
ATELIER AVANCÉS DU 24 MARS 2021 
RÉCAPITULATIF DES EXERCICES PRATIQUES



« À MOINS QUE VOUS NE DÉCOUVRIEZ LE PARADIS EN VOUS,  
VOUS N'AVEZ PAS LA MOINDRE CHANCE D'Y ENTRER. »  

Angelus Silesius
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Respirer en portant l'attention sur les ressentis du corps et en fixant un point fictif  
derrière les paupières closes.  

Laisser passer toute pensée qui se présente.  
Si des pensées arrivent, simplement revenir au ressenti .   

Tenir une minute. 

TRAVAIL SUR LE VIDE MENTAL
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MÉDITATION :   
REVISITER SA VIE COMME UN ESPRIT HABITANT CE CORPS  

PUIS PARLER A SES CORPS, SES CELLULES, SON SUBCONSCIENT

Se grandir pendant 40 secondes pour être en état alpha.  
En montant faire des «  arrêts sur image  » : le plafond, le toit de la maison, la terre vue du ciel à différentes hauteurs, la 

planète Terre, les mondes de lumière,… 
1. Revisitons notre vie en tant qu’Esprit venu habiter ce corps pour vivre cette incarnation. Imprimons le fait que nous 

sommes des êtres spirituels dans un corps physique.  
2. Appelons tous nos corps subtils, nos cellules, notre subconscient.  

Les visualiser devant nous.  
Leur expliquer avec beaucoup d’Amour que  nous sommes des êtres spirituels venus pour vivre ce grand rendez-vous, ce 

Passage,  
Il faut tenir, même si ce n’est pas facile.  

Redescendre du monde blanc. 
Noter les informations reçues.  



ENLEVER LES PRÉSENCES SUBTILES DENSES
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Manuel pratique  
« Comment réaliser un bon  
nettoyage énergétique »  
p.158 



DEMANDER À TOUS NOS CORPS DE LÂCHER LES ÉNERGIES DE STRESS,  
DE SOUCIS, DE PEUR ET DE LASSITUDE
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Se grandir. 
Appeler tout ce qui nous compose   :   

tous nos corps, nos organes, nos cellules, notre subconscient.  
Leur parler avec beaucoup d’Amour, comme un père ou une mère à son enfant  

Leur demander de lâcher les énergies de stress, de soucis, de peur et de lassitude. 
Demander des énergies d’En-Haut pour que ces énergies de couleur grise  

fondent et tombent de nous, jusque dans le centre de la Terre,  
dans de la lave pour y être recyclées. 

Redescendre du monde blanc. 

MÉLANGER NOS ÉNERGIES AVEC CELLES DE LA LUMIÈRE

Se grandir. 
Visualiser un Lemniscat de lumière en relief. 

Se voir dans l’une des boucles et visualiser le grand «  L  » de la Lumière  
dans l’autre. 

Visualiser que nos énergies se mélangent avec celles de la Lumière  
afin d’élever notre taux vibratoire. 

Visualiser nos ombres qui tombent de nous et qui partent dans le centre  
de la Terre pour y être recyclées. 

Remercier. 
Redescendre du monde blanc. 



DEMANDER À RECEVOIR DES ÉNERGIES PLUS ÉLEVÉES  
QUE LES NÔTRES

Se grandir. 
Demander à recevoir des fréquences un cran au-dessus de nos fréquences  

pour que nos corps subtils commencent à s’y habituer. 
Attention si nous demandons des fréquences trop élevées, nous allons nous sentir mal   :  elles doivent être 

juste un peu au-dessus de nos fréquences actuelles. 
Nous ressentons comme une «  douche  ». 

Visualisons une manette pour augmenter nos fréquences que nous poussons vers le haut et que nous 
bloquons par un taquet pour qu’elle ne redescende plus. 

Redescendre du monde blanc.

6

CONNAÎTRE LES LEÇONS SPIRITUELLES NON ENCORE COMPRISES

Se grandir. 
Appeler toutes nos intelligences, en particulier notre Esprit et notre Subconscient. 

Leur demander de nous montrer les leçons spirituelles que nous n’avons pas encore comprises. 
Visualisons que nous descendons un escalier de cristal pour accéder à nos caves intérieures. Nous arrivons 

à un grand couloir avec des portes. 
Ouvrons la première porte. Nous arrivons dans une salle. 

Asseyons-nous en position du Lotus et demandons «  Que dois-je comprendre  ? Quelle leçon spirituelle 
n’ai-je pas compris  ? Que dois-je intégrer  ?  » 

Attendons tranquillement que la réponse vienne. 
Cherchons avant tout à comprendre le message.  

Une fois le message compris, sortir de la salle et aller ouvrir une autre porte  
en demandant à nouveau «  Que dois-je comprendre  ?  ».  

Attendre d’avoir compris la leçon avant de passer à une autre porte. 
Puis remonter l’escalier. 

Redescendre du monde blanc. 



RESSENTIR LES STRATES DE NOTRE AURA

Nous commençons par le chakra coronal.  
Plaçons nos mains sur les côtés au-dessus de notre tête pour sentir l’énergie de ce chakra. 

Passons au chakra du troisième œil. 
Plaçons nos mains sur les côtés au niveau de nos yeux pour sentir l’énergie de ce chakra. 

