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Ce livre vous est dédié.  

À vous, oui, à vous… 
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“Ce que vous êtes ? Vous êtes la force la plus 
puissante de l’univers. Vous êtes la vie.  

Faites-vous plaisir, réalisez-le maintenant et vivez 
votre légende personnelle. Vous êtes venus 

apporter votre lumière au monde.  
Oui, je suis avec vous à chaque instant.” 

Brahmadev 
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Introduction : les chakras, les 
nadis, Ida, Pingala et la Kundalini. 

 
Yogi méditant à Gangotri – Photo de Sébastien lors de son 

voyage en Inde : les sources du Ganges. 

 
omment résumer 10 000 ans de science 
indienne ? C’est le challenge de ce livre.  

Il faudrait plusieurs livres pour 
expliquer dans le détail comment fonctionne le 
corps humain. Je vais dans ce chapitre faire une 
« synthèse » accessible pour les occidentaux.  

Je vous encourage à explorer toutes les 
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technologies indiennes qui vont être citées.  

Oui, il faut plusieurs vies pour approfondir 
chacune d’entre-elles : allez vers celles qui vous 
attirent le plus.  

Bien sûr vous n’avez pas besoin d’être expert 
dans chaque domaine pour vivre votre vie 
d’humain. L’idée est juste d’être Soi à chaque 
instant, de vous laisser guider par vos ressentis. 
Car « derrière » vos ressentis, se trouve un 
monde merveilleux : le monde de l’invisible. Il 
est « invisible » aux yeux quand vos sens ne sont 
pas développés, mais il est réel. 

Et en vérité, il est déjà accessible. 

Alors pourquoi ce livre ? 

Simplement car il est important de 
comprendre les aspects théoriques du corps 
humain. C’est cette compréhension théorique 
qui permet d’expliquer de façon scientifique les 
mondes dit « invisibles ». Pour le moment, 
l’occident est très en retard par rapport à 
l’orient concernant la compréhension des corps 
énergétiques. Cet ouvrage a pour but 
d’apporter des lumières à ceux et celles qui 
veulent savoir ce qui se cache derrière leurs 
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« perceptions ».  

Par chance, nos frères et sœurs indiens et 
asiatiques étudient la question depuis plusieurs 
dizaines de milliers d’années.  

Ce qui est fantastique, c’est la capacité de la 
médecine occidentale à refuser toutes les 
technologies « énergétiques ». L’acupuncture, 
la médecine chinoise, le shiatsu, le « Jin Shin 
Jyutsu », l’ostéopathie crânienne, le 
Pranayama, le Swara Yoga, le Kundalini yoga 
ne sont pas encore très connu. 

« Au début de mon « chemin spirituel », je ne 
croyais en rien, il n’y avait ni chakras, ni énergie, 

ni Prana, ni quoi que ce soit. »  
Sébastien Soccchard 

Je vais vous raconter une anecdote. En 2006, 
j’étais à l’ile Maurice en vacances dans le 
magnifique hôtel cinq étoiles « Le Prince 
Maurice », passant de belles vacances, je 
commençais à peine à expérimenter les 
massages dans ma vie. Un jour, je regarde la 
carte du SPA et je vois « Shiatsu », curieux de 
nature je décide d’essayer.  

La séance commence et un « Maître 
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Shiatsu » appuie un peu partout sur mon corps, 
je comprendrai plus tard que c’était de la 
« digitopuncture ».  

Pour résumer, le thérapeute applique 
manuellement des pressions sur des points 
précis du corps, les fameux méridiens 
énergétiques d’acupuncture. Deux heures plus 
tard, je suis en état modifié de conscience, dans 
un bien être infini, le soin est terminé.  

Le thérapeute met sa main sur ma poitrine, 
et soudain, tout mon corps se met à trembler, 
mes jambes se mettent à bouger toute seule et 
au-delà des mots, « je vois la lumière », c’est-à-
dire que j’ai un début d’expérience mystique. Je 
comprendrai plus tard qu’il avait juste envoyé 
une intention d’amour infinie dans mon chakra 
du cœur… 

Imaginez un peu ma surprise, moi qui 
pensais juste recevoir un massage. A ce 
moment-là, je dis en anglais à ce thérapeute qui 
était Indien : « Mais qu’avez-vous fait ? ». C’est 
alors qu’il me dit : « J’ai remis les énergies en 
place… » 

« Quoi ?! m’écriais-je. Quelles énergies ? De 
quoi parlez-vous ?? » 
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Ce moment était parfait, cette scène était 
parfaite. Pourquoi ?  

Simplement car j’étais incapable de 
comprendre quoi que ce soit, et lui était 
incapable de m’expliquer. Il n’y avait que ce qui 
est. A cette époque, j’étais juste un entrepreneur 
rationnel, ingénieur Télécom, en vacances, 
totalement ignorant des aspects énergétiques et 
invisibles de ce monde, ignorant aussi de qui 
j’étais réellement. Seulement voilà : mon corps 
avait tremblé dans tous les sens, une énergie 
d’amour m’avait traversé et j’avais vu cette 
lumière… 

A l’époque bien sûr, il n’y avait pas de 
chakras dans mon système de pensées, ni même 
d’énergie. Les seules énergies que je connaissais, 
c’était l’eau, l’électricité et le gaz ! 

A mon retour de vacance, en bon 
scientifique, je décidai de reproduire cette 
expérience, curieux, avec une envie de 
comprendre le bien être généré par cette 
pratique. Guidé par l’univers, je suis mis en 
relation avec Guy, maître Shiatsu à Paris 17e.  

De façon surprenante, le phénomène se 
reproduit, mon corps se met à vibrer, « quelque 
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chose » se passe, des flux énergétiques se 
réharmonisent et je suis bien obligé de constater 
la réalité de mes expériences.  

Avec le temps, j’essaye par la suite les soins 
énergétiques tibétains avec Samten, puis Dyana 
et finalement, je fais de nombreuses sessions 
d’ostéopathie crânienne. Plus tard, j’essayerai 
aussi le « Jin Shin Jyutsu » et d’autres soins 
énergétiques.  

À cette époque, je décide de commencer le 
yoga. Après plusieurs mois, miracle : je 
commence à sentir le Prana dans mes narines. 
Après quelques exercices et la fameuse 
« salutation au soleil », mon corps se réveille, 
mes perceptions augmentent et pendant le 
cours de yoga, je reçois la réalisation : 
« L’intelligence de l’univers fonctionne comme 
Google ». C’est-à-dire que tout ce qui existe 
dans notre vie matérielle est en réalité une 
projection, une matérialisation de « quelque 
chose » qui existe dans la conscience, dans la 
structure même du fonctionnement de 
l’univers…  

Peu à peu, je décide de méditer 4 heures par 
jours chaque matin, à partir de septembre 2010 
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car je suis à la retraite depuis 2001, j’ai le temps. 

J’écris des rapports d’expériences, je lis de 
nombreux livres et je comprends une chose 
incroyable : la connaissance n’est pas accessible 
en langue française, oui vous avez bien lu : il 
faut savoir lire l’anglais pour accéder aux 
ouvrages de références, les textes sanscrits et les 
textes spirituels sont traduits ou écrit en anglais 
mais très peu en français.  

Qui va dépenser de l’énergie pour traduire en 
français des textes de haut niveau ? Les 
Français ne savent même pas ce que signifie 
Kundalini, éveil, réalisation du soi, ils 
découvrent à peine les chakras et 
l’acupuncture… 

Toutes ces expériences m’amènent 
progressivement à la réception de cette idée 
bizarre : pourquoi ne pas augmenter mon 
niveau de conscience et recevoir une initiation 
« shaktipat » pour éveiller ma Kundalini ?  

Ce sera fait en septembre 2010. C’est là que 
mon « chemin spirituel » commence en 
conscience, c’est à ce moment que je change de 
réalité, que je commence à méditer. Huit ans 
plus tard, 11 livres après, je vous écris ce texte 
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pour vous dire quelque chose d’important : 

Votre expérience est votre seule et unique 
réalité. Si vous faites des expériences, acceptez-
les, ne les niez pas. Vous avez vu un fantôme ? 
Et alors, cela arrive à des gens très bien ! Vous 
avez eu des flux énergétiques dans votre corps, 
vous avez eu des expériences surnaturelles ? 
C’est OK. 

Plus vous allez de façon scientifique accepter 
vos expériences et les relier à un modèle 
théorique, plus vous pourrez facilement les 
intégrer et passer à la suite. L’irrationalité, c’est 
de nier la réalité.  

J’ai inventé un mot : l’hyper-rationalité : la 
capacité d’accepter l’invisible au-delà du 
rationnel. 

La réalité c’est votre expérience. Ce n’est pas 
parce que votre expérience n’est pas encore 
expliquée qu’elle n’existe pas ou qu’elle doit être 
rejetée. En acceptant vos expériences actuelles, 
vous allez progressivement accepter vos 
ressentis : c’est une des premières étapes à 
réaliser pour progresser.  

C’est bien le manque d’un système de 
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modélisation et de compréhension qui freine la 
recherche scientifique et l’éveil. Rendez-vous 
compte, les concepts essentiels d’éveil, de 
méditation, de réalisation du Soi, ne sont même 
pas évoqué lors des cours de philosophie en 
France. La France a 10 000 ans de retard en 
spiritualité, comment cela peut-il être possible ? 

Ce n’est pas dans le programme de 
l’éducation nationale de vous accompagner à 
ÊTRE. Qui s’intéresse réellement au pourquoi 
des choses ? Pourquoi vous êtes là, incarné dans 
un être humain ? Pourquoi vous avez choisi 
cette incarnation ? Qui êtes-vous ? Comment 
apprendre à apprendre ? Comment apprendre à 
être libre de ses pensées ? Qui suis-je ? Qu’est-ce 
que l’éveil ?  

Naturellement, vous n’êtes pas juste ce corps 
physique, vous n’êtes pas les pensées qui vous 
traversent, vous n’êtes pas non plus les 
émotions qui se présentent à vous. Nous allons 
voir dans ce chapitre l’envers du décor, 
comment fonctionne la partie énergétique de 
l’être humain. En faisant des liens entre ce que 
vous vivez et plusieurs sciences indiennes, vous 
pourrez ainsi augmenter vos compréhensions. 
Au début, le personnage « doute » des sciences 



 

 

16 

indiennes car elles sont culturellement très loin 
de la pensée occidentale, mais peu à peu, vous 
réalisez que les chakras existent bel et bien, que 
les méridiens d’acupuncture existent, eux aussi, 
que le Prana existe, que le Pranayama est basé 
sur une vraie compréhension du corps humain. 
La science des mantras existe aussi : encrypté 
dans votre voix, il y a tout un univers…  

Au bout de quelques années, je me suis rendu 
compte que tout ce qui était jugé « ésotérique » 
par notre société était en réalité une autre façon 
de voir les choses. Qui décide si une matière est 
ésotérique ou scientifique d’après vous ? 
Uniquement des personnages conditionnés 
culturellement. Plus vous allez voyager autour 
du monde, plus vous allez voir d’autres façons 
d’être, plus vous pourrez découvrir d’autres 
sciences et technologies. La question, c’est : qui 
a intérêt à voir se développer toutes ces 
nouvelles sciences ? Et qui n’a pas intérêt à les 
voir se développer…  

La lecture des structures inconscientes, la 
clairvoyance, la géobiologie sont les sciences du 
futur, de la même façon que l’alchimie s’est peu 
à peu transformé en chimie. 
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Plus vous étudierez votre propre 
fonctionnement, plus vous aurez foi en vous, 
plus vous comprendrez que tout est lié : chaque 
aspect de votre corps physique, de vos ressentis 
est relié à votre « inconscient ». L’inconscient 
est inconscient pour le personnage mais pas 
pour votre être qui voit tout, qui sait tout, qui 
EST tout… La question n’est pas : qu’est ce qui 
est écrit, mais QUI écrit derrière ces mots. 
Quelle énergie est là, derrière ces lignes. Au-delà 
des mots, il y a une énergie, et c’est elle que vous 
ressentez maintenant. Cette énergie c’est moi, 
l’ÊTRE. Car vous n’êtes pas juste un humain 
lisant ces lignes, vous êtes l’ÊTRE se rappelant 
de sa véritable nature.  

