
Chakras 

• Vous avez 7 couleurs dans l'arc-en-ciel et surtout vous 
avez 7 chakras 

• Vous avez 7 jours dans la semaine..  

• Vous avez 7 niveaux de conscience 

• En 5D, vous avez 12 chakras et niveaux de conscience 

• Vous n'avez plus 7 corps subtils, mais vous avez 12 
corps en 5D 

• Depuis le 18 août 1984 l’Arrivée et l’Arrimage de l’Esprit 
Saint 

• Les 5 nouvelles fréquences vibratoires correspondant à 
5 nouveaux corps spirituels reliés aux 5 Chakras et 5 
corps subtils supérieurs 

 



7 Chakras inférieurs 



Position des Chakras 

• Zone du corps : Chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la 
poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème 
espace intercostal 
 

• Zone du corps : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la 
poitrine, un travers de main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème 
espace intercostal 
 

• Zone du corps : Chakra du Cœur à la pointe du sternum 
 

• Zone du corps : Chakra du foie : un travers de main sous le sein droit 
 

• Zone du corps : Chakra de la rate : un travers de main sous le sein gauche 
(le chakra de la rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du 
foie convient tout à fait, ici) 



5 chakras supérieurs 



7 corps subtils inférieurs 



5 Corps subtils supérieurs 
• 8ème Corps : support de reconnexion avec l'Essence Christique 

–  "Racine" située sur la pointe du sternum 

 

• 9ème Corps : rayonnement de la Source 

– "Racine" située sur la bosse sternale (petite protubérance dans l'alignement 
 du 2ème  espace inter-costal - encore appelée "angle de Louis") 

 

• 10ème Corps : support de la Communication Interdimensionnelle 

– "Racine" située à mi-distance entre la pomme d'Adam et la pointe du  menton 

 

• 11ème Corps : support du Verbe Créateur 

– "Racine" située dans le sillon naso-génien (creux au-dessus de la lèvre supérieure) 

 

• 12ème Corps : support de la Réunification au sein de l'Unité 

– "Racine" située dans le creux, à l'arrière de la pointe du nez 



Couronnes Radiantes 

• L'allumage de la Couronne Radiante du Cœur, 
de la Couronne Radiante de la tête et du 
Triangle Sacré ou Sacrum.  

• L'ensemble de ces trois fonctions vous permet 
de réaliser un premier travail de réunification 
au sein de votre corps ascensionnel, et, aussi, 
au sein du vécu de l'Êtreté au sein de cette 
dimension. 

 



Couronne radiante de la tête 

• Contient les 12 Portes inter-dimensionnelles divisées en 4 triangles 
sous les 4 Feux Sacrés reliés au 4 Feux des éléments : air, eau, feu et 
terre 

• Le 5e Feu celui de l’Éther ou de l’Esprit créateur qui unifie les 4 
autres Feux 

• Les 4 feux vibrent à l’unisson avec la conscience qui s’éveille et 
tournent comme les aiguilles d’une horloge. On sent la vibration au 
niveau de la tête 

• Quand les Énergies supramentales ou Particules adamantines se 
manifestent elles passent par la couronne radiante de la tête par la 
glande pinéale et se dirige vers l’hypthalamus et l’hypophyse 

• Quand vous vibrez cela transmettez cette fréquence à la couronne 
radiante du Cœur 

• Symptômes : maux de tête, vision de couleurs, sphères, figures 
géométriques, l’impression de disparaître, mental est au neutre 



Couronne radiante du Cœur (1 de 3) 

• C’est avoir de la compassion pour les plus démunis ou les 
situations funestes et les catastrophes immondes sans les 
émotiviser. Vous devez rester uniquement l’Observateur de 
ces situations sans y témoigner une émotion. 

• C’est avoir une ouverture d’Esprit sur l’invisible en vous, la 
reconnaissance du Soi intérieur et l’accueil des Énergies 
Supramentales ou Particules Adamantines qui sont déversées 
en vous venant tapisser votre Canal Central de Lumière 
Vibrale. 

• C’est être détaché du matériel, des gens qui font partie de vos 
vies, sans le renier, mais bien de les aimer comme ils sont sans 
les juger. 
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Couronne radiante du Cœur (2 de 3) 

• C’est aimer inconditionnellement ou vibralement. 

• C’est vivre une spiritualité sans être un otage des 
concepts religieux ou sectaires moralisateurs.  

