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Qu'est ce que l'énergie ? Comment la ressentir au quotidien ? Pourquoi 
parle t-on de bonnes ou de mauvaises énergies ?

Les différents corps subtils et quelques tips pour les équilibrer 

5 pratiques énergétiques faciles et applicables immédiatement

Qu’est-ce que l’énergie ?
C’est Tout ! Tout Être, toute chose émet ce qu’on appelle une fréquence 
vibratoire. Cela prend différent nom, prana en yoga, ki pour le reiki, etc ...  
Tout est énergie, seul la densité change. La matière n’est rien de plus que de 
l’énergie concentrée.

La matière et l’énergie sont deux formes d’un seul et même élément. L’eau 
est le parfait exemple de cette constante mutation. Elle peut passer d’élément 
solide, à liquide, puis gazeux. 

Les gens distinguent une énergie individuelle car on est venu s’incarner pour 
connaître l’individualité, mais ce n’est qu’une illusion, ce qu’on appelle ‘maya’ en 
philosophie yogique, l'illusion. Pour exemple :  lorsque le rouleau d'une vague 
s'écrase sur la surface de l'eau, une goutte d’eau est comme séparée de la mer 
un fragment de seconde alors que sa constitution est la même, elle est cette 
mer, elle fait partie de ce Tout qu'est l'Océan, elle est cet océan.

On est ce tout, on l’est déjà, on a juste à le reconscientiser. Il n’y a rien à 
apprendre, on est. Certes il y a un travail de conscientisation mais pas 
d’apprentissage. Et savoir quelque chose ou l’expérimenter c’est quelque chose 
de complètement différent.
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Et bien sûr on peut explorer sa spiritualité, mais il n‘y a pas de but à atteindre, 
il n’y a pas d’archétype spirituel à incarner. Il y a juste à être, purement et 
simplement, sans nos pensées limitantes qui sont une création de notre ego, et 
l’ego quand il n’est pas sain, quand il est pas régulé, quand il a le contrôle, il 
nous empêche d’accéder au Soi.

Il ne faut pas être un ascète pour se réaliser. Le moine dans sa grotte qui 
médite des années, c’est une manière certes mais il y a notre réalité physique 
et on est venu pour la vivre très clairement, avec notre vie quotidienne et on 
lot de relationnel, de situation plus ou moins agréable. C'est là qu'on met 
clairement en pratique notre spiritualité. 

Bonne et mauvaise énergie ?

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie, il y a juste l'interprétation que 
l'on s'en fait. Une énergie est plus ou moins dense, vous affecte de manière 
positive ou négative selon votre grille de lecture, selon votre expérience des 
choses, selon vos peurs. Une personne adorera les montagnes russes et 
l'associera au fun, une autre en aura une peur immense et l'associera au 
danger, voir à la mort. C'est la même pour l'énergie : l'énergie EST, sous 
diverse densité. Seul votre interprétation jouera sur la manière dont vous la 
recevrez.

Les différents corps subtils et comment les réguler
Si vous réguler positivement vos corps, vos différents plans, vous allez 
forcément vibrer positivement sur les plans plus élevés.

Le corps physique : trangible, charnel, lié à muladhara. 

Pour le réguler : bien manger, bien dormir, travailler son ancrage, être présent 
lors de vos activités quotidiennes. Communier avec ce corps et à cette terre 
qui vous aime, qui vous porte. Toutes les cellules de votre être travaille H24 
pour vous, il faut le lui rendre en y faisant attention. 

La présence des animaux et les balades dans la nature aident à l'ancrage : les 
animaux sont plus proches de leur instinct primitif, ce qui nous ramène à notre 
corps, et le végétal a une conscience plus ralentie qui nous apaise.

Le corps éthérique ou vitale qui est associé à l’énergétique et au chakra de 
swadhistana. La création, l’énergie vitale, ce qui nous nourrie dans nos 



Retranscription Masterclass Énergétique 3

plaisirs, nos créations, c’est le berceau de la vie.

Ce qui le régule : Vivre dans des lieux énergétiquement ou des relations qui ne 
nous plombent pas.  Qu’on ne se plombe pas soi-même également en s’auto-
vibrant des énergies basses, de culpabilité ou autre. Et de nous libérer de nos 
dépendances qui ont été créé par des manques. D'être libre d’exister 
énergétiquement sans se sentir dépendant de recevoir. D’avoir assez de 
pouvoir personnel (il est déjà là en grande quantité) et de le cultiver pour ne 
plus avoir besoin de chercher à l’extérieur pour combler nos besoins intérieurs. 

Le corps dit émotionnel, lié aux émotionx, à manipura chakra.

Les émotions sont des informations très utiles mais, une fois transmises, elles 
ne doivent pas rester emmagasinées.  On doit pouvoir les laisser partir, les 
'digérer'.

Pour le réguler : cultivez des émotions positives, à haute vibration, prenez le 
temps d'observer vos émotions et travailler à les digérer une fois l'information 
transmise.

Le corps mental, c’est la pensée. L’esprit passe par ce corps pour 
manifester, par l’intellect, les données qu’il reçoit. Le mental transforme ses 
données, ses vibrations, en concepts, et les met en forme. On lie 
normalement le plan mental au chakra du cœur. 

Pour le réguler c’est régulation de l’ego, pensées productives (dans le sens 
pour votre bien-être), cultiver la gratitude, être dans l’amour, donc relié au 
cœur.

Le plan causal, lié à vishuddhi chakra, et qui concerne toutes nos 
mémoires, nos expériences karmiques, nos mémoires transgénérationnels, 
qui font intégralement partie de notre bagage karmique pour cette 
incarnation et qu’il faut transcender pour évoluer. La mémoire cellulaire, 
constituée de notre passé, de celui de nos ayeux et aussi de celui de 
l’inconscient collectif, nous influence.

Pour aider à le réguler, il faut travailler l'expression, explorer l’inconscient à 
travers les rêves, les messages, relever l’inconscient dans notre métier,  dans 
nos relations pour comprendre les schémas que suit notre ego.
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Le plan spirituel et le plan divin enfin, respectivement ajna et sahasrara 
chakra

C’est vraiment l’expression de notre intuition, de notre âme, de notre lien avec 
le divin. Pour y aller il faut développer la conscience, se connecter au volonté 
de notre âme, mais cela demande souvent un travail de tous les autres corps 
en amont (beaucoup de gens sont très connectés au divin mais totalement 
coupé de la vie physique, ce qui n'est pas sain non plus). Il faut faire des 
actions qui élèvent notre âme et notre vibration.

5 PROTOCOLES FACILEMENT APPLICABLES AU QUOTIDIEN
VIDEOS DE CHAQUE PROTOCOLE DISPONIBLE SUR CE LIEN :

https://spiritualite-et-yoga.com/5-protocoles-a-mettre-en-place-dans-vos-
meditations-quotidiennes/

 L’ANCRAGE

L’ancrage est l’étape indispensable dans votre parcours spirituel. Il est essentiel 
d’être ancré à la terre avant de vous élever. Un arbre aura beau déployer de 
sublimes branches, la moindre tempête le fera tomber s’il n’est pas solidement 
enraciné à la terre.

LE CENTRAGE
Dans nos vies modernes, ponctuées par le digital, les transports toujours plus 
rapides, la course pour tenir un emploi du temps surchargé et surtout la 
désensibilisation de notre être et de ses réels besoins pour maintenir le cap, 
nos chakras et nos corps sont presque toujours décentrés. De gros chocs 
émotionnels, ou juste une mise en sourdine au quotidien des messages de 
notre âme, sont une cause de décentrage. Une pratique de centrage vous 
permet de vous harmoniser avec vous-même, d’être plus facilement à votre 
écoute, et vous évite de dissiper votre énergie de ça et là.

LA PURIFICATION
Dans notre quotidien, on est amené à amasser un certain nombre d’énergies 
qui ne sont pas les nôtres. Elle peuvent provenir de votre entourage proche ou 
non, mais également de vous-même, si vous avez tendance à entretenir des 
schémas contre-productifs : pessimisme, fatalisme, critique facile, 
rabaissement de soi et ou des autres, etc … Des expériences compliquées, un 

https://spiritualite-et-yoga.com/5-protocoles-a-mettre-en-place-dans-vos-meditations-quotidiennes/
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passé qui vous encombre, un futur qui vous fait peur, un lieu chargé, il y a plein 
de sources possibles aux ondes néfastes qui, à la longue, peuvent vous 
fatiguer, autant énergétiquement que physiquement. Il est donc important de 
nettoyer régulièrement vous et votre environnement.

LA PROTECTION
Vous protégez est quelque chose d’essentiel surtout si vous êtes une personne 
facilement submergée par ce qui l’entoure, si vous avez une empathie mal 
gérée qui vous fait prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou 
si vous ressentez souvent le besoin d’être rassuré et apaisé.

La protection énergétique est également un bon moyen de préserver votre 
énergie tout au long de la journée. Le monde qui vous entoure et vous-même 
dansez dans un constant échange d’énergies diverses et éparses. Si cet 
échange est maladroitement réparti, vous pouvez vite ressentir la sensation 
d’être vidée.

POSER UNE INTENTION
Une intention est une affirmation, un souhait, quelque chose que vous aimeriez 
mettre en place pour vous tout au long de la journée et/ou pour les jours à 
venir.

On choisit la manifestation énergétique que l’on veut voir apparaître dans notre
vie.

Le but étant de matérialiser vos vœux dans le réel, de donner du pouvoir à 
votre pensée en la rendant concrète et franche.

Honnêtement juste, créer les vôtres. Prenez-en des toutes faites si elles vous 
parlent mais n’allez pas répéter un mantra qui ne résonne pas pour vous, ça ne 
servira à rien concrètement, il faut ressentir, vivre ce que vous voulez 
manifester.

ETRE DANS LA GRATITUDE
Prenez le temps de donner autant que ce que vous recevez. Remerciez la 
Terre qui vous porte, le ciel qui vous guide, et vous-même qui vivez cette 
expérience d’incarnation si belle.

Pour aller plus loin
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'Mon cahier de pensées positives' est un cahier de ressentis pour vous aider à 
vous relier aux énergies du jour. Il est disponible en format papier à cette 
adresse :

https://www.etsy.com/fr/listing/716047281/mon-cahier-de-pensees-positives

Si l'énergétique vous intéresse, cela constituera une grande partie de notre 
séjour Colors of Soul qui se déroulera en mars 2021. Toutes les infos en 
suivant ce lien : 

https://astralyoga.fr/sejour-yoga-colors-of-spring

Ces masterclass sont un avant-goût du podcast Manipura qui sortira le 14 
décembre sur toutes les plateformes d'écoute ! Le jour de la date de sortie, 3 
épisodes seront déjà disponibles !

https://www.etsy.com/fr/listing/716047281/mon-cahier-de-pensees-positives
http://astralyoga.fr/sejour-yoga-colors-of-spring

