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J’ai l’immense plaisir de t'offrir ce cycle en 6 étapes

d'une pratique d'hygiène énergétique favorisant la

matérialisation d'une vie choisie en conscience. Je

t'invite à mettre en pratique ces étapes le plus

régulièrement possible et aussi souvent que

nécessaire. Plus tu pratiques ce rituel, plus il devient

fluide, naturel, efficace et plus il te permet d'élever

ton taux vibratoire et ton niveau de conscience.

 

Une fois ces pages lues, il te suffira d’associer aux

images de chaque étape le travail à effectuer, selon

ce que tu en auras retenu, non pas mentalement,

mais sur les plans énergétique et vibratoire. Libre à

toi par la suite de reprendre la lecture des étapes

successives pour t'imprégner d'aspects qui n’avaient

pas été pris en compte précédemment. Il te suffit

donc de consacrer quelques instants seulement à

chaque image pour que le processus soit efficace. 

 

Cette pratique correspond à un rituel que j’ai adopté

moi-même depuis maintenant des années. Mon

vœu le plus cher est que tu puisses en retirer autant

de bénéfices dans ta vie qu’il m’a été donné d’en

obtenir. Avec gratitude, je te souhaite beaucoup de

plaisir dans cette aventure…

 

Cette pratique te permet d’optimiser ton niveau

d’énergie en te délestant de ce qui t'est désormais

inutile et en favorisant l’apport en énergie vitale en

ton être tant physique que subtil.

 

L'intention de le faire et la conscience que tu

consacres à la réalisation de ce rituel sont les garants

de cet exercice. Chacun à son rythme! Tu peux le

faire en quelques secondes ou alors y consacrer une

bonne demi-heure, comme tu le désires, comme tu

le peux, comme tu le sens! Il n’y a pas de juste ou

faux, laisse place à ton ressenti!
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[ 1 ]
PRÉSENCE
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Lors de cette première étape, l'enjeu est d'atteindre la

conscience d'ETRE, ici et maintenant. Choisis une

position dans laquelle tu es à l'aise, si possible avec la

colonne vertébrale à la verticale, bien droite.

Respire profondément plusieurs fois, sens ta cage

thoracique se lever, ton ventre se gonfler, puis sens l'air

sortir par ton nez.

Ressens le poids de toutes les parties de ton corps,

le contact avec les matières qu'elles touchent, tes

vêtements, l'air, les éventuels courants, la température.

Observe ton environnement: le lieu fermé ou le décor

naturel dans lequel tu te trouves, les couleurs, les

formes, les objets, prends conscience de tout ce qui

t'entoure et parvient jusqu'à toi à travers tes yeux.

Bravo! Durant ces quelques instants passés à t'écouter,

tu as choisi d'apporter un changement profond en toi,

tu as effectué le premier pas de cette pratique

d'hygiène énergétique qui t'accompagnera sur le

chemin d'une vie joyeuse et pleine de sens.

Détends toutes les parties de ton corps, de la tête

aux pieds. Rectifie ta position si tu ressens des

tensions.

Sens le contact de ton corps sur le sol, le siège sur

lequel tu  es assise ou l'endroit sur lequel tu es

allongée, quelle que soit ta position. Passe en

revue toutes les parties qui te relient à ces points de

contact, les différentes sensations que tu peux

relever.

Sois attentive aux bruits autour de toi, accueille-les

sans les juger, sois simplement consciente que tous

ces bruits te parviennent à travers tes oreilles.

Mesure l'intensité de chacun d'eux, essaie de les

identifier.

Accueille les odeurs qui t'entourent, quelle qu'en

soit la provenance, en essayant d'en mesurer

l'intensité ou la persistance.
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[ 2 ]
DÉPOSER
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La couleur du mur qui te fait face, que tu souhaites

changer depuis des lustres, observe-la puis dépose-la.

Le souvenir de cette voiture qui t'a fait une queue de

poisson hier soir et qui t'fait une grosse frayeur, observe-

la puis dépose-la.

Ce que tu as oublié de noter sur ta liste de courses et que

tu devais absolument acheter tout à l'heure, observe-le

puis dépose-le.

Les paroles de ton collègue il y a trois jours qui te restent

toujours en travers de la gorge, observe-les puis dépose-

les.

Les visites de cette connaissance, trop fréquentes à ton

goût et qui t'exaspèrent, observe-les puis dépose-les.

Le rangement de ce placard que tu as l'intention de

liquider depuis des mois et que tu n'as toujours pas

commencé, observe-le puis dépose-le.

Ces quelques kilos que tu juges en trop, que tu détestes

lorsque tu te vois dans le miroir, observe-les puis dépose-

les...

Ton but ici est de retrouver ton calme, ta paix intérieure. 

Imagine que tu es une boule à neige. Prends un moment

pour accueillir toutes les pensées qui se bousculent dans ta

tête, des pensées à n'en plus finir. 

Après les avoir observées l'une après l'autre, détache-toi de

ces pensées, laisse-les se poser délicatement au fond de la

boule. Avec douceur, de manière à ce qu'elle ne bouscule

aucune autre pensée qui s'est déjà posée et qui a libéré de

l'espace pour laisser le calme s'installer.

Si tu as besoin d'exemples de pensées susceptibles de

t'agiter, en voici…

Evidemment tous ce ne sont que des exemples, adapte la

liste à ta situation!

Chaque pensée qui provoque de l'agitation dans ta

tête, tu l'as observée, détachée de toi et déposée à tes pieds,

au fond de la boule à neige. Peu à peu le calme reprend sa

place, la boule se fait transparente, l'agitation disparaît,

même si forcément d'autres pensées se présentent...

Tu peux être fière de toi! Tu as réussi à installer un calme

momentané en toi, félicite-toi et savoure!
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[ 3 ]
CONFIER
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Il faut se coucher avant minuit.

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.

Ne jamais manger après 17h (ou 18h, ou...).

Ne jamais prendre une décision sur un coup de tête.

Toujours accepter d'aider autrui.

La famille c'est sacré, je dois l'accepter et faire le poing

dans ma poche.

Il n'y a que les égoïstes qui deviennent riches.

Les produits de luxe: ce n’est que du gaspillage!

Manger des frites: surtout pas!

Je dois absolument arrêter le chocolat car c'est un poison

pour moi.

Lors de cette troisième étape, tu abandonnes à la Terre tes

préoccupations, tout ce qui est un obstacle à une vie fluide

et limpide.

Dans une totale confiance en sa puissance de recyclage, tu

confies à cette Terre tout ce qui s'est imposé à toi dans ta vie,

sans que tu l'aies consciemment choisi du plus profond de

toi, avec ton coeur. Ton éducation, tes conditionnements, tes

doutes, tes manques, tes peurs, tout ce qui a contribué à

installer en toi des croyances qui ne sont pas en accord avec

toi-même et qui sont donc des obstacles à la pleine réalisation

de ta vie et qui sabotent ton potentiel à matérialiser tes

aspirations et à réaliser tes rêves.

Ces croyances limitantes, principes, ces idées préconçues, ont

pris une place très importante dans ta vie, mais rassure-toi,

cela n'est pas définitif! Prends le temps de les identifier,

observe-les et confie-les à la Terre l'une après l'autre. 

Non pas que tu veuilles les rejeter, les chasser, mais dans la

perspective d'une transformation, d'une transmutation.

Transmets-les à la Terre en toute confiance et elle se chargera

de t'aider à les modifier: elle saura te guider sur la voie du

changement, elle te guidera vers la prise de conscience des

blocages qui t'empêchent d'aller là où tu le désires, de réaliser

ce que tu souhaites.

Des exemples de croyances limitantes? Tu as l'embarras du

choix, dans tous les domaines:
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C'est donnant-donnant: tant que je ne reçois rien en

contrepartie, je ne donne rien.

Si ça marchait, ça se saurait!

Je dois m'assurer que tout soit parfait avant de me lancer.

Je n'ai pas droit d'échouer!

C'est nouveau, donc je n'ai pas assez de recul pour savoir si

c'est vraiment bien.

Il faut souffrir pour réussir.

 Je ne peux pas faire ça, qu'en penseraient les autres?

Ce que je fais, c'est nul puisque personne ne me félicite.

Pour moi c'est trop tard, je suis trop vieille.

Et ainsi de suite, passe en revue ces principes dont tu n'as

probablement pas encore conscience.

Pourquoi ces pensées sont-elles limitantes? Parce qu'elles

créent de la culpabilité, ruinent la confiance en toi («je suis

nulle car incapable de suivre ces principes») et t'empêchent

même de rêver à une vie meilleure («ce n'est pas pour moi, je

n'y ai pas droit...»)!

Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit! Je ne dis pas que

les affirmations ci-dessus sont fausses. Je dis simplement

que si elles t'ont été imposées par l'extérieur, elles ne sont pas

forcément cohérentes avec la personne que tu es. Tu n'as pas à

les suivre si elles ne résonnent pas en toi. Tu te soumets à ces

principes car tu les as appris sans jamais les remettre en

question et ils peuvent être des obstacles pour toi. 

Mais si ces principes te permettent de mettre le turbo, te

donnent l'élan pour avancer de plus belle vers la réalisation de

tes rêves, qu’ils reflètent exactement ce qui te fait vibrer, alors

bien sûr, continue à les appliquer! 

Dans ce cas ils ne sont pas pour toi des croyances limitantes

mais des éléments de foi, cette foi intérieure , cette certitude

qui te permet de manifester la vie que tu choisis!

As-tu trouvé dans cette liste - évidemment non exhaustive! -

une croyance que tu aimerais transformer?
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VITALITÉ
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Tends l'oreille à la réponse de la Terre, à tout ce qu'elle

t'offre! Tu lui as confié précédemment les croyances

limitantes qui tempêchent de progresser, avec

l'intention qu'elle t'apportera son aide pour que tu

puisses dénouer ces blocages.

Visualise le chemin que parcourt cette extraordinaire

et puissante énergie, depuis la naissance de tes

racines les plus fines, remontant de plus en plus haut,

poursuivant son chemin à travers tes pieds, tes jambes

et remontant encore dans ton corps pour atteindre

ton centre, ton coeur. 

Prends conscience du respect à accorder à ce corps:

remercie-le pour ce qu'il te permet de faire à chaque

instant. Le plus souvent possible, rends-lui hommage

en lui prodiguant des soins bienfaisants, en le

nourrissant consciemment de ce dont il a besoin. 

La Terre effectue ici son travail de recyclage: elle

transforme les faiblesses que tu lui as confiées en

forces vitales. Toute la vitalité de la Terre pénètre en

toi. Imagine que es un arbre, avec tes racines

profondément ancrées dans le sol. Une formidable

vitalité te parvient et te donne l'énergie

indispensable à ton épanouissement. 

Coeur qui se nourrit de cette vitalité, cette énergie,

et la distribue dans toutes tes cellules. Prends

conscience de cette force qui est en toi, fais-lui

confiance, c'est elle qui est le carburant du corps

dans lequel tu es incarnée.

Sois à l'écoute de ton corps, il te guidera vers les

pratiques qui lui sont bénéfiques.
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PUISSANCE
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Bienvenue dans cette étape qui est ma préférée: l'ouverture

à l'Univers... Maintenant que les travaux de nettoyage ont été

effectués, place à la magie (l'âme agit)!

Bien sûr les choses commencent doucement, mais tu

verras, avec de la pratique tout s’accélère très vite et des

perspectives radieuses s'ouvrent à toi.

Commençons par les bases: la différence indispensable à

faire entre les pensées et les idées. 

Les pensées sont le produit de cogitations incessantes faites

à partir des connaissances que tu as accumulées au cours de

ta vie.

Les idées au contraire ne proviennent d'aucune cogitation.

Elles sont en provenance directe de l'Univers (ton soi

supérieur, ton inconscient, la connaissance universelle, ton

grand toi, etc.). 

Mais comment donc accéder à ces idées? Pour les obtenir,

ouvre-toi à cette possibilité, fais-toi confiance et accueille-les

dans la gratitude.

Imagine que tu souhaites réaliser la tarte aux

pommes la plus savoureuse jamais proposée. 

Façon pensées: tu fais travailler ta mémoire pour

prendre en considération tout ton savoir en la

matière, tu retiens une partie de la recette de ta

grand-mère, ajoutant le savoir-faire de ce grand

chef que tu admires, sans oublier l'utilisation de cet

accessoire révolutionnaire que tu viens de découvrir

et qui promet un résultat fantastique. 

Façon idées: tu poses simplement l'intention de

préparer la meilleure des tartes. Et toc, comme par

magie, l'idée surgit: «Rajoute un peu de TRUC QUI

REND MEILLEUR juste à la sortie du four!»
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Simple, non? Oui, simple, mais pas toujours si facile. Car la

bataille est rude entre les pensées et les idées... Et nous

sommes nombreux à avoir éliminé de notre vie la place

fondamentale que devraient occuper les idées!

Et qui gagne? Eh bien jusqu'à maintenant les pensées

probablement, mais tu l'as compris, il est grand temps

d'inverser la tendance et de faire la place qu'elles méritent

aux idées.

Ouvre-donc toute ton âme et tout ton être à l'accueil de ce

que t'offre l'Univers, sur simple demande par intention!

Sois attentive aux différentes manières dont ces messages te

sont délivrés, lis les signes!

La boîte de TRUC QUI REND MEILLEUR tombe à tes pieds

lorsque tu t'empares du sucre: inutile de t'exaspérer parce

que tu perds du temps ou que ton placard est mal rangé,

c'est juste l'Univers qui te tend cet ingrédient qui

transformera ta tarte en la plus savoureuse qui soit! 

Ecoute, regarde, tends l'oreille, sens: les idées sont en train

de t'interpeller!

Quel bonheur lorsque cette habitude s'installe, lorsque ta

conscience est à l'écoute, tu es continuellement dans le flux

harmonieux de ta vie, dans la confiance et la gratitude. 

Ne penses-tu pas qu’il est grand temps de t'y mettre?

Idée: «Un peu de TRUC QUI REND MEILLEUR juste à

la sortie du four!»

Pensée: «Mais enfin, on te l'a pourtant dit au dernier

cours de pâtisserie: jamais de TRUC QUI REND

MEILLEUR avec les fruits à pépins!»
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[ 6 ]
PARTAGE
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Capable d'accueillir les idées de l'univers en réponse

à tes questions posées par intention, tu es comblée,

tu vis dans le calme, la sérénité et la gratitude. 

Afin de contribuer à la création d'un monde

lumineux, tu choisis de diffuser autour de toi au plus

grand nombre cette sagesse qui grandit en toi.

Tu choisis de te focaliser sur la confiance que tu

portes à l'Univers, en sa capacité à te répondre et à

te guider sur le meilleur chemin qui soit pour toi.

Et voici l'ultime étape de ce cycle dédié à ton

hygiène énergétique: tu partages, tu rayonnes. 

Mais choisis bien ce que tu souhaites diffuser!

Pour rendre ta contribution aussi grande que

possible, tu joues les Sherlock Holmes et te munis

de ta loupe. Car ce sur quoi tu portes ton attention

grandit! Alors tu choisis avec grand soin l'objet sur

lequel se posera ta loupe. 

Tu choisis de t'arrêter sur l'idée que tout est parfait.

Ta confiance est telle que tu souhaites diffuser cette

capacité à accueillir au plus profond de toi les idées

qui te mettent dans le flux d'une vie joyeuse,

consciente et épanouie.
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Le mantra du rituel en 6 étapes
Présente à moi, je me dépose et me confie à la Terre.
Revitalisée, j'accueille ma puissance et je la partage.

[ 1 ]
PRÉSENCE

[ 2 ]
DÉPOSER

[ 4 ]
VITALITÉ

[ 3 ]
CONFIER

[ 6 ]
PARTAGE

[ 5 ]
PUISSANCE
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Te voilà au terme de la lecture de ton Guide dHygiène

Energétique. Tu sais maintenant quels sont les effets de

la pratique de ce rituel. 

Mais les choses ne font que commencer pour toi...

L'important n'est en effet pas de connaître le processus,

mais de l'appliquer!

En répétant le mantra de la page précédente tout en

visualisant les images des 6 étapes, tu donnes à ton

énergie le signal qui va initier le travail opéré par

chacune des étapes.

N'hésite donc pas à le répéter aussi souvent que possible! 

C'est en t'impliquant avec conscience dans cette

répétition, que tu es en mesure de constater les effets

dans ton quotidien.

La pratique de ces 6 étapes te mettent dans un état

énergétique qui t'autorise à t'ouvrir à une nouvelle vie, de

diriger  ton coeur vers tes envies, de mettre en place les

actes qui matérialisent la vie que tu choisis.

J'espère que ce que j'ai eu la joie de partager avec toi a

su réveiller l'envie de raviver la petite flamme qui

représente tes rêves. 

Je me joins à l'énergie que tu as décidé de déployer pour

amplifier et augmenter la puissance de cette flamme,

qu'elle devienne un feu de joie et comble tes désirs les

plus ardents!

Si tu souhaites que je t'accompagne dans ce travail pour

aller plus en profondeur, n'hésite pas à me contacter

pour que nous en parlions! Ecris-moi simplement à

v.kuhn@sunrise.ch ou appelle-moi au +41 78 878 61 25!
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