
LE
CLAIR-RESSENTI



MODULE #1

Le clair-ressenti est l’aptitude extra-sensorielle la plus
facile à acquérir.

C’est un outil indispensable en Psycho-énergie car il
nous aide à interagir avec les guides pour avoir des
indications concernant la problématique de notre
consultant.

Il nous aide à mesurer des énergies, vérifier des
informations et identifier les causes profondes des
problématiques.

☑

Samedi 12 décembre 2020 - 9h00 à 18h30
Dimanche 03 janvier 2021 - 9h00 à 18h30
Mai 2021...à venir
Juin 2021...à venir

Aucun

Découvrir le fonctionnement du Clair-ressenti
Définir si une énergie est positive ou négative
Mesurer un taux vibratoire
Apprendre une technique pour élever sa
vibration
Apprendre une technique d’activation de
l’énergie du cœur
Toucher les contours d’un objet éthérique ou
d’une présence positive
Apprendre une technique de protection pour
interagir avec les énergies
Dialoguer avec son ange et ses guides par le
clair-ressenti
Apprendre à définir la cohérence d’une
information
Trouver la position idéale d’un objet dans
l’espace
Détecter les zones positives ou négatives de
notre habitation
Utiliser un biomètre pour établir des mesures
et obtenir des réponses



COURS PDF :
DÉCOUVERTE DU CLAIR-

RESSENTI

MESURER UNE POLARITÉ
MESURER UN TAUX
VIBRATOIRE
MESURER L’ALIGNEMENT
D’UNE INFORMATION
POSITIONNER UN OBJET
APPEL D’UNE PRÉSENCE
MESURER AU BIOMÈTRE
NOS FACULTÉS
ÉNERGÉTIQUES

FICHES PRATIQUES :

VIDÉO :
RAPPEL DES OUTILS

1

2

3

4

5

6

VIDÉO :
DÉCOUVERTE DU
CLAIR-RESSENTI

COURS PRATIQUE
Rendez-vous

sélectionné parmi les dates

https://youtu.be/w-1440dA6SQ

https://youtu.be/M9QnVHgWeIc

https://espacequantique.whereby.
com/salle-amethyste

VIDÉO :
EXERCICES

D’ENTRAÎNEMENTS
https://youtu.be/w08L6EhOYko

https://youtu.be/mZafApE3E1U
https://youtu.be/M9QnVHgWeIc
https://espacequantique.whereby.com/salle-amethyste
https://youtu.be/w-1440dA6SQ
https://youtu.be/M9QnVHgWeIc
https://espacequantique.whereby.com/salle-amethyste
https://youtu.be/mZafApE3E1U
https://youtu.be/w08L6EhOYko
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Toutaunchampd’ondesélectromagnétiques.De la terre
jusqu’à l’atome.Ànepasoublierquenousavonsunchampd’ondes
électromagnétiques.Noussommesmêmecomposésà99,999%
d’énergie :
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Quiplusest,noussommesaussidesémetteurs/récepteurscarnousémettonsunchampetnouscaptons leschampsquinousentourent.
Lesondesélectromagnétiquesémettentainsiune fréquence.Cettefréquenceestchargéed’informations.
Chaqueondeélectromagnétiqueestporteused’informations.
Enconclusion, lorsquenous touchons lamatière,cesont les informationsélectromagnétiquesquisontanalyséesparnotre
cerveau servantde transducteurpourrendreperceptibleces informations.Ainsinousobtenons l’informationcorrespondanteàce
quenous«pensonstoucher».

Commentressent-onlamatière?
Voici cequ’il sepasse lorsquenous touchonsune tasseàcaféchaude :

Noussommesénergie
☑ Notrecorpsestcomposédecellules
☑ Noscellulessontcomposéesd’atomes
☑ Nosatomessontcomposésdematièresubatomique
☑ Lamatièresubatomiquec’estde l’énergie
☑ L’énergiec’est l’ondeélectromagnétique

Noussommesunchampd’ondesélectromagnétiques

Notre champ entre
en contact avec le
champ de la tasse à
café chaude

Les informations
sont captées par
nos cellules

Nos cellules envoient
un signal aux
neurotransmetteurs
de notre cerveau

Nous secrétons des
substances
neurochimiques en
adéquation avec
l’information

Les substances
neurochimiques nous
donnent la
sensation d’avoir
touché une surface
lisse et chaude
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Leclair-ressenti est lenomdonnéà lacapacitéderessentiravecsesmainsdesinformationsquiexistentmaisquisont
invisiblescarellesnesontpasdensifiéesdans lamatière.

Les informationsquenousallonscapteravecnotreproprechampd’ondesélectromagnétiquesvont se ressentirpar lemêmebiaisque la
matièreavecdessensationsquelecerveauvainduireenréponseàcequiestperçu.Cessensations sontbeaucoupplus subtilescar
nous touchonsdesondesélectromagnétiquesquinesontpasaussidensesquenotrecorps.
Deplusc’est inhabituelpournous.Heureusementcetteaptitudeexisteennous.

Lebiochampou«champvital» est l’ensembledenotre
énergievitale,denos réseauxdedistributionsénergétiques tels
quenoscanaux,méridiensetchakras,ainsiqu’une
enveloppeprotectriceconstituéedeplusieurscouchesappelées
communément «Aura».
Cebiochampreflèteégalement lerayonnementdenos
cellules ( laquantitéde lumière traversantnoscellules).

Cebiochampsertàarticulernosdifférentscorpsentreeux
envéhiculantnotre fluxd’énergieentrechacun. Les informations
circulentetnoscorpssontalimentésainsi.Toutesnos
informationssontperceptiblessurtoutel’étenduede
notrebiochamp, c’est commesinotrecorpss’étandait sur
plusieursmètres.

Notrebiochampestflexible
Cechampvitalest l’interfacedenos interactionsavecnotre
environnementetdes influencesdecelui-ci surnotre structure.Ainsi
notrebiochampsertderepèreàl’évaluationdesimpacts
subtils sur l’ensembledenotrestructure.

Eneffet toutes les informationsentrantencontactavecnous
vontavoiruneinfluencefaisantfluctuernotrebiochamp.
Nouspouvonsobserveralorsunediminutionouaugmentationdu
champvitaletdesescouches.Lapremièrecouche étant laplus
dense,elleestmesurablepardiversappareilset techniques telle
que leclair-ressenti.

Telun radarnotrebiochampestdonccontinuellement informéde tout
cequi le traverse. L’observernouspermetdeprendreen
considérationl’impactnégatifd’influencesnonconscientisées
tellesque lanourriture, l’eau, le lieudevieoude travail, nospensées,
les relations...

Lorsque l’incidencedesesmultiples informationsest tropgrandececi
perturbenotrehoméostasie.Desdéséquilibress’installent
alorsde façonpermanenteallantparfois jusqu’aucorpsphysique.