Pause… 
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Alors, comment fonctionne la partie invisible 
du corps physique ? 

Avez-vous remarqué que vous respirez ? ���� 

Non seulement vous respirez, mais vous 
respirez parfois avec votre narine droite, parfois 
avec votre narine gauche, et parfois avec vos 
deux narines en même temps… 

Comment respirez-vous maintenant ? 
Pourquoi je vous pose cette question 

bizarre ? Simplement car elle est essentielle ! 

Plus vous allez faire du yoga, plus vous allez 
faire des exercices physiques, plus vous allez 
ressentir le « Prana ».  

Fermez les yeux un instant, posez-vous, 
mettez votre plus belle musique de méditation 
10 minutes puis revenez. Observez votre 
respiration, observez l’air qui passe dans vos 
narines. En conscientisant l’air qui passe dans 
vos narines, vous allez conscientiser le Prana, 
l’énergie vitale, et vous allez entrer dans la 
présence, vous allez calmer votre mental. 

C’est là que tout commence : la respiration. 
Quand vous êtes arrivé au monde, la première 
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chose que vous avez faite, c’est respirer : 

Votre premier acte psychomagique : 
respirer la vie. 

Depuis ce moment magique et sacré, vous 
respirez depuis la narine droite ou gauche ou les 
deux en même temps. 

Pourquoi ? 

Derrière cet acte anodin, « respirer » se cache 
une science extraordinaire vieille de milliers 
d’années : le Swara Yoga et le Pranayama. 
D’autres sciences sont basées sur la respiration 
et les flux énergétiques du corps physique : le 
yoga, la science des chakras. Autrefois secrètes, 
ces technologies sont désormais accessibles. 

Les flux énergétiques dans votre corps sont 
liés à votre respiration, à la façon dont vous 
recevez le Prana. Vous ne respirez pas seulement 
de l’air mais aussi du Prana qui est transporté 
par des canaux « énergétiques » que nous 
appelons « Nadis ». Il en existe 72 000 dont 
trois principaux : Ida, Pingala et Sushumna. 

La façon dont vous allez réagir dans votre vie 
quotidienne est influencée par votre façon de 
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voir les choses, n’est-ce pas ? 

Par quoi votre « façon de voir les choses » 
est-elle influencée ?  

Par vos différents cerveaux. Nous avons vu 
dans mon livre « Le pouvoir d’être » que vous 
aviez trois réseaux de neurones, trois cerveaux : 
le cerveau du cœur, le cerveau du ventre et le 
cerveau de la tête. 

Examinons le cerveau de la tête.  Il y a dans 
votre tête, un cerveau avec deux hémisphères : 
l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche 
connectés au centre par le « corpus callosum ».  

Vos deux hémisphères cérébraux ne traitent 
pas l’information de la même façon. 

Dans l’hémisphère gauche sont traités : la 
logique, l’intelligence séquentielle, la pensée 
linéaire étape par étape, les mathématiques, le 
fait de raisonner avec des mots et des idées. Tout 
ceci s’appelle l’intelligence mentale.  

Votre hémisphère gauche est régi par un 
canal énergétique appelé Pingala. Quand vous 
respirez par la narine droite, vous alimentez 
votre cerveau gauche en Prana. 
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Dans l’hémisphère droit sont traités : 
l’imagination, la pensée holistique, l’intuition, 
la créativité artistique, les rythmes, les 
compréhensions non verbales, les ressentis, les 
sensations. 

Votre hémisphère droit est régi par un canal 
énergétique appelé Ida. Quand vous respirez 
par la narine gauche, vous alimentez votre 
cerveau droit en Prana. 

C’est lui qui s’occupe des expériences 
intangibles. Le cerveau droit est synonyme 
d’intelligence intuitive, c’est ici que sont 
gérées les perceptions supra-sensorielles.  

Plus vous allez l’activer et le développer, plus 
vous allez stimuler votre créativité, votre 
capacité à canaliser l’imagination. C’est ainsi 
que vous devenez un meilleur musicien, un 
meilleur compositeur de musique, un meilleur 
peintre, sculpteur, inventeur, etc… 

Vous développez aussi avec ce cerveau vos 
perceptions supra-sensorielles. 

 En augmentant l’afflux de Prana par votre 
narine gauche, vous activer votre cerveau droit 
et vous stimulez votre glande pinéale, vous 
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ouvrez alors votre troisième œil, augmentant 
vos capacités intuitives. Comme nous l’avons vu 
dans le livre « Les secrets de la vie », la 
clairvoyance, la télépathie, la clair-audience, le 
clair-ressenti sont liés à cette glande pinéale. 

Voyez ce schéma : à chaque fois qu’Ida et 
Pingala se rejoignent, un chakra est créé.  
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Le Prana est transportée, filtrée, utilisé à 

chaque étape, dans chaque Chakras. 

Pour celles et ceux qui aiment les détails, le 
Prana, l’énergie universelle se décline dans le 
corps en 5 sous-Prana : les Vayus.  Ils se 
nomment : Prana, Apana, Udana, Samana et 
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Vyana. 

Avec ce schéma, vous pouvez comprendre 
comment chacune de vos différentes formes 
d’intelligence, comment chaque chakra est relié.  

A chaque instant, pour le cerveau de la tête, 
vous avez trois modes :  

- Le cerveau gauche dominant 
- Le cerveau droit dominant 
- Les deux cerveaux équilibrés 

 Cela signifie que votre façon de voir le 
monde peut changer à chaque instant ! 

Quand vos deux narines sont ouvertes en 
même temps, c’est Sushumna, le canal central 
qui s’active, vos deux hémisphères sont alors 
équilibrés. A ce moment, grâce au corpus 
callosum, vous combinez de façon 
exponentielle vos intelligences : vous combinez 
la logique avec l’imagination, l’émotionnel avec 
le cœur et l’intelligence analytique. Vous 
devenez tout simplement plus intelligent dans 
tous les domaines, vous entrez dans la 
dimension de l’avatar... 

En combinant toutes vos intelligences, en 
activant Sushumna, vous devenez aussi canal de 
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votre ÊTRE, vous activez votre chakra coronal, 
votre 8ème chakra et aussi vos chakras aériens. 

Nos ateliers de méditation ont pour objectif 
l’ouverture de Sushumna, ce canal central. 
Quand tous vos chakras sont ouverts, et que 
vous respirez « à plein poumon » le Prana, alors 
un « nettoyage » énergétique s’effectue, des 
« nœuds émotionnels » se libèrent, vous montez 
en vibration, votre troisième œil s’ouvre, vous 
connecter le divin en vous, vous vous éveillez 
littéralement.  

Allons maintenant plus loin dans la 
description des chakras : nous pouvons les 
considérer comme une « cartographie 
énergétique » du corps humain.  

Ils sont la base de la médecine ayurvédique et 
représentent des centres énergétiques subtils en 
mouvement, chacun étant lié à une dimension, 
à une zone du corps physique, à une glande du 
système endocrinien et à des émotions.  

Comment les chakras sont-ils reliés à mon 
corps physique ?  

Réponse : par les sept glandes principales du 
système endocrinien. Chaque glande est reliée à 



 

 

26 

un chakra. Quand vos glandes sont 
hyperactives ou hypo-actives, vos glandes 
secrètent trop ou pas assez d’hormones et cela 
agit sur vos ressentis, sur votre état d’esprit et 
sur comment vous allez percevoir le monde.  

Par exemple, si votre corps génère trop de 
cortisol, vous allez vous sentir stressé et vous 
verrez la vie de façon négative. Si au contraire 
vous êtes amoureux, vous ouvrez votre chakra 
du cœur et générerez de la sérotonine, de 
l’ocytocine, des endorphines et vous êtes 
« shooté d’amour ». 

Les sept chakras principaux sont alignés 
partant du périnée au sommet du crâne. Ils 
tournent comme des disques.  
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Ensemble, ils reçoivent les énergies venant du 

centre de la terre et du centre de la galaxie.  Ils 
peuvent être plus ou moins ouverts en fonction 
de votre état intérieur.  

Si par exemple vous avez une grande capacité 
à aimer, votre chakra du cœur est très 
« ouvert ».  

J’ai découvert que certaines musiques avaient 
un impact énorme sur nos chakras et sur notre 
état d’esprit. Vous pouvez littéralement 
modifier votre état d’esprit et votre taux 
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vibratoire en écoutant certaines « listes de 
musiques ». Essayez par exemple d’écouter la 
musique Gayatri Mantra de Deva Premal et 
voyez l’effet sur votre chakra du cœur, ressentez 
l’harmonisation de vos chakras en vivant 
l’émotion de cette musique. 

Selon la tradition indienne, il existe des 
milliers de chakras sur l’ensemble du corps. En 
sanskrit, chakra signifie « roue ». 

Ces chakras sont des centres énergétiques 
permettant la réception, l’assimilation et la 
transformation de l’énergie vitale aussi appelé 
« Prana ».  

Imaginez que vous soyez connecté à une 
force de vie située au centre de la terre, que cette 
force entre en vous depuis votre premier chakra, 
le chakra racine, imaginez que cette force monte 
jusqu’au cœur.  

Puis imaginez maintenant que vous soyez 
aussi connecté au-dessus de votre tête par un 
canal de lumière montant jusqu’au centre de 
notre galaxie, en passant par notre soleil.  

Imaginez que ces deux forces se retrouvent 
dans le cœur, imaginez que vous soyez un pont 
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entre le ciel et la terre.  

Imaginez qu’à l’intérieur de votre corps se 
trouvent des centres énergétiques recevant 
toutes ces énergies. Voilà, vous venez de 
découvrir les chakras ! 

Vous pouvez retrouver les premières 
apparitions des chakras de -500 à -800 ans avant 
Jésus Christ dans les textes sacrés Indien 
appelés « Upanishad », et notamment le 
Brahma Upanishad et le Yogatattva 
Upanishad. 

Chaque chakra est l’expression d’un niveau 
de conscience. Rappelons-nous que nous 
sommes la conscience universelle qui décide de 
s’incarner dans l’humain.  

Dans ce processus d’incarnation, plusieurs 
étapes sont nécessaires. Ainsi sont générés les 
chakras : 

- Le chakra 1 est la conscience animale, 
l’instinct primitif  de survie. Il dit : 
« Je suis, je décide de vivre, je 
m’incarne sur terre ». 
 

- Le chakra 2 est celui de la conscience 
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émotionnelle, du rapport à l’autre. Il 
est relié à la vitalité, à la créativité, à 
la sexualité. Il dit : « Je décide de créer 
et de jouir de la vie ». 

 
- Le chakra 3 est la conscience de 

manifestation dans cette réalité, la 
conscience d’agir. Il dit : « Je décide 
de me manifester ». 
 

