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RÉCAPITULATIF DES EXERCICES PRATIQUES



Respirer en portant l'attention sur le souffle qui rentre et qui sort,  
en rejetant toute pensée qui se présente. Si des pensées arrivent,  

simplement revenir au souffle. Tenir une minute. 

Il est bon de faire au moins 10 fois une minute par exemple sur une journée  
pour apprendre à calmer le mental. 

Les premières secondes  sont les plus difficiles. Aussi, i l faut persévérer  
et les résultats arriveront même si cela vous semble difficile au départ !

TRAVAIL SUR LE VIDE MENTAL

MÉDITATION :  QUELLE EST MA MOTIVATION À ALLER VERS LA LUMIÈRE ?

L'intention qui préside nos actes est fondamentale. C’est ce qui rend ou non nos actions 
spirituelles. Mettons-nous en état cérébral alpha et demandons intérieurement «  Quelle sont 

mes véritables motivations à aller vers la lumière ?  ».  
Notons les réponses car nous oublions rapidement les messages reçus en clairaudience.  
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CRÉER UNE COQUE PSYCHIQUE 
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TESTER LA COQUE PSYCHIQUE 
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CRÉER UNE « PRISE DE TERRE » POUR ENLEVER NOS ENERGIES BASSES 
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Créons un tube et un entonnoir partant de notre premier chakra entre les jambes,  
le chakra racine, et qui descend jusqu'à un lac de lave (centre de la Terre).  

Dans notre dos au niveau de ce premier chakra, créons un tube terminé d’un 
entonnoir, allant jusqu'à l'astral supérieur. 

Ce tube relie le tube qui descend jusqu'à la lave aux énergies astrales. 

Demandons que l'ensemble (le tube-entonnoir qui descend dans la lave, le tube et 
l'entonnoir qui montent jusqu’à l’astral supérieur) soit d'une seule pièce, indivisible, 

incassable et invisible à toute présence subtile.  

Demandons que de la matière astrale descende en quantité suffisante de manière à 
ce que l'ensemble se régénère automatiquement. 

Le tube-entonnoir qui part de notre premier chakra et descend dans la lave a pour 
fonction d'aspirer nos énergies négatives et de les emmener dans la lave  

pour les y détruire.  



ÉNERGISER LES PIÈCES DE SA MAISON 

I l est possible de demander à recevoir les énergies spécifiques provenant de l’univers 
pour harmoniser notre lieu de vie et le rendre propice à différentes util isations, selon 

l’espace concerné : par exemple, le sommeil ou la relaxation dans notre chambre, 
l’ inspiration, la créativité, la concentration dans notre bureau, l'harmonie dans notre 

salon.. .   

Bien définir avec précision l’énergie dont nous avons besoin dans chaque pièce. 

Créons dans la pièce concernée un tube qui monte jusqu'à l'astral supérieur et qui se 
termine par un entonnoir.  

Demandons que l'ensemble (le tube et l’entonnoir) soit d'une seule pièce, indivisible, 
incassable et invisible à toutes les présences subtiles.  

Demandons que de la matière astrale descende en permanence en quantité suffisante 
de manière à ce que l'ensemble se régénère automatiquement. 

Demandons à ce que par ce tube descendent des énergies de sommeil, relaxation.. .  
etc. selon la pièce choisie. 
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GOMMAGE ÉNERGÉTIQUE
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DÉPLACEMENT DE CONSCIENCE DANS LE CORPS PHYSIQUE

Visualisons notre conscience comme une petite balle derrière notre 3ème œil.  

Ressentons cet espace de conscience, et déplaçons cette sphère de conscience dans tout 
le corps, en prenant notre temps et en ressentant pleinement les différentes parties du corps.    

Quand on ne sent pas certaines parties du corps, cela peut indiquer qu'il est peut-être 
nécessaire de mieux habiter cette partie, ou éventuellement de la nettoyer. 

DÉPLACEMENT DE CONSCIENCE DANS LES DIFFERENTS CORPS SUBTILS

Nous commençons dans le corps physique, que l'on ressent bien. 
Centrons-nous ensuite sur le corps éthérique et affirmons avec force «j'y suis». Ressentons-le.  

Idem pour le corps astral, mental, causal puis divin. 

Imprégnons-nous de l’amour et de l’unité que nous ressentons dans le corps divin.
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ACTIVER L’ÉNERGIE DES CHAKRAS À UN NIVEAU SUPÉRIEUR
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Dans un premier temps, placer sa main au-dessus du chakra 
et ressentir son sens de rotation - qui n'est pas forcément le 

même pour tous. 

Ensuite, accentuer la rotation dans un sens ou dans l'autre 
selon que nous voulons augmenter la puissance du chakra 

ou la réduire:  

Nous ouvrons ou fermons comme on ouvrirait un robinet,  
en respectant le sens de rotation du chakra.  

On peut aussi visualiser une fleur qui s’ouvre ou se ferme.  

Attention, si nous avons ouvert nos chakras pour avoir 
beaucoup d'énergie pendant la journée, bien penser à les 

réduire avant d'aller nous coucher !



POROSITÉ À L’INFLUENCE DES AUTRES 

Demander à ressentir l' influence non désirée que les autres ont sur nous.  
Nous ressentons une oppression.  

Affirmer intérieurement, et avec force, un NON magistral,  
et rejeter cette influence au loin. 
Recommençons au moins 2 fois.    

Nous ressentirons à chaque fois que cela s'allège, l' influence devenant plus légère. 
Pour les cas de grande porosité, on peut aller à plus de 3 fois.



Sources & bibliographie 

Développez vos facultés psychiques et spirituelles de Serge Boutboul - Editions Exergue  
** chapitre 2, p35 pour approfondir le sujet du développement de nos facultés psychiques et spirituelles,  où 
sont détaillées nos diverses facultés. 
** chapitre 9, p 345 "apprenez à maitriser votre mental" 
** Chapitre 9, p377 "Comment se recharger en énergie" 
** p332 "créer sa coque psychique"  
** chapitre 8, p327 "les protections psychiques" 
** chapitre 10, p397 "le spirituel n'est pas le religieux" 

Comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent de Serge Boutboul - Editions Exergue  
** Chapitre 3 p83 "comment se libérer de nos charges négatives" 
** p94 : le gommage 
** chapitre 4, à propos du discernement, "se relier à la Lumière et y rester" 

Comment déployer l'être spirituel que nous sommes de Serge Boutboul - Editions Exergue  
** chapitre 4, p298 "ces enfants éveillés qui sont source d'espoir pour ce monde qui vient" 
** 137 "pourquoi, malgré nos protections, nous sommes encore atteints" pour approfondir la notion d'empathie 
et empêcher que mal maîtrisée, elle devienne brèche. 

2 livres spécialisés sur le thème du nettoyage et de la protection, de Serge Boutboul - Editions Exergue  
"Comment acquérir une bonne protection énergétique" 
"Comment réaliser un bon nettoyage énergétique"
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