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Caroline Myss, intuitive médicale : "Evaluez vos 
dettes énergétiques". 
Votre corps-esprit est un “portefeuille énergétique”, affirme Caroline Myss. A chaque instant, vous 

échangez de l’énergie vitale avec vous-même et avec les êtres qui vous entourent. Attention à ce et à 

ceux qui vous en pompent ! 

Patrick Van Eersel 

Caroline Myss est une " intuitive médicale ". Elle est capable de faire des diagnostics très précis sur votre état de 

santé sans vous ausculter, ni voir vos radios ou entendre vos symptômes. Elle peut le faire même si vous n’êtes 

pas dans la pièce, simplement avec vos noms et date de naissance. L’air de rien, elle vous énonce les 

impressions intuitives qu’elle " reçoit ". Cancer du foie, du pancréas, diabète, elle est capable de "voir" une 

maladie que la médecine traditionnelle ne pourra déceler que des mois  plus tard. " Son pourcentage d’exactitude 

est de 93 % ", avance Norman Shealy, un médecin traditionnel avec qui, parfois, Caroline fait équipe. En 

moyenne, son diagnostic serait de 10 % plus exact que celui de la médecine classique ! 

 

 

Elle a traité des milliers de cas, avant de conclure que nous avons, en plus de notre anatomie physique, une " 

anatomie énergétique ". Moins visible à l’œil nu, mais cruciale dans le maintien de notre état de santé, ce 

système serait subtilement lié à nos modes de fonctionnement psychologique, émotionnel, mental, spirituel. 

" J’ai réalisé, dit-elle, qu’en annonçant aux gens ce qui ne fonctionnait pas dans leur corps, je ne leur rendais pas 

suffisamment service. Maintenant, je leur enseigne à gérer leur énergie de façon telle qu’ils peuvent choisir ce 

qu’ils en font. Et du coup, ils tombent beaucoup moins malades. " 

Elle a gardé, du temps où elle était religieuse et devait lutter contre un dogmatisme étouffant, une curiosité 

qu’elle utilise pour elle-même autant que pour ses millions de lecteurs et d’auditeurs. Aux Etats -Unis, Caroline 

Myss est aussi connue pour ses conférences que pour ses livres. Des conférences pleines d’esprit, et même 

drôles, où elle entre en interaction " forte " avec son public. A qui la lit ou l’écoute, elle suggère d’observer la 

circulation intime de l’énergie vitale – utilisant, entre autres, la grille de lecture indienne des chakras. 



Quelles sont les idées et relations qui vous nourrissent ? 

Celles qui provoquent en vous un jugement ? Ou vous énervent ? Sa métaphore préférée est financière : nous 

serions les " banquiers du patrimoine le plus important qui soit : notre propre énergie ". Tout comme l’argent, dit -

elle, l’énergie vitale est en circulation permanente et nous n’en possédons  qu’une quantité limitée. Le problème 

se pose donc quant à la manière dont cet " avoir " est utilisé. Comment le distribuons -nous ? Comment choisir 

des " investissements " qui rapportent un intérêt et ne génèrent pas de dettes ? 

Chaque matin, explique Caro line, s’opère une distribution de notre énergie, dont une quantité importante fuit 

dans le passé. Admettons, par exemple, qu’il nous soit donné 100 unités énergétiques par jour. Eh bien, à peine 

réveillés, il n’est pas rare que nous en virions automatiquement 20 au souvenir de nos traumatismes d’enfant, 30 

au compagnon infidèle, 40 au job nul qui nous rend la vie détestable, et les 10 restants à toutes les occasions 

ratées des derniers mois… Si bien qu’avant même de sortir de notre lit, nous démarrons déjà notre journée en 

déficit énergétique. 

