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Expérimentation de la semaine

OBJECTIF : Appréhender le cheminement de l’âme parmi les plans subtils

PROGRAMME :
1.

a.
b.
c.

2.
a.
b.

3.

LE COURS

1.LE CYCLE DE L’ÂME

SON CHEMINEMENT

Au départ il n’y a que la Source dans son Unité. La Source dont les vibrations se condensent
jusqu’à créer des particules, soit des infinies représentations d’elle-même. La Source, pour
faire l’expérience de ce qu’elle Est, doit faire l’expérience de ce qu’elle n’est pas : la vie
individuelle. Chaque particule se connecte et se fond à une autre particule, à l’image des
premières cellules d’un embryon. Elles créent ainsi une nouvelle particule, une nouvelle
cellule. On dit que l’origine des flammes jumelles vient de cette cellule avec laquelle nous
avons fusionné à cette étape de la création.
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Au premier stage de notre évolution, les âmes, particules de la source, évoluent incarnées
dans l’eau cosmique où elles se sustentent aisément car ce dont elles ont besoin flotte
autour d’elles. Au deuxième stage de notre évolution, les âmes évoluent et gagnent la terre,
où la conscience commence à prendre forme. Car évoluer sur la terre ferme demande de
chercher sa nourriture. Les sentiments de contentement ou d’angoisse apparaissent, ainsi
que la notion de but. C’est la conscience animale.

L’âme irradie du corps dans lequel elle s’incarne et créée ainsi une aura. La résultante de
milliers d’auras rayonnant ont créé le plan astral qui entoure la matérialité. C’est le monde
spirituel. L’âme est attirée par ce plan astral au moment de la mort du corps dans lequel elle
était incarnée. Mais notre jeune âme ne réalise pas de suite qu’elle est désincarnée car sa
conscience ne le permet pas encore. Elle se demande où sont les arbres et le soleil qui
faisaient autrefois partie de sa réalité terrestre. Parce qu’elle vibre cette pensée, elle est
irrémédiablement attirée par la Terre et sa matérialité.

Cependant sa constitution subtile ne lui permet pas d’interagir avec le monde matériel. Elle
comprend qu’il lui faudra se réincarner pour revivre l’expérience terrestre. Elle prend ainsi
possession d’un hôte pour revivre une incarnation. Cependant à la mort de son hôte, elle est
non seulement éjectée de ce corps, mais elle observe aussi l’âme de son hôte s’en détacher.
C’est alors qu’elle comprend fondamentalement qu’elle a vécu cela avant et qu’elle est
désincarnée depuis lors. L’âme encore jeune va alors chercher à s’incarner dans d’autres
hôtes pour continuer son expérimentation. Elle comprend cependant qu’elle a tout à gagner
à protéger son hôte pour survivre. C’est ainsi que l’être humain parmi les âges a acquis des
compétences lui permettant d’évoluer dans le monde. C’est aussi la naissance de l’Ego.

L’âme réalise qu’aider son hôte lui donne une émotion agréable. Elle expérimente le ressenti
d’amour. Cette évolution acquise par de nombreuses âmes élève le taux vibratoire du plan
subtil et donc la conscience cosmique globale au fil des années. C’est notamment pour cela
que les âmes ont beaucoup moins besoin de posséder autrui que cela ne l’a été au prémisse
de l’humanité : elles réalisent plus vite leur mort terrestre.

Pour revenir à notre jeune âme, elle réalise aussi que la majorité des jeunes âmes incarnées
ne s’élèvent pas sur le plan subtil au moment de leur mort. Elles restent dans un lieu
inconscient, le bas astral, et cherchent à s’incarner aussitôt. Un peu comme elle à ses
débuts. C’est au fil des incarnations et des expériences que l’âme élève sa conscience et
s’élève un peu plus haut dans les sphères subtiles, à travers les différents plans d’existence.

