
LE
CLAIR-RESSENTI



Groupe : 12 personnes max
Fiches pratiques : 25 pages

Durée totale du module : 8h

Cours Vidéo : 4h30
Cours & pratique en direct : 3h30

Tarif : 80 €€

RESSENTIR LES ÉNERGIES AVEC LESMAINS

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.

Dimanche 15 Janvier 2023 - 9h00 à 12h30
Samedi 15 Avril 2023 - 14h00 à 17h30

☑ Aucun

DATES COURS PRATIQUE

PRÉREQUISPRÉREQUIS

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

PROGRAMME



LE RÉFÉRENT

1

2

3

4

5

6

7

DÉCOUVERTE DU
CLAIR-RESSENTI

LE PLAN HORIZONTAL

LE PLAN VERTICAL

LA MERKABAH

PRÉSENCES ET
PROTOCOLE D’APPEL

COURS PDF
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DÉCOUVERTE DU
CLAIR-RESSENTI
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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

RAPPEL DES OUTILS
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Durée totale du module : 8h00

Cours Vidéo : 4h30
Cours & pratique en direct : 3h30

J’ACCÈDE AUCOURS PRATIQUE

EXERCICES
D’ENTRAÎNEMENTS

Rendez-vous
sélectionné parmi les dates

VIDÉO

VIDÉO

COURS PDF

COURS PRATIQUE



COURS
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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
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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.
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