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BILAN EMOTIONNEL 
 

PRENOM NOM DE NAISSANCE DATE DE NAISSANCE AGE 

  26/12/1974 45 ANS 

NOMBRE PSYCHIQUE NUMERO DE CHEMIN DE VIE OU DESTINEE 
NOMBRE  

D’EXPRESSION 

8 5 1 
CORRESPONDANCE ASTRALE 

SATURNE MERCURE SOLEIL 
CORRESPONDANCE ENNEAGRAMME 

6 le loyal sceptique 7 l'épicurien optimiste 3 le battant 

Inconscient conscient 
NOMBRE 

HEREDITAIRE 

NOMBRE  

INTIME 

NOMBRE 

ACTIF  

NOMBRE DE 

RÉALISATION  

3 6 7  4 
CORRESPONDANCE ASTRALE 

JUPITER VENUS KETU OU TERRE  RAHU OU TERRE 
CORRESPONDANCE ENNEAGRAMME 

4 le tragico romantique 1 Le perfectionniste 5 l'expert observateur  8 le protecteur 

 

NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE  
LIENS SORTS SANGSUES ENTITÉS  

OUI OUI OUI OUI 
LISSAGE PRISE DE TERRE DÉPLACEMENT LOC ALIGNEMENT 

OUI NON NON OUI 
RELANCE RECHARGE VIDANGE  

NON NON 

DROITE  

CHEVILLE / SACRUM 

(emprise) / D2 

(étouffement)  

GAUCHE 

L4 (frustration) / D4 

(peur de ne pas être 

aimé) 
EQUILIBRE DES POLARITÉS MAGNÉTISME CRÂNIEN  

NON NON 

TAUX VIBRATOIRE ONDE CÉRÉBRALE  

300 000 UNITÉS BOVIS ALPHA (8-12 Hz) 

CHAKRAS 

Date RACINE SACRÉ 
PLEXUS 

SO-
LAIRE 

CŒUR GORGE 
3éme 
ŒIL 

CORO-
NAL 

UNITÉ 
CLAIR-
VOYAN

-CE 

TELEPA
-THIE 

TELE-
PORTA- 

TION 

SUPRA 
SPIRI-
TUEL 

 

= = 40% 50% 90% = = = = 
NON 

ACTIF 

NON 

ACTIF 

NON 

ACTIF 

Sécurité 

stabilité 

Sentima

nts 

libres 

Dominati

on 

agrssivit

é 

Exigenc

e 

caprice 

trop de 

parole 

Bonne 

intuition 

Conscien

ce de soi 
- - - - - 
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FLECHES 
Chocs émotionnels importants 

Nombre : 14 

Age 

d’apparition 

de la flèche 

Organe Evènement/blessure Intensité (/10) 
Ordre 

d’apparition 

NAISSANCE VESSIE CLAUSTROPHOBIE 3 9 

4 ANS ŒSOPHAGE PEUR DU NOIR 4 7 

5 ANS PANCREAS ABANDON 6 6 

8 ANS POUMON INJUSTICE 7 4 

15 ANS COLON INJUSTICE 6 8 

23 ANS UTERUS MALADIE 5 12 

23 ANS POUMON DÉCES HUMAIN 3 14 

24 ANS POUMON REJET 3 13 

25 ANS REIN REJET 7 5 

33 ANS OVAIRE 
PEUR PAR RAPPORT À 

UNE PERSONNE 
7 1 

33 ANS POUMON 
PEUR PAR RAPPORT À 

UNE PERSONNE 
3 11 

34 ANS UTERUS 
ACCIDENT DE 

TRANSPORT 
3 10 

35 ANS OVAIRE DÉCES ANIMAL 6  2 

39 ANS VÉSICULE BILIAIRE TRAHISON 6 3 

MASSES 
Chocs émotionnels modérés 

Nombre : 2 

Age d’apparition de la masse Organe Evènement/blessure 

17 ANS JAMBE HUMILIATION 

41 ANS CUISSE HUMILIATION 

ENFANT INTÉRIEUR 

27 ans 

"passeurs" du chakra coronal 

FREINS À TON ÉVOLUTION 
BACTERIES / GEOBIOLOGIE / ALLERGENES / RELATION DE COUPLE / CHAKRAS / LIMITATION AUTO IMPOSEE 
/ACCIDENT  

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organes dépendant du Chakra du 

plexus solaire : système digestif, 

muscles et articulations, pancréas 

 

4 flèches 

Organes dépendant du Chakra 

de la gorge : gorge, bouche (dents, 

mâchoire, gencive), oreilles moyennes, 

thyroïde, système respiratoire ( 

bronches, trachée), voix, ganglions, 

nuque, vertèbres cervicales, épaules 

hors os (influx nerveux) 

 

 

Organes dépendant du Chakra du 

cœur : cœur,poumon, diaphragme, cage 

thoracique ( avant-bras, bras, cotes, 
vertebres dorsales hors os), circulation 

sanguine, thymus 

 

Organes dépendant du Chakra 

sacré : Colon, Rectum, Reins, Vessie, 

Organes génitaux externes, Organes 

sexuels, Hanches, Fessier, Nerf 

sciatique, peau, 

 

 

 

Organes dépendant du Chakra 

coronal : tête, cortex cérébral, 

épiphyse, mélatonine (pinéale) 

 

 

Organes dépendant du Chakra 

racine : membres partie basse (pieds, 

jambes, genoux,…), os, muscles, rate, 

colonne vertébrale, système immunitaire 

 

Organes dépendant du Chakra 

du 3 ème œil : yeux, nez, sinus, base 

du crâne, oreille interne, audition,  

hypophyse 

 

 

1 flèche 

1 flèche 

1flèche 

1 flèche 

1 flèche 

2 flèches 
3 flèches 
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SYMBOLIQUE DES ORGANES ET DES MALADIES 
Extrait du grand dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel 

https://reiki53.fr/wp-content/uploads/2018/05/Le-Grand-Dictionnaire-des-Malaises-et-des-Maladies-reiki53.pdf 

 

 

POUMONS : 4 flèches  
C’est par l’action de mes deux poumons que la vie circule en moi. Ils sont donc les filtres de l’air dans tout mon corps. La 

respiration est une fonction qui préside aux échanges gazeux entre moi comme être vivant et le milieu extérieur. Il s’agit donc 

d’une voie d’accès pour la vie afin qu’elle pénètre à l’intérieur de moi. Si je peux respirer profondément, cela représente mon 

habileté à donner vie et force à mes émotions. Une respiration superficielle m’indique une peur ou une résistance par rapport à 

la vie, particulièrement dans des moments de détresse ou de panique, et m’indique que j’ai tendance à refouler mes émotions. 

