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INTRODUCTION

COURS
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Noussommesunemécaniquebiencompliquée ;ainsimettreen
lumièrenosproblématiquesest insuffisantpouraller
versnosaspirationsprofondes,dans l’alignementdenous-
même.Mêmesinousavonsconsciencequenouscréonsnotre futur,
nous traînonsavecnousnosvieillescasseroles,conditionnementset
programmes limitants.Les limitationsontétécrééespar
notreinconscientenréponseànosblessureset
émotionsnégativesquin’ontpasétépacifiées.

Toutcecinousa formatésetbrimés,nouspoussantà répéter les
mêmesschémas,nousempêchantdecréernotrevieetd’exprimer
notrepleinpotentiel.Atraversuntravailenprofondeursur
noschakras, lesmémoiresqu’ilsportentet lesprogrammations
inconscientesnouspouvons lâchercesbrideset toutcequinous
entrave.Ainsinouspouvonsdépassernoslimitationsetguérir
lacausedenosdéséquilibresafinderétablir l’harmonie.

Chacundenoschakrasarticuleet influencelamécanique
quenoussommesau traversdesplansphysique,énergétique,
émotionnel,mentalet spirituels. Ilspermettent lacirculationdes
fluxénergétiqueset informationnelsqui transitentau travers
de tous lesplansquinouscomposent.

Unchakravadoncêtreun réceptacledes informationsquientrenten
nousetquenousémanons. Il vaainsiêtreunpontentrenouset
notreenvironnement. La réalitéquenousexpérimentonsetnotre
façondepercevoirou ressentir cette réalitédépenddirectementde
cescentresd’énergies.Autrementdit, ilssontcommedes
rouages,d’où leur signification«Roue»enSanskrit.

Nousavonsdenombreuxchakras,même lescellulesont leurs
propreschakras.Nousnous intéressonscependantauxchakras
principauxducorpsquisontaunombrede7.Chacunde
ceschakras régitdes fonctionnalitésdenotrepersonnalitéetdenotre
perceptiondenotreenvironnementqui leur sontpropres. Lesdifférents
organesdenotrecorpsphysiquesontdirectementdépendantsdu
chakraqui lesgouverne.Ainsi si unchakraest refermé, ilalimentepeu
enénergie lesorganesqui lui sont liés.

Toutecomplicationoumauvaiseconfigurationdenos
chakrasentraînedegrandescomplications sur tous les
plansetaspectsdenosvies.

Représentation d’un
chakra et des flux
d ‘énergies qui
transitent



COURS
Le4èmechakraestappelé«chakraducoeur»ou«Anahata».On luiassocie« l’amourdesoi»,« la
ported’entréedel’universetdenotreâme»,« lecentredecréation»ainsique« lecentrede
guérison». Il est situéaucentredenotrepoitrine.Reliéà l’élémentair, sacouleurcorrespondanteest levertainsi
que lerose.

Il est la jonctionentrenotreincarnationet l’êtrespirituelquenoussommes. Lepontqui relie lemonde
terrestreauxplansdeconsciences. Les3premierschakrasétantattribuésà l’incarnationdans lamatière.Enétant
connectéaucentreducoeur, lesémotionsnégativesn’existentpluscaronest connectéànotre«soi supérieur»età la
capacitéde transmuterdegrandesquantitésdenégativité. Lecoeurest reliéauplanmental. Il est importantd’écouter
etdesuivre les idéesquiviennentducoeurcarc’est toujours labonnedirection.

C’estenpensantetenagissantparlecoeurquenoussommes100%alignésànotreêtre
véritable.Nous répondonsaux loisde l’amouretde l’harmonie,manifestantainsi laguérison, la régénérationet la
création.Nousvivonsdans le« royaumedeDieu»sur terre (sonpropre royaume).C’est cela l’ascension.

COURS
L’amourau-delàd’êtreunsentimentquenouspouvons ressentiretunevibrationquenouspouvonscommuniquer,c’est l’énergieprimordiale
de lasource, les souffledeviequinousanimed’où toutechoseest crééecarà travers la fréquenced’amour,nouspouvons toutcréer tout
transformeret toutguérir.Onconsidèrequecetteessenced’amourest l’Esprit-Saint.Ainsinous retrouvons leprincipedecréationdivine :

Setransformerentransformantnoschakras
Noschakrasgèrent les fonctionnalitésdenotre façond’être,d’agiretdepenser. C’est au traversdeces centresd’énergies
que s’articule notrepersonnalité comme«descerveaux»ou«centresdecontrôles».
Chaquechakraa son rôleà jouer. En comprenant ceque régit chacundeces centres, nouspouvons comprendrequellepersonnalité nous
exprimonset quels sont nosdéséquilibres.

