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« L’invisible et Vous »

I Les chakras principaux

Les chakras sont des centres d’énergie, nous sommes fait entièrement d’énergie, une multitude 
d’atomes nous compose.

Ce qui se trouve dans la densité se trouve également dans l’énergie, non contractée. Ce n’est pas 
pour cela que cela n’existe pas.

Ainsi, nous avons notre structure, notre squelette constitué d’atomes denses, nos organes, nos 
muscles, nos nerfs, notre système sanguin, lymphatique, etc…

Dans l’énergie non contractée, nous avons un squelette de chakras.

Nous nous intéresserons aux 7 principaux qui sont les plus proches de notre corps physique que 
nous nommerons : les chakras majeurs.


En sanskrit, le mot chakra signifie, roue, centre


Notre environnement nous ramène à nos centres d’énergie car tout notre monde est constitué de 
couleurs, l’arc-en-ciel nous le rappelle fréquemment, de fréquences, de vibrations, de 
mouvements !

Lors de ce module 1, nous étudierons en profondeur ces 7 chakras, parce qu’ils sont la clé.
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« L’invisible et Vous »
	 1.1 Le chakra Racine


MULHADHARA


Le chakra racine ou premier chakra, relié aux couleurs rouge, brune et noire et situé à la base de 
la colonne vertébrale, près du sacrum est notre centre de survie. Il est le plus instinctif de tous. Il 
gouverne notre besoin de nous sentir en sécurité, notre enracinement, notre droit d’Être et 
d’exister ! 

Ce chakra est lié à l’ancrage, il est le siège de l’énergie vitale et des surrénales. Aussi, 
Mulhadhara est le siège de la Kundalini, énergie puissante représentée comme un serpent enroulé 
sur lui-même. Une fois ce serpent éveillé, il montera le long de la colonne vertébrale en passant 
par chaque chakra jusqu’au chakra couronne. D’un point de vue énergétique, il canalise l’énergie 
terrestre qui entre par les pieds et monte dans les jambes. Sa fonction principale est de nous 
enraciner. Lorsque vous êtes ancré, vous vous sentez stable et en sécurité. 

Il est très important parce qu’il nous permet la connexion au monde terrestre et au sentiment 
d’incarnation. C’est le chakra de l’union de l’esprit et de la matière.

Lorsque ce chakra est pleinement équilibré, nous avons une fort stabilité, un bon ancrage, nous 
nous sentons bien intégrés dans notre existence terrestre.

Il est donc primordiale qu’il soit en équilibre puisque nous avons choisi de nous incarner sur 
cette planète pour oeuvrer en fonction de notre chemin et des aspirations de nos âmes. 

Lorsqu’on se sent seul.e ou sans soutien, ou lorsqu’on a de la difficulté à percevoir notre stabilité, 
notre enracinement ou si on a l’impression de ne pas être bien dans sa maison, ce chakra est 
peut-être en déséquilibre.

Les symptômes de dysfonctionnement peuvent varier bien sûr d’une personne à l’autre…

Lorsque ce chakra ne fonctionne pas d’une manière harmonieuse, qu’il y a des blocages, nous 
avons des pensées et des comportements rigides guidés par l’insécurité et la peur.

Nous pouvons être particulièrement préoccupés par les besoins de survie, argent, possession de 
bien, de nourriture, etc… Ce chakra déséquilibré peut généré de l’agressivité, de la violence, la 
fuite devant les problèmes qui semblent insurmontables, les obstacles, les difficultés. 





Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Se reconnecter à la Terre en marchant pieds nus, en jardinant, en allant dans la nature, en 
travaillant l’argile, en s’adossant à un arbre


- Méditer sur l’ancrage avec ou sans cristaux

- Pratiquer des visualisations d’enracinement

- S’habiller de rouge

- Ecouter les fréquences vibratoires propres à ce chakra

- Ecouter de la musique tribale

- Chanter le mantra LAM ou le son « e »

- Prononcer des mantras comme « je suis en sécurité », « je suis ancré.e », « je suis incarné.e », 

« j’ai le droit d’être ici », 

- Respirer des odeurs musquées ou des HE appropriées

- Pratiquer des postures debout du yoga

- Demander de l’aide et de la présence

- Se trouver une communauté et du support

- Transformer son chez-soi pour qu’il soit notre sanctuaire, notre sécurité

- Massage ou auto-massage des pieds
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« L’invisible et Vous »

Chakra Racine - Je suis
Mots clés Incarnation, être dans son corps physique, matière, racines, ancrage, 

stabilité

Son message Trouver la sécurité à l’intérieur

Son élément Terre

Son mantra LAM

Sa fréquence 256 Hz

Ses couleurs Rouge, brun, noir

Ses huiles essentielles Cèdre, Patchouli, Myrrhe, Vetiver, Origan

Ses postures de yoga Guerrier, triangle, aigle

Ses cristaux Cornaline, jaspe rouge, grenat, rubis

Ses aliments Fruits rouges, betterave ou les champignons

Sa note Do

Sa voyelle eeeee (son guttural, venant de la gorge)

Le droit qu’il revendique JE SUIS

Son besoin La certitude

Son démon La peur

Ses peurs De mourir, de manquer, du changement

Sa fonction La survie

Sa glande Surrénales

Physique Troubles musculaires, rénaux, sanguins, osseux, cutanés

Psychologique Nervosité, émotivité, altération du principe de réalité
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« L’invisible et Vous »



* Méditation « Ancrage »


Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* Adossez-vous contre un arbre et demandez à ce que vos racines se lient et faites corps avec 
l’arbre. Si vous n’avez pas la possibilité d’aller dans la nature, imaginez l’arbre de votre choix et 
pratiquez l’exercice. Cette pratique peut aussi se faire avec une plante verte que vous prendrez 
dans vos bras, près de votre chakra racine ou en entourant le pot avec vos jambes.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* La posture de l’arbre.

Dans un espace de votre maison où vous êtes tranquille, vous pouvez pratiquer la posture de 
l’arbre (Qi Gong). Respirez doucement et prenez conscience de vos appuis bien ancrés dans le 
sol.


Notez vos sensations physiques et subtiles

-

-

-

-

-
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« L’invisible et Vous »

* Sortez vos plus beaux rouges, pastels, peinture, feutres, crayons et dessinez en conscience de 
votre chakra rouge racine.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-
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« L’invisible et Vous »

	 1.2 Le chakra Sacré


SVADHISTHANA


Le chakra sacré ou deuxième chakra, relié à la couleur orange et situé au niveau du pubis, 10 cm 
sous le nombril est le centre de nos émotions, de notre sensibilité, de notre créativité et de notre 
sexualité. Il définit notre façon de nous relier aux autres. Il gouverne notre besoin de ressentir, son 
élément est l’eau ce qui lui permet la mouvance, la flexibilité, l’ondulation. 

Ce chakra est fortement relié au Féminin Sacré ET au Masculin Sacré, au couple, à la gestion des 
émotions et à l’estime de soi. Il unit notre Yin et notre Yang dans notre intériorité.

Ce chakra est lié à la création, il est le siège de la créativité, de la fécondité (sous toutes ses 
formes), du lâcher-prise, du plaisir, de l’instant présent.

Il est associé au Plaisir et surtout à notre capacité à nous l’autoriser!

Il est primordial de laisser les émotions circuler et les exprimer pour que ce chakra soit en 
équilibre.

Lorsque nous travaillons sur ce centre d’énergie, nous empruntons les voies de la transformation. 
Nous passons de l’élément Terre à l’élément Eau, du solide au liquide, de la stabilité à la 
mouvance, du « Je Suis » au « Je Ressens ».


Lorsque ce chakra est en déséquilibre, bloqué, pollué cela peut entrainer une dysharmonie , des 
conflits, une déconnection de nos émotions, amorphe, sans pouvoir créatif, des tensions 
sexuelles, de la honte via sa sexualité, sa sensualité, de la dépendance affective, des 
incompréhensions, des difficultés relationnelles.





Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Danser, marcher et sentir les mouvements de son bassin

- Massage du bas ventre avec ou sans HE

- Méditer sur le chakra sacré avec ou sans cristaux

- Se mettre en harmonie avec les cycles de la vie (jour/nuit, saisons, cycles féminins…)

- S’habiller d’orange

- Ecouter les fréquences vibratoires propres à ce chakra

- Ecouter de la musique orientale

- Chanter le mantra VAM ou le son « ou »

- Prononcer des mantras comme « je ressens mes émotions », « Je suis sacré.e », « Je suis 

créateur, créatrice » 

- Respirer des odeurs fleuries ou des HE appropriées

- Pratiquer des postures triangle inversé du yoga

- Pendant les règles, sentir le flux

- Apprivoiser le changement, le mouvement sans résistance

- Découvrir, explorer les plaisirs de l’intimité, de la sexualité

- Prendre un bain, nager, se mettre en contact avec l’eau
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Chakra Sacré- Je Ressens
Mots clés Emotions, fluidité, création, vie, sexualité, plaisir, envie, abondance, 

cycles

Son message Trouver sa propre fréquence émotionnelle

Son élément Eau

Son mantra VAM

Sa fréquence 288 Hz

Ses couleurs Orange

Ses huiles essentielles Bois de santal, Jasmin, Ylang-Ylang, Rose

Ses postures de yoga Triangle inversé

Ses cristaux Pierre de Lune, Ambre, citrine, Aventurine Pêche

Ses aliments Carottes, oranges, noix, sésame, coriandre

Sa note Ré

Sa voyelle Ou

Le droit qu’il revendique JE RESSENS

Son besoin L’incertitude

Son démon La culpabilité

Ses peurs De perdre le contrôle, de s’engager, de s’ennuyer

Sa fonction Mettre la vie en mouvement (émotions, sexualité, création)

Sa glande Gonades

Physique Troubles génito-urinaires, sanguins, lymphatiques

Psychologique Manque de sensibilité, timidité, anxiété
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« L’invisible et Vous »

* Méditation du chakra Sacré

Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* Prenez une feuille blanche et, en partant du centre, dessinez une spirale. Maintenant, laissez 
aller vos crayons de couleurs, feutres, pastels ou peinture sur cette feuille. Ne cherchez pas à 
produire quelque chose de particulier, laissez votre âme créatrice se déployer!


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* Sur de la musique orientale ou sans, debout sur vos pieds bien ancrés au sol, chevilles flexibles, 
faites des « 8 couchés» ou lemniscate avec votre bassin, laissez vous entrainer par la musique 
ou par le rythme naturel de votre respiration.


Notez vos sensations physiques et 
subtiles

-

-

-

-

-
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« L’invisible et Vous »

* Sortez vos plus beaux oranges, pastels, peinture, feutres, crayons et dessinez en conscience 
votre chakra orange sacré.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-





www.sylviegreau.com 10

http://www.sylviegreau.com


« L’invisible et Vous »

	 1.3 Le chakra du Plexus Solaire


MANIPURA


Le chakra du plexus solaire ou troisième chakra, relié à la couleur jaune et situé entre le bas du 
sternum et le nombril est le centre de notre pouvoir personnel. C’est là où réside notre courage, 
notre confiance en nous, notre assurance, notre volonté. Manipula signifie « joyau scintillant » en 
sanskrit, c’est l’élément feu qui gouverne ce chakra., ce dernier représente notre Soleil intérieur, 
c’est-à-dire le siège de notre personnalité. Le feu manifeste l’action, c’est l’étincelle qui jaillit. 

