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Médecine et énergie : introduction
Bienvenue !
Dans ce manuel tu trouveras quelques explications théoriques, mais surtout des
exercices à pratiquer.
Sache que tu ne peux pas faire faux : simplicité, confiance, ressentir et laisser-être sont
les mots d’ordre !
Ne reste pas bloqué sur un exercice ; si tu as l’impression de ne pas y arriver, passe au
suivant, reviens en arrière, essaie, réessaie.
Personnellement je fais ces exercices quasiment tous les jours, car nous sommes dans
une période de transformation individuelle et collective qui va très vite. Tu peux faire
seulement quelques exercices ou tout tester, y compris les options, et voir ce qui
fonctionne pour toi, de quoi tu as besoin. (cela peut bien sûr évoluer)
Nous sommes formatés pour penser que les choses doivent être compliquées pour
qu’elles fonctionnent et pourtant dans ce que j’ai observé tant pour moi qu’avec les
personnes que j’accompagne, plus je constate que c’est dans la simplicité que se
trouvent les réponses.
Plus c’est simple, plus c’est efficace et plus cela se fait rapidement.
Le point de départ est toujours le corps.
Nous devons apprendre à reconnecter notre corps et notre tête, réconcilier cette
séparation, observer et ressentir, écouter notre ressenti et donc notre intuition, la voix
de notre âme.
La médecine quantique permet aujourd’hui d’apporter des preuves scientifiques de ce
que diverses traditions exercent depuis des milliers d’années.
La médecine énergétique peut être utilisée en prévention pour garder son équilibre de
bonne santé naturelle ou en complément d’un traitement d’une maladie pour accélérer
la guérison.

L’énergie c’est quoi
-sous forme d’onde, de nature vibratoire.
-deux composantes : fréquence et amplitude (ou puissance)
-deux caractéristiques : toutes les ondes peuvent être présentes au même endroit sans
interférence / les ondes de même fréquence s’attirent : résonance (ou loi de l’attraction)

La matière est en fait une énorme quantité d’énergie concentrée. Tout est en fait
énergie.
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La pensée est une information portée par une énergie. Elle a une influence sur nos
expériences. Notre pouvoir est donc illimité !

L’être humain est énergie.
Nous avons un corps physique formé d’énergie à vibration lente, et plusieurs corps
énergétiques à vibrations rapides. C’est comme un système électrique. Nous sommes
énergie. L’énergie circule librement dans le corps selon un circuit prédéterminé. En cas
de maladie ou d’émotion forte cela crée des blocages, c’est-à-dire des vides ou excès
d’énergies à des endroits. Les soins avec l’énergie universelle de guérison vont
permettre de lever les blocages, d’harmoniser la circulation et de relancer le processus
d’auto-guérison du corps.

On travaille sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, pour l’évolution
personnelle et spirituelle ; le soin agit aussi en prévention : on travaille donc sur tous les
niveaux et il n’y a aucune limite à part celles que nous mettons nous-mêmes !
Les énergies se ressentent différemment selon les personnes. On se connecte au Divin,
à l’Univers, au Cosmos, à la Source (choisis le mot qui te convient) ; on peut aussi utiliser
la Terre comme source pour ancrer sa connexion et élever sa conscience.
L’énergie de l’Univers est infinie, il y en a pour tout le monde, elle aussi en nous et en
tous les êtres vivants, elle est Amour pur, sans condition, alors utilisons-la !
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Comment ressentir les énergies et se faire confiance ?

-Se concentrer et bien respirer. Imaginer, visualiser, ressentir, et surtout
demander. Répéter les pratiques autant de fois que nécessaires. Certaines personnes
sentent déjà beaucoup, d’autres se sentent bloquées. La pratique, la répétition et la
demande sont clés. Souvent on va se dire : « mais j’imagine, je ne ressens pas ». C’est
la même chose… Nous sommes toujours en train d’utiliser notre imagination. Parfois on
le fait activement, parfois cela vient tout seul.
Sache aussi que la simple demande, donc la pensée, peut suffire, si elle est faite avec
suffisamment d’attention et d’intention. La vibration est tellement élevée que ça
fonctionne. Je recommande toutefois d’ajouter une visualisation, surtout au début pour
t’aider à te concentrer.

2 pratiques de visualisation de base

-Se connecter à la Terre : debout ou assis, ancrer ses pieds sur le sol. Demander à
ressentir les énergies telluriques. Imaginer des racines sous ses pieds. Si on ne ressent
pas, on continue de visualiser et on demande à ressentir plus fort. Faire circuler cette
énergie dans tout le corps de bas en haut : ressentir l’ancrage, la stabilité, le soutien, la
puissance, l’abondance, la nourriture sur tous les niveaux et l’amour inconditionnel de
cette énergie maternelle.
-Se connecter à la Source/l’Univers : demander à ressentir les énergies cosmiques.
Imaginer un rayon lumineux qui rentre par le sommet du crâne. Si on ne ressent pas, on
continue de visualiser et on demande à ressentir plus fort. Faire circuler cette énergie
dans tout le corps de haut en bas. Ressentir l’ouverture, le nettoyage, la guérison,
l’amour inconditionnel, la connexion à quelque chose de plus grand, l’ouverture à tous
les possibles et l’infini.
Sylvie Meynier – Laughing Butterfly ©. Copyright 2020-2022 www.laughingbutterfly.ch
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Pratiquer avec les mains

-Frotter ses mains et les décoller légèrement, sentir la chaleur. Visualiser une bulle entre
les mains, jouer avec, écarter les mains puis les resserrer. Sentir la résistance créée par
l’énergie quand on rapproche les mains.
-Ajouter la demande et l’intention de canaliser les énergies universelles de guérison,
envoyer de l’Amour depuis le centre de la poitrine (chakra du cœur), visualiser et
demander que la lumière grandisse, la puissance augmente. Respirer
-Jouer à nouveau à écarter et resserrer les mains. Comparer la puissance de l’énergie.
-Poser la bulle sur son corps intuitivement, en sentant là où on en a besoin, laisser son
intuition guider
-On peut aussi poser la bulle d’énergie sur de l’eau, des plantes, de la nourriture, des
pierres, etc.

A faire régulièrement
-Méditer et se connecter à son corps. S’oublier et lâcher les attentes. Cultiver l’être.
S’accueillir complètement, avec ses émotions et ses pensées. Ensuite laisser les choses
venir, sans forcer, sans résister.
-Pratiquer, pratiquer, pratiquer !

Sylvie Meynier – Laughing Butterfly ©. Copyright 2020-2022 www.laughingbutterfly.ch

6

Apprendre à travailler avec les énergies. Laughing Butterfly

A savoir : Il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon de ressentir, chacun est différent,
chacun ressent différemment. Certains voient des images, d’autres entendent des mots,
d’autres encore sentent de la chaleur ou d’autres choses dans les mains, ou le reste du
corps. Il y a plein de possibilités ! Ne compare pas aux autres. Suis ce qui fonctionne
pour toi.
-Si tu te sens bloqué-e, pratique l’EFT sur tes blocages. En partant du point karaté :
« Même si je crois que ça va être difficile, je m’autorise à ressentir les énergies car j’en
suis capable. Sur la tête et la séquence de base : « je demande à ressentir plus fort. Je
m’autorise à ressentir. Je me fais confiance, je me laisse guider et soutenir, etc.»
Formule tes propres phrases avec les mots dont tu as besoin J
Tu ne connais pas l’EFT ? Rends-toi sur https://www.laughingbutterfly.ch/eft.html
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Faire de la place, se nettoyer
Évacuer les énergies usagées
Dans notre corps nous avons des énergies utilisées qui stagnent et ne servent à rien.
Elles sont souvent source de fatigue. (Comme l’eau qui se transforme en urine et que
nous la vidons, c’est le même principe).
Ce simple exercice peut déjà énormément soulager car beaucoup de blocages se créent
sur les canaux collecteurs de ces énergies.
Debout, les deux pieds à plat au sol :
-dire « je demande l’évacuation de mes énergies usagées »
-visualiser les canaux collecteurs où stagnent ces énergiques de chaque côté de
la colonne vertébrale, depuis l’épaule jusqu’au bas du dos puis qui descendent dans
chaque jambe.
Imaginer avoir un écouvillon qui rentre par le centre de la plante des pieds et remonte
pour nettoyer les deux canaux jusqu’aux épaules. Imaginer enlever l’écouvillon et laisser
la Terre tirer ces énergies (tu peux imaginer un aspirateur ou ce qui te vient)
-rester concentré et continuer à demander le nettoyage des canaux collecteurs
et l’évacuation et la transmutation des énergies usagées. Rester jusqu’à qu’on ne sente
plus rien. Cela peut durer longtemps.

Autres possibilités :
-On peut aussi le faire assis, en faisant sortir les énergies par le bas du dos au lieu des
pieds (on peut aussi faire sortir les énergies usagées par les chakras des mains)
-On peut aussi utiliser une méditation comme au début (arbre), ou encore une méditation
dynamique ou la « shaking medicine » (en se secouant de haut en bas, en gardant les
pieds ancrés).
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-Mettre les pieds ou les mains en contact avec la nature (terre, herbe, sable, etc) ou
dans une cuvette d’eau salée va aussi permettre cette évacuation.

Options en plus :
En faisant cet exercice, on peut aussi rajouter les demandes de :
- laisser aller tout ce qui ne nous sert plus (Blocages, tensions physiques,
émotionnelles, croyances, etc.)
-nettoyer les polluants : les polluants comme le mercure, le fluor, l’aluminium
dénaturent notre organisme ; nous sommes aussi remplis de pesticides et autres
produits chimiques se trouvant dans notre nourriture, l’eau, l’air. Il y aussi tout ce que
contient de nocif (effets secondaires) les médicaments. Et bien sûr les ondes
électromagnétiques. On peut donc faire une demande et visualiser par exemple les
énergies du Cosmos comme une douche de nettoyage et de transmutation : « je
demande l’élimination et la neutralisation de tous les polluants dont je suis porteur ».

Laisser aller toutes les énergies et émotions qui ne nous appartiennent pas
Nous prenons aussi sans arrêt des émotions des autres. Soit parmi les gens qu’on
fréquente, soit dans le collectif. Certaines personnes sont de vraies éponges. Il est
donc important de régulièrement, laisser aller ce qui n’est pas à nous, pour pouvoir
faire la différence au quotidien, s’aider et aider le collectif par la même occasion. C’est
une sorte de nettoyage.
La simple demande si je le fais de manière concentrée, peut suffire :
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« je demande à laisser aller toutes les énergies et les émotions qui ne m’appartiennent
pas » On peut aussi utiliser la shaking medicine comme vu précédemment ou
visualiser des énergies sombres qui sortent de nos pores.

Option en plus :

Couper les liens énergétiques
-On peut tout simplement demander à couper les cordes et visualiser cette action (en
imaginant des ciseaux de lumières par exemple) : « je demande à couper toutes les
cordes d’attachement que j’ai créé aujourd’hui/hier » sans spécifier avec qui et quoi.
-Ou on peut aller plus loin avec ceci :
Chaque fois que nous rencontrons quelqu’un on crée un lien énergétique. Nous sommes
donc toujours liés aux autres énergétiquement. Ce n’est pas sain de garder ces liens car
ils peuvent être source de perte d’énergie, et de déséquilibre. Couper les liens qui nous
encombrent est important (collègues de travail, ex, parents, etc.)
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On se met dans une bulle de lumière et on met l’autre personne dans une bulle.
On demande à se connecter au niveau de l’âme.
On peut demander à quel niveau est le lien ou quelle est l’énergie ou l’émotion qui nous
lie. On peut sentir visualiser la ou les cordes. Puis on va demander à libérer les deux
âmes de ce lien. « je demande à renvoyer ces émotions à l’Univers pour transmutation
(il saura quoi en faire, c’est-à-dire soit le renvoyer à l’âme concernée, avec la conscience
attachée, pour lui offrir le libre-arbitre de travailler dessus, soit le transmuter directement)
On peut faire un geste de coupure en formulant la demande, ou visualiser, imaginer un
sabre ou des ciseaux de lumière (ou tout autre image qui te convient) pour couper ces
cordes.
Je te recommande de faire une seule personne à la fois, et une seule par jour si tu
optes pour la version spécifique.
Tu peux aussi faire l’exercice des bonhommes allumettes, en dessinant toi et l’autre
personne comme le dessin ci-dessus. Et ensuite découper le papier. (toujours avec
concentration et intention)
(Si tu as besoin de plus d’explications, cherche sur internet les bonhommes allumettes
de Jacques Martel)
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Se recharger et renouveler l’énergie
Relancer la prise de Terre
En se déconnectant constamment de la nature, nous nous déconnectons de nousmêmes, de notre rythme naturel, de nos besoins ; nous ne savons plus écouter notre
corps.
Notre connexion à la Terre est donc primordiale pour notre ancrage et notre stabilité.
Souvent nous ne sommes pas enracinés, nous n’arrivons pas à être dans le moment
présent. La relance de la prise de terre permet l’ancrage dans le lieu de vie, le vidage
des énergies usagées naturellement et la captation des énergies telluriques et une
recharge complète de nos batteries.
La fréquence vibratoire de la Terre ne cesse d’augmenter, parfois les pointes de la la
résonance de Schumann sont si élevées que nous nous sentons bousculer, mais elle
nous appelle à ramener la vie en nous pour élever notre propre vibration et notre
conscience.
Une personne en bonne santé a une fréquence vibratoire élevée. Avec la fatigue, le
stress, les émotions, une mauvaise alimentation, peu de contact avec la nature, des
pensées négatives, etc. le niveau vibratoire baisse. C’est un tout bien entendu mais la
recharge énergétique va nous aider.

Debout ou assis avec les pieds au sol, en ancrage avec les racines comme vu au début.
Idéalement dehors en lien direct avec la Terre c’est mieux mais si on ne peut pas être
dehors alors on s’imagine dans un lieu en nature, et on s’y connecte avec tous ses sens,
comme si on n’y était vraiment.
On peut aussi mettre les mains sur le sol, dans une plante, ou juste les paumes face au
sol en faisant cette demande :
On demande la relance de la prise de terre et on demande une recharge énergétique
complète. On peut aussi demander la remontée de sa fréquence vibratoire au niveau de
celle de la Terre pour s’harmoniser avec elle.
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Se recharger avec les énergies cosmiques
Demander à ressentir et capter les énergies universelles. On place les mains paumes
face au ciel. Demander toute l’énergie dont on a besoin pour une recharge complète,
quand on sent qu’on a reçu assez on tourne ses mains vers soi, soit en les posant sur
le corps soit à quelques centimètres et on se donne l’énergie.

