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à découvrir en DVD

Docteur Olivier Soulier - Médecine du sens
Comprendre pour guérir
Un documentaire de Jean-Yves Bilien
«La fluidité, la souplesse, la remise en question, sont des éléments fondamentaux de la
bonne santé. Je pense que tout acte thérapeutique est un acte d'amour. Et tout acte de
transfert est un acte d'amour qui va être un
élément fondamental de la guérison».
Dr Olivier Soulier
Entre documentaire et entretien, JeanYves Bilien nous propose, dans un
film dédié par les deux protagonistes
au psychanalyste Willy Barral, l'un
écoutant, l'autre racontant, beaucoup
plus que le simple discours illustré
d'un très grand chercheur, écrivain et
conférencier, psychologue et scientifique, acupuncteur et médecin homéopathe... bien souvent aussi
«philosophe» et «poète».
Olivier Soulier nous livre ici sa vision
de la vie, de la mort et de la maladie ;
une approche symbolique globale
constamment axée sur la recherche du
sens, celui de la maladie justement.
Un travail d'exploration qui croise de
nombreux domaines : l'embryologie,
les hormones, les désirs alimentaires,
les microbes, etc. Ni la recherche, ni
les conférences qu'il donne souvent,
n'entament en rien son désir de soigner, de soulager, de guérir... Ce au
travers d'une pratique régulière en cabinet. Les résultats sont au rendezvous,
notamment
avec
de
nombreuses rémissions, voire guérisons, lors de scléroses en plaques.
Tout comme Willy Barral, Olivier Soulier s'intéresse particulièrement au
transgénérationnel qu'il aborde scientifiquement et humainement, une réflexion entre autres sur un ADN conçu
comme réactif à toute information
que nous pouvons lui transmettre. Informations que nous lui donnons de
fait en permanence au gré des événe-

ments de notre existence, bonnes ou
mauvaises pour notre survie, toujours
nécessaires au vivant et à son évolution de générations en générations,
de siècles en siècles, de millénaires en
millénaires... depuis l'apparition de la
Vie sur terre avec les premières archées et bactéries, les premiers procaryotes, les premières organisations en
«sociétés eucaryotes», en «sociétés cellulaires» (voir absolument le bonus du
DVD sur les microbes).
Ainsi, les notions médicales que propose Olivier Soulier depuis plus de 25
ans s’inscrivent à la fois dans une réalité scientifique et spirituelle. Après
des études de médecine «décevantes»
quand au sens, il découvre grâce à un
cours d'acupuncture, «une vision globale,
une compréhension du monde». «En une
heure, je vois ce que je cherchais depuis sept
ans», nous dit-il.
Et c'est avec l'homéopathie, qui permet entre autres de soigner sans effet
secondaire, aussi parce que «moins il y
a de matière, plus il y a d'information» et
parce que l'homéopathie a introduit le
principe d'inversion, «véritable vaccination» consistant à donner «une information à l'inverse de la pathologie pour
déclencher un réflexe de rééquilibration» que,
sans doute, la spécificité d’Olivier
Soulier est «d’aller dans l’infiniment petit,
de déchiffrer l’embryologie comme un livre
nous révélant l’essence de l’infiniment grand.
Cette lecture originale permet d’accéder aux
clés de compréhension des codes biologiques et
symboliques».
Alors bien sûr, en accord avec la célèbre image du Nei Jing (premier manuel de médecine chinoise) comme
quoi «Attendre d'être malade pour se soigner, c'est attendre d'avoir soif pour creuser
un puits», la quête du sens demeure au
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cœur de la démarche d'Olivier Soulier :
«qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ?
Qu'est-ce que la maladie ? Comment l'être
humain se positionne-t-il au milieu de tout ça ?
Quelle est la fonction du médecin ? Comment
va-t-il intervenir pour faciliter et accompagner
le développement d'un être humain ? Comment va-t-il intervenir pour favoriser son
maintien en bonne santé et en équilibre ?»...
Une réflexion profonde et globale qu'il
sait utiliser et transmettre avec des
mots simples, comme en témoigne le
film de Jean-Yves Bilien. Un film où
les images servent une vision quiète
de la Nature alliée à une limpidité de
la parole... Un film thérapeutique en
lui-même. n
Jean-Luc Marino
Une production BingBangBoum Films.
3 bonus inclus : Les microbes, 19 min - Les
désirs alimentaires, 11 min 30 - Steve Jobs,
13 min.
Disponible sur :
www.filmsdocumentaires.com ;
www.jeanyvesbilien.com ;
www.lessymboles.com