Il est aussi le chakra de la digestion tant sur le plan physique que mental. Tandis que le corps 
physique utilise ce chakra pour décomposer les aliments, le corps mental utilise ce chakra pour la 
rumination intellectuelles, la réflexion parfois ressassée jusqu’à la connaissance intime de soi. On 
se nourrit d’une méditation, d’une vision, d’un savoir et l’énergie subséquente se répand en nous. 
Ce chakra est fortement relié à l’enfant intérieur, et tous ces acteurs (le parent bienveillant, le 
parent normatif, l’enfant blessé, l’enfant naturel)

La particularité de ce chakra est qu’il réunit tous les différents méridiens, le chakra du plexus 
solaire est le centre de notre moi intérieur, de notre véritable Être. Ce chakra est un centre 
d’énergie très important, le plexus solaire est le réservoir, l’accumulateur principal de l’énergie 
vitale dont on a besoin en permanence.

Ce chakra nous aide à accéder à notre réelle personnalité

Ce chakra est lié à la volonté, il est le siège des émotions, c’est le feu du corps, là où siègent 
toutes les émotions comme la peur, la colère, la joie, l’amour, ce chakra nous permet de rentrer en 
contact avec tout ce qui se passe à l’extérieur.

Le 2ème chakra nous a fait prendre conscience de la dualité, il décrivait la différence entre deux 
états, le 3ème nous fait comprendre la transformation d’un état à un autre. A partir de ce chakra 
nous prenons nos décisions et savons dans quelle direction nous diriger, c’est le chakra du 
pouvoir dans le sens, « je suis capable de », « je peux », « j’ai la volonté ». Il est en relation avec 
la réalisation des intentions.

Comme ce chakra est lié à la digestion de nos pensées, de nos émotions, nos expériences, et 
donc de la nourriture, quelle qu’elle soit, lorsqu’il est en déséquilibre, bloqué, pollué cela peut 
entrainer une dysharmonie dans notre dis-gestion ! Nous pouvons avoir de la peine à mettre nos 
projets dans la matière, à les concrétiser, il nous retire notre capacité à décider par nous-même et 
nous plonge dans des émotions de colère, de vulnérabilité ou bien dans le fait de porter des 
jugements.





Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Se masser le ventre avec de huile de sésame et des huiles essentielles digestives comme la 
menthe ou le gingembre ou sans huiles essentielles


- Boire des tisanes digestives à la menthe en été, au gingembre l’hiver, chaï ou autres tisanes 
un peu épicées.


- Renforcer ses abdominaux et les muscles du bas du dos en douceur

- S’habiller de jaune ou mettre une touche de jaune

- Ecouter les fréquences vibratoires propres à ce chakra

- Méditer en visualisant du jaune, en prenant conscience de ce chakra et de sa puissance 

- Chanter le mantra RAM ou le son « o »

- Prononcer des mantras comme « je suis capable d’être moi avec ma force et ma 

vulnérabilité », « j’ai la volonté », « Je peux »

- Pratiquer des postures en torsion en yoga

- Prendre conscience des mouvements du ventre à l’expire

- Se mettre en action quand on doute

- Faire du feu

- Observer comment on se nourrit dans l’alimentation de matière et spirituelle 
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Chakra Plexus Solaire - J’agis
Mots clés Energie, volonté, action, puissance, assimilation, centrage, 

transformation

Son message Développer sa propre énergie et puissance en respectant qui l’on est

Son élément Feu

Son mantra RAM

Sa fréquence 320 Hz

Ses couleurs Jaune

Ses huiles essentielles Citron, Sauge, Géranium

Ses postures de yoga Les postures en torsion

Ses cristaux Citrine, ambre, agate, oeil de tigre

Ses aliments Bananes, céréales, gingembre, cumin, anis

Sa note Mi

Sa voyelle O

Le droit qu’il revendique J’AGIS

Son besoin L’importance

Son démon La honte

Ses peurs L’échec, être ignoré, manque de respect

Sa fonction La Volonté

Sa glande Pancréas

Physique Troubles digestifs et immunitaires, obésité, diabète

Psychologique Nervosité, stress, irritabilité, dépression, tendance à l’égocentrisme
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* Méditation du chakra du Plexus Solaire

Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* Prenez une feuille blanche (ou jaune) et notez tous les mots qui vous viennent sur la force, votre 
Force et votre puissance, votre capacité d’agir, d’entreprendre. Quelles sont les actions que 
vous mettez en place pour une vie meilleure, pour votre vie de rêve? Puis, entourez tous vos 
mots magiques d’action, de force et de puissance en jaune, dessinez des soleils par exemple, 
ou découpez et collez des images ou des photos qui représentent vos actions ou ce que vous 
aimeriez faire. Collez ou dessinez en jaune sur votre feuille puis observez.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* Frottez vos mains l’une contre l’autre jusqu’à ce qu’elles soient chaudes et posez les sur votre 
ventre. Fermez les yeux. Imaginez un monde dans lequel il n’y aurait plus de dualité, plus de 
comparaisons, ni gagnants, ni perdants, ni pauvres ni riches, plus de forts ou de faibles. 
Imaginez qu’il n’y ait plus de jugements, que vous n’avez plus peur du regard des autres, de 
l’échec. Dans ce monde, à quoi ressemblerait la force, la puissance? A quoi serviraient-elles? 
Comment se manifesteraient-elles en vous? Qu’est-ce-que cette force vous permettrait 
d’accomplir?


Notez vos sensations physiques et subtiles, notez tout ce qui vous vient:

-

-

-

-

-
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« L’invisible et Vous »

* Sortez vos plus beaux jaunes, pastels, peinture, feutres, crayons et dessinez en conscience 
votre chakra du plexus solaire, amusez-vous !


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-
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« L’invisible et Vous »

	 1.4 Le chakra du Coeur


ANAHATA


Le chakra du coeur ou quatrième chakra, relié à la couleur verte ou rose et situé au centre de la 
poitrine, s’exprime lorsque nous parlons avec notre coeur. C’est lui qui nous permet d’avoir des 
relations positives et bienveillantes avec ceux qui nous entourent. Il a aussi un rôle très important 
dans notre immunité générale puisqu’il est en lien avec le thymus. C’est aussi le chakra qui relie 
les chakras terrestres aux chakras célestes et unifie l’alignement de chaque personne. Il 
représente la capacité à se lier aux autres, l’empathie, la compassion, l’acceptation du deuil et le 
pardon. Il est expansion, ouverture, Amour. Il est en relation avec le thymus, la glande de la 
croissance. Lorsque le thymus a terminé son travail avec la croissance physique, il continue son 
travail sur le plan énergétique pour soutenir la croissance de l’être sur le plan spirituel.

Ce chakra est étroitement lié à l’intuition et il est la connexion entre les chakras supérieurs et les 
chakras inférieurs, autrement dit, notre relation à la Terre, à notre physiqualité, notre incarnation. Il 
est aussi notre relation à notre Être supérieur, notre partie divine et cosmique. C’est de là que 
nous pouvons ressentir qui nous sommes vraiment, en dehors de la raison, des apparences, des 
projections des autres, de nos croyances, de notre éducation, de nos expériences. L’Être que 
nous sommes en réalité fait de chair ET de lumière, d’Amour et d’énergie. C’est de là que nous 
pouvons puiser l’essence véritable de notre Guide Intérieur qui nous mène automatiquement vers 
plus d’Amour, d’authenticité et de vérité.

Lorsque ce chakra est équilibré, notre vie a un sens profond, nous sommes alignés, connectés à 
notre Être.








Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Poser les mains sur le coeur avec douceur

- Appliquer une goutte d’huile essentielle de rose ou de nard de l’Himalaya au centre de la 

poitrine ou sur l’ensemble de la poitrine avec l’huile essentielle d’eucalyptus

- Méditer sur le chakra du coeur avec ou sans cristaux

- S’habiller de vert ou de rose

- Ecouter les fréquences vibratoires propres à ce chakra

- Ecouter de la musique 

- Chanter le mantra YAM ou le son « a »

- Prononcer des mantras comme « je me pardonne », « je m’aime profondément », « je 

m’aime », « je m’aime comme je rêve d’être aimé.e »

- Respirer et libérer le diaphragme

- Pratiquer des postures qui ouvrent les épaules et la poitrine (chameau ou bébé chameau)

- Marcher au bord de l’eau ou autre endroit qui aide à respirer profondément

- Observer comment on reçoit et donne de manière générale

- Méditer en prenant conscience de sa respiration (donner/recevoir)

- Se faire un cadeau, offrir un cadeau

-  Observer les différentes parties de notre corps, de notre être et surtout celles que l’on n’aime 

pas et laisser faire le processus « je reçois de l’amour, je le transmets à mon corps, je le 
transfère aux autres ».
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Chakra Coeur - J’aime
Mots clés Harmonie, expansion, auto-compassion, compassion, douceur, 

amour, abandon/lâcher-prise

Son message Je me pardonne et je m’aime

Son élément Air

Son mantra YAM

Sa fréquence 341,3 Hz

Ses couleurs Vert, rose

Ses huiles essentielles Rose, nard de l’Himalaya, mélisse, néroli, lavande, thym

Ses postures de yoga cobra, poisson

Ses cristaux Quartz rose, aventurine, tourmaline melon d’eau, jade, rhodochrosite

Ses aliments Légumes verts, thé vert, thym, avoine

Sa note Fa

Sa voyelle A

Le droit qu’il revendique J’aime

Son besoin L’amour

Son démon Le chagrin

Ses peurs La solitude, être abandonné, manquer d’amour

Sa fonction Harmonie des relations (avec soi et les autres)

Sa glande Thymus

Physique Troubles cardiaques, sanguins, pulmonaires et cutanés

Psychologique Stress, émotions excessives, dépression
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* Méditation du chakra du Coeur

Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* Décidez ici et maintenant de vous offrir un cadeau, comme ça, « sans raison » à part celle de 
vous aimer ! Et prononcez les paroles « je m’aime et en me faisant ce cadeau, je prends soin de 
moi ».


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* L’étape suivante sera d’offrir un cadeau à une personne que vous aimez. Prenez le temps de 
choisir le cadeau, sentez avec votre coeur ce qui pourrait lui faire plaisir, souriez en le prenant et 
mettez une belle énergie d’amour quand vous l’offrirez.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* Si vous vous sentez prête et prêt, l’exercice sera d’offrir un cadeau à une personne que vous 
N’aimez PAS, ou avec laquelle vous avez eu un accrochage verbale récent ou ancien, les 
tensions sont palpables, personne n’a vraiment raison ou tort, c’est ce que nous enseigne le 
chakra du coeur.  Là aussi, prenez le temps de choisir le cadeau, sentez avec votre coeur ce qui 
pourrait lui faire plaisir, pensez qu’il n’y a que 2 âmes en présence l’une de l’autre, souriez en le 
prenant et mettez une belle énergie d’amour quand vous l’offrirez. Et, mettez y une pointe de 
pardon pour vous et pour l’autre !


