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ENCHAÎNEMENT DE TOUTES LES DANSES PRATIQUÉES
2015 juin
Les 5 danses Terre, Air, Eau, Feu, Art vibral du silence : www.youtube.com/watch?v=JvZUq7Nxrao
PASSAGE POSTÉRO-ANTÉRIEUR DU CŒUR
2015 mai
Placer une pierre sur le chakra du coeur et l'autre sur la porte Ki-ris-ti (entre les omoplates).
Méthode douce avec 2 lépidolites ou plus forte avec 2 quartz lithium. La durée est de 30 minutes.
TRIANGLES ÉLÉMENTAIRES
2015 mai
Pour poursuivre l’activation des éléments, il existe différentes méthodes (cristaux, appel,
danses) et choix des éléments (Terre, Air, Eau, Feu) suivant votre ressenti.
Méthodes
Appel
Il est possible d’appeler à tout moment l'ange trône (appelé aussi génie) de chaque élément
en prononçant 3 fois son nom. Cela aidera à l'activation de l'élément en soi. Cela activera
aussi le point de la petite couronne appelé également point de quintessence de l'élément.
Cristaux
Placer 3 octaèdres de Fluorine vertes disposées en croix (+) en laissant vide le point
cardinal qui se trouve à l'opposé du triangle à travailler. S’asseoir sur une chaise au centre
de la croix. Il est possible de faire un élément par jour pour une durée de 20 à 30 minutes.
Danse
À chaque élément correspond une danse. Il est possible d’enchaîner les danses des éléments
dans l’ordre Terre, Air, Eau, Feu.
Éléments
Terre
appel
cristaux
danse

porté par l'ange trône Mébahiah
laisser vide l’avant de la croix (+) (pas d’octaèdre avant en Feu)
la Poule qui Picore : www.youtube.com/watch?v=-0NwqpSMlDA

Air
appel
cristaux
danse

porté par l'ange trône Ménadel
laisser vide la droite de la croix (+) (pas d’octaèdre droite en Eau)
le Vol de l’Aigle : www.youtube.com/watch?v=XX_A5nMBOZk

Eau
appel
cristaux
danse

porté par l'ange trône Léuviah
laisser vide la gauche de la croix (+) (pas d’octaèdre gauche en Air)
la Vague : www.youtube.com/watch?v=u6uJwmsF7y4

Feu
appel
cristaux
danse

porté par l'ange trône Véhuiah
laisser vide l’arrière de la croix (+) (pas d’octaèdre arrière en Terre)
l’Envol du Phénix : www.youtube.com/watch?v=wINNPg4jOHk
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ART VIBRAL ET DU SILENCE EN MOUVEMENTS
2014 novembre
Pour vivre le Supramental, se rapprocher de l'Infinie Présence ou du basculement/Retournement
Vidéo
Visualisation « Mouvements du silence par Li Shen » disponible ici :
www.youtube.com/watch?v=iGoZyqt-yIQ

Corps
Maintenir le contact entre la langue et le palais
À partir du 1er mouvement, les mains sont toujours ouvertes, doigts collés en maintenant
entre le pouce et l’index un angle à presque 90°.
1er, 2ème et 3ème mouvement
Pour chaque nouveau triangle/mouvement, faire passer les bras par le stade horizontal,
dans le prolongement l’un de l’autre de chaque côté
4ème et 5ème mouvement
Toujours garder les bras à l'horizontal

Respiration
Respirer uniquement par le nez (bouche fermée).
Faire une PAUSE en faisant une expiration puis une inspiration :
- à la moitié de chaque mouvement (entre inspir et expir)
- à la fin de chaque mouvement (entre expir et inspir)
(La pause est supprimable lorsque l'ensemble du mouvement est acquis.)
1er, 2ème et 3ème mouvement
Inspir : préparer le premier triangle et tendre les genoux
Expir : préparer le deuxième triangle et fléchir les genoux
4ème et 5ème mouvement
Inspir : mouvement de torsion avec le haut du corps sans forcer ; la jambe située sous
l’épaule directrice du mouvement suit la direction
Expir : fléchissement des jambes, poser la pointe du pied puis le pied dans une direction
cardinale (+), l’autre pied restant figé au centre de la croix.

