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À ceux qui n’en ont jamais entendu parler.

À ceux qui en ont entendu parler mais qui pensent que c’est 
une arnaque.

À ceux qui ont eu la curiosité de taper « guérisseurs philippins » 
sur YouTube et qui pensent que c’est un montage.

À ceux qui pensent que si c’était vrai, on l’aurait déjà démontré.

À ceux qui ont des doutes à leur sujet.

À ceux que l’idée même de leurs pouvoirs fascine.

À ceux qui ont déjà commencé à changer leurs habitudes de 
penser.

À ceux qui soupçonnent la puissance de l’esprit sur le corps.

À ceux qui sont prêts à renoncer à la tyrannie de l’intellect 
ravageur.
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À Jean-Marc qui m’a fait découvrir ce voyage en conscience.

À Éric qui l’a rendu possible.

À l’autre Éric qui l’a conçu et accompagné.

À Mathias.
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Vous avez dit « Philippines » ?

Sept mille cent sept… C’est le nombre d’îles qui composent 
le chapelet de l’archipel des Philippines, parsemé dans la mer 
de Chine entre Taïwan au nord et l’Indonésie au sud et parfois 
surnommé « le sourire de l’Asie », eu égard au sens de l’hospitalité 
de ses habitants et de leur caractère enjoué.

Sept mille cent sept îles dont mille inhabitées, quatre-vingt-
dix-sept groupes ethniques, cent un dialectes.

Une nature intacte depuis ses origines, une diversité 
inépuisable de paysages qui va de la plage de sable noir ou blanc 
aux pitons karstiques des côtes en passant par les rizières et les 
forêts sur les pentes des volcans à l’intérieur des terres. Un mode 
de vie inchangé pour un certain nombre de tribus autochtones qui 
semblent avoir résisté aux influences hispanique et américaine.

De l’influence hispanique qui a donné son nom au pays 
–  Philippe était alors le prince héritier de Castille avant de 
devenir roi d’Espagne – et qui a duré trois siècles, on retrouve 
quelques traces dans le vocabulaire, dans le goût prononcé pour 
les fiestas variées, les nombreux édifices religieux en tous genres 
et une prégnance certaine et visible de la religion chrétienne.

En effet, plus de 80  % des quatre-vingt-douze millions 
d’habitants pratiquent le catholicisme avec une dévotion 
particulière pour l’Enfant Jésus (Santo Nino) dont la statue aurait 
été offerte par Magellan à son arrivée en 1521 et une fascination 
pour le Christ, figure emblématique de l’oppression à laquelle 
l’histoire philippine montre que le pays n’a pas été insensible.

De l’influence américaine (1898-1946), il reste l’héritage des 
jeepneys, ces drôles de véhicules, abandonnés par l’armée de 
l’Oncle Sam à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, recarrossés 
et agrémentés de décorations multiples et bariolées, ainsi qu’un 
usage répandu de la langue anglaise, assez commode pour le 
voyageur (c’est actuellement le troisième pays anglophone dans 
le monde).



8

l e s  c h i r u r g i e n s  d e  l a  f o i

Quelles bonnes raisons peut-on avoir de se rendre aux 
Philippines ?

Les activités physiques ne manquent pas avec, en prime, 
l’aventure en embuscade. La plongée sous-marine, la planche à 
voile, le jet-ski, la randonnée, les balades en banca (ces pirogues à 
balancier qui relient les îles entre elles), le surfing, le canyoning, 
le trekking ou le caving (exploration des innombrables grottes 
encore vierges).

Ce petit goût de survie dans une nature toujours indomptée et 
souvent hostile sur une grande partie du territoire, pimente le 
voyage des touristes peu nombreux dans cette partie du monde.

Outre le fait de partir à la rencontre du tarsier, le plus petit 
primate vivant, ou encore à la cueillette du kalamansi, le suc-
culent petit citron vert qui accompagne les plats, ainsi que de 
celle des mangues qui prolifèrent, il peut y avoir aussi une autre 
bonne raison de choisir cette destination, c’est la découverte de 
ses fameux et mystérieux guérisseurs.

Mais il s’agit là d’un tout autre voyage.

Celui qu’un groupe d’une vingtaine de personnes a décidé, au 
cours de ce mois de janvier 2013, d’entreprendre en conscience 
et en quête de sens, avec l’accompagnement expérimenté d’Éric 
qui a parcouru le monde à la rencontre de toutes les médecines 
énergétiques.

