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GENERALITES
La science des particules ne peut, à l’heure actuelle, répondre complètement à la question de
comment est née la vie. Mais on en sait un peu plus sur la matière dont les êtres vivants sont
constitués et sur l’énergie qui gouverne toute forme de vie. Il est important de connaître
certains grands principes issus notamment de la physique quantique pour comprendre ce que
sont les chakras et comment ils fonctionnent.
L’univers – et tout ce qu’il contient – est constitué de minuscules particules élémentaires, dont
les plus connues sont les protons, les électrons, les neutrons et les photons (qui constituent la
lumière). Mais il en existe bien d’autres, encore plus minuscules, notamment les quarks et les
quantas.
Une théorie qui ouvre des perspectives passionnantes est la théorie des supercordes
(superstrings). L’hypothèse est qu’il existe des entités vibratoires à la base de la
matière/énergie. Les supercordes émettent des vibrations – et donc de l’énergie – à diverses
fréquences, ce qui produit les différents aspects de la matière-énergie. Par exemple, un proton
et un neutron sont différents parce que les supercordes qui leur donnent leur apparence ont
des fréquences différentes ; chaque vibration transporte une information permettrait
d’identifier la matière-énergie qui la produit.
Plus la fréquence est haute, plus la vibration est rapide et quand deux ou plusieurs fréquences
s’additionnent, elles créent des formes d’ondes plus complexes (vibrations du proton + du
neutron + de l’électron = vibration plus complexe = atome). Ainsi, tout est énergie, tout est
vibration, des plus infimes particules à l’univers lui-même. La différence se situe dans les
différentes informations que les vibrations transportent. Plus l’objet ou l’être est grand, plus sa
vibration est complexe et plus la quantité d’informations transportée est grande.

LE P R INC IP E DE L ’HOLOGR AM M E
En mettant au point le laser au travers d’une lentille sur la plaque photographique, on
découvre une image tridimensionnelle de la pomme suspendue dans l’espace. Si l’on coupe la
plaque photographique en deux, en trois ou en cent morceaux, on a toujours l’image de la
pomme – entière – suspendue dans l’espace, mais plus les morceaux de plaque sont petits,
plus la pomme est floue.

Pourquoi évoquer ici ces aspects techniques ? Parce que les scientifiques pensent de plus en
plus que notre cerveau fonctionne comme un hologramme et que ce modèle holographique
modifie notre conception de la réalité.
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On peut en tirer certains principes généraux :

LA C ONS C IENC E E S T LA R EALITE F ONDAM ENTA LE
La vraie réalité se trouve dans l’énergie que détectent nos sens et non pas dans les objets
que nous appelons « réels ». A l’aide de nos 5 sens, le cerveau convertit en objet le champ
d’énergie de ce que nous observons. Ainsi, l’objet que l’on perçoit est en quelque sorte la
signature des faisceaux d’énergie d’où émane la projection de cet objet.
Au niveau de l’aura, la réalité fondamentale est l’énergie ; plus en profondeur, on trouve
l’intention qui émane de la conscience (base de notre flux d’énergie), l’essence et le « noyau
rayonnant », qui est le fondement de toute réalité. Ainsi, la conscience exprime des intentions
(conscientes ou inconscientes) qui se traduisent par des flux d’énergie dans notre champ
aurique, aboutissant à nos pensées, nos sentiments et enfin nos actions.
Tout est relié à tout : cette connexion n’a rien à voir avec la proximité spatiale ou temporelle.
Un événement qui a lieu dans un endroit a un impact immédiat sur tout le reste, sans
décalage (plus rapidement que la lumière). Dans cette logique, tout ce que nous pensons,
disons ou faisons a un impact immédiat, même à l’autre bout de la planète.
Chaque élément contient le tout, comme l’hologramme dont chaque partie contient le tout.
Chaque parcelle de notre être nous contient intégralement. Par exemple, chaque cellule de
nos gènes contient tout notre programme génétique (les clonages se font à partir d’une seule
cellule).
Le temps est aussi holographique : chaque moment coexiste avec tous les autres. Les
conséquences de nos pensées, de nos paroles et de nos actes touchent un grand nombre
d’êtres, proches ou lointains puisqu’ils ne subissent pas de décalage spatio-temporel.
Nous sommes composés d’énergie densifiée, qui n’est jamais statique. Nos corps subtils
changent donc sans cesse et, comme nous l’avons vu plus haut, nos pensées, nos paroles et
nos actes ont un impact, qu’il soit positif ou négatif.
Le tout est davantage que l’addition des éléments. Si nous replaçons un à un les éléments
de la plaque photographique, nous avons une image de plus en plus claire et précise de la
pomme. Par conséquent, chaque élément fait partie d’un système plus grand, lui-même
emboîté dans un système plus grand, etc. En reliant et intégrant les petits éléments au tout,
on comprend plus clairement ce tout.
La conscience crée la réalité : des expériences de physique quantique (notamment celle de
la « double fente ») démontrent que, dès l'instant où la conscience visualise et définit la
manière dont devraient se comporter les choses, le champ des possibles procède en fonction
de cette conception. Dès la naissance, nos parents nous transmettent des valeurs et des
croyances ; nous avons intégré l'idée que les choses étaient « ainsi » et que nous devions
vivre dans ces limites. Mais si nous comprenons que la conscience est créatrice de notre
réalité, nous pouvons modifier cette réalité.
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LE C HAM P D’ENE R GIE
Il s’agit de la structure matricielle d’énergie de la croissance des cellules. Ce champ d’énergie
se manifeste avant le corps physique, ce qui confirme les expériences faites avec le membre
fantôme chez les personnes amputées: la personne amputée continue à éprouver des
sensations à l’endroit du membre disparu, ce qui est principalement dû à l’irritation des
terminaisons nerveuses sectionnées, mais les personnes ayant développé une perception
extra-sensorielle peuvent distinguer le membre fantôme dans le champ aurique (il ressemble à
une brume qui a la forme du membre amputé). La structure énergétique du membre reste
présente alors que le membre a disparu. Il suffit de dissoudre énergétiquement ce membre
invisible et de « cautériser » pour que les douleurs s’atténuent, puis disparaissent !

LA NOT IO N DE FO R M E-P ENS EE
Toute pensée, toute émotion – positive ou négative – dégage un flux d’énergie qui prend
forme dans le plan astral. C’est ce qu’on appelle une forme-pensée.
Elle ne subsiste pas longtemps si nous l’abandonnons, mais si elle est entretenue, et d’autant
plus si elle est verbalisée, elle a un réel pouvoir d’action.
L’univers psychique est constitué de l’ensemble de nos formes-pensées, qui orbitent autour de
nous à différentes distances. Les formes-pensées sont notamment liées aux interactions avec
les objets concrets, les personnes/les animaux, les choses abstraites et nous-mêmes.
Un lien énergétique se tisse avec une personne, un animal ou un objet à partir d’une formepensée, qui peut être négative ou positive selon l’émotion sur laquelle elle se fonde (les
émotions étant issues de notre vécu, de nos expériences et des croyances/réflexes qu’elles
ont généré).
Le sujet étant très vaste, nous n’aborderons ici que les interactions avec les objets concrets,
les personnes, les choses abstraites et nous-mêmes.
1. Les interactions avec les objets concrets : vous éprouvez des sentiments très différents
si vous perdez vos lunettes ou si vous perdez votre emploi. Dans votre univers psychique,
les lunettes et le travail sont comme deux planètes qui orbitent à des distances très
différentes par rapport à vous.
Notre rapport aux objets n’est pas tant lié aux objets eux-mêmes qu’aux émotions,
pensées, souvenirs, images, attentes, désirs que nous associons à ces objets. Ainsi, notre
interaction ne se produit pas avec les objets, mais avec les formes-pensées que nous y
associons. Les objets ne sont que des bases physiques auxquelles s’accrochent les
formes-pensées. C’est ainsi que nous créons notre réalité.
2. Les interactions avec les personnes : le rapport entre deux personnes est un échange
d’idées, d’émotions, de souvenirs communs, d’amitié ou d’amour, mais aussi – bien
souvent – de jugements ou d’émotions négatives. Ce n’est souvent pas un rapport avec la
personne telle qu’elle est réellement, mais avec celle que nous « construisons » à partir de
ce que nous pensons d’elle, à partir de notre représentation mentale. Ainsi, là aussi, le
rapport ne s’établit pas tant avec la personne qu’avec les formes-pensées que nous lui
associons.
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3. Les interactions avec des choses abstraites : si vous pensez par exemple à votre
rapport avec l’argent ou le travail, vous vous rendrez compte que s’y cachent
d’innombrables connexions et associations. Par exemple, la relation vécue dans l’enfance
avec les parents constitue souvent la racine de notre rapport au monde en tant qu’adulte.
Nombre de personnes passent leur vie à la poursuite du succès ou d’une position sociale
pour démontrer inconsciemment à leurs parents (qui, par exemple, les ont sans cesse
rabaissés) qu’ils ont une valeur. Ou encore, pour obtenir de l’approbation ou de l’amour,
elles en feront beaucoup trop parce qu’aux yeux de leurs parents, rien n’était jamais assez
parfait. Il en est de même pour nos idées politiques ou religieuses, pour ce que nous
pensons d’autrui, pour nos peurs, nos souvenirs : ce sont là toujours des formes-pensées,
que nous traînons parfois comme des boulets toute notre vie !
4. Les interactions avec soi-même : là aussi, nous avons affaire à des formes-pensées.
Pour le comprendre, il suffit de prendre conscience que nous changeons d’état d’âme et de
comportement selon la personne avec laquelle nous entrons en relation. Nous portons en
quelque sorte un « masque » différent selon la personne qui nous fait face. Notre véritable
identité ne peut se développer pleinement que si nous réalisons que nous ne sommes PAS
nos formes-pensées.

6

LE CORPS ENERGETIQUE
Tout est énergie, tout est vibratoire : la terre, les humains, les animaux, les plantes absorbent
et émettent de l’énergie, des vibrations. Mais comment ces vibrations s’organisent-elles pour
générer et maintenir la vie ? On ne peut imaginer que seuls le hasard et/ou la nécessité
interviennent…
Les recherches dans ce domaine ont démontré qu’il existe une structure qui a pour fonction
d’absorber, distribuer, échanger, évacuer l’énergie : le corps énergétique, qui est constitué
de plusieurs strates, les corps subtils. Voilà qui a ouvert une nouvelle vision du monde et une
nouvelle approche des soins : la médecine vibratoire. De fait, ces notions et cette médecine
sont très anciennes, notamment en Chine (Qi et méridiens), en Inde (prâna et chakras) mais
aussi chez les Indiens d’Amérique et chez certaines populations d’Asie. En Europe, la Dresse
Janine Fontaine a fait œuvre de pionnière en étant le premier médecin à publier plusieurs
ouvrages sur le corps énergétique, notamment « Médecin des trois corps ».
Dans le corps énergétique est insérée une information particulière : elle nous guide quant à ce
qu’il faut faire pour rester sains et pleins d’énergie, tant physiquement que psychiquement. Ce
qui perturbe la capacité du corps énergétique pour suivre son « programme », par exemple les
formes-pensées ou notre mode de vie, peut être considéré comme un brouillage de
l’information que portent les vibrations. Ce brouillage engendre des perturbations qui se
manifestent d’abord dans les corps subtils puis, à la longue, dans le corps physique.
Maintenir ou rétablir l’équilibre énergétique est donc essentiel, tant pour les humains que pour
les animaux. Chaque organe, chaque cellule a sa fréquence propre, sa « note » qui prend part
à la grande symphonie de notre corps.
Tout organisme vivant est enveloppé de plusieurs strates énergétiques ayant chacune leur
taux vibratoire spécifique, inter-reliées entre elles et toujours en adéquation avec l’énergie
cosmique et terrienne : on les appelle l’aura ou le CEH (Champ d’Energie Humain). Dans ce
cours, nous aborderons les corps subtils du plan physique et du plan astral.
A savoir : chacun des corps subtils possède lui aussi au moins 7 chakras.

LES P R INC IP AUX C OR P S S UB TILS
(voir illustration page suivante)
LE CORPS ETHERIQUE

C’est le corps subtil le plus dense et le plus proche du corps physique (à 3-4 cm) et il a la
fréquence vibratoire la plus basse des 4 corps. C’est le canevas énergétique sur lequel se
construit le corps physique ; il en épouse la forme et indique la vitalité de celui-ci par son
épaisseur et sa densité. Son aspect ressemble à une brume d’une teinte dont la couleur varie
selon l’état de santé et le psychisme/les émotions de l’individu.
Le corps éthérique est en quelque sorte le bouclier de protection du corps contre les
agressions extérieures et il est en étroite relation avec le champ magnétique terrestre. En cas
de choc physique ou émotionnel notamment, il peut se déformer et même présenter des trous
ou des déchirures par lesquels l’énergie fuit, ce qui peut se traduire par baisse de l’immunité
(maladies fréquentes), une fatigue inexplicable, une sensation de mal-être, voire un état
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dépressif. Les lésions du corps éthériques peuvent être détectées et traitées avant l’apparition
de symptômes physiques.
Aux clairvoyants, le corps éthérique apparaît comme un corps de lumière constitué de millions
de filaments lumineux ressemblant à des canaux conducteurs d’énergie. Il disparaît après la
mort.
Ce corps a été mis en évidence par le procédé photographique de Kirlian. Les animaux et les
plantes possèdent également un corps éthérique. L’acupuncture/acupressure, les élixirs
floraux, l’homéopathie et la spagyrie, notamment, agissent sur ce plan.

LE CORPS EMOTIONNEL OU ASTRAL

Il véhicule les sensations, les émotions et les traits de caractère. Lorsque le corps astral est
harmonieux, il peut émettre un rayonnement à plusieurs mètres autour du corps physique.
Nous ressentons tous ce qui émane du corps astral d’autres humains ou d’animaux : nous
nous sentons attirés par les êtres générant des vibrations hautes (émotions positives, joie de
vivre, sérénité, harmonie) et ressentons une gêne qui nous pousse à nous éloigner si les
vibrations sont basses (émotions négatives, chagrin, colère, rancœur, peur, etc.). Le corps
astral est en lien avec le chakra du plexus.
LE CORPS MENTAL
Il véhicule les pensées ainsi que les connaissances rationnelles et intuitives. Il est moins dense que les
deux précédents. Il est lié au chakra du cœur.
LE CORPS CAUSAL OU SPIRITUEL
Sa fréquence vibratoire est la plus élevée de tous les corps subtils qui composent l’aura. C’est dans ce
plan que sont engrammées les raisons de notre existence (choix de l’âme). Il est lié au chakra de la
gorge.
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LES DIFFERENTES FORMES D’ENERGIE
Il existe deux formes principales d’énergie :
 l’énergie pure : le corps énergétique tire profit de tout champ d’énergie dense (lumière,
gravité, magnétisme) parce que chacun d’eux génère un champ subtil utilisé par les cellules
pour leur processus énergétiques. Cette énergie ne porte aucune trace de congestion.
 l’énergie congestionnée (« sale ») : le corps énergétique absorbe aussi les champs d’énergie
nuisibles, ce qui provoque des amas (un peu comme dans le filtre d’un aspirateur).
L’énergie congestionnée peut avoir 4 origines :
1. naturelle : elle émane du terrain (nœuds telluriques, eaux souterraines, vortex, etc.) ou de
l’espace
2. artificielle, générée par des objets créés par l’être humain : téléphones mobiles, radars,
appareils à rayons X, ordinateurs, wifi etc.
3. biologique : réseaux d’égouts, résidus hospitaliers, contamination par des personnes
atteintes de maladies
4. psychique/émotionnelle : formes-pensées et vibrations négatives provenant d’autres
personnes (fréquentes dans les lieux clos), mais aussi d’animaux « mal dans leur peau »,
ayant un mode de vie qui ne répond pas à leurs besoins, maltraités/négligés ou qui ont
épongé des vibrations négatives générées par leurs humains.
Au niveau cellulaire
Les cellules sont alimentées en bioénergie directement assimilable par les cellules et
constituée de petites particules surabondantes dans l’univers, les neutrinos : ces particules
nous nourrissent en permanence, touchant chaque seconde par dizaines de milliards chaque
centimètre de notre corps et le traversant facilement.
Les travaux du Pr. Meyl nous apprennent que les neutrinos se déplacent sous la forme
d’ondes scalaires, c’est-à-dire sans vecteur défini, et qu’elles s’orientent dans l’espace
lorsqu’une résonance (c’est-à-dire une communication) s’établit entre la source et la cible.
Ces ondes sont de forme spiralée ou longitudinale et non pas sinusoïde ou transversale
comme les ondes électromagnétiques, ce qui explique qu’elles soient très pénétrantes et
qu’elles soient reçues par des « antennes » de même forme. Or les ADN de chaque cellule
d’un organisme vivant (végétal, animal, humain) sont de forme spiralée ou hélicoïdale et il en
va de même des protéines sous leur forme active.
Chaque parcelle d’un organisme vivant est donc un récepteur à ondes scalaires.
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LES CHAKRAS
Le terme « chakra » est un mot sanskrit qui signifie "roue".
Les chakras sont des structures énergétiques subtiles que l’on peut situer anatomiquement :
ils sont localisés aux points d’intersection des nâdis (Inde) ou des méridiens (Chine) et
permettent à l’énergie vitale (prâna, Qi) d’être absorbée, distribuée et excrétée.
Dans l’iconographie orientale, les chakras sont représentés sous forme de fleurs de lotus dont
le nombre de pétales augmente de chakra en chakra à partir du chakra racine. Selon la
tradition, il existe chez l’humain 7 chakras majeurs (primaires), des chakras secondaires et
tertiaires ainsi que des milliers de chakras de plus en plus petits jusqu’au niveau de la cellule
et même de l’ADN.

Chakras secondaires (nous ne mentionnons ici que les 12 principaux chez l’humain) :
- centre de la paume des mains et de la voûte plantaire
- pli des coudes
- creux claviculaires
- 2e espace intercostal
- creux poplités (plis des genoux)
10

Chakras tertiaires
Ils se situent sur les trajets des méridiens (médecine traditionnelle chinoise) et constituent les
points utilisés en acupuncture/acupressure.

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES CHAKRAS

Figure 1: chakra, d’après R. Zamperini

Les chakras tels que R. Zamperini1 les illustre sont bien sûr très schématisés et adaptés à la
culture occidentale pour faciliter la compréhension de leur fonctionnement.
La partie externe du chakra fonctionne comme une sorte de collecteur d’énergies
provenant de l’environnement et a aussi pour fonction de disperser le plus loin possible les
énergies usagées. Il a la forme d’un entonnoir et comporte un filtre (fig. 1).
La partie la plus interne du chakra est la racine chakrale. C’est en quelque sorte le cœur (la
pompe) et le cerveau du chakra. Cette racine chakrale a une forme de sphère, avec une
embouchure orientée vers l’environnement, la valve externe.
La racine chakrale est divisée en 4 segments :
1. la partie supérieure contient les énergies environnementales qui entrent dans les chakras
2. la partie inférieure contient les énergies usagées qui vont être évacuées
3. la partie droite contient les énergies relatives à la zone droite du corps contrôlée par le
chakra
4. la partie gauche contient les énergies relatives à la zone gauche du corps contrôlée par le
chakra
La valve comporte un dessus et un dessous avec des pores accepteurs (en haut) destinés à
absorber l’énergie subtile et des pores expulseurs (en bas) qui permettent d’évacuer
l’énergie usagée ou nocive.
Les valves sont reliées entre elles par un canal par lequel « coule » l’énergie. Ce canal met en
communication le chakra avec un autre chakra, un champ énergétique non local ou une
énergie (fig. 2).

1

Roberto Zamperini, docteur en mathématiques, s’est d’abord intéressé à la géobiologie, puis aux
phénomènes énergétiques chez l’être humain. Il a codifié un nouveau concept de l’aura et des
chakras et mis au point une cartographie détaillée de l’anatomie et de la physiologie subtiles
adaptée à la culture occidentale.
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Chaque type d’énergie subtile a une signature vibratoire qui lui est propre et qui permet au
chakra de se syntoniser exclusivement sur elle, de la même manière qu’une clé est conçue
pour ne correspondre qu’à une serrure.
Les pores accepteurs d’un chakra sont syntonisés sur la caractéristique vibratoire du type
d’énergie utile à ce chakra.
Les chakras fonctionnent un peu à la manière de turbines dotées d’ailettes qui, si le chakra est
équilibré, tournent pour certains dans le sens des aiguilles d’une montre, pour d’autres dans le
sens anti-horaire. En cas de perturbation, le chakra peut être presque immobile ou tourner
dans le sens inverse.

LES CHAKRAS CHEZ LES ANIMAUX
Les animaux ont les mêmes chakras que l’être humain, mais disposent d’un chakra majeur
supplémentaire (qui existe aussi chez l’humain mais est atrophié), le chakra brachial, situé
dans la région de l’épaule.
Ils possèdent, eux aussi, des chakras secondaires (chez l’humain on les trouve notamment
dans la paume de la main et sur la plante des pieds) et des chakras « boutons », situés sur la
face et les coussinets/sabots.
Les chakras sacral, du plexus, du cœur et de la gorge vont par paires et sont situés
bilatéralement sur les zones dorsale et ventrale. On peut donc y accéder par le dos ou par le
ventre/le thorax, ce qui permet d’effectuer le soin quelle que soit la position de l’animal.
On a pu démontrer qu’il existe des chakras chez tous les animaux qui ont une colonne
vertébrale et donc aussi chez les oiseaux et les poissons. Des recherches récentes émettent
l’hypothèse que tout ce qui vit possède des chakras, et donc les invertébrés et les végétaux
aussi...
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Fig. 2: chakras mineurs et chakras-boutons

Les chakras des animaux sont proportionnellement beaucoup plus gros que ceux des
humains. Lorsqu’on approche la main, la « résistance », la poussée ressentie est plus forte
chez l’animal que chez l’humain. On a attribué une couleur à chaque chakra : il est probable
que les clair-voyants perçoivent ces couleurs dont on sait aujourd’hui qu’elles correspondent à
des longueurs d’ondes différentes. La couleur – et donc la longueur d’onde – d’un chakra n’est
pas immuable… Si, par exemple, le chakra racine est très dysfonctionnel, sa longueur d’onde
(sa vibration) sera affaiblie et il aura une nuance de rouge plus pâle, moins saturée.
Chez l’humain, en raison de son mode de vie (stress, pollution, manque d’activité physique,
pression professionnelle, problèmes émotionnels, alimentation inappropriée, etc.), le système
énergétique et les chakras sont très fréquemment carencés en énergie et/ou chargés
d’énergie congestionnée. C’est aussi souvent le cas chez l’animal pour des raisons
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analogues, à quoi s’ajoute le fait qu’ils captent l’énergie dégagée par leurs humains ou leur
environnement (on dit qu’ils sont des éponges émotionnelles).

C HAKR A B R AC HIAL
Il est situé dans la région de l’épaule, bilatéralement, à la hauteur des
premières vertèbres dorsales. Au niveau énergétique, il régit essentiellement
les organes sensoriels (yeux, oreilles, truffe/naseaux, bouche, organes
tactiles). Il est relié à tous les autres chakras majeurs, c’est pourquoi il est
judicieux de commencer les soins par ce chakra.
Couleur : brun foncé
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C HAKR A R AC IN E
Il est situé au périnée, entre la queue et l’anus. Il est relié aux surrénales, à
la vessie, aux organes reproducteurs et à la circulation du sang dans les
membres postérieurs. C’est le chakra qui ancre l’animal dans la réalité,
dans le monde de la matière, qui le relie à l’énergie de la Terre. Il est
associé au taux d’énergie physique et à la volonté de vivre dans la réalité
matérielle. Il influe sur la température corporelle, sur l’énergie globale de
l’individu et régit l’instinct de survie. C’est aussi par ce chakra que l’énergie
congestionnée est évacuée à travers le contact des pieds/pattes avec la
terre. Par conséquent, il est souvent perturbé chez les chevaux ferrés, les
chats n’ayant pas accès à l’extérieur et les chiens promenés uniquement sur du macadam,
puis que les pieds/pattes ne sont pas en contact direct avec la terre.
Ce chakra peut notamment être affecté par un sevrage prématuré, la séparation mal préparée
d’avec la mère et/ou la fratrie, l’abandon, la perte d’un compagnon animal ou humain, les
maltraitances, mais aussi par les interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale ou
l’abdomen (dont la castration/stérilisation) qui, en raison de l’incision effectuée, coupent le
trajet de la circulation énergétique au niveau ou juste au-dessus du chakra sacral.
Couleur : rouge
Chakra équilibré
Expérience de la confiance, de la sécurité, de la survie assurée, de l’ancrage. Relation
harmonieuse avec le monde physique. Capacité de faire face aux situations et à évacuer les
émotions.
Chakra hyperactif
Tendance aux comportements et émotions excessifs : surexcitation, colères, jalousie,
agressivité, sommeil agité et peu réparateur.
Chakra affaibli
Doutes, peurs, sentiment d’insécurité, constitution corporelle plus fragile, souvent animal un
peu maigre, manque de dynamisme, semble marcher sur un coussin d’air, évite le contact
visuel, regard « vide », , manque d’enracinement.
Tendance à la rêverie (fuite de la réalité), s’intéresse peu à ce qui se passe ici et maintenant,
difficultés de concentration et de mémorisation, animal vite distrait.
Peu d’interactions avec les congénères ou les autres animaux, réactions de fuite ou d’attaque
(en raison de son sentiment d’insécurité, l’animal se sent en danger sans raison)
Causes fréquentes : naissance difficile, séparation prématurée d’avec la mère et la fratrie,
choc sur le coccyx, pathologie touchant les hanches (dysplasie, arthrose) ou l’arrière-train,
changement d’environnement (déménagement, placement en refuge, changement de
propriétaire…) sans que l’animal y soit préparé, par exemple par une visite du nouveau lieu,
des contacts préalables avec le nouveau propriétaire et/ou une communication animale pour
lui expliquer les changements prévus.
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C HAKR A S AC R AL
Il est connecté avec le chakra couronne et le chakra du chiasma optique
(3e œil) en ce qui concerne l’énergie vitale circulant le long de la colonne
vertébrale. Il est situé dorsalement au bout du système crânio-sacré, au
niveau des vertèbres lombaires, et ventralement entre le périnée et le
nombril.
Couleur : orange
Chakra équilibré
Bonne connexion avec le corps physique et le monde matériel, facilité
d’adaptation, vivacité, relations harmonieuse avec les congénères et les
humains.
Chakra hyperactif
Ce chakra est souvent trop actif au moment de la puberté en raison des bouleversements
hormonaux.
Chakra affaibli
Difficulté à se laisser toucher, hyperémotivité ou distance émotionnelle (difficulté à créer des
liens avec d’autres animaux ou des humains), rigidité mentale, problèmes de limites (par ex.
difficulté à différencier le travail du jeu), manque d’enthousiasme, peur de ce qui est inconnu,
tendance aux affections intestinales (diarrhées, constipation), génitales et urinaires
Causes fréquentes :
Les blessures ou les chocs à la tête ou au dos se répercutent sur ce chakra à travers la
colonne vertébrale. En cas de douleurs dorsales ou lombaires, poser la main 1-2 minutes sur
ce chakra stimule la circulation de l’énergie et apporte un soulagement.
Les colliers, harnais et sangles trop serrés ou métalliques (qui entravent, voire bloquent la
circulation énergétique), les tractions brutales sur la laisse ou le licol (tensions sur le cou et
ses structures) peuvent aussi entraver le fonctionnement de ce chakra.
Il est important d’effectuer un rééquilibrage de ce chakra après une intervention chirurgicale
sur le bas du dos ou le bas-ventre (notamment castration, stérilisation) car l’incision coupe la
circulation énergétique entre le haut et le bas du corps.

C HAKR A DU P LEX US
Il est situé au milieu du dos et sur le ventre, entre le chakra sacré et le
chakra du cœur (un peu plus haut que le nombril). Il est lié à la vie
émotionnelle. Il régit divers organes abdominaux, dont l’estomac, le foie,
la vésicule biliaire et le pancréas, ainsi qu’une partie du système nerveux.
Les émotions ont un grand impact sur ce chakra, qui est notamment
affecté par les situations de stress et les chocs émotionnels.
Couleur : jaune tournesol
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Chakra équilibré
Capacité à prendre sa place au sein de la famille ou du groupe, bonne gestion des émotions,
assurance, psychisme équilibré, animal « bien dans sa peau ».
Chakra hyperactif
Hyperémotif, tendance aux problèmes digestifs (notamment hypersécrétion de suc gastrique
→ brûlures d’estomac, obsession pour la nourriture.
Chakra affaibli
Difficulté à prendre sa place dans la famille ou le groupe, trop soumis, difficultés à prendre des
décisions, hésitant, méfiant, se replie sur lui-même ou au contraire tente de contrôler la
situation (pour apaiser son anxiété), comportements obsessionnels, manque d’enthousiasme,
peurs irraisonnées, tristesse, parfois état dépressif.
Causes fréquentes
Décès/séparation dans l’entourage (humain ou animal), vécu de trahison, chocs émotionnels
non digérés (abandon, maltraitances), a été longtemps contraint de faire quelque chose ne
correspondant pas à sa nature profonde, a dû se soumettre à un humain trop exigeant ou
autoritaire.
Lorsqu’on en évacue l’énergie congestionnée, on observe souvent des gargouillements, des
éructations, des gaz, ce qui démontre que l’énergie circule mieux.
Il est judicieux de vérifier ce chakra après une activité intense, un concours, un entraînement
intensif, une séance d’agility, et bien sûr en cas d’événements ayant eu un impact émotionnel
car ces formes de stress (même si le stress est positif) provoquent la sécrétion d’une quantité
importante d’adrénaline et de cortisol (surrénales) qui peut perturber le fonctionnement du
chakra.

C HAKR A DU C Œ U R
L’énergie de connexion avec tout ce qui vit passe par ce chakra. C’est par lui
que les êtres transmettent ou reçoivent l’amour au sens large du terme. Ce
chakra joue aussi un rôle important dans le mouvement des énergies entre
l’humain et l’animal.Il est relié au système circulatoire, au myocarde et aux
poumons.
C’est un chakra capital non seulement chez l’animal, mais aussi chez
l’humain, et d’autant plus si ce dernier prodigue des soins (l’énergie de
guérison transite par ce chakra). Equilibrer ce chakra permet à l’animal de se
libérer de nombre de blocages qui, chez l’humain, s’exprimeraient par des
larmes. Il arrive d’ailleurs souvent que l’on éprouve soi-même un sentiment
de tristesse lors du soin du fait que notre chakra du cœur est
momentanément touché par les énergies débloquées de l’animal.
L’énergie circulant à travers ce chakra peut être freinée ou bloquée par la douleur, les chocs
physiques ou émotionnels, la solitude, l’ennui, les maltraitances physiques et psychiques, la
négligence, des exigences auxquelles l’animal ne peut satisfaire,
le manque d’amour, la solitude.
Couleur : vert
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Il est judicieux d’harmoniser les chakras du cœur et du plexus :
 avant l’arrivée d’un nouvel humain ou animal,
 en cas de changement de la personne qui s’occupe au quotidien de l’animal
 après le décès ou le départ d’un membre de la famille ou d’un compagnon animal
 après un déménagement ou un séjour dans un autre lieu (vacances, pension)
 chez un animal qui vient d’être acquis
 après une opération, une hospitalisation, une visite chez le vétérinaire
Chakra équilibré
Capacité à aimer et à se sentir aimé, sait accorder sa confiance à bon escient, joyeux,
dynamique.
Chakra hyperactif
Tendance à en faire trop, quitte à s’épuiser, voire même à se sacrifier pour se sentir reconnu
et aimé.
Chakra affaibli
Difficulté à se sentir aimé, dépendance excessive, prend trop sur lui (souvent par effet-miroir
des problématiques de son humain), vulnérabilité psychique, peur d’être rejeté ou abandonné,
repli sur soi, sentiment de solitude. Tendance aux problèmes cardiaque et pulmonaires.
Parfois douleurs dorsale (tensions).