Position de départ
Se positionner les jambes légèrement écartées (largeur du bassin), bras le long du corps
légèrement écartés et se relâcher, genoux fléchis alors que le bassin s'incline très
légèrement vers l'arrière. Remonter les bras devant soi au niveau de la tête et se frotter
les mains, les doigts étant entrelacés.
Ramener les bras le long du corps, genoux tendus.
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1er mouvement
1 triangle tête arrière, VERS retour des bras en retour vertical
Inspir : index en haut, pouces se rejoignant sur OD de la tête, à la racine des cheveux
Expir : bras tendus à l’horizontal de chaque côté, paumes vers la terre

2ème mouvement
1 triangle tête avant VERS 1 triangle pubis
Inspir : index en haut, pouces le long des sourcils
Expir : maintenir et amener ce triangle index en bas, pouces sur le pubis

3ème mouvement
1 triangle sacrum VERS 1 triangle pubis
Inspir : triangle index en bas, index sur l'arrêt des fesses
Expir : nouveau triangle index en bas pouces sur le pubis
Inspir : ramener les bras de chaque côté à l'horizontal
Expir : maintenir la position

4ème mouvement
3 points cardinaux jambe droite
Inspir : mouvement du corps vers la gauche
Expir : doigts de pied puis pied droit posés à gauche
Inspir : mouvement du corps vers l’avant
Expir : doigts de pied puis pied droit posés devant
Inspir : mouvement du corps vers la droite
Expir : doigts de pied puis pied droit posés à droite
Inspir : mouvement du corps vers le centre
Expir : doigts de pied puis pied droit posés au centre

5ème mouvement
3 points cardinaux jambe gauche
Inspir : mouvement du corps vers la droite
Expir : doigts de pied puis pied gauche posés à droite
Inspir : mouvement du corps vers l’avant
Expir : doigts de pied puis pied gauche posés devant
Inspir : mouvement du corps vers la gauche
Expir : doigts de pied puis pied gauche posés à gauche
Inspir : mouvement du corps vers la centre
Expir : doigts de pied puis pied gauche posés au centre
Il est possible d’enchaîner à nouveau l'ensemble de ces mouvements autant de fois que
désiré en reprenant au premier mouvement.
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INTENSIFICATION DES PROCESSUS VIBRATOIRES
2014 novembre
Placer 4 quartz lithium (pierres roulées, pas de pointes) en croix au sol et s’asseoir sur une
chaise au centre de la croix.
La durée minimale est de 30 minutes.
COMPOSANTES DE L’ONDE DE VIE
2014 novembre
Le choix du ou des types de cristaux à utiliser est fonction de vos ressentis et manifestations
actuelles (quelques exemples vous sont proposés ci dessous pour chaque cristal).
Pour chaque type indiqué, 1 cristal sous chaque pied (zone méridien du rein point 1)
En durée, la séance est en général brève, dépendant de votre propre sensibilité. En règle générale
quelques minutes suffisent à faire apparaître les effets. Les séances brèves avec différents
cristaux, ou le même, sont possibles plusieurs fois par jour.
composante Transcendance
2 Lépidolites

composante Extase
2 Fluorines en galets toutes couleurs
composante Feu
2 Rubis

composante Air
2 Saphirs
composante Eau
2 Émeraudes

composante Terre
2 Quartz Lémuriens

transcende les mémoires karmiques et
déploie l’onde de vie dans le corps (en cas de
résistances corporelles ou mentales, devant
une problématique récurrente ou nouvelle et
violente survenant dans les processus actuels
d’ascension)
facilite le déploiement de l’onde de vie et sa
perception extatique (ultime présence) (en cas de
difficulté à trouver la Joie, ou la maintenir)
permet de majorer l’énergie vitale et
adamantine dans le même temps (fatigue,
sensation de froid, d’être ralenti, de ne pas
avoir la force)
permet de déployer la vision intérieure et la
vision claire (si il vous semble être parfois
confus, brouillé)
permet de favoriser la conscience du
Féminin Sacré. (si le coté masculin de votre
être est trop présent, ou par souhait
simplement de s’établir dans le Féminin
Sacré qui est extase de la demeure de paix
suprême)
permet de faciliter l’intégration de la
conscience supramentale dans le corps
physique et les corps subtils. (coups
d’aiguilles ou de poignard très brefs dans
le corps, court-circuit brutal de l’action ou
de la pensée, toute manifestation brève,
aigue, du corps ou de la conscience).
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SORTIE FINALE DE L’ILLUSION
2014 février
Rhodochrosite sur porte Al
Quartz fantôme sur porte Unité
Cristal Source/Lémurien sur porte Ki-ris-ti
(pointe vers le bas du dos)
Rubis brut sur 4ème chakra
Durée : 45 minutes

ÊTRE SILENCE
2014 janvier
Sélénite sur porte Précision (avant bas droite du
corps)
Kunzite sur porte Profondeur (avant bas gauche du
corps)
Emeraude sur porