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RÉCAPITULATIF DES EXERCICES PRATIQUES



Rester centré sur une musique, sans pensée.  
Si des pensées surviennent, simplement revenir à son souffle et à l'écoute de la musique. Pendant deux minutes. 

TRAVAIL SUR LE VIDE MENTAL
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RESSENTI DE L’AURA

Notre aura est l'émanation de nos chakras. 
La coque protège notre aura en empêchant que l'on nous prenne de l'énergie. 

Se mettre debout et faire des mouvements léger avec les mains pour «  gratter » les zones de l’aura, un peu comme si 
l’on jouait de la harpe,  

vers le coronal, le cœur.. .  sentir la différence des ressentis dans nos mains.    
Si l'on ressent des énergies "piquantes", c'est un signe de charge énergétique, de parasitage. 

On peux alors attraper la charge avec ses mains astrales et la retirer.  
Puis nous l’enfermons dans une coque et visualisons que nous l’envoyons dans la lave au centre de la Terre. 

Les personnes peu ancrées ont une aura plus faible sur la partie basse.  
Aimer la vie sur terre rend l'aura plus dense, plus «  solide  », moins perméable. 

Accepter le ressenti naissant, même très léger.    
On peut s'entraîner entre les cours à ressentir, par exemple l’aura d'un mur, du papier, l'énergie du métal. . .   

en s'exerçant ainsi nous ouvrons la palette de nos ressentis. 

Voir p24 du livre «  Développez vos facultés psychiques et spirituelles  ». 



DÉSINVESTIR L’AURA DE NOS ENFANTS
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L’énergie suit la pensée et il nous arrive de projeter notre énergie sur les nôtres.  
Par exemple une mère projette son énergie sur son enfant car elle est inquiète pour lui .   

I l est bon de confier nos proches aux anges, par exemple, plutôt que d’investir leur aura avec nos énergies 
de peur, d’angoisse car cela les prive d’une partie de leur énergie.  

On peut libérer nos enfants et les personnes dans lesquelles on a investi nos énergies.  
En rapatriant nos énergies en nous, cela leur donnera plus d’énergie pour être pleinement eux-mêmes et 

les rendra plus sûrs d’eux. .  

Visualisons que l'on rapatrie nos énergies investies dans l'aura de l'enfant, qu'on les réintègre.  
Cette énergie que l'on récupère passe à travers une plaque qui filtre les négativités.  

Ainsi nous récupérons des énergies pures. 
Puis nous demandons aux plans supérieurs de protéger notre enfant. 

Nous procédons ainsi pour chaque enfant ou personne, un par un.  
Nous envoyons ensuite la plaque dans la lave, dans le centre de la terre. 

On peut visualiser cela sous forme de couleurs, pour que cela soit plus facile.  
Voyons par exemple notre aura de couleur turquoise, et celle de l'enfant de couleur jaune.  

Nous récupérons le turquoise, et l'aura jaune retrouve sa puissance. 
Nous pouvons aussi le faire de la même manière vis-à-vis de nos parents (vivants ou décédés)  

ou d’autres personnes proches.  

Voir p226 du livre "Comment déployer l'être spirituel que nous sommes". 



LE TELLURISME
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Augmenter nos énergies permet d’accroître les facultés subtiles.  

Les énergies telluriques montent jusqu'au troisième chakra.  
Visualisons que nous enlevons des pinces à vélo qui nous serrent et empêchent l’énergie de remonter. 

On en voit une dans la zone de l'aine, on la saisit, on l'écarte et on la jette dans la lave. 
Pour une jambe, on le fait au dessus et au dessous du genou, au niveau du mollet, de la cheville.  

On visualise qu'on enlève sous le pied. On visualise qu'on enlève 1 mètre sous les pieds, 
10 mètres, 100 mètres, visualisant que nos mains descendent jusque là. 

Si on a fait une jambe, on compare le ressenti avec l'autre jambe. 
On visualise l'énergie tellurique monter.  

On peut remarquer que cela monte mieux dans la jambe qui a été libérée. 
On effectue alors le travail sur l'autre jambe.



NETTOYAGE PAR UN TAMIS

Note : pour les femmes enceintes, éviter par prudence les nettoyages dans la zone du ventre. 

On visualise une plaque carrée par exemple au dessus de la tête.  
Placer l' intention qu'elle enlève toutes les énergies mortes ou congestionnées.  

On laisse le tamis descendre en nous traversant, en s'aidant de nos mains pour le ressenti et on 
visualise les charges se détacher. Arrivé en-dessous des pieds, on lance dans le centre de la terre. 

Pour les femmes enceintes, on le fait avec deux plaques, l’une au-dessus du ventre jusqu’au dessus 
de la tête, l’autre sous le ventre jusqu’aux pieds. 

Voir p 98 "comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent" 
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LE JEU DE L’ABONDANCE

Quand on a un projet, i l est bon de le nourrir.    
Comme dit dans les Evangiles "croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez venir.  ». 