• C’est avoir l’espoir que vous puissiez un jour vous 
aimer les uns les autres comme on vous a aimé. 

• C’est partager ce que vous avez de meilleur avec les 
autres, sans crainte ou sans attente. 

• C’est vibrer en vous cet Être intérieur vivant en vous, 
sans en douter d’un iota. 
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Couronne radiante du Cœur (3 de 3) 

• C’est percevoir au loin la paix dans le monde qui devient 
Lumière et Libère les formes de prédations. 

• C’est mettre de côté la rancune, la colère et l’arrogance, en ne 
condamnant ou en ne jugeant qui que ce soit ou quoi que ce 
soit. 

• C’est pleurer, sans vous sentir victime, afin d’épurer ce que vous 
souhaitez changer dans votre for intérieur. 

• C’est communier avec la Lumière lors de chaque pensée, 
chaque geste que vous faites au nom de la Lumière Vibrale. 

• C’est rendre Grâce en louangeant avec la vibration du Cœur  
tous ceux et celles qui nous accompagnent dans ce processus 
multidimensionnel de renaissance 
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Couronne radiante de la Kundalini ou Sacrum 

• Cette couronne radiante du sacrum est l’énergie de guérison,  de 
purification et des prises de consciences par excellence mais aussi 
de connexion.  

• C’est le processus de la Kundalini qui vous mène à l’aboutissement 
de vos capacités d’âme. Chez certaines consciences, la Kundalini 
peut monter en une seule fois, ce qui est très rare. Elle s’élève de 
façon progressive. 

• Le mieux que tu puisses faire est de considérer cela comme un 
geyser dont la puissance est différente à chaque éruption, jusqu’au 
moment où il existe ce que nous appellerions une éruption finale. 

• Bien évidemment, certaines consciences humaines peuvent vivre 
cela d’une seule traite ou d’une seule montée. Mais cela est très 
rare. 

• De plus, il faut bien comprendre qu’il existe, au niveau de ce que 
vous appelez la Kundalini, que nous appelons, nous, le Triangle 
Sacré, un certain nombre de forces qui s’élèvent. 

• Il n’existe pas une seule force qui s’élève mais un ensemble de trois 
forces, chacune différente, concourant à réaliser ce qui a été appelé 
la Réunification des Trois Foyers, des trois courants énergétiques 
existant au sein de la Kundalini. 



La Celluscience 

• La conscience des cellules qui s’éveille à sa luminescence à son ADN 
quantique 

• Travail d’auto-guérison par cette conscience qui permet l’auto-
guérison 

• C’est l’auto-régénération des cellules qui se manifestent à partir de 
l’ouverture du Cœur 

• La conscience a maintenant un nouveau de point de vue sur votre 
santé quelle que soit la maladie ou malaise 

• C’est un voyage inter-dimensionnel en son corps via la Conscience 
du Cœur qui se manifeste à travers la conscience des cellules 

• C’est l’Amour de vos cellules qui éclate en vous 
• C’est la manifestation de la Lumière Authentique qui prend toute la 

place en vos cellules 
• La libération des peurs, des doutes, des attentes, etc. ont disparus 

ou sont dans une phase de disparition 



Voyage inter-dimensionnel (1 de 2) 

• C’est un voyage initiatique via ces cellules de Lumière à travers tout le corps et 
tous les organes. 

• Pour ma part, je me suis couché et j’ai fait un voyage en toute conscience dans 
tout mon corps. J’avais au préalable étudié plusieurs fonctions au niveau du corps, 
des organes et des cellules. 

• Vu, observé, tâter chacun des organes principaux qui sont à la base de la cause 
physique d’une maladie ou d’un malaise. Dans mon cas c’était l’estomac. 

• Bien entendu, il y a aussi l’héritage transe générationnelle, les situations 
psychologiques, psychiques vécues autant dans cette vie-ci qu’antérieures 

• Il ne s’agit pas d’essayer de trouver la cause de l’inconfort ou de la maladie comme 
certaines techniques le proposent, mais bien focaliser la conscience sur l’organe 
concerné 

• Le fait de porter une Intention et une attention transparentes vers le malaise ou la 
maladie, déjà il y a un changement qui se produit 

• Ainsi, on porte cette Intention en étant uniquement Attentif à la problématique. 
Ex: mal au foie, vous portez votre Intention et Attention avec votre Lumière de la 
conscience des cellules sur le foie.  