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-
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« L’invisible et Vous »

* A noter de façon à ce que ce message soit visible tous les jours par vous m’aime ;-), sur votre 
réfrigérateur, votre miroir de salle de bain, votre bureau, bref, là où cela sera le plus approprié. 
« JE SUIS LA PERSONNE LA PLUS IMPORTANTE DE MA VIE » et répétez ce mantra pendant 
21 jours minimum, si c’est devant un miroir c’est encore mieux! (Si des personnes de votre 
entourage lisent également ce papier, cela sera aussi bénéfique pour eux :-D)


N o t e z v o s r e s s e n t i s p h y s i q u e s e t s u b t i l e s t o u s l e s j o u r s

Vous pouvez faire cet exercice avec toutes les phrases qui vous seront profitables, amusez-vous !


Emotions Sensations Comportements Pensées

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21
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* Sortez vos plus belles couleurs vertes et/ou roses, pastels, peinture, feutres, crayons et 

dessinez en conscience votre chakra du coeur.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-
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	 1.5 Le chakra de la Gorge


VISHUDDHA


Le chakra de la gorge ou cinquième chakra, relié à la couleur bleue claire ou turquoise et situé au 
niveau de la gorge est le siège de la communication et du langage, il est le point d’extériorisation 
de tout ce que nous ressentons, sentiments, désirs, émotions, etc.

L’expression de l’Être au plus près de sa vérité, passe par ce chakra. Lorsque ce chakra est 
équilibré, nous exprimons clairement qui nous sommes, nos aspirations, notre vérité intérieure. Il 
est particulièrement relié à notre intuition.

Nous n’avons pas besoin de chercher une guidance à l’extérieur de nous, mais nous sommes 
habités par l’expression de notre Moi Supérieur, l’Être de Lumière et de compassion que nous 
sommes.

Ce chakra est aussi celui de la purification. Le son en tant que vibration est une force qui existe 
dans tout et son effet purifie. Et nous l’utilisons tous les jours ! Directement relié au sens de l’ouïe, 
le chakra de la gorge développe notre capacité d’écoute et de compréhension. Cette capacité est 
aussi orientée vers soi.

Vishuddha élargit notre conscience, c’est la communication qui relie notre passé à notre présent 
et nous permet de créer le futur. Relié à l’élément éther, il est l’akashi, il est la source des 4 autres 
éléments, il est l’expression directe de la conscience.

S’il ya des blocages, il n’est pas rare de constater des problèmes d’élocution, de communication, 
des non-dits, des problèmes de thyroïde, difficulté d’expression, manque de confiance, le chakra 
ne peut pas exprimer tout son potentiel, toute sa créativité, toutes ses capacités.





Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Dire ce que l’on ressent

- Chanter

- Faire le silence et écouter

- Ecouter quelqu’un attentivement

- S’habiller de turquoise ou porter une turquoise

- Ecouter les fréquences vibratoires propres à ce chakra

- Ecouter de la musique 

- Chanter le mantra HAM ou le son « i (anglais) »

- Prononcer des mantras comme « je dis mes émotions », « je dis ma vérité », « j’écoute ma 

vérité », « j’évolue », « j’ai une grande capacité d’écoute », « je développe mon intuition »

- Parler devant un auditoire

- Pratiquer des postures triangle inversé du yoga

- Détendre le cou, les épaules, les mâchoires 

- Diffuser de l’huile essentielle de menthe, coriandre, romarin à cinéole, eucalyptus

- Travailler la connexion entre le souffle et la voix.
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Chakra Gorge - Je m’exprime
Mots clés Purification, vérité, expression, communication, créativité

Son message Dans le silence, j’écoute ma propre vérité

Son élément L’espace, la vibration, l’éther

Son mantra HAM

Sa fréquence 384 Hz

Ses couleurs Bleu clair, turquoise

Ses huiles essentielles Cèdre, eucalyptus, Romarin, sapin

Ses postures de yoga Lion, arc, pince

Ses cristaux Aigue-marine, Cyanite, Amazonite, Apatite, Turquoise

Ses aliments Myrtille, prune, trèfle rouge, mélisse

Sa note Sol

Sa voyelle Le « i » anglais 

Le droit qu’il revendique Je parle et je suis écouté.e

Son besoin L’évolution

Son démon Le mensonge

Ses peurs De ne pas évoluer, de stagner

Sa fonction La communication

Sa glande Thyroïde

Physique Troubles du système ORL, digestif et thyroïdien

Psychologique Difficulté d’expression et de communication
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* Méditation du chakra de la Gorge

Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* Vous choisirez un tableau de l’artiste de votre choix et vous le présenterez au groupe, vous 
exprimerez ce que vous ressentez quand vous regardez ce tableau, ce qu’il se passe pour vous. 
Vous pourrez faire une vidéo ou un message audio (en ayant au préalable envoyé la photo du 
tableau sur le groupe WhatsApp)


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* Ouvrez votre chakra de la gorge en chantant, soit une chanson soit le mantra de ce chakra, soit 
un son. Bien sûr, vous pouvez nous partagez votre voix sur le groupe !!!


Notez vos sensations physiques et subtiles

-

-

-

-

-
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* Dire sa vérité c’est prendre conscience de ses mensonges…. Jour 1 : Notez tous les petits 

mensonges que vous vous faites, à vous-même ou aux autres. Par exemple : «  je ne fais plus 
telle activité car je n’ai plus le temps » La question du temps est-elle la vraie raison ? Est-ce-la 
raison dictée par le coeur?


Jour 2 : Démarrez votre journée avec l’intention de ne (vous) dire que la vérité, celle dictée par 
votre coeur. Le soir, notez les points de blocages, les moments où vous n’avez pas réussi à dire 
ce que vous pensiez réellement, le tout, avec bienveillance.

Jour 3 : Reprenez ces points de blocages et voyez ce que vous pouvez faire ou changer dans 
votre vie pour que votre vérité intérieure puisse s’exprimer dans les différentes sphères de votre 
vie.


Mensonges Vérités Blocages Changements
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* Sortez vos plus beaux bleus clairs, pastels, peinture, feutres, crayons et dessinez en conscience 
votre chakra de la gorge.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-
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	 1.6 Le chakra du troisième oeil


AJNA


Le chakra du 3ème oeil ou sixième chakra, relié à la couleur bleue foncée, indigo, bleu nuit, bleu 
marine et situé au milieu du front (entre les 2 sourcils à la base du nez) est le centre de notre 
intuition et toutes nos perceptions extrasensorielles, telles que la clairvoyance, la clairaudience, la 
télépathie, la clairsentience, la clairconnaisance (ou clair savoir, « Je sais que je sais »). C’est à 
partir de lui qu’est transmise l’intuition aux chakras inférieurs et au mental. Il est notre lien entre 
l’ego et notre conscience supérieure et entre nos capacités cérébrales supérieures et nos 
fonctions cérébrales instinctives. Il est lié à l’hypophyse, à l’hypothalamus, au nez, au sytème 
nerveux et à la partie cérébrale antérieure.

Il est notre centre de la compréhension, de l’analyse et de l’intelligence, il nous permet de 
coordonner nos deux hémisphères cérébraux, ce qui permet d’associer notre intuition à notre 
mental!

Il est notre vision intérieur et extérieur.

Ajna nous permet d’explorer notre énigmatique univers intérieur et il va au-delà, vers des aspects 
subtils du monde, vers la perception directe des univers parallèles. L’état idéal de ce centre de 
force est un éveil et une élévation de conscience. Cette dernière amène à la vision lucide sur les 
choses et les êtres, un regard neuf sur la vie, une forme de tremplin aux dimensions élevées de la 
conscience. Des énergies pures comme l’amour, la bonté, la compassion, l’altruisme s’installent 
naturellement en nous.

La méditation sur le troisième oeil est une méthode incroyable par sa puissance et la réalisation 
spirituelles qu’elle procure.

Quand ce chakra dysfonctionnement, on peut rapidement basculer dans l’ego, notamment l’ego 
spirituel, se croire meilleur que les autres, se sentir supérieur.





Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Yoga des yeux, la détente des yeux

- Toute activité qui « vide la tête »

- kapalabatti (respiration qui fait briller la tête)

- Yoga nidra

- Méditation sur le 3ème oeil

- Placer un doigt au milieu du front et un doigt juste au dessus du nombril

- Appliquer une goutte d’huile essentiel de menthe poivrée au milieu du front

- Activer et stimuler la mémoire, reconstituer les souvenirs

- Se connecter à notre subconscient

- Analyser ses rêves

- Ecouter les fréquences vibratoires propres à ce chakra

- Se vêtir de bleu marine

- Ecouter son intuition et la suivre

- Ecouter le son du silence

- Chanter le mantra AUM ou le son « é »

- Prononcer des mantras comme « je suis ma vérité », « je vois », « mon intuition est 

développée », « j’ai confiance en mon intuition », « mon intuition est la parole de mon âme et 
je l’écoute »
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Chakra 3ème Oeil - Je sais
Mots clés Intuition, imagination, clairvoyance, vision holistique

Son message L’invisible me guide vers une nouvelle réalité

Son élément La lumière

Son mantra AUM

Sa fréquence 426,7 Hz

Ses couleurs Indigo, bleu foncé, bleu marine

Ses huiles essentielles Menthe , basilic, oliban

Ses postures de yoga Lotus, yoga des yeux, chien tête en bas, charrue

Ses cristaux améthyste, fluorite, azurite, lapis-lazuli

Ses aliments Genévrier, armoise, romarin, graine de pavot

Sa note La

Sa voyelle É (comme le « a » anglais)

Le droit qu’il revendique JE VOIS

Son besoin La contribution

Son démon L’illusion

Ses peurs Se disperser, de faillir à sa mission, à sa vocation

Sa fonction Intuition et imagination

Sa glande Hypophyse

Physique Troubles endocriniens et psychomoteurs

Psychologique Manque de concentration, perte de mémoire
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* Méditation du chakra du 3ème Oeil

Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* Exercice pratique du  « Tra-Tac »

1- Debout, pieds écartés largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps.

2- Inspirer par le nez en levant le bras tendu devant vous, pouce levé, monter le bras jusqu’à 
hauteur des yeux.

3- Rétention d’air, fixer du regard le pouce en l’approchant progressivement du visage

4- Lorsque le pouce est proche du visage et que la vue se trouble, fermer les yeux et le pouce 
touche le front entre les sourcils

5- Expirer par la bouche en laissant le bras redescendre le long du corps

6- Rester les yeux fermer quelques minutes et percevoir les sensations corporelles s’il y en a

7- Répéter l’exercice 3 fois. 


Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-
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* Avec un jeu de carte oracle de préférence, si vous n’en avez pas, vous pouvez faire l’exercice 
avec des images trouvées sur internet, prenez en plusieurs (un peu de tout) et imprimez les.


Puis, étalez le jeu ou les images, choisissez 2 cartes en quelques secondes. Une qui vous plait et 
une qui vous déplait. Rangez le reste de cartes ou d’images.

(Ici, vous pouvez cacher les images non choisies)

Gardez les 2 cartes puis posez les devant vous. Observez et laissez venir TOUT ce qui vient, ne 
vous censurez pas et notez les mots, les images, les sensations qui vous arrivent même si votre 
mental vous dit que c’est n’importe quoi.


Notez vos sensations physiques et subtiles

-

-

-

-

-
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* Sortez vos bleus les plus profonds, pastels, peinture, feutres, crayons et dessinez en 
conscience votre chakra Ajna.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-
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	 1.7 Le chakra Couronne


SAHASRARA


Le chakra couronne ou septième chakra, relié à la couleur violette, dorée ou blanche et situé juste 
au dessus du sommet du crâne est le centre de l’illumination, de l’union divine. Il représente le 
plus haut niveau de conscience de l’être humain. Ce stade de conscience nous permet de 
dépasser nos limites, d’aller à la rencontre de nos vies antérieures et de nous projeter 
astralement.

L’ouverture de ce chakra dépend de l’évolution spirituelle personnelle et du travail effectué sur les 
autres chakras. Il permet d’ailleurs de dissoudre tous les derniers blocages limitatifs des autres 
chakras! Il réunit toutes les énergies des autres chakras, il est le point de rencontre et de fusion 
des énergies cosmiques, de l’esprit divin avec nos propres énergies pour l’accomplissement 
suprême de soi.

Le chakra couronne est le centre de la réalisation de soi.

Ce septième chakra nous laisse dans un état de grâce, il nous permet de nous connecter à 
l’énergie de la conscience cosmique et nous aide à sentir que nous formons un tout avec la vie.


Il contrôle notre sens du bonheur et de la joie, il nous permet de nous sentir aimé, guidé et 
protégé.





Trucs et astuces

Pour rééquilibrer ce chakra, on peut:


- Se tenir debout sur ses deux pieds et sentir la connexion de la Terre et du Ciel

- Placer une main sur le sommet du crâne et une main sur le coeur

- Regarder l’horizon, là où la terre et le ciel se rejoignent

- Contempler le ciel étoilé

- Respirer ou placer une goutte d’huile essentielle d’encens, de rose ou de lavande sur le coeur 

et le sommet du crâne

- Méditer, méditer, méditer !

- Ecouter le chant su silence

- Prononcer le mantra Soam

- Créer du lien entre les opposés, cheminer vers la non-dualité, le chemin du milieu

- Se vêtir de doré, de blanc ou de violet (ou les trois en même temps)

- S’émerveiller devant la vie

- Tenir un journal pour noter ses rêves, écrire ses idées et ses intentions

- Prononcer les mantras comme « Nous sommes un », « Nous sommes », « Je fais partie du 

Grant Tout »
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Chakra Couronne - Je Comprends
Mots clés Conscience, sagesse, connaissance, connexion spirituelle, non-dualité

Son message Ce que je cherche se trouve à l’intérieur : le Divin est en moi

Son élément La lumière, la pensée

Son mantra SOAM (ou le silence)

Sa fréquence 480 Hz

Ses couleurs Violet, Doré, Blanc

Ses huiles essentielles Bois de rose, Ylang-Ylang, tilleul, benjoin

Ses postures de yoga Postures sur la tête, grue, chandelle

Ses cristaux Cristal de roche, améthyste, sélénite, opale

Ses aliments -

Sa note Si

Sa voyelle I

Le droit qu’il revendique Je comprends

Son besoin La connexion

Son démon L’attachement

Ses peurs La séparation, la solitude

Sa fonction Compréhension et conscience

Sa glande Epiphyse

Physique Troubles psychomoteurs, céphalées, dermatologiques

Psychologique Tendance à l’irréalisme, fuite devant la réalité, difficulté à décider
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* Méditation du chakra Couronne

Notez vos ressentis, visualisations, perceptions après cette méditation.

-

-

-

-

-


* « Une vieille légende hindoue raconte qu’il fut un temps où tous les Hommes étaient des Dieux. 
Mais ils abusèrent de leur pouvoir divin que Brahma décida de le leur ôter et de le cacher à un 
endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le problème fut de choisir une canette. Les 
dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème. Ils proposèrent ceci : 
« Enterrons la divinité de l’Homme dans la terre. » Mais Brahma rétorqua : « Non, cela ne suffit 
pas, car l’Homme creusera et la trouvera.  » Alors, les dieux dirent : « Dans ce cas, jetons la 
divinité dans le plus profond des océans. » Mais Brahma répondit à nouveau : « Non, car tôt ou 
tard, l’Homme explorera les profondeurs de tous les océans et il est certain qu’un jour, il la 
découvrira et la remontera à la surface. » Déconcertés, les dieux proposèrent : « il ne reste plus 
que le ciel, oui, cachons la divinité de l’Homme sur la lune.  » mais Brahma refusa encore : 
« Non, un jour, l’Homme parcourra le ciel, ira sur la lune et la trouvera. » Les dieux conclurent: 
« Nous ne savons pas où la cacher car sur terre, dans la mer ou dans le ciel, il semble ne pas 
exister d’endroit que l’Homme ne puisse atteindre un jour. » Alors Brahma dit : « Voici ce que 
nous ferons de la divinité de l’Homme : nous la cacherons au plus profond de lui-même, car 
c’est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher;  » Depuis ce temps-là, conclut la 
légende, l’Homme a fait le tour de la Terre, il a escaladé, plongé, marché et creusé, exploré la 
lune et le ciel à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. » (Instincts - Sarah Marquis)


Que vous inspire ce texte? Vous sentez-vous comme ces hommes? 

Notez vos ressentis, perceptions, sensations, messages.

-

-

-

-

-


* Ecouter la méditation « Voyage cosmique » et partez à la découverte de votre Être Lumineux. 
Explorez votre « Vous » cosmique


Notez vos sensations physiques et subtiles

-

-

-

-

-
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* Sortez toute votre palette de violet, blanc et doré, pastels, peinture, feutres, crayons et dessinez 
en conscience votre chakra couronne.


Notez vos ressentis, perceptions, sensations.

-

-

-

-

-
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II Les 7 rituels

	 

	 On peut équilibrer ses chakras avec des exercices de respiration, le fameux Pranayama, 
mais aussi avec le Qi Gong, le Tai Chi, le Pilates, l'acupuncture ainsi que toutes les techniques de 
méditation et de visualisation.

Afin de réharmoniser nos 7 chakras, il convient de faire un travail de rééquilibrage au moyen de 
méditation, de yoga, de respiration et de visualisation ou en utilisant les pierres et cristaux de 
lithothérapie. Toutes ces techniques nous permettent d'ouvrir nos chakras.


Les chakras principaux sont répartis du périnée jusqu’au sommet de notre crâne. Ces énergies 
interagissent avec tous notre corps. De ce fait, elles sont responsables de notre bien-être global, 
de notre instinct de survie, de notre communication, etc.

Il est donc intéressant qu’ils soient alignés, normalement, ils le sont tous. Mais parfois, après une 
épreuve , l’alignement peut se rompre et créer un déséquilibre énergétique.

Cela peut entrainer une baisse de moral ou de motivation.


Tout d’abord, l’alignement des chakras va permettre d’harmoniser les énergies. Des chakras 
alignés apportent beaucoup de bienfaits dans notre vie. Chacun d’entre eux apportera un 
bénéfice. Par exemple, savourer les plaisirs de la vie, sentiment d’accomplissement et de paix 
intérieur, un sentiment profond de bien-être et d’apaisement, etc…

En alignant vos chakras, vous allez équilibrer l’énergie globale de votre corps mais également 
l’énergie de chaque chakra.


Une option intéressante et abordable est l’acquisition d’un bracelet 7 chakras ou alors 7 bracelets 
avec une pierre différente pour chacun et ainsi travailler un seul chakra par jour par exemple.

Ces bracelets vont naturellement équilibrer l’énergie de nos chakras.

Nous pouvons les purifier avec un bol tibétain (constitué de 7 métaux), une fleur de vie, de la 
sauge, une coquille saint Jacques, une prière de purification, l’eau, la lune ou le soleil selon les 
pierres.


Pour favoriser l’alignement de vos chakras, la méditation est également très efficace.

Vous pouvez écouter une musique relaxante, il en existe de nombreuses sur internet gratuite, et  
laissez-vous guider par la musique en vous installant confortablement avec l’intention d’aligner 
vos chakras.


Vous pouvez également méditer avec ou sans musique sur chacun de vos chakras en visualisant 
sa couleur et/ou son symbole.

Installez-vous confortablement, fermez vos yeux si vous le souhaitez ou fixez un point au loin, 
prenez de profondes respirations et prenez conscience de votre respiration, aux mouvements de 
votre corps, de votre ventre, de votre poitrine, de vos épaules qui se soulèvent et s’abaissent 
sans efforts. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l’apaisement, le sentiment de 
plénitude.

Puis visualisez vos chakras, le chakra racine en premier, puis le second et ainsi de suite jusqu’au 
chakra couronne.

Ressentez l’énergie qui se dégage de vos chakras.

Faites grandir la lumière à l’intérieur de vous et expansez la.

Puis, quand vous serez prête et prêt à revenir pour reprendre le cours de votre journée, vous 
pourrez ouvrir vos yeux.
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2.1 Les fondations 

Renforcez vos fondations

Un rituel qui vise à travailler votre Muladhara, le chakra racine, le premier chakra, « JE SUIS »

La Reconnexion à la Terre (également connue sous le nom d'earthing ou de grounding) consiste 
en des pratiques simples pensées pour renforcer votre connexion à la Terre, vos fondations et 
votre sentiment de sécurité. Elle peut être pratiquée aussi bien en intérieur qu'en extérieur, 
l'essentiel étant d’être pieds nus, sur un sol stable et ferme. Prenez le temps de bien vous installer 
avant de commencer : debout, les jambes dans l'alignement des hanches ; bien droit·e, le bassin 
rentré. Prenez conscience de vos bras et de vos épaules en les remuant doucement, puis placez-
les dans le prolongement de votre colonne vertébrale, en laissant les bras pendre librement de 
part et d'autre du corps. Veillez à ce que votre cou et votre visage soient bien alignés et droits, 
comme tenus par un fil invisible au-dessus de votre tête. Prenez plusieurs inspirations et 
expirations profondes.


À présent, concentrez-vous sur vos pieds. Nous allons prendre le temps d’en connecter chaque 
partie avec la terre et ses fondations. Commencez par déployer vos orteils, et appuyez-les dans le 
sol  ; faites de même avec vos talons, puis avec la plante de vos pieds, en basculant ensuite le 
poids de votre corps sur l’extérieur de vos pieds, tranquillement. Vous pouvez ensuite commencer 
à vous balancer doucement d’avant en arrière sur vos pieds, en trouvant un rythme 
régulier. Visualisez les racines qui partent de vos pieds et courent sous votre corps, augmentant 
ainsi  votre ancrage énergétique. Ensuite, vous pouvez lever les talons pour ressentir la zone 
charnue sous l’avant de votre pied et vos jambes s'activer. Maintenant, vous pouvez vous amuser 
à dessiner des cercles vers l'intérieur, puis vers l’extérieur avec vos genoux. Si vous le souhaitez, 
tapez des pieds pour générer de la chaleur, des vibrations et l’énergie associée. Connectez-
vous. 

