
se connecter à la source 
 
la meilleure façon de se connecter avec la source est lorsque nous nous associons à une forme 
d'amour 
 

• cela peut être un moment, par exemple juste après le réveil et juste avant de s'endormir 
• cela peut être un lieu, par exemple une plage déserte baignée de soleil, un sommet de  

montagne recouvert de neige éternelle, dans un hamac sous un chêne centenaire, ... 
• cela peut être une activité, par exemple effectuer un rituel, cuisiner, la marche méditative,  

un massage, tout simplement le "dolce far niente"... 
 
quelques exercices pour se connecter à la source 
 

• tenez-vous droit et gardez les mains à hauteur de la tête avec les bras supérieurs contre le 
corps et avec les paumes horizontales, ouvertes et vers l'avant en imaginant que les deux 
mains tiennent un poids que nous devons positionner très subtilement dans un tel manière 
qu'une balance imaginaire, qui se situe dans notre tête soit en équilibre parfait 

• expirez en ayant l'impression de vous endormir, puis concentrez-vous sur les sons qui vous  
entourent, au loin ; inhalez; lorsque vous expirez, sentez que vous vous endormez et 
concentrez-vous sur les sensations corporelles dans les mains et les pieds en même temps 
(vous pouvez ressentir de la chaleur, de la pression/de la plénitude et des picotements 
dans les bras et les pieds); inspirez à nouveau; expirez en ayant l'impression de vous 
endormir, concentrez-vous sur la zone du pouce à l'extérieur du corps et sentez; inhalez; 
expirez en ayant l'impression de vous endormir, concentrez-vous sur la zone située sous le 
périnée et visualisez un nuage de lumière dorée; tirez le nuage de lumière vers le haut de la 
colonne vertébrale par-dessus le cou jusqu'à la couronne lors d'une inspiration : ressentez 
l'effet de l'intention de l'esprit; laissez la lumière tomber sur le nez, le menton, l'abdomen 
jusqu'au périnée en expirant 

• tenez-vous droit avec votre dos contre le mur avec les talons à environ 20 cm du mur,  
d'appuyer l'arrière de la tête contre le mur, de regarder à l'infini juste devant soi puis 
d'élargir lentement ce regard le plus que possible 

• adoptez la pose de vitruve bien connue et on se concentre d'abord sur le point ∞ en haut  
et ensuite sur le point ∞ en bas; on se concentre sur le flux de vie vertical en inspirant 
quand on déplace le focus du point ∞ en bas vers le point ∞ en haut et en expirant quand 
on le ramène au point ∞ en bas; pour le flux de vie horizontal, l'exercice est similaire, mais 
le focus se déplace du point ∞ à gauche au point ∞ à droite en inspirant et de nouveau à 
gauche en expirant; pour les flux de vie diagonaux, le focus point se déplace d'abord du bas 
à gauche vers le haut à droite et vice versa, puis du bas à droite vers le haut à gauche et 
vice versa; l'inhalation se passe toujours par le nez et l'expiration se passe toujours par la 
bouche 

 


