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Pour avancer dans l'ouverture spirituelle, il faut apprendre à être en unité intérieure et maitriser son mental. 

Placer la conscience sur l'air qui rentre et qui sort. Inspiration par le nez, expiration par la bouche.  
Soyons simplement dans le ressenti .  Si des pensées viennent, revenir simplement à la sensation.

TRAVAIL SUR LE VIDE MENTAL
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NETTOYAGE SUBTIL DE LA TÊTE

Nettoyer énergétiquement notre tête nous allège et améliore les migraines.  

Plaçons les mains au-dessus de notre tête, en partant de loin et se rapprochant.  
Rapprochons les mains doucement et sentons des parasites qui ressemblent à des flèches plantées dans la tête. 

Ces parasites se nourrissent de notre énergie.    

En rapprochant nos mains nous pouvons sentir comme un "grésillement". Attrapons doucement, en "saisissant la 
sensation", et en prenant son temps pour bien être connecté à la sensation.  

Une fois les parasites retirés, et entre nos mains,  enfermons-les dans une coque,  
coupons-les en morceaux avec notre main astrale, et jetons le tout dans le centre de la terre. 

A faire 3 fois.



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



DEMANDER À NOS ORGANES DE RESSENTIR LEURS CHARGES ET LES NETTOYER
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Demandons à ressentir la vibration d'un organe.  
Visualisons, par exemple, que notre foie est devant nous. Demandons à ressentir son énergie. 

Nous pouvons nous s'aider des mains pour ressentir, en faisant un petit mouvement de va-et-vient doux. 

Puis demandons au foie, avec amour, «  donne-moi ce qui t 'encombre".  
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.  
Recommençons jusqu’à que nous sentions l’organe libéré.  

Demandons maintenant que descende des mondes supérieurs sur notre foie  
des énergies d'amour sur les fréquences de notre foie, telles une douche de lumière.  

Toutes les charges du foie tombent comme un liquide noir au centre de la terre. 

Puis ressentons de nouveau la différence.  

TRAVAIL SUR LE SUBCONSCIENT

Mettons-nous en état cérébral alpha. 

Imaginons-nous sur un immense plateau, et appelons toutes nos intelligences (cellules, corps astral, mental… 
subconscient, Esprit) .  I l n'est pas nécessaire de les voir sous une forme particulière, simplement de savoir qu'ils 

sont là. Demandons au subconscient et Esprit et au reste de nos intelligences que l'on nous montre les 
obstacles à notre évolution. 

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 ne s'agit pas de tout transformer mais de comprendre, 
d’intégrer une information importante pour nous.  

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



RECEVOIR DES ÉNERGIES DE L’UNIVERS 

Demandons à l'univers de nous donner une énergie qui ne correspond pas à nos énergies. Mettons une main 
paume 

vers le haut, et visualisons un rayon d'énergie qui tombe dans notre main. Connectons-nous à notre ressenti .  
Cela peut être comme un grésillement, et l’on note que cela ne rentre pas dans notre main, 

En effet cette énergie n’est pas syntonisée à la nôtre.  Visualisons retirer cette énergie. 

Maintenant, demandons à l'univers des énergies sur la fréquence de notre main. Nous pouvons mettre une 
paume au-dessus de l'autre, face à face, comme si l’on se magnétisait.  Nous ressentons que cette énergie 

rentre dans la main et s' intègre immédiatement. Elle est syntonisée sur nos propres fréquences et nous 
recharge immédiatement. 

Aussi, lorsque nous demandons de l’énergie pour soi ou quelqu’un d’autre, n'oublions pas de demander de 
l'énergie en harmonie avec la personne qui la reçoit. Les magnétiseurs parfois vont trop loin dans l'énergie 

qu'ils donnent, puisant dans leur vital. Il faut donner des énergies de l’univers. 

Passons en état alpha, en grandissant tête et thorax pendant environ 40 secondes.  
On peut imaginer le faire par étape : nous nous voyons au-dessus de notre logement, puis de la ville, du pays.. .  

Puis mettons-nous pieds joints dans la position des 3V de Michel Moine. Demandons à l'univers des énergies en 
harmonie avec notre premier chakra. Ressentons que cela descend par la tête et par les bras. 

Puis demandons de l'énergie en harmonie avec notre 3ème chakra, le chakra solaire.  
Notons la différence de ressenti par rapport à l'énergie du premier chakra. 

Faisons-le maintenant avec le chakra 5, de la gorge. Remarquons comme c'est plus fluide, plus léger. 

On peut sur ce principe demander des énergies pour un organe, pour le corps.. .    

Nous pouvons aussi demander de l'énergie tellurique, la voyant remonter du centre de la Terre.  
Visualisons l'énergie tellurique monter jusqu'au 3ème chakra. Demandons des énergies cosmiques à l'univers 
en harmonie avec nous, elles descendent jusqu'au troisième chakra. Les énergies telluriques et cosmiques se 

rencontrent et s'unissent au troisième chakra. 

N.B. Il est bon de ne pas trop se charger d'énergie juste avant se coucher, si l’on souhaite bien dormir !
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EXERCICE DE CLAIRVOYANCE

Des chiffres puis des mots vont être donnés. Avec les mots, peut-être une image va arriver. Si une image arrive, 
observez ses détails. Allez l'observer, vous balader dedans. Ce type de visualisation aide à développer la 

clairvoyance. 

Pour commencer, il est bon de se placer en état cérébral alpha. 

Les yeux fermés : 

1 

Regardez sur votre écran mental ce chiffre. Gardez le en vision. S’il se défait, refaites-le.  
Voyez ce chiffre blanc sur fond noir. 

Puis le chiffre 1 devient jaune sur fond noir. 
Puis il est noir sur fond blanc. 

Chiffre 2 en noir sur fond blanc. 
Chiffre 3 noir sur fond blanc. 

4 . . .  
45. . .  

457.. .  

"Maison" :  observez l' image.    
«  Château" :  comment est ce château ? Essayez d'avoir un maximum d'attributs de ce château. 

"Soldat" 
"Campagne" 

"Madrid" 
"Vie en Egypte" 

Observez les images que vous avez perçues. Sont-elles encore là ? Si de manière inconsciente la clairvoyance 
s'est activée, les images sont nettes. N'hésitez pas à écrire ou dessinez ce que vous avez vu.
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SORTIE CAUSALE À LA RENCONTRE DE NOTRE MAISON ARCHÉTYPALE

Nous allons apprendre à sortir avec le corps causal.    

Grandissons-nous pour nous placer en mode alpha. Ainsi, on court circuite le mental, évitant des affabulations du mental. 

Voyons notre chakra du cœur s’ouvrir et visualisons que notre corps causal sort par notre chakra du cœur, comme si on 
sortait d'une combinaison de plongée.  

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

"Je veux voir ce que je suis dans mon être profond sous la forme d'une maison". 

Observons : comment sont les extérieurs ? Et l' intérieur ? Visitons cette maison, qui est nous-mêmes.    
.    

Puis util isons la visualisation pour transformer ce que l'on voit et qui ne nous convient pas.  

Par exemple si les fenêtres sont extrêmement petites, on les agrandit.  
On peut agrandir la maison, la transformer, la ranger, la nettoyer, la redécorer… 



TRAVAIL SUR L’IMAGE DE SOI

Grandissons-nous et demandons qu'apparaisse l' image de ce que nous sommes.  

Si l' image est "rétrograde", visualisons qu'elle se dissoud en lumière, et demandons à la place une image 
lumineuse de «  Nous Réalisé  ».
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Ouvrages sur le Maitre Philippe de Lyon 

Le Maître Philippe de Lyon. Thaumaturge et "Homme de Dieu",  
ses prodiges, ses guérisons, ses enseignements,  

de Philippe Encausse 

Vie et paroles du Maître Philippe, d'Alfred Hael 

Philippe de Lyon, Renée-Paul Guillot
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