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« Questionner le corps »
David Briand
SALON DES SENIORS ET DU BIO.
Corinne Toniazzo, spécialiste de la
bio-énergie, sera présente ce weekend. Décryptage de cette médecine
douce
« Mon objectif, ce n'est pas de guérir
la pathologie dont souffre les gens qui
viennent me voir, mais c'est de
trouver la cause de cette pathologie.
Par exemple, quand une personne
souffre d'asthme ou d'arthrose, je
tente bien évidemment de la guérir
mais j'essaie surtout de savoir
pourquoi elle est atteinte de ce mal ».
Corinne
Toniazzo
n'est
pas
psychanalyste
mais
bioénergéticienne. « Le point de départ
de cette médecine douce, c'est la
médecine
traditionnelle
chinoise,
pratiquée depuis des millénaires en
Asie mais que l'on connaît seulement
depuis quelques décennies en France,
explique Corinne. Notre corps est
traversé par un flux d'énergie, les
maladies se traduisent par un
déséquilibre de cette énergie qui se
bloque.
Mon
rôle
consiste
précisément à questionner le corps ».
Comme les sourciers. Le moyen ?
L'antenne de Lecher - surnommée
ainsi en hommage à ce physicien
allemand, le premier à mesurer les
ondes dans le champ électromagnétique - qui avec ses deux
boucles surmontées d'une échelle
millimétrée, ressemble à une baguette

de sourcier. « Ce n'est pas une
coïncidence, sourit Corinne. De la
même manière que la baguette de
sourcier, l'antenne de Lecher capte et
émet. Avec elle, je travaille au niveau
des points d'acupuncture mais au
niveau seulement, car ce n'est pas de
l'acupuncture ».
Si Corinne prend tant de précautions
quand elles évoque la bio énergie, ce
n'est pas par hasard. « Le terme
générique
d'ésotérisme
regroupe
tellement
de
qualifications
différentes », soupire-t-elle. Pas facile
en effet de s'y reconnaître entre les
magnétiseurs, les guérisseurs, les
désenvoûteurs, les acupuncteurs, les
faux médecins et les vrais profiteurs.
« Il y a effectivement des charlatans
qui se font de l'argent très facilement
en profitant du désarroi de gens
malades », s'emporte Corinne, qui
dénonce également « ces thérapeutes
qui vouent aux gémonies la médecine
traditionnelle. Je suis cartésienne, je
ne suis pas contre, mais je suis
défavorable à l'utilisation abusive de
médicaments, surtout les antibiotiques
qui sont maintenant prescrits à tout
va. Quant à mes prix, la séance d'une
heure coûte 45 euros et j'estime qu'il
en faut en moyenne trois pour guérir
le patient ».
Pas de prédestination. Cela fait une
dizaine d'années que Corinne exerce.
« Au départ, rien ne me prédestinait à
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cela, se rappelle-t-elle, j'aidais mon
mari, artisan. Le tournant s'est produit
à la fin des années 80. A la suite d'une
maladie, et devant l'impuissance de la
médecine traditionnelle, je me suis
tournée vers la médecine douce :
huiles
essentielles,
homéopathie,
phytothérapie... Cela m'a tout de suite
apporté un mieux-être. Du coup, j'ai
voulu en savoir plus : j'ai suivi une
formation à Paris en médecine
chinoise avec un ingénieur atomiste
avant de me lancer ».
Installée depuis quatre ans à
Meschers,
Corinne
fait
ses
consultations à domicile et sillonne
les salons. « Pas les gros salons où ce
qui importe est de faire du commerce
mais les petits salons plus familiaux,
conviviaux ». Ce week-end, elle fera
des démonstrations de ses techniques.
Elle vendra également des produits
qui « purifient et rééquilibrent la
composition de tous ces produits
perpétuellement soumis à la pollution
et à un environnement agressif ». «
Pour notre corps, c'est pareil, il doit
affronter des agressions extérieures. Il
faut donc le rééquilibrer. Tout est
question
d'équilibre
»,
conclut
Corinne.
« Le point de départ de cette
médecine douce, c'est la médecine
traditionnelle chinoise. Notre corps
est traversé par un flux d'énergie »
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Corinne Toniazzo insiste sur le côté complémentaire, et non conflictuel, de la bio-énergie par rapport à la médecine
traditionnelle
PHOTO D. B.
© 2004 Sud Ouest ; CEDROM-SNi inc.
news·20041007·SO·0ed0810040300 - Date d'émission : 2012-03-22
Ce certificat est émis à Mme Corine MARCK à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
Retour à la liste des articles

3

