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Stress, anxiété, multiples douleurs physiques  : alors que la 
pandémie de Covid-19 a mis en lumière le mal-être des Français, 
ces derniers sont de plus en plus nombreux à avoir recours à des 
pratiques naturelles pour soulager les troubles qu’ils éprouvent 
au quotidien.

Cette appétence pour les approches complémentaires à la 
médecine allopathique s’est d’ailleurs amplifiée au cours des dix 
dernières années. A tel point qu’en 2019, 71% de nos compatriotes 
y ont eu recours et 92% s’en déclarent satisfaits (source).

Mais en réalité, un doute persiste quant au caractère scientifique 
de disciplines telles que l’acupuncture, l’hypnose thérapeutique, 
le shiatsu, ou la naturopathie.

Un postulat d’autant plus vrai concernant les soins énergétiques 
qui attirent de plus en plus d’adeptes. Sur quoi reposent-ils ? 
Quelle est la spécificité de cette approche ? Peut-on lui reconnaître 
un caractère scientifique  ?

C’est pour répondre à toutes ces questions que l’équipe “Du 
Subtil à la Science” propose une série de vidéos pédagogiques, 
accessible à tous, pour apporter une meilleure compréhension 
des soins énergétiques.

Après une première vidéo publiée sur YouTube, toute l’équipe 
“Du Subtil à la Science” travaille désormais à la création d’un 
documentaire de 30 minutes qui va être financé via une 
campagne de crowdfunding lancée sur HelloAsso. 

“Les soins énergétiques sont habituellement vécus sous 
l’angle de l’intuition. Nous proposons ici une contribution 
rationnelle basée sur des références scientifiques et des 
expérimentations grande échelle de ces pratiques.”

Magali Volpes Bahuaud, créatrice du projet

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/observatoire-des-parcours-de-soins-des-francais-theme-3-les-francais-et-les-medecines-douces/
https://www.helloasso.com/associations/impulsion/collectes/videos-pedagogiques-du-subtil-a-la-science


Fédérer les praticiens autour 
d’un but commun
A l’origine du projet de documentaire, il y a Magali Volpes Bahuaud, 
une praticienne en soins énergétiques (magnétisme humaniste) qui 
est impliquée dans différents réseaux de santé naturelle.

Elle a eu l’idée de ce projet à partir d’un constat : certains praticiens, 
bien que convaincus de l’utilité des pratiques énergétiques, ne 
soutiennent pas les professionnels dans leur communication ou le 
développement de leurs projets grand public, craignant le caractère 
“ésotérique”, et donc peu fiable, que beaucoup de personnes leur 
accordent encore.

Magali est donc partie en quête de bibliographies scientifiques 
pouvant soutenir la crédibilité de ces pratiques : elle découvre que 
même s’il reste beaucoup à faire, de nombreuses sources fiables 
existent mais sont peu connues, voire inaccessibles en Français.

Elle a ensuite décidé de se lancer dans un projet de documentaire 
avec une approche scientifique pour diffuser une image plus 
rationnelle de ces pratiques.

Le documentaire poursuit ainsi 3 objectifs :

Apporter au grand public des informations pertinentes 
pour mieux comprendre le fonctionnement des thérapies 
énergétiques et leur intérêt.

Mettre à jour l’intérêt scientifique pour ces pratiques 
encore émergentes dans nos sociétés occidentales, qui 
s’inscrivent dans le domaine de la physique quantique.

Fédérer les praticiens de Bien-être utilisant l’énergétique 
autour d’un but commun : mettre en place une démarche 
rationnelle de validation de leurs pratiques.

Il sera suivi d’autres vidéos en format plus courtes, à la façon de 
capsules pédagogiques autour d’un thème précis.

Les grands axes du documentaire
Clarification des attentes de la pensée rationnelle 
dominante via des témoignages de personnes sceptiques 
quant à l’efficacité des soins énergétiques : sur quoi se fonde 
leur scepticisme ? Quelles “preuves” attendent-ils pour que leur 
avis puisse être reconsidéré ?

Rencontres avec des scientifiques pour interroger la 
pertinence de ces preuves et savoir si certains dogmes 
scientif iques ne font pas barrage à l ’évolution de la 
compréhension des soins énergétiques.

Usage de l’effet Placebo dans la recherche : considéré comme 
n’ayant “aucun effet” avéré d’un point de vue purement médical, 
doit-on rester sur ce constat ou tenter de mieux le comprendre 
et lui apporter davantage de crédit ?

Rencontres avec des professionnels de santé (médecins, 
ostéopathes, infirmiers, etc.) qui ont fait le choix d’enrichir leurs 
pratiques en y intégrant une approche énergétique de santé, y 
compris en milieu hospitalier (notamment en cancérologie et 
dans les services réservés aux grands brûlés).

Conclusion sur une vision clarifiée de l’intérêt des soins 
énergétiques et de ses champs d’applications.