Je vis ma vie de la façon dont je respire, cela peut être d’une façon superficielle, dénuée de sens, ou bien au rythme 

des saisons. Le rythme entre « prendre » (inspirer) et « donner » (expirer) se fait en harmonie ; les voies de communication 

entre moi et le monde extérieur sont ouvertes et libres.Un bon fonctionnement de mes poumons permet d’aérer chacune de 

mes cellules. C’est par mes poumons que je prends conscience que « JE » existe. Ils représentent, ma faculté de faire 

tomber tous les murs que j’ai érigés moi-même ou que la société a mis en place, ainsi que ma capacité à m’adapter. Un 

mal d’exister peut donc être reconnu par eux et cela me permet d’aérer ces sentiments négatifs qu’il me faut purifier 

par l’amour que j’inhale. 

 

OESOPHAGE : 1 flèche 
L’œsophage est le passage pour les aliments afin que ceux-ci soient digérés. Il relie le pharynx à l’estomac. Il permet de laisser 

passer aisément les nouvelles expériences, ce qui m’amène une ouverture sur le monde et m’aide à évoluer. D’une façon 

générale, si j’ai des émotions ou des idées qui « passent de travers », l’œsophage se crispe et le passage est plus 

difficile, pouvant même provoquer de l’irritation, celle-ci manifestant mon irritation intérieure par rapport à quelque 

chose ou par rapport à quelqu’un que j’ai de la difficulté à tolérer. Je manifeste beaucoup d’intransigeance. Mes 

appréhensions, mon angoisse, ma peine amèneront mon œsophage à se contracter, pouvant même aller jusqu’à obstruer 

complètement le passage. Je m’oblige à faire des choses pour les autres au lieu de faire ce que j’ai vraiment envie de faire. Je 

laisse tout passer afin d’éviter les confrontations. Mes émotions me paralysent et m’empêchent « d’avaler » de nouvelles 

expériences. Je m’empêche d’avancer, de grandir. Je veux peut-être vouloir avaler trop vite par gloutonnerie, de peur de 

manquer plus tard d’amour et d’affection. J’ai l’impression que je dépends de quelqu’un d’autre pour « amener du pain sur la 

table ». Je m’attache trop au passé. Je prends ainsi une attitude molle et passive. Comme l’œsophage est le passage entre ma 

bouche qui représente l’entrée de nouvelles idées et mon estomac, les idées que j’ai à digérer, si j’éprouve une forte colère 

ou de la haine par rapport à quelque chose dans ma vie « qui ne passe pas », je pourrai développer un cancer de l’oesophage. 

Il survient lorsque je vis une situation que je considère sans issue ; quoi qu’il arrive dans ma vie, je me dis qu’il n’y a plus rien qui 

pourrait se passer et qui me permettrait de me redonner espoir. La partie inférieure de l’œsophage se réfère à mon désir 

de tout .prendre, avaler, de ne rien jeter. J’ai « les yeux plus gros que la panse ». J’ai peur qu’on me prenne ce qui m’appartient 

et en même temps, j’ai de la difficulté à vraiment profiter de ce que j’ai. La partie supérieure de l’œsophage met en lumière 

une situation que je refuse « d’avaler » même si on m’y force. Quelque chose ou quelqu’un passe en travers de ma gorge. 

J’accepte de laisser aller toute amertume et voir chaque expérience de ma vie comme une occasion de grandir afin que 

les joies de la vie me nourrissent. J’accepte d’être un pionnier, un « leader » ! Je suis dans l’action : je recherche de 

nouvelles possibilités de m’épanouir. En pardonnant tout acte ou parole qui m’ont blessé, je laisse aller ces nuages noirs 

qui flottaient au-dessus de ma tête et qui m’empêchaient d’avancer. Je m’ouvre aux leçons que la vie veut me montrer 

et j’acquiers ainsi une plus grande liberté et une paix intérieure. 

 

PANCREAS : 1 flèche  
Le pancréas synthétise des enzymes qui aident à digérer la nourriture. C’est ici qu’est maintenu le taux d’insuline qui aide à la 

stabilisation du taux de sucre dans le sang. S’il est en déséquilibre, survient alors le diabète ou l’hypoglycémie. Le pancréas est 

relié au centre d'énergie (chakra) du plexus solaire. Il symbolise la liberté, le pouvoir, la maîtrise de soi, ma définition de 

mon « moi ». Lorsque je vis beaucoup d’émotions, je peux avoir de la difficulté à digérer. Lorsque cet état se prolonge, et que 

je vis dans la tristesse, je peux développer de l’hypoglycémie. Siège de l’EGO, de mon énergie émotionnelle, des sentiments, ce 

centre d’énergie est constamment en mouvement. Il capte les vibrations des autres (positives ou négatives) qui influencent 

mon humeur. Le pancréas représente ma capacité d’exprimer et d’intégrer l’amour à l’intérieur de moi et ma capacité de 

transiger avec les sentiments opposés (exemple : la colère) sans créer de la douleur. Une difficulté au niveau de mon pancréas 

m’indique qu’il y a désordre et confusion dans mes émotions. Je souhaite garder le contrôle et le pouvoir sur les autres, je 

deviens agité à l’intérieur et j’ai une baisse d’estime de moi. Le pancréas est relié aux obsessions et à la rumination. Je trouve 

une situation de ma vie abjecte et injuste. Est-ce que je laisse les nouvelles situations prendre place facilement dans ma vie ou 
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est-ce que je résiste au changement ? J’accepte que tout est expérience dans la vie, je m’adapte aux situations, je lâche 

prise sur mes émotions et je cesse de tout contrôler, autant les situations que les personnes. 

 

COLON : 1 flèche 
Le côlon se situe entre l’intestin grêle et le rectum. C’est à cet endroit que se termine la digestion de la matière et que cette 

dernière est préparée pour être évacuée. Lorsqu’il est affecté, je dois me demander : « Qu’est-ce que je retiens autant ? » Je 

suis dans une situation depuis plusieurs années et je dois maintenant me détacher d’un certain aspect, sinon de toute la situation 

afin de faire place à de nouvelles conditions ou situations. Ce peut être autant dans ma vie personnelle qu’au travail. J’ai peur 

du manque, de la solitude, d’avoir mal. Je me dois de tourner la page sur une situation sale ou dégradante qui a été douloureuse 

et contrariante et que je ne peux pas encore m’expliquer. Il y a une situation ou une personne avec laquelle je dois couper les 

liens. J’accepte de laisser évacuer le passé, j’abandonne mes vieilles pensées afin de laisser émerger ma sagesse 

intérieure. Je deviens de plus en plus conscient de mes richesses intérieures dans le lâcher-prise d’une histoire révolue 

et l’intégration de nouvelles expériences. En laissant le mouvement de la vie circuler en moi, je sais que quoi qu’il arrive, 

je saurai faire face à la situation et je m’en sortirai grandi, enrichi. 

