
 
La Thérapie de Réponse Spirituelle (SRT) 
 
La SRT est utilisée dans plus de 35 pays et se base sur l'accès aux 
mémoires des Annales Akashiques qui contient aussi bien notre passé, 
présent et meilleur futur de nous même. C'est avec l'aide du monde 
spirituel qui est invoqué lors de la thérapie, que l'on peut rétablir l'équilibre 
et la guérison à tous les niveaux de notre Etre.   

La SRT utilise la radiesthésie pour contourner l’esprit conscient et se 
connecter avec le subconscient d'une part, et aussi avec le supraconscient 
qui est la partie de nous reliée au grand Tout et qui contient toutes nos 
mémoires d'âme, notre but originel, nos archives de vie, notre Soi profond, 
bref la Source.   

La SRT a été canalisée par Robert E Detzler dans les années 60-70, lui-
même connecté aux énergies Christiques.  Il a voulu se pencher sur tout ce 
qui pouvait empêcher l'être humain de redevenir la lumière pure dont il est 
issu.   

Le SRT utilise de nombreux graphiques comprenant d'une part un énorme 
éventail des programmes de l'âme qui alimentent encore aujourd'hui notre 
souffrance ou dualité humaine, et d'autre part les solutions, les possibles 
énergies de libération et les diverses thérapies énergétiques auxquelles 
nous pouvons accéder aujourd'hui pour libérer et résoudre nos conflits 
d'humanité personnels ou collectifs.  

Un peu plus sur ce monde spirituel 

On parlera donc de Comité de Soi Supérieur du client comme du 
thérapeute, ainsi que les guides de lumière comme (issu de notre culture 
chrétienne) le Père, la Mère et le Saint Esprit comme étant les principaux 
intervenant à nos demandes. Pour certains cela peut rappeler les dogmes 
catholiques.  Si le SRT était né chez les amérindiens, nous parlerions 
d'autres archétypes du Sacré: Terre, Feu, Air, Aigle, Colibri, Serpent… ou en 
Asie les symboles d'équilibre du Lotus, l'énergie de Buda comme maître 
spirituel, etc.  Ayons l'esprit et le cœur ouvert et connectons nous aux 
forces spirituelles qui nous parlent.  Le SRT est né en Europe, et donc c'est 
le canal Christique qui est à la source de cette manifestation.   

Quelles que soient vos convictions, il existe néanmoins des lois spirituelles 
universelles qu'il est intéressant de rappeler:  

1-  les personnes thérapeutes des énergies spirituelles (et le SRT en est 
une) sont en toute humilité messagers entre les deux mondes. Elles ont 
appris ou elles ont reçu le don de pouvoir capter des fréquences plus fines 
et pouvoir faire cette reliance et traduction entre ces deux monde pour le 
commun des mortels.  Donc le rôle du thérapeute spirituel est d'ouvrir la 
porte à ces énergies sacrées et créer le contexte idéal de sécurité et de 
confiance pour que le client ouvre sa propre porte à recevoir ces énergies 
de guérisons ou d'harmonie et puisse reconnecter avec sa Source.   



2-  Le monde spirituel, que ce soit notre Soi Supérieur, comme le monde 
des anges et archanges, le monde des symboles sacrés d'autres civilisations 
a bien plus de sagesse et de pouvoir pour nous réveiller à la Vérité, pour 
corriger nos perceptions de dualité que notre être humain soumis aux 
influences de notre égo.  Offrons donc nos questions et nos difficultés à 
notre Soi profond, à notre Soi Supérieur, à nos guides… et demandons son 
intervention.  La prière est universelle depuis des milliers d'années… même 
si nous sommes rebelles face aux dogmes et déviance des églises et 
religions crées par l'humain, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain !   

3- Il existe aussi la loi universelle pour tout être humain qui est celle du 
libre arbitre.  Pour être aidés sur notre chemin, nous devons le 
demander.  Le monde spirituel ou archétypal est enchanté de nous aider 
mais il faut lui demander d'intervenir.  Ensuite notre grand défit sera de 
lâcher prise, de vraiment faire offrande de nos demandes… et de laisser 
agir.  Pas toujours facile quand on veut être au contrôle et surtout avec  
notre impatience.  Car le temps spirituel n'a rien à voir avec notre temps 
linéaire humain.  Mon expérience personnelle, est qu'en quelques heures 
quelque chose change fondamentalement en moi chaque fois que j'offre 
mes demandes d'aide et que je lâche prise.    

 

J'espère que ceci vous éclaire et vous permettra de reconnecter à votre 
manière avec ce monde invisible qui est tellement là pour nous aider sur 
notre chemin.  A nous d'y penser!  

Véronique Batter  

 
 