On peut faire les deux demandes en même temps.
Les pieds ancrés, avec si on veut une main paume face au sol et une face au ciel, on
demande à ressentir les énergies telluriques, les énergies cosmiques pour se recharger
complètement ; on reste concentré sur la demande le temps que l’on sente l’énergie et
la recharge. On demande à s’aligner avec ces deux sources d’amour inconditionnel et
de soutien infini.
On peut aussi demander la meilleure information pour sa bonne santé et que nos cellules
soient ré-informées de la meilleure manière possible pour aider notre guérison, dans
notre plus grand intérêt et le plus grand intérêt du collectif.
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Rappeler à soi toutes les énergies abandonnées
Chaque fois que nous vivons une situation difficile, une émotion désagréable, un choc,
un traumatisme, un conflit, etc. nous dépensons voire perdons de l’énergie. Souvent
nous laissons cette énergie dans le lieu ou avec la personne concernée. Des parties de
nous nous quittent. Quand nous ne sommes pas nous-mêmes, notre âme peut aussi se
dissocier. C’est souvent inconscient. Nous sommes tous concernés et il est important
de rappeler à soi toutes ces énergies. Cela peut se passer dans cette vie, mais nous
pouvons aussi arriver dans l’incarnation avec des fragments d’âme manquants. Donc de
la même manière qu’il est important de laisser aller les énergies des autres, il faut
impérativement récupérer ce qui est à nous pour être complet.
On peut donc faire la demande suivante en se connectant au chakra du cœur (au centre
de la poitrine) : je rappelle à moi toutes les parties de moi, que j’ai laissées ou
abandonnées, consciemment et inconsciemment, sur tous les plans de conscience et
dans tous les espace-temps et dimensions. Je rappelle à moi tous les fragments de mon
âme. Je me reconnecte à mon pouvoir et ma puissance.
Si tu aimes visualiser, tu peux amener l’attention sur le chakra du cœur, siège de l’âme
et imaginer des fragments d’énergie et de lumière qui viennent le remplir pour
reconstituer l’entièreté de ton âme. On fait ça autant de temps que nécessaire jusqu’à
qu’on sente que c’est bon.
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Ouvrir et équilibrer ses chakras
Les 7 chakras principaux
Les Chakras sont des centres d’énergie. Ils représentent notre anatomie subtile et
remplissent une fonction aussi bien physique que psychique. On en a partout mais il y
en a 7 principaux, disposés de la base du corps au sommet du crâne. Ils ne s’inscrivent
pas en tant qu’organes physiques, mais relèvent du corps subtil. Ils sont cependant en
relation avec les plexus nerveux, les glandes endocrines et certains organes, selon leur
localisation. De même, toute activité émotionnelle et psychique leur est associée, ainsi
que certains sentiments.
Les chakras gouvernent donc la structure et l’activité du corps physique, de l’énergie
vitale, ainsi que les différents états de conscience. Enfin, tous les Chakras sont
connectés, les uns avec les autres et fonctionnent en interdépendance.
A eux tous, ils forment l’unité du corps énergétique.
Contrairement à tous les dessins que l’on trouve, ce ne sont pas des boules, mais bien
des spirales qui diffusent l’énergie dans toutes les directions.

-Chakra coronal : réalisation de soi et spiritualité – Je suis
-Chakra du 3ème œil : imagination et exploration, intuition – Je vois
-Chakra de la gorge : expression de la pensée – Je dis
-Chakra du cœur : vie relationnelle – j’aime
-Chakra du plexus solaire : libre arbitre – je peux
-Chakra sacré : gestion des émotions – je sens
-Chakra racine : enracinement et instinct de survie – j’ai

Les chakras supérieurs
On repère aussi depuis quelques années des chakras qui sont présents au-dessus du
crâne, avec l’élévation de la conscience, le fait qu’on se rappelle que nous venons tous
de la même Source, et qu’on se reconnecte à nos pouvoirs psychiques illimités
De haut en bas on perçoit :
-Chakra de la supra-spiritualité ou supra-conscience
-Chakra de la téléportation
-Chakra de la télépathie
-Chakra de la clairvoyance
-Chakra de l’unité
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On pourrait faire une formation d’un mois sur les chakras tellement c’est dense, mais il
n’y a pas besoin de tout savoir pour les activer correctement.

Nettoyage et harmonisation
On va donc demander nettoyage, ouverture, harmonisation, régulation, alignement et
fonctionnement optimal de tous les chakras. La demande peut suffire. On peut aussi
accompagner d’un geste et d’une visualisation. En levant les bras au ciel par exemple
au-dessus de sa tête. On peut visualiser les chakras de la même taille, même
puissance, même vibration et voir les énergies de la Terre et du Cosmos qui nettoie les
blocages. Sens-toi libre de créer ta propre visualisation.
Pour les 7 chakras principaux on peut utiliser la technique suivante :
-Placer une main sur le chakra coronal, au sommet du crâne tandis que l’autre reposera
au niveau du chakra racine, sur le pubis (ou quelques centimètres à distance du crâne
et au-dessus du pubis). Demander ouverture, nettoyage et harmonisation de ces deux
chakras.
Quand la sensation de l’énergie sera la même dans les deux mains, on amène une main
sur le 3ème œil, sur le front, et l’autre à deux centimètres au-dessous du nombril, sur le
chakra sacré. Demander ouverture, nettoyage et harmonisation de ces deux chakras.
Puis, quand vous sentirez que les Chakras sont équilibrés, placer une main sur la gorge
(sans exercer de pression) ou encore sous la nuque, et l’autre sur le plexus solaire.
Demander ouverture, nettoyage et harmonisation de ces deux chakras.
Enfin, après avoir observé le travail de l’énergie, amener les mains au niveau du Chakra
du coeur, sur le thorax.