Pour conclure ce rituel, revenez à une position centrée forte en enfonçant vos pieds dans le sol 
et ressentez la sécurité de la terre sous et en vous. Accordez-vous un moment de gratitude 
envers vous-même et faites une généreuse expiration.

(Ce rituel peut durer de cinq minutes à une heure, en fonction du temps dont vous disposez, 
l’important étant l'intention que vous mettez dans chaque séquence).


« Mes racines me soutiennent en tout temps et en toutes circonstances. »


	 2.2 Les émotions

Baignez vos émotions

Un rituel qui vise à travailler votre Svadhisthana, le chakra sacré, le deuxième chakra, « JE 
RESSENS »

La Cérémonie du bain peut être réalisée dans n’importe quel corps aquatique (lac, océan, mer, 
rivière, bain ou douche... tout cela fonctionnera). Faites appel à votre intelligence intérieure pour 
vous ajuster en conséquence et de façon sécuritaire.

Pour commencer, approchez le corps aquatique avec respect et gratitude pour sa capacité à 
donner la vie et à créer. Entendez sa puissance et observez doucement sa consistance, fluide, qui 
s’adapte parfaitement quand sa surface est calme et lisse ou rapide et indomptée ; la perfection 
de ses fluctuations.

Juste avant que vos orteils n’entrent en contact avec l’eau, pensez profondément à toutes les 
émotions de votre système que vous aimeriez « nettoyer », les pans dont vous aimeriez vous 
départir pour rafraîchir votre énergie et retrouver une harmonie émotionnelle.


Après avoir identifié ce dont vous êtes prêt à vous détacher, avancez doucement dans l’eau tout 
en imaginant les émotions que vous venez de convoquer partir à chaque vague, la caresse du 
courant contre votre peau. À chaque nouveau pas, laissez l’eau nettoyer votre système 
émotionnel. Une fois immergé·e jusqu’aux hanches, arrêtez-vous, ouvrez les bras et exprimez, 
extérieurement ou intérieurement, toutes les émotions que vous remettez à l’eau, en l'invitant à 
les charrier par-delà l’horizon infini. 

Laissez retomber vos bras et, avec tendresse, prenez de pleines poignées d’eau pour en asperger 
la partie supérieure de votre corps, votre visage aussi, visualisez la sensation physique des 
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gouttes d’eau qui coulent de votre corps comme les émotions qui vous quittent pour vous laisser 
avec une sensation de légèreté et d'énergie retrouvées.

Pour conclure ce rituel, prenez quelques respirations douces, joignez vos mains en prière ou 
placez vos paumes devant votre cœur. Accordez-vous un instant de gratitude pour tout ce que 
vous venez de libérer, de retourner à l’élément eau pour nettoyer, recycler. Tournez-vous et 
revenez au bord de l’eau en ayant la sensation d’être profondément revitalisé·e.

(Ce rituel peut aussi être adapté au lavage des mains, partie intégrante du quotidien).


« Je peux ressentir mes émotions sans crainte. »


	 2.3 L’estime de soi

Un rituel qui vise à travailler votre Manipura, le plexus solaire, le troisième chakra, « JE FAIS »

La Magie de la bougie est un moyen pratique de se connecter au pouvoir du Soleil et de l’élément 
feu.  Le thème des rituels à la bougie varie, et celui-ci vise à cultiver votre énergie du 
«Soleil» expansive et votre estime de soi au service de vos aspirations. (Faites toujours preuve de 
prudence lorsque vous manipulez des bougies ou une flamme).

Installez-vous chez vous, dans un espace ouvert où vous allez vous assoir confortablement avec 
bougie, feuille de papier et de quoi noter. Asseyez-vous confortablement, les mains sur les 
jambes, paumes vers le ciel, puis prenez plusieurs inspirations et expirations 
profondes.  Commencez à penser à toutes vos aspirations (sans tenir compte des 
circonstances actuelles, de vos éventuelles appréhensions quant aux comment, où, quand, etc.). 
Visualisez-les clairement, précisément, puis notez-les une à une. Une fois votre liste terminée, 
prenez une nouvelle respiration profonde, puis allumez la bougie.

Regardez-la, observez sa flamme danser, enfler, et ressentez la chaleur qui en émane. Sans la 
quitter des yeux, prenez votre papier et répétez intérieurement chaque aspiration à la bougie. 
Revenez ensuite au début et recommencez, cette fois à voix haute, toujours à l’adresse de la 
bougie. Si vous aspirez par exemple à gagner en assurance, vous pouvez dire quelque chose 
comme : « J’ai confiance en moi, ici et maintenant. » 


Visualisez la flamme de la bougie grossir et transformer vos aspirations et votre estime de soi.

Vous concluez ce rituel un large sourire sur le visage, conscient·e de votre force, de votre valeur et 
vos aspirations expansives.

Si cela ne présente pas de risque, laissez la bougie allumée. Enroulez la liste qui porte votre 
estime de soi et vos aspirations et tenez-la fermée avec ce que vous avez sous la main (ficelle, 
scotch, lacet, élastique, etc.). Vous pouvez la déposer près de la bougie, sur votre autel le cas 
échéant, sous votre oreiller ou dans un espace sacré qui vous est propre.

(Ce rituel peut être réalisé avec un groupe d'amis, autour d’un feu de joie ou chacun équipé de sa 
propre bougie).


« Il m’est facile de me tenir dans ma puissance. »


2.4 Faire fleurir son amour inconditionnel 
Un rituel qui vise à travailler votre Anahata, le cœur, le quatrième chakra, « J’AIME »

L’Étreinte de compassion vise à honorer votre amour intérieur inconditionnel.

Puisque nous nous concentrons sur l’Anahata, nous allons travailler avec nos mains qui sont 
directement connectées au coeur.

Installez-vous confortablement sur une chaise, un canapé, un tapis de yoga, votre lit, un fauteuil, 
un coussin... Asseyez-vous, les mains jointes en réception ouvertes vers le ciel, posées sur vos 
jambes. Prenez de profondes respirations pour vous détendre et apaisez votre mental. Fermez 
vos yeux et continuez de respirer doucement. Visualisez derrière vos yeux clos, les mots, 
« Amour », « Compassion », « Gratitude », « Confiance » qui viennent se déposer dans le creux de 
vos mains par l’univers. Connectez votre respiration, vos pensées et votre être avec ces doux 
mots aux vibrations hautes.

Puis, portez vos mains imprégnées de ces mots à votre coeur, l’une par dessus l’autre, laissez se 
diffuser les mots « Amour », « Compassion », « Gratitude », « Confiance » à l’intérieur de votre Être 
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en liant votre respiration légère à ces vibrations. Décidez intérieurement d’intégrer ces mots par 
amour pour vous.

Lors d’un grande inspiration, déployez vos bras comme des ailes et contactez l’amour 
inconditionnel du cosmos, et à l’expiration, refermez-les autour de vous, comme pour vous offrir 
une immense étreinte d’amour inconditionnel. En vous étreignant, vous vous enveloppez de 
toute la compassion, la gratitude et la confiance que vous venez de cultiver avec les mots. Tout 
cela vous revient décuplé. L’univers et votre équipe lumineuse vous enveloppent de tout son 
amour. Vous êtes aimés, bénis, protégé.es, guidé.es.


« Je m’aime et je me libère. »


2.5 L’expression 
Un rituel qui vise à travailler votre Vishuddha, la gorge, le cinquième chakra, « JE PARLE »

Les Intentions et mantras quotidiens sont des rituels puissants pour être réalisés avec votre voix 
intérieure, extérieure et vos écrits pour harmoniser votre sens de l’expression.

Comme nous le savons, l’Univers écoute et répond à notre résonance, résonance qui est 
directement reliée à nos pensées, « expression de notre voix intérieure et extérieure » et 
intentions. Voilà pourquoi avoir recours aux mantras et travailler avec des intentions est vital pour 
exprimer votre véritable voix et lui permettre de rejaillir pour  faire rayonner tout ce que vous 
êtes et ce que vous voulez être.


Commencez par choisir une intention, ça peut être de libérer ou développer un aspect de votre 
être, de guérir ou d'activer quelque chose en vous. Soyez bien au clair sur ce dont il s’agit. Il est 
possible et normal qu’il y en ait plusieurs qui vous viennent mais choisissez-en une qui vous 
parle particulièrement à ce moment précis. Une fois votre intention choisie, adaptez-la en mantra.

Disons par exemple que votre souhait serait d’« être capable de communiquer votre vous 
véritable aux autres, » alors votre mantra serait : « Il est facile pour moi de communiquer mes 
volontés, besoins et désirs véritables » ou « Je communique sans difficulté et avec aisance 
».

Finalisez votre mantra et commencez à le répéter à haute voix. Exprimez-le dans une voix forte et 
puissante, vous n’avez pas besoin de crier mais allez chercher profondément en vous, cette voix 
nette et claire. Quand vous l’avez répété plusieurs fois, prenez un carnet et commencez à écrire 
ce mantra plusieurs fois, autant que cela vous semble nécessaire. Vous pouvez aussi le noter 
sur un Post-it que vous collerez sur un miroir, comme un rappel visuel et mental de continuer de 
travailler en permanence ce mantra et cette intention.

Pour conclure ce rituel, prenez une inspiration et une expiration vivifiantes. Ayez cependant 
conscience que ce rituel ne se clôt pas réellement étant donné que vous continuerez de le 
travailler mentalement et consciemment tout au long de la journée.

(Ce rituel peut être adapté pour toute intention ou mantra que vous aimeriez travailler. Il peut par 
ailleurs être intéressant de vous procurer un carnet ou journal de mantras et intentions dédié).


« Mon expression de soi est une priorité. »


2.6 L’intuition 
Un rituel qui vise à travailler votre Anja, le troisième œil, le sixième chakra, « JE VOIS »

Miroir et œil gauche est un rituel qui favorise l'équilibre entre l’égo/le mental et l’intuition/l’esprit ; 
qui encourage un meilleur alignement intérieur-extérieur de l’être ; une capacité plus saine et plus 
précise à comprendre ce que l’on veut vraiment et comment le manifester et le mettre en action. 
On souhaite que chaque partie de notre être joue son rôle et encourage l’autre, plutôt que de se 
placer en concurrence avec elle.

De nombreuses philosophies associent l'œil droit au monde physique qui représente l’égo/
le mental, et l'œil gauche à l'intuition, au monde spirituel. Chez la plupart d’entre nous, l’« œil 
droit » est surdéveloppé et l’« œil gauche » sous-développé. Ce visuel vise à stimuler votre 
connexion à votre intuition/esprit pour l’harmoniser et l'élever au niveau de votre égo/mental/
physique.
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Placez-vous devant un miroir.

Regardez votre reflet des deux yeux, puis amusez-vous à fermer un œil, puis l'autre pour 
finalement ne plus regarder que d’un œil. Voyez si vous observez une différence entre l'œil gauche 
et l'œil droit. Abaissez ensuite doucement la paupière de l'œil droit, jusqu’à le fermer 
complètement. S’il vous est plus facile de placer une main devant votre œil pour le fermer, faites-
le. À ce stade, l’idée est que vous regardiez votre reflet exclusivement avec votre œil gauche.