 

VESSIE : 1 flèche  
La vessie est le réservoir où l’urine est en « attente » d’être libérée. Elle représente les « attentes » que je nourris par 

rapport à la vie. La vessie fonctionne bien si je laisse circuler librement mes émotions dans un processus d’acceptation de 

celles-ci. Des problèmes de vessie m’indiquent que j’ai tendance à m’accrocher à mes vieilles idées, que je refuse de lâcher 

prise. Je résiste au changement à cause de mon insécurité. J’ai de la difficulté à m’adapter à une nouvelle situation. Des 

infections urinaires sont l’indication que je vis beaucoup de frustrations, de la peine et de l’insécurité non exprimées. La 

vessie représente aussi le domaine des relations personnelles. Il arrive donc souvent que ces infections se déclarent dans la 

période entourant la lune de miel, lors d’une relation dérangeante ou conflictuelle, ou encore, à l’occasion d’une rupture. Une 

créativité mal exprimée (incluant la sexualité) amène des difficultés au niveau de ma vessie. Je peux me dépêcher à libérer 

toutes mes émotions afin d’éviter d’avoir à les vivre et les assumer pleinement. Au lieu d’avoir des relations durables 

permanentes avec les gens, j’ai tendance à peu m’impliquer. Au contraire, si la quantité d’urine est moindre qu’à l’habitude 

(oligurie), mes relations personnelles sont « sèches », comme si j’étais dans un désert. Cet état est souvent causé par une rage 

intérieure.J’accepte de me libérer de mes vieilles croyances et je fais place à la nouveauté dans ma vie. J’accepte 

d’investir de mon temps et de ma personne dans mes relations interpersonnelles et j’accepte d’exprimer toutes ces 

émotions qui encombrent ma vessie. Je laisse aller mes émotions passées auxquelles je me retenais. Je vis dans la vérité 

et la simplicité. 

 

UTERUS : 2 flèches  
L’utérus symbolise mon état de femme, c’est le foyer de ma créativité. Il représente aussi le pouvoir d’enfanter, la sécurité, 

la chaleur. C’est un refuge. C’est dans ce sanctuaire chaleureux et sécurisant que se fait la nidation. Cette région touche mes 

sentiments les plus profonds, les plus secrets. La culpabilité, la honte, la solitude peuvent me gruger en dedans. Un deuil 

non fait peut en être la cause. Je repousse l’enfant que je suis et que j’ai mis dans une boîte pensant que c’est ce que je dois 

faire quand je deviens adulte. Au fond de moi, je veux avancer, faire des choses mais je suis frustré car quelque chose m’en 

empêche. Lorsqu’il y a rétention, je prends conscience de l’état de peur dans lequel je suis. J’ai peur de lâcher prise. J’accepte 

de renaître à moi-même. Au lieu de vouloir faire taire les us et coutumes qui ont dicté ma vie, j’accepte de les intégrer 

à celle-ci d’une façon harmonieuse. Je prends conscience que je n’ai aucun pouvoir sur la vie des autres et que chacun 

vit sa vie à sa façon. J’ai donné la meilleure éducation à mes enfants de la meilleure façon possible et je peux en être 

fière ! J’accepte de laisser vivre l’enfant qui est à l’intérieur de moi et qui est amour, joie, espoir. 

 

OVAIRE : 2 flèches 
Les ovaires représentent mon désir d’enfanter et aussi ma créativité, mon habileté à créer, ma féminité, au fait d’être 

une femme et d’être comblée ou satisfaite comme femme. Les problèmes ovariens indiquent un profond conflit quant au fait 

d’être femme, à l’expression de ma féminité, ou au fait d’être mère. Quelle que soit la situation, il est important que j’accepte 

immédiatement tous les sentiments qui m’habitent, que je les exprime afin que ma blessure intérieure puisse guérir et 

que je puisse me tourner vers l’avenir avec un regard plus positif et rempli de projets à réaliser. 

 

 

JAMBE :  1 masse 
Les jambes symbolisent mes déplacements et mon autonomie. Les jambes me transportent vers l’avant ou vers l’arrière, me 

donnent une direction propre, de la stabilité, de la solidité et une assise ferme. Elles représentent donc mon pouvoir et ma 

capacité à avancer dans la vie, à aller de l’avant, tout en laissant le passé derrière moi. La jambe gauche représente le 
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côté émotionnel et le fait de ne pouvoir aller à un endroit même si je le veux. La jambe droite représente le côté rationnel et 

le fait de ne pas vouloir aller à un endroit même s’il le faut. Elles représentent aussi tout le domaine des relations avec mon 

entourage. Un malaise à mes jambes peut indiquer que je suis trop enraciné dans mon quotidien, ma routine, ma zone de confort. 

Des jambes faibles m’indiquent qu’il y a peu d’énergie qui circule dans celles-ci, ce qui dénote chez moi un manque d’assurance, 

une incapacité à rester debout et à être fort devant une certaine situation ou une certaine personne. J’ai alors tendance à être 

dépendant des autres. La grosseur de mes jambes me donne aussi des informations : si j’ai de petites jambes, j’ai plus de 

difficulté à être branché sur le monde physique, matériel et j’aimerais mieux déléguer les responsabilités qui y sont liées que 

d’avoir à les assumer. Au contraire, si j’ai de grosses jambes, celles-ci supportent un trop gros poids : les responsabilités que 

j’ai décidé de prendre (surtout sur le plan matériel) et pas seulement les miennes, celles des autres parfois que j’ai acceptées 

par « obligation ». 

