
LA MEDECINE  DRUIDIQUE

Même si les Celtes croient en l’immortalité de l’âme, l’entretien du corps a toujours été pour eux un élément
de  première  importance.  Comment  parfaire  son  évolution  si  le  corps  que  l’on  utilise  présente  des
dysfonctionnements. 
Le druide était déjà un médecin holistique bien avant que cela devienne à la mode, de nos jours. Il guérit le
corps physique, rééquilibre les énergies, mais il traite aussi les corps subtils car c’est vraiment là que naissent
les problèmes avant d’atteindre le physique. 
Le druide utilise aussi les énergies telluriques pour charger différents objets ou minéraux qui vont soutenir le
malade dans son chemin de guérison. 
Nous avons tendance à oublier qu’il n’y a pas si longtemps que ça, dans nos campagnes, des hommes et des
femmes, qui passaient pour des sorciers, des guérisseurs, des rebouteux,  pratiquaient encore les antiques
méthodes des Druides. Il en existe encore, mais notre esprit cartésien actuel nous incite de plus en plus a
n'utiliser que des méthodes dites modernes comme les antibiotiques.

Et  pourtant,  les  Druides  furent  habiles  à  reconnaître  aux  plantes  leurs  vertus
thérapeutiques  (  Ram  et  le  Gui).  Ces  plantes,  utilisées  en  tisanes,  décoctions,
cataplasmes,  macérations  ou  onguents,  sont  tombés  en  désuétude  avec  l'usage
intensif de la nouvelle médecine chimique à qui on demande de faire des miracles.

La  l'étonnante  connaissance  druidique
utilisait aussi la médecine des arbres. 
Dans  l’optique  chamanique,  les  arbres
soutiennent le monde. 
La symbolique de l’arbre est  aussi  très
présente  chez  les  Druides  et  est
commune à de nombreuses traditions. 
Dans la  Kabbale,  l’arbre  de  vie  est  au
centre  des  recherches  et  études
philosophiques.

L’utilisation des plantes médicinales et des arbres  peut paraître paradoxale
chez un peuple que l’on s'est toujours contenté de faire passer pour barbare
et rustre, et ceci depuis 2000 ans. 

Et pourtant, cet acharnement systématique de la Rome impériale et de la
Rome chrétienne, devrait nous faire penser que ce besoin de diminuer ainsi
les Gaulois est la preuve indiscutable de leur qualité.

Les Druides étaient passés maîtres dans
cette ré-harmonisation. Pour ce faire, ils
utilisaient  aussi  le  magnétisme  et  le
tellurisme.  Le  Druide  maîtrisait
parfaitement les énergies circulant dans
la terre et autour  nous, dans et autour de
nos corps,  savait  où poser  leurs  mains
pour  avoir  une  action  sur  ces  forces.
Nous  revenons  aujourd’hui  vers  ces
pratiques  et  on  voit  réapparaître  cette
médecine qui est l’héritage des Druides
et  de ...  Merlin.  Si  cette  médecine des
temps  anciens  revient  en  force,  c’est
qu’elle prend en compte l’homme dans
sa globalité. 

Notre être incarné est constituée de 3 corps.  Les Mésopotamiens , les Égyptiens , les Chinois , il y a



deux ou trois milles ans pratiquaient couramment la médecine dite des 3 corps. On parle maintenant
de  médecine  holistique  ou  de  médecine  des  trois  corps.  Cette  médecine  Druidique  qui  traite  le  corps
physique,  mais aussi  l'esprit  et  l'âme,dans une vision globale de l’homme dans tout  son environnement
énergétique. 

L'existence des roues d'énergie et des corps énergétiques est également  représentée dans des peintures ou
gravures de civilisations anciennes ou primitives. Et de nos jours, même la science s'en mêle. De nombreuses
recherches scientifiques ont  été menée,  particulièrement  au Japon,  aux USA, en Russie.  Pour  n'en citer
qu'une : le Dr S. Kazarov, à Moscou, mesure l'activité électrique des points d’acupuncture reliés aux chakras
dans le majeur et dans la paume de la main. 
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