
Qu’est ce que l’énergie ?

PROGRAMME

1. Qu’est ce que l’énergie ?

2. La loi de résonnance

3. Y a t-il des bonnes et des mauvaises énergies ?

4. Les différents types d’énergie

5. Expérimentations

COURS

1.

“ Tout est énergie, Tout est vibration” - Albert Einstein

L’énergie c’est Tout !

Jouissant de plusieurs nominations en fonction des traditions, l’énergie est toujours

définie comme une force. On peut la trouver sous l’appellation Prana en Inde, Chi ou

Qi en Chine ou au Japon, Ruach en hébraïque, Ruh en arabe, Pneuma en grec ou

encore Natura medicatrix par Hippocrate, chaque tradition de ce monde a su trouver

sa propre approche.

Au plus petit, il y a des particules fondamentales. Parmi les atomes constituant le

vivant, les 4 principaux sont l’hydrogène, l’oxygène, le carbone et l’azote.
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en corpuscule : sous forme de matière → Tout est énergie. Seule la densité

change. La matière n’est rien de plus que de l’énergie densifiée.

en onde : en mouvement qui va se propager. Une onde est un mouvement qui

se propage dans un milieu donné. Elle va générer un changement de cet

environnement. Par exemple : l’onde sur la surface de l’eau qui s’étend autour

d’un point d’impact.

sa fréquence : soit sa vitesse de vibration. En reprenant notre exemple

précédent : le nombre d’ondes formées sur l’eau en un temps donné

son amplitude : soit sa puissance ex. la hauteur de ces ondes formées sur l’eau

La physique quantique observe le fonctionnement de ces particules. Celles-ci se

comportent de deux façons :

Ainsi on retient ces deux premières composantes de l’énergie :

Tout dans l'univers est formé de particules en mouvement constant, qui prendront une

forme différente en fonction des ondes qu'elles vont rencontrer. Ces ondes vont leur

donner une information qui leur dira comment se comporter, quelle forme prendre et

comment se mettre en mouvement.

Ceci est applicable à tout : l’énergie qui se densifie en matière en fonction des

vibrations de l’environnement, une émission sonore qui se propage dans une pièce en

fonction des parois de celle-ci, l’émission d’une parole rencontrant les ondes d’une

autre personne qui les interprètent en fonction de sa propre vibration, etc ..

La matière et le subtil ne sont que deux aspects d’un même élément. L’eau est le

parfait exemple pour illustrer cette constante mutation. Elle peut passer d’élément

solide, à liquide, puis gazeux, selon les informations qu’elle rencontre. Pourtant elle

reste de l'eau.

Comme l'eau qui s'adapte à son récipient, l'énergie se transforme en fonction des

propriétés à laquelle elle est soumise. Les différentes fréquences sur lesquelles elle

s'aligne détermineront la qualité d'Énergie (comprenez qualité comme hauteur

vibratoire et non comme valeur bonne/mauvaise).

Chaque onde a ainsi une fréquence/énergie/vibration différente, et ne va donc pas

transmettre la même information aux particules, ces dernières auront donc un

comportement différent.

« Les vibrations d’un corps sont transmises à l’air, et l’énergie rayonne alors sous la

forme d’onde : l’onde est une vibration qui se propage dans un milieu déterminé. Le

concept de l’onde est très ancien et inhérent à la nature ; les champs de blé 
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ondulent sous l’effet du vent. La mer présente des ondes de surface. L’onde se

présente comme une pure énergie en mouvement. La vibration d’un circuit provoque

l’émission d’ondes électromagnétiques dites hertziennes. La lumière, qui est de

nature vibratoire, se propage en ondes comme le son. La couleur d’une vibration

lumineuse est également définie par sa fréquence. » Ouvrage Le Chant sacré des

énergies

Pour induire un changement durable dans la matière, il est intéressant de noter le

phénomène de répétition. La mer qui rencontre le rocher plusieurs fois finira par le

polir. De même sur un plan plus subtil : une même pensée émise à répétition finira

par sculpter le cerveau d’une certaine façon.

'L'énergie est la substance qui créée, perpétue et transforme la vie. Elle se manifeste

comme une force qui met la vie en mouvement. En physique, on la définit comme la

capacité à effectuer un travail réel ou potentiel dans une période définie de temps,

à générer un mouvement et donc un changement. La quantité d'énergie de quelque

chose dépend de sa masse et de la vitesse à laquelle des particules composant

cette chose vibrent.' A. Metraux

2. Fréquences et loi de résonnance

Quand on parle de fréquence, plusieurs cas de figure peuvent se profiler.

Il peut y avoir à un même endroit plusieurs ondes de fréquences différentes

qui se côtoient sans se perturber entre elles. C’est ce que l’on peut constater en

prenant l’exemple des corps subtils qui vibrent tous à une fréquence différente et

s’empilent comme des poupées russes autour du corps physique (même si cela ne les

empêchent pas d’interagir les uns avec les autres de temps à autre par la loi de

cause à effet, nous le verrons dans la leçon sur les corps subtils).

C’est ce que nous vivons constamment avec autour de nous une multitude d’espace-

temps différents. Quand vous travaillez à ouvrir vos sens subtils, vous vous entrainez à

entrer en fréquence avec ces autres plans et, si manifestation il y a, cela veut dire

que vous êtes entrer dans un nouveau cas de figure, celui de la résonnance.

La loi de résonance décrit le phénomène qui s’inscrit quand des ondes vibrent

à la même fréquence et s’attirent. Pour la retenir : quand on vibre à une certaine

fréquence, on attire ce qui vibre à la même fréquence.

Aujourd’hui beaucoup ont tendance à l’appeler la loi d’attraction, mais la loi

d’attraction ne fait que découler de cette idée. C’est pour cela à mon sens que 
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travailler la loi d’attraction sans passer par la manifestation est peine perdue ; on

s’ampute de la compréhension même de la source de cette loi. Utiliser la loi

d’attraction en étant dans le “je veux” ou “je projette” n’a que peu d’utilité. Vous

vibrez simplement le désir et la projection.

Cette notion est aussi plus qu’utile dans vos soins. Si vous établissez des rituels de

protection parce que vous êtes “dans la peur de ...”, en réalité vous ne vous protégez

pas efficacement car vous vibrez la peur. Si en revanche vous placez vos rituels de

protection en étant dans le “j’ai confiance” vous vibrez beaucoup plus haut et vous

vous protégez naturellement même sans rituel.

D’ailleurs cela s’étend encore plus loin : une onde ayant une certaine fréquence ne

va pas seulement attirer tout ce qui est à la même fréquence qu’elle, elle va aussi

mettre en vibration tout ce qui vibre à la même fréquence qu’elle. C’est pour cela

que vous pouvez entendre un tambour vibrer sans être touché si dans la pièce sont

émises des fréquences basses.

C’est aussi le cas quand une personne de mauvaise humeur va déteindre sur tous

ceux qui trouveront en son état une résonnance, même si de prime abord ils étaient

de bonne humeur. Le schéma inverse est le même : une personne naturellement

joyeuse et résiliente va attirer à elle des personnes qui le sont aussi, et va affecter

positivement toutes les personnes autour, même celles qui ne passaient pas une

bonne journée. (Il y a certes le cas des “vampires énergétiques” mais nous en

parlerons dans la leçon sur les liens subtils)

La loi de résonance est une clé fondamentale du praticien énergéticien. C’est

en s’alignant sur une certaine fréquence que nous remplissons la fonction de

canal et que nous sommes en capacité d’entrer en résonance avec les

énergies de la personne accompagnée et les énergies autres utilisées lors du

soin.

Pour vous définir très rapidement la notion de canal (car on détaillera cette notion

tout au long de la formation), on agit comme une antenne : on capte une énergie et

on la retransmet. Nous sommes alors comparable à un moniteur radio qui capte une

fréquence, s’y aligne pour recevoir un signal clair, et en émet une de lui-même via

ses haut-parleurs. Si vous, le moniteur, n’avez pas beaucoup de pile (d’énergie), il

vous sera difficile d’être une bonne antenne. Nous y reviendrons. 

L’Univers est comme un super ordinateur. Tout est créé à partir des particules de

base (comme le code binaire 0 et 1). En fonction de leur ordre ce créé des

programmes différents.
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Dès que l’on émet une onde, on envoie une vibration à l’immense ordinateur qu’est

l’univers, directement à la carte Mère, à la source. Cette information va entrer en

résonnance avec d’autres programmes qui sont en résonnance avec le nôtre. C’est

d’ailleurs le principe de base de la naissance des égrégores .

Nous avons tous une fréquence personnelle unique, comme l’est notre odeur propre

ou nos empreintes digitales (cette énergie personnelle est appelée Ojas en

ayurveda). Ce constat marque votre unicité mais ne doit pas vous ‘séparer’ du Tout

(du type ”je suis remarquable donc je ne suis pas comme les autres”). C’est au

contraire en ajoutant votre énergie à celles de l’Univers que vous créez et rendez

possible son incroyable symphonie. Vous êtes extraordinaire, et tout le monde l’est

autant que vous.

3. Peut-on parler de bonnes ou de mauvaises énergies ?

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie. Bon ou mauvais n’est que

l'interprétation de ce que l'on s'en fait. Une énergie est plus ou moins dense.

Elle vous affecte de manière positive ou négative selon votre grille de lecture, selon

votre expérience des choses, selon vos peurs, etc ...

Une personne adorera les montagnes russes et l'associera à quelque chose de fun.

Tandis qu’une autre personne en aura une peur immense et l'associera au danger voir

à la mort. C'est pourtant la même énergie : l'énergie EST, sous diverse densité. Elle

se teinte d’un jugement de valeur selon votre ressenti et donc votre interprétation.

Cela ne veut pas dire que votre interprétation est mauvaise, c’est simplement votre

manière de la recevoir sur le moment.

4. Les différents types d’énergie

Prenez le mot “type” comme un mot générique. Voici une liste (vraaiment non

exhaustive !) des différentes énergies auxquelles nous pouvons nous référer dans

notre vie en général mais aussi durant les soins, selon votre sensibilité. Le tout sera

de trouver les types d’énergie avec lesquels vous aimez travailler. Ils peuvent être les

mêmes tout au long de votre vie, ou ils peuvent changer en cours de route.

À titre d’exemple je travaille beaucoup avec l’énergie de Gaïa, qui est un archétype

lié à la Terre, mais aussi avec les énergies des guides et les éléments (bien que

personnellement mes outils varient énooormément en fonction de la personne que je

reçois en soin).
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les énergies célestes : l’Univers, les astres (planètes, signes zodiacales), les

archétypes célestes, etc ..

les énergies telluriques : la Terre, les êtres de la nature, les archétypes terrestres,

les plantes, les cristaux, etc ...

les guides : anges, archanges, guides, animaux totem, ancêtres, etc ...

les éléments : eau, terre, feu, air, ether

les couleurs : rouge, vert, bleu etc ...

le son : les chants, les rythmes, la parole, etc ..

..... et tout ce qui émet la vibration recherchée au final !

vous connecter à un ou plusieurs éléments : eau, terre, feu, air, ether

ou vous connecter à une ou plusieurs couleurs : rouge, bleu, jaune, etc ...

ou vous connecter à un ou plusieurs sons : chant, mot répété, instrument, ...

Certains énergéticiens seront polyvalents comme moi (on travaille avec les outils

qu’appelle la personne plutôt qu’avec les outils dont nous praticiens avons

l’habitude), quand d’autres énergéticiens préféreront garder leur outil de prédilection

et le transposer à tous leurs soins (les anges, les pierres, etc ...). L’un n’est pas

meilleur que l’autre, ce n’est vraiment qu’une question de choix et de méthode de

fonctionnement.

Vous pouvez notamment travailler avec :

5. Expérimentations

Cette semaine, je vous propose l’expérimentation suivante. Je vous invite à vous

connecter à une énergie particulière. Mettons de côté les archétypes et les guides

qui constitueront un cours à part.

Je vous laisse au choix :

ex. vous pouvez passer la semaine à vous connecter à l’élément terre uniquement ou

passer la semaine à “travailler” sur tous les éléments (eau, terre, etc ..).

Choisissez une proposition parmi ces trois ci et décidez dans la semaine, chaque

jour, comment vous souhaitez vous connecter à cette ou ces énergies. Cela peut-

être par des pratiques, des rituels, ou même juste en la laissant “se poser en vous”.

Notez vos ressentis pour chacune de ses énergies, ce qu’elle vous évoque, ce qu’elle

fait vibrer en vous. Prenez le temps de RESSENTIR plutôt que de catégoriser avec

votre mental.
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Exemple : la couleur rouge je la catégorise comme une couleur de colère. Mais peut-

être qu’en prenant le temps de la ressentir, je ressentirai de la joie et la fête qu’elle

porte en elle.

Cette expérimentation vous prépare directement à votre position de praticien : une

énergie peut émettre des vibrations différentes en fonction du moment, de la

personne, etc ... Il faut absolument se détacher des raccourcis du mental qui analyse

et catégorise selon des connaissances.

Connaissance = mental ; expérience = ressenti

Le but de cette expérimentation : inviter une ou plusieurs énergies dans votre vie et

observer comment elle interagit avec vous (et vous avec elle).

À noter : à titre de “formatrice”, je préfère que vous soyez moins “gourmandes” et

prenez le temps d’en faire même une ou quelques unes plutôt qu’un paquet entier.

Mais comme tout dans cette formation : le choix est vôtre, faites ce qui vous semble

adapté pour VOUS, selon VOTRE rythme. Le but est d’expérimenter ce qui fait sens

pour vous !

Dernière chose : les expérimentations font parties intégrantes de votre formation �

Elles sont créées pour activer et développer vos ressentis subtils. Ne vous mettez pas

la pression mais ne les zappez pas non plus, au risque de passer à côté du

cheminement énergétique de la formation �
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