C’est dire que nous ne partons pas en touristes pour consom-
mer les Philippines.

Dans notre for intérieur, nous nous sommes autorisés avant le 
départ à nous laisser changer par l’inconnu, voire l’incroyable et, 
en tout cas, le très-contesté.

Nous nous retrouvons là pour voir, pour ressentir et pour tenter 
de comprendre l’incompréhensible et de nous y laisser initier.

Nous avons rapidement découvert un monde qui devait nous 
transformer après avoir renoncé très vite à le décoder avec nos 
références européennes et, a fortiori, cartésiennes.

Après une escale à Hong-Kong et grosso modo dix-sept heures 
d’avion, nous voici arrivés à l’aéroport de la grouillante et 
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v o u s  a v e z  d i t  «  p h i l i p p i n e s  »  ?

étouffante capitale, Manille, d’où nous attendent environ sept 
heures de car avant notre installation à trois kilomètres de la 
petite ville d’Aringay, dans l’état de La Union, en bordure de la 
mer de Chine, sur l’île de Luzon, la plus septentrionale et la plus 
importante de l’archipel.

C’est une région plate parsemée de maisons traditionnelles 
surélevées au toit de tôle et traversée par plusieurs bras de mer 
dans lesquels se pratique l’aquaculture. La veille de notre arrivée 
de grosses pluies avaient gorgé d’eau le chemin en terre qui 
mène à notre destination : un petit complexe qui constitue un 
joli centre de villégiature, avec différents types d’hébergement 
pour les touristes locaux et les rares étrangers, du dortoir à la 
chambre d’hôtes et, en son sein, un lieu de restauration. Entre 
mer et piscine, une villa de construction récente, détonnante 
par son apparence presque luxueuse, y jouxte une chapelle, elle 
aussi flambant neuve.

Nous ne le savons pas encore mais cette villa abrite l’espace de 
soins que nous allons fréquenter quotidiennement avec assiduité.

Après une journée de récupération, de découverte des lieux et 
de repérages, une fois adaptés aux normes du confort philippin 
qui nous conduit à relativiser très vite les notions d’eau courante 
et d’électricité, une fois absorbées les six heures de décalage 
horaire, une fois familiarisés avec notre nouvel environnement, 
nous nous tenons prêts, impatients, pour l’initiation.

De la rapide présentation des membres du groupe, il ressort 
que nous avions tous émis le désir irrésistible d’être là envers 
et contre tout. Pour rien au monde, aucun d’entre nous n’aurait 
souhaité se trouver ailleurs.

En ce qui me concerne, la nécessité s’est imposée de participer 
à ce voyage. Une fois ma décision prise, après avoir renoncé à 
d’autres projets, je vivais dans l’attente d’un rendez-vous que je 
projetais depuis longtemps, un rendez-vous avec l’essentiel.

Trente ans d’expérimentations diverses dans les domaines 
spirituels et dans la médecine alternative,

Une minute de décision,

Dix-sept heures d’avion,



10

l e s  c h i r u r g i e n s  d e  l a  f o i

C’était l’heure et c’est maintenant.

Le hasard fait bien les choses si tant est qu’il existe. Curieux 
sentiment partagé par la majorité d’avoir été menée là, par une 
motivation irrationnelle, indispensable et impérieuse.

Seuls quelques-uns avoueront un problème de santé déclaré 
voire une urgence thérapeutique qui les ont poussés au voyage.

Un couple ne cachera pas sa démarche de pure curiosité 
intellectuelle, bien décidé à en découdre avec l’énigme des 
chirurgiens à mains nues  : ils avaient, du reste, tout lu sur la 
question.

Pour d’autres, le classique du genre, le livre référence du 
docteur Janine Fontaine 1, pionnière en la matière et chercheur 
incontournable de la médecine énergétique, avait servi de 
déclencheur au projet de voyage.

Certains avaient visionné le film sur «  les guérisseurs de 
l’impossible 2  » du premier explorateur alternatif et dénicheur 
des oiseaux rares de la science.

Nul ne pouvait ignorer non plus les vidéos circulant sur YouTube.

Enfin, à l’annonce de notre départ, la majorité d’entre nous 
avait bénéficié des commentaires plus ou moins bienveillants 
qu’un entourage sceptique s’était empressé de faire puisque tout 
le monde a dorénavant un avis sur tout.