• Comment? Vous connaissez comment fonctionne une machine à télécopier ou à 
numériser des documents, c’est pareil. 

• Vous verrez une Lumière Blanche incandescente, c’est votre propre Lumière qui 
s’arrime avec la Lumière Authentique qui descend vers et en vous  



Voyage inter-dimensionnel (2 de 2) 

• Il s’agit simplement d’une numérisation ou un Scan de Lumière qui sont 
interreliées à la conscience de vos cellules de Lumière qui font le travail  

• Le scan se fait tout au long du corps de bas en haut ou de haut en bas 

• Vous percevez cette Lumière non pas par la tête, mais bien par le Cœur 

• Vous faites ce scan la longueur de temps dont vous disposez 

• Vous pouvez le faire n’importe où n’importe quand, au coucher, au levé, 
durant vos moments libres avec les mêmes attentions et intentions 

• Cela à tous les jours pendant 21 jours, le nombre de fois que vous le 
souhaitez 

• Soyez dans le lâcher prise dans la façon et le temps que cela prendra 
comme temps de guérison 

• Ne projeter pas le mental dans l’exercice 

• Il n’y a rien n’a faire, sauf de dire : Père que ta Volonté soit faite, non la 
mienne et je m’abandonne totalement à l’Intelligence de la  Lumière qui 
orchestre le tout pour moi sans conditions 



Qu’est-ce l’Intention 
• L’intention que vous souhaitez n’est pas celle du libre arbitre qui est la loi d’action/réaction 

• Libre arbitre maintient la conscience dans la dualité entre le bien et le mal, entre le vœux de guérir et la 
peur de ne pas y arriver 

• C’est uniquement par l’Intention du Cœur qui fait partie de la Loi d’Action de Grâce qui permet la 
guérison et la transcendance multidimensionnelle 

• Porter la conscience à partir du Cœur vers le fait de vouloir sincèrement se libérer de quelque chose de 
psychologique, psychique, mentale ou de guérir d’un malaise ou une maladie 

• Avoir l’Intention authentique de vraiment guérir, résorber et transcender 

• C’est tourner la page sur la passé, peu importe les situations 

• C’est se pardonner et pardonner se donner ce DON 

• C’est aimer qui vous êtes peu importe ce que vous avez fait ou pas fait (éliminer de la conscience la 
culpabilité, le regret, le médiocrisme, les peurs, les ressentiments, croyances, connaissances, les 
jugements, le fait de faire les choses comme par le passé, etc.) 

• C’est faire mourir graduellement l’ego/personnalité afin de rejoindre sa propre signature vibrale 

• C’est reconnaître QUI vous êtes non ce que vous êtes ou a été dans les incarnations 

• C’est renaître avec un point de vue nouveau sur votre conscience qui s’expanse vers votre 
supraconscience  

• C’est cesser de vouloir contrôler quoi que ou qui que ce soit  

• C’est cesser de nourrir le fait d’avoir été victime de quoi que ce soit 

• C’est faire confiance en votre Foi intérieure ainsi qu’à l’Intelligence de la Lumière qui se charge de vous 
aide à traverser cette période de maladie ou d’inconforts 



Qu’est-ce l’Attention 

• Porter attention sur ce que vous devez focaliser sur votre situation physique, 
psychologique, psychique ou mentale 

• Porter attention sur votre lâcher prise à maintenir dans l’abnégation ADVIENNE 
QUE POURRA 

• Ne pas se prendre au sérieux, tout en étant sérieux dans le fait de porter votre 
attention et votre intention 

• Pas avoir d’attentes, être patient, tolérant aux choses qui vous dérangent 
• Maintenir le cap vers la conscience des cellules qui permettent de voyager à 

travers la maladie 
• Cesser de mesurer, analyser ou de prévoir les changements qui se manifestent 

dans le corps 
• Apprécier, avoir de la gratitude pour le travail authentique que vous faites sur vous 

et en vous 
• C’est jamais juger ce dont vous êtes capable de faire ou ne pas de faire 
• Rester humble, simple, transparent et redevenir cet enfant qui vit le moment 

présent 
• Tourner la page sur hier, mais surtout la dissoudre 
• Prier, méditer, se connecter le plus possible à la nature 



Système nerveux central 



Organes principaux 



Régions du cerveau  



Interrelation entre les organes 
principaux et la tête 