Les spécificités des chakras du cœur et du 3ème œil
Aujourd’hui il est primordial de travailler au niveau du chakra du cœur pour se
connecter à son âme et se brancher à l’énergie de l’Amour : en formulant la
demande d’être dans l’amour, on peut y amener son attention, et visualiser ce chakra
comme une fleur ou un cristal qui grandit à chaque respiration, qui se remplit avec la
Terre et l’Univers, et sa propre énergie, et qui envoie de l’amour dans toutes les cellules
physiques et énergétiques, pour créer une bulle d’amour autour de l’aura, comme si on
baignait dans cet amour.

Il est aussi important de nettoyer et d’activer régulièrement sa glande pinéale au
niveau de 3ème œil pour maintenir le contact avec le monde subtil et continuer de
se rappeler de nos capacités psychiques. L’épiphyse est en effet souvent encrassée
par les polluants, les champs électromagnétiques : en formulant la demande, on peut
visualiser la lumière de l’Univers qui vient nettoyer le chakra, illuminer la glande pinéale
et ouvrir notre front, se réparer et nous connecter à nos clair-sens.
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Se protéger et augmenter son champ vibratoire
La protection
Une simple pensée négative ou malveillante, venant de soi-même ou d’une autre
personne peut faire diminuer notre vibration et nous mettre dans un état de fatigue, voire
causer une douleur physique. Et oui, nous sommes à l’époque de la manifestation
instantanée de nos pensées. Les vagues des énergies collectives (division, peur, colère,
tristesse, etc.) peuvent aussi nous influencer fortement, sans parler de notre
environnement, des champs électromagnétiques, des polluants, métaux, etc.
Là encore, une simple demande peut suffire : je demande à être protégé des énergies
négatives, des polluants, des champs électromagnétiques, etc. On peut y ajouter une
visualisation avec par exemple une bulle de lumière. Personnellement je demande 3
couches pour cette bulle : une bulle blanche au niveau de l’Univers, une bulle bleue au
niveau du champ quantique et une bulle jaune au niveau du monde physique. A toi de
voir ce qui te parle, tu peux aussi demander des bracelets, une cape, un ange, etc.

Expanser son champ vibratoire
On demande à augmenter sa fréquence vibratoire. On peut visualiser son aura qui
s’expanse à l’infini, en partant du chakra du cœur, en visualisant les deux sources
d’énergie (Terre et Univers) et son énergie à soi ; en visualisant ce chakra qui rayonne
de l’Amour dans tout le corps physique puis qui crée une bulle autour de soi, dans toutes
les directions, on reste ancré en se connectant à 2 endroits de son corps (par exemple
les pieds et les fesses). Ici on peut en profiter pour demander la réparation de son ADN
énergétique, boucher les trous qui pourraient être dans l’aura avec l’amour, et on fait
grandir cette bulle ; d’abord autour de soi à un mètre de distance, puis 2, puis 3, puis à
la taille de la pièce.
En restant concentré on demande à faire grandir cette bulle à la taille de son
appartement, en restant ancré on continue de visualiser la bulle qui grandit en haut, en
bas, à droite, à gauche, devant et derrière, en vérifiant qu’on arrive à le faire de tous les
côtés. Et on continue la demande et la visualisation aussi loin que possible (taille de la
ville et du pays où on se trouve, taille de la planète, taille du soleil, taille de l’Univers).
Cette visualisation peut aussi servir de protection car elle laisse rentrer seulement les
bonnes vibrations d’amour et transmute les autres, ou les renvoie aux expéditeurs.
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Ressentir les corps énergétiques et travailler dessus
Notre aura est composée de différentes couches de corps énergétiques
-corps vital (ou astral) :
-corps éthérique concentre l’énergie autour du corps physique
-corps pranique ou astral, corps des émotions
-corps mental
-bas mental : raison, intelligence, logique : cerveau gauche
-haut mental : sensibilité, intuition, synthèse : cerveau droit
-corps spirituel
-corps spirituel et éternel, immortel, superconscient qui revient d’incarnation en
incarnation
-l’âme qui se développe au cours des vies successives vers de plus en plus
d’amour, de compassion et de partage.