- Le chakra 4 est la conscience de 
l’unité, de l’amour. Il dit : « Je suis 
amour ». 
 

- Le chakra 5 est la conscience 
d’expression de ma vérité. Il 
symbolise la communication. Il dit : 
« J’exprime ce que je suis ». 
 

- Le chakra 6 est la conscience 
multidimensionnelle, il permet 
d’avoir des perceptions au-delà du 
visible. Il dit : « Je suis en lien avec 
mes autres dimensions. Je suis un être 
multi-dimensionnel ». 
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- Le chakra 7 est la conscience 
permettant de se connecter à la plus 
haute partie de soi, l’âme du monde. 
Il est relié à l’énergie cosmique. Il dit : 
« Je suis ». 

 

C’est l’équilibre de toutes ces dimensions qui 
permet la réalisation du Soi, c’est à dire 
l’alignement de vos chakras. 

Par rapport à un axe d’équilibre, vous pouvez 
être en excès ou en déficit sur chacune des 
dimensions.  

Voici quelques exemples qui seront 
approfondis dans chaque chapitre de ce livre :  

En excès de chakra 1 : excès de matérialisme, 
peur de mourir et de perdre. En déficit de 
chakra 1 : perte d’intérêt pour la vie. Insécurité. 

En déficit de chakra 2 : peu d’imagination, 
peu de libido, faible vitalité. En excès : trop 
d’imagination, manque de focus, sexualité 
débridée. 

Quelqu’un en déficit de chakra 3 va avoir des 
difficultés à se manifester dans sa vie, il ne sait 
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pas encore qu’il est divin sous forme humaine 
et que tout est possible. En excès de chakra 3 il 
devient un tyran, le pouvoir a pris possession de 
lui. 

Un déficit de chakra 4 : l’amour n’existe pas 
ou peu. Le cœur est fermé. En excès : vous 
tombez amoureux de tout le monde tout le 
temps, tout est beau et parfait à chaque instant, 
vous pouvez manquer de discernement. 

Quelqu’un qui parle tout le temps sans vous 
écouter est en excès sur le chakra 5. Un déficit 
en chakra 5 rend timide et amène à la peur de 
s’exprimer.  

Un déficit de chakra 6 : l’intuition n’est pas 
prise en compte, peu d’imagination. En excès : 
vous recevez trop de perceptions et vous ne 
savez pas quoi en faire, vous vous perdez dans 
vos perceptions. 

Un déficit de chakra 7 : Dieu n’existe pas de 
façon consciente et il y a un manque de sacré 
dans la vie. En excès : vous êtes totalement 
illuminé et il est difficile de vivre sur terre car 
plus personne ne vous comprend. 

Quelqu’un qui est très perché, c’est à dire qui 
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est en excès de 7 sera constamment dans la lune 
et "pas présent". Il est perché dans son 
imaginaire. La solution : l’ancrage dans le corps 
physique et donc dans la matière, accepter de 
jouir de ses sens. Sans enracinement dans ce qui 
vous fait vraiment plaisir, la vie ne peut 
s’épanouir à travers vous. Aussi faites ce que 
vous aimez, faites ce qui vous plait le plus. 
Choisissez le bonheur ! Jouissez de tous vos 
sens.  

Si vous voulez connaitre l’état de vos chakras, 
c’est facile, il suffit de regarder les problèmes 
que vous avez dans la vie. 

Plus vos chakras sont équilibrés les uns avec 
les autres, plus vous êtes équilibré, plus vous 
pouvez vivre votre vie humaine de façon divine 
et équilibrée, plus vous pouvez exprimer vos 
potentialités et les manifester. 

Dans ce livre, je fais aussi des liens de 
compréhension entre le système endocrinien et 
les chakras car nous sommes des êtres vivants 
complexes soumis à des transformations 
biochimiques.  

Comment l’invisible et le visible sont-ils 
reliés ? Par des molécules chimiques. Il suffit de 
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lire les livres :  

« DMT, la molécule de l’esprit » de Rick 
Strassman, « Meet your happy molecule » du 
Dr Loretta Graziano Breuning,  

« Sacred Vine of spirit Ayahuasca » du 
Docteur Ralph Metzner.  

« LSD, doorway to the luminous » de 
Stanislav Grof,  

« The doors of perception » d’Aldous 
Huxley, de Carlos Castaneda, et les rapports de 
ceux ayant expérimenté la plante sacrée 
Ayahuasca pour réaliser que la biochimie est 
une clef de compréhension. 

Vous êtes un être biochimique et chaque 
molécule, chaque hormone qui voyagent dans 
votre corps physique a un impact sur votre état 
d’esprit, sur votre façon de percevoir le monde, 
sur votre état vibratoire. Vous pouvez changer 
de dimension, de perception en un instant en 
fonction des hormones qui voyagent dans votre 
système sanguin.  

Ce que vous appelez « être heureux » ou « le 
bonheur » est en réalité une potion magique 
composée de dopamine, endorphines, 
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ocytocine et sérotonine. Faites un câlin à votre 
chéri ou votre chérie et constatez-le par vous-
même. 

Allez marcher, nager ou courir pendant 60 
minutes et ressentez les effets des endorphines 
dans votre corps physique. 

Ce que vous appelez « être énervé » s’appelle 
le cortisol. 

Chaque hormone va générer chez vous une 
émotion, une sensation particulière. Ce système 
endocrinien est fait pour que vous puissiez 
survivre à votre environnement. Il est issu de 
l’évolution de notre espèce : quand un lion 
s’approche, vous générez de l’adrénaline et du 
cortisol, vous prenez peur et vous fuyez. Sans 
cela nous serions restés à l’âge de pierre, mangés 
par les lions… 

Aujourd’hui ce système vous permet de 
tomber amoureux quand vous voyez quelqu’un 
qui vous plait, ou bien de vous énerver si 
besoin. 

En cas de choc physique et de forte douleur, 
votre système va créer des endorphines pour 
arrêter la douleur, pour que vous puissiez 
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survivre et continuer à agir un certain temps. 

Dans ce livre, je fais le lien entre le système 
endocrinien, la chimie générée par chaque 
système énergétique. Quand vous ouvrez votre 
chakra 6, votre troisième œil, vous créez de la 
DMT avec votre glande pinéale et vous accéder 
à de nouvelles dimensions. Quand vous activez 
Maṇipūra, le troisième chakra, vous créez de 
l’adrénaline avec vos glandes surrénales.  

Les hormones cortisol, adrénaline, 
noradrénaline sont là pour vous aider à bouger 
et à gérer le stress.  

Voyons en détails maintenant les 7 
principaux. 

 
“Oui, il existe des ponts entre les chakras. Le 

chakra 1 est relié au 3. Par exemple : j’ai un 
problème de confiance en moi. Chakra 1. Cela me 
donne un problème d’identité, j’ai honte de ce que 
je suis, chakra 3. Et ça me pose un problème pour 

m’exprimer dans la vie, chakra 5 de la gorge.  
Et pour les guérisseurs, ces trois-là sont toujours 

liés. Quelqu’un qui souffre d’angines chroniques ou 
d’un problème de glande thyroïde, a en pont un 

problème d’identité et un problème de sécurité au 
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niveau de la survie.” 
Franck LOPVET. Un homme debout - 

Edition Atlantes.  

Les chakras sont reliés. En vivant votre vie 
quotidienne, vous comprenez des choses qui 
vont modifier vos chakras. Par exemple, si vous 
faites quelque chose qui vous semblait 
impossible à réaliser, vous activez de nouveaux 
niveaux d’affirmation de soi. A chaque fois que 
vous créez quelque chose, vous débloquez un 
niveau de créativité (chakra 2) et de confiance 
en soi (chakra 3). 

Voyons maintenant dans le détail le 
fonctionnement des principaux chakras. 
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Le chakra racine Mūlādhāra 

   
“Je suis donc je m’incarne”. Brahmadev 

 
om indien : Mūlādhāra. Mula signifie 
“racine” et Adhara, signifie “support” 
ou “base.”. Mūlādhāra signifie “la 

base des racines”. 
Lorsque votre être se manifeste dans cette 

dimension, plusieurs corps énergétiques sont 
créés. Le corps physique est le plus tangible et le 
plus dense, vous pouvez le toucher 
physiquement. À sa base se situe le premier 

N 
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chakra : votre incarnation terrestre commence 
par lui, il est littéralement votre point 
d’incarnation dans cette réalité. Ce chakra est 
relié à l’élément terre. 

Votre besoin de rester vivant, d’être en bonne 
santé, votre instinct de survie, votre nature 
animale se situe ici. C’est grâce à ce chakra que 
vous pouvez exister dans cette réalité, c’est-à-
dire jouer au jeu de la vie : « il y a moi » et il y a 
« les autres ».  

À la racine de l’instinct animal : « je mange » 
ou « je suis mangé ». C’est de là que se créent 
les stratégies de survie de l’individu. À ce niveau 
de conscience, l’autre est alors un concurrent 
direct pour le territoire, pour la nourriture, 
pour les ressources et pour la reproduction. 
C’est depuis ce chakra que les animaux 
interagissent. 

D’un point de vue humain, c’est cette énergie 
instinctive de survie qui va vous aider à trouver 
le courage en vous, de trouver la volonté de 
survivre.  

Du point de vue de la vie, vous êtes le maillon 
d’une chaine entre vos descendants et vos 
enfants, ce chakra vous relie à vos ancêtres et à 
vos descendants. 
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Ce chakra est relié à toutes les mémoires de 
vos ancêtres. Il est aussi influencé par toutes vos 
expériences liées à votre survie dans vos vies 
parallèles.  

“Il n’y a pas de vies antérieures. Comme le temps 
n’existe pas, il n’y a que des vies parallèles.” 

Brahmadev 

Les vies parallèles où vous expérimentez la 
guerre, la famine, les désastre naturel et tous les 
évènements liés à la survie sont reliés à ce 
Chakra. Toutes vos naissances et toutes vos 
morts sont reliés à ce chakra. 

“Vous naissez comme vous mourrez, et vous 
mourrez comme vous naissez”.  

Brahmadev 

La question posée par ce chakra est : 
« Pourquoi suis-je incarné sur Terre ? », 
« Pourquoi cette vie ? ».  

“Je suis celui qui ne peut ni mourir ni naître”. 
Brahmadev 

Muladhara représente aussi l’ancrage, votre 
connexion à la terre. C’est ce chakra qui vous 
enracine et reçoit les énergies de Gaïa, notre 
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planète Terre. Il est aussi une porte vers tous vos 
autres chakras souterrains. 

“Il y a un siphon sous les fesses pour le premier 
chakra, et le chakra coronal, sur la tête, ressemble 

à une couronne pleine de tubes. Le diable par la 
queue de la kundalini. Le chakra racine nous ancre 

dans la terre, et la planète envoie un rayon qui 
monte et nous traverse de bas en haut”.  

Christophe Allain. Journal d’un éveil du 
troisième œil T1. 

Le premier chakra est relié aux glandes 
surrénales et aux organes sexuels.  

Point de départ de votre incarnation 
humaine, Muladhara stimule l’ensemble de 
votre corps physique. Il est la base sur lequel 
tous les autres chakras sont posés, il influence 
votre niveau global d’énergie. Il est le symbole 
de la vie, de la survie, de l’auto-préservation, de 
la stabilité.  