N’échappant pas à la règle, nous avions tous notre petite idée 
sur le sujet, sans a priori, en principe.

Mais nous partagions au moins un niveau de conscience 
commun qui nous avait conduits à faire la démarche qui nous 
avait amenés là.

Je crois pouvoir affirmer cependant qu’aucun membre de notre 
groupe n’imaginait ce qui l’attendait.

1. Médecins des trois corps. L’initiation d'un médecin chez les guérisseurs, Éditions Robert 
Laffont, 1980.
2. Jean-Yves Bi l i e n , BigBangBoum Films (3 DVD).



11

Le rituel de l’initiation

Qui dit «  initiation  » sous-entend «  révélation  »  : nous 
avons parcouru dix mille kilomètres pour cette admission à la 
connaissance de ces mystères si controversés.

Qui dit « initiation » implique également un rituel proposé aux 
néophytes.

En l’occurrence le rituel de notre initiation va débuter par une 
méditation en cercle, assis sur des chaises, pieds nus, chacun 
tenant son voisin par la main, la gauche orientée vers le ciel, 
la droite vers la terre, le bas du dos décollé du dossier, les yeux 
fermés.

Éric, notre accompagnateur ostéopathe, homéopathe, formé à 
l’énergétique chinoise nous guide par la voix et ses mots justes.

Une attitude simple pour qui n’est pas adepte des positions en 
lotus.

Il s’agit de prendre conscience par les pieds posés à plat sur 
le sol, de notre enracinement avec la terre mère, puis par le bas 
du corps, de notre espace intérieur délimité par le bassin, et en 
remontant le long de la colonne vertébrale, de l’espace défini par 
la cage thoracique, la gorge et la tête.

Nous sommes invités à nous connecter avec le Ciel et la Source 
supérieure avec laquelle nous sommes reliés.

Entre Ciel et Terre, le corps devient sans difficulté une 
antenne : les dos se redressent, les respirations s’harmonisent, 
une sorte de courant circule entre nous tous.

Nos sens en éveil, nous avons un accès privilégié au corps.

Conduite avec une fermeté sans contrainte, la méditation va se 
révéler un instrument thérapeutique particulièrement efficace.

Pour éviter les divagations inutiles, chacun de nous recevra 
des pistes à suivre, si nous n’en avons pas déjà trouvées.
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l e s  c h i r u r g i e n s  d e  l a  f o i

Avec un grand sens de la médiumnité et sa pratique avérée 
des pouls chinois, Éric indique à chacun, en aparté, la zone où 
une pathologie existe ou est en formation. Il les détecte par le 
blocage des flux d’énergie qu’il perçoit.

Chacun, connaissant ses propres maux et ses propres faiblesses, 
peut apprécier la justesse de son diagnostic.

L’un se verra proposer de réfléchir à l’origine de sa surdité 
− qui ou quoi ne veut-il ou n’a-t-il pas voulu entendre ?

L’autre aux raisons d’un eczéma géant persistant − protection 
érigée entre soi et les autres, à quelles fins ?

Une carotide bouchée − pourquoi restreindre la circulation du 
flux sanguin, symbole par excellence de la vie ?

Un cancer du sein conduira à une exploration de ses propres 
représentations de la féminité.

Une myélopathie, affection de la moelle épinière, à la difficulté 
de céder à la spontanéité.

Des épaules voûtées à une obligation d’humilité imposée.

Un emphysème pulmonaire chronique à une peur enfouie de 
prendre la place qui vous revient.

La localisation de nos différents maux est lourde d’une 
signification sur laquelle on a tout intérêt à se pencher si on veut 
retrouver un état de santé satisfaisant et pourquoi pas optimal.

«  Laissez aller et trouver.  » En nous invitant à travailler en 
méditation sur ces zones, Éric nous prépare donc aux soins 
d’Alex, le guérisseur, chirurgien à mains nues et maître des lieux.

Nous méditerons tous les jours, plusieurs fois par jour.

Chaque fois, j’ai la sensation de me brancher à une prise 
électrique : je me remplis d’une énergie qui me traverse le corps 
et ressort par la tête pour me connecter avec la Source.

Ceci pour l’énergie verticale, une autre forme d’énergie 
horizontale, celle-là, circule entre nous, chaque fois que nous 
sommes assis en rond, côte à côte, les mains reliées. Une espèce 
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l e  r i t u e l  d e  l ’ i n i t i a t i o n

de courant continu, qui devient discontinu quand chacun, au fil 
de la méditation, se retrouve dans sa bulle personnelle.

