UNE MÉTHODE SOUTENUE ET PARRAINÉE (EXTRAITS)
DOCTEUR GEORGES WILLEM ( )

DOCTEUR MARC MARTIN

«(…) Cette intervention manuelle sur le trajet du
Méridien vecteur d’Énergie nécessite un choix éclairé,
de la concentration, de la visualisation et d’intention de
bien faire. Les bienfaits recherchés sont physiques et
psychiques. (…)
(…) Colette Bacchetta utilise ses doigts comme un
prolongement d’elle-même pour détecter des tensions
et des relâchements au niveau de points spécifiques
appartenant à des branches énergétiques classiques
dites Méridiens Tendino-Musculaires. Elle traite les
points « en Vide ou en Plénitude » par des massages
que je qualifierai de « physico-psychiques ». Elle vise
à « briser » la carapace musculo-tendineuse qui freine
ou bloque la circulation de l’Energie vitale ; elle tente
de redynamiser la circulation de l’Energie de défense
Wei ; elle s’efforce de ré-harmoniser les désordres
psychosomatiques qui se traduisent par autant
d’algies physiques (contractures musculaires, spasmes
diaphragmatiques, algies profondes), que de douleurs
morales.(…)
(…) Cet abord du corps souffrant est source
d’enseignement pour tout soignant (podologue,
kinésithérapeute, médecin acupuncteur) qui, comme
Colette Bacchetta, aime ses patients.

(…) Un grand merci à Colette Bachetta qui, avec son
expérience, nous invite à prendre le temps, le temps
pour examiner, écouter, toucher. Et c’est alors l’ouverture
d’un temps propice à la rencontre, le début du soin qui
soulage et restaure les bleus de nos existences. Il y a
des conditions à cette écoute qu’exprime la sagesse
chinoise avec la notion fondamentale de vacuité du
Cœur. Le Cœur au centre de la poitrine abrite le siège
des émotions, le point de départ des circulations à
travers le corps et son réseau d’animation constitué de
vaisseaux et de Méridiens. (…) Ce regard énergétique
est alors une invitation à remettre l’humain debout, en
marche comme dans l’idéogramme chinois Ren, en
harmonie avec les souffles du monde qui l’entourent. Le
mouvement de la vie peut et doit se faire sans obstacle.
Alors, les mutations et les transformations constantes
de l’existence sont possibles, nous permettant de nous
adapter aux saisons, aux temps de la vie, aux difficultés
du quotidien comme aux souffrances incontournables.

PROFESSEUR GÉRARD OSTERMANN
(…) L’ouvrage de Colette Bacchetta est un exemple
d’intégration entre médecine technologique et médecine
traditionnelle. Dire que l’univers est constitué à la fois de
matière, d’énergie et d’information n’est pas une notion
nouvelle, si l’on s’intéresse un peu à d’autres cultures.
En revanche, il faut bien reconnaître que l’énergie est un
concept physique ou biophysique difficile à objectiver.
Comment intégrer la conception de la maladie que
propose par exemple la médecine chinoise qui montre le
corps, comme étant traversé par de multiples énergies,
réagissant à l’état de l’environnement et à des forces
qui viennent d’ailleurs ?(…)
(…) Cet ouvrage, qui est une histoire de santé entre terre
et ciel est un bel exemple de fécondation transculturelle
et je me fais l’agréable devoir de saluer le courage
éditorial de Dominique Frison-Roche pour faire connaître
le remarquable travail de Colette Bacchetta. (…)

(…) Par cette description de la palpation du pouls radial,
François Cheng nous livre une analyse subtile du vivant
en chacun de nous, qui rejoint pleinement l’expérience
et la pratique de Colette Bacchetta à travers les 106
points TM par la méthode Pyé-Ko Kan-3®. Cette
déclinaison personnelle de l’utilisation des bases de
l’acupuncture enrichit un exercice au quotidien; puisset-elle susciter de la curiosité et l’envie d’essayer, qui sait
d’adopter. (…)

DOCTEUR HUBERT ROCHER
(…) C’est dans cet état d’esprit qu’au début des années
2000, j’ai pu réaliser mon rêve : celui de la prise en
charge globale du pied au sein d’un Institut, par une
équipe multidisciplinaire avec pédicure-podologues,
masseurs-kinésithérapeutes, médecins et élément
novateur, une réflexothérapeute. (…) je lui ai proposé
une consultation qui, je pensais, pourrait rendre service
aux nombreux cas de patients, en majorité des femmes,
présentant des douleurs ou des pathologies ne répondant
à aucune étiologie organique. En quelques années, ma
timide conviction initiale s’est transformée en une totale
certitude, si bien que beaucoup de mes patients, opérés
ou non, bénéficient des soins très attentifs de Colette
Bacchetta, soins qui ont évolué au fil des années vers
une méthode de travail très personnalisée et efficace,
inspirée de la médecine chinoise (…). Un grand merci
à Colette et toutes mes félicitations pour tout ce qu’elle
a pu m’apporter et surtout, apporter aux patients. Un
grand bravo pour la rédaction de cet ouvrage très
détaillé qui murit dans sa tête, ses mains et sous ses
pieds, depuis de nombreuses années.