Multiples couches
éthériques composant
notre aura

Biochamp calculé
et représenté par
la technologie
«GDV»

Seule la couche
la plus lumineuse
est représentée
mais elle en dit
long sur l’état
bioénergétique
de l’individu

ÀSAVOIR :Cetyped’appareilcalcul l’énergie bio-plasmique denos
cellulespourretranscrire les informations.Cetteénergie estaussi
appelée lumière,chi ouprana.



EXERCICES

Lescoucheséthériques
La1èrecouchedenotrebiochampestenvironà20/25cmdu
corps,elleest variableselon les individuset selon les jours.

Notre«champaurique»est composéde4à6couchesen
moyenne, celavarie selon les individuset laquantitéd’énergiebio-
plasmique (lumière) les traversant.

Plusunecoucheestéloignéepluselleest largeet subtile.

Chaquecoucheest séparéeparunepeauéthérique,plus
denseau toucher. Lespeaux intermédiaires sontépaissesde2cm
environ.Tandisque lamembraneextérieureestplus largemesurant
6à10cm.

Nousappelons l’étendudubiochampetde toutes sescouches
«rayonnement».

Lescouchess’agrandissentetsemultiplient lorsqu’elles sont
influencéespardesénergiespositives.Aucontraireelles
rapetissentetdisparaissentaucontactd’influencesnégatives.

L’emplacementdecescouchespeutsepercevoiràla
maincar la«qualitédevide»n’estpas lamême.Eneffet , les
peauxéthériquessontconstituéesd’étherchimique,plusdenseque
l’air.

LeSonotest
La1èrecouchepeut sepercevoirau traversd’unsonamplifié lorsque lapeauest traversée.

Leclair-ressenti pourmesurer l’impactdes informations
Leclair-ressenti estune techniquenouspermettantdemesurer lesfluctuationsdenotrechampvital.Ainsinouspouvonsprendreen
considérationdemanière tangible l’impactdenotreenvironnementetde toutes les informations subtilesquinous traversent.

Membrane
extérieure

1ère couche

Peau
intermédiaire

Exercicedu sonotest
☑ Prenezun instrumentvibrant,telqu’unecloche,untriangle,undiapason...
☑ Prenezcet instrumentde lamaingauche
☑ Déplacer l’instrumentenvibrationbrastenduen leramenantàvous.
☑ Lorsque l’instrumenttraverseunepeau lesonestamplifié

Découverte du clair-ressenti - PAGE 3/4MODULE # 1



Letoucheréthérique
La1èrecouchepeut-être localiséepar le simple toucher. La textured’unepeauétantdifférente.

Lesdifférentesmembranespeuventêtreégalementperceptiblesàl’aided’autresoutils telsque lesbaguettesdecuivreou lependule.

Exercicedu toucheréthérique
☑ Deboutdepréférence, bienancré
☑ Prenez lamain laplussensible etrelâchervotrebras le longducorps
☑ Placezvotreattentiondans le faitdetrouvervotre1èrecoucheéthérique
☑ Balayezvotremaindepuis60cmdevotrecorps (sur lecôtédevotrehanche) jusqu’à20cm
environ,affindesentirunesensationdifférentesousvotremain.
☑ Renouvelez l’opérationenramenantàchaquefoisvotremainversvotrehanche, jusqu’àpercevoir
unesensationdifférente lorsquevoustraversez lapeaudevotrecouche.

Découverte du clair-ressenti - PAGE4/4MODULE # 1
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VIDÉOS

VIDÉO : Module#1-Découverteduclair-ressenti
32:18minutes
https://youtu.be/M9QnVHgWeIc

COURS VIDÉO :

00:32:18

1

©Tousdroits réservés.Cesdocuments et vidéos sont lapropriétédeDéclic&desClés, toute copie, reproductionoupartages sont interdits.

https://youtu.be/M9QnVHgWeIc
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https://youtu.be/M9QnVHgWeIc
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Mesurer une polarité - PAGE 1/3MODULE # 1

Le référentest lamembranedelapremièrecouchede
notrechampaurique, soit l’harmonique laplusprochedenotre
corps.

Lorsquenouscaptonsuneénergiepositive,notreréférent
augmentedevolumecarnotreaurasedilate.A l’inverse,au
contactd’énergiesnégatives,notreauraserétracteet
notre référentbaisse.

Ainsi il nousdonneune indicationde lapolaritéde l’énergieavec
laquellenotrebiochampestencontact.

Unepolaritéc’est ladifférenceentreuneénergie
favorablepournous,ounon.
Nousqualifionsuneénergiede«négative» lorsqu’elleest
défavorablepournous.Aucontraireuneénergieestqualifiéede
«positive» lorsqu’elleest favorableouneutrepournous.Enanalysant
notrebiochampaucontactd’énergiesnégatives, il estmoins traversé
de lumière (énergiebio-plasmique),notrevibrationbaisseetnous
avonsdesdifficultésàentretenirnotrecohérence.

Dans lecasd’interactionsavecdesénergiespositives,notre
biochampestnourridelumièreetnotrevibrationaugmente,
nouspermettantainsidemaintenirunehoméostasieetuneharmonie
dansnoscorps,voiredeguérir lesdéséquilibresprésents.

Leréférentestnotreréférencepourmesurer
unepolarité.
Nouspouvons toucherduplatdelamainnotreréférentau
niveaudelacuissecar l’énergieestdenseetperceptibleetnotre
brasestdanssapositionnaturelle.En laissant reposernotre mainsur
notre référent«commesur lamembraned’unballon»,nous
pouvonssuivrelesfluctuationsdecelui-ci.Ainsinousavons
l’indicationsi l’énergieestpositiveounégative.

Référent



PRATIQUE
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Poser sa main sur le référent
Laisser reposer le plat de notre main sur le référent en ressentant bien la membrane sous notre main.

Penser à quelque chose de négatif
Fermer les yeux et penser à quelque chose de négatif, puis sentir notre référent baisser. Notre main a par
conséquent baissé en même temps que notre référent. Observer / ressentir cela.

Reprendre son référent
Revenir dans des pensées neutres et rechercher son référent.

Penser à quelque chose de Positif
Fermer les yeux et penser à quelque chose de positif, puis sentir notre référent baisser. Notre main a par
conséquent monté en même temps que notre référent. Observer / ressentir cela.

Mesurer une polarité - PAGE 2/3MODULE # 1

Unepenséeestunefréquence (informationsportéespardesondesélectromagnétiques)vibrantdansunecertainepolarité selon
l’impactqu’elleasurnous.Notrebiochampréagiten fonctionetnotre«référent»parconséquentmonteoubaisse.

COURS
Pourmesurer lapolaritéd’unobjetnousnous«branchonsà luinaturellementparprojectiondeconscience.
Nousplaçonsnotreconsciencesur l’objetetnotrechampd’ondesélectromagnétiquesentreen
contactavec lesienparnotresimpleobservation /attention.

Quotidiennement, sansnousenapercevoir,nousprojetonsnotreconscienceversdifférentsobjets,personnes, lieuxou
situationspar l’attentionquenous leurportons.Ainsiunepartiedenotrechampd’énergiesestencontactaveccesélémentsetnous
échangeonsde l’énergieavecceux-ci.Maisencore,notreconscienceestenpartiemobiliséeparcetensembleetnousavonsmoinsd’énergie
disponiblepournouscar làouvanotreattentionvanotreénergie.

Concentrationsur l’objetàtester
Afindenousconnecterdemanièrefiable,nousallons toucher l’objetéthériquement,envisualisantquenosdoigts seprolongent
jusqu’à l’objet.Ainsinotre focalisationest sur l’objetetnotrechampd’énergiesn’estpasconnectéàunautreélément.

Enfin,pour tester lapolaritéde l’objet,nousallonsavecunemaintouchernotreréférent,puisaveclaseconde toucher
éthériquement l’objet . Il nous suffitd’êtreattentifà la réactiondenotre référent .

ÀSAVOIR : Il estpossibledemesurerprécisément l’impactde l’énergiequenoustestonssurnotrebiochamp, enobservantlamesuredenotre
référent.
Ex. :Si notreréférentmesure20cmetqu’aucontactd’unobjet il baissede¾(il nemesureplusque5cm)alorscetteénergie estdévitalisante.

Le facteurd’échelled’unepolarité
☑ Nousconsidéronsquenotreréférentestégalàunemesurede100%
☑ Lorsquenotreréférentbaisseaucontactd’uneénergienégative il oscillede100%à0%
☑ Lorsquenotreréférentaugmenteaucontactd’uneénergie positive il oscillede100%à ...%jusqu’au
maximumque l’étenduedenotrebraspuissemesurer.



Mesurer une polarité - PAGE 3/3MODULE # 1

PRATIQUE
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Poser sa main sur le référent
Laisser reposer le plat de notre main sur le référent en ressentant bien la membrane sous notre main.

L’autre main se prolonge éthériquement
Visualiser des tubes éthériques partant des doigts de la main disponible. Nous appelons cette main, « la main
testeuse».

Se connecter à l’objet par la prolongation de ses doigts éthériques
A l’aide des doigts éthériques de la «maintesteuse», scanner dans le vide jusqu’à toucher éthériquement l’objet.

Observer la fluctuation du référent
Observer / être attentif à notre main sur le référent. Notre référent au contact de l’objet monte ou descend et
la main suit naturellement le référent.

Le référent baisse
L’énergie testée est négative.
Observer la distance entre la
position neutre et cette
fluctuation pour évaluer
l’influence de cette énergie.

Le référent monte
L’énergie testée est positive.
Observer la distance entre la
position neutre et cette
fluctuation pour évaluer
l’influence de cette énergie.

©Tousdroits réservés.Cesdocuments et vidéos sont lapropriétédeDéclic&desClés, toute copie, reproductionoupartage sont interdits.
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Mesurer un Taux vibratoire - PAGE 1/3MODULE # 1

Le tauxvibratoireest lamesured’uneénergie. Plus l’énergieest
favorablepour levivantplus le tauxestélevé.Dans lecascontraire,
uneénergiedepolariténégativeaun tauxvibratoirebasetest
dévitalisante.

Lorsqu’uneénergieest vibratoire,unegrandequantitéde lumière la
traverse. L’ondedecetteénergie «vibre»plushautet rapidement.Sa
portéeestdoncplusgrandeet son influenceapporteplusde lumière
ennous (plusd’énergiebio-photonique).Parailleurscetteénergie
auraplusd’influencesur lamatièrecarelleestpluspuissante.

Uneénergiebassevibratoirementestmoinsnourriede lumière,elle
estplusdenseetrendlamatièremoinsmodulable.
L’influencedesplanssupérieursestdifficiledanscecontexteetnous
nous isolonsde laSource,de lacohérenceet lavie.

COURS
C’estunplanmédiandenotrecorpssituéauniveaudunombril (notrecentredegravité). Leplanhorizontal,appeléégalementplan
équatorial,peut sedéplacerpournousdonner l’informationd’unemesureprojetée,captéeparnotreinconscient. Les
mesurescorrespondentainsià lahauteurduplanéquatorial selon laconventionquenousnoussommesdonnée.C’estnousquidéfinissons
l’échellepourétablir cetteconvention.

Plan horizontal

Les intérêtsd’avoiruntauxvibratoireélevé
☑ Nousprotégercontre lesbassesvibrations(énergiesnégatives).
☑ Contribuerà lasantédenotrecorpsetcontribuerànotrebienêtre.
☑ Permettred’accéderaucalmeetà lapaix intérieure.
☑ Contribuerà la libérationémotionnelle età latransformationversnous-même.
☑ Nouspermettredenousconnecterànotreguidance.
☑ Nousaideràmodélisernotreréalitéetàmanifesternossouhaits.
☑ Faciliter laconnexionavecnotreâme
☑ Augmenter lamagiedansnotrevie…(chance, synchronicités…)
☑ Faciliter l’éveil

ÀSAVOIR : Leplanéquatorialnedescendpasau-dessousdunombril pournousdonner letauxd’unepolariténégative. Il descenddansderares
casdûsàdesphénomènesgéobiologiquesoùl’énergietelluriqueestdenseouencasdedéséquilibre.
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Définir l’échelle de mesures
Choisir l’échelle de mesures au préalable nous servant à mesurer le taux.

Se connecter à la personne, l’objet ou le lieu
D’une main se connecter à la personne, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à
la personne / l’objet / le lieu.

Rechercher notre plan horizontal
Toujours en étant connecté à la référence à mesurer, du plat de l’autre main, balayer notre champ de haut en bas
en émettant l’intention de toucher notre plan horizontal.

Observer la hauteur du plan
Lorsque nous avons la sensation de toucher notre plan équatorial, observer la hauteur de ce plan par rapport à
notre corps.

Se référer à l’échelle de mesures
Regarder la hauteur correspondant sur l’échelle choisie. La mesure notée sur l’échelle est le taux vibratoire de la
personne / Le lieu / L’objet.

Il estpossibledemesurersonpropretauxvibratoire, celuid’un individu,d’unobjetoud’un lieu.

tauxvibratoiremoyend’unhumain
☑ 1650à1900%

ÀSAVOIR : Il n’estpasnécessairedementaliseroud’apprendreparcœurl’échelledemesures,carnotre inconscientconnaît l’informationune
foisnotreconventionétablie.

D’autresunitésdemesuresexistenttellesque lesunités Bovis.Ainsi il estpossiblederemplacer les%annotéssurvotreéchelle pardesunitées
Bovis.
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Plan horizontal
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Mesurer l’alignement d’une information - PAGE 1/3MODULE # 1

Une informationestunedonnéequiencodeuneénergie. Les
informations sontainsi les scriptscomposantnotre réalitécar toutest
énergieset informations.

Lorsqu’une informationest centrée,onditqu’elleestenaccord
aveclasourceetfavorableauvivant.Ainsinouspouvons
décoder l’informationpour savoir si elleest favorablepournous.
Autrementdit, cesdonnéesnous rapprochentdenotrepropreSource
ounousenéloigne.

Onpeutmesurer l’alignementd’une informationpourconnaître la
qualitéd’unenseignement,d’unecanalisation,d’un livre,d’aliments
etbiend’autresélémentsencore...(Voirci-dessous)

Plan vertical

Quelles informationstester?
☑ Unenseignement
☑ Undiscours
☑ Unarticle, un livre...
☑ Unemail
☑ Unecanalisation
☑ Unlieu
☑ Les intentionsd’un individu
☑ Unthérapeute (est-il alignédanssapratique)
☑ Uneaction
☑ Unchoix
☑ Uneprésence
☑ Unepierre (carelle peutabsorberetsecharger)
☑ ...

ÀSAVOIR : Il est importantdedifférencier lapolaritéde l’alignementd’une information,caruneénergie peut-êtredepolaritépositive mais
porterdes informations incohérentespournous :
Ex. :Unepierrequiaabsorbédegrosseschargesémotionnellesetquiaperdusanature,ouuncristal programméàmauvais escient.

ÀSAVOIR :Nousnepercevonsqu’une infimepartiedes informations
quinoustraversentcar lamatièren’estqu’une infimepartiedece
champ informationnel.Cependant,cen’estpasparcequenousne les
voyonspasqu’ellesnenous influencentpas.
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Vérifier son plan vertical
Du plat de la main à la verticale devant soi, rechercher son plan vertical au niveau de la tête, du torse et des
pieds. Évaluer si le plan vertical est naturellement centré, si c’est la cas poursuivre l’exercice.

Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecter à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Émettre notre intention
Émettre notre intention / Poser la question pour recevoir l’indication désirée.
Ex. : Quel est l’alignement des informations de cet email ?

Rechercher notre plan vertical
Toujours en étant connecté à la référence à tester, du plat de la main à la verticale devant soi, balayer notre
champ de L’extérieur vers notre centre en émettant l’intention de toucher notre plan vertical.

Observer la distance du plan à notre centre
Lorsque nous avons la sensation de toucher notre plan vertical, observer la distance de ce plan par rapport au
centre de notre corps.

ÀSAVOIR : Il peutêtre judicieux avantd’utilisercetoutil, devérifier
lapositionnaturelledenotreplanvertical.Pourcefaire, nous
recherchons leplanvertical en3points :auniveaude latête,au
niveaudutorseetauniveaudespieds.

Mesurer l’alignement d’une information - PAGE 2/3

C’estunplanmédiandenotrecorpssituéaucentredenotre
verticalité.

Leplanverticalpeutnousdonner l’indicationdenotreéquilibre
bioénergétique. Eneffet si celui-ciestdécentrécela indiquequ’il y
aundéséquilibredansnoscorpssubtils.Ceplanpeutêtredécalé
latéralementouendiagonale.

Danscecasde figure,nosaptitudesetmesuresenclair-
ressentipeuventêtrefaussées, c’estpourquoi il est conseilléde
nepaspratiquercetoutil ce jour-là,oude trouver ledéséquilibre
bioénergétiquepour rétablir lacohérence.

Ceplanverticalpeutaussi sedécaler selon laconventionquenous
nousdonnons.Ainsi il estpossibledevérifier si une informationest
centréeetcohérente.Notreinconscientquiperçoit
l’indicationnoustransmet lemessageendécalantnotre
planvertical.

Décalage en
diagonale suite à
un déséquilibre

Décalage dans la
latéralité suite à
un déséquilibre

PRATIQUE



MODULE # 1

6 Évaluer l’alignement de l’information
Évaluer l’alignement de l’information selon le principe suivant : Plus une information est cohérente plus le plan
vertical est proche de notre centre. Plus l’information est incohérente plus notre plan vertical est décalé.

Mesurer l’alignement d’une information - PAGE 3/3

ÀSAVOIR :Pourvérifier l’alignementd’une information, seule lamesuredenotreplanvertical en1pointsuffit, peu importesi cettemesuresesitue
àhauteurdenotretête ,denotretorseoudenotreventre.

©Tousdroits réservés.Cesdocuments et vidéos sont lapropriétédeDéclic&desClés, toute copie, reproductionoupartage sont interdits.
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Positionner un objet - PAGE 1/2MODULE # 1

Le rayonnementest laportéedenotrebiochampconstituéede
multiplescouchesauriques.

Autrementdit, notre rayonnementestdéfinipar laportéedenotre
aura.Chaqueobjetaunrayonnementcar touspossèdentun
champd’ondesélectromagnétiques.

Si l’objetest vivant telleunepierreouuneplante,plus son
rayonnementestgrandetpluscet«Être»ade lavitalité.Plusses
couchesauriquessontgrandesetnombreuses,plusson
impactdanslamatièreest important.

Selonlapositiond’unobjet,sonrayonnementchange.
Ainsiuneplantedéploiesonénergiedans lapositionadéquatepour
elle.Unepierreégalementdanssaposition idéale,va répandreson
énergiede façonétendue. Les influencesdecesdernières serontalors
plus importantesdansnotre intérieur.

Cettepréférencedepositionnement s’expliquepar laprésencede
l’axegéomagnétiquemémorisépar l’objetaumomentdesa
naissance/création.

ÀSAVOIR :Nouspouvonsfaire l’expériencedetoucher lerayonnementd’unobjetduplatdenosdeuxmainsennousconcentrantsurcelui-ci , puis
enavançantdanssadirection.Noustouchonssonrayonnement lorsquenousressentons l’émanationénergétiquede l’objet.

ÀSAVOIR : Il est judicieuxdebienpositionnersespierresde lithothérapieafindebénéficierde l’énergie émanéedansuneplusgrandesurfacede
notrehabitat.Mais également,uneplantebienpositionnéevapouvoirs’épanouir etêtreenmeilleuresanté.

1

2

Vérifier son plan vertical
Du plat de la main à la verticale devant soi, rechercher son plan vertical au niveau de la tête, du torse et des
pieds. Évaluer si le plan vertical est naturellement centré, si c’est le cas poursuivre l’exercice.

Définir le rayonnement de l’objet (facultatif)
Reculer suffisamment (de plusieurs mètres, selon la taille de l’objet), les deux mains bien à plat paumes en avant
rechercher la dernière couche de l’objet en avançant lentement, tout en étant focalisé sur l’élément. Lorsque
vous avez la sensation de toucher le contour énergétique de l’objet, observez la distance entre vous et ce
dernier.

PRATIQUE
Il estpossiblede trouver laposition idéaled’unobjetàl’aideduplanvertical.Celui-ci vanous indiquer laposition laplus juste (laplus
alignée)pour l’élément.Ceci fonctionnegrâceàcetteconventionquenousnousdonnonsetà laquestion/ intentionquenousposons.
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IMPORTANT : Il est judicieuxdevérifiersonpropreaxeverticalaupréalablecar laqualitédesréponsesdépendrade laqualitéde l’alignementde
cetaxemédian.

©Tousdroits réservés.Cesdocuments et vidéos sont lapropriétédeDéclic&desClés, toute copie, reproductionoupartage sont interdits.

Positionner un objet - PAGE 2/2MODULE # 1

Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecter à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Émettre notre intention
Émettre notre intention / Poser la question pour recevoir l’indication désirée.
Ex. : Quelle est la position idéale pour cette pierre ?

Rechercher notre plan vertical
Toujours en étant connecté à la référence à tester, du plat de la main à la verticale devant soi, balayer notre
champ de l’extérieur vers notre centre en émettant l’intention de toucher notre plan vertical.

Observer la distance du plan à notre centre
Lorsque nous avons la sensation de toucher notre plan vertical, observer la distance de ce plan par rapport au
centre de notre corps.

Définir le nouveau rayonnement de l’objet (facultatif)
Reculer suffisamment (de plusieurs mètres, selon la taille de l’objet), les deux mains bien à plat paumes en avant
rechercher la dernière couche de l’objet en avançant lentement, tout en étant focalisé sur l’élément. Lorsque
vous avez la sensation de toucher le contour énergétique de l’objet, observez la distance entre vous et ce
dernier (l’étendue s’est agrandie si vous avez trouvé une position plus favorable).

Notre plan vertical est
centré
La position idéale de l’objet est
celle-ci. Aucune rotation de celui-
ci n’est nécessaire.

Notre plan vertical est
décalé
Effectuer une rotation de l’objet
dans un sens, puis reprendre la
mesure avec le plan vertical.
Renouveler l’opération jusqu’à ce
que l’élément soit bien positionné.
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Le biomètre - PAGE 1/1MODULE # 1

Lebiomètreestunsupportpermettantànotreinconscientdenouscommuniqueruneinformationcaptée. La réponse
nousparvientalorsparclair-ressentiauniveaudenotre index.D’autresoutilspermettentégalement l’utilisationd’unbiomètredansunprocédé
similaire telque lependuleenradiesthésie.

OUTIL

ÀSAVOIR :Demultiplesbiomètrespeuventêtrecrééspourobteniruneréponseémisedenotre inconscient. Il suffitderemplacer leschiffres0à100
pard’autres items.
Ex . : Listed’émotions, listenutritionniste...

1

2

3

Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecter à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Émettre notre intention
Émettre notre intention / Poser la question pour recevoir l’indication désirée.
Ex. : Quel est le taux d’ouverture de ce chakra ?

Rechercher le chiffre dans le biomètre
Avec l’index de l’autre main, balayer le biomètre de 0 à 100 jusqu’à sentir une sensation sous notre doigt. Balayer
plusieurs fois la zone avec l’index pour sentir avec précision la mesure concernée. Enfin relever la mesure.
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Appel d’une présence - PAGE 1/4MODULE # 1

Uneprésenceestuneconscienceexistantsurdesplans
vibratoiresplusélevésquelamatière.Ainsiellen’estpas
incarnéedans la3D,maisnouspouvonscependant interagiravec
elleau traversdenossenssubtils.

Chaqueêtrevivantauneconsciencequiest issuede laSource-
mêmeetchaquecréation issuede lasourceauneconscience.Ainsi
nouspouvonsentrereninteractionaveclesessencesde
chaqueêtrevivant tellesque lesanimaux, lesminérauxet les
végétaux. Il estpossibled’entreren interactionavecdesconsciences
individualisées tellesque lesÊtresde lumière, lesAnges, les
Archanges, lesÊtres stellaires...

Danscecasde figure,ces«Esprits»apparaissentsur leplan
éthériqueselonnotreconventionconscienteou
inconsciente.

Leplanéthériqueestunplanvibratoireplus subtil,ainsi les
informationspeuventprendre formeet semodulerplus facilementque
dans lamatière.Uneprésencepourraainsiaisément
prendreformeéthériquementpournouspermettre
d’interagiravecelle.

ÀSAVOIR :Nousemploierons lemot«entité»pournommeruneprésencedepolariténégative.Nousn’ interagironspasaveccetypedeconscience
pourdesraisonsdesécurité.

ÀSAVOIR : Lemudraestprogrammé lorsducourspratique.

COURS
Ilestrecommandélorsquenousinteragissonsavecdesconsciencessubtilesdeseprotéger, c’estpourquoiavant toute
pratiquenousactivonscertainesprotections. Lorsde lapratiquenousprogrammonsun«mudra» (simplemouvementducorps reliéàune
programmationstimulantnotreénergie). Lorsquecelui-ciestprogrammé, il suffitd’effectuercegestepourquenotreprotectionmémorisée
s’active touteseule.

Exemple de repères visibles
lors d’interactions avec
une présences

Lemudrad’appel
☑ Activationduthymus
☑ Activationdufeuducoeur
☑ Activationdufeude l’intuition
☑ Activationde l’ancrage
☑ RelianceàsonMoi supérieur/Êtredivin
☑ Petitdoigt+poucede lamaindroite

IMPORTANT : Lemudraactivenotreénergie 15minutesenviron,mais il
estàeffectueràchaqueappeldeprésenceparsécuritéet
automatisme.
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Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Placer un repère
Définir un repère visible au sol et se positionner devant(ex. : un coussin).

Faire le mudra d’appel
Effectuer le «mudra d’appel» durant 10 secondes environ.

Appeler la présence avec intention
Appeler la présence par une phrase ou une intention pendant que nous effectuons le mudra.
Nous pouvons demander: « Je demande à [nomination...ex. : mon ange gardien] de venir ici et de se placer sur le repère devant
moi. »

Prendre conscience de la présence devant soi
Au bout de quelques secondes, la présence est arrivée et son énergie se fait sentir dans la pièce. Observer la
sensation en nous et éventuellement toucher du plat de nos mains les contours de la présence en émettant
l’intention de la toucher.

Remercier la présence
Remercier la présence par intention ou visualiser une corde lumineuse qui nous relie de cœur à cœur, les énergies
de notre cœur vont jusqu’à la présence en signe de gratitude.

COURS

PRATIQUE

Nouspouvons interagir sur leplanéthériqueavecuneprésence toutenprenant laprécautiondeseprotéger.Pource fairenousétablissons
uneconvention,enappelantavec intention laprésencesurunpointde repèrephysique (Ex. : uncoussin).Laformeéthériqueadéquate
delaprésencevaapparaîtreetsonénergievasefairesentirdanslapièce.Nousappelonssonénergie«émanation».

Nouspouvons,à l’aideduressenti subtildenosmains, toucher lescontoursdelaprésenceet ressentirennous l’effetdesonémanation
dansnotrestructure. La textureet la sensationpeuventvarierd’uneprésenceà l’autre.

Il estpossibleégalementd’établir unesecondeconventionpourentretenirun«dialogue»avecuneprésence.Celle-ci sebasant sur les
déplacementsde laprésencenousobtenonsau traversdecetéchangeuniquementdes réponses fermées (oui/non).C’estpourquoiau
traversdu«mudrad’appel»nousactivonségalementnotre intuitionafindeposer labonnequestion.

Pourquoi interagiravecune présence?
☑ Pourressentirsonénergie
☑ Pourdemanderconseil àsonangegardienetsesguides
☑ Pourméditeravec laprésence
☑ Pourdessoinsénergétiques
☑ Pourprendreconsciencedumondesubtilqui nousentoure

Pourquoi interagiravecune présence?
☑ Pourressentirsonénergie
☑ Pourdemanderconseil àsonangegardienetsesguides
☑ Pourméditeravec laprésence
☑ Pourdessoinsénergétiques
☑ Pourprendreconsciencedumondesubtilqui nousentoure

Appel d’une présence - PAGE 2/4
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Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Placer deux repères
Définir deux repères visibles au sol. Les repères sont espacés de 1m50 minimum . Se positionner devant l’un d’eux
(ex. : deux coussins).

Faire le mudra d’appel
Effectuer le «mudra d’appel» durant 10 secondes environ.

Appeler la présence avec intention
Appeler son ange gardien par une phrase ou une intention pendant que nous effectuons le mudra.
Nous pouvons demander : « Je demande à mon ange gardien de venir ici et de se placer sur le repère devant moi. »

Prendre conscience de la présence devant soi
Au bout de quelques secondes, la présence est arrivée et son énergie se fait sentir dans la pièce. Observer la
sensation éventuellement en nous et relâcher le mudra.

Poser sa main sur le référent
Laisser reposer le plat de notre main sur le référent en ressentant bien la membrane sous notre main.

L’autre main se prolonge éthériquement
Visualiser des tubes éthériques partant des doigts de la main disponible. Nous appelons cette main : « la main
testeuse».

Se connecter à l’ange gardien par la prolongation de ses doigts éthériques
A l’aide des doigts éthériques de la «maintesteuse», scanner dans le vide jusqu’à toucher éthériquement l’Ange.

Observer la fluctuation du référent
Observer / être attentif à notre main sur le référent. Notre référent au contact de l’Ange monte
considérablement.

Demander l’identité de la présence
Toujours connecté à la présence, lui demander s’il s’agit bien de notre ange gardien par simple intention ou une
question.
Nous pouvons demander : «Si tu es bien mon Ange gardien, peux-tu te déplacer sur l’autre repère ?»

PRATIQUE

Notre référent baisse
La présence c’est donc déplacée et notre référent
est revenu à l’état normal. Il s’agit bien de notre
ange gardien.

Notre référent baisse
La présence s’est donc déplacée et notre référent
est revenu à l’état normal. Il s’agit bien de notre
Ange gardien.

Notre référent est immobile
La présence ne s’est donc pas déplacée et notre
référent est resté élevé. Il ne s’agit pas de notre
Ange gardien (rare).

Trouver l’identité de la présence
Questionner la présence pour trouver son identité
en énumérant les différentes possibilités.
Ex. : Guide, Être cher, Gardien du lieu, Animal
totem...
Nous pouvons demander : «Si tu es bien
[nomination...ex. : mon Guide], peux-tu te déplacer sur
l’autre repère ?»
Lorsque la présence s’est déplacée, nous avons
trouvé son identité.

Enfin trouver la raison de sa venue en posant des
questions et en poursuivant à l’étape .10
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Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Se placer face à l’autre repère
Relâcher son référent pour se placer de manière neutre devant l’autre repère.

Poser sa main de nouveau sur le référent
Laisser reposer le plat de notre main sur le référent en ressentant bien la membrane sous notre main.

L’autre main se prolonge éthériquement
Visualiser des tubes éthériques partant des doigts de la main disponible. Nous appelons cette main : « la main
testeuse».

Se connecter à l’Ange gardien par la prolongation de ses doigts éthériques
A l’aide des doigts éthériques de la «maintesteuse», scanner dans le vide jusqu’à toucher éthériquement l’Ange.

Observer la fluctuation du référent
Observer / être attentif à notre main sur le référent. Notre référent au contact de l’Ange monte
considérablement.

Poser une question
Toujours connecté à la présence, lui poser la question fermée de notre choix par simple intention ou une
formulation.
Nous pouvons demander : «Cher Ange gardien, ai-je un déséquilibre énergétique concernant mon ancrage actuellement ? Si
oui déplace-toi sur l’autre repère. »

Poursuivre les questions si besoin avec le même procédé
Réitérer les étapes 10 à 15 avec la question de notre choix.

Remercier la présence
Remercier la présence par intention ou visualiser une corde lumineuse qui nous relie de cœur à cœur, les énergies
de notre cœur vont jusqu’à la présence en signe de gratitude.

N
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Appel d’une présence - PAGE 4/4

Notre référent baisse
La présence s’est donc déplacée et notre référent
est revenu à l’état normal. La réponse est positive.

Notre référent est immobile
La présence ne s’est donc pas déplacée et notre
référent est resté élevé. La réponse est négative.
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Nos facultés énergétiques - PAGE 1/5MODULE # 1

Notrecorpsestunemécaniquebiencomplexe.Dansnotre
structurerésidedifférentesportesetréservoirs
d’énergies.Nouspouvonsvenir les stimulerconsciemmentpar
notre simple intention.

Cesactivationsénergétiquesnouspermettentdedéployernotre
potentiel vibratoire,d’orienternotreénergiedansunedirection,
d’effectuerdesnettoyagesénergétiques,denousprotéger,d’ouvrir
nosperceptionsextrasensorielles,denouséveiller,d’envoyerde
l’Amouretbiend’autreschosesencore.

Dans lapratiqueduclair-ressentinousvenonsstimuler
certaineszonesafindedébloquercertainesaptitudes
subtilesetnousprotéger.