Une sensation très forte de communion, de partage et de force 
qui s’est amplifiée le deuxième jour où Alex fait son apparition 
pour venir méditer au centre de notre cercle.

L’énergie s’est alors emballée  : nous ressentons tous une 
chaleur inhabituelle et le passage d’un courant puissant. Les 
deux personnes qui se trouvent de chaque côté de lui sont très 
impressionnées par la chaleur de ses mains. Les leurs étaient 
devenues presque brûlantes.

Cette première méditation en compagnie d’Alex se déroule sur 
fond musical. Cet accompagnement sonore est constitué d’extraits 
d’une messe philippine −  Alléluia et Kyrie essentiellement  − 
montés en boucle.

Ces extraits seront toujours les mêmes et accompagneront 
désormais toutes les méditations, à la façon de mantras, ces 
sons répétitifs supposés favoriser la modification de conscience. 
Le mantra ajoute également à la concentration, il en devient le 
rappel et le support.

Ce premier contact avec Alex sera suivi d’un debriefing avec 
lui sur nos ressentis : tous les témoignages sont accueillis avec 
bienveillance et sans jugement.

Cette heure de méditation sera prolongée d’une heure de 
retraite personnelle dans le lieu de son choix, qui en marchant 
sur le sable de la plage, qui en nageant dans l’eau de la mer de 
Chine, qui dans sa chambre.

Les repas peuvent être pris à intérieur d’une large plage 
horaire ce qui favorise la liberté d’action de chacun. Mangues, 
ananas ainsi que buko (nom donné à la noix de coco, en tagalog, 
la langue philippine) tiennent une bonne place dans notre 
alimentation quotidienne. On boit directement le jus de la noix 
dans la coco tranchée  : ce breuvage est supposé contribuer au 
nettoyage du corps et des reins en particulier.

Après la deuxième méditation de la journée en compagnie 
d’Alex, l’énergie du cercle devient de plus en plus forte. Le 
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l e s  c h i r u r g i e n s  d e  l a  f o i

nettoyage cellulaire entrepris par les uns et les autres fait son 
effet.

Au debriefing qui s’ensuit, chacun y va de ses émotions 
profondes qui ressortent dans la toux, les pleurs, les visions 
ou autres formes de résurgences. Nous ne sommes plus dans la 
verbalisation de nos émotions mais dans le ressenti pur.

Dans le temps libre qui nous est imparti, deux assistants d’Alex, 
Daniel et Joseph, nous prodiguent des massages contribuant 
également à la détection des blocages énergétiques voire à 
l’élimination des énergies perverses.

Le troisième jour, reposés, recentrés, réorganisés dans nos 
énergies, nous voilà désormais tous vibrant sur des longueurs 
d’onde proches, harmonisés et prêts.

Prêts à recevoir pour la première fois les soins d’Alex, le 
chirurgien à mains nues.
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Les premiers soins

Le groupe s’installe en cercle dans la salle de méditation, 
dorénavant familière.

Depuis cette pièce, un couloir mène à la salle d’opération. 
Trois chaises y seront installées. Ce sera notre salle d’attente.

Nous recevons les soins d’Alex trois par trois : il tient à ce que 
ses interventions se fassent devant deux témoins.

Les trois personnes qui quittent le cercle y reviendront après 
le soin pour rejoindre la méditation.

Pendant toute la durée des opérations, la musique nous 
accompagnera y compris dans la pièce où opère Alex.

Continuum de ces chœurs de voix féminines et masculines 
entremêlées qui égrènent le mot «  Alléluia  » en arpèges, sur 
fond d’un instrument à cordes qui pourrait bien être une harpe. 
Obsédant et ascensionnel.

Je pense pouvoir certifier qu’à ce moment précis, chacun d’entre 
nous, retient son souffle, en proie à une certaine appréhension. 
Y compris les rares qui avaient déjà subi ce type d’intervention, 
puisqu’il y avait quelques récidivistes parmi nous.

Le vide devant l’inconnu mais dans la confiance et le lâcher-
prise.

C’est donc à trois que nous pénétrons dans la salle. Une table 
d’opération et un canapé. Les deux assistants sont debout de 
part et d’autre de la table devant laquelle Alex est assis en prière, 
les mains jointes à hauteur du front, les yeux fermés.