" Une idée géniale, affirme Caroline, une grande inspiration ne coûtent pas grand -chose. Ce qui demande de 

l’énergie – au moins 50 unités par jour –, c’est de la mettre à exécution, de créer, d’agir… Mais si vous démarrez 

la journée déjà endettés, la seule chose que vous puissiez faire, c’est espérer que cette idée se réalise d’elle -

même, par miracle, et regretter de n’avoir rien fait. " 

Une fois que nous sommes bien endetté, la somme d’énergie qui nous est donnée chaqu e jour est utilisée pour 

éponger la dette de la veille et, quand elle n’y suffit plus, nous sommes obligés d’emprunter. Où ? Dans nos 

tissus, nos cellules, sapant par là même notre santé. Ou bien dans l’énergie des autres, développant une 

personnalité " parasite ". Nous devenons alors dépendants de l’énergie des autres et, sans savoir pourquoi, nous 

ne pouvons plus fonctionner sans la présence de telle ou telle personne, que nous " pompons ". Si nous faisons 

cela trop longtemps, nous tombons malades – et, éventuellement, notre entourage aussi. 

L’un des outils que Caroline Myss recommande, pour limiter ces fuites d’énergie, est le pardon. Elle interpelle 

son audience, de son ton à la fois jovial et profond : " Avez-vous jamais vraiment pardonné ? Avez-vous jamais 

ressenti la libération et la joie de vraiment lâcher prise, de vraiment passer à autre chose ? " Le pardon, dit -elle, 

libère de l’énergie. A l’inverse de tous nos endettements énergétiques – qui, dans certains cas, ne sont même 

pas les nôtres –, le pardon est le meilleur moyen de constituer un bénéfice. Le seul qui permette de gérer les 

dettes du passé et de se remettre à jour. 

Effrayer de guérir 

Dans son nouveau livre, “Pourquoi les gens ne guérissent pas” (1), Caroline va plus loin. Nous ne guérissons 

pas, dit-elle, parce que nous sommes aussi effrayés par l’idée de guérir que par celle de pardonner. Nos 

souffrances sont des liens trop forts. Nous nous aimons – nous-mêmes et les autres – parce que nous souffrons. 

" Tu as mal, j’ai de la compassion pour toi ; j’ai mal, aie de la compassion pour moi. " Nous nous sentons proches 

parce que nous savons combien nous avons tous souffert. Pourquoi abandonnerions -nous une telle source 

d’amour ? " Sommes -nous prêts, demande-t-elle, à nous aimer autant dans notre force que dans notre faiblesse 

? A canaliser notre énergie dans l’expression de ce que nous sommes pleinement ? Sommes -nous prêts à 

demander ce que nous voulons, à dire non à ce que nous ne voulons pas, et à lâcher nos béquilles pour avancer 

vers une vie remplie de santé, de rêves réalisés et d’éclats de rire ? " 

1 - “Why People Don’t Heal and How They Can” (Harmony). 



Lorsque les gens ne comprennent pas leur mission dans la vie, 

cela peut les amener à souffrir de dépression, d’angoisse, d’épuisement, ou même d’une maladie 
psychique. L’expérience de Caroline Myss l’a incitée à développer un processus perceptif et 

ingénieux pour déchiffrer notre propre "Contrat Sacré" - ou mission supérieure - à l’aide d’une 
nouvelle théorie sur les archétypes basée sur les travaux de Jung, Platon et autres penseurs 

contemporains. C’est là un outil puissant de guérison et de transformation qui répondra enfin à la 
question suivante : Quelle est ma vraie mission dans la vie ? À la fois visionnaire, spirituel et 

pratique, "Contrats Sacrés" est un procédé unique pour arriver à se connaître en profondeur. Dans 

ce livre, l’auteur étudie la vie de maîtres spirituels et prophètes dont les odyssées archétypales 
illustrent les quatre étapes d’un "Contrat sacré" et fournit des indices pour dévoiler le vôtre. 

Caroline Myss est une pionnière de réputation internationale en médecine énergétique. Elle est 
l’auteur de "Anatomie de l’Esprit", l’un des best-sellers du New York Times. 

 Basé sur une recherche de plus de vingt ans en médecine 
énergétique, le travail exceptionnel de Caroline Myss montre qu'à chaque maladie correspond un 

stress psychologique et émotionnel bien précis. Troubles cardio-vasculaires, douleurs lombaires, 

maladies du sang, cancers, allergies, maux de gorge, migraines... rien dans notre corps n'est le 
fruit du hasard. Toute l'histoire de notre vie y est inscrite : nos symptômes parlent de nos 

blessures, de nos échecs et de nos peurs. Avec Anatomie de l'esprit, vous découvrirez très 
précisément les traumatismes et les attitudes qui ont déséquilibré votre système énergétique et 

vos cellules, et reprendrez le contrôle de votre vie en entretenant des rapports plus sains avec la 

famille, l'argent, les relations, le travail... et vous-même. 
 

 

  Ce livre traitant de guérison n’a rien d’ordinaire. Vous n’y trouverez 

pas de conseils sur l’art de guérir certa ines maladies ; qui plus est, son contenu ne repose 
nullement sur la prémisse voulant que le mystère de nos blessures puisse nous dévoiler la source 

de toute maladie. Bien au contraire, cet ouvrage met cette approche de la guérison au défi ; il va 



encore plus loin en invitant le lecteur à examiner les vraies limites du modèle de santé holistique 

tout en explorant une thèse en contradiction avec la sagesse traditionnelle voulant que nos 
ressources et nos aptitudes mentales peuvent, à elles seules, transformer un corps malade. Une 

approche unique et profonde de la guérison pour un vaste auditoire. Une auteure médiatique et de 
renommée mondiale. “Caroline Myss nous offre une nouvelle voie de transformation et de guérison 

qui modifiera notre perception des crises et des maladies. À lire absolument !” –  

   Deepak Chopra Inspirée entre autres par l’œuvre de Sainte Thérèse D’Avila, Caroline Myss a 
réussi à trouver le ton pour nous expliquer cette quête essentielle de guérison qui se trouve au 

cœur des grandes traditions mystiques de ce monde. Pour commencer, cette quête nous demande 
de transcender nos exigences déraisonnablement rationnelles de sécurité et de contrôle personnels 

pour voyager dans des zones d’une extrême souffrance dans le but de découvrir la richesse de 
l’âme, de la passion, du pouvoir et de la connaissance – qui se révèlent à nous quand on accepte 

de plonger au cœur de notre propre identité divine. Cette quête n’offre rien de facile ou de 

réconfortant aux yeux de l’esprit et de l’ego mais elle nous permet de franchir une nouvelle étape 
vers l’évolution d’une humanité mieux au fait de son pouvoir. Auteure de best-sellers, Caroline 

Myss est reconnue sur la scène internationale comme une pionnière, une chercheuse et une 
innovatrice dans les domaines de la conscience, de la spiritualité, du mysticisme, de la santé et 

des médecines énergétique et intuitive. Elle travaille en collaboration avec des médecins, des 

psychiatres et des psychologues. Elle a fondé son propre institut d’enseignement en 
développement personnel, le Caroline Myss Institute. En plus des consultations privées, elle donne 

des conférences dans plusieurs pays. 
 

 

  Auteur de plusieurs livres sur le pouvoir et la façon de l'utiliser, 
CAROLINE MYSS explique ici comment chacun d'entre nous peut devenir un véritable canal pour la 

grâce divine, canal au travers duquel des miracles peuvent se réaliser. Elle les appelle Actes 

invisibles de pouvoir. Lorsqu'on agit de façon désintéressée, sans rien attendre en retour, Dieu 
œuvre anonymement et invisiblement à travers nous. À mesure que nous passons de gestes 

visibles (tendre la main à un ami) à des actes invisibles (prier pour la guérison d'autrui) nous 
faisons d'immenses progrès dans le développement de notre pouvoir personnel. CAROLINE MYSS 

passe en revue les sept niveaux de pratique de la compassion et de la générosité, liés aux sept 
chakras. 

 

Elle montre que la décision de faire le bien et de rendre service à autrui est indispensable à notre 
santé physique et émotionnelle, comme au développement de l'intuition. Elle révèle aussi que la 

générosité est un besoin biologique et spirituel. Dans cet ouvrage l'auteur illustre, de façon très 
concrète, la manière dont chacun d'entre nous peut devenir le vecteur de miracles au quotidien... 
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