Le thymusestuneglandeendocrinesituéeentre lecouet lecoeur,elleest régiepar lechakraducoeur.D’unpointdevuephysiqueelle joueun
rôle importantdansnotre immunité.D’unpointdevueénergétiqueellevaégalementassurernotreprotectioncontrelesénergies
bassesfréquencespouvantpénétrerdansnotrebiochamp.Enpsycho-énergie, le thymusestassociéàlaforcedevie.

L’activationde l’énergiedecetteglandepermetd’élevernotrevibrationetdecréerunbouclierdanstoutnotrechamp
aurique. Il existe3paliersd’activationdecetteglandequenousvenonsstimuler tourà tourpourbénéficierdesonpleinpotentiel. Lorsde
l’activationnousnousaidonsde l’intention formuléepouruneplusgrandeconcentrationdenotreénergieetdenotreconscienceainsiquede
la respiration,véritable tremplinpourgénérerune forced’action.

1

2

3

Points d’activation de la
Merkabah

Feu de l’intuition

Feu du coeur

Thymus

1

2

3

Placer sa conscience dans le thymus
Regrouper sa conscience dans la thymus par le simple fait de visualiser que nous respirons à l’intérieur.

Amener l’énergie de la terre dans le thymus
L’énergie de la terre va nous aider à stimuler le thymus. Prendre conscience de la surface de contact de nos pieds
avec le sol, visualiser que nous descendons profondément sous nos pieds jusqu’au centre de la terre. Inspirer
l’énergie de la terre jusqu’au thymus puis retenir cette énergie en cet endroit en retenant notre respiration un
court instant.

Stimuler le thymus avec notre expiration
Expirer l’énergie de la terre dans le thymus en ressentant la stimulation de celui-ci.
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Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Demander l’activation de son thymus au 1er palier
Demander 3 fois au thymus de s’activer à son 1er palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon thymus au 1er palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 1ère activation.

Demander l’activation de son thymus au 2ème palier
Demander 3 fois au thymus de s’activer à son 2ème palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon thymus au 2ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 2ème activation.

Demander l’activation de son thymus au 3ème palier
Demander 3 fois au thymus de s’activer à son 3ème palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon thymus au 3ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 3ème activation.

Nos facultés énergétiques - PAGE 2/5

COURS & PRATIQUE
Lorsque le feuducoeur s’active ildéploie l’énergiecohérentedenotrecoeuretpeutégalementnousprévenirdedangercaptépar
notre inconscientau traversdenossenssubtilsenenclenchant le«modealarme» (commeunclignotant). L’activationdu feuducoeurdéploie
uneénergiehauteetcohérentequipermetd’élevervibratoirementunaliment,deremercieruneprésence,derenforcer
descréationsoud’envoyerdel’Amouràquelqu’un.

Il existe4paliersd’activationdecetteénergiequenousvenonsstimuler tourà tourpourbénéficierdesonpleinpotentiel. Lorsde l’activation
nousnousaidonsde l’intention formuléepouruneplusgrandeconcentrationdenotreénergieetdenotreconscienceainsiquede la
respiration,véritable tremplinpourgénérerune forced’action.
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Placer sa conscience dans le coeur
Regrouper sa conscience dans la coeur par le simple fait de visualiser que nous respirons à l’intérieur.

Amener l’énergie de la terre dans le coeur
L’énergie de la terre va nous aider à stimuler le coeur. Prendre conscience de la surface de contact de nos pieds
avec le sol, visualiser que nous descendons profondément sous nos pieds jusqu’au centre de la terre. Inspirer
l’énergie de la terre jusqu’au coeur puis retenir cette énergie en cet endroit en retenant notre respiration un
court instant.

Stimuler le feu du coeur avec notre expiration
Expirer l’énergie de la terre dans le coeur en ressentant la stimulation de celui-ci

Demander l’activation de son coeur au 1er palier
Demander 3 fois au feu du coeur de s’activer à son 1er palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon feu du coeur au 1er palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 1ère activation.

ÉCOUTE DE L’AUDIO :

http://www.declicetdescles.com/wp-
content/uploads/2020/12/MODULE-
1-Activation-du-thymus.mp3

http://www.declicetdescles.com/wp-content/uploads/2020/12/MODULE-1-Activation-du-thymus.mp3
http://www.declicetdescles.com/wp-content/uploads/2020/12/MODULE-1-Activation-du-thymus.mp3
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Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Demander l’activation de son coeur au 2ème palier
Demander 3 fois au coeur de s’activer à son 2ème palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon feu du coeur au 2ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 2ème activation.

Demander l’activation de son coeur au 3ème palier
Demander 3 fois au coeur de s’activer à son 3ème palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon feu du coeur au 3ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 3ème activation.

Demander l’activation de son coeur au 4ème palier
Demander 3 fois au coeur de s’activer à son 4ème palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon feu du coeur au 4ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre poitrine ainsi que dans le reste du corps lors de cette 4ème activation.

Nos facultés énergétiques - PAGE 3/5

COURS & PRATIQUE
Le feude l’intuitionsituédans leventreest liéànoscapacitésdeperceptionsaux traversdenossenssubtilsetdenotrecapacitéà
percevoir lesmessagesdenotreinconscient. Eneffet les informations subtiles sont reçuesparnotre inconscientpourêtremisesà la
lumièredenotreconscient. Le feude l’intuitionpermetdestimulercetteaptitude.

Cettecapacitéénergétiques’activesur2niveauxetnouspermetégalementdenousrelieraucentredelaterre.Nouspercevonsaussi
lesalertesdesdangersgéologiquescar le feude l’intuitions’activeet s’éteint lorsqu’il esten«modealarme».Enfin, le faitdese relierà la
terreetànotre intuition,nouspermetdenousrelierànotrecorps,ànotreespaceintérieuretde fairetaire lavoixdumental
parfoisprédominante.
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Placer sa conscience dans le ventre
Regrouper sa conscience dans la ventre par le simple fait de visualiser que nous respirons à l’intérieur.

Amener l’énergie de la terre dans le ventre
L’énergie de la terre va nous aider à stimuler le feu de l’intuition. Prendre conscience de la surface de contact de
nos pieds avec le sol, visualiser que nous descendons profondément sous nos pieds jusqu’au centre de la terre.
Inspirer l’énergie de la terre jusqu’au ventre puis retenir cette énergie en cet endroit en retenant notre
respiration un court instant.

Stimuler le feu de l’intuition avec notre expiration
Expirer l’énergie de la terre dans le ventre en ressentant la stimulation de celui-ci

Demander l’activation de son feu de l’intuition au 1er palier
Demander 3 fois au feu de l’intuition de s’activer à son 1er palier vibratoire par simple intention ou par une
formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon feu de l’intuition au 1er palier / niveau».

Ressentir l’activation

ÉCOUTE DE L’AUDIO :

http://www.declicetdescles.com/wp-
content/uploads/2020/12/MODULE-
1-Activation-du-feu-du-coeur.mp3

http://www.declicetdescles.com/wp-content/uploads/2020/12/MODULE-1-Activation-du-feu-du-coeur.mp3
http://www.declicetdescles.com/wp-content/uploads/2020/12/MODULE-1-Activation-du-feu-du-coeur.mp3
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Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.

Demander l’activation de son feu de l’intuition au 2ème palier
Demander 3 fois au feu de l’intuition de s’activer à son 2ème palier vibratoire par simple intention ou par une
formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active mon feu de l’intuition au 2ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre ventre ainsi que dans le reste du corps lors de cette 2ème activation.
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ÉCOUTE DE L’AUDIO :

http://www.declicetdescles.com/wp-
content/uploads/2020/12/MODULE-
1-Activation-du-feu-de-lintuition.mp3

COURS & PRATIQUE
Merkabahsignifieenhébreu«Véhiculede lumière»c’estunsystème
éthériquedenotrestructurepermettantdeconcentrerunetrès
grandeintensitédelumière issuedenotre«Moi supérieur».
Dans lesgrandescivilisations,cette facultéétait utiliséepour
transcender lecorpsdematièred’unpointAàunpointB,autrement
dit :Latéléportaion.

NouspouvonsactivernotreMerkabahpouramenerplusde lumière
dansnotrecorpsetélevernotrevibrationmomentanément.
Cependantdenos joursnousn’avonspas lesaptitudessuffisamment
avancéespouractivercette facultéàdesniveauxsupérieurs.Sur les
13niveauxdeMerkabahconnus3peuventêtreaisément
expérimentés.

Chaquepalierd’activationdenotreMerkabahdéploienotre
énergieàuncertaintauxvibratoireetélargitnotre
champaurique surunecertainedistance. Laduréed’activation
varied’un individuà l’autre.Plus lepalierestélevé,plus ladurée
d’activationde laMerkabahestcourte.

LaMerkabahestconstituéededeuxcorps/structuresbiendistinctsenformedetétraèdresqui lorsde l’activationeffectuentune
rotationensemble.Cette rotationapourconséquencedenous relierànoscorpssolairesetcristallinsdans lamatière.Notrelumièreissue
denotremoisupérieurserépandautraversdenoscorpssubtils. Il apparaîtalorsune«soucoupedelumière»étendant
notrebiochamptoutautourdenous.Cetteactivationnousdonne lasensationd’êtreuncatalyseurpuissantd’énergies
cosmiquesettelluriques.

Lepotentiel vibratoirepeutêtreutilisépour soigner, sepurifier,méditeretélevernotreconscience.Nouspouvonsassociercetteénergieà
uneintentionclaire,pourquecette intentionaituneportéed’actiondanslamatière.

Lespaliersd’activationsde laMerkabah
☑ 1erNiveau situévers le 1er chakra vibrationà3200% Ø d’étenduede l’énergie :27m duréed’activationde4h00
☑ 2èmeNiveau situévers le2èmechakra vibrationà4800% Ø d’étenduede l’énergie : 37m duréed’activationde2h30
☑ 3èmeNiveau situévers le3èmechakra vibrationà5400% Ø d’étenduede l’énergie : 45m duréed’activationde1h00

http://www.declicetdescles.com/wp-content/uploads/2020/12/MODULE-1-Activation-du-feu-de-lintuition.mp3
http://www.declicetdescles.com/wp-content/uploads/2020/12/MODULE-1-Activation-du-feu-de-lintuition.mp3
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MODULE # 1

Se connecter à l’élément à tester
D’une main se connecté à l’élément, en visualisant des tubes éthériques se prolongeant de nos doigts jusqu’à la
référence.
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Placer notre conscience dans notre 1er chakra
Regrouper notre conscience dans notre 1er chakra situé entre nos jambes par le simple fait de visualiser que nous
respirons à l’intérieur de ce point.

Amener l’énergie de la terre dans notre 1er chakra
L’énergie de la terre va nous aider à stimuler la Merkabah. Prendre conscience de la surface de contact de nos
pieds avec le sol, visualiser que nous descendons profondément sous nos pieds jusqu’au centre de la terre.
Inspirer l’énergie de la terre jusqu’à notre 1er chakra puis retenir cette énergie en cet endroit en retenant notre
respiration un court instant.

Stimuler la Merkabah avec notre expiration
Expirer l’énergie de la terre dans notre 1er chakra en ressentant la stimulation de celui-ci.

Demander l’activation de la Merkabah au 1er palier
Placer notre conscience dans notre 1er chakra et demander 3 fois à notre Merkabah de s’activer à son 1er palier
vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active ma Merkabah au 1er palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre corps et autour du corps lors de cette 1ère activation.

Demander l’activation de la Merkabah au 2ème palier
Placer notre conscience dans notre 2ème chakra sous notre nombril et demander 3 fois à notre Merkabah de
s’activer à son 2ème palier vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active ma Merkabah au 2ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre corps et autour du corps lors de cette 2ème activation.

Demander l’activation de la Merkabah au 3ème palier
Placer notre conscience dans notre sternum et demander 3 fois à notre Merkabah de s’activer à son 3ème palier
vibratoire par simple intention ou par une formulation.
Nous pouvons formuler : « J’active ma Merkabah au 3ème palier / niveau».

Ressentir l’activation
Rester attentif au ressenti dans notre corps et autour du corps lors de cette 3ème activation.

Orienter l’énergie déployée dans une direction
Toujours connecté à nos ressentis, donner une direction à notre énergie par intention ou par formulation.
Nous pouvons demander : «Je demande à l’énergie déployée par ma Merkabah de nettoyer toutes les pollutions de mon aura».

Ressentir l’énergie œuvrer
Rester attentif au ressenti de l’énergie qui se déplace pour générer l’action.

S ‘ancrer à la terre
Prendre conscience de la surface de contact de nos pieds avec le sol, visualiser que nous descendons
profondément sous nos pieds jusqu’au centre de la terre. Inspirer l’énergie de la terre jusqu’à notre 1er chakra et
laisser-la se diffuser dans le reste du corps.

ÉCOUTE DE L’AUDIO :

http://www.declicetdescles.com/wp-
content/uploads/2020/12/MODULE-
1-La-Merkabah.mp3
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VIDÉOS

VIDÉO : Module#1-Rappeldesgestesdeclair-ressenti
13:36minutes
https://youtu.be/w-1440dA6SQ

VIDÉO : Module#1-Exercicesd’entraînements
4:51minutes
https://youtu.be/w08L6EhOYko

VIDÉO : VIDÉO :

00:13:36 00:04:51
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