
ATELIER AVANCÉS DU 7 AVRIL 2021 
RÉCAPITULATIF DES EXERCICES PRATIQUES



Se grandir  
Appeler toutes nos intelligences. 

Demander que les Etres de Lumière nous aident à faire le chemin de Lumière, à dépasser le petit ego et à avoir les 
intentions les plus pures. 

Redescendre 

TRAVAIL SUR LA PURETÉ D’INTENTION
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TRAVAIL SUR LE VIDE MENTAL

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. 



LIMITER L’OUVERTURE DES CHAKRAS 
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Manuel pratique  
« Comment acquérir une bonne protection énergétique »  
p.187 



DEMANDER À NOTRE SUBCONSCIENT CE QUI DANS NOTRE VIE IMPACTE  
LE PLUS NOTRE CORPS PHYSIQUE OU NOS CORPS SUBTIL
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Se grandir et se visualiser sur un plateau blanc.  
Appeler toutes nos intelligences, surtout notre Esprit et notre Subconscient 

Demander surtout à notre Esprit et notre Subconscient et à toutes nos parties de nous-même de voir ce qui 
impacte négativement le plus notre corps actuellement. 

Visualisons que nous descendons un escalier de cristal, puis entrons dans une pièce.  
Asseyons-nous au centre en position du lotus. 

Regardons ce que l'on nous montre dans cette pièce. Il s'agit avant tout de comprendre, d’intégrer une 
information importante pour nous.  

Une fois l’ information comprise, continuons dans la pièce suivante. 

Redescendre du monde blanc à la fin de l’exercice 

RECOUVREMENT D’ÂME

Se grandir. 
Appeler toutes nos intelligences. 

Transférer notre conscience dans notre corps divin en disant   :  «   j ’y suis  » avec Force. 
Appeler les Etres de Lumière et leur demander leur aide pour  demander à tous nos morceaux d’âme de 

cette vie de revenir en nous. 
Demander que l’on nous aide à ré-assembler toutes ces parties de nous-mêmes pour que nous puissions 

réaliser notre mission à d’autres niveaux, en toute humilité. 

Redescendre et se remboiter dans notre corps physique. 



RÉCUPERER LES ÉNERGIES « SOUCIS » 
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Manuel pratique  
« Comment acquérir une bonne protection énergétique »  
p.186 



MODIFIER NOTRE CHEMIN DE VIE AU NIVEAU CAUSAL

Pour sortir de notre corps physique avec notre corps causal, i l est nécessaire de sortir à 
partir du chakra du coeur. Visualisons que nous ouvrons ce chakra, de la même façon que 

nous ferions pour écarter les deux parties d’une veste.  

Dès que nous avons ouvert le chakra du coeur, nous devons avoir l’angle de vue du corps 
causal et visualiser que nous sortons comme d’une combinaison de plongée.  

Projetons notre corps causal sur notre chemin de vie en affirmant «  J’y suis  ». 
Demandons à voir notre chemin de vie pour voir les obstacles à venir. 

Modifier ce que nous pouvons modifier. 
Aplanir ce chemin si nous le pouvons. 
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 Se grandir. Demander à l’Univers que descendent des énergies de RENFORCEMENT   :  

Dans notre chakra coronal et dans notre cerveau,  
Ces énergies unissent le cerveau droit et le cerveau gauche. Visualiser que notre cerveau s’allume, devient très lumineux, de 

couleur or. Demander que notre cerveau s’active au potentiel maximal de ce qu’il peut supporter.  
Visualiser un énorme lotus qui s’ouvre dans le chakra coronal et dans le cerveau. 

Dans notre troisième œil 
Dans notre chakra de la gorge 

Dans notre chakra du cœur 
Visualiser qu’il se déploie et pousse tout ce qui fait obstacle. 

Le cœur s’ouvre de plus en plus fort. 
Dans toute notre colonne vertébrale, notre ossature, chacun de nos os. 

Visualiser une énergie blanche qui se diffuse dans tout ce qui est osseux   :  tête, mâchoire, colonne vertébrale, côtes, 
squelette… 

Visualiser que notre ossature se vivifie, se densifie. Ressentir de la puissance dans notre ossature 
Nous sommes en train de vivifier notre ossature comme si notre ossature devenait vivante 

Ce sont des énergies de renforcement et de consolidation sur les aspects osseux. 

Dans nos tendons et nos muscles. 
Demander des énergies de renforcement et des énergies d’élasticité   :  ces énergies consolident sans rigidifier. 

Demander que nos tendons s’étirent (exemple   :  une tendinite   :  que cela se remette en harmonie avec mon corps). 
Demander que tout cela se régénère et que cela redevienne neuf. 

Dans nos articulations. 
Demander des énergies de régénération de nos articulations.  

Visualiser que nos articulations reprennent vie à un autre niveau, qu’elles rajeunissent. 

Dans notre peau   :  pour l’élasticité de la peau. 
Demander des énergies de régénération et de rajeunissement de la peau Voir le visage qui se repulpe. Sentir le mot harmonie 

Demander que toutes ces énergies s’intègrent en nous en force. Visualiser que notre corps se renforce et rajeunit. 

Dans notre système nerveux. 
Visualiser une énergie très éthérée de couleur turquoise qui coule depuis le chakra coronal dans tout le corps. 

DEMANDER DES ÉNERGIES EN HARMONIE AVEC TOUT CE QUE NOUS SOMMES SUR TOUTES NOS FRÉQUENCES. 
VISUALSER QUE LES ÉNERGIES SALES TOMBENT DE NOS EXTRÉMITÉS DANS LA LAVE. 

Terminer en nettoyant votre lieu et en envoyant toutes les charges dans le centre de la Terre.

RENFORCER NOTRE CORPS PHYSIQUE
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NETTOYER LES CHARGES DE NOTRE MENTAL

Visualisons notre mental devant nous.  

Puis demandons à notre mental, avec amour,  
«  donne-moi ce qui t ’encombre, ce qui t ’angoisse, donne-moi toutes tes charges.  ».  

Faisons-le avec beaucoup d’amour, comme une maman parle à son enfant.  

Tendons nos mains devant nous pour recevoir les charges. Ressentons le poids des charges subtiles dans nos mains. 
Visualisons que nous jetons les charges dans le centre de la terre.  

Remercier notre mental et lui envoyer beaucoup d’Amour 

VISITER NOTRE JARDIN ARCHETYPAL (SORTIE CAUSALE)

Se grandir pour se mettre en mode alpha. Effectuer la sortie causale.  

Affirmons que l'on se trouve, au niveau du plan causal, devant notre "jardin archétypal",  
qui est une représentation symbolique, sous la forme d’un jardin, de ce que nous sommes.  

"Je veux voir ce que je suis dans mon être profond sous la forme d’un jardin". 

Observons-le puis, une fois la visite complète terminée, util isons la visualisation  
pour transformer ce qui ne nous convient pas. 



https://sergeboutboul.com 

© 2021 Serge Boutboul – Tous droits réser vés -  Reproduction interdite

https://sergeboutboul.com
https://sergeboutboul.com