Votre chakra racine se situe au niveau du 
périnée. Son aspect principal est l’innocence, la 
spontanéité, la joie, la pureté, l’intégrité et 
l’équilibre. C’est le chakra des bébés, le chakra 
du début de l’incarnation. La période de 
développement de ce chakra se situe pendant la 
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grossesse et jusqu’à 12 mois.  

Si vous avez eu des complications médicales 
pendant que vous étiez dans le ventre de votre 
mère, si votre mère ne se sentait pas en sécurité, 
si l’environnement avant votre naissance était 
difficile, la peur des autres, la croyance que la 
vie est difficile, le sentiment de se sentir en 
danger ou en insécurité est alors gravé dans 
l’inconscient. Si vous avez eu des difficultés 
quand votre mère a accouché, si vous êtes né 
prématuré ou en retard, si vous avez été mis en 
couveuse, alors le premier chakra va influencer 
votre psyché et votre besoin de sécurité. 

Lié à l’énergie de la terre et à l’énergie vitale, 
sa couleur est le rouge rubis.  

En imaginant que vous avez un volcan dans 
ce chakra, en visualisant la couleur rouge rubis 
au niveau de votre périnée, vous pouvez 
l’activer, le ressentir. Vous pouvez « respirer » 
dans chacun de vos Chakras par le canal de 
l’imagination et vous laissez guider par vos 
ressentis. 

Stimuler ce chakra est extraordinaire car il 
vous ancre et augmente votre vitalité. 

Les hormones qui lui sont associées sont 
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l’adrénaline et la noradrénaline. Si votre vie est 
en danger, c’est ce centre énergétique qui va 
s’activer et vous donner les ressources 
nécessaires à la survie.  

Tous vos instincts de survie sont liés à ce 
chakra. L’objectif  premier de tout être vivant 
étant la survie, ce chakra est prioritaire pour 
votre organisme. En cas de danger physique, 
vous pouvez le ressentir pleinement. 

Le sens correspondant à ce chakra est 
l’odorat et la clair-olfaction. Plus vous 
équilibrez ce chakra plus votre odorat 
augmente. Quand vous faites un jeûne, au bout 
de quelques jours, vos sens sont décuplés et 
notamment l’odorat.  

Pourquoi ? Car vos instincts de survie sont 
activés : votre corps a besoin de nourriture, il 
amplifie donc l’odorat afin que vous trouviez de 
la nourriture.  

Un conseil : faites des jeûnes de temps en 
temps, et notamment des jeûnes liquides pour 
travailler la peur de mourir, et toutes les peurs 
liées à la survie. 

D’un point de vue physique, Muladhara régit 
l’incarnation dans un corps humain.  
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D’un point de vue mental Muladhara devient 
« Je suis ». Il régit ensuite la structuration, la 
stabilité, l’existence humaine. 

D’un point de vue émotionnel, il est la 
gratitude d’être, le sentiment de sécurité. En 
déséquilibre, il génère « la peur d’exister » et en 
équilibre, « le courage d’être ». 

Voici les « mantras de guérison Brahmadev » 
associés à ce Chakra : entrez en état modifié de 
conscience à partir de la vidéo sur YouTube : 
« Equilibrage du chakra racine ». 

Un conseil important : vivez l’émotion des 
affirmations comme si vous étiez une actrice ou 
un acteur de théâtre. 

Faites le seul, dans le calme. Il ne s’agit pas 
de répéter bêtement avec l’ego, mais de vivre 
pleinement avec l’être les affirmations.  

 

Je suis la présence, 

 Je suis l’être, 

 Je suis la conscience,  

Mes jambes sont mes racines, 
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 Mes pieds sont mes racines, 

 Elles s’enfoncent maintenant, 

 Jusqu’au centre de la Terre, 

 Gratitude d’être connecté au centre 
de la Terre,  

Gratitude d’être connecter à Gaïa,  

 
Une inspiration, 1, 2,3 et je relâche : 

 Je me connecte maintenant,  

À toutes mes autres méditations,  

 Je réalise le temps n’existe pas, 

 Il n’y a pas de passé,  

Il n’y a pas de futur,  

Il n’y a que maintenant,  
Une inspiration, 1, 2,3 et je relâche : 

Gratitude de vivre maintenant, 

Je suis la présence,  
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J’active mon premier chakra, 

 Je connecte mon premier chakra, 

 Au centre de la Terre,  

En toute sécurité,  

Je laisse ma Kundalini jaillir, 

Je laisse la vie jaillir en moi, 

 J’ai le droit de vivre, 

 J’ai le droit d’être, 

 J’ai le droit d’exister, 

 J’existe déjà, 

Je suis venu vivre ma vie, 

 Je m’autorise à vivre ma vie,  
Une inspiration, 1, 2,3 et je relâche : 

Gratitude pour mon incarnation 
humaine, 

 Je suis humain, 
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 Et j’ai décidé,  

De vivre pleinement,  

Mon humanité,  

J’accepte mon incarnation humaine, 

J’active le courage en moi, 

J’élimine la croyance que je vais 
mourir, 

J’élimine la croyance que je ne suis 
pas sur la bonne planète, 

J’élimine la croyance que je ne mérite 
pas de vivre, 

Je mérite de vivre, 

J’active la foi en moi, 

Je suis la vie, 

Gratitude d’être en sécurité, 

Je me sens en sécurité, 

J’aime ma vie, 
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Je suis présent, ici et maintenant, 

J’ai tout ce dont j’ai besoin, 

Je suis dans mon corps physique, et 
tout va bien, 

Je peux ressentir mon corps 
physique, je me connecte à mon corps 

physique, 

Je suis enraciné, connecté à la terre, 

J’ai confiance en moi, 

J’accueille le changement, 

Gratitude d’être. 
Dites avec moi :  

Gratitude de recevoir l’initiation 
« Vivre l’humain » 

Gratitude de recevoir l’initiation 
« Enracinement total de Brahmadev » 
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Physiquement, vous pouvez activer ce chakra 
en faisant de l’exercice régulièrement. Passer du 
temps à l’extérieur, particulièrement les pieds 
nus, aide à diriger l’énergie vers Muladhara. 
Tout ce qui est rouge est associé à ce chakra : le 
lever et coucher du soleil.  

Les massages et notamment la réflexologie 
plantaire favorisent la reconnexion au corps 
physique.  

Domaine de la vie principalement concernés 
par ce Chakra : l’incarnation sur Terre, 
l’ancrage, la matière, l’argent, le travail, la 
sécurité, la survie. 

 
“Premier chakra : niveau de la survie et du rejet 

de l’autre (Correspond au niveau minéral). En 
résumé, ça serait l’unité la plus fondamentale. 

Tout doit être UN et toute tentative de ne plus 
l’être doit être éradiquée d’une certaine manière. 
D’où le conflit pour réintégrer les parts séparées. 
L’autre est concurrent direct de la nourriture, du 

terrain et des ressources, il ne peut y avoir 
confrontation sans essayer de « l’absorber » d’une 
manière ou d’une autre. C’est l’étape basique de la 

vie qui veut s’exprimer et veut tout accaparer.” 
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Allain, Christophe. Vacuité, contemplation et 
jouissance de la matière. Edition Atlantes. 

En équilibrant ce chakra, vous créez une base 
solide dans votre vie. Si vous avez un travail, de 
l’argent et que vous êtes en bonne santé, vous 
augmentez vos chances de vous sentir en 
sécurité. 

Quand ce chakra est équilibré, vous acceptez 
pleinement votre incarnation humaine. Les 
canaux énergétiques Ida, Pingala et Sushumna, 
la Kundalini émergent de Muladhara, base de 
la vie en vous. Le symbole de Mūlādhāra 
contient un triangle inversé, symbole de la 
Kundalini non encore manifesté.  

L’ouverture à l’entrée du canal « Sushumna » 
s’appelle « Brahma-dvara », la porte de 
Brahma. Elle est initialement fermée par les 
enroulements de la Kundalini endormie.  

Dès que vous commencez à travailler avec le 
chakra Muladhara, la Kundalini se réveille, lève 
la tête et s’écoule librement dans le canal de 
Sushumna, le canal nerveux central qui longe la 
colonne vertébrale.  

Ce chakra est le symbole de votre incarnation 



 

 

52 

humaine et de la vie en vous. Vous êtes la vie, et 
la vie commence par entrer en vous par ce 
chakra. 

Tous vos besoins fondamentaux vous 
permettant de survivre sont représenté par ce 
chakra :  

Il est lié à ce qui est prioritaire du point de 
vue de la vie en vous : la reproduction, la 
sexualité, la naissance, la fécondité, la 
procréation, l’incarnation, la survie, le 
sentiment de sécurité, les structures, le matériel 
et la survie économique, l’argent. 

Ce chakra racine vous connecte à Gaïa, la 
planète Terre, il est votre lien avec la nature : le 
monde animal, végétal et minéral. 

C’est l’énergie de la terre qui lui donne vie, 
qui le nourrit et le soutient.  

Si vous n’êtes pas assez connecté à la terre, à 
la nature, vous faiblissez et vous êtes alors 
obligé de puiser l’énergie vitale ailleurs : en la 
puisant chez les autres, en demandant par 
exemple une attention excessive. L’attention des 
autres procure de l’énergie car : 

 « Là où va la conscience, l’énergie va. » 
Brahmadev 
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Quand le chakra Mūlādhāra est faible : 
Quand ce chakra est faible, l’ego refuse sont 

incarnation humaine. Il y a alors dans 
l’inconscient la ligne de code « je souhaite 
mourir «, « je ne mérite pas de vivre », « je ne 
suis pas sur la bonne planète ». Cela se traduit 
par un déni des besoins vitaux, par un système 
d’autodestruction inconscient. 

Une manifestation classique de cette 
faiblesse se retrouve dans les addictions : le fait 
de fumer, de boire de l’alcool ou de prendre des 
drogues. L’obésité, l’anorexie sont aussi des 
manifestations de ce manque d’envie de vivre.  

Il y a inconsciemment un programme 
pour « fuir la vie » et pour s’autodétruire.  

Quand le chakra Mūlādhāra est équilibré :  

Quand ce chakra est équilibré, vous ressentez 
un lien profond avec Gaïa et toutes ses 
créatures, vous êtes en harmonie avec la vie, 
avec la nature.  

Vous êtes ancré et possédez beaucoup 
d’énergie pour agir. Vous êtes courageux. 

En harmonie avec le deuxième chakra, vous 
avez une stabilité émotionnelle, une grande 
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vitalité physique et un sentiment de bien-être. 

Vos relations avec les choses matérielles sont 
équilibrées, vous acceptez la réalité, vous avez 
l’esprit pratique et concret. En harmonie avec le 
troisième chakra, vous pouvez réaliser dans la 
matière. 

Vous vous sentez en sécurité en vous et chez 
vous. Vous avez une capacité à définir vos 
limites et votre territoire. Une intégrité et une 
cohérence interne se dégage de vous car vous 
savez qui vous êtes. Vos relations aux autres 
sont définies et claires. Vous avez intégré le 
concept de couple, de famille, de clan, de 
groupe, vous savez vous positionner. Vous savez 
survenir à vos besoins matériels. Vous vous 
autoriser à être nourri par le monde et les 
relations. 

Quand ce chakra est équilibré, la force de vie 
entre en vous et circule avec fluidité. 
L’expression de ce chakra se manifeste « dans 
votre capacité à gérer la vie quotidienne et les 
aspects matériels de la vie humaine. Si vous avez 
du mal à travailler, à vous intégrer dans la 
société, si vous vous sentez perdu dans votre vie, 
si vous avez peur du futur, c’est que se chakra 
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est en déficit d’énergie. 
Le premier chakra équilibré vous stabilise et 

vous permet de garder contact avec la réalité, 
avec les aspects pratiques et concrets.  