 

CUISSE : 1 masse 
La cuisse contient le groupement de muscles qui représente le mouvement et la force d’aller de l’avant. Des cuisses fortes et 

puissantes indiquent une personne bien enracinée au sol, ayant de grandes réserves énergétiques utilisables pour son 

autorité et son évolution spirituelle. Ces « réservoirs » naturels indiquent aussi l’état d’esprit. Ainsi, en restant inactif trop 

longtemps, je risque d’accumuler des réserves inutiles. J’ai peur de prendre ma place, je trouve injustes plusieurs 

situations de jeunesse vécues principalement par rapport à mes parents, que je n’ai pas acceptées et par rapport auxquelles 

je vis beaucoup de ressentiment. Manquer de quelque chose peut être effrayant pour moi ! Donc, je fais des « réserves ». Je 

continue à véhiculer dans mes cuisses ces pensées inconscientes et à transporter tout ce matériel excédentaire. En ayant 

de grosses cuisses bien « dodues » (et très serrées entre les jambes), je bloque inconsciemment l’énergie à cet endroit et ma 

sexualité risque de changer car l’énergie reste « stagnante » au niveau du bassin. Il est temps de me libérer et de laisser 

passer cette énergie d’amour qui ne demande qu’à s’exprimer. Mon corps s’équilibre et je me débarrasse de la rancune 

accumulée dans ma jeunesse. Même si, parfois, j'ai l'impression d’être fermé, je regarde mes biens matériels et je les 

accepte pour ce qu’ils sont dans ce monde, c’est-à-dire des serviteurs de l’univers. 
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CHEMIN DE VIE 
 

ENNEAGRAMME 

(http://www.cee-enneagramme.eu/enneagramme/) 

ENNEAGRAMME et le processus de création de la personnalité 
 

Au début de la vie, l'enfant est encore innocent et est pur potentiel. Il est en contact avec son "essence" profonde ou le soi, 

selon Jung. Les aléas de la vie vont peu à peu l'éloigner de ce noyau essentiel et lui faire perdre une partie de sa confiance et 

de sa spontanéité. Ce processus se fait au fur et à mesure qu'il s'adapte afin de survivre face aux pressions de son 

environnement. Il forme alors peu à peu son "moi" ou "ego". Ce mécanisme de protection est la plus sécurisante et est répété au 

détriment des autres possibilités. Ce comportement récurrent, c'est notre personnalité. 

  

Adultes, nous sommes le plus souvent restés figés sur notre point de vue et nous continuons à vivre avec des protections, des 

carapaces qui rassurent inconsciemment mais qui empêchent de développer l'ensemble de nos possibilités. 

  

Le déséquilibre créé demeure et caractérise ce que l'ennéagramme nomme notre ego. Il se manifeste principalement par un 

mécanisme d'évitement appelé "compulsion". 

  

Notre essence ou âme contient virtuellement les 9 énergies de base de l'ennéagramme. Le développement de l'ego empêche 

d'utiliser de manière équilibrée nos trois centres (instinctif, émotionnel et mental) et d'exprimer notre énergie personnelle 

sous la forme la plus vraie et la plus noble. 

  

Aucune de ces bases n'est supérieure aux autres. Ce sont simplement 9 manières de répondre aux exigences de l'environnement 

éducatif. Il existe plusieurs niveaux possibles de cristallisation ou de souplesse. On peut donc trouver aussi bien des personnes 

en souffrance dans leur fonctionnement compulsif comme d'autres qui s'en accommodent parfaitement.  

Dans la vie nous avons toujours trois comportements possibles : 

• Le figement ou immobilité = COMPULSION  

(Automatisme d'évitement à la base de la construction de l'ego) 

• La régression ou le recul = PASSION  

(Émotion principale vécue dans l'égo) 

• L’évolution ou le progrès = VERTU  

(émotion principale vécue dans l'essence) 
 

ENNEAGRAMME et développement de la personnalité 

 

Au fur et à mesure que nous avançons en âge, nous acquérons de l'expérience et notre personnalité devient plus complexe. Ce 

phénomène est décrit dans le modèle de l'Ennéagramme par le concept des ailes. Une aile est un des deux types situés de part 

et d'autre de notre profil de base dans l'Ennéagramme.  

 

De notre naissance à la fin de notre adolescence, nous exprimons principalement les caractéristiques de l'un des points 

de l'Ennéagramme, appelé type de base. 

 

À l'adolescence ou vers le début de l'âge adulte, nous 

développons une première aile, ou aile principale, dont les 

caractéristiques s'ajoutent à celle de notre type. Elle peut être 

n'importe laquelle des deux ailes potentielles, selon les 

circonstances de la vie. Toute personne adulte possède une aile 

principale. 

 

À mi-vie, parfois plus tôt, nous pouvons acquérir la deuxième 

aile, dite aile secondaire. Sa présence n'est pas systématique. 

 

 

 

http://www.cee-enneagramme.eu/enneagramme/
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TON PROFIL 

ENNEAGRAMME 
6 7 8 

orientations 

   

Mécanisme de 

défense 
Projection de ses propres peurs sur les autres la rationalisation le déni  

Qualités liées à 

l’égo 

Loyauté et disponibilité / persévérance / 

caractère volontaire / protecteur face aux 

injustices / analytique et sensible / esprit 

critique 

 

malin comme un singe et très ingénieux / capacité 

de croquer la vie à pleine dent / l'optimisme / 

enthousiasme / imagination / agilité mentale / 

curiosité / volontaire 

courage / force/ equité /affirmation de 

convictions profondes / le sens de 

l'amitié / la capacité de manager et de 

motiver  

Zone de 

réactivité 

La trahison / le non-respect des engagements 

/ le sentiment d'être piégé, manipulé ou 

contrôlé / collaborer avec des personnes trop 

exigeantes / les gens lunatiques 

les contraintes / les interdits / les frustrations / 

les gens coincés et pessimistes / les victimes / les 

moralisateurs 

la trahison / la manipulation et le 

mensonge / les mauviettes qui n'ont rien 

dans le ventre / les choses injustes et 

contraignantes / qu'on le flatte 

mielleusement et les personnes qui 

essaient de le contrôler   

Expression de 

la réactivité 

Cynisme / sarcasmes / réparties trempées à 

l'acide / accusations / "la meilleure défense 

c'est l'attaque" 

colères brèves et ponctuelles / émotions qui se 

vivent sur le moment / épisodiquement impétueux 

colère directe et souvent 

impressionnante / goût de la provoque ou 

du scandale / rancœur envers une 

personne qui nous a fait du mal et prévoir 

une vengeance  
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BLESSURE 
DE l’ÂME 

TRAHISON MASQUE 
CONTRÔ-

LANT  
BLESSURE 
DE l’ÂME 

HUMILIA-
TION 

MASQUE 
MASOCHIS-

TE 

BLESSURE 
DE l’ÂME 

REJET MASQUE FUYANT 

Prendre conscience de sa blessure et l’accepter. 
Se pardonner et pardonner aux autres 

Apprendre tout simplement à lâcher prise. 