Autorisez-vous à plonger loin dans cet œil gauche, embrassez votre intuition et votre esprit. 
Répétez-vous une intention ou un mantra aimant comme vous continuez à plonger toujours plus 
loin dans votre œil gauche. Il est possible que l’émotion vous submerge à l’instant où vous 
apercevrez votre véritable vous ; vous pourrez aussi ressentir simplement un message ou une 
différence subtiles – tout est possible et tout est valable. Lorsque vous vous sentez prêt·e, rouvrez 
votre œil droit. Les deux yeux ouverts, rivés sur votre reflet, répétez l’intention choisie.

Concluez le rituel en vous adressant un sourire bienveillant et en vous voyant comme un être 
entier et divin.

(Répétez ce rituel chaque fois que vous regardez votre reflet, commencez à le renforcer en 
utilisant davantage votre œil gauche que votre œil droit pour poser votre regard sur les gens et 
vos expériences, et remarquez le changement).


« Mon intuition me guide clairement systématiquement. »


	 2.7 La conscience

Un rituel qui vise à travailler votre Sahasrara, la couronne, le septième chakra, «JE COMPRENDS»

La Méditation de visualisation est un rituel ayant vocation à vous inviter à vous unir avec 
davantage de sincérité à votre conscience universelle et connexion à la grandeur de la vie, vos 
connaissance, croyance et sagesse intérieures. À créer une passerelle et un sentiment d’unité 
pérennes entre votre être entier, l'Univers et le monde dans et avec lequel nous existons.

Pour ce rituel, il est préférable d’être allongé, mais si vous vous sentez plus à l’aise assis·e, alors 
faites. Veillez à disposer de tout ce dont votre corps a besoin pour se détendre et se sentir 
rassuré. Une fois au sol, prenez une première inspiration, votre ventre se gonfle, puis expirez votre 
ventre se contracte et rentre (on parle de « respiration ventrale »). Répétez cette respiration 
jusqu’à ce qu’elle devienne fluide et que vous ayez trouvé votre rythme.


Commencez ensuite à visualiser une lumière électrique violette qui part du sommet de votre 
crâne pour auréoler votre corps tout entier en s’élevant vers le ciel. Insufflez de la vie dans ce 
violet, mettez votre corps et votre mental en retrait pour lui laisser de la place, permettez-lui de 
trouver son propre mouvement comme vous l'alimentez avec votre respiration. Laissez ce violet 
vous envelopper. Quand la couleur circule autour de votre être tout entier, imaginez-la exploser en 
milliers d’étoiles autour de vous, et imaginez que vous êtes ces étoiles, scintillantes, étincelantes.

Gardez conscience de votre respiration et commencez à recoller ces étoiles en une grosse 
lumière blanche éclatante concentrée tout autour de votre corps. Autorisez-vous à devenir cette 
lumière. Commencez à répéter dans votre centre du cœur : « Je suis lumière, je fais un avec 
tout. »

Pour conclure ce rituel, ramenez votre être dans la pièce, dans votre corps, dans le monde 
physique en remuant vos orteils et vos doigts, puis en ramenant vos mains pour vous sentir et 
saluer votre unité avec toutes chose et expérience. Restez là quelques instants avant de vous 
asseoir.

(Ce rituel peut être adapté aux différents chakras, il suffira de changer la couleur de la lumière 
visualisée. La durée pourra varier, de 5 minutes à 1 heure selon le temps dont vous disposez).


« Je ne fais qu’un avec l'univers ».
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III Connexion Terre - Ciel

	 

La santé est la résonance juste entre « Terre et Ciel ». L’ancrage et le centrage nous permettent 
d’obtenir cet équilibre entre les énergies Telluriques et les énergies Cosmiques.

L’être humain, être bio-énergétique, multidimensionnel, est connecté en permanence à la Terre et 
au Ciel, recevant de ce fait les énergies Telluriques et les énergies Cosmiques, dont il a besoin 
pour exister.


Il est important que ces deux sources d’énergies, émanant de la Terre et du Ciel, soient en 
équilibre, en « résonance », afin que cette harmonieuse circulation d’énergie permette à notre être 
de rester en « santé ».

Si un déséquilibre survient, suite à un excès d’énergie reçue du cosmos ou à un manque 
d’énergie issue de la Terre, ou réciproquement, notre santé s’en trouvera affectée.

Cet équilibre est très important, car il nous permet d’être pleinement dans l’Ici et Maintenant, 
afin d’être présent à Soi et aux Autres, à chaque instant, et de vivre intensément l’instant présent, 
non pas demain, car demain il sera peut-être trop tard… mais, maintenant. Ceci, contrairement à 
ce que beaucoup font : vivre dans le passé ou se projeter en rêves dans le futur. 
Nous créons notre futur Ici et Maintenant, aussi il est indispensable de le vivre pleinement et de 
rayonner, à chaque instant.

L’être humain est la résultante de la conjonction des énergies cosmo-telluriques, représentées par 
le Ciel et la Terre ; un équilibre parfait entre ces deux énergies est concrétisé par une harmonie de 
l’Être et de l’Univers.


3.1 La Terre 
L’ancrage à la Terre

En ces temps particulièrement mouvementés et éprouvants, sur le plan énergétique, peut d’entre-
nous savent comment s’ancrer à la Terre, se centrer sur eux-même… En apparence, leurs pieds 
touchent le sol, mais ils se sentent désarmés, vulnérables face aux autres, aux situations et lieux, 
perdus dans la masse… généralement, leur aura mentale est visible bien au-dessus du corps 
physique…


L’ancrage à la Terre est une aide permettant de supporter des énergies environnantes nocives. 
Souvent, nous pouvons entendre dire : «J’ai l’impression de planer !». Énergétiquement, cela 
signifie que notre corps mental «plane» au-dessus du sol, au-dessus de notre corps physique. 
Être bien ancré à la Terre, évite d’être coupé des réalités, de ne plus avoir de contrôle de soi.

Que veut dire «être ancré» ? 
Pour beaucoup, c’est une notion bien abstraite… 
Être ancré, signifie être relié aux énergies Telluriques, et accepter son corps physique, son 
incarnation… s’aimer totalement dans ce corps physique et accepter sans réserves nos qualités 
et nos défauts.

De plus l’ancrage terrestre nous permet d’évacuer de notre être les énergies désagréables, les 
énergies lourdes et stagnantes, vers la Terre, afin de les transmuter en Lumière.

Comment s’ancrer dans la vie quotidienne : 
Il y a différentes façons de travailler son enracinement et d’en ressentir tous ses bienfaits. Avant 
de vous parler de la technique d’ancrage, voici déjà un aperçu de plusieurs activités qui vont vous 
permettre de vous ancrer plus solidement :

• Les activités sportives car elles font travailler le corps, élément essentiel de l’ancrage : 

marche, course …

• Les amis, l’amour, le rire.

• Les activités de méditation, marche en conscience et toutes activités effectuées en pleine 

conscience.

• Les activités artistiques et corporelles : musique, danse, Yoga, Taï chi, Qi Gong…

• Toute activité qui prend soin du corps : massage, relaxation, étirements, cuisine saine…

• Mais aussi et surtout tout ce qui permet un contact avec la nature : balade en forêt, à la 

campagne, en montagne, jardinage, se baigner dans la mer, en rivière…

Comment savoir si l’on manque d’ancrage :

• On est souvent dans nos pensées
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• On est dans la lune

• On peut oublier des informations de la vie quotidienne comme des RdV, des tâches…

• On ne sait jamais l’heure qu’il est ou le jour

• On se sent déconnecté de ce qui passe sur Terre

• On se sent observateur de notre vie

• On a souvent les pieds froids

• On est maladroit

• On n’a pas ou peu d’intérêt pour les choses matérielles comme l’alimentation, les objets, 

l’argent…D’ailleurs si ça n’existait pas, cela nous arrangerait beaucoup !


L’arbre symbole 
Souvent, pour parler de l’ancrage à la Terre, nous évoquons l’image de l’arbre, avec ses racines 
qui s’enfoncent de plus en plus profondément dans le sol… 
Mais nous oublions que les arbres ont également des branches qui se développent en direction 
du ciel…

«  Tel un arbre qui puise sa force dans la terre nourricière pour atteindre le ciel, c’est en 
s’enracinant que l’être humain s’élève. »





3.2 Le Ciel 

La méditation de l’arbre-Terre


• Vous pouvez le faire assis ou debout. L’important est d’avoir les pieds bien à plat sur le sol.

• Vos pieds sont bien posés sur le sol, et créent un contact puissant avec la terre.

• Commencez par effectuer 3-4 mouvements de respiration abdominale pour vous détendre 

• Maintenant, les yeux fermés de préférence, vous allez imaginer que des racines sortent de 

vos pieds et commencent à s’enfoncer dans le sol.

• Ces racines commencent à vous relier très profondément avec le sol. Si vous êtes assis, ces 

racines partent non seulement de vos pieds mais aussi des pieds de la chaise, de vos 
chevilles, de vos cuisses…


• Tout en continuant votre respiration profonde, vous imaginez que ces racines vont de plus en 
plus profondément dans le sol jusqu’au coeur cristal de la terre.


• À chaque inspiration, vous visualisez l’énergie de la terre qui remonte en vous. Cette énergie 
arrive du coeur cristal de la terre, passe par vos racines, jusqu’à vos pieds, et remonte en 
vous.


• À chaque expiration, vos racines s’étendent encore plus loin et encore plus profond vers le 
centre de la terre, imaginez le coeur cristal de la terre.


• Ces racines commencent par englober de plus en plus d’espace, et englobent maintenant 
votre ville toute entière. Puis votre région toute entière. Votre pays tout entier.


• Vos racines englobent maintenant la terre tout entière et vont jusqu’à son noyau. Vous êtes 
maintenant parfaitement relié avec la terre. La puissante énergie du noyau de la terre remonte 
jusqu’à vos pieds, puis  jusqu’à votre cœur et vous traverse tout entier. Cela vous nourrit et 
vous donne de la confiance, de la puissance, et de la sérénité.


• Là, bien enraciné, bien ancré dans le centre de la terre, vous allez y déposer une intention sur 
quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie.


• Par exemple, dans le centre de la terre, vous allez émettre l’intention suivante : «  je suis en 
sécurité, ici et maintenant ».


• Vous vous sentez maintenant profondément relié avec la terre et en totale sécurité.
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Nous sommes tous connectés et inter-connectés. Les énergies cosmiques sont toujours 
présentes. Si nous avons l’habitude de parler d’ancrage à la terre, nous sommes loin de nous 
connecter au ciel. Se connecter au ciel? C’est-à-dire? Nous allons l’expliquer. Et surtout pourquoi 
le faire.

La connexion au ciel est importante pour ne pas errer dans les confins de l’univers! Et pour se 
connecter aux bonnes énergies.

Nous allons travailler lors de ce programme notre connexion, notre médiumnité et comment le 
faire. Dans un premier temps, il s’agira de prendre conscience de son canal, de l’ouvrir si ce n’est 
pas déjà fait et de l’entretenir, de le laisser le plus propre possible.

Le « risque » sur ce chemin de la spiritualité n’est d’être que dans LES énergies cosmiques et d’y 
rester.

Comment se connecter en toute sécurité?