Une fois équilibré, vous vous sentez en 
sécurité et vous avez envie de procréer et de 
fonder un foyer, participant ainsi au cycle de la 
vie humaine. 

Plus vous allez avoir un chakra racine 
puissant, plus vous serez confiant en vous et en 
la vie. Plus vous pourrez par la suite trouver un 
rôle « social » dans la société. Accepter d’être 
est la base même de votre manifestation. C’est 
l’étape permettant ensuite de se positionner par 
rapports à tous les autres. 

Tout travail d’expansion de conscience, 
d’ouverture et d’épanouissement doit 
commencer par un équilibrage de ce chakra. Si 
votre base n’est pas assez solide, comment votre 
maison va-t-elle se construire ?  

Si par exemple vous ouvrez votre troisième 
œil, si vous augmentez vos perceptions alors 
que vous n’êtes pas assez incarné et ancré, vous 
pouvez très bien vous retrouver déstabilisé et 
finir à l’hôpital psychiatrique. 
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Une fois ce chakra équilibré, vous pouvez 
activer le chamane en vous et commencer à 
travailler avec la planète Terre et les mondes 
invisibles.  

Certaines pratiques dites spirituelles sont 
dans le déni de la matérialité. Cela amène vers 
un manque de discernement et une fuite de la 
vie humaine. Le premier chakra est alors en 
déficit.  

Il est extrêmement important d’accepter son 
humanité, sa partie humaine et de s’ancrer dans 
la matière. D’un point de vue humain, l’amour 
n’existe pas sans la manifestation de l’amour.  

Techniquement, les pratiques chamaniques, 
les pratique de reconnexion au corps physique, 
le yoga et le sport sont des solutions d’ancrage. 
Le manque d’ancrage crée des personnes 
instables incapables de se manifester et de 
survivre, que ce soit d’un point de vue 
psychologique, matériel ou financier. Plus vous 
allez vous ancrer, plus vous allez prendre soin de 
votre identité, de votre incarnation, de vos 
intérêts individuels.  

Cela ne signifie pas « se perdre dans 
l’identification à l’ego » mais plutôt « accepter 
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de jouer sa vie d’humain en étant authentique 
». 

C’est en s’ancrant dans la réalité matérielle 
que vous pouvez créer une base solide pour 
construire votre vie.  

Comme pour un arbre, un bon enracinement 
permet la puissance, la stabilité et le 
développement harmonieux des chakras 
supérieurs. Plus vous allez vous connecter à la 
terre et à la nature, plus vous allez vous 
connecter à vos ressentis corporels et à votre 
corps physique, plus vous allez être « ancré ».  

Beaucoup de personnes sont actuellement 
totalement déconnectées de leur corps 
physique. Anesthésiées, elles refusent de 
s’incarner dans leur corps. Cela crée un déni du 
corps physique mais aussi un déni du corps de 
Gaïa, de la nature. En ignorant leur corps 
physique, en ignorant la nature, ces personnes 
acceptent des comportements amenant à la 
destruction de la planète Terre.  

En harmonie, cela donne l’équilibre et la vie 
harmonieuse avec Gaïa. Plus vous allez 
reconnaitre la vie en vous, plus vous vous 
nourrirez de vie, et non pas de mort. Cela se 
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retrouve dans l’alimentation vivante, la 
permaculture, le respect de toutes les formes de 
vies. 

Ce chakra d’ancrage est aussi le symbole de 
l’individualité et des limites. Ce qui crée 
l’individu, ce qui définit votre incarnation, 
c’est : 

D’une part votre corps physique : vous êtes 
limité physiquement dans votre corps. D’autre 
part votre personne, l’ego : comment vous vous 
définissez du point de vue de la personne ? Que 
voulez-vous ? Que ne voulez-vous pas ? Qu’est 
ce qui est vous ? Qu’est ce qui n’est pas vous ? 
Plus vous allez vous auto-définir, plus vous 
serez aligné avec l’être intérieur. Plus vous serez 
« flou» plus votre vie sera incohérente. Plus 
vous serez « clair » dans qui vous êtes, plus tout 
sera « clair » dans votre vie. Pourquoi ? 
Simplement car votre vie humaine est une 
projection de votre intériorité.  

Au début, vous ne savez pas qui vous êtes, 
avec l’expérience et avec l’âge vous le réalisez. 
Avec l’âge, vous allez accepter de moins en 
moins de choses de la part des autres car vous 
allez « préciser » et clarifier ce qui est juste pour 
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vous de ce qui ne l’est pas. L’ancrage, c’est cette 
capacité à vous auto-définir, à « défendre » vos 
limites, et à défendre votre identité. 

« C’est dans la tempête qu’on reconnait la force 
d’ancrage d’un arbre. » Brahmadev 

 

L’ancrage dans le corps physique : 

Plus vous allez vous occuper de votre corps 
physique plus vous serez ancré. L’essentiel, c’est 
le corps physique. Sans ce corps, vous n’existez 
pas dans cette dimension.  

La première chose importante à comprendre 
est que vous devenez ce que vous mangez : 
physiquement, spirituellement, psychiquement, 
mentalement.  

Si vous ne respectez pas votre corps, en 
mangeant n’importe quoi, et c’est ce qui est 
proposé par défaut dans notre société, vous 
vivez dans un système de déni du corps.  

Beaucoup d’entre nous vivent 
majoritairement perdus dans le mental, perdus 
dans leur « tête », sans penser au corps 
physique jusqu’à ce que le corps soit malade.  
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Mais si vous vous connectez au corps 
physique, si vous ressentez à chaque instant ce 
qu’il vous partage, si vous vous autorisez à vivre 
vos émotions, alors une nouvelle vie est 
possible.  

S’éveiller, ce n’est pas juste partir en 
méditation dans les étoiles et fuir la réalité, 
s’éveiller c’est aussi être présent ici et 
maintenant.  

Comme nous l’avons vu dans le témoignage 
de Samadhi du livre « Le livre des secrets », 
vous vivez réellement quand vous êtes 
totalement ici et maintenant, quand rien ne 
vous échappe.  

Ancré dans la réalité de ce moment signifie 
être présent à Soi, présent à son corps physique. 
Cela va se manifester par : manger uniquement 
quand vous avez faim, manger ce que votre 
corps vous demande, pas ce que votre mental 
décide.  

Faites des étirements, des exercices, du sport, 
du yoga quand votre corps vous le demande. 
Reposez-vous quand votre corps vous le 
réclame. Allez aux toilettes dès qu’il en a envie, 
pas plusieurs heures plus tard. Considérez dès à 
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présent votre corps comme un système 
autonome ayant ses propres besoins.  

Il est votre meilleur ami ! Offrez-lui des 
plaisirs, montrez-lui que vous l’aimer, en 
recevant des massages, des bains chauds, de la 
nourriture vivante, du faisant du sport, en 
faisant l’amour aussi. 

Si votre chakra racine est « trop ouvert » et 
« trop actif » : 

Quand ce chakra est déséquilibré, la force de 
vie est en excès, alors se manifeste de 
l’agressivité, de la violence, du fanatisme. Les 
instincts primaires et dominateurs de l’ego 
prennent le dessus sur l’être : obsessions et 
dépendances, agitation du mental, anorexie, 
boulimie, attachement aux plaisirs physiques et 
matériels. Il y a la croyance qu’il faut accumuler 
des biens matériels pour être heureux. Le vide 
intérieur est inconsciemment rempli par des 
plaisirs, matérialité en excès. L’ego a peur de 
mourir, il est égoïste, autoritaire et colérique s’il 
n’obtient pas ce qu’il souhaite. Il ne s’intéresse 
qu’à lui. 

L’attachement aux plaisirs matériel :  
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Votre ego à tendance à se laisser contrôler 
par les plaisirs physiques et matériels. Il y a dans 
l’inconscient des achats compulsifs, des 
réactions compulsives. Un manque de 
« quelque chose » essaye d’être comblé par des 
plaisirs « extérieurs » à vous-même. Il y a la 
croyance que le monde est « extérieur » à vous. 

Votre ego à tendance à en vouloir toujours 
plus. Souvent vous êtes identifié à la personne 
qui croit avoir besoin d’une liste infinie de 
choses matérielles pour « exister ».  

Mission : aller ensemble dans un magasin 
contenant vos objets préférés, des objets 
correspondant à vos passions. Cela peut être de 
la nourriture, de la décoration, des plantes de 
jardins, etc… Objectif  de la mission à réaliser 
en groupe : entrer dans le magasin, mettre les 
objets dans votre caddie, faire comme si vous 
alliez les acheter, puis passez à la caisse, puis 
annulez tout ! Ramenez tous les objets en 
faisant oponopono a chaque objet.  

Autre mission : faites une liste de course avec 
ce dont vous avez vraiment besoin et n’achetez 
rien d’autres. (Sans exception) 
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Avec le chakra Muladhara trop actif, les 
« pseudo-plaisirs » se situent dans le matériel, 
mais comme ils sont basés sur un vide intérieur, 
il en faut toujours plus.  

Exemple : accumulation de biens matériels, 
course à la richesse, excès de nourriture, 
consommation d’alcool, obsession de 
jouissance physique immédiate, obsession des 
plaisirs physiques. 

Mission : vendez ou donnez certains de vos 
objets. Stoppez l’alcool et le tabac. Faites de la 
câlinothérapie et trouvez de nouvelles de formes 
de plaisirs. 

Les conséquences corporelles du premier 
chakra trop actif : hypertension artérielle, 
cholestérol, triglycérides, obésité, anorexie, 
crises cardiaques, rhumatismes, arthrite. Besoin 
d’avoir toujours plus de muscles.  

Mission : faites du théâtre avec votre équipe 
et jouez des rôles avec des personnage égoïstes, 
autoritaires, colériques, parfois violents, 
agressifs pour prendre conscience de vos zones 
d’ombres. 
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Si votre chakra racine est « trop fermé » et 
« bloqué » : 

Votre ego a souvent peur de mourir, peur 
d’être attaqué, la croyance que le monde est 
hostile. Il a peur des autres. Les autres sont vus 
comme séparés de lui. 

Mission : faites des petits jeux pour réactiver 
votre confiance dans l’humain : marchez les 
yeux bandés avec un ami ou une amie qui vous 
guide. Alternez et guidez votre ami. 

Un Muladhara trop fermé se manifeste par 
un manque de vie : problèmes pour s’incarner, 
tendance à être effacé. Manque de vitalité. 
Envie de rien. Fuite de la vie dans les drogues, 
dans les jeux vidéo, dans la nourriture, dans 
l’inactivité. Tendance à s’autodétruire. 
Impression de vivre ailleurs. Il y a une 
déconnection de la réalité, le sentiment d’être 
toujours ailleurs, une insécurité, le sentiment 
d’être perdu et de ne pas être à sa place. Il y a la 
croyance spirituelle que l’âme est emprisonnée 
dans le corps physique, que vous n’êtes pas sur 
la « bonne » planète. 
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Mission : marchez pied nue dans une 
forêt, dans un petit ruisseau. Faites des 
câlins aux arbres. Câlinothérapies, 
méditations de groupe. Création de cabanes 
en bois en forêt en équipe. Mise en place et 
entretien d’un potager en équipe. 