Reconnaître à quel point on a eu honte de soi-
même ou des autres. Regarder ces faits sans se 

voiler la face.  
Prendre en compte ses besoins avant d'aider les 

autres  
Pardonner aux autres et à soi-même afin de 

s’aimer 

pardonner ce qui fait défaut chez nous. 
Pardonner aux autres leur attitude de rejet, 

pardonner leur - Cesser de fuir 

« Laisserions-nous une peur diriger nos 
vies ? » 

« A-t-on vraiment besoin de plaire pour 
vivre ? » 

« A-t-on besoin de la validation des 
autres pour avoir le droit de vivre ? » 

BLESSURE DE 
l’ÂME 

ABANDON MASQUE DÉPENDANT 
BLESSURE DE 

l’ÂME 
INJUSTICE MASQUE RIGIDE 

Pardonner aux autres et à soi-même le fait d’abandonner. 
Ne pas chercher l’attention des autres. 

 Se sentir bien en étant seul. 

Être moins perfectionniste et se donner le droit à l’erreur. 
Se donner le droit d’éprouver des émotions et des 

sentiments 

« A-t-on besoin du soutien et d’aide extérieure 
pour vivre et accomplir nos objectifs ? » 

« A-t-on vraiment besoin d’être parfait pour se 
donner le droit à la vie et aux plaisirs ? » 
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ENNEAGRAMME et les phénomènes d’intégration et de désintégration 

INTEGRATION 
L'intégration se produit quand un type se sent en sécurité et se libère de sa compulsion. Dans un premier temps, la 

personne manifeste les aspects les plus positifs de son type. Ensuite, elle y ajoute les qualités du type atteint en suivant à 

l'envers les flèches de l'Ennéagramme. 

 

Cas du profil 6 : 

le 6 α réprime le centre instinctif et a pour type 

d'intégration le 9 ; 

le 6 μ réprime le centre émotionnel et a pour type 

d'intégration le 3 ; 

 

Cas du profil 7 : 

le 7 α réprime le centre émotionnel et a pour type d'intégration le 5 ; 

le 7 μ réprime le centre instinctif et a pour type d'intégration le 1 ; 

 

Cas du profil 8 : 

le 8 α réprime le centre émotionnel et a pour type d'intégration le 2 ; 

le 8 μ réprime le centre mental et a pour type d'intégration le 5 ; 

 

DESINTEGRATION  

La désintégration est le mécanisme par lequel, sous l'effet d'un stress négatif, un type est de plus en plus sous 

l'emprise de sa compulsion. Dans un premier temps, la personne manifeste les aspects les plus négatifs de son type. 

Ensuite, elle y ajoute les défauts du type atteint en suivant les 

flèches de l'Ennéagramme. Le mouvement de désintégration peut 

être temporaire suite à un problème passager ou bien durable. 

 

Cas du profil 6: 

le 6 α réprime le centre instinctif et a pour type de 

désintégration le 3 ; 

le 6 μ réprime le centre émotionnel et a pour type de 

désintégration le 9 ; 

 

Cas du profil 7 : 

le 7 α réprime le centre émotionnel et a pour type de désintégration le 1 ; 

le 7 μ réprime le centre instinctif et a pour type de désintégration le 5 ; 

 

Cas du profil 8 : 

le 8 α réprime le centre émotionnel et a pour type de désintégration le 5 ; 

le 8 μ réprime le centre mental et a pour type de désintégration le 2 ; 
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TON PARCOURS DE VIE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épicurien optimiste 
Peur de se sentir incomplet 

Evite la souffrance 
Nombre de chemin de vie 
Blessure : abandon 
5 ans 

L’observateur expert 
Peur de ne pas exister et de ses émotions 

Evite le vide intérieur 
Nombre intime 
Blessure : rejet 
24-25 ans 

Le loyal sceptique 
Peur de sentir seul sans soutien 

Evite la déviance 
Nombre psychique 
Blessure : trahison 
39 ans 

BASE 

AILE 1 

 

Le médiateur 
Peur de se sentir sans amour 

Evite les conflits 
Famille d’âme 
Blessure : rejet 
24-25 ans 

AILE 2 

L’altruiste 
Peur de se sentir sans valeur 

Eviter de reconnaitre ses propres 
besoins 

Blessure : humiliation 
17-41 ans 

Le battant 
Peur de sentir incapable de faire 

Evite l’échec 
Nombre héréditaire 
Blessure : humiliation 
17-41 ans 

 

Le tragico romantique 
Peur de se sentir décalé et en manque d’amour 

Evite la banalité 
Nombre actif 
Blessure : abandon 
 5 ans 

Le perfectionniste 
Peur de se sentir imparfait 

Eviter la colère 
Nombre de réalisation 
Blessure : trahison 
39 ans 9 

1 

2 

 3 

4 
5 

7 

6 

 8 

Le protecteur 
Peur de se sentir faible, sans pouvoir 

Evite la faiblesse 
Nombre du nom 
Blessure : injustice 
8-15 ans 

 



14 
 

CONCLUSION 

Les flèches émotionnelles retrouvées lors des séances énergétiques sont autant liées aux blessures 

de l’âme : rejet, trahison, abandon, humiliation, injustice qu’ aux évènements de la vie. La 

corrélation entre les organes atteints et leur interprétation émotionnelle permet de prendre 

conscience de ta façon de gérer les évènements de la vie.  

La discussion avec ton corps m’a permis d’apprendre que tu appartenais à plusieurs familles d’âme : 

celle des artisans de la paix du chakra du cœur, celle des artisans de la paix du chakra du 

plexus solaire et celle des passeurs du chakra coronal. Le lien entre les familles d’âme, 

l’ennéagramme et la numérologie permet d’observer la corrélation avec ton parcours de vie.  Dans la 

vie, selon ton libre arbitre, tu peux soit évoluer (intégration) soit involuer (désintégration). Tu peux 

même rester figer à la même place toute ta vie. 

Ta première blessure est la trahison. Elle te dirige vers ta base : Le profil 6 du loyal sceptique. 

Il correspond à l’une de tes familles d’âme et est une aide précieuse pour ton évolution, à 

condition de se connecter à elle. Dans ton cas la dernière remonte à l’âge de 20 ans et est surmontée.  