Le corps éthérique
En énergétique on travaille principalement au niveau du corps éthérique
Le pouvoir de l’intention est fort : si mon intuition me guide à faire quelque chose, je le
fais. Si je ne sais pas, je laisse travailler l’énergie toute seule. La pensée, le toucher et
la vision sont les 3 façons possibles de travailler.
Ressentir son corps. Accueillir les sensations, lui demander de quoi il a besoin.
L’énergie suit l’intention. On peut la diriger sur une partie du corps selon l’intuition ou
laisser l’énergie libre d’aller là où elle veut, car elle sait où aller (supraconscience).
Écouter son intuition. Être connecté à son corps. Se centrer. Se concentrer : s’ancrer,
respirer, visualiser, sentir, ressentir.
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Demander aide et guidance pour le soin à réaliser (accepter de recevoir, d’être guidé,
de suivre les signes, son intuition. Chacun va être guidé différemment)
Formuler l’intention d’utiliser les énergies universelles et telluriques. Se brancher
sur les énergies de guérison, d’amour, faire confiance aux énergies.

Tester sur une bouteille d’eau, une plante, une pierre
Demander à ressentir/percevoir les énergies et le corps éthérique. En plaçant la main à
une bonne distance et en l’approchant doucement.
Un simple changement de ressenti l’indique. Cela peut être dans la main, mais aussi
dans son corps, chacun ressent différemment (chaud, froid, souffle, vibration, douleur,
bâillement, etc.).
Rester concentré sur l’eau, la plante ou la pierre tout en demandant à ressentir le corps
éthérique (on peut répéter « corps éthérique, corps éthérique, corps éthérique). Si on ne
sent pas, on demande à ressentir plus fort et de manière plus claire.

Recentrer ses corps énergétiques
Si tu connais l’expression « être à côté de ses pompes » c’est cela qui se provoque
quand ton aura est décalée par rapport à ton corps physique.
Décalage droit : stress, fatigue - ou en lien avec le masculin
Décalage gauche : tendance à déprimer ou en lien avec le féminin
Visualiser son corps éthérique autour de soi, demander à le ressentir. On peut s’aider
des mains si on veut, soit en utilisant la même technique que vu plus haut, soit en mettant
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une main au niveau du cœur et une au niveau du pubis. Sentir si décalé à droite ou
gauche. Demander son recentrage. Recentrer. On s’assure de la symétrie.
Une autre méthode consiste à mettre les mains de chaque côté et à demander le
recentrage du corps éthérique en demandant à ce qu’il vienne se placer dans les mains.
On peut aussi faire une croix au niveau du sommet du crâne en demandant ce rentrage
au niveau horizontal et vertical

Enlever des blocages énergétiques
Tous les blocages correspondent à des chocs émotionnels plus ou moins élevés, et qui
ont pu être répétés plusieurs fois (même situation ou situation différente avec émotion
identique). Plus les émotions sont fortes et répétées, plus le blocage descend sur les
différentes couches énergétiques du corps, jusqu’à atteindre le corps physique et donc
créer des douleurs, tensions ou maladies. L’énergie circule librement dans le corps selon
un circuit prédéterminé. En cas de souci, cela crée une perturbation de la circulation et
donc des vides à des endroits et des excès d’énergies à des endroits.