L’OBJECTIF DE L’INCARNATION

On distingue une énergie individuelle car nous sommes venus nous incarner pour connaître
l’individualité. Mais tout cela n’est qu’une illusion (maya). 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 l’eau, elle est cette mer, elle fait
partie de ce Tout qu'est l'Océan, elle est cet océan.
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Il n’y a donc rien à apprendre, il faut simplement reconscientiser. L’expression “l’école de la
vie” n’est juste qu’une représentation de la succession d’expériences qui sera nécessaire
pour nous aider à reconscientiser ce que l’on Est et que l’on a oublié.

L’âme sait déjà tout. Rien ne lui est inconnu. Mais l’âme cherche à faire l’expérience de ce
qu’elle sait. Car rien n’existe, rien n’est concret tant que l’on en a pas fait l’expérience. Un
savoir non expérimenté reste un concept. Ainsi les aspirations de l’âme sont simplement
l’expérimentation de ce qu’elle sait déjà.

DANS CE CAS POURQUOI NE PAS SE SOUVENIR  DE NOS VIES ANTÉRIEURES ?

Pour atteindre la connaissance ultime de soi et de se connaître en tant qu’esprit créateur,
nous devons d’abord créer. Et on ne peut créer sans se défaire de ce qu’on pense déjà être.
On doit d’abord “ne pas être” pour être.

Mais comment ne pas être ? Comment faire l’expérience de ce que l’on est quand on en a
déjà la connaissance ?

Nos âmes décident alors d’oublier ce qu’elles ont été et renoncent ainsi à se souvenir
d’elles-mêmes. Cela permet de choisir les expérimentations de la nouvelle incarnation de
manière plus fluide. Car en choisissant, nous faisons pleinement l’expérience de notre libre
arbitre et nous nous reconnectons à notre nature divine qui est celle d’un être créateur.

Nous ne pouvons pas ne pas être ce que nous sommes (nous sommes nature divine), par
contre nous pouvons oublier ce que nous sommes. Pour faire l’expérience de ce que nous
sommes, nous devons le décider : nous réunissons ainsi les diverses parties de notre être au
fil des incarnations pour faire l’expérience de ce que nous sommes dans notre totalité.

2. LES PLANS D’EXISTENCE

La compréhension des 7 plans d’existence permet d’appréhender le fonctionnement du
monde dans sa réalité physique et spirituel. En soi les connaître en détail n’a que peu
d’importance pour vous en tant que praticien. En revanche, il est essentiel de travailler avec
l’énergie du 7e plan, qui est l’énergie de la source. Car beaucoup de guérisseurs tirent
encore leur énergie du 4e plan, qui est pourtant un plan soumis à l’Ego.
Les 7 plans d’existence sont divisés en plusieurs dimensions. Mais les plans d’existence en
eux-mêmes ne sont pas des dimensions. Chaque plan est soumis à ses propres règles et
détient sa propre capacité de guérison. Sachant toutefois que le 7e plan englobe tous les
autres plans. Ainsi, il y a un peu du 7e plan dans chacun d’entre eux. Comme pour les corps
subtils, les plans ne s’empilent pas les uns par dessus les autres mais se fondent tous les uns
dans l’autres.
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LE PREMIER PLAN

Le 1er plan est le plan de tout ce qui est non organique sur Terre. C’est le plan des cristaux
et des minéraux. C’est le plan qu’utilisent notamment les lithothérapeutes, les alchimistes ou
les télékinésistes. Sur ce plan nous retrouvons l’énergie dans sa forme la plus brute. Des
croutes terrestres au sommet de la plus haute montagne. C’est un plan où l’énergie est
dense et où les informations subtiles prennent le plus de temps à s’imprimer.

C’est aussi le plan des minéraux dans le corps : calcium, fer, sodium, magnésium, zinc,
phosphore. Ainsi nous pouvons nous connecter à ce plan pour travailler sur la bonne santé
de nos os et de nos tissus, mais aussi pour de nombreuses autres fonctions du corps,
notamment le système cardio-vasculaire et le système nerveux.