Ta deuxiéme blessure est l’humiliation. Elle t’a poussé à intégrer ta blessure de trahison et t’a dirigé 

vers ta deuxième famille d’âme : Les artisans de la paix du plexus solaire. Elle n’est pas revenue 

depuis 23 ans et est intégrée. 

Ta troisième blessure est le rejet. Elle te permet de revêtir ta premiére aile : le profil 5 de 

l’expert observateur et de rejoindre ton nombre de chemin de vie. Cette blessure n’est pas revenue 

depuis l’âge de 29 ans et n’est pas compètement intégrée et t’empêche de rejoindre ta dernière 

famille d’âme   

Ta quatrième blessure est l’injustice. Elle t’a amené à surmonter ta blessure de rejet pour aller 

vers le profil 8 du protecteur, correspondant à ton nombre du nom.  Elle n’est pas revenue depuis 

29 ans et est intégrée.   

 

Maintenant, deux objectifs se présentent à toi : 

  - Intégrer ta blessure de rejet pour pouvoir rejoindre ta dernière famille d’âme. 

  - Pour au moment venu, expérimenter l’abandon et revêtir ta deuxiéme aile: L’épicurien 

optimiste et ainsi tu pourras rejoindre ton nombre psychique.   

  

Si tu le souhaites, je te propose de t’aider à surmonter ta blessure de rejet et à poursuivre ton 

évolution d’âme, grâce à l’hypnose et aux vibrations de schumann. 

FAMILLE D’ÂME DES BÂTISSEURS 

DESCRIPTIF 

Si tu as grandi dans un climat lourd de violence et de répression, c’est que tu as choisi de faire 

partie de la Famille des Bâtisseurs tu fait partie de ces « vieilles âmes », sages et lumineuses, 

qui ont trouvé le courage de venir « témoigner pacifiquement » au sein d’une famille 

troublée qu’il est possible de s’en sortir et de faire les choses autrement. Mais surtout, tu es 

venue leur enseigner que, peu importe les sévices que l’on a subis ou les tourments que 

l’on a vécus, notre âme, elle, demeure toujours pure et inviolable! Tu t’es donnée comme 

mission de démontrer que la Lumière est toujours présente en chacun, peu importe son passé 

ou ses actions et qu’il suffit de croire en soi-même pour qu’elle se révèle au grand jour, dans 

toute sa splendeur. 

DEFI DE VIE 
Oser t’affirmer, prendre ta place et à jouer un rôle prépondérant dans des changements 

d’ordre familiaux, sociaux, territoriaux 

QUALITE 
confiance en soi, force, courage, leadership, endurance, perséverance, stabilité, dynamisme et habileté 

a matérialiser ses buts 

VOCATION « BATISSEUR DU NOUVEAU MONDE » : tous les métiers en relation avec la création. 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA 

OU COMMENT SE 

- Réaliser des exercices de respiration profonde en jouant avec les vibrations et 

notamment la répétition du mantra « OM » et/ou des percussions. 
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CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

- Réaliser les exercices de relaxation : 

- Porter ou s’entourer d’objets de couleur rouge ou orangé. 

- Pierres : cornaline, pierre de soleil, topaze impériale, ambre, calcite orange. 

- Activités sportives et massages 

- Alimentation : protéines et légumes racines 

FAMILLE D’ÂME DES VISIONNAIRES 

DESCRIPTIF 

Tu t’es engagée, en venant sur Terre, à transmettre au monde la Vérité profonde qui t’ habite, 

cette Connaissance illimitée à laquelle tu as accès en tout temps via ton INTUITION si 

aiguisée! Tu détiens la « Science infuse » : Tu es tel un ordinateur qui fonctionnerait à plein 

régime, sans même que tu aies besoin d’écran pour capter les innombrables données qui 

circulent dans ta tête bourdonnant d’activité cérébrale ! Il te suffit juste de te mettre 

davantage à l’écoute de ta petite voix intérieure et d’OSER révéler autour de toi ces 

dons de perception extrasensorielle si fabuleux! 

DEFI DE VIE 

les VISIONNAIRES sont résolument toujours tournés vers le futur, oubliant parfois de 

vivre ou de savourer le moment présent. Néanmoins, ta plus grande force est naturellement 

un intellect surdéveloppé. Même s’il t’arrive d’en douter, tu possédes une incroyable capacité 

d’analyse qui n’est égalée que par tes facultés de raisonnement exceptionnelles.si tu 

apprends à te mettre à l’écoute de ton intuition, tu deviendra un véritable génie, tel Albert 

Einstein ou Léonard de Vinci, qui ont édifié leurs contemporains par leurs importantes 

découvertes. 

QUALITE 
GRANDE CAPACITÉ D’ANALYSE ET DE RAISONNEMENT, AUTHENTICITÉ, 

SINCÉRITÉ, AUTONOMIE, PERSPICACITÉ, INTUITION, CLAIRVOYANCE, 

APTITUDES EN COMMUNICATION. 

VOCATION PENSEUR, RÊVEUR, CONCEPTEUR et/ou l’INVENTEUR 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA 

OU COMMENT SE 

CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

 

-  Réaliser des exercices de respiration profonde en jouant avec les vibrations et 

notamment la répétition du mantra « U » (se prononce yiou) et/ou avec des 

instruments à cordes. 

-  Réaliser les exercices de relaxation :. 

- Porter ou s’entourer d’objets de couleur bleu ciel et indigo. 
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- Pierres : Aventurine bleue, Azurite, Cyanite, Dumortiérite, Labradorite, 

Lapis-Lazuli, Oeil de Faucon, Saphir bleu, Sodalite, Sugilite, Tanzanite, 

agate cyclope, obsidienne noire (oeil céleste). 

- BIOLOGIE TOTALE (chercher à mieux se comprendre), l’HYPNOSE (faire 

lâcher prise au mental), la RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE (pour oxygéner le 

cerveau) et la MARCHE DANS LA NATURE (permet de s’aérer l’esprit)  

- Alimentation : les LIPIDES (les matières grasses qui nourrissent le cerveau : 

beurre, huiles, fromages, etc.), les LÉGUMES FLEURS (tous ceux qui ont 

une sommité fleurie : brocoli, chou-fleur, artichaut, asperge, etc.) et les 

aliments de couleur bleue. 

FAMILLE D’ÂME DES PASSEURS 

DESCRIPTIF 

Depuis l’enfance, la Source de toute Vie fait partie de ton existence et tu ne pourrais vivre 

sans cette présence lumineuse présente en toute chose, y compris en toi-même! tu sens que 

tu avais une mission à accomplir, que tu es venue « aider » l’humanité et cherches 

constamment le meilleur outil, la technique la plus pertinente, la méthode thérapeutique 

la plus lumineuse pour y parvenir. Or, il te suffit de réaliser que tout part de toi : plus tu 

accueilles la Lumière divine dans chacune de vos cellules, plus tu reconnais à quel point l’Énergie 

de guérison ÉMANE de toi et plus tu contribues à faire de ce monde le Paradis sur Terre 

auquel tu aspires de tout ton Être. 

DEFI DE VIE 

tu êtes venue sur Terre pour TRANSMETTRE la LUMIÈRE divine autour de toi, en 

prodiguant des soins aux autres (via la médecine traditionnelle, naturelle ou énergétique), en 

explorant tes dons psychiques (clairvoyance, clairaudience, médiumnité, etc.), ou encore en 

offrant à tes semblables des enseignements spirituels et/ou de l’accompagnement 

personnalisé. 

QUALITE 
ENTHOUSIASME, ENTRAIN, POSITIVITÉ, VIVACITÉ, PRÉDISPOSITION À LA 

COMPASSION, CONSCIENCE SOCIALE, SOULAGEMENT DES DÉPRESSIFS, DONS DE 

GUÉRISON 

VOCATION ACCOMPAGNATEUR, SOIGNANT, GUÉRISSEUR et/ou ENSEIGNANT 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA 

OU COMMENT SE 

CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

 

- Réaliser des exercices de respiration profonde en jouant avec les vibrations et 

notamment la répétition du mantra « U » (se prononce yiou) et/ou avec des 

instruments à cordes. 

- Réaliser les exercices de relaxation : 

- Porter ou s’entourer d’objets de couleur bleu ciel et indigo. 

- Pierres :  Aventurine bleue, Azurite, Cyanite, Sodalite, Dumortiérite, 

Labradorite, Lapis-Lazuli, Oeil de Faucon, Saphir bleu, Sugilite, Tanzanite, 

agate cyclope, obsidienne noire (oeil céleste), andalousite, Bois silicifié, Oeil 

de fer, Quartz fumé, Vanadinite, Zircon Hyacinthe 

- BIOLOGIE TOTALE (chercher à mieux se comprendre), l’HYPNOSE (faire 

lâcher prise au mental), la RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE (pour oxygéner le 

cerveau) et la MARCHE DANS LA NATURE (permet de s’aérer l’esprit)  

- Alimentation : les LIPIDES (les matières grasses qui nourrissent le cerveau : 

beurre, huiles, fromages, etc.), les LÉGUMES FLEURS (tous ceux qui ont 

https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-labradorite/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-lapis-lazuli/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-oeil-de-faucon/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-sodalite/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-obsidienne/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-sodalite/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-labradorite/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-lapis-lazuli/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-oeil-de-faucon/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-obsidienne/
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une sommité fleurie : brocoli, chou-fleur, artichaut, asperge, etc.) et les 

aliments de couleur bleue. 

FAMILLE D’ÂME DES BÂTISSEURS 

DESCRIPTIF 

Si la droiture, le courage et l’honnêteté constituent tes valeurs principales, c’est que tu fais 

assurément partie de la Famille des Bâtisseurs. Tu t’es incarnée en cette vie afin d’apporter 

un témoignage vivant de ce qu’est l’honneur et le sens du devoir, en t’appliquant à inculquer 

aux personnes qui t’entourent un plus grand sens moral et la nécessité de collaborer tous 

ensemble à faire de la société actuelle un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Tu as 

donc un rôle prépondérant à jouer sur le plan familial, social, légal ou politique… puisque 

tu sais ce qui est juste et bon pour tous! 

DEFI DE VIE 

C’est pour développer ton courage, ta détermination et ton esprit de leadership que ton 

âme a délibérément décidé de naître au sein d’une famille terrestre ayant des antécédents 

transgénérationnels plutôt lourds et où, dès l’enfance, tu as tout mis en œuvre afin de 

tenter de neutraliser les dérèglements de cette lignée familiale, afin de les aider à 

rompre avec le passé et reconstruire sur de nouvelles fondations. 

QUALITE 
La confiance en soi, la force, le courage, le leadership, l’endurance, la persévérance, la 

stabilité, le dynamisme et l’habileté à matérialiser ses buts 

VOCATION ENTREPRENEUR, EXPLORATEUR, CHEF, DÉCIDEUR 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA 

OU COMMENT SE 

CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

- Réaliser des exercices de respiration profonde en jouant avec les vibrations et 

notamment la répétition du mantra « LAM ». 

-  Réaliser les exercices de relaxation : 

- Porter ou s’entourer d’objets de couleur rouge ou noir. 

- Pierres :  Cornaline, Gorgone rouge, Grenat, Hématite, Jaspe rouge, Oeil de 

fer, Oeil de taureau, Quartz à inclusions de Rutile, Rubis,  Cornaline, Gorgone 

rouge, Grenat, Hématite, Jaspe rouge, Oeil de fer, Oeil de taureau, Quartz 

à inclusions de Rutile, Rubis 

- Activités sportives et massages 

- Alimentation : protéines et légumes racines 

FAMILLE D’ÂME DES ARTISANS DE LA PAIX 

DESCRIPTIF 

Tu es venue ici sur Terre pour enseigner aux gens que la seule chose qui soit permanente en ce 

monde c’est le CHANGEMENT et qu’au fond, la sécurité ne se trouve pas à l’extérieur de 

soi, mais bien à l’intérieur. La preuve ? Il te suffit de te mettre à l’écoute de ta passion ou de 

l’élan du cœur pour que ta créativité se mettre en branle et que le tapis rouge se déroule 

devant toi. Dès que tu te connectes sur cette belle énergie créative qui t’habite, tout 

devient plus facile, plus lumineux, plus joyeux au quotidien… 

DEFI DE VIE 

Aider ton propre « enfant intérieur » à grandir, à croître, en stabilité comme en Sagesse. 
Oser t’ « impliquer davantage » et développer le pouvoir personnel de créer ta vie comme tu 

l’entends. Ayant souvent, dans des vies passées, eu peur de te dévoiler ou de t’ouvrir aux 

autres, tu as probablement choisi de faire partie d’une famille humaine où les valeurs 

prédominantes sont exclusivement matérielles ou intellectuelles, afin d’apporter à leurs 

proches une vision différente, plus désinvolte, de la réalité tridimensionnelle 
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QUALITE 
SENSIBILITÉ, CRÉATIVITÉ, TALENTS ARTISTIQUES, ORIGINALITÉ, 

SPONTANÉITÉ, SIMPLICITÉ, AMABILITÉ, GÉNÉROSITÉ, SERVIABILITÉ, FACILITÉ 

À TISSER DES LIENS 

VOCATION ARTISTE, ARTISAN, CREATEUR, COMMUNICATION SUBTILE AVEC LA NATURE 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA OU 

COMMENT SE 

CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

- Réaliser des exercices de respiration profonde en insistant sur l’inspiration et 

en jouant avec les vibrations et notamment la répétition du mantra «  YAM ». 