C HAKR A DE LA G OR GE
Situé entre le menton et le thorax, il connecte les niveaux
inférieurs et fait le lien avec les chakras du niveau supérieur.
Il est relié aux poumons, aux bronches, aux cordes vocales, à
la trachée, au système lymphatique et à la thyroïde. Il régit la
capacité de communiquer, de s’affirmer, d’extérioriser les
ressentis et les émotions.
Les animaux communiquent en permanence avec leurs
congénères et avec leurs humains, que ce soit vocalement ou
à travers leur langage corporel, mais les humains répriment
souvent les messages qu’ils cherchent à exprimer (par exemple aboiements chez les chiens).
Le chakra de la gorge est souvent congestionné chez les animaux privés de contacts avec
leurs congénères ou avec la nature. Ce chakra est donc presque toujours perturbé chez les
animaux maltraités (« ça m’est resté en travers de la gorge »), négligés ou laissés seuls toute
la journée.
Il convient d’aborder ce chakra avec beaucoup de douceur (surtout chez les jeunes ou les
animaux de petite taille), car il se trouve à proximité d’organes fragiles : trachée, vertèbres
cervicales, thyroïde et parathyroïdes, thymus, cordes vocales, ganglions lymphatiques,
vaisseaux et nerfs. Certains animaux n’aiment pas être touchés à cet endroit : dans ce cas, il
faut positionne la main à quelques cm du chakra et ne jamais insister si l’animal se dérobe.
Couleur : bleu
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Chakra équilibré
Capacité à exprimer, à recevoir, sait écouter et suivre son intuition.
Chakra hyperactif
Vocalises, aboiements pour tout et pour rien, tendance aux problèmes de gorge (trachée,
thyroïde)
Chakra affaibli
Peu communicatif, évite les contacts, n’exprime pas ses émotions, cherche à se cacher,
attitude de soumission anormale, voix faible.

C HAKR A DU 3 E Œ IL (C H IAS M A OP T IQUE)
Situé sur le front entre les yeux, il active tous les autres chakras majeurs.
Il est lié au nez, aux oreilles, à une partie du système nerveux et à
certaines fonctions cérébrales. C’est le chakra de la capacité de
jugement et de l’intuition. Il permet de faire le lien entre l’esprit et la
matière. Il constitue le siège de la « vue » psychique et de la sagesse.
Si l’animal accepte d’être touché à cet endroit, on peut y poser la main
pour l’aider à se connecter à l’Amour universel. Si l’énergie y circule bien,
l’animal comprend mieux le sens de ce qu’il vit.
Couleur : indigo
Chakra équilibré
En accord avec sa nature profonde, clarté d’esprit, bonne concentration, intuition développée
Sait par ex. déceler à l’avance des phénomènes naturels (orages, séismes) ou un événement
proche qui sort de l’ordinaire. Perçoit le monde invisible ; par exemple, il lève la tête en
regardant quelque chose alors qu’il n’y a apparemment rien (il se peut qu’il voie des flux
énergétiques, des âmes de défunts ou des esprits de la nature par exemple).
Chakra hyperactif
Manque de contact avec la réalité, manque d’intérêt pour le présent, semble ailleurs.
Chakra affaibli
Mauvaise vision, regard terne et vide, tendance aux affections oculaires, animal distant ou
distrait, semble absent, manque de concentration.
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C HAKR A C OUR ON NE
Il est situé sur la tête, entre les oreilles. La force vitale ou l’énergie de
l’âme se reflètent dans l’aura à travers ce chakra et, de là, relient
l’animal à l’intelligence universelle. Il connecte donc l’animal à l’univers,
à l’infini. Il permet d’intégrer la totalité de l’être (physique, émotionnel,
mental, spirituel). C’est le chakra qui a la plus haute fréquence
vibratoire.
Il est très rare que ce chakra soit perturbé chez les animaux, sauf s’ils
ont vécu des chocs physiques ou psychiques extrêmes. Il est parfois
difficile de travailler ce chakra chez certaines espèces pour lesquelles
poser la main sur leur tête constitue une menace. Dans ce cas, on peut
travailler à une distance de 10-20 cm, sans toucher la tête.
Couleur : violet
Chakra équilibré
Se sent connecté tant au monde matériel que spirituel, a souvent des capacités
thérapeutiques.
Chakra hyperactif
Mal enraciné (déséquilibre entre ce chakra et le chakra racine), problèmes d’identité, donne
l’impression de ne pas faire partie de ce monde
Chakra affaibli
Déconnecté de son corps physique (par ex. trébuche, néglige sa toilette, ne manifeste rien s’il
se blesse ou est malade), manque d’intérêt pour la réalité, difficulté à communiquer avec le
monde extérieur.

POURQUOI LES CHAKRAS DES ANIMAUX SE
CONGESTIONNENT-ILS ?
Contrairement à nous, si quelque chose ne convient pas aux animaux domestiqués ou en
captivité, ils ne peuvent pas effectuer des changements, par exemple de leur alimentation, du
temps consacré à l’activité physique, de leur environnement (habitat, animaux ou humains
cohabitant avec eux) ni expliquer leur douleur, leur stress ou leur chagrin. Il n’est donc pas
surprenant que les chakras soient particulièrement dysfonctionnels chez les animaux ayant
vécu des traumatismes physiques ou psychiques, des abandons, des séparations ou des
maltraitances.
Mais la cohabitation ou les contacts étroits avec un humain souffrant d’une maladie chronique,
dépressif, constamment anxieux, stressé ou en colère ont bien sûr aussi un impact sur les
chakras de l’animal, qui est très sensible aux fréquences vibratoires émanant de son
entourage.
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Il en va de même pour son environnement : les bruits intenses (machines de chantier, route à
grand trafic, feux d’artifice), et certaines musiques (heavy metal, hard rock notamment)
génèrent un stress significatif qui affecte les chakras.
Par contre, les sons de la nature (chants d’oiseaux, pluie, clapotis de l’eau) et les musiques
douces ont un effet relaxant qui a été scientifiquement démontré (diminution du rythme
cardiaque et respiratoire, baisse de la tension artérielle).
A cela s’ajoute le fait que les humains estiment souvent inappropriés ou dérangeants et
répriment des comportements qui, pour l’animal, sont instinctifs et tout à fait adéquats.
Pour un chien par exemple, renifler l’arrière-train d’un congénère ou l’entrejambe d’un humain
lui permet de l’identifier, mais les humains sont le plus souvent très gênés par ce
comportement pourtant naturel chez les canidés et repoussent l’animal…
Chaque espèce, chaque animal a des besoins, un caractère et un comportement différents.
Les problèmes (et les perturbations des chakras) surviennent souvent lorsque l’humain n’en
tient pas suffisamment compte et/ou cherche à plier l’animal à ses désirs ou à un mode de vie
qui ne lui convient pas.
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HARMONISATION DES CHAKRAS
PREPARATION
P R EP AR ATION DU LIE U
Afin de ne pas charger l’animal d’énergies nocives, il importe d’effectuer les soins dans des
conditions optimales.
Eliminez les interférences : éteignez votre mobile, la TV, la radio, l’ordinateur, le wifi, leurs
champs électriques et/ou électro-magnétiques étant fortement perturbants. Vous pouvez
disposer à plusieurs endroits de la pièce des pierres protectrices (par ex. des tourmalines
noires).
Il est judicieux de mettre une musique harmonisant les chakras ou une musique douce avec
des bruits de la nature (chants d’oiseaux, sons de la forêt, bruit de vagues). Les fréquences de
ces musiques apportent un soutien pour le soin et créent une atmosphère sereine qui apaise
tant l’animal que les humains.

P R EP AR ATION P E R S ONNELLE
Ne travaillez pas sur les chakras :
 après avoir consommé de l’alcool (attendre 3 heures)
 après l’absorption de médicaments psychoactifs : anxiolytiques, antiépileptiques,
antidépresseurs par ex. (attendre 3 heures)
 si vous êtes stressé(e)
 si vous éprouvez une grande fatigue
 si vous souffrez d’une infection ou d’une maladie en phase aiguë
 si vous êtes contrarié, déprimé, en colère (et autres émotions négatives)
ETAPE 1

Mettez une musique douce, asseyez-vous confortablement, les mains appuyées sur les
genoux, paumes dirigées vers le haut. Respirez lentement et profondément pour évacuer les
tensions. Focalisez-vous sur un objet que vous associez avec l’état de relaxation ; ce peut
être une fontaine d’intérieur, une belle pierre, une plante, une bougie, un paysage
imaginaire, etc. Concentrez- vous sur sa forme, sa beauté, ce qu’il dégage, ce qu’il signifie
pour vous.
Ancrage : visualisez des racines partant de sous vos pieds, s’allongeant progressivement et
plongeant profondément dans la terre.
Connexion : visualisez un rayon de lumière cristalline pénétrant par votre chakra couronne et
irradiant dans tous vos chakras.
Il y a bien sûr de nombreuses autres manières de s’ancrer et de se connecter, à vous de
trouver celle qui vous convient…
ETAPE 2

Pensez ensuite à un animal de l’espèce avec laquelle vous allez travailler (mais pas à CET
animal précis). Imaginez que vous êtes un chien, un chat, un lapin, un oiseau, un cheval… et
cherchez à vous « mettre dans sa peau ». Quelles sensations procure le fait de voir le
monde à cette hauteur, de marcher sur 4 pattes, de galoper dans l’herbe, de sentir tout un
monde d’odeurs, de ressentir la terre, l’herbe, la paille sous ses pattes, d’agiter la queue,
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d’aboyer, de miauler ou de hennir pour exprimer ses sentiments, etc. ? Cela vous permettra
d’établir ensuite une bonne connexion avec l’animal auquel vous prodiguerez le soin.
ETAPE 3

Achevez ce moment de méditation en respirant profondément : visualisez qu’à chaque
expiration, tout souci, peur, émotion négative s’évacue et qu’à chaque inspiration, votre
chakra du cœur s’ouvre davantage pour laisser couler votre amour comme un fluide vers
tous les animaux qui en ont besoin. Cela peut aller des animaux abandonnés et/ou errants
aux animaux des zoos en passant par les animaux de rente (poulets en batterie), les
animaux de laboratoire… Cela ne rendra pas votre soin plus efficace, mais votre connexion
n’en sera que meilleure et l’énergie d’amour que vous transmettrez sera bénéfique pour
beaucoup d’animaux qui en ont grand besoin !
Détendez vos bras, votre dos, vos jambes.
Visualisez une bulle de protection autour de vous pour ne pas éponger les énergies
congestionnées de l’animal ou de son propriétaire.

P R EM IER C ONTAC T
Expliquez au propriétaire le déroulement du soin et ses bienfaits, demandez-lui si l’animal
présente des douleurs ou déteste être touché à certains endroits pour pouvoir adapter vos
gestes de manière à ce que le soin lui laisse un souvenir agréable.
Prenez contact avec l’animal en le laissant s’approcher de lui-même, vous sentir et découvrir
l’environnement où se déroule le soin. S’il l’accepte, caressez-le (dos, poitrail, mais pas dans
la zone de la tête, geste qu’il peut redouter ou interpréter comme une menace) et expliquez-lui
ce que vous allez faire.
Avec l’accord du propriétaire, donnez éventuellement quelques friandises pour que l’animal
vous perçoive comme amical.
Pour ce premier contact, vous pouvez imprégner vos mains d’un peu de Rescue (ou Odinhelp)
et/ou d’huile essentielle de lavande vraie ou de géranium, ce qui contribuera à détendre
l’animal.

EVALUER LES CHAKRAS
AVEC LA M A IN
Avec de l’entraînement, tout le monde peut sentir les chakras et l’énergie qui s’en dégage.
Placez votre main (ou un doigt si l’animal est très petit) légèrement au-dessus du dos de
l’animal (environ 5-10 cm au-dessus du pelage). En déplaçant la main, vous allez ressentir de
petites variations de température, des impressions de creux ou de gonflement, des
picotements, de la chaleur et/ou une résistance de l’énergie donnant l’impression que quelque
chose repousse légèrement la main.
Le ressenti est évidemment plus perceptible chez les gros animaux que chez une souris ou
une perruche. Ne vous découragez pas si vous ne ressentez rien au début : comme pour
toute nouvelle compétence que l’on souhaite acquérir, il faut pratiquer régulièrement et
souvent !
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P AR LA R ADIES TH ES IE 2
Le pendule est une masse suspendue à un fil ou à une chaîne de 5 à 25 cm de long, de forme
sphérique ou allongée, en bois, en métal ou en verre. Son fonctionnement n’a rien de
mystérieux : il transmet et amplifie simplement les vibrations. Idéalement, le pendule doit être
en bois ; le métal peut aussi convenir, mais pas les pierres/cristaux, qui émanent une énergie
vivante pouvant fausser les résultats.
COMMENT ÇA MARCHE ?

Tout est énergie, vous, moi, comme chaque chose qui nous entoure vibre et rayonne en
énergie. Notre planète elle-même est entourée d’un champ énergique et chaque objet ou
organisme vibre et rayonne selon sa propre fréquence.
Lorsqu’on pose une question en utilisant un pendule, notre cerveau analytique enregistre la
question, et la transmet à notre cerveau intuitif. Le cerveau, par le biais du système nerveux
sympathique, envoie alors une information d'ordre "électrique" aux muscles du bras et de la
main à travers les plaques motrices (zones de jonction entre l'axone du nerf moteur et une
fibre musculaire), ce qui induit un micro-mouvement que le pendule amplifie. Le mouvement
ne provient pas du système nerveux volontaire mais du système neuro-végétatif. L’utilisation
d’un pendule n’a donc rien à voir avec un quelconque art divinatoire, mais avec des
mécanismes physiologiques.
TECHNIQUE DU PENDULE EN BREF

Prenez la chaîne du pendule avec votre main directrice (la droite
si vous êtes droitier). Entre le bout de vos doigts et le dessus du
pendule, la chaînette doit être environ de la longueur de votre
index. Refermez vos trois autres doigts afin d'immobiliser le reste
de la chaînette dans la paume de votre main. Laissez pendre
librement le pendule comme dans l'illustration ci-contre.
Avant de commencer à travailler avec le pendule, il faut le mettre
en phase avec votre Moi supérieur. Tenez le pendule d’une main
à 5 cm au-dessus de l’autre main positionnée en conque, paume vers le haut. Faites
balancer le pendule d'avant en arrière. En général, il amorce un mouvement rotatif. Il tourne
3, 4 ou 5 fois dans un sens. Ensuite il s'arrête brièvement et tourne dans l'autre sens avant
de s'immobiliser. Quand il est immobile, il est syntonisé avec vos vibrations et vous pouvez
commencer à l’utiliser.
Conventions : si c’est première fois que vous utilisez un pendule (pensez à le débarrasser
des énergies de ceux qui l’ont manipulé avant vous, par exemple en le mettant durant une
nuit dans un bol de sel marin), il faut déterminer 3 conventions : Oui / Non / Je ne sais pas.
Pensez ou dites : "je décide que mon pendule doit tourner dans le
sens des aiguilles d’une montre pour indiquer un OUI". Procédez de
même pour les autres conventions.
Les conventions suivantes sont les plus fréquemment utilisées :
Oui : sens des aiguilles d'une montre.
Non : sens inverse des aiguilles d'une montre*.
2

Pour en savoir plus sur la radiesthésie dans le cadre de la santé, voir le module spécifique
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Je ne sais pas : le pendule amorce un mouvement latéral ou d’avant en arrière.
Vos questions doivent être fermées, c’est-à-dire formulées de manière à ce que la réponse
corresponde à l’une des conventions établies, par exemple: « Est-ce que je me nomme
XYZ? » et non pas « quel est mon nom ? »…
Vous pouvez utiliser le pendule directement au-dessus de chaque chakra ou à l’aide d’un
support, par exemple en prélevant quelques poils de l’animal et en les tenant dans la main
(celle qui ne tient pas le pendule), au-dessus d’une photo de l’animal ou d’un papier sur
lequel vous avez écrit son nom et sa date de naissance (le nom à lui seul ne suffit pas, car
vous risquez de vous connecter avec un autre animal du même nom).
Grâce au support, il est tout à fait possible de travailler à distance.
Pour contrôler un chakra, faites balancer le pendule d’avant en arrière au-dessus de chaque
chakra et demandez s’il fonctionne de manière optimale. Les micro-mouvements des
muscles des doigts qui tiennent le pendule se transmettront au pendule selon les
conventions que vous avez déterminées. Il est judicieux, surtout si vous n’avez pas une
grande habitude du pendule, de vérifier le résultat obtenu en passant la main sur chacun des
chakras de l’animal pour confirmation (ressenti : chaleur, froid, picotements, etc.).
Recommandation : avant tout travail, appeler ses guides pour se protéger : « J'appelle mes
guides de lumière de l'éternité à venir protéger mon corps, mon âme et mon esprit contre
toute attaque physique, psychique ou autre durant mon travail ».

P AR TES TS M US CULA IR ES (K INES IOLOG IE)
Lors d’un test musculaire, lorsque l’on demande à quelqu’un de garder son bras tendu et que
l’on applique une pression pour le pousser vers le bas, des capteurs sensoriels dans le
muscle envoient des messages au système nerveux central. Des messages qui diraient « on
me pousse vers le bas ». A présent, le système nerveux central demande au bras de résister
à la pression.
Automatiquement, le message de pression entrant active un message sortant qui dit :
« Equilibrez la pression. Contractez plus fort ! Faites ce que le cerveau demande ».
S’il n’y a pas d’interférence entre les capteurs sensoriels des muscles et le système nerveux
central, le bras va résister à la pression. Le muscle reste fort, il résiste.
Par contre, s’il y a des interférences dans le la connexion entre les capteurs sensoriels des
muscles et le système nerveux central, le bras se relâche. » (Dr. Charles Krebs)
Le test musculaire est un outil de biofeedback. Il permet entre autres d’identifier des blocages,
notamment un dysfonctionnement des chakras.
TECHNIQUE

Le muscle le plus utilisé est le muscle qui lève le bras vers l'avant, il doit être positionné à un
angle d’environ 30°, paume vers le bas et coude tendu. Une pression est exercée sur le bras
ou sur le dos du poignet pour ramener le bras le long du corps.
Si le muscle est bien connecté au système énergétique, le bras garde sa position sans effort.
S'il cède à la pression, il manifeste l'existence d'un blocage ou d'un stress.
Au préalable, il convient de tester avec les questions suivantes pour vous assurer qu’il n’y a
aucun parasitage ou sabotage inconscient qui pourrait fausser les résultats :
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1) Y a-t-il chez moi un parasitage ou un sabotage inconscient pouvant interférer avec les
résultats des tests ?
2) Y a-t-il chez l’animal un parasitage ou un sabotage inconscient pouvant interférer avec
les résultats des tests ?
Si la réponse est oui (le bras cède à la pression) :
« Je déprogramme tout parasitage et/ou sabotage inconscient. Et il en est ainsi » ou
« Je demande (à mes guides, à l’Univers, à la puissance divine…) que tout parasitage et/ou
sabotage inconscient soit déprogrammé. Et il en est ainsi »
Les tests kinésiologiques pour évaluer les chakras peuvent être aisément pratiqués avec
l’aide d’une autre personne : elle pose une main sur l’animal et on effectue le test sur son
autre bras Si le bras cède très facilement à la pression, le chakra présente un
dysfonctionnement.

Fig. 3: un bras est en contact avec l'animal,
l'autre est utilisé pour le test kinésiologique

Test digital : Il est pratique si l’on est seul avec l’animal. On établit un contact physique (par
exemple avec le pied - sans chaussure – ou en s’appuyant légèrement sur son flanc) et on
forme une boucle avec les pouces et les index. On demande si le chakra fonctionne
harmonieusement et on tire sur les doigts (fig. 5 et 6). S’ils cèdent facilement à la traction, il y
a dysfonctionnement du chakra.

Fig. 5: la boucle cède
difficilement = pas de blocage

Fig. 4: la boucle cède facilement
= blocage
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Comment procéder avec d’autres animaux que les mammifères ?
Chez les espèces pour qui on ne peut facilement évaluer l’état des chakras, on peut utiliser le
test musculaire des doigts. On peut aussi effectuer directement l’équilibrage : on visualise
chacun des chakras, les paumes des mains dirigées vers l’animal, en demandant qu’ils soient
nettoyés, réparés en cas de lésion et rechargés.

Oiseaux : appuyez les mains
contre les barreaux de la cage

Poissons : tremper un doigt dans
l’eau de l’aquarium.

Rappelons que, selon le principe des ondes scalaires et de l’hologramme, l’énergie ne connaît
pas de limitations spatio-temporelles : l’humain et l’animal sont des « morceaux » de
l’hologramme de l’univers, des densifications d’une même énergie et tout acte, parole ou
pensée a des effets sur les autres « morceaux ».
Par conséquent, il est donc tout à fait possible d’effectuer un soin énergétique à distance.
Dans ce cas, il est utile de disposer d’un objet-témoin, par exemple une petite touffe de poils,
une photo de l’animal (il doit y figurer seul / pas de photo coupée pour enlever un autre
animal/humain figurant sur la photo), ou un papier avec son nom et sa date de naissance.
L’objet-témoin aide le praticien à se centrer et à se connecter.
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EQUILIBRAGE DES CHAKRAS
ETAP E 1 : EVAC UER LES AM AS D’ENER G IE C ONGES T IONNEE
Lorsqu’on a identifié une congestion dans un chakra, on peut en évacuer l’énergie « sale »
avec la main comme si on enlevait des déchets de la bonde d’un évier. On jette ensuite cette
énergie au loin (à l’autre bout de la pièce par exemple).
On peut aussi visualiser un « aspirateur énergétique » qui absorbe toute l’énergie
congestionnée.
Lorsque votre ressenti des chakras se sera affiné, vous pourrez ressentir des fissures, des
déchirures ou même l’absence d’un « pétale » (d’une ailette de la « turbine ») qui a pu être
déchiqueté lors d’un gros choc physique ou psychique.

ETAP E 2 : R EP AR ER ET R EC HAR GER LES C HAKR AS
Frottez énergiquement vos mains l’une contre l’autre pour concentrer l’énergie dans votre
chakra des paumes et utilisez l’énergie dégagée comme un onguent que vous appliquerez sur
les chakras lésés en émettant une intention de guérison/cicatrisation, de réparation totale et
durable du chakra.
Posez ensuite la main tour à tour sur ou au-dessus de chacun des chakras nettoyés et
réparés en visualisant un rayon d’amour partant de votre chakra du cœur et passant par votre
bras jusqu’à l’animal, en émettant l’intention que le chakra soit rechargé d’une énergie
cristalline et lumineuse. On peut aussi visualiser une « souffleuse énergétique » envoyant un
rayon de lumière blanche dans chacun des chakras.

ETAP E 3 : VER IF IC AT ION
Il faut maintenant vérifier si l’énergie circule librement. On procède comme lors de
l’identification des perturbations (main, tests kinésiologiques ou pendule). Il peut arriver que
des chakras très congestionnés ne puissent être totalement harmonisés en une fois. Il ne faut
cependant jamais faire une « deuxième tournée » car l’organisme de l’animal sait ce qu’il peut
supporter en matière de modifications énergétiques et aller au-delà peut provoquer un malêtre et même des malaises physiques (vertiges, nausées, troubles momentanés de
l’équilibre).
Si nécessaire, on complétera le soin 2-3 jours plus tard, éventuellement à distance. Lorsque
tous les chakras sont harmonisés, on pose les mains au-dessus de chaque chakra en
demandant qu’il soit protégé par un « filet énergétique » qui permet au chakra d’absorber les
énergies bénéfiques, d’évacuer l’énergie usagée, mais fait barrage aux énergies nocives
provenant de l’extérieur.
Si cette protection est utile à tous les animaux en contact avec les humains et leur
environnement, elle l’est encore davantage pour les animaux de thérapie, pour les chiens de
recherche (avalanches, séismes) et pour les chiens d’assistance.
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ETAP E 4 : TEM P S D’ INTEGR AT ION
A l’aide du pendule ou des tests musculaires, demander quel est le temps d’intégration du
soin :
- en heures, en jours, en semaines ? combien ?
Vous pourrez ainsi informer le propriétaire de l’animal du temps nécessaire pour que le soin
déploie ses effets.

ETAP E 5 : AP R ES LE R EEQU IL IB R A GE
Remerciez l’animal d’avoir collaboré au soin (caresses et/ ou friandises).
En raison des modifications énergétiques induites, le soin fatigue souvent l’animal. Il doit être
laissé au repos durant 24 heures (pas de séance d’éducation, de concours, d’agility, d’activité
physique intense).
Il arrive que l’animal présente un ou deux épisodes de diarrhée (il élimine les énergies
« sales »), ce dont il faut prévenir le propriétaire en lui précisant que si la diarrhée persiste,
elle n’est pas due au soin et qu’il faut consulter le vétérinaire.

ETAP E 6 : EVAC UER LES ENER GIES DU L IEU
Evidemment, les énergies congestionnées dont vous avez libéré l’animal ne s’évaporent pas
d’elles-mêmes… Il faut les dégager en purifiant le lieu. Pour ce faire, allumez un bâtonnet
d’encens (par ex. Nag Champa, très efficace pour les purifications de lieux) ou de sauge
blanche. Déplacez-vous en dispersant la fumée dans tous les recoins de la pièce en
visualisant que toute énergie congestionnée ou nocive est dissoute.
Aérez la pièce et visualisez une tornade de lumière blanche cristalline qui atteint les moindres
recoins.