	 


La méditation de l’arbre-Ciel


• Vous pouvez le faire assis ou debout. Vous avez toujours les pieds bien à plat sur le sol.

• A présent que vous êtes bien ancré au sol

• Concentrez vous sur votre tête et au-dessus de votre crâne

• Commencez par effectuer 3-4 mouvements de respiration abdominale pour vous détendre 

• Maintenant, les yeux fermés de préférence, vous allez visualiser l’arbre et plus précisément 

ses branches et son feuillage qui s’élèvent très haut vers le ciel.

• Ces branches commencent à vous relier très puissamment avec le ciel. Ces branches partent 

de votre tête, de vos épaules, de vos cheveux, de votre cou dans sa continuité, de vos bras…

• Tout en continuant votre respiration profonde, vous imaginez que ces branches vont de plus 

en plus haut dans le ciel jusqu’au coeur cristal du soleil.

• À chaque inspiration, vous visualisez l’énergie du soleil qui descend en vous. Cette énergie 

arrive du coeur cristal du ciel, passe par vos branches, jusqu’à votre tête, et descend en 
vous.


• À  chaque expiration, vos branches s’étendent encore plus loin et s’élèvent encore plus 
puissamment vers le centre du soleil, imaginez le coeur cristal du soleil.


• Ces branches commencent par englober de plus en plus d’espace, et englobent maintenant 
votre ville toute entière. Puis votre région toute entière. Votre pays tout entier.


• Vos branches englobent maintenant le soleil tout entier et vont jusqu’à son noyau. Vous êtes 
maintenant parfaitement relié avec le soleil. La puissante énergie du noyau du soleil descend 
jusqu’à votre tête, puis  jusqu’à votre cœur et vous traverse tout entier. Cela vous nourrit et 
vous donne de la confiance, de la puissance, et de la sérénité.


• Là, bien enraciné, bien ancré dans le centre du soleil, vous allez y déposer une intention sur 
quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie.


• Par exemple, dans le centre du soleil, vous allez émettre l’intention suivante : «  je suis en 
connexion parfaite avec l’univers ».


• Vous vous sentez maintenant profondément relié avec le soleil et avec les énergies 
cosmiques.
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	 3.3 L’alignement


Se centrer c’est revenir sur son axe, l’axe Terre-Ciel, se rassembler, être moins vulnérable et 
perturbé par les événements extérieurs qui nous entourent et peuvent nous stresser. 
C’est aussi cesser de chercher à l’extérieur de soi, ce que nous avons à l’intérieur, et de ce fait 
comprendre que toute solution est en nous, que tout vient de nous.

Nous avons en nous de véritables richesses insoupçonnées, la plupart du temps. Toutes nos 
énergies de lumière et d’ombre nous sont disponibles. Il semble bien évident que l’énergie  
privilégiée est l’énergie de Lumière.

 
Dans cette vibration nous sommes venus expérimenter, entre autre, la dualité. Dualité  d’énergies 
positive et négative, dualité d’énergies féminine et masculine, de yin et de yang…

Afin d’harmoniser cette dualité d’énergies en nous, il est indispensable d’être bien centrés. 
Lorsque l’une des deux à une activité anormalement développée par rapport à l’autre, nous nous 
sentons décentrés.

Se centrer, c’est avant tout accepter que l’on ait besoin de l’énergie complémentaire à celle, 
principale, correspondant à notre expérience de vie ; par exemple : l’énergie féminine pour un 
homme.

Lorsque l’on n’est pas centré, nous pouvons avoir l’impression d’être « à côté de ses pompes », 
d’être mal à l’aise. Se centrer, c’est aussi lâcher prise, en acceptant les évènements qui ne 
dépendent pas de nous ou de nos actions, et qui nous permettent d’évoluer, de grandir, et non 
pas de vouloir les changer.

Se centrer est un travail de chaque instant.

C’est en se centrant, que nous devenons canal, que nous sommes au milieu, que nous sommes 
dans notre médiumnité, alignés entre Terre et Ciel, entre énergies cosmiques et telluriques d’où 
l’importance de l’ancrage dans les deux sphères, pieds et tête, racine et couronne.

C’est à cet instant que nous sommes dans le présent, dans l’ici et maintenant.





On atteint l’équilibre en étant bien ancré dans la Terre par les racines de nos pieds, et bien ouvert 
vers l’Univers par notre chakra coronal.


Le principal sera de toujours établir une liaison entre la Terre et le Ciel, c’est-à-dire ne pas être 
trop ancré dans la Terre et ne pas être trop dans les étoiles… Un juste équilibre en fait ! 
Ces deux colonnes d’énergies, montante de la Terre et descendante du Ciel, s’écouleront 
librement du bas en haut et du haut en bas, pour s’unir au chakra du cœur.


La prière d’ancrage


• « Par la puissance cosmique, la puissance tellurique et par la puissance de mon Âme, mon 
corps physique et mes corps subtils sont au diapason et parfaitement alignés et en équilibre, 
je suis canal »
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* Le massage connexion Terre-Ciel

Il équilibre les polarités : Yin et Yang. Féminine et masculine.  
Nous portons en chacun de nous ces polarités. Le massage connexion Terre ciel contribue à un 
bon alignement énergétique. Le massage de la tête ouvre les voix de la réceptivité, de sa 
guidance intérieure, tandis que le massage des pieds ancre au monde, pour agir. Ces deux 
polarités sont donc essentielles et complémentaires pour agir en étant aligné.


Prenez un temps de reconnexion à votre corps et notez vos ressentis, sensations, perceptions, 
messages:

-

-

-

-

-


La méditation de l’arbre


• Confortablement installé, debout ou assis, les pieds posés sur le sol (avec l’habitude vous 
pourrez le faire même allongé!)


• Respirez profondément durant au moins 3 cycles de respirations.

• Visualisez vos racines qui s’enfoncent profondément dans la terre jusqu’au coeur cristal de la 

terre par vos pieds et faites remonter l’énergie tellurique dans vos racines, vos pieds, vos 
jambes jusqu’au chakra racine, sacré, plexus, coeur.


• Puis visualisez vos branches au-dessus de votre tête qui s’élèvent puissamment vers le soleil 
jusqu’au coeur cristal du soleil et faites redescendre l’énergie cosmique dans vos branches, 
votre tête, par votre chakra coronal, votre troisième oeil, votre gorge, votre coeur.


• Les énergies tellurique et cosmique se rencontrent au niveau du chakra du coeur et s’unissent 
pour se diffuser dans tout votre Être.


• Laissez cette énergie d’union rayonner tout autour de vous.
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IV L’ancrage


	 4.1 Développer son ancrage

	  

 
Pourquoi est-ce si important d’être bien ancré ?

Prenons l’exemple d’un arbre (encore). 
Dans la Nature, la graine, avant de pousser va d’abord développer son système racinaire… son 
ancrage ! Alors seulement elle commencera à germer et grandir. Si nous déracinons un arbre, les 
chances de reprise seront plus faibles. Et même si l’arbre continue à grandir puisque c’est son 
but, sans un bon ancrage de ses racines, à la première tempête, il risque de tomber !!! 
 
Il en est de même pour nous : L’ancrage va nous permettre de vivre notre quotidien de façon 
sereine, à l’aise dans notre corps et dans sa réalité, sans être en permanence dans notre mental. 
Pour bien grandir et affronter, sans tomber, les expériences de la vie, l’ancrage doit être solide et 
profond. .. sans cela, on observe un sentiment d’insécurité, une perte de repères, la fuite du 
monde physique et de ses aspects négatifs. Et le corps peut se mettre à parler : douleurs et 
pathologies aux pieds, aux jambes, aux os, aux reins ou à la colonne vertébrale.

S’ancrer et se reconnecter à la terre et à ses racines, c’est prendre soin de soi, c’est développer 
sa force intérieure et sa confiance en soi, c’est rendre ses rêves possibles !!! Par l’ancrage, nous 
nous chargeons en énergie tellurique, qui compose pour moitié notre énergie vitale… et sans une 
bonne énergie, pas de magie. 
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	 4.2 Les outils faciles

 

Les couleurs

Reliée au chakra racine (par analogie au coeur magmatique de la Terre–
Mère), la couleur rouge accentuera notre connexion à nos racines.

Le noir est également une couleur d’ancrage profonde permettant un retour 
à soi, la connexion à ses propres racines.

Le marron peut également nous aider avantageusement à nous reconnecter 
à la Nature par le biais de l’élément Terre.

Légumes racines

Les légumes racines sont les plus chargés de l’énergie de la Terre :

Pommes de terre, patates douces, carottes, navets, panais, radis, 
betteraves, rutabagas, topinambours, salsifis… etc. 

En en mangeant, nous nous chargerons de cette énergie très ancrée dans la 
matière

Pieds nus

Les pieds sont la partie de notre corps physique en contact direct avec la 
terre et nos racines… Aujourd’hui, on a tendance à être toujours chaussés, 
que ce soit à l’extérieur comme en intérieur, les matières synthétiques et 
plastiques isolant totalement cette porte d’entrée à l’énergie du sol. 
Alors lâchons-nous (et lâchons nos enfants  ) ! Des études récentes ont 
même démontrées que marcher pieds nus améliorait grandement notre état 
de santé général ( et en particulier les pathologies liées au dos et à la 
colonne vertébrale !)


Jardiner

On dit que les gens qui mettent les main dans la Terre sont plus heureux …

Alors arrêtons d’avoir peur de nous salir… la Terre n’est pas sale, elle est 
vivante ! Plantons des fleurs, des arbres, des arbustes, faisons un potager, 
désherbons à la main, semons des aromatiques pour notre cuisine, faisons 
entrer la Nature chez nous et en nous car n’oublions pas que nous en 
faisons partie !!!

Prenons soin de la Terre-Mère et respectons-la : Ramassons les déchets 
que nous voyons dans la nature, sensibilisons nos enfants, promenons-nous 
en Nature, récoltons des plantes sauvages ou simplement allongeons-nous 
dans l’herbe et ressentons cette énergie puissante.

Généalogie

L’histoire de notre famille et de nos ancêtres sont nos premières racines : 
savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ! 
Et se sentir connecté et porté par tous ceux qui nous ont précédés. 
Faire son arbre généalogique, parler avec les anciens, écouter les histoires 
qu’ils ont à nous raconter nous permettra de prendre notre juste place dans 
notre lignée et de nous affirmer.

Nous pouvons également nous offrir une séance de constellation familiale.

En forêt

Pas besoin de quoi que ce soit d’autre… juste marcher entre les grands 
arbres, les écouter, les ressentir et se charger de leur merveilleuse énergie… 
ils sont le pont entre la terre et le ciel  
De plus, l’humus des sous-bois est chargé de molécules anxiolytiques que 
nous respirons à pleins poumons … Pas étonnant qu’on se sente 
étonnamment zen et reposé en rentrant d’une ballade en forêt.

Mandala

Si nous souhaitons travailler notre côté créatif, les mandalas à colorier 
permettent de se recentrer, de s'harmoniser, de se renforcer, toujours dans 
l'idée de permettre un véritable lâcher-prise.

Cette approche de "coloriage" peut paraître enfantine mais il n'en est rien : 
le mandala permet un travail sur les 3 plans physique, psychique et spirituel 
et constitue même un outil thérapeutique lors des phases de transition.