-  Réaliser les exercices de relaxation :. 

- Porter ou s’entourer d’objets de couleur jaune ou vert émeraude. 

- Pierres : Agate mousse, Amazonite, Aventurine verte, Chrysocolle, 

Chrysoprase, Émeraude, Fluorite verte, Jade, Malachite, Péridot, Quartz 

vert, Tourmaline verte, Grenat vert. 

- Tout ce qui se rapporte à l’EAU : un bain chaud, une promenade en mer ou 

l’hydrothérapie 

- EXPRIMER ses émotions, VERBALISER ses sentiments, stimuler ta 

CRÉATIVITÉ, SOCIALISER en groupe 

- Alimentation : légumes verts et glucides 

FAMILLE D’ÂME DES VISIONNAIRES 

DESCRIPTIF 

Tu t’es engagée, en venant sur Terre, à révéler au monde la Vérité profonde qui t’habite 

Mais comme tu as eu l’impression que l’on ne t’a pas écouté, tu t’es mise à douter de 

cette belle Lumière présente en vous! Pourtant, elle est toujours là, ne demandant qu’à être 

dévoilée au grand jour, à être libérée, EXPRIMÉE ouvertement… par la parole, les écrits ou 

tout simplement l’affirmation de toi-même, de tes qualités comme de ce qui te tient à 

cœur! 

DEFI DE VIE 

Il te suffirait de croire davantage en toi-même pour que tu sois reconnue par tout le 

monde pour la pertinence de ton jugement et de ton discernement, ainsi que ton intégrité, 

ta franchise et ton authenticité qui font de toi un Être remarquable. Et si, en plus, tu 

apprends à te mettre à l’écoute de ton intuition, tu deviendras un véritable génie, tel 

Albert Einstein ou Léonard de Vinci, qui ont édifié leurs contemporains par leurs importantes 

découvertes.  

QUALITE 
GRANDE CAPACITÉ D’ANALYSE ET DE RAISONNEMENT, AUTHENTICITÉ, 

SINCÉRITÉ, AUTONOMIE, PERSPICACITÉ, INTUITION, CLAIRVOYANCE, 

APTITUDES EN COMMUNICATION. 

VOCATION COMMUNICATEUR, MÉDIATEUR OU DÉFENSEUR 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA 

OU COMMENT SE 

CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

 

- Réaliser des exercices de respiration profonde en jouant avec les vibrations et 

notamment la répétition des mantra « AM » ou « HU » prononcé you et/ou des 

instruments à corde. 

https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-agate/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-jade/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-malachite/
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-  Réaliser les exercices de relaxation : 

- Porter ou s’entourer d’objets de couleur bleu clair et bleu vert 

- Pierres :  Agate bleue, Aigue-Marine, Angélite, Aventurine bleue, Calcédoine, 

Calcite bleue, Célestite, Cyanite, Fluorite bleue, Lapis-Lazuli, Larimar, Opale 

à irisations bleues, Topaze bleue  

- biologie totale (chercher à mieux se comprendre), l’hypnose (faire lâcher prise 

au mental), la rééducation respiratoire (pour oxygéner le cerveau) et la marche 

dans la nature  

- Alimentation : lipides et légumes fleurs 

FAMILLE D’ÂME DU CHAKRA DU COEUR 

DESCRIPTIF 

Tu es venue ici, sur Terre, pour apprendre à trouver le juste équilibre entre donner et 

recevoir, et montrer aux gens que la meilleure façon d’être heureuse est de prendre soin 

de soi-même en premier pour ensuite déborder d’amour et d’énergie. telle une abondante 

fontaine qui se renouvelle sans cesse à la Source Éternelle. Tu sais que plus tu te remplis au 

quotidien d’Amour, de Joie et de Paix, plus ces vertus se communiquent spontanément à ton 

entourage pour ensoleiller leur journée ! Ce n’est donc pas ce que tu dis ou fais pour les gens 

qui fait une différence dans leur vie, mais ce que tu es réellement : un «catalyseur» d’énergie 

Lumineuse. 

DEFI DE VIE 

Aider ton propre « enfant intérieur » à grandir, à croître, en stabilité comme en Sagesse. 

Oser s’impliquer et développer le pouvoir personnel de créer ta vie comme tu l’entends. Tu 

auras donc beaucoup plus de facilité à « donner » qu’à « recevoir », à « faire » plutôt qu’à « 

être ».  

QUALITE 
SENSIBILITÉ, CRÉATIVITÉ, TALENTS ARTISTIQUES, ORIGINALITÉ, 

SPONTANÉITÉ, SIMPLICITÉ, AMABILITÉ, GÉNÉROSITÉ, SERVIABILITÉ, FACILITÉ 

À TISSER DES LIENS 

VOCATION HUMANISTE, MISSIONNAIRE, THÉRAPEUTE ou NATURALISTE 

HARMONISATIO

N DU CHAKRA OU 

COMMENT SE 

CONNECTER A 

SA FAMILLE 

D’ÂME 

 

- Réaliser des exercices de respiration profonde en insistant sur l’inspiration et 

en jouant avec les vibrations et notamment la répatition du mantra  YAM ». 

- Réaliser les exercices de relaxation : 
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- Porter ou s’entourer d’objets de couleur jaune ou vert émeraude. 

- Pierres : Agate mousse, Amazonite, Aventurine verte, Chrysocolle, 

Chrysoprase, Émeraude, Fluorite verte, Jade, Malachite, Péridot, Quartz 

vert, Tourmaline verte, Grenat vert. 

- Tout ce qui se rapporte à l’EAU : un bain chaud, une promenade en mer ou 

l’hydrothérapie 

- EXPRIMER ses émotions, VERBALISER ses sentiments, stimuler ta 

CRÉATIVITÉ, SOCIALISER en groupe 

- Alimentation : légumes verts et glucides 

https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-agate/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-jade/
https://www.france-mineraux.fr/vertus-des-pierres/pierre-malachite/

