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MIEUX VIVRE SANTÉ

à redéfinir
DES MOTS

LES SYMPTÔMES

Les symptômes ont bien sûr une cause physique. La 
médecine moderne se base sur leur présentation pour 
poser un diagnostic et établir un traitement. Ils représen-
teraient cependant la pointe de l’iceberg, car derrière se 
cacheraient également plusieurs autres facteurs, dont les 
émotions et la composante énergétique de l’être humain.

« Depuis deux ans, il y a des preuves de lignes directes 
entre les cellules cancéreuses et notre état mental… 
Il a été relevé que des gens souffrant d’un deuil ou 
d’une dépression majeure avaient deux fois plus de 
chances de développer un cancer. On a découvert 
dernièrement que les cellules cancéreuses se mul-
tiplient trois fois plus vite en présence d’émotions 
négatives. »
Dr Christian Boukaram, radio-oncologue
L’Actualité Médicale, 23 novembre 2011

Les émotions dites négatives (tristesse, colère, culpabilité, 
honte…) et l’environnement dans lequel se trouve l’individu 
semblent ainsi avoir un impact sur le corps physique et 
la physiologie cellulaire. Une trop grande charge émotive 
pourrait donc mener jusqu’à des dysfonctions organiques 
et des symptômes physiques.

Le bagage émotif d’un individu, qu’il soit conscient ou non, 
pourrait ainsi favoriser l’apparition de symptômes phy-
siques et psychologiques. Il serait alors possible que son 
propre inconscient agisse à son insu en provoquant des 
désordres corporels et psychiques.

De plus, l’acupuncture enseigne qu’un symptôme phy-
sique est en lien avec un blocage énergétique au niveau 
d’un ou plusieurs méridiens. Elle prétend que la circula-
tion de Chi est alors entravée, ce qui perturberait le flot 
d’énergie et entraînerait des malaises corporels.

Le système de la santé au Québec gagnerait certes en efficacité et en 
humanisation par le simple fait de redéfinir certains mots et de mieux les 
intégrer dans les soins apportés. Il est question ici des mots :  
SYMPTÔME, MALADIE, GUÉRISON ET SANTÉ.

Sur le plan collectif, ces mots sont surtout en lien avec l’aspect physique 
de l’individu, alors qu’il semble préférable d’en approfondir le sens pour 
que soit implantée une plus grande globalité dans les soins apportés 
et que s’élève le niveau de conscience. La redéfinition de ces mots 
ne s’adresse pas seulement à la population en général, mais aussi au 
personnel médical qui aurait sans doute avantage à mieux cerner ce que 
peut englober leur signification réelle.

- Dr Martin Moisan
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LA MALADIE

La maladie a bien sûr une composante physique, tel que 
l’a très bien documentée la médecine moderne dans son 
approche. Si l’on considère cependant que les symptômes 
ont aussi une composante émotive et énergétique, il en va 
de même pour la maladie.

Enseigner à la population que la maladie n’a pas seule-
ment une composante physique permettrait de mieux 
comprendre les causes sous-jacentes. Il s’agit là d’un 
moyen de prévention tout aussi important que ceux qui 
sont actuellement publicisés pour le tabagisme ou les 
maladies cardiaques. Pourquoi alors le gouvernement 
refuserait-il d’y investir de l’argent ? Ne gagnerait-on pas, 
en tant que collectivité, à mieux percevoir les causes émo-
tives et énergétiques des maladies ?

LA GUÉRISON

Le mot guérison n’est pas le propre de la médecine mo-
derne. Il existait bien avant que cette dernière ne prenne 
son envol dans les années 1900, entre autres dans les 
médecines pratiquées par les traditions ancestrales 
(Tibétains, Taoïstes, Amérindiens…). Au fil des dernières 
décennies, la médecine moderne s’est cependant appro-
prié ce mot, et encore aujourd’hui, elle prétend que ce 
qui n’est pas de son ordre ne peut que très difficilement 
amener une réelle guérison comme elle l’a elle-même 
définie.

Ainsi, il existerait non seulement une guérison physique, 
mais également une guérison émotive et énergétique, 
en lien même avec les causes profondes des malaises 
et maladies.

LA SANTÉ

La médecine moderne et l’acupuncture sont des approches 
qui se complémentent et qui ont avantage à développer 
un partenariat, et ce afin d’offrir des soins optimaux à la 
population. La médecine moderne se spécialise ainsi dans 
les urgences corporelles et vise d’abord la santé physique, 
alors que l’acupuncture oriente ses traitements vers une 
meilleure santé émotive et énergétique, c’est-à-dire vers 
un meilleur fonctionnement des organes et des glandes 
pour davantage axer son intervention sur la prévention de 
la maladie.

Plus la santé émotive et énergétique est encouragée, 
moins les besoins en santé physique se font ressentir. En 
d’autres termes, plus on prend en considération ce qui 
cause par exemple une bronchite, et ce aux niveaux émotif 
et énergétique, moins le besoin se fera sentir de consulter 
un médecin pour ce problème physique.

Combien de fois je me suis fait demander par des patients 
qui me consultaient en médecine générale :

Le bagage émotif d’un individu, qu’il soit conscient  
ou non, pourrait ainsi favoriser l’apparition  

de symptômes physiques et psychologiques. 
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MIEUX ÊTRE SANTÉ

La réponse est simple : c’est que ces individus, bien 
qu’ils puissent être considérés comme étant en bonne 
santé physique, entre leurs bronchites ou leurs infec-
tions urinaires récidivantes, ne sont pas nécessairement 
en santé aux niveaux émotif et énergétique. Il existe ainsi 
une cause, autre que purement physique, qui explique les 
dysfonctions organiques.

Autrement dit, un organe peut tout de même bien fonc-
tionner en apparence, avec des résultats de laboratoire ou 
des tests d’imagerie normaux, mais il peut quand même 
être dans un état de dysfonction sur le plan énergétique, 
expliquant ainsi la récidive des symptômes. Cette réflex-
ion semble importante, car elle montre à quel point le 
système de santé québécois est actuellement dans une 
grande ignorance des causes énergétiques des maladies.

Un individu qui identifie mieux les causes profondes de 
ses malaises physiques ou psychologiques consultera 
moins les médecins, car il saura davantage les prévenir. 
C’est dans ce sens qu’il semble important que le gouver-
nement québécois installe un modèle de santé qui vise 
non seulement la prévention physique des maladies, mais 
aussi la prévention émotive et énergétique. Cela ne ferait 
que favoriser une plus grande autonomie de chacun vis-
à-vis de sa propre santé. Une telle mesure pourrait donc 
éventuellement entraîner des répercussions positives sur 
l’ensemble du réseau de soins. 

Dr Martin Moisan,  
Médecin généraliste, praticien en massothérapie  

et enseignant de techniques  
de respiration-méditation. Également auteur des livres  

« La dérive du système de santé québécois » et  
« Être en bonne santé, qu’est-ce que cela veut dire ? ». 

Des conférences auront lieu dans différentes  
régions du Québec en 2015.  

Pour plus d’information, voir le site web suivant : 
www.martinmoisan.com

« Oui, mais docteur, pourquoi, chaque hiver, à la 
même période, je fais une bronchite ? »

« Oui, mais docteur, pourquoi, tous les trois ou 
quatre mois, je fais une infection urinaire ? »