“La Main qui Soigne”, la 
première vidéo de la collection 
“Du Subtil à la Science”

Pour démarrer le projet, la Dream Team a réalisé en auto-
financement une première vidéo pédagogique qui apporte la 
preuve de l’existence du magnétisme des mains des praticiens 
en énergétique.

Elle explique en effet la nature Bioélectromagnétique de l’être 
humain et la capacité qu’ont les praticiens en énergétique 
d’émettre de très basses fréquences vibratoires, connues en 
médecine pour leurs effets sur la réparation des tissus.

Le discours est soutenu par des publications scientifiques et relu 
par un comité rédactionnel composé de médecins et scientifiques.

Voici un aperçu des commentaires reçus via YouTube :

“Merci de vulgariser ce vaste sujet !”

“Belle pédagogie ! Ça devrait être enseigné à l’école… Je vais 
utiliser cette vidéo ! Merci !”

“Merci pour ce beau travail de partage de l’Humain !”

“Super vidéo ! Sujet tellement intéressant. Hâte de voir les 
suivantes. Merci.”

“Bravo Magali, et merci ! Je m’appuierai sur cette vidéo pour 
éclairer la question de l’arc réflexe, elle est très claire.”

“Bravo! Je trouve cela vraiment très bien ! C’est très 
intéressant pour éclairer les personnes qui douteraient 
encore des bienfaits du magnétisme.” 

“Merci Magali pour cette vidéo courte et claire truffée d’infos 
très intéressantes ! Quel beau travail et quelle super idée ! 
Ce projet est génial ! Bravo d’avoir eu cette lumineuse idée ! 
Et bravo à toute l’équipe !”

Voir l’épisode 1 «Du Subtil à la Science»

https://youtu.be/yGv0sjE6zEY


Les (grands) petits plus du projet

Une campagne sur HelloAsso 
pour financer le projet

L’équipe “Du Subtil à la Science” a plusieurs initiatives 
en vue :

• En 2021 : la diffusion du documentaire de 30 
minutes sur l’efficacité des soins énergétiques avec 
l’intervention de chercheurs, médecins, thérapeutes 
et même des personnes plus sceptiques.

• En 2022 : 3 capsules courtes, du même genre que 
la première vidéo, qui permettront de comprendre 
comment l’énergie circule à travers le corps humain, 
comment guérit-elle et quel est le pouvoir de l’intention.

Pour récolter les 4 600 € nécessaires à la création 
du documentaire, une campagne de financement a 
été lancée sur Hello Asso : https://www.helloasso.
com/associations/impulsion/collectes/videos-
pedagogiques-du-subtil-a-la-science

Le tournage sera réalisé dès le mois de septembre pour 
une diffusion en décembre.

Au-delà des dons pour soutenir cette belle aventure, 
l’équipe souhaite aussi obtenir davantage de contacts pour 
joindre plus facilement des experts dans leurs domaines.

• Des vidéos ultra-qualitatives, tant sur la forme que sur le fond : 
le contenu est argumenté et le rendu professionnel ;

• Un sujet rarement traité de façon pragmatique et scientifique 
en francophonie ;

• Des supports destinés au grand public, et donc accessibles 
à tous, qui peuvent aussi être utilisés par les praticiens pour 
apporter plus de rationalité à leur pratique.

https://www.helloasso.com/associations/impulsion/collectes/videos-pedagogiques-du-subtil-a-la-science
https://www.helloasso.com/associations/impulsion/collectes/videos-pedagogiques-du-subtil-a-la-science
https://www.helloasso.com/associations/impulsion/collectes/videos-pedagogiques-du-subtil-a-la-science


A propos de Magali Volpes 
Bahuaud
Depuis qu’elle est enfant, Magali Volpes Bahuaud veut 
comprendre le monde qui l’entoure.

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est dirigée vers des études 
scientifiques. Après un Master en Ecologie, elle a ensuite travaillé 
durant 5 ans en tant que botaniste tout en reprenant des études 
de thérapies non conventionnelles : naturopathie, relations 
humaines… puis magnétisme humaniste.

Aujourd’hui ,  après avoir  développé ses perceptions 
extrasensorielles et son intuition pour expérimenter les soins 
énergétiques, elle a éprouvé la nécessité de retourner aux sources 
rationnelles de cette approche.

“L’accès à une vision 
é n e r g é t i q u e  d e 
l ’être humain m’a 
permis d’en avoir 
une vision globale, 
comme celle que j’ai 
acquise auparavant 
c o n c e r n a n t  l e 
fonctionnement de 
la nature via mes 
études scientifiques.”

Magali Volpes 
Bahuaud

Pour en savoir plus
Le projet sur HelloAsso : https://www.helloasso.

com/associations/impulsion/collectes/videos-
pedagogiques-du-subtil-a-la-science

 https://www.youtube.com/magalivolpesbahuaud

 https://www.facebook.com/magali.volpesbahuaud/
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