Les couleurs chaudes rouges, brunes, orangées sont bien entendu à 
privilégier.
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Les bienfaits de l'ancrage sont nombreux mais peuvent se résumer par : 

"On lâche avec le mental pour gagner en force et en confiance".


 





 


	  4.3 L’éveil de la kundalini 

Pour faire simple, la Kundalini n’est rien d’autre que l’énergie vitale, plus ou moins active, au sein 
même de notre corps. Elle est l’énergie majeure du chakra racine, et elle permet notamment de 
débloquer les chaînes mentales, physiques et émotionnelles inconscientes. Elle est aussi une 
énergie spirituelle et cosmique, puisqu’elle agit dans 3 niveaux de conscience, au cœur du 
triangle énergétique du chakra racine.

Nous pouvons tout simplement imaginer un serpent, qui monte le long de notre colonne 
vertébrale, du chakra racine jusqu’au chakra coronal. Cette énergie est évolutive, elle s’adapte à 
nos corps au cours de notre vie, étape par étape.

En parlant du kundalini, nous sommes dans la réalisation du Soi, cet éveil nous permet d’accéder 
à noter sagesse, à notre conscience, on retrouve notre souveraineté !

Notre chakra racine nous permet la connexion au monde d’en bas, et le couronne au monde d’en 
haut. La kundalini d’élève puis redescend le long de notre colonne vertébrale.


Notre être s’organise autour de 3 canaux principaux. Les canaux droit et gauche ont pour support 
biologique notre système nerveux sympathique. Ils sont sollicités de cette manière :


 

Les plus

- une énergie accrue

- une meilleure confiance en soi

- une force intérieure

- une plus grande intuition

- le sentiment d'être à sa juste place

- un sentiment de sécurité (y compris sur le plan matériel)

- faire partie d'un grand tout

- meilleure acceptation des événements de la vie

- plus de courage pour accomplir ses projets, ses rêves

Canal de l’action Canal des émotions Canal de notre évolution

Le canal droit est sollicité pour 
toute activité physique, 
créatrice ou mentale

Le canal gauche quant à lui, 
gère nos comportements 
émotifs, affectifs, et sensibles

Le canal central enfin qui a 
comme support biologique 
notre système nerveux 
parasympathique gère nos 
fonctions dites autonomes 
(respiration, battement du 
cœur, …). 

C’est le canal de notre 
évolution spirituelle où circule 
notre énergie Kundalini.
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La Kundalini est une source énergétique au repos pour la plupart des gens. Une fois éveillée, 
cette énergie remonte notre corps. Elle active puis alimente non seulement tous les chakras, mais 
aussi notre âme.

La Kundalini, appelée également « serpent de feu » a un impact non-négligeable sur notre forme 
physique et mentale, et sur notre santé en règle générale.

Elle permet au corps de récupérer entièrement son énergie pour être en bonne santé, être 
totalement serein, et enfin accomplir notre «  mission  ». La méditation permet à notre Nous 
intérieur d’atteindre son éveil spirituel, ainsi qu’un état de conscience supérieur.
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V Vibrations

	 5.1 Taux vibratoire 

 
Le taux vibratoire définit la fréquence d'énergie correspondante au degré d'évolution spirituelle de 
la personne. La nature et le degré de son énergie caractérisent son taux vibratoire. Nous pouvons 
tous le modifier et l'augmenter. 

C'est le but de l'évolution spirituelle.


Le  taux vibratoire permet de mesurer le niveau des énergies subtiles qui se dégagent de toutes 
choses, comme par exemple les objets, les végétaux, les minéraux, l’alimentation, l’eau, le corps 
humain, les corps subtiles, les animaux, les énergies environnantes, un lieu, etc…

Absolument tout ce qui existe de visible ou d’invisible est composé de vibrations énergétiques 
qu’il est possible de mesurer.

Par exemple, plus le taux vibratoire d’un aliment mesuré sera élevé, plus il sera bénéfique pour la 
santé du corps et de l’esprit. Inversement, plus un aliment sera énergétiquement bas, moins il 
sera favorable et aura donc tendance à faire baisser notre taux vibratoire.


Le taux vibratoire peut être mesuré en  unités Bovis mais il est plus aisé d’étudier les niveaux 
vibratoires en pourcentages d’énergies vitales.

Inutile d’être un spécialiste dans le domaine, nous pouvons tout aussi bien mesurer un taux 
vibratoire simplement avec une échelle échelonnée de 0 à 100% par exemple.

Les personnes adeptes de la radiesthésie utilisent un pendule pour calculer un taux vibratoire. Il 
est également possible de penduler avec son propre corps afin d’obtenir des réponses.


Un  taux vibratoire n’est jamais fixe, il est constamment en changement. Nous sommes toute la 
journée en changements vibratoires. Chaque pensée, chaque action, chaque aliment que nous 
ingérons va faire moduler nos énergies. Ces oscillations énergétiques sont en liens étroits avec la 
qualité énergétique de notre état d’être.

Observons notre niveau vibratoire lorsque nous entretenons des pensées à vibrations basses 
(« Je suis nulle, nul », "je suis moche », «  je suis bête », etc…) et comparons-le à nos nouvelles 
énergies quand nous inversons notre système de pensées pour nous apporter de la bienveillance 
(« Je suis bénie », « Je me sens belle, beau », « J’ai de la chance », etc.)… 

Les résultats sont flagrants.

Nous pouvons également mesurer le taux vibratoire d’un fruit encore sur son arbre en 
comparaison avec le même fruit en vente dans les étalages de votre marché. Nous comprendrons 
tout de suite pourquoi il est bien meilleur pour notre corps et nos énergies de se nourrir 
d’une alimentation vivante, de saison et locale.

Exemple : Un fruit ou un légume peut perdre 70% de son énergie entre le moment de sa cueillette 
et le moment où nous le mangeons. Suivant la façon dont il a été stocké et la manière dont nous 
allons le cuire, il pourra perdre jusqu’à 100% de son énergie vitale. À ce stade là, notre plat 
mériterait une belle pensée de gratitude pour faire grimper ses vibrations.


Les mesures de taux vibratoires devraient surtout nous servir à expérimenter ce qui est bon pour 
nous et dans notre intérêt ainsi que pour nous aider à faire des choix en conscience.





Prière pour remonter son taux vibratoire


« Chers guides, chers archanges, chers animaux totems, merci infiniment pour mon taux 
vibratoire élevé qui me permet d’être plus aligné dans ma vie et d’être en pleine santé ».
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Notre état d’être induit notre état vibratoire. Nos vibrations changent à chaque instant en fonction 
de la qualité de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Notre état vibratoire nous met en 
résonance avec les autres vibrations présentes autour de nous, celles des autres personnes, mais 
également avec les vibrations de tout l’univers.

L’intérêt d’avoir un bon taux vibratoire est de se maintenir en résonance avec des énergies 
élevées favorables à l’évolution et au bien-être.

Lorsque les vibrations d’une personne changent, que celle-ci élève ses pensées et change son 
regard sur la vie, ses nouvelles vibrations ne sont plus en accord avec d’anciennes pensées ou un 
mode de vie qui ne lui correspond plus.

Quand les niveaux vibratoires augmentent durablement, les différents corps énergétiques sont 
moins sujets à être pollués par des énergies perturbatrices qui habituellement se nourrissent de 
basses fréquences. Ces énergies plus basses maintiennent souvent les personnes dans des 
schémas qu’elles entretiennent malgré elles sans en avoir conscience.

Beaucoup de personnes oscillent entre des états vibratoires plus ou moins élevés. C’est souvent 
le signe de périodes de transitions qui bousculent et sont plutôt difficiles à vivre. Comme tout 
cycle, cette période transitoire sera harmonisée sur des fréquences vibratoires plus agréables 
lorsque la personne en évolution aura définitivement lâchée certains liens avec son passé.

Ainsi, plus nous prendrons soin d’être ce que nous sommes de plus beau dans nos pensées et 
nos actions, plus notre taux vibratoire sera élevé. Plus nous mangerons sainement, meilleur sera 
notre taux vibratoire. Plus régulièrement nous purifierons notre lieu de vie, plus ses vibrations 
augmenteront et nous donneront de l’abondance dans l’ensemble des aspects de notre vie.


Le taux vibratoire des guérisseurs peut monter à des niveaux très élevés pendant les soins grâce 
aux énergies qu’il canalise. Dans sa vie de tous les jours, un guérisseur entretien une hygiène 
énergétique rigoureuse qui lui permet de maintenir un taux vibratoire intrinsèquement élevé. 
Meilleure sera la santé physique, émotionnelle et mentale d’un thérapeute, plus son taux 
vibratoire élevé lui permettra d’être en résonance avec des hautes énergies de guérisons 
indispensables dans la pratique de ses soins. Nous aussi nous pouvons atteindre les mêmes 
hautes vibrations en prenant soin d’avoir des pensées élevées pour la vie et le vivant en toute 
circonstance, mais aussi en prenant soin de notre santé, de ce que nous mangeons, de nos 
émotions et de nos pensées envers nous et les autres.


Ce qui est important c’est de prendre conscience de qui nous sommes et ce que nous voulons 
être ici et maintenant, notre évolution intérieure, pas à pas et sans jugement. 


Quelles vibrations de nous-même souhaitons-nous diffuser autour de nous, dans notre vie et 
dans l’univers, ici et maintenant ?


5.2 Monter sa fréquence 

Monter le taux vibratoire Baisser le taux vibratoire

L’amour

La bienveillance

La joie

La gratitude

Les soins énergétiques de guérisons

L’eau et la nourriture dynamisées

Les pensées positives

L’activité physique régulière

Le contact avec la nature

Le pardon, le lâcher prise

La méditation

La prière

Les activités artistiques


La peur

Les maladies

Les pollutions et blocages énergétiques

Les pensées négatives et malsaines

L’inconscient collectif

La malveillance

La maltraitance

La sédentarité

L’alimentation industrielle

Les pesticides

L’esprit de vengeance

Les situations conflictuelles de couple, au 
travail et autres …

www.sylviegreau.com 49

http://www.sylviegreau.com


« L’invisible et Vous »



* Ressentez à combien vibre votre corps physique. Posez la main sur le biomètre et prenez 
conscience de vos sensations dans tout votre corps et notamment dans votre main.


- Notez sur une échelle de 0 à 10 votre perception


* A combien vibre votre corps émotionnel?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibre votre corps mental?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibre votre corps spirituel?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibre votre habitation?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibre une prière?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibrez-vous avant un soin et après?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibrez-vous avant et après un rituel?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* A combien vibre un repas que vous avez préparer avant et après une bénédiction?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception


* Choisissez un fruit et testez son taux vibratoire, est-il bon pour vous?

- Notez sur une échelle de 0 à 100% votre perception
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« L’invisible et Vous »

V Les Planches

5.1 Biomètre des chakras 
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« L’invisible et Vous »
5.2 Planche Femme 
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« L’invisible et Vous »
5.3 Planche Homme 
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« L’invisible et Vous »



5.4 Planche chakra pieds 

5.5 Les Mudras 
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« L’invisible et Vous »



5.6 Biomètres 
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