Les petits blocages sur le corps éthérique : on demande à ressentir le corps
éthérique. On va le lisser en faisant un geste ou en visualisant et en formulant la
demande de l’évacuation et la transmutation des tout petits blocages ou perturbations
émotionnelles. On passe au-dessus, de chaque côté et en dessous (on peut demander
d’avoir des bras de lumières pour agrandir son bras.)
Les vides : on demande à ressentir ou visualiser le corps éthérique, puis on
demande à ressentir les vides en passant au-dessus. Quand la main descend vers le
corps physique c’est qu’il y a un vide. On va alors remonter la main en demandant la
recharge du vide énergétique. On passe sur tout le corps éthérique. On peut aussi
passer sur les côtés et en-dessous. (A savoir : la recharge énergétique complète vue
plus haut peut être utilisée ici également)
Les blocages : on demande à ressentir ou visualiser le corps éthérique, puis on
demande à ressentir les blocages en passant au-dessus. Quand la main se bloque (ou
sensation différentes), on s’arrête, on utilise l’autre main pour passer de l’autre côté et
en-dessous afin de prendre le blocage entre les deux mains. On demande l’évacuation
et la transmutation du blocage qu’on envoie dans le cosmos. On passe sur tout le corps
éthérique. On peut aussi passer sur les côtés et en-dessous.
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Certaines personnes entendent des messages ou sentir dans leurs corps où se trouvent
les blocages. Fais confiance, c’est juste !

Réaliser une épigénétique positive
Pour accompagner la guérison physique, faire la demande de fermeture des gènes de
ton ADN qui t’amoindrit physiquement et psychologiquement et l’ouverture des gènes
permettant le développement de ton être.

Travailler sur quelque chose de spécifique :
-Entrer en méditation et en connexion avec son corps
-Laisser exister le mental
-Se brancher à son intuition et à son cœur
-Ecouter ses émotions
-Demander soutien, guidance, protection
-Demander à son âme ce qui est à nettoyer, laisser venir, de quoi elle a besoin : recevoir
et libérer, visualiser, etc
-Remplir ses mains d’amour et les placer là où on en a besoin
-Choisir des affirmations et se créer un protocole
-Utiliser la magnétisation de l’eau en complément du protocole
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Magnétiser et informer l’eau
Magnétiser :
Tester le niveau énergétique en demandant à ressentir le corps éthérique, capter les
énergies telluriques et cosmiques et donner à l’eau pour la charger, re-tester.
On peut aussi utiliser des symboles. Des pierres, etc.

Informer :
D’abord faire une désinformation en posant le verre ou la bouteille dans un cercle
pendant 1h pour une remise à zéro du compteur. Informer ensuite en posant sur un
dodécagone (12 côtés), sous la bouteille avec le nom du médicament si connu, le
dosage ou une action spéciale, une affirmation suivre son intuition.
Exemple : régénération, repos, calme, guérison du cœur ou d’un organe, ou encore si
on ne sait pas demander la meilleure information pour la santé physique psychique et
énergétique de la personne qui la consommera.
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Remerciements
Merci pour ta lecture et tes pratiques !
Ce manuel est basé sur mes différentes formations, expériences et
apprentissages au fil des ans,
Un chemin que j’expérimente en conscience depuis plus de 10 ans.
Si tu souhaites aller plus loin, ou tu as des questions,
travaillons ensemble !
Réserve ton appel découverte pour en parler
https://laughingbutterfly.youcanbook.me/
Rejoins la formation individualisée pour continuer
à déployer tes perceptions du monde subtil :
Tu pourras notamment apprendre
-à mieux sentir ce que tu pratiques, (par exemple quand la recharge est terminée)
-A faire des tests pour questionner ton corps comme un pendule
-A enlever des blocages plus profonds
-A travailler sur une thématique particulière en rentrant en contact avec ton âme
-se connecter à ses guides
Et toute autre demande qui te vient !
https://www.laughingbutterfly.ch/energies.html

Tu peux aussi lire ou écouter ces personnes magnifiques :
Luc Bodin un de mes formateurs, et principale source d’inspiration pour ce
manuel ; mes mentors les plus influents : Lee Harris, Joe Dispenza, Deepak
Chopra, Gabby Bernstein, Rebecca Campbell, Masaru Emoto, Jacques Martel,
Jeff Brown, Jeff Foster (et j’en oublie surement)

Laughing Butterfly
Sylvie Meynier
+41(0) 79 128 32 62
sylvie@laughingbutterfly.ch
https://linktr.ee/laughingbutterfly
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