Ainsi de suite jusqu’au premier chakra entre les jambes.  
Ressentir l’énergie de chaque chakra en plaçant les mains sur les côtés  

à la hauteur de ce chakra. 
Se nettoyer les mains entre chaque ressenti de chakra   :   

visualisons que nous ôtons des gants et les jetons dans la lave. 
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RAVIVER LA COULEUR DE NOS CHAKRAS  
(EXERCICE DE DÉPLACEMENT DE CONSCIENCE)

Demander  :  «   je veux voir la couleur de mon premier chakra  ». 
Laisser venir l’ image, ne pas forcer la couleur. 

Envoyons notre conscience dans notre premier chakra en disant «   j ’y suis  » 
Nous nous retrouvons sur un plateau de 5 mètres de diamètre. 

Demandons à ce qu’apparaissent sous nos yeux toutes les énergies  
qui font obstacle à ce premier chakra. 

Poussons toutes ces énergies par-dessus bord, elles tombent dans la lave en fusion. 
Augmentons la fréquence de ce chakra en visualisant qu’il absorbe  

la belle couleur rouge d’un champ de tomates. 
Visualisons que la couleur «  l ie de vin sale  » tombe dans la lave et que le chakra se remplit de la 

couleur du champ de tomates, devenant de plus en plus rouge vif.  
Nous visualisons / ressentons que cela amplifie le vortex de ce chakra, 

Nous pouvons aussi sentir son sens de rotation.



Faire le même nettoyage avec tous les chakras   :  
Chakra sacré, deuxième chakra : couleur orange d’un champ d’oranger. 
Chakra du plexus : couleur du soleil,  récupérer un morceau du Soleil .  

Chakra du cœur : couleur de l’herbe d’une prairie. 
Chakra de la gorge : couleur du bleu du ciel, absorber un morceau du ciel bleu. Sentir que ce chakra vrombit. 

Chakra du troisième œil :  couleur bleu indigo du lapis lazuli .  
Chakra coronal :  couleur blanc (en réalité il est violet de la couleur de l’améthyste). 

DEMANDER QUE TOUS NOS CHAKRAS S’ACTIVENT 
«   je demande que mon premier chakra s’active 
Je demande que mon second chakra s’active 

… 
Je demande que mon septième chakra s’active  » 

Demandons à ce que notre aura se dilate, puis se rétracte, ressentons-le. 

8

RESSENTIR LES ÉNERGIES AVEC LA POSITION DES 3V DE MICHEL MOINE

Debout, jambes écartées, bras allongés vers le bas écartés,  
paumes des mains vers les jambes. 

Bouger légèrement les mains pour ressentir les énergies. 



RESSENTIR L’ÉNERGIE DU LIEU OÙ NOUS SOMMES

Différents ressentis sont possibles   :  par le corps, les mains (est-ce que cela pique ?…), le chakra du cœur (qui s’ouvre si 
c’est positif,  se ferme / sentiment d’oppression si c’est négatif ) .   

Puis demander à ressentir d’autres pièces de chez nous. 
Penser à se nettoyer les mains entre deux ressentis   :   

visualisons que nous avons des gants que nous enlevons et que nous jetons dans la lave. 
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SE CONNECTER À L’ESPRIT DE NOTRE MAISON

Chaque ensemble d’objets qui forment un tout, tels qu’une voiture ou un logement, devient lorsqu’il est formé au niveau 
subtil une entité ou un esprit à part entière. Il est important de le reconnaître comme un être vivant et de le remercier de 

nous accueill ir.  En agissant ainsi nous ressentons une atmosphère plus douce et enveloppante dans notre logement, 
surtout si nous lui manifestons de l’amour et de la reconnaissance.  

Se grandir. 
Se connecter à l’ESPRIT de notre logement. 

Si nous sommes chez quelqu’un, nous pouvons appeler l’Esprit de la pièce où nous sommes. 
Envoyons de l’Amour et de l’Harmonie à cet Esprit pour qu’Il soit bienveillant avec nous. 

Repérons si l’Esprit est féminin ou masculin 
Redescendre du monde blanc.

Manuel pratique « Comment acquérir une bonne protection énergétique »  p.215 



NETTOYER NOTRE LIEU DE VIE :   
ENLEVER LES PRÉSENCES SUBTILES ET LES MÉMOIRES NÉGATIVES 

Manuel pratique  
« Comment acquérir 
une bonne protection 
énergétique »  
p.213 et 217 
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DÉPLACEMENT D’ÉNERGIE D’UN CHAKRA À L’AUTRE

I l est possible de moduler l’énergie des chakras.  
Placer votre conscience dans le chakra sacré (second chakra). 

Demander   :  «   je veux que les énergies du deuxième chakra diminuent et qu’elles passent à 60%  et je veux que 40% de 
l’énergie de ce chakra se déplace et monte au chakra de la gorge  ». 

Sentir que le chakra de la gorge se dilate. 
Dispatcher l’énergie dans les autres chakras. 

Les énergies se rééquilibrent ensuite progressivement naturellement.

EXERCICE SUR LES RESSENTIS AVEC LA POSITION DES 3V

Demander   :  
«   je veux ressentir mon énergie aujourd’hui  » 

«   je veux ressentir mon énergie si j ’arrête le gluten  » 
«   je veux ressentir mon énergie si j ’arrête les laitages  » 

«   je veux ressentir mon énergie si je mange cette chose-là ou cette chose-là  » 
«    je veux ressentir mon énergie si je mange uniquement bio  » 

Nouvelle habitude   :  
«    je veux ressentir comment serait mon énergie si   :  

je médite 10 mn par jour  ? 
je prie 10 mn par jour  ?
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EXERCICE DES NON-DITS

Manuel pratique « Comment réaliser un bon 
nettoyage énergétique »  p.122 
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