Éric est là, plus que jamais passeur de sens entre deux mondes, 
celui que nous avons en commun, lui et nous et celui, inconnu de 
nous dans lequel nous allons basculer sous ses yeux. Sa présence 
discrète nous rassure, si besoin est.
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Alex se lève et invite du regard le premier patient à s’allonger 
sur le dos. Pendant qu’il invoque à voix basse l’énergie divine, il 
le signe au front, sur la cage thoracique et sur l’abdomen ainsi 
qu’à l’intérieur des cuisses.

Puis il va balayer le corps de ses énergies négatives de la tête 
au pied en les remettant à la terre. Il dresse ainsi une sorte de 
champ opératoire. Il impose ses mains sur la zone où elles vont lui 
indiquer un blocage d’énergie, donc un différentiel vibratoire, et 
sans toucher la zone, il va attendre le retour d’énergie. Ce retour 
va lui donner la bonne distance pour opérer et donc pénétrer.

La zone de la première intervention sera pratiquement la 
même pour tous, au niveau du nombril. Le point, sensible, est 
encombré des séquelles de l’arrachage à la matrice maternelle 
chez tous les individus. Il s’agit d’une espèce de nettoyage 
préalable systématique.

Les témoins sont invités à s’approcher pour constater l’exacte 
pénétration des doigts et l’extraction de matières qui seront 
déposées dans un verre d’eau prévu à cet effet et tenu par l’un de 
ses deux assistants.

Pas d’effusion de sang, sinon quelques gouttes rapidement 
épongées avec une serviette humide, pas de cicatrice, l’ouverture 
(on ne peut pas parler de plaie) se referme instantanément au 
retrait des doigts qui sortent aussi simplement qu’ils sont entrés 
sans hésitation et avec précision.

Alex enduit les endroits opérés avec une huile consacrée et 
fait relever le patient qui s’assied sur la table pour être signé à 
nouveau aux endroits clés, le front, le thorax et l’abdomen. Une 
bénédiction indispensable pour rappeler que le guérisseur n’est 
qu’un instrument et qu’il est guidé.

En guise de validation pour le laisser partir, il lui pose une 
main sur le front et l’autre sur le plexus et l’invite à descendre de 
la table pour assister à l’intervention des deux autres.

L’opération dure un peu moins de trois minutes en moyenne 
par personne.
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l e s  p r e m i e r s  s o i n s

Pas d’anesthésie cela va sans dire, pas de sensation désagréable 
non plus.

Chacun ressort sur ses jambes. S’il n’y a pas de choc 
postopératoire à proprement parler, des réactions diverses 
(pleurs, abasourdissement, hébétude, prostration) vont se 
manifester.

À peine avons-nous quitté la salle d’opérations que nous 
éprouvons tous le besoin de nous retrouver au plus vite dans 
l’énergie collective, puissante et porteuse du cercle dans lequel 
la méditation n’a pas cessé.

Je viens de franchir une étape dans la compréhension du 
fonctionnement du corps, ou plutôt de sa perception car il nous 
faut remiser nos outils logiques et rationnels.

Alex fait fi de l’anatomie, ses doigts savent exactement ce qu’ils 
ont à faire et où. Si les mains guident, certes, les connaissances 
ou l’expérience aident sûrement.

Durant les jours suivants seront ainsi extraits des tumeurs 
dans la tête, au foie, au sein, au poumon, une grosseur d’une 
bille derrière un œil. Des carotides seront débarrassées de leurs 
plaques d’athérome, une thyroïde débridée, un utérus remonté, 
des filaments retirés d’une vésicule biliaire…

Il faudrait inventer des mots pour le dire.

Seront enlevés aussi divers tissus, germes de maladies en 
puissance.

Nous serons privés, pendant la durée des soins, de bains de mer 
ainsi que de douche – l’eau contrariant les énergies reçues par 
ailleurs. Les massages ne nous sont pas non plus recommandés 
qui multiplieraient les informations envoyées au corps.

Le groupe est assez silencieux et éprouve le besoin, dans un 
premier temps, de se concentrer sur ces événements qui relèvent 
de l’intime.

Ce silence ne durera qu’un temps car, au fur et à mesure 
des opérations, les langues vont se délier et chacun livrera ses 
impressions à tout bout de champ  : une manière peut-être de 