Mettons-nous en état cérébral alpha :  
visualisons que l’on s'étire tête et thorax, grandissant ainsi pendant 40 secondes.    

Ensuite, voyons-nous dans une fête : notre fête. Dans cette fête, avec la joie (qui touche le corps astral), on 
joue à un jeu, qu'importe lequel, et on y gagne ce que l’on désire, que ce soit du domaine de la prospérité 

ou autre.. .  On ressent avec joie que l'on gagne ce que l'on veut. 

Il est important de préciser que ce que l'on demande, il faudra ensuite le nourrir, aussi est-il préférable de 
se focaliser sur 2 ou 3 choses pour ne pas se disperser. Quand on repense à ce que l'on souhaite, on le 

nourrit de gratitude, sachant que cela arrive car la a foi est essentielle.  
C'est déjà présent dans l' invisible. Cela descend ensuite dans le matériel. 



LES VOEUX PÉRIMÉS

Dans d'autres vies, nous avons peut-être contracté des vœux dont il reste des traces dans cette vie.  
Par exemple, on peut avoir contracté des vœux d'obéissance, de chasteté ou de pauvreté  

qui peuvent encore entraîner des sabotages aujourd’hui.  
Par exemple, on gagne une somme d'argent, et notre subconscient,  

qui n’a pas intégré que ce vœu est terminé, va faire en sorte que cet argent parte vite. 

Se grandir pour être en état cérébral alpha. 
Voyons-nous sur une plaque toute blanche.  

De là, appelons toutes nos intelligences, notamment le subconscient et le corps astral. Cela se matérialise 
comme une foule : i l y a tous nos "nous". Il y a notamment une silhouette diaphane : le subconscient.    

Appelons en conscience tous ceux qui, dans cette vie et les vies anciennes, ont été témoins de vœux périmés, 
qui n'ont plus lieu d'être. Remercions-les de tout ce qu'ils nous ont apporté et demandons à être libérés.  

Voyons sur un autel ces vœux périmés, sous forme par exemple de cahiers de registre que l'on brûle ou déchire. 
Affirmons ensuite devant toutes nos intelligences, notre subconscient, notre corps astral 
 que l'on est l ibre et dégagé de ces vœux périmés. Affirmons que tout nous est possible. 

Après chaque exercice, on visualise que notre corps astral se remboite bien dans notre corps. 
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NETTOYAGES SUBTILS 

I l y a certains parasites astraux qui cherchent des sources d'énergie éthérique.  
Ce sont des ébauches de création. Il ne faut pas hésiter à les détruire. 

Les Yeux : 
Au niveau des yeux : plaçons nos mains, paumes vers le bas, devant chaque oeil .  Faisons un léger mouvement avec la 
main. On peut sentir au niveau de la pupille que l’on "tape" sur quelque chose qui ressemble à une baguette chinoise.  

Visualisons avec finesse que l’on saisit avec les doigts la charge et tirons doucement, Enfermons cette «  baguette  » dans 
une coque, puis jetons-la dans le centre de la Terre, dans la lave.    

On peut faire un œil, puis l'autre, ou les deux en même temps.  
Il ne faut pas le faire trop vite, et prendre le temps pour bien entrer dans le ressenti .  

Oreilles : 
Idem au niveau des oreilles.  

Ôter les présences dans notre corps : 
Pour ôter des présences (défunts) qui viennent parfois dans nos corps et prennent de notre énergie vitale.    

Visualisons une plaque avec l' intention d'enlever les présences subtiles à taille humaine, qui est devant nous.  
Cette plaque nous traverse, de façon oblique, repoussant vers l'arrière les défunts qui tombent. On peut se sentir poussé 

en arrière. Visualisons cette plaque se transformer en coque qui enferme le ou les défunts.  
Grandissons notre bras astral pour envoyer cette coque dans une grosse coque située à droite de la lune.    

Cette grande coque à droite de la lune a été créé pour "accueill ir" ces défunts  
où ils seront pris en charge par leur famille spirituelle. 

Ressentons de la chaleur revenir dans le corps, signe que notre énergie remonte.  



RESSENTIR L’ÉNERGIE DU LIEU OÙ NOUS SOMMES ET LE NETTOYER

Utilisons la position des 3 V de Michel Moine : les deux jambes forment un V inversé, et deux autres V inversé sont 
formés entre la main gauche et jambe gauche, la main droite et jambe droite. On se met debout. 

Pour amplifier les ressentis nous pouvons faire un léger mouvement de va-et-vient avec nos mains.  
Fermons les yeux et demandons à ressentir le lieu où nous sommes :  

est-ce que cela "grouille" ? est-ce que c'est agréable ? 

Il est important de noter l'état énergétique d'une maison avant nettoyage pour voir l'évolution après le nettoyage.

8



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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