n’aurais senti 
l’enfant en elle qui s’était construite, jamais je n’aurais 
compris comment elle était devenue cette danseuse et 
comment elle s’était clivée entre cette pulsion et sa joie 
naturelle pour survivre du mieux possible et… jamais je 
n’aurais pu reconstruire les ponts en elle, en ce qu’elle était 
et dont elle avait tant besoin. 

Accepter de voir l’autre comme un assemblage de 
longueur d’onde ce que les yeux sont bien incapables de 
faire est aussi une excellente façon d’activer l’œil de l’esprit 
et l’imaginaire qui est la voie d’accès aux perceptions psy. 

L’imaginaire 

L’imaginaire n’est pas l’imagination, ce n’est pas une 
histoire qu’on se raconte, c’est accepter que nous 
n’utilisons qu’une infime partie de notre cerveaux et c’est 
l’acceptation qu’il peut y avoir d’autres formes 
d’utilisations. C’est une porte ouverte sur l’inconnu et sur 
l’observation de quelque chose qui n’est pas acquis ou qui 
est en chemin. 

La règle que l’on doit se fixer est simple : Tout ce que 
l’on sent à un sens qu’il ne faut pas ignorer mais tant que 
ce n’est pas contrôlé et validé, il ne faut pas le tenir comme 
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véridique. Il ne faut jamais oublier que le cerveau peut 
provoquer une foule de chose qui n’est pas réelles, les 
mirages dans le désert, par exemple. Que dire du désir et 
des émotions ? Lesquels d’entre nous n’a jamais été 
persuadé de quelque chose qui s’est révélé inexact. 

Quand on a une perception de l’invisible, il faut donc 
la vérifier. Quand on a un consultant, on peut le lui 
demander. Très souvent, je dis une partie de ce que je 
ressens et je vois si cela fait sens. Si c’est le cas, je l’exploite, 
si ce n’est pas le cas, je le mets dans un coin de ma tête, en 
attendant d’y voir plus clair. Quelque fois je suis sûr de 
moi et pourtant cela ne fait pas sens pour le patient, alors 
j’insiste « Vous êtes sûr, qu’il n’y a pas eu une coupure vers 
l’âge de 5 ans, une séparation, un déménagement ? » 
Souvent la personne se souvient d’un élément soit sur 
l’instant, soit plus tard (combien de fois des gens m’ont 
téléphoné le lendemain d’une consultation pour me faire 
part d’un événement dont ils s’étaient souvenus plus tard !) 
mais quand ce n’est pas le cas, alors je stock l’information 
en attendant d’y voir plus clair. 

Quelque fois l’information est incontrôlable ou 
difficilement contrôlable, c’est le cas des vies antérieures. 
Dans ce cas, il faut simplement voir si cela a du sens au 
niveau symbolique et si cela peut aider notre patient dans 
sa recherche, sans trop insister sur le réel de la révélation. 
Mais très vite, on prend cette habitude de faire confiance à 
ses perceptions en sachant qu’on peut se tromper ou que 
ce n’est pas forcement la vie réelle de son patient. Mais on 
sent quand, globalement, on est dans le mouvement juste, 
pour être en phase avec l’énergie. 

Quand on est complètement à côté de la plaque, alors 


