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Le corps physique
Le corps éthérique
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Expérimentation de la semaine

OBJECTIF : Comprendre le fonctionnement de l’anatomie subtile à travers l’influence des
différents corps subtils

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LE COURS

1.AVANT DE COMMENCER

Nous allons explorer tous les corps qui vous constituent. En plus du corps physique, six autres
corps subtils s'imbriquent les uns dans les autres comme le feraient des poupées russes. Le
corps physique est comme protégé par les corps subtils autour de lui. On les associe à des
enveloppes (kosha en sanskrit).
On les représente comme des couches. Mais en réalité, ils se fondent tous les uns dans les
autres et interagissent entre eux simultanément. Ainsi le déséquilibre du premier corps peut
très bien affecter le 3e corps qui lui même agira sur le 6e. Etc ...
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Exemple d’une réaction en chaîne : Je mange du sucre
(corps physique), je ressens une montée d’énergie (corps
physique et éthérique), de la culpabilité (corps
émotionnel) puis du stress (corps émotionnel et mental)
et je finis par me punir en me restreignant (corps
mental). J’intègre que la nourriture est un ennemi à
combattre (corps causal).

De même pour des actions plus positives : vous pouvez
réguler positivement un corps et cela aura un impact
direct sur corps.

Petit aparté : ici nous allons désigner les corps subtils
selon leur nomination en énergétique. Mais sachez que,
comme pour le prana, les noms sont différents en
fonction de la tradition par laquelle vous les interprétez.
Ex. en tradition yogique, nous appelons le corps
physique annamayakosha, le corps éthérique
pranamayakosha, etc .

Chaque corps est en lien avec un chakra et un plan subtil particulier. Chacun vibre donc
à une fréquence particulière. Plus un corps est éloigné du corps physique, plus ses
vibrations sont hautes. Tout le monde possède la totalité des 7 corps mais tout le monde
ne les expérimente pas. Certaines personnes passeront leur vie à ignorer un corps.

Connaître leur fonctionnement et leur impact vous est indispensable dans la pratique de
vos soins. C’est aussi grâce à leur interaction que vous n’avez nullement besoin du corps
physique pour pratiquer les soins : à distance, la simple connexion au corps éthérique de
la personne vous permettra de travailler sur tous les autres corps.

Quelle est la différence avec l’aura ? L’aura est un champ d’émanation et de
protection. C’est une enveloppe énergétique qui constitue la somme de tous vos corps.
La qualité de son énergie dépend de la santé de tous les corps en simultané. C’est par
l’aura que le praticien entre dans un soin et peut recevoir une quantité d’informations
différentes : il peut y voir les charges, les fissures, les mémoires, etc ... Nous y
reviendrons en atelier pratique. Lorsque l’aura est affaibli, le système immunitaire dans
son ensemble est moins résistant.
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2. LE CORPS PHYSIQUE
Aussi appelé corps de matière, corps tangible, corps grossier, corps nourricier, corps charnel,
annamayakosha

Le corps physique est celui auquel on se réfère le plus facilement. C’est celui que vous pouvez
toucher et appréhender avec vos 5 sens. Il est limité par notre peau. Grâce à ce corps nous
pouvons expérimenter la matière et nous pouvons commencer notre exploration à travers les
autres corps subtils et plans vibratoires.

Le plan vibratoire relié au corps physique est le plan terrestre. C’est le plan vibratoire le plus
dense de tous : l’énergie y est matérialisée. Ainsi, on associe le corps physique à l’élément terre,
à muladhara chakra le chakra racine, et à la couleur rouge. C’est un corps dit éphémère (il
disparaît en fin d’incarnation).

Aparté sur les éléments : on relie chaque corps a des éléments spécifiques. Néanmoins
retenez que tous les éléments sont présents dans chacun des corps

Le corps physique est notre véhicule terrestre. Il est soumis au cycle naissance-croissance-
déclin-mort. Il peut se trouver en déséquilibre à la suite de fatigue, de douleurs, de maladies,
etc ... Ses principales zones de dysharmonie se trouvent dans l’alimentation, le sommeil, le
manque ou la restriction dans le mouvement, les douleurs, les maladies, etc ... Si les symptômes
dans le corps physique sont chroniques, l’observation des corps subtils peuvent aider à
comprendre la récurrence.

Car le corps physique agit comme un réceptacle pour tous les autres corps. C’est en lui que
viennent se stocker les charges qui n’auront pas été traiter dans les autres corps.

Aparté sur la cascade quantique : l’information transite d’un plan à un autre plus au moins
rapidement en fonction de l’état et de l’environnement extérieur/intérieur d’une personne, mais
aussi en fonction de sa sensibilité. La cascade quantique nous parle du mouvement qui s’opère
entre plan subtil à plan physique, ou au contraire le mouvement plan physique à plan subtil. La
cascade quantique désigne que le mouvement est plus rapide du dense au subtil que du subtil
au dense. Ex. Il faut plus d’élan pour naître que pour mourir et se désagréger.

Autre exemple : une femme subit un adultère et, par effet collatéral suite à de nombreuses
charges émotionnelles et causales, développe une tumeur au sein (le subtil est descendu dans
la matière). Elle entame un chemin de guérison et soigne le psychique (l'info monte du dense au
subtil). Elle guérit ses blessures mais l'information est plus lente à aller du subtil au plus dense,
avec parfois une issue fatale ou le cheminement de guérison physique se remet plus lentement
que le cheminement de guérison psychique déjà établi.
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3.LE CORPS ÉTHÉRIQUE
ou corps vital, corps énergétique, pranamayakosha

Le corps éthérique est le corps qui donne la vie. Sans lui, le corps physique ne serait qu’un
pantin sans vie. Il gère la réception, l’émission, la circulation et donc la répartition de l’énergie
dans le corps. Il nourrit le corps d’énergie vitale, le prana, le souffle de vie. Il a aussi un rôle
protecteur du corps physique.

C’est le corps en lien et en connexion avec le monde des flux énergétiques. Il fait passerelle
entre le plan de matière et les plans subtils. Il englobe, pénètre, déborde du corps physique et
en épouse sa forme. C’est aussi par ce corps que nous travaillons sur les chakras, les nadis et
autres méridiens, canaux et tissus énergétiques (scrotas) qui s’y trouvent. Comme le corps
physique, il s’agit d’un corps éphémère. On l’associe au chakra sacré svadhistana, à la couleur
orange, au plan énergétique, et à l’élément eau.

Pour comprendre son fonctionnement :

Tout ce qui nous entoure est énergie. Et toute énergie émet une information vibratoire. Nous
nous recevons l’énergie sous forme d’information vibratoire via le corps éthérique. Cette
information est traitée par le corps éthérique qui la transmet sous d’autres formes. Tout est
échange énergétique.

Quand vous mangez, l'aliment est reçu par votre système digestif qui en extrait les nutriments.
Nutriments émis par l'aliment, reçu par vos cellules. Vos muscles recevront cet apport
énergétique via les cellules et le transformeront en action mécanique qui vous permettre de
vous mouvoir.

Sur les plans intangibles, c'est la même chose. Votre enfant vous sourit. Il émet une énergie qui
vous envoie une information sur ses émotions. L'information est reçu par votre corps éthérique
qui émettra à votre corps mental. Votre corps mental se charge d’analyser l’information
énergétique et indiquera à votre système parasympathique une détente et une satisfaction. Il y
a eu un vrai voyage de cette énergie émise par votre enfant jusqu'à votre corps physique. Cela
peut même être reçu et stocké par votre corps causal qui gère vos mémoires. L'échange
énergétique est constant et partout. Tout est énergie. Tout est lié.

Si le corps éthérique est déséquilibré, on se sent vidé, dispersé. La vitalité est absente, on se
sent vampirisé rapidement par les autres, l’environnement ou les situations. On a du mal à entrer
en résonnance, à nous-même vibrer.
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Pour le réguler, il faut s’entourer d’énergie à vibrations positives : un lieu sain, des relations
saines, des activités qui nous nourrissent énergétiquement. C’est aussi un corps facilement
soumis à la dépendance. Car quand vous manquez d'énergie vitale, vous allez plus facilement
tendre vers d’autres sources pour vous en procurer : des relations, de la nourriture, ou toute
autre dépendance. Quand le corps éthérique est régulé, vous avez assez d'énergie vitale en
vous-même, pour vous même, et vous n'avez pas besoin de dépendre d'autre chose. Pareil, il
peut y avoir des personnes qui dépendent de vous pour puiser leur énergie vitale. C’est ce qu’on
appelle plus communément des vampires énergétiques. La plupart du temps, ces personnes le
font inconsciemment sans aucune mauvaise intention. Le tout cependant est de s’en rendre
compte pour rééquilibrer la situation.

4.LE CORPS ÉMOTIONNEL
aussi appelé corps astral, corps aurique, manomayakosha

Le corps émotionnel gère tout ce qui est attrait aux émotions. Il est plus fluide et subtil que le
corps éthérique. C'est un corps très dispersif : il est très peu fixé et il est impossible de vraiment
l’ancrer (on ne peut ancrer une émotion ; en revanche on peut travailler sur notre manière d’y
répondre). C’est de par sa nature volatile qu’il est aussi appelé “corps astral”, car il peut vous
permettre de voyager sur d'autres plans subtils. Ce qui le rattache à vous est simplement et
uniquement votre corps physique. Si vous vous détachez un temps du corps physique, vous
pouvez vous disperser dans l'astral (les fameux voyage astraux), car justement le corps
émotionnel est libre.

Le corps émotionnel est lié au plan astral, à manipura chakra le chakra du plexus solaire, à
l’élément feu et à la couleur jaune (bien que sa couleur change souvent et constamment en
fonction des émotions qui nous traversent).
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Pour comprendre le corps émotionnel, aparté sur le plan astral :

Il faut savoir que tout ce que vous ressentez se matérialise sur le plan astral et laisse une charge
imprimée de cette émotion. Le corps émotionnel est en constante communication avec le plan
astral.

Le plan astral existe de part les émotions qu'il reçoit. Dans ce plan on distingue le bas astral où
viennent se loger les fameuses charges émotionnelles négatives (mais aussi des êtres sombres
s’en nourrissant, des parasites émotionnels). Il y a également l'astral supérieur qui lui se nourrie
d'émotions positives (on y retrouve des êtres de lumières, voir parfois nos guides).

Il faut pas avoir peur de ce plan astral parce qu'on a le pouvoir de le moduler complètement. Si
vous vous débarrassez de vos charges émotionnelles, le bas astral sera beaucoup moins
encombré, vous aurez moins tendance à attirer des basses vibrations et des basses entités, et
vous aurez plus de facilité à atteindre et à nourrir l'astral supérieur.

Les charges émotionnelles (ou charges astrales) :

Traiter les charges émotionnelles est une constituante courante des soins énergétiques. Les
charges émotionnelles envahissent leur auteur, l’alourdissent, sans même souvent qu’il ne s’en
rende compte. À un certain point, et comme tous les corps subtils interagissent entre eux, les
charges émotionnelles finissent par jouer sur le plan mental (stress, état dépressif, etc ...) ou
encore sur le plan physique (symptômes, maladies, ...).

Les charges émotionnelles deviennent souvent problématiques car elles s’impriment dans notre
corps émotionnel (et sur le plan astral), de sorte qu’elles activent une cascade de ressentis,
d’émotions et de réactions même dans une situation assez neutre. Si un élément suffit à nous
rappeler l’émotion liée à la charge émotionnelle non traitée, alors le souvenir de l’émotion se
ravive avec autant d’intensité qu’à l’instant où elle s’était créée. Alors même que la situation en
elle-même aurait pu passer inaperçue si la charge émotionnelle avait été supprimé. Ce
processus se met en place car nous baignons dans nos charges émotionnelles. C’est
typiquement ce qui peut se passer pour les personnes souffrant de syndrome post-traumatique.

Ex. Une personne se fait un jour agresser par quelqu’un portant un manteau rouge. Lorsque
qu’une charge émotionnelle n’est pas traité, la simple vue d’un manteau rouge ravive le souvenir
dans le corps causal qui lui même vient activer la charge émotionnelle stockée dans le corps. La
vue d’un manteau rouge déclenche tous les mécanismes liés à celle-ci : activation du système
sympathique, sueur froide, pleurs, crainte, etc ...

De même, plus la charge émotionnelle est ancienne, plus son activation lui donne de l’énergie
et plus elle est ancrée.
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Pour équilibrer le corps émotionnel, il faut régulièrement nettoyer les charges émotionnelles (qui
sont naturelles et font parties de notre expérience d’incarnation) et se couper des charges
négatives. Les visualisations sont particulièrement efficaces pour aider ce processus. Cultiver
les émotions positives est aussi important. Il ne s’agit pas d’idéaliser le positif pour omettre le
négatif, mais de venir mettre à l’honneur les aspects positifs de notre vie (n’oubliez pas que le
positif n’existe pas sans le négatif, tout deux sont les polarités de l’interprétation que l’on se fait
de nos expériences).

Aussi quand on parle d’émotion, une des techniques de régulation consiste à répondre à
l’émotion plutôt que d'y réagir. Les émotions négatives le sont parce qu'elles touchent une
blessure de l’ego. Répondre vous demande d'analyser l'émotion, de s'arrêter un instant, d'arrêter
l'emballement émotionnel, et de vous demandez avec détachement ce que l’émotion éveille en
vous. Cela permet de prendre du recul mais surtout de se dissocier de l’émotion (nous y
reviendrons dans un prochain cours).
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5. LE CORPS MENTAL
ou vijnamayakosha

Pour faire le lien entre le corps émotionnel et le corps mental, il faut vous dire que vous
ressentez une émotion de manière immédiate. Ce n'est qu'après que votre mental s'en empare,
l'analyse, et la traite. C'est ce qu'on appelle une vague émotionnelle.

Le corps mental gère la pensée, le processus mental, l’intellect, le raisonnement. Son état
dépend de la qualité de nos pensées et de notre évolution spirituelle. Son plan vibratoire est le
plan mental. Il est relié à anahata chakra le chakra du coeur, à la couleur verte et à l’élément
air. Il a un rôle analytique et un rôle de stockage des connaissances, mais pas des mémoires.
C'est important de le préciser car les mémoires concernent uniquement le corps causal.

Pour vous aider à comprendre comment le corps mental interagit avec les 6 autres
corps, voici ce qu'il se passe lors d'une vague émotionnelle.

1.Un Déclencheur va venir titiller votre corps éthérique : quelque chose va interférer avec votre
énergie. Cela peut être une menace réelle externe (un serpent menace) ou une menace fictive
interne ( j'ai vu une image de serpent ou j'en ai rêvé)
→ peut-être qu’un jour j'ai une une émotion de peur et que je ne l'ai pas évacuée, cette
émotion est stockée comme charge émotionnelle dans mon bas astral.

2.S’en suit une réaction physiologique et/ou un comportement réactif, dans le corps physique :
le système sympathique se met en route et le rythme cardiaque s'accélère, le corps s'agite, on
va peut être fuir, appeler à l'aide, etc ...

3.Puis le corps mental prend le dessus avec l'intervention de pensées et de croyances associées
à la situation : le mental va identifier la menace et faire appel à votre connaissance stockée
(ex. les serpents sont connus pour être dangereux). Il peut y avoir aussi à cette étape
l'intervention du corps causal qui lui stocke les mémoires (ex. la mémoire d'un jour où votre mère
s'est faite mordre par un serpent). Là nous ne sommes plus dans de la connaissance pure mais
dans le vécu d'une expérience.

4.Le mental fait une identification de la vague d’émotionnelle, c'est le résultat, l'analyse de la
situation, et vient à la conclusion suivante : ex. j’ai eu peur, c'est l'émotion que j'ai ressenti suite
au déclencheur qui a perturbé mon corps énergétique.

Ceci est une vague émotionnelle saine. Tout marche comme il est supposé. Il y a un pic
émotionnel et réactif, mais il y a aussi une descente où on se décharge de l'émotion par
l'analyse de celle-ci et et on laisse partir.
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Là où cela devient problématique, c'est quand on stocke l'émotion. Elle devient une charge
émotionnelle. Alors la pensée entretient l'émotion non déchargée. Au lieu de conclure avec
un 'j'ai eu peur', on va continuer avec un 'j'ai peur'. Le système sympathique est activé au
quotidien, Le corps physique continue les réactions physiologiques (hypervigilance,
agitation). Car il y a absence de décharge émotionnelle et ce même si le déclencheur (ex.
le serpent) n'est plus là. Cette compréhension du fonctionnement psychique de la personne
(bien que simplifiée ici) est nécessaire pour accueillir les personnes en soin. Car beaucoup
de personnes souffrent d’un état de stress permanent suite à l’entretien par la pensée d’une
émotion passée.

Pour résumer : le rôle du corps mental est d'analyser, de comprendre, de conclure, grâce à
la pensée et aux connaissances emmagasinées. Mais évidement, pas que. Le corps mental
est surtout le support de l'Esprit pour manifester les informations que l'Esprit collecte. Le
corps mental permet de mettre en forme les informations que vous recevez pour les
interpréter. Le mental est donc plus qu'utile et il n'est clairement pas le mal à éradiquer de
vos pratiques méditatives ou énergétiques.
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Il capte une information extérieure et la ramène à l'intérieur. Il se sert du mental pour les
interpréter, les mettre en forme, les mettre en perspective, les conceptualiser.
Puis mouvement inverse : depuis l’intérieur l'esprit émet une information vers l'extérieur
et projette ainsi notre réalité, notre vision, notre conception des choses.

notre ouverture d'esprit : on élargit notre champ de réception, on a moins une vision en
en tunnel, on s'ouvre à plus large, et on casse au passage des croyances limitantes qui
se basent sur une réalité étriquée.
mais aussi de notre niveau de conscience : plus on monte en conscience, plus on est
capable d'enrichir ce que l'esprit perçoit et, forcément par la suite, ce qu'il émet.

le mental inférieur : en lien avec le corps astral, il est lié au raisonnement par le biais de
la logique et à ce qu’on s’est construit de personnalité et mécanismes via l’ego. On y
retrouve les pensées neutres et automatiques, les réponse-réactions immédiates, mais
aussi les pensées contreproductives, limitantes et encombrantes.
le mental supérieur : en lien avec le corps spirituel, il est une première porte d’accès
vers notre intuition, aux idées créatrices et aux pensées spirituelles. Il traduit les
informations directement par l'esprit, ce qui nous aide à comprendre et à analyser les
choses en les mettant en perspective de manière plus saine et plus juste.

cultiver des pensées positives et nourrissantes pour nous
changer notre perception en reprogrammant notre langage avec soi-même mais aussi
avec les autres (CNV)
chanter ou réciter des mantras
méditer
être centré dans le coeur

Comprendre la différence entre le mental et l'esprit : L'esprit est ce qui va permettre de
capter des informations pour les retransmettre et créer ce qui est votre réalité. Le mental
est l’outil qui lui permet de faire cela.

L'Esprit est comme un récepteur/émetteur de réalité.

1.

2.

Vous comprenez alors qu'être ouvert d'esprit équivaut littéralement à élargir notre champ
de réception et permet de ne plus avoir une vision étriquée et limitée des choses. Car on est
capable de projeter une toute autre réalité grâce à l’esprit.

À noter que ce qu'on perçoit grâce à l'esprit dépend notamment de :

Comprendre mental inférieur et le mental supérieur :

Le corps mental est constitué de deux parties :

Pour aider à l’harmonisation du corps mental nous pouvons :
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les mémoires passées : mémoires de notre expérience passée dans cette vie-ci
les mémoires karmiques : mémoires liées à des vies antérieures
les mémoires transgénérationnelles
les mémoires de l’inconscient collectif

des informations sans intérêt que le mental neutre traite et se déleste
des informations camouflées par notre ego, dans le but de nous protéger, par exemple
des blessures, des traumas (nous verrons cela dans un cours dédié)
des informations que notre esprit ne peut pas encore capter car nous ne sommes pas
encore en mesure de les capter : certaines informations sont là mais ne sont pas encore
accessibles par votre conscience parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à
traiter cette information du point de vue de votre champ et niveau de conscience

6. LE CORPS CAUSAL
ou corps des mémoires, corps karmique

Le corps causal est le corps en lien avec le plan vibratoire des mémoires, relié avec le
subconscient et le karma et en permanence aux annales Akashiques. Il est en charge de
l'apprentissage par l'expérience. Le corps causal regroupe nos croyances et nos
expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit dans cette vie-ci ou
celles de vies antérieures.

Corps karmique, il est par conséquent responsable de notre évolution. C'est en le régulant
que nous transcendons les étapes choisies par notre âme lors de notre incarnation. Le
réguler égale à se défaire de croyances et mémoires négatives et limitantes, et à être en
paix vis-à-vis de nos différentes mémoires. On l’associe à vishuddha chakra, le chakra de la
gorge et à la couleur bleu-vert.

Le corps causal vibre sur le plan causal. C'est pour cela que l’on accède par son biais à un
grand nombre de mémoires. Nous aborderons les mémoires en détail dans un prochain
cours. Mais pour vous donner une idée, nous avons notamment :

Zoom sur l’inconscient :
La grande majorité des mémoires sont logées dans nos cellules de manière totalement
inconsciente. L'inconscient est tout ce qui n'est pas visible dans notre champ de conscience.
L'inconscient regroupe :

Régulation du corps causal :

Le corps causal est à l’origine des synchronicités qui se présentent à nous. Ce n’est pas le
corps le plus facile à réguler. Il va demander d'aller explorer les tréfonds de l'inconscient et
des mémoires. Un corps causal déséquilibré vous amène à répéter des schémas de pensée,
des schémas familiaux, relationnels, etc ... 
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Via les croyances limitantes ancrées avec ces mémoires. Réguler le corps causal permet
donc de se remettre de traumas ou de blessures influant directement les comportements de
l’ego. Transcender ces mémoires nous permet d’évoluer et de grandir en conscience pour
accéder à son Soi, dénué de toute limitation.

Communication : Si le corps causal est lié au chakra de la gorge, ce n’est pas un hasard. Il
s'agit d'oser vous exprimer et d'extérioriser ce qui doit l'être. Quel outil plus efficace que la
communication pour délier des croyances, poser des mots, s'ouvrir à d'autres perspectives,
affirmer ce que l'on est hors des limitations de l'ego. Ouvrir le dialogue, exprimer votre être
profond, est le travail d’ouverture proposé par votre chakra de la gorge.

Tout travail de connexion à l’enfant intérieur est aussi bénéfique pour réguler le corps
causal. Que ce soit en creusant sur les fondements qui ont bercé votre enfance et ont fait
de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos forces et vos faiblesses. Ou que ce
soit en laissant plus de place à votre innocence et votre joie, votre pureté et liberté d'esprit,
hors des attentes de votre entourage et de la société auxquels vous vous êtes adapté en
grandissant.

Concernant les mémoires liées au karma, elles existent via la loi de cause à effet. Pour
briser les réminiscences karmiques, il faut déjà en prendre conscience (ce qui est plus facile
quand votre esprit augmente son champ et son niveau de conscience, d’où l’importance de
réguler les corps précédents pour faire évoluer les suivant) ; puis entrer en action. N’oublions
pas que karma vient du mot sanskrit qui décrit l’action et que nous devons ancrer nos prises
de conscience dans la matière pour briser une réminiscence.

L’action de pardonner permet également d’alléger les charges émotionnelles et de
réguler les mémoires qui les activent. Pardon = libération. C’est un acte d’amour que vous
vous portez à vous-même, en laissant la rancoeur et toutes les émotions liées se libérer.

Autre façon de réguler le corps causal, et pas des moindres, la régulation de l’ego. L'ego
est votre programme interne de survie. Il cherche à combler vos besoins d’être incarné en
évitant d’activer les peurs liées. Son action résulte en une toile de stratagème qui, s’ils ne
sont pas conscientisés, peuvent contrôler votre vie et vous empêcher d’accéder au Soi. Nous
en parlerons en détail dans un prochain cours.

7. LE CORPS SPIRITUEL
ou corps bouddhique, corps de conscience, corps supra-mental

C’est le corps de la haute sagesse. Il permet de réguler les autres corps. Il est associé à
ajna chakra le chakra du 3e oeil, à la couleur bleu foncé. En parlant du corps mental, nous
disions que l'esprit perçoit et analyse via l'outil qu'est le mental, mais que cet esprit
n'appartient pas au corps mental, il est supérieur à ce corps. Il est ici, logé dans le corps
spirituel, en lien avec la conscience supérieure.
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la conscience individuelle : c'est celle qui nous permet de nous considérer comme un
être à part entière tout simplement. C'est notre conscience personnel, rendant possible
l’appréhension de ce qui nous entoure, de le comprendre, de nous placer dans ce
décor, d'avoir un positionnement sur nous, sur ce qui nous entoure. Elle est influencée
par tout ce qui a pu guider notre jugement depuis petit, notre éducation, notre manière
de se percevoir, de percevoir le monde, selon des croyances etc...
la conscience factuelle : le fait d'avoir conscience de quelque chose, d'un fait qui
s'est déroulé ou qui se déroule
la conscience globale : c'est la conscience de faire partie d'un Tout beaucoup plus
grand que notre seule conscience individuelle. C'est d'avoir conscience qu'on est en fait
un fragment de l'Univers, qui n'est pas isolé, qui fait partie d'une masse immense qui
englobe tout.
la conscience supérieure : ou la conscience spirituelle, pour vous aider à la relier au
corps spirituel : c'est la conscience qui permet d'être conscient de ce qu'on vit, de le
mettre en perspective, de faire des corrélations, des réalisations, de comprendre
pourquoi on vit telle chose, mais pas en le comprenant de manière mentale. Mais de
vraiment vivre cette prise de conscience comme quelque chose de si logique qu'on ne
peut pas le réfuter.

La conscience est celle qui révèle des perceptions à l'esprit, et l'esprit utilise le mental pour
les mettre en perspective. Quand ce mental vibre sur le plan de la conscience supérieure,
alors on peut avoir des prises de conscience.

Pour comprendre ce que j'entends ici par conscience supérieure, voici les différents types
de conscience.

Quand on est connecté au corps spirituel, on se connecte avec cette conscience supérieure
qui nous permet de lever le voile sur bon nombre de situations, de comportements, de
synchronicités, de relations, d'expériences.

Quand la conscience factuelle va se contenter d'avoir conscience des faits, la conscience
supérieure va comprendre pourquoi. Un pourquoi qui nous permet de grandir en conscience,
d'évoluer, de comprendre tout simplement les enjeux de notre incarnation et la loi de cause
à effet.

Régulation du corps spirituel :

Ici on ne va plus chercher à réguler un corps mais plutôt mais à se connecter à la
conscience supérieure via le corps spirituel. Pour cela, la régulation de tous les autres corps
qu'on a vu plus tôt est d’une grande aide : le corps physique, éthérique, émotionnel, mental
et causal. Car si les autres corps sont embrumés par des charges (quelles qu'elles soient), il
sera plus difficile d'avoir cette connexion à notre conscience supérieure (ce n'est pas
impossible mais ça ne rend pas les choses faciles). La connexion avec la conscience
supérieure sera plus nette si les corps qui précèdent sont harmonisés.
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Ex. Si votre corps mental est très présent, vous allez avoir tendance à être dans l'intellect et
cela vous coupe des ressentis parce que vous êtes dans l'analyse. Ce qui n'est pas grave en
soi, mais forcément moins évident.

Développer son intuition est aussi une porte de connexion à la conscience supérieure.
Développer son intuition induit de ne plus passer par le mental, la logique, et l'analyse, mais
par notre guide intérieur qui est là, à chaque instant en nous.

Une fois que nous ne sommes plus dans le mental inférieur, une fois que nous n’avons plus
de charges émotionnelles à libérer, une fois que notre énergie se déploie d’un beau taux
vibratoire, et que notre ego est affranchi de ses peurs, il est beaucoup plus facile d'écouter
notre intuition.

Pour reconnaître si c'est l’intuition qui parle : l’intuition est la première chose qui se
manifeste. Énergétiquement vous sentez que c'est juste car l'intuition est liée au coeur, et
non au mental. Dès qu'il y a analyse, ce n’est plus l'intuition. L'intuition c'est évident, ce n'est
même pas questionnable. Vous savez.

Une autre porte de connexion est le développement de nos sens subtils : la clairvoyance,
clairaudience, clairsentience, clairconnaissance, clairressenti, etc ... Le développement d’un
des sens plus que d’autres est changeant en fonction de la personne ou de la période. Mais
tout le monde a la capacité de développer un ou plusieurs canaux.

Enfin, consulter ses différents guides est aussi une porte d’entrée vers la conscience
supérieure. Nous y reviendrons dans un prochain cours.

8.LE CORPS ATMIQUE
ou corps divin, corps supra-conscient

Personnellement je préfère la nomination de “corps atmique” car il fait référence à atman,
l’âme, l’énergie de la source qui est en nous. Le terme divin nous rappelle que l’on a ce divin
en nous, à l’échelle de notre corps, et qu’on est ce divin.

Ce corps est associé à sahasrara chakra le chakra coronal (ou couronne) et à la couleur
violette. C'est le corps en lien avec le Tout, la source. C’est le siège de la conscience
cosmique, de l’Unité. C'est en se connectant aux aspirations de notre âme que l'on se
connecte au corps divin.
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L'âme aspire à plusieurs choses :

L'âme aspire à l'union et à la complétude : le fait d'être complet. Il n'y a rien à chercher
en soi, rien à trouver. C'est lorsque nous ne ressentons plus dans le manque que nous
pouvons pleinement nous relier à la source et à notre âme. L'âme est entière et d'essence
elle ne manque de rien. 

Aussi, l'âme n'est pas isolée. L'inconscient croit en la séparation car il prend comme point de
référence notre incarnation en tant qu'être individuel (alors que nous faisons simplement
l'expérience de l'individualité -> nous en parlerons dans le cours dédié au cycle de l'âme).
Alors que l'âme EST la source, donc elle n'est jamais séparée de rien. 

Toutes les réponses sont en nous, tout est là. L'Univers est nous et nous sommes l'Univers.
Lorsque nous sommes déconnectés de nos aspirations d'âme, nous sommes dans un
brouillard : celui de l'inconscient, qui nous empêche de voir que tout est déjà là.

C'est pour cela qu'il n'est pas question de progression, il n’y a pas de but à atteindre, il n'y a
qu'à lever des voiles d'inconscience (et concrètement on les lève en prenant conscience,
tout simplement). Quand nous ne sommes pas dans la conscience de l'unité et de la
complétude de l'âme, nous nous sentons séparés du Tout et de nous-même.

L'âme aspire à l'expansion, alors que l'inconscient nous restreint et nous bloque. Aussi,
l'âme aspire à la manifestation : elle est actrice de ce qu'elle met en place. La
manifestation est le principe de l'âme en mouvement : en utilisant notre pouvoir créateur,
nous affirmons notre droit d'exister. Il n'y a pas de place pour une attente passive.
L'inconscience nous donne l'impression de subir notre vie et nous donne l'illusion de choisir
alors que nous sommes plutôt guidés par nos choix inconscients. La manifestation de l'âme
elle, nous permet de créer une réalité guidée par nos choix conscients. On est dans
l'expansion et la manifestation de notre âme quand on reconnaît notre pouvoir créateur.

L'âme aspire à la confiance, alors que l'inconscient aspire au doute. La confiance en
l'Univers n'est pas synonyme d'absence de peur, mais d'absence de doute. C'est la foi dans
la justesse de l'Univers et de ses rythmes. C'est la croyance inébranlable que notre
incarnation cherche toujours à nous amener vers la lumière et le merveilleux.

L'âme aspire à la paix, alors que l'inconscient nous donne l'impression d'aller de combat
en combat. Dès que nous sommes en connexion avec la quiétude qui réside en nous, nous
reconscientisons la puissance de notre vibration et nous accédons à une compréhension
subtile bien au-delà des mots. 

L'âme aspire à s'élever et à se libérer, tandis que l'inconscient lui nous fait stagner et
répéter sans fin des schémas. Notre âme est libre d'essence. En nous connectant à notre
authenticité et en étant transparent sur qui nous sommes, que ce soit avec les autres ou
avec nous-mêmes, nous nous libérons des masques de l'ego et des dictats acquis au cours 
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se connecter aux aspirations de l'âme
utiliser les sorties de corps, plus communément appelé voyage astral (uniquement si on
le maîtrise).
être dans la manifestation : porter nos intention et être aussi dans la mise en action vers
le changement que nous souhaitons voir dans notre vie et dans le monde. On amorce le
changement en manifestant ce qui est nécessaire pour.
plus vous augmentez votre champ de conscience (ouverture de la conscience -> sortir
de la vision en tunnel) et votre niveau de conscience (élévation -> accéder à des
réalisations plus élevées que nos conditionnements), plus vous vous connectez à ce
corps divin.

de notre adaptation sociale. Plus nous prenons conscience de l'illimité de notre âme, plus
nous nous élevons spirituellement. 

Pour se connecter au divin, nous pouvons :

9. EXPÉRIMENTATION

Cette semaine je vous invite simplement à continuer l'expérimentation de votre protocole
énergétique 