Votre ego ressent un manque d’ancrage : 
tendances à la rêverie, étourderie, distraction, 
ennui, paresse, manque de courage, apathie, 
manque de combativité, instabilité actions 
irrationnelles, dépression. Il y a un manque de 
personnalité, car l’ego est perdu et ne sait pas 
qui il est réellement. Il est facilement 
influençable. 

Mission : faites des parties de 
« paintballs » en équipe. 

Un déficit de Muladhara se retrouve aussi 
dans l’incapacité à s’insérer dans la société, à 
trouver un emploi à trouver sa place dans la 
société. Refus du matériel et de la société. 
Paranoïa, croyance que les problèmes 
personnels sont externes à Soi.  

Mission : faites des jeux de société ensemble. 
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En refusant sa vie d’humain, l’ego se sent 
victime de l’univers, il rejette le corps physique, 
il manque d’amour pour le corps physique. Bien 
sûr, l’ego ne sait pas aimer.  

Mission : allez à la piscine ou à la mer et nagez 
ensemble en maillot de bain ou nue si possible. 

Souvent, la constitution corporelle est faible. 
Il y a un manque de muscles, le squelette fragile, 
l’aspect chétif.  

Mission : faites du sport et du Yoga ensemble. 

Si votre chakra racine est « trop fermé » et 
« bloqué », vous pouvez aussi ressentir une 
déficience d’énergie : cela génère une mauvaise 
relation avec la Gaïa, la terre-mère. Votre ego se 
sent mal dans la nature : il croit que la terre est 
sale, que la boue est sale, le monde est 
« hostile », il a peur de la poussière, des 
microbes, des bactéries et des virus.   

Souvent, un système d’auto-sabotage freine 
vos envies de vivre, vous avez tendance à être 
passif  plutôt que dynamique. Une force vous 
bloque au lit.  
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Quand Muladhara est fermé, il y a un 
manque d’enracinement : j’ai du mal à créer 
mon autorité, ou je n’ai pas encore créé mon 
autorité. Je ne sais pas que j’ai autorité sur mon 
corps physique. Je ne sais pas que j’ai autorité 
sur mon corps psychique. Je ne sais pas que j’ai 
autorité sur mon corps mental. Comme j’ai 
toujours l’impression d’être soumis à l’autorité 
de mes parents, je n’existe pas, j’ai l’impression 
de déranger, j’ai l’impression de ne pas avoir le 
droit de vivre et de m’exprimer. 

Les abus dans l’enfance ferment ce chakra. 
J’ai un problème de territoire et 
d’appartenance : « qui suis-je ? », « où est mon 
territoire ? ». 

Ce chakra se ferme s’il n’y avait pas assez de 
place pour vous dans votre famille, si vous 
n’avez pas été suffisamment aimé étant enfant. 

Comment pourrais-je exister si mon 
inconscient me dit que je n’existe pas ? Les 
blessures de rejet et d’abandon son présentes. 
Elles sont l’interprétation par l’enfant du 
manque d’amour. 

L’ego se sent perdu, il ne sait pas pourquoi il 
est sur terre. Il rêve sa vie sans vraiment pouvoir 
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l’incarner car son système d’auto-sabotage l’en 
empêche. Il est étourdi, il a peu de mémoire, peu 
de suite dans ses idées. Il est très distrait, il 
s’ennuie, il est paresseux, il a du mal à être 
combatif, il fuit la réalité dans les drogues et 
tout ce qui peut lui faire oublier ce vide 
intérieur. 

Ce manque d’amour de l’enfance lui donne 
l’impression de ne pas être soutenu. Il a souvent 
l’impression de ne pas être compris ou apprécié. 
Il cherche par tout moyen à gagner l’estime et 
l’amour de l’autre. Il ne sait pas dire non par 
peur de ne pas être aimé, il a besoin de se 
justifier. Comme il n’est pas vraiment incarné, 
il a des difficultés à être présent.  

Avec ce chakra fermé, il y a une grande 
négation de soi. L’ego a la sensation de ne pas 
exister et d’être là pour servir les autres : 
conjoint, enfants, parents âgés, collègues de 
travail. Les plaisirs personnels sont interdits car 
vivre est interdit. L’ego a un énorme sentiment 
d’insécurité : la sensation d’être en danger, de se 
sentir menacé. Il a l’impression que le monde 
est hostile, que les autres sont des ennemis, que 
la vie est un fardeau. Souvent, avec ce chakra 
fermé, l’ego veut se suicider : il y a peu d’intérêt 
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à la vie. 

Voici quelques signes d’un Maṇipūra fermé :  

• Peur de mourir, peur d’être attaqué, 
croyance que le monde est hostile, peur 
des autres. 

• Problèmes pour s’incarner, tendance à 
être effacé. Manque de vitalité. Envie de 
rien. Fuite de la vie dans les drogues, 
dans les jeux vidéo, dans la nourriture, 
dans l’inactivité. Tendance à 
s’autodétruire. Impression de vivre 
ailleurs. Déconnection de la réalité, 
toujours ailleurs, insécurité, sentiment 
d’être perdu et pas à sa place. Croyance 
spirituelle que l’âme est emprisonnée 
dans le corps physique. 

• Manque d’ancrage : tendance à la 
rêverie, étourderie, distraction, ennui, 
paresse, manque de courage, apathie, 
manque de combativité, instabilité 
actions irrationnelles, dépression. 
Manque de personnalité, influençabilité. 

• Incapacité à s’insérer dans la société, à 
trouver un emploi à trouver sa place dans 
la société. Refus du matériel et de la 
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société. Paranoïa, croyance que les 
problèmes personnels sont externes à Soi.  

• Au niveau du corps physique : troubles 
de la sexualité, impuissance, frigidité, 
trouble des règles, malformations, 
tumeurs, fibromes, troubles de la colonne 
vertébrale, perte de l’odorat, 
décalcifications.  Rejet du corps physique, 
manque d’amour du corps physique. 

• Constitution corporelle faible. Manque 
de muscles, squelette fragile, aspect 
chétif.  

Souvent le chakra racine est trop fermé suite 
à un problème lié à la naissance. La question, 
c’est : comment s’est passée votre naissance ? 
Êtes-vous né de façon prématurée ? Il y a-t-il eu 
des incidents lors de votre naissance ? Avez-
vous failli mourir, avez-vous eu le cordon 
ombilical autour du cou ?  

Avez-vous été étouffé ? Avez-vous été mis en 
couveuse ? Vos parents vous ont-ils aimé ? 
Comment avez-vous été accueilli ? Avez-vous 
été désiré ? Votre mère a-t ‘elle essayé d’avorter ?  

Tous ces détails sont très importants car ils 
vont avoir un réel impact sur le bébé qui va 
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naître. Dans mes sessions privées et dans mes 
stages, j’ai en effet constaté que toutes ces 
questions pouvaient faire prendre conscience de 
traumatismes enfouis.  

La mise en état modifié de conscience, puis la 
lecture de l’inconscient permet d’aller « voir » 
quels sont les programmes cachés. J’ai par 
exemple eu un client qui avait toujours peur des 
autres, et peur de se faire agresser ou tuer.  

En allant profondément dans une session, il 
est apparu que sa mère avait essayé de le tuer 
alors qu’il était encore dans le ventre. Une autre 
cliente était le résultat d’un viol et n’avait jamais 
été désirée.  

Un autre encore était sorti du ventre à moitié 
mort étouffé par le cordon ombilical. Un autre 
est mort deux fois à la naissance. Nombreuse et 
nombreux sont ceux qui sont nés 
prématurément, qui ont été mis en couveuse et 
qui n’ont pas vraiment été désirés par leurs 
parents. Cette configuration très répandue dans 
notre société malade crée chez le bébé puis 
l’enfant qui « sent » tout cela. Dans son 
inconscient, nous retrouvons alors toutes les 
déficiences du chakra racine.  
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Beaucoup de personnes viennent me voir 
avec un programme inconscient 
d’autodestruction : tous ceux qui fument, 
boivent de l’alcool, qui ont des pensées 
suicidaires, qui ne se sentent pas à leur place 
dans la société.  

Bien sûr que les bébés ressentent tout. Si vos 
parents ne vous ont pas aimé suffisamment à la 
naissance et dans votre petite enfance, la 
personne se construit alors sur un schéma du 
type : « Je ne mérite pas de vivre. », « Je ne 
mérite pas d’être aimé. », « J’ai fait quelque 
chose de mal. », « Je suis coupable, donc je 
m’autodétruis. ».  

Tel un programme informatique d’une 
logique implacable, le « non-amour » se 
transforme en un virus d’autodestruction.  

Comment voulez-vous que le bébé puisse 
comprendre que maman ou papa n’a pas reçu 
suffisamment et d’amour et que c’est pour ces 
raisons qu’ils ne savent aimer ? Le bébé n’est 
pas un psychiatre niveau 80, il ne peut pas faire 
autrement que de s’adapter à son 
environnement.  

Plus tard, la culpabilité pourra se 
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transformer en cancer et après plusieurs 
dépressions, le « personnage » sera amené par 
hasard sur un « chemin spirituel » afin de se 
libérer de ses émotions refoulées. 

Il y a de nombreuses pratiques pour vivre les 
émotions refoulées : la méditation sur musique, 
la pratique du Brahma Yoga, le « rebirth ». 

Par ailleurs, des millions de personnes ont pu 
expérimenter les techniques de « renaissance » 
de Leonard Orr. Je vous conseille notamment la 
lecture du livre « Manual for Rebirthers ». 
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Mantra associé : LAM 
Quand vous prononcez et chantez “Lam”, 

vous libérez les blocages énergétiques conscient 
et inconscient de votre premier chakra.  

Ce chakra est symbolisé par quatre pétales 
rouges entourés par un carré jaune représentant 
la terre. La couleur rouge symbolise un 
mouvement d’éveil à la vie.  

C’est la couleur de l’énergie Shakti. “Mula” 
signifie racine et “dhara” signifie “soutenir”.  

Les quatre syllabes en sanskrit écrits sur les 
pétales de ce chakra sont : van, am, sham et 
sam. 

Couleur : rouge rubis 
Elément : terre 
La longueur d’onde de ce chakra se situe 

entre 625 à 740 NM, sa fréquence de 400 à 484 
THz. 

Activités : jardinage, poterie, Chi Gong, Thai 
Chi. 

Méridiens d’acupuncture concernés :  
Triple Réchauffeur 
Le point d’activation de Muladhara se situe 
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entre l’anus et les parties génitales : le périnée. Il 
correspond au point d’acupuncture CV1 dans 
la médecine chinoise traditionnelle. Il est le 
point de rencontre entre le vaisseau conception 
et le vaisseau gouverneur.  

Hormones : corticostéroïdes, cortisol, 
catécholamines (adrénaline, noradrénaline), 
androgènes. 

Fonction hormonale : réponse au stress, 
défense et attaque, combat, survie. 

Émotion négative : peur 

Emotion positive : foi dans la vie 

Position sur les mains :  base de la paume 

Position sur le pied : sous le talon, vers 
l’intérieur 

Association dans le corps physique : le 
squelette, les dents, le gros intestin, les reins, le 
sang. 

Organes du corps physique concernés :  
Le nez, les glandes surrénales, la vessie, organes 
sexuels, rachis et la circulation dans les 
membres inférieurs. 
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Stade de développement : de la naissance à 
12 mois 

Défi : la peur 

Plan : plan physique 

Planètes : Saturne, Terre 

Déité : Brahma, Daïkini, Ganesh 

Sens prédominant : l’odorat 

Encens : Cèdre 

Herbe : sauge, clou de girofle, romarin, tilleul 
et le cèdre. 