Parfois lesproblématiques inscritesdansunchakra sont tellement grandesquenoussommesprofondémententravés/
affectésdansnotrevie. Eneffet les chakraspeuvent se refermer et ainsi limiter certaines fonctionnalités, créant undéséquilibre
profond. Lorsque les chakras sontparfaitementouvertsetenharmonie,noussommes libresdemanifesternotre
personnalitévéritableet cequenousdésironsdansnotre incarnation.

Leschakrassontainsi formatéspar nosexpériences, nosmémoires, nos croyances, nosémotions et nos habitudes.Mais il est
possiblede libérercertainsmécanismesdésuetsetde«reprogrammer»ceschakrasafinqu’ils nouspermettent
d’entretenir des corps harmonieuxet enbonne santéphysique,psychiqueet émotionnelle.

Setransformerentransformantnoschakras
Noschakrasgèrent les fonctionnalitésdenotre façond’être,d’agiretdepenser. C’est au traversdeces centresd’énergies
que s’articule notrepersonnalité comme«descerveaux»ou«centresdecontrôles».
Chaquechakraa son rôleà jouer. En comprenant ceque régit chacundeces centres, nouspouvons comprendrequellepersonnalité nous
exprimonset quels sont nosdéséquilibres.

Parfois lesproblématiques inscritesdansunchakra sont tellement grandesquenoussommesprofondémententravés/
affectésdansnotrevie. Eneffet les chakraspeuvent se refermer et ainsi limiter certaines fonctionnalités, créant undéséquilibre
profond. Lorsque les chakras sontparfaitementouvertsetenharmonie,noussommes libresdemanifesternotre
personnalitévéritableet cequenousdésironsdansnotre incarnation.

Leschakrassontainsi formatéspar nosexpériences, nosmémoires, nos croyances, nosémotions et nos habitudes.Mais il est
possiblede libérercertainsmécanismesdésuetsetde«reprogrammer»ceschakrasafinqu’ils nouspermettent
d’entretenir des corps harmonieuxet enbonne santéphysique,psychiqueet émotionnelle.
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ÀSAVOIR :Si durant le début de notre vie il y a eu manque d’amour, notre centre du coeur a parfois du mal à s’ouvrir car un
processus neurochimique et cérébral n’est pas abouti. Heureusement cela fait partie de notre chemin de vie d’aller vers
cette ouverture du cœur par nous-même, notre structure peut ainsi changer.

Le père Le saint-espritLe fils

Le père étant la source, Dieu, le
berceau originel, l’unité où la
création tout entière réside

Le fils étant le « nous »
véritable, l’être spirituel que
nous sommes, notre âme, notre
identité profonde.

Le Saint-Esprit étant l’essence même de
l’amour, la vibration qui est le ciment de
toute création.
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LeSaint-Esprit étant l’essencemêmede l’amour, lavibrationqui est lecimentdetoutecréation. Le
pèreoeuvreautraversdufils lorsquecelui-ci estadombréduSaint-Esprit.Nousmanifestons la
créationsurterre avec lepouvoirde lasource lorsquenoussommesalignésà l’amour.

COURS
Lorsquenousavonsune tropgrandeabsenced’amourdesoi,
c’est commesinousnousdéconnectionsdenotreÊtre
véritableetquenousnesommesplusalimentésdevie.Nous
sommescommezombifiéset répondonsaux loisde lamatière
prodiguant laséparationplutôtqu’aux loisdivinesprodiguant lavieet
lacréation.

Nousseronsdonc tributairedenotrementaletdenos
programmations.Nousessaieronsde toutcontrôleretanalyserafin
d’anticiperetdecalculer.Noussommesdivisésavecnous-même,
notrecérébralité fonctionnesans lecoeuretnous répercutonscette
divisiondansnotreenvironnement.

Nousvivonsainsidansunparadigmededualité, influençant
chacundenoscomportementset ressentis,avec toute l’insécuritéet le
manquedeviequi l’accompagne,car l’êtrevéritablenes’exprime
pas, laissantplaceàune identitécrééeetprogrammée.

Dansunevisiondedualiténousavons lesentimentquetoutechoseestextérieureànous,quenoussubissonsetn’avonsaucun
pouvoir.

Ainsi lemanqued’amourdesoi enfermedansunsentimentdenepasavoirdepouvoirsursavie.Cela
génèreunegrande insécuriténousplongeantdansunfonctionnementanalytiquedesurvie.

Lemanqued’amourdesoi,nous fait ressentirdemanière inconscienteunvideintérieurquenousessayonsderemplirau traversde
l’amourdesautres.Ainsi commenceunequêteconstante.Nousdevenonsdépendantdesautresetdenotreenvironnement,cequicreuse le
fosséentrenous-même.

Analogieduseaupercéquenousn’arrivonspasàremplir
etquinousfaitressentircettesensationdemanque :
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COURS

Voici lesprincipalescausescréantunmanqued’amour :

Le couple parental

L’être humain sera porté à s’aimer en fonction de la perception de l’amour qu’il a reçu
étant petit. A savoir également que notre premier contact avec l’amour dans notre
incarnation est avec celui de la mère. Ce premier contact va influencer nos
perceptions de l’amour.

La façon dont on
à été aimé

L’éloignement de soi

Nous existons dans notre incarnation car nous sommes issus de l’union de nos
parents. Quelles que soit le couple qu’ils ont formés, leur union est issue de la source
et porte les fruits du divin pour nous créer.
Au travers de ce couple nous sommes censé ressentir que nous sommes issus du divin
et que nous existons au travers de lui dans l’amour inconditionnel. Cepandant les
agrégats négatifs de la relation entre nos parents et l’amour «conditionnel» qu’ils
ont pu se porter ont altérer notre perception de cette union. Par conséquent nous
pouvons vivre le sentiment de ne pas exister ou de ne pas être nourrit d’amour.

Lorsque l’identité qui répond à nos programmations prend le dessus, nous nous
éloignons du vrai «nous» et ne sommes plus alimentés de l’énergie d’amour. Nous
devenons plus matière et moins esprit et créateur. Nous répondons alors aux lois de la
matière.

Les blessures d’amour

Les déceptions

Le sentiment de
séparation

Les blessures d’amour en particulier la trahison, l’abandon et l’injustice vont générer
une fermeture du cœur par protection et un contrôle au niveau du mental nous
coupant du flux de la vie et de la fluidité de cette énergie d’amour qui circule en
chacun de nous.

La déception nous procure le sentiment d’être impuissant de créer les choix de notre
cœur. Nous pouvons perdre la foi et le sens de notre vie. Nous évoluons avec le
sentiment d’être à côté de nous-même et d’errer dans une vie sans saveurs.

La dualité, les incompréhensions et les expériences douloureuses que nous avons
vécus, ainsi que les séparations entre individus, vont renforcer ce sentiment de
distance, de solitude et de perte en nous. Nous vivons dans l’illusion d’être séparé des
uns et des autres ainsi que de la source. Nous pouvons croire alors, que l’amour peut
être perdu et cela génère de grandes insécurités.

Parfoisnouspouvonsavoir la sensationd’unvideexistentieletcelasemanifestepar le sentimentdemanqued’amour.Cevideest comblé
dedifférentesmanières.Nouspouvonserreràlarecherched’unbutetd’unsensànotrevie sans jamais le trouveretêtre satisfait.
Notrevieàainsi legoûtamerd’insatiétéetnouspouvonsparfoiscouriraprèsunperfectionnismesans limite.

Manquerd’amourestuneillusion, carnoussommesenréalitécontinuellementalimentéd’amourinconditionnelpar la
sourcequiestenchacundenous. Lorsquenousvivonscelaconsciemment ,nousavons le sentimentderéellementexister.Maisnousvivons
cette illusioncommesinousétions séparéset taris.
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INTROSPECTION

Vide intérieur DépressionOubli de soi

Contrôle et
surmentalisation

SoumissionContrôle mental

Difficultés à dire non Sensation d’illégitimité

Vide en soi
Mal-être récurrent

Sensation de non mérité

Difficultés à prendre sa
place Insécurité

Dépendance affective Anxiété

Difficultés en relation

Errance

Voiciune listenonexhaustivedesproblématiquesen lienavec le4èmechakra :

INTROSPECTION
Voiciune listenonexhaustivedesparamètres régispar le4èmechakra :

ÀSAVOIR :Certains de ces paramètres sont en lien avec d’autres chakras, comme je l’expliquais en introduction, nous
sommes une mécanique compliquée avec de nombreux rouages qui interagissent. Ainsi il est toujours délicat de mettre nos
problématiques dans des cases précises et étiquetées.

Cahierdeschargesdu4 ème chakra
☑ Nosrelations
☑ L’amourdesoi
☑ Larelianceautout
☑ Lafoi
☑ Lepouvoircréateur
☑ Lesouffledevie
☑ Latolérence

☑ Lapaix intérieure
☑ Lacomplétude
☑ L’affection
☑ Ledonet laréception
☑ LaconnexionauvraiSoi
☑ L’amourpartagé
☑ Lacréativité

☑ L’enfant intérieur
☑ Laguérison
☑ Laforced’amourensoi
☑ Laforcevitale
☑ L’altruisme
☑ Lacompassion
☑ …

Lequatrièmechakraestaussien relationaveccertainespartiesdenotrecorpsphysique,voiciune listenonexhaustive :

ÀSAVOIR : Les chakras sont reliés au corps physique, les problématiques dans ces centres énergétiques peuvent se
répercuter dans notre corps si celles-ci n’ont jamais été résolues et pacifiées.

Coeur, Thymus, poumons, voies respiratoires, système cardio-vasculaire.

Défaitisme et négativité Manque de fluiditéPeur de la vie

Manque de respect de soi DévalorisationVision étriquée

Manque d’écoute de ses
besoins

Subir sa vie et les
autres

Manque de douceur et
de compassion
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Lareprogrammationdeschakras
Les informations contenuesdans le chakra vont paramétrer l’individuquenous sommes.Enallantdans l’inconscient il estpossible
de«modifier»certainsparamètres inscrits s’ilsn’ontplus lieud’être. C’est nous-mêmequi générons ces nouvelles
informationsà l’aidedenotregrandeconsciencenommée«Êtredivin»ou«Moi supérieur».

Tout ceci sepassedansnotrechampd’informations, làou tout cequenous sommesexiste. Puis cette«miseà jour» se
manifestedans toute notre structure, créant ainsi denouveaux réseauxneuronauxet réinformant nos cellulesautrement.Notre
fonctionnementchangecar lechakraachangé.

Aprèsavoirmis en lumièrenosdifférents blocageset rétabli l’équilibredans lesdifférents aspects régis par notre chakra,dans unétat de
consciencemodifié, nous créons le chakra idéal pour nous.Lafréquencegénérée inscritunenouvelledirectiondansce
chakra.Notre «Êtredivin» retransmet également les informations lesplusadéquatesqu’il nous soit possibled’intégrerdans l’instant.

Lechangement
Toutenotreconfigurationactuelleest inscritedansnosgènes. Elle est une résultantedenotrepassé.C’est cequi nous
conditionne,mais également cequenous rayonnonset l’extérieur/l’environnement répondenconséquence.Nous sommesainsi conduits
à répéter nos comportements, fonctionnements, penséeset émotions. Par conséquent,nousattironsànous lesmêmessituations.

Mêmesi nouspratiquons lapenséepositive sans laisser aucunepenséeauhasard, seulement5%denospensées sont conscientes.Ainsi
nousnesommesque lepantindenotre inconscientqui régit 95%denotrepersonnalité. Bien souvent nous sommes robotisés
par nosprogrammations en réponseànosémotions nonpacifiées. Lamajoritédenotrepersonnalité, denospensées, denosémotions,
denos comportements et denos choix est soumiseàcetteprogrammation. Effectivement tousnosconditionnementset
problématiquesnousont formatéset font denous lamécaniquequenous sommesaujourd’hui.

Vous l’aurez compris,undesmoyendeparveniràreprendre les rênesdenotreviec’estde travailler surnotre
inconscientet de libérer nosémotions,mémoires et programmes inscrits par lepassé, commenous le faisons lorsdecetatelier.
Lavienousoffreégalementdebellesopportunitéspourdépasser nosbarrières, pacifier nosblessures et libérer les émotions
qui n’ont plus lieud’être.Lorsquecesélémentsdupassésont libérés,notre inconscient lâcheses limitationsetnous
changeonsdeparadigmes.Mais encoreeneffectuant un travail sur l’inconscient, nous l’accompagnonspourdélester tous les
programmes limitants qui nousentravent.

COURS

Au traversdece travail dans l’inconscient, nous lui soumettonsdenouvelles configurationseténergiesqui n’existaient pasdans
notrebanquededonnées.Mais encore, lorsquenous libérons cepassénous laissonsunegrandeplacepour lacréationde
notre futuretdenotrepersonnalité.

Denouvelles connexions synaptiques (connexions entre les neurones) vont se créer, elles vont informer nosgènesdecette nouveautéet
dès lorsnouschangeonsenadéquationavec«qui»nousvoulonsêtre. La vie va répondreà toute cette nouvelle
configuration rayonnéeet nousproposer le cheminde ladirection choisie.
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