ETAP E 7 : EVAC UER LES ENER GIES AB S OR B EES
Frottez vos mains et vos avant-bras avec un peu de sel marin ou de sel de l’Himalaya. Vous
pouvez aussi verser quelques gouttes de la fleur de Bach Crab Apple (fleur de la purification)
dans un verre d’eau de source et vous frotter les bras avec cette préparation. Rincez
soigneusement à l’eau courante (si vous travaillez sur plusieurs animaux, il faut bien sûr le
faire entre chaque animal).
Ne prenez pas de bain avec du sel marin en pensant ainsi vous débarrasser plus efficacement
des énergies congestionnées, car vous ne ferez que « mijoter » dans ces énergies…

P OUR C OM P LETER LE S OIN
LUMIERE FROIDE

On peut compléter le soin par l’application de lumière froide (petite lampe-torche de type
Maglite) sur chaque chakra. La fréquence de l’onde lumineuse stimule les facultés d’autoguérison. Attention : ne jamais diriger la lampe-torche sur les yeux !.
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ELIXIRS FLORAUX

On peut appliquer un élixir ou un mélange d’élixirs floraux (fleurs de Bach ou autres) sur les
chakras de l’animal. On choisira l’élixir ou le mélange d’élixirs en fonction de ses/leurs
propriétés.
HUILES ESSENTIELLES

Les animaux savent généralement choisir ce qui leur convient. On peut par exemple
sélectionner quelques huiles essentielles et en verser 1 goutte sur un coton humide. On
pose le coton sur le sol et on attire l’attention de l’animal pour qu’il le flaire. Le plus souvent,
l’animal se détourne des HE qui ne lui conviennent pas (ou pas à ce moment-là).
Attention : pour les chats, nous déconseillons fortement l’utilisation d’huiles essentielles si
l’on n’a pas de bonnes connaissances de l’aromathérapie. En effet, de nombreuses HE sont
toxiques pour eux et certaines peuvent même provoquer des convulsions.
On choisira, au pendule ou par tests musculaires, une huile essentielle ciblée sur les effets
que l’on souhaite obtenir. Il n’est pas judicieux de mélanger plusieurs huiles essentielles car
l’information vibratoire serait brouillée.
Comme on souhaite un effet énergétique et non pas physique, une très petite quantité d’HE
suffit. Il n’est pas indispensable que l’HE soit en contact direct avec le pelage ou la peau.
Méthode :
Diluez 1-2 gouttes d’huile essentielle dans un peu d’huile végétale (olive, noisette…). Etalez
quelques gouttes de la préparation dans votre main et posez cette dernière sur le chakra que
vous aurez choisi en fonction de l’effet souhaité jusqu’à ce que l’animal se déplace (signe
que le soin est suffisant).
Si l’animal rechigne à être touché sur cette zone, laissez durant quelques secondes votre
main imprégnée de la préparation à 2-3 cm. au-dessus du pelage (effet par diffusion).
PROPRIETES ENERGETIQUES DE QUELQUES HUILES ESSENTIELLES

HE de Patchouli : utilisée en Inde depuis le Néolithique, elle a toujours été associée à la
notion de protection.
Enracine et renforce la volonté de vivre.
Son énergie entre en affinité avec les battements du cœur de la Terre-Mère.
Incarne la sensation d’être bercé dans ses bras et immergé dans l’essence de la Terre.
HE de Carotte (Daucus carota) : élargit et enracine la conscience.
Sur les chakras racine et sacré, favorise l'enracinement.
HE de Lemon-grass : adoucit les attitudes mentales rigides.
Apporte de l’optimisme.
Purifie le plexus solaire et le chakra sacral.
Procure la force nécessaire pour faire face aux défis ou à de nouvelles situations.
HE de Pin sylvestre : sensibilise à la conscience de groupe.
Aide en cas de besoin constant de reconnaissance, redonne confiance en soi
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HE de Camomille romaine : favorise la patience
Apaise les chagrins et les sentiments de perte.
Très relaxante, elle apporte un sommeil réparateur.
HE de Bergamote : sur les chakras du cœur et du plexus solaire, elle aligne leurs énergies
dans le corps physique.
Facilite l’intégration au groupe et la socialisation.
HE de Menthe Pouliot : guérit les altérations du chakra du plexus solaire.
Attention : la famille des HE de menthes est hypothermiante.
HE de Menthe verte : ionise le corps éthérique = favorise la régénération du corps physique.
Libère les émotions bloquées dans la zone du plexus solaire et du chakra du cœur.
Attention : la famille des HE de menthes est hypothermiante.
HE de Noix de muscade : apaise les sentiments de trahison et de perte.
Améliore la flexibilité et la spontanéité.
Sur le plexus solaire, apporte une énergie réconfortante.
Aide en cas de dépression, lorsque l’animal semble plongé dans l’obscurité intérieure.
HE dYlang-ylang : calme les nerfs et intègre les émotions.
Apporte une grande sensation d’apaisement.
HE d’Angélique : développe le chakra du cœur.
Aligne le 3ème œil avec les yeux physiques.
Favorise l’intuitions.
HE de Basilic : aide à prendre conscience de la réalité en train de se créer.
Active les programmes codés en sommeil dans le cerveau et ouvre de nouvelles voies pour
assimiler l'énergie.
Sur le chakra du cœur, stimuler l'énergie de vie.
Attention : ne pas utiliser chez les femelles gestantes et les très jeunes
He de Myrrhe : apaise les souffrances et les chagrins.
Aide le chakra du cœur à rester ouvert dans les situations de stress.
Effet bénéfique sur les tensions mentales et le besoin de contrôle.
HE de Palmarosa : en lien avec l'énergie divine de la Mère.
Favorise une acceptation bienveillante
Irradie un amour inconditionnel d'une fréquence supérieure
Cicatrise les blessures émotionnelles liées à la mère.
Bon équilibrant du système nerveux
HE de Bois de Rose : apaise les sentiments d'appréhension ressentis dans le cœur,
permettant à celui-ci de se connecter à la sensation de tendresse et de contentement.
Energisante
Favorise l’optimisme
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HE de Cardamome : accroît l'assimilation de l'énergie.
Apaise les rancœurs provoquées par les peurs qui ferment le chakra du cœur.
Sur le chakra couronne, le relie au chakra sacré et équilibre le flux énergétique dans tous les
chakras.
HE de Fenouil : aide en cas de dévalorisation qui amène une sensation d'échec, d'isolement
et de solitude.
HE de Lavande vraie : relaxante, apaise les chagrins et favorise la paix intérieure.
HE de Rose musquée : permet de ressentir l’amour inconditionnel.
La rose symbolise la bienveillance et la douceur alors que les épines symbolisent les
remparts de protection construits autour des émotions.
Equilibre les aspects masculin/féminin, Yin/Yang.
Favorise l’ouverture du chakra du cœur.
HE de Marjolaine à coquilles : amène à la surface les peurs inconscientes.
Sur le chakra de la gorge et le front, permet à l'énergie spirituelle de s'écouler facilement à
travers le corps physique.
Sur le chakra racine, en favorise l’ouverture, permettant un bon ancrage et créant une assise
de sécurité plus solide.
HE de Citron : augmente la joie intérieure et l'optimisme.
Eclaircit le chakra de la gorge et favorise la capacité de s'exprimer plus clairement.
HE de Géranium odorant : apaise les chagrins et aide à surmonter les sentiments
d'abandon. Dégage une énergie nourrissante très douce pour l'âme.
Favorise l’ouverture du chakra de la gorge.
Cicatrise les blessures d’injustice.
Améliore l'acceptation de soi
Eveille les capacités en sommeil.
HE d’Aneth : aide à dissiper la confusion. Apporte de la clarté
HE d’Immortelle : bon bouclier contre la réactivation d’anciennes blessures émotionnelles.
Détend
Connecte au présent.
HE de Mandarine : aide à vivre au présent et à être à l'écoute. Apporte de l’optimisme,
apaise les tensions nerveuses et l’anxiété.
HE d’Encens: aide à se connecter à sa mission de vie, protège des énergies négatives.
HE de Néroli : calme les angoisses et agit sur la tendance à fuir dans un monde imaginaire.
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