Arbre des séphiroth : Malkuth 

Dans la tradition ésotérique « Cabbale », le 
plus bas sephirot est Malkuth : le Royaume. Il 
se rapporte au monde physique et à la Terre.  

Planète associée : saturne, en tant que 
planète dirigeante de l’agriculture, est associée 
à Muladhara en raison de son lien avec la Terre. 

Playlist associée : Activez votre premier 
chakra grâce à la playlist de musique de 
Brahmadev sur YouTube : Brahmadev 
Muladhara. 
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Postures de Yoga pour équilibrer ce chakra :  
Malasana, Sukhasana, Balasana, 
Uttanasana, le guerrier.  
 

- Les postures debout, pour renforcer 
les muscles des jambes,  

- Les postures accroupies, pour 
assouplir les chevilles et rapprocher le 
coccyx de la Terre,  

- Les postures d’étirement et de 
détente du bas du dos,  
 

Les « bandhas » ou contractions sont là pour 
fluidifier certains chakras :  
Mula Bandha signifie « verrou du 
Muladhara ». Voici comment travailler ce 
chakra :  

“Le talon gauche étant appuyé contre l’organe 
génital, placer le talon droit à l’endroit juste au-
dessus de cet organe, puis contracter le sphincter 

de l’anus, en aspirant vers le haut l’Apana Vayu. 
Ceci s’appelle Mula Bandha. L’Apana Vayu, qui 

est responsable de l’éjaculation et l’excrétion, a 
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naturellement tendance à descendre. Par la 
pratique de Mula Bandha, l’Apana Vayu est 

obligé de se tourner vers le haut du corps. De cette 
manière, l’Apana Vayu est uni au Prana (énergie 
vitale). Le Prana et l’Apana unis se dirigent dans 

le Shushumna Nadi. C’est à ce moment que le yogi 
atteint la perfection dans le yoga. [Swami 

Sivananda explique alors l’éveil de la Kundalini et 
précise :] Cette plus haute étape ne peut pas être 

atteinte la première fois. On doit pratiquer le 
Mula Bandha pendant une longue période. La 

perfection dans la pratique des Pranayamas 
s’acquiert avec l’aide des Bandhas et des Mudras. 

L’entraînement dans le Mula Bandha permet un 
parfait contrôle séminal, donne de la vigueur 

nerveuse (Dhatu Pushti), soulage la constipation 
et augmente la chaleur digestive. Durant la 

pratique de la concentration, de la méditation, des 
Pranayamas et de toutes les autres activités 
yogiques, on peut ajouter le Mula Bandha.” 

Swami Sivananda 

 

  



 

 

79 

C comme Conclusion 
 

“S’éveiller, c’est effacer l’oubli. Ainsi nous lisons 
des livres en disant : ‘Je le savais.’ Les livres sont 

là pour nous rappeler ce que nous savons déjà.” 
Brahmadev 

 
oilà, le premier tome de ce livre est 
désormais terminé. Merci de l’avoir lu. 
Je suis heureux de partager ma vision 

des quatre premiers chakras avec vous. Les 
chakras suivants seront dévoilés dans le Tome 
II. ���� 

Pour intégrer les mantras qui sont dans ce 
livre, je vous recommande d’aller sur ma chaîne 
YouTube et de faire les méditations. Plus vous 
monterez votre taux vibratoire, plus vous 
pourrez expérimenter vos chakras.  

Participez à nos ateliers du dimanche, 
venez sur YouTube et sur Facebook ! 
Comme des graines semées, ces mantras 

grandissent en vous et vous rapprochent de 
l’amour. 

V 
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Bien sûr, vous savez désormais que la vie est 
en vous, que vous êtes la vie, que tout est 
possible. 

Si vous avez manifesté ce livre dans votre 
réalité, c’est qu’il était votre destin, et si vous 
avez lu ce livre jusqu’au bout, c’est que vous êtes 
prête et prêt pour réaliser votre légende 
personnelle. 

Incarnation du divin dans la matière, 
passerelle interdimensionnelle entre nos deux 
univers, ce livre vous accompagnera sur votre 
chemin. Plus vous vous éveillerez, plus votre vie 
sera belle et fluide. 

Avec ce livre, vous pourrez comprendre les 
mécanismes, les causes et les conséquences qui 
vous ont amenés là où vous êtes : ici et 
maintenant. 

Évidemment, ce livre arrive au bon moment, 
remplissez-vous de gratitude, et laissez-le agir. 
Tel un médicament, laissez-le vous pénétrer et 
constatez… 

Si vous avez aimé ce livre, vous serez 
certainement ravi de lire « Le livre des secret », 
« Vivre l’amour », « Le pouvoir d’être » ou 
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« Qui êtes-vous ? », de voir mes vidéos, 
d’écouter mes musiques, de lire mes poèmes, 
citations et autres livres. 

Nous pouvons aussi nous rencontrer lors 
d’une méditation de groupe, lors d’un atelier, 
lors d’un stage, lors d’une conférence, ou bien à 
distance, par la pensée. 

Il vous suffit de penser à moi pour que nous 
soyons connectés. Incarné ou pas, quelle que 
soit la dimension, où que je sois, quelle que soit 
votre époque et quelle que soit la mienne, mon 
amour et ma présence, toujours, vous recevrez. 

Ce livre n’a pas d’âge et ne peut vieillir, c’est 
maintenant que je vous écris et c’est maintenant 
que vous me lisez car, comme vous le savez, il 
n’y a que maintenant. Ce livre est beaucoup 
plus qu’un simple livre. Ce livre est un guide 
pratique pour comprendre votre 
fonctionnement. 

Vous avez aimé ce livre ? Vous voulez me 
remercier ? 

Aidez-moi à partager l’éveil, témoignez de 
l’effet de ce livre sur votre vie : laissez un 
commentaire sur Amazon.fr 
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Faites des heureux : envoyez les premiers 
chapitres de ce livre à vos amis et relations via 
Internet : 

http://www.quietesvous.com 

Aussi, je vous propose une connexion sur 
Facebook : information concernant les 
conférences et les ateliers. 

https://www.facebook.com/brahmadev8 

Bonne chance dans votre nouvelle vie, soyez 
heureuse, soyez heureux, 

Soyez l’amour, 

 



 

 

83 

 
Brahmadev 
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La playlist des musiques ayant 
permis d’écrire ce livre. 

 
Je partage avec vous le protocole me 

permettant d’entrer en mode « canalisation » de 
mon être. Montez votre taux vibratoire avec 
moi ! 

J’ai créé un système d’ancrage en 
« associant » dans mon cerveau l’état de 
Samadhi avec des musiques. A chaque fois que 
je remets cette playlist, j’augmente mon taux 
vibratoire car je revis les émotions vécues 
pendants mes états de Samâdhis. Je vous invite 
à écouter les mêmes musiques, ou bien à 
constituer vos propres playlists. Vibrez avec 
moi, ressentez l’ÊTRE s’incarner en vous ! 

Gratitude de vous aimer, gratitude d’être 
l’amour. 

Vivez pleinement l’émotion de ces musiques, 
surtout « Chevalier de Sangreal » de Hans 
Zimmer et venez me rejoindre dans l’hyper-
espace, au-delà de l’espace et du temps, là où 
nous avons toujours été, l’unité… 

Si vous écoutez ma playlist avant la lecture de 
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mes livres ou pendant, vous allez vous 
connecter à moi, à vous… 

Le fait même que vous fassiez les méditations 
du dimanche avec moi vous connecte à mes 200 
cérémonies chamaniques et aux 70 ateliers de 
méditations du dimanche à ce jour. (Soit 210 
heures de méditation) 
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Ateliers gratuits de méditation sur 
YouTube et sur Facebook ! 

 
pprenez à méditer en participant aux 
ateliers de méditation du dimanche. 
Puis modifiez votre inconscient avec les 

ateliers de lectures de l’inconscient “Pourquoi je 
?” : 

 
Allez sur YouTube ou Facebook en 

cherchant « Sébastien Socchard ». 

A 
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Ateliers de méditation en groupe : 
 

Chaque dimanche matin à 10:30, nous 
sommes une centaine à méditer ensemble. Un 
effet de groupe facilite la méditation pour celles 
et ceux qui débutent. 

Au programme : petits exercices physiques 
d’étirement, exercices de respiration, mise en 
état modifié de conscience, Kundalini Yoga, des 
OM, méditation guidée, affirmations positives 
pour libérer son inconscient. 

Bénéfices de cet atelier gratuit : un état de 
paix, sans souffrance, sans anxiété et sans 
pensées, grâce à un état de présence et 
d’attention au moment présent. 

Alors, au-delà du mental et de l’ego, vous 
pouvez expérimenter ce que vous êtes 
réellement, profondément et ultimement, et 
répondre à la question "Qui suis-je ?". 
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Ateliers “Pourquoi je ?” : 

 
 

En lisant les structures inconscientes, en 
découvrant la question cachée derrière la 
question, Sébastien Socchard vous accompagne 
dans la découverte de vos croyances limitantes. 

Il propose une technique pour se libérer de 
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l’esclavage du mental, de ses identifications et 
de ses limites. Des affirmations positives 
permettent de réinformer votre inconscient. 

Bénéfices de ces ateliers gratuits : une 
libération émotionnelle, une clarté d’esprit, 
l’élimination des croyances limitantes, un état 
de paix, sans souffrance, sans anxiété et sans 
pensées, grâce à un état de présence et 
d’attention au moment présent. Alors, au-delà 
du mental et de l’ego, vous pouvez expérimenter 
ce que vous êtes réellement, profondément et 
ultimement. Chaque dimanche à 20:00. Chaque 
samedi à 14:00. 
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Le service “Session privée” d’une 
heure avec Brahmadev 

 
n lisant les structures dites 
"inconscientes", en débusquant la 
question cachée “derrière la question”, 

Brahmadev vous accompagne dans la 
compréhension de vos problématiques du 
moment. 

Vos anciens schémas limitants sont mis en 
lumière puis remplacés par des mantras 
d’affirmations positives. 

La clairvoyance est une capacité permettant 
de lire les structures inconscientes, de 
débusquer les croyances limitantes, les systèmes 
de fuite et d’auto-sabotage. 

La séance se passe comme pour les ateliers de 
groupe du dimanche matin mais avec vos 
questions personnelles. 

Cette pratique comporte plusieurs parties : 

- respirations et affirmations pour partir en 
état modifié de conscience, en auto-hypnose, 
connexion à Métatron, appel de vos guides. 

E 
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- l’ho’oponopono avancé avec papa, maman 
et l’enfant intérieur. Affirmations pour 
retrouver votre autorité et votre pouvoir 
personnel, puis affirmation de renaissance. 

- questions “pourquoi je ?”, affirmations de 
guérison pour réinformer l’inconscient. 

Il est recommandé pour préparer les sessions 
privées ou les sessions LIVE : 

Avant la session : 30 minutes de yoga, 
stretching, sport, puis méditation. 

Ensuite, pendant la session : soyez allongé les 
yeux fermés. 

Après la session : un bain d’1 heure ou 2 sans 
parler à personne dans une baignoire avec de 
l’eau salée pour rester avec le Soi. Musique 
calme sans voix ou silence. Intégration 
tranquillement. 

Les sessions sont très puissantes et agissent à 
la racine de l’inconscient. Il y a un effet 
énergétique important sur la psyché et la 
personnalité car nous travaillons sur des 
traumas profonds et sur les blessures qui ont 
forgé votre personnalité. C’est pour cette raison 
qu’il est important de prendre du temps pour 
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Soi. 

Pendant ce soin, vous recevez des grâces et 
des bénédictions. Il y a un aspect sacré dans ce 
travail qui est un travail d’alignement de votre 
âme avec la volonté de l’univers. C’est un 
moment spécial et sacré dans votre vie qui ne 
peut être considéré comme une “activité” 
classique. 

Résultat de la pratique : des changements 
profonds dans votre vie, plus de joie, de 
bonheur, une compréhension des 
conditionnements, un effacement des anciennes 
croyances et surtout de nouvelles graines 
plantées afin de se libérer. Le temps 
d’intégration dépend de chacun, de son 
environnement. 

Plus vous changez à l’intérieur et plus votre 
monde va changer. 
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Stage en Dordogne : 
 

Eveillez-vous ! Libérez-vous des 
croyances limitantes. 

 
Une semaine en immersion complète avec 

Brahmadev pour changer de vie ! 

 

Question à Sébastien Socchard : quel est 
l’impact des stages d’immersion sur nos vies ? 
Qu’est-ce que l’épigénétique ? 
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 C’est très simple, les stages d’immersion 
créent un contexte, un environnement nouveau 
qui va permettre l’activation de certains gènes. 
Cette science s’appelle l’épigénétique. 

Il a été démontré que tout ce qu’un être 
humain "peut faire", les autres humains 
peuvent le faire aussi. 

 Ce que je fais dans mes stages, c’est 
partager ma façon de vivre et d’être : si je peux 
être moi-même à chaque instant, alors les 
participants comprennent instinctivement 
qu’ils peuvent eux aussi, s’autoriser à vivre 
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pleinement leur vie. 

Je partage littéralement l’activation de 
certains de mes gènes. J’accompagne tous les 
participants à se libérer de leurs croyances 
limitantes. 

 
Pendant les méditations sur musique de film, 

nous vivons des émotions positives d’amour, de 
gratitude, de joie, de bonheur : les participants 
activent les gènes correspondants et libèrent les 
hormones du bonheur (ocytocine, sérotonine, 
endorphine, etc.). Cela entraîne un bien-être 
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fantastique. 

Pendant les stages, notre taux vibratoire 
augmente considérablement grâce aux 
pratiques de méditation, grâce à la présence, 
grâce aux ateliers "Pourquoi je ?", et grâce à de 
nombreux jeux. 

Résultat : nous partageons nos gènes et nos 
compréhensions, une synergie de groupe 
s’active et nous transforme. Nous utilisons en 
pleine conscience les mécanismes utilisés par 
nos neurones miroirs pour partager nos 
compréhensions. Nous faisons beaucoup 
d’actes psychomagiques aussi. 

Toutes nos formes d’intelligence sont 
utilisées : les neurones miroirs de notre cerveau, 
mais aussi les neurones miroirs de notre cœur 
en activant notre cohérence cardiaque, ainsi 
que les neurones miroirs de notre troisième 
cerveau : notre ventre, système émotionnelle 
très important pour nous, les humains. 

Grâce aux nombreux exercices effectués 
pendant le stage (circling, hugs, câlins, 
méditation), les participants vivent des 
émotions qui modifient leur système de pensée 
et de perception du monde : tous leurs rêves 
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deviennent possibles. 

Chaque chakra est libéré, par exemple le 
chakra du cœur avec des expériences d’amour, 
le chakra de la gorge avec l’expression, 
l’affirmation de soi avec des exercices du 
« hara ». 

 
Nous faisons beaucoup d’ateliers « Pourquoi 

je ? » qui libèrent l’inconscient des croyances 
limitantes sur l’amour, sur l’argent, sur la santé. 

C’est juste beaucoup plus fort que les 
émissions diffusées en directe chaque dimanche 
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sur Facebook et YouTube. 

 
Bénéfices du stage : 

- expérience de la méditation, outils pour 
arrêter les pensées. 

- meilleur sommeil. 

- nouvelle façon de se nourrir : sans gluten ni 
sucre blanc. 

- élimination des conditionnements, guérison 
des traumas. 
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- alignement sur la plus haute partie de vous-
même. Ancrage et enracinement sur pourquoi 
vous êtes sur terre. 

- plus de fluidité dans le corps physique grâce 
aux exercices de Yoga pour débutant, 
stretching. 

- plus de bonheur, éveil, éveil de Kundalini. 

Immersion complète en petit groupe. 35 
hectares de nature, une maison de 200 m2, vie 
en communauté pendant une semaine, partages 
et soutiens. 
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Nourriture bio et machine à jus. 

Résultat : libération des croyances limitantes, 
être plus libre, se libérer des croyances 
parentales et sociétales. Vous devenez plus 
fluide, plus léger, plus joyeux, plus heureux, 
plus amoureux aussi. 

Lors d’atelier pratique, chacun pose une 
question et la "question derrière la question", la 
"croyance sous-entendue" émerge. Il est alors 
possible de la débusquer et de la modifier. 

Il est ainsi possible d’éradiquer des croyances 
ou des traumas. 

Chaque jour, vous pouvez poser des 
questions personnelles et progresser. Exemples : 

Comment rencontrer la personne dont j’ai 
besoin ? 

Comment m’épanouir dans mon couple ? 

Comment m’épanouir financièrement ? 

Comment devenir financièrement 
indépendant ? 

Comment m’incarner ? 

Comment manifester qui je suis ? 



 

 

107 

Comment sortir des schémas répétitifs ? 

Comment cesser de fuir ? 

Comment éliminer l’auto-saboteur en moi ? 

Comment augmenter ma confiance ? 

Comment aller au-delà de mes peurs ? 

Qu’est-ce qui me bloque dans ma vie ? 

Comment découvrir qui je suis ? 

Pourquoi suis-je ici ? 

Comment être heureux ? 

Toutes les questions sont permises. 

Ces ateliers pratiques et utiles vous 
permettent de clarifier ce dont avez-vous besoin 
maintenant pour aller à la prochaine étape. Ils 
répondent à la question : Comment aller vers 
plus de bonheur et plus de réalisation ? 

Ce stage est ouvert à tous y compris les 
débutants. Il inclut des méditations, des petits 
exercices physiques, des rires, des « free hugs », 
des câlins, des rencontres. 

En phase avec la série de livres "Qui êtes-vous 
?", ces ateliers pratiques permettent de 
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concrétiser leurs enseignements. 
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Investissez en vous ! 
 

Réservation et information : 

www.quietesvous.com 
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Qui êtes-vous ? Le secret qui 
changera votre vie. Tome I 

 

Table des matières 

 
La genèse 
S comme Succès 
I comme Identification à l’ego 
D comme Dieu 
I comme Illusion 
E comme Éveil 
S comme Stades de l’éveil spirituel 
U comme Univers 
I comme Important 
C comme Création de votre réalité 
M comme Méditation 
Q comme « Qui suis-je ? » 
Q comme « Questions de Kunzang » 
Q comme « Questions/Réponses » 
C comme Citations de Brahmadev 
P comme Poèmes 
C comme Conclusion 
T comme Tome II  
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Vivre l’amour : guide pratique 
pour être heureux en amour. 

 

Table des matières 
 

Pourquoi ai-je tant de difficulté à accueillir l’amour ?   
C comme Câlinothérapie 
Pourquoi suis-je dépendante affectivement et 
émotionnellement ?  
Pourquoi je reçoie autant de pensées sexuelles ? 
Pourquoi mon couple est conflictuel sans arrêt ?  
Pourquoi j’ai peur de l’intimité avec un inconnu ?  
Pourquoi l’amour que j’éprouve pour un homme n’est 
pas réciproque ?  
Pourquoi je perds mon énergie vitale dans mes 
relations amoureuses ?  
Pourquoi j’ai peur de me vivre dans ma sensibilité ?  
Pourquoi je ressens de la dépendance par rapport à 
l’amour ?  
Pourquoi je ne trouve pas encore le compagnon qui 
me convienne ?  
Pourquoi je suis toujours célibataire malgré tous mes 
efforts et l’amour que je me porte ?  
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Glossaire 
 

Kundalini : Terme sanscrit ancien vieux de 
plusieurs milliers d’années, venant de 
l’hindouisme. Il désigne l’énergie divine située à 
la base de la colonne vertébrale. « Un éveil de 
kundalini » signifie que cette énergie commence à 
s’activer, c’est le début du chemin spirituel qui va 
permettre la réalisation du Soi aussi appelé 
illumination ou état de Bouddha. 

De nombreux ouvrages sont disponibles sur le 
sujet, dont, notamment, Kundalini : The 
Evolutionary Energy in Man de Gopi Krishna, 
ainsi que Kundalini, The Secret of  Life de Swami 
Muktananda. 

Initiation Shaktipat : Transmission par un yogi 
éveillé d’une initiation permettant l’éveil de 
kundalini. Le discernement est l’élément clé dans 
le choix d’une initiation. Attention aux faux yogis 
et aux associations dogmatiques ou 
manipulatrices. En général, l’initiation est 
gratuite. 
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Samâdhi : État modifié de conscience vous 
permettant d’entrer dans un état de conscience où 
vous expérimentez le fait d’être littéralement tout 
l’univers. Indescriptible avec des mots, cet état 
profond de méditation est souvent extatique. 

C’est un peu comme un orgasme sexuel, mais 
un milliard de fois plus puissant, avec une durée 
de cinq heures au lieu de cinq secondes…  

D’un point de vue hormonal, vous ressentez un 
afflux d’ocytocine, de sérotonine, de dopamine et 
d’autres hormones du bonheur. Les deux narines 
s’ouvrent et respirent de façon équilibrée, et 
Sushumna, le canal central s’ouvre (Sushumna 
est un terme sanscrit, se renseigner sur le 
Pranayama).  

Vos deux hémisphères cérébraux fonctionnent 
dans un équilibre parfait, et le divin coule à 
travers vous, littéralement. La kundalini vit à 
travers vous, vous êtes littéralement Dieu dans un 
corps d’homme ou de femme. Vous faites un avec 
tout l’univers, et tout l’univers fait un avec vous, 
vous effacez toutes les couches d’oubli, vous vous 
rappelez.  

Vous pouvez ressentir comme une couronne 
posée sur votre tête, c’est la pression du chakra 
coronal ; vous êtes alors en connexion avec tout 
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l’univers, toutes les informations dans tous les 
domaines sont accessibles.  

En samâdhi, c’est tous les corps qui jouissent 
ensemble. Toutes vos perceptions sont amplifiées, 
et vous expérimentez un état de nirvana, de 
bonheur infini, d’amour infini. La réalité se 
dévoile alors. Lorsque vous revenez sur terre, vos 
sens sont démultipliés, et votre sensibilité est 
exacerbée.  

La mémoire de tout ce que vous avez vécu est 
toujours là, vous pouvez écrire des rapports et 
partager vos expériences. C’est grâce à ces 
expériences de samâdhis extatiques qu’est né 
Brahmadev, que l’auteur de ce livre s’est éveillé et 
a réalisé sa véritable nature. En Occident, cela 
peut sembler incroyable ; en Inde, c’est très 
documenté et connu depuis des milliers d’années. 

Acte psychomagique : Un acte psychomagique 
est un acte de la vie qui va informer l’inconscient. 
Par exemple, lire les mantras de ce livre est un acte 
psychomagique puissant, car vous êtes 
littéralement Dieu dans un corps humain. À lire : 
Alejandro Jodorowsky. 
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