LE DEUXIÈME PLAN

Le 2e plan est celui des végétaux et de ce qui est organique : les arbres, les plantes, les
Élémentaux. C’est le plan de la nature organique, essentielle à la survie humaine : les
plantes et les arbres collectent les substances nutritives de la Terre mère par leurs racines et
les restituent au monde, en ne consommant que la lumière, l’air et le sol pour se suffire,
fournissant au passage nourriture et abris pour les autres créatures terrestres.

C’est le plan des vitamines, essentielles pour que la vie apparaissent. Les vitamines nous
parlent de notre besoin d’amour. Lorsque les vitamines manquent dans le corps ou que l’on a
du mal à les absorber, cela parle directement d’une carence en amour. C’est aussi le plan
des levures et des champignons. On peut s’y connecter pour des personnes souffrant de
maladies intestinales ou de dérèglement cutanés, mais aussi pour des soucis de croissance,
de vitalité ou de bien-être général.

C’est le plan des herboristes, des phytothérapeutes, des aromathérapeutes. C’est un plan
qui requiert patience et connaissance pour manifester l’énergie que l’on souhaite. C’est
aussi un plan très sensible avec un équilibre fragile à préserver.

C’est un plan qui parle de connexion. Car c’est ici que la nature commence à interagir. Les
arbres construisent un réseau de communication inégalé à travers leurs racines mais aussi le
tapis de champignon qui peuple la surface des forêts. Les plantes libèrent leur parfum et
leur pollen pour repousser les nuisibles et nourrir les fertiliseurs. C’est aussi le plan des
esprits de la nature : les esprits de la terre, de l’eau, du feu ou de l’air.

LE TROISIÈME PLAN

Le 3e plan est celui des protéines : il parle des animaux et des humains. C’est le plan de
l’Ego et de la conscience collective. En s’élevant au-delà du 3e plan, nous nous détachons
des influences karmiques et des mécanismes de l’Ego. C’est un plan d’apprentissage et 
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d’expérimentation. Les êtres du 5e plan y descendent souvent pour aider ceux qui vivent sur
le 3e plan. Les guérisseurs travaillant avec la notion de bien et mal tirent souvent leur
énergie de ce plan car il parle de dualité. C’est aussi le plan des soignants, ceux qui
guérissent par le corps physique.

C’est le plan des émotions, des désirs et des passions, de la rationalisation, de l’instinct de
survie et de l’imagination. Car le 3e plan est une illusion. Seul ce qu’on y créé devient réel.
La peur est ce qui nous maintient à croire que ce plan est le seul et l’unique. C’est aussi un
plan gouverné par la notion de temporalité.

C’est grâce à la libération et le remplacement des systèmes de croyances (le rêve des
humains) que nous nous ouvrons aux vibrations des plans d’existence plus élevés.

Comme énoncé plus haut, il s’agit du plan des protéines mais aussi des structures de
carbone et des chaînes d’acide aminés. Quand le corps en manque, il manque de structure
mais aussi de nutriments émotionnels, amenant des carences dans l’Ego.

LE QUATRIÈME PLAN

Le 4e plan est celui de l’esprit. C’est un plan de transition pour les âmes désincarnées entre
la vie terrestre et les plans célestes. Les ancêtres encore attachés à notre monde y sont en
attente. C’est un plan où la dualité persiste, avec la notion de purgatoire : la lumière est
proposée aux âmes qui y errent mais certaines ne sont pas encore en état de la voir.

La temporalité n’y existe plus : cent ans du 3e plan peut y sembler quelques secondes du 4e
plan. On peut alors travailler ici sur les mémoires liées aux vies antérieures ou les mémoires
générationnelles.

On retrouve sur ce plan des guides très évolués comme les animaux totem, des puissants
maîtres chamanes ou des esprits guides ayant déjà été incarnés. C’est d’ailleurs le plan des
chamanes et de tous guérisseurs utilisant l’énergie des ancêtres.

Cependant c’est aussi un plan qui parle de vœux et de serments : ainsi les guérisseurs qui
l’utilisent peuvent être limités par la notion d’obligation et de prix à payer pour atteindre la
guérison souhaitée (sacrifice) ; en somme l’idée de traverser “une petite mort” pour intégrer
la maladie et atteindre la libération. C’est donc le plan des initiations et des rituels,
induisant l’idée qu’il faille souffrir pour atteindre un autre niveau (ce qui n’est évidemment
pas le cas).

Après la mort sur le 3e plan, le 4e plan est un des plans par lesquels nous pouvons passer.
L’esprit peut rester comme coincé entre le 3e et 4e plan pour une raison ou pour une autre.
Cela peut-être des esprits qui ne croient pas en la lumière ou dont les vibrations sont trop
basses pour la voir. Cela peut aussi être des personnes suicidées qui finissent de vivre le
temps qui était normalement imparti à leur incarnation sur ce plan-ci.



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

Il est important lorsque vous travaillez en énergétique de bien demander à être connecté au
7e plan que nous verrons après, pour éviter de vous faire “parasiter” par des esprits perdus
du 4e plan. Leur intention ne sont pas tout le temps mauvaise : la plupart du temps ce sont
juste des âmes qui errent et qui espèrent établir un contact pour mieux comprendre ce qui
leur arrive.

C’est aussi le plan de l’Ego spirituel : beaucoup de guérisseurs utilisant ce plan pensent
avoir transcendé les mécanismes de l’Ego présents au 3e plan, sans pour autant se soucier
de l’Ego spirituel qui se manifeste alors.

C’est le plan des hydrates de carbone (glucides) permettant une source d’énergie majeure
pour le métabolisme.

LE CINQUIÈME PLAN

C’est le plan de l’équilibre spirituel. Le 5e plan est un plan divisé en de nombreuses
dimensions. C’est le dernier plan où se joue la dualité ultime. Les entités négatives
demeurent sur les degrés les plus bas. Les 1er degrés ne se mélangent pas aux suivants. Sur
les degrés les plus élevés, on retrouve les archétypes des déesses et des dieux, les maîtres
ascensionnés comme le Christ ou Bouddha, les anges, les familles d’âme, et tous les guides
ayant maîtrisés le corps physique et spirituel. On peut encore trouver quelques traces de
l’Ego sur les degrés les plus bas. Il reste néanmoins un plan très ésotérique où nous pouvons
capter un grand nombre de messages. Quand notre âme se sent nostalgique, c’est à ce
plan qu’elle se réfère.

Les guérisseurs utilisant les puissances angéliques, les archanges ou les prophètes et
archétypes utilisent ce plan. C’est encore un plan soumis à de nombreuses règles et
serments qui agissent comme des barrières à notre élévation.
Ex. Je suis mortel. Je suis limité. Je dois faire mes preuves. Je suis séparé de la source etc...

En somme tout ce qui va à l’encontre de nos aspirations d’âme (voir cours théorique sur le

corps atmique)

Lorsque l’on se connecte à ce plan, les entités présentes qui s’y présentent agissent comme
des médiateurs entre les êtres incarnés du 3e plan et la Source. Mais pour les entités vibrant
sur de plus basses vibrations, leurs croyances peuvent interférer avec les messages qu’elles
délivrent. C’est pour cela que les personnes se connectant au 5e plan croient souvent aux
drames liés à la fin du monde ou toute autre information basée sur la peur, le doute ou la
culpabilité (car elles pensent s’être connectées à des guides et maîtres ascensionnés alors
qu’il s'agit de basses entités). Ces basses entités ne sont pas foncièrement mauvaises, elles
sont simplement encore coincées dans une forme de dualité entre bien et mal. Pour être
certain d’être connecté aux bonnes entités, rappelez vous que les maîtres ascensionnés
partagent toujours au travers de la plus haute vibration de l’Univers qu’est l’Amour
inconditionnel (nous y reviendrons plus en détail lors du cours sur les guides).
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Sous la loi de la vérité découle la loi du mouvement “Une fois en mouvement, le
mouvement est continu”. Sous la loi du mouvement, la loi du libre arbitre et la loi de la
pensée “Je pense donc je suis” ; “Je suis libre par essence”. Sous la loi du mouvement
découle aussi la loi de cause à effet (ma préférée!) “Toute cause produit un effet”. Mais
aussi la loi de la sagesse, la loi de l’action, la loi de la justice. Sous la loi de la justice, la
loi du témoignage ou de l’acceptation .... etc etc !
Sous la loi du magnétisme découle la loi de la gravité. Sous la loi de la gravité, la loi du
temps et la loi de l’attraction. Sous la loi du temps, les archives akashiques (ou annales
cosmiques), la géométrie sacrée et la loi des dimensions. Sous la loi des dimensions, la
loi de l’illusion (vous maintenant dans le 3e plan). Sous la loi de l’illusion, la loi de l’ADN.
Sous la loi de la vibration, la loi de l’énergie puis la loi de la concentration. Sous la loi
de la concentration, la loi de la lumière, la loi de la tonalité, la loi de l’électricité.
Sous la loi de la nature, la loi de l’équilibre et la loi de la vie qui décrit la perpétuelle
évolution de ce qui a été créé.
Sous la loi de la compassion, la loi de la pure intention, la loi de la patience et la loi de
l’émotion.

À l’inverse du 4e plan, les êtres sur le 5e plan n’ont parfois jamais été incarné. Il est donc
difficile pour eux de se manifester aux êtres du 3e plan car cela nécessiterait d’abaisser
leur vibration de manière conséquente. C’est pourquoi certains maîtres décideront de
directement s’incarner dans le 3e plan pour mieux guider ceux qui s’y trouvent. Ils naissent
ainsi avec une connaissance qui semble innée car ils se rappellent de leur mission : aider les
être incarnés dans leur élévation en se connectant directement au 7e plan. Ils leur
apprennent que n’importe qui peut se connecter à la source. Que cette connexion n’est pas
réservée à quelques élus. Ils aident tout un chacun à se reconnecter à leur pouvoir intérieur
et à leur essence d’être spirituel.

C’est aussi le plan où il est possible de travailler sur le niveau historique des croyances
(croyance de l’inconscient collectif). Il y demeure de nombreux programmes qu’il nous
convient de transcender.
Ex. Je dois être chaste pour m’unir à la source. Je dois faire vœu de pauvreté pour être pure.

Je dois mourir pour vivre la félicité. Je dois prouver mon amour pour être aimé de la Source.

Dieu punit et condamne ceux qui ont péchés. etc ...

Il régit les lipides, qui sont les principaux constituants des cellules du corps. Elles servent
notamment de carburant en fournissant des réserves énergétiques pour le corps.

LE SIXIÈME PLAN

Le 6e plan est le plan des lois universelles. Ce sont les lois qui régissent l’Univers et tous les
précédents plans. Ces lois créent une division imaginaire entre les différents plans. On y
retrouve notamment la loi du magnétisme, la loi de la vérité, la loi de la nature, la loi de la
compassion, la loi de la vibration, etc ... Sachant que de chaque grande loi découle des lois
sous-jacentes.



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

À noter : l’amour n’est pas une loi ! Il n’y a pas de loi de l’amour car l’amour est l’énergie
pure du 7e plan. Il EST par essence. De même qu’il n’y a pas de loi de la création car la
création est simplement la Source et ses nombreuses manifestations.

Les lois détiennent une essence spirituelle mouvante et vivante. On peut donc les
manifester, leur parler, communiquer avec elles, en alignant notre vibration à la leur (en se
connectant d’abord au 7e plan !). Chaque loi permet d’atteindre un potentiel de
conscience, mais chaque loi détient un niveau de conscience bas et en niveau de
conscience plus élevé. Aussi, chaque loi possède une loi opposée.

C’est le plan des astrologues et des guérisseurs utilisant la géométrie sacrée (yantra) ou
l’énergie des couleurs, des sonothérapeutes, des numérologues ou encore des magnétiseurs.
En somme, les guérisseurs utilisant ou lisant les vibrations.

Les lois en elles-mêmes mériteraient des cours et des cours entiers. Je vous invite à vous
renseigner par vous-même si le sujet vous intéresse. Toutefois ne vous y perdez pas trop, car
le 6e plan reste le 6e plan : chercher des explications en tout et pour tout vous éloigne de
votre connexion au 7e plan. Souvent, les guérisseurs ou les praticiens du 6e plan se perdent
dans de nombreuses explications qui ne font que rationnaliser la spiritualité et l’énergie.
Leur quête de vérité peuvent les rendre peu compatissants aux yeux de ceux qui “n’ont pas
compris” comment l’Univers est régulé. Aussi, faire une fixette sur les Loi H24 rend
l’incarnation tout bonnement impossible à vivre car chaque expérience n’est plus vécue mais
analysée, pesée, évaluée, etc ...

Enfin, le 6e plan est le plan de l’ADN, l’équivalent d’un véritable programme informatique
paramétrant notre corps. L’information de notre création y est enregistrée. C’est donc le
plan de l’acide nucléique, une macromolécule transmettant les informations génétiques.

LE SEPTIÈME PLAN

Le 7e plan est l’énergie de création pure. On l’appelle la Source, l’Univers, le Créateur, etc
... C’est le plan de “tout ce qui est”. Les guérisons sur ce plan sont instantanées. En
respectant toujours toutefois la notion de libre arbitre : quelqu’un qui ne veut pas être guéri
ne le sera pas, même si le guérisseur le demande via le 7e plan. Les guérisseurs utilisant
l’énergie du 7e plan ne s’épuisent pas, à la différence de ceux utilisant les autres plans. Ces
guérisseurs peuvent utiliser tous les précédents plans en passant par le 7e plan, et ne seront
ainsi pas impactés par les serments ou les programmes régissant ces plans.

C’est le plan permettant de créer à l’infini. Il libère ce qui doit l’être et le remplace par ce
qui doit être (ce qui est enlevé est remplacé). Certaines personnes pensent ce plan
inaccessible car réservé au divin mais il n’en est rien. En tant qu’être spirituel, vous êtes la
Source. Interagir avec ce plan est donc inné et fait fondamentalement partie de vous.
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C’est le plan de la sagesse pure, de la force créatrice, de l’essence de l’Amour
inconditionnel. Il est à l’origine de tous les autres plans. Pour pleinement le comprendre, il
faut d’abord conscientiser l’illusion que constitue les autres plans mais aussi de l’illusion de
leurs différents pouvoirs. Le drame, la dualité, le temps, le sacrifice, n’existent plus.

C’est aussi le plan de l’ATP, une énergie déployée pour maintenir tous les organismes vivant.
La molécule adénosine triphosphate, porteuse d’énergie essentielle permettant la fonction
cellulaire. Une énergie pure au sein de la mitochondrie qui agit par impulsion électrique.

RÉCAPITULATIF DES COMPOSANTS DU CORPS LIÉS AUX PLANS :

3.EXPÉRIMENTATIONS

Cette semaine, vous pouvez vous connecter par la méthode de votre choix à un des sept
plans. Pensez à bien vous ancrer et à vous protéger avant ! Que ce soit par des cristaux
pour le 1er plan, par les plantes pour le 2e ou par vos ancêtres pour le 4e, essayez d’établir
le contact et de vous ouvrir à tous les apprentissages que chaque plan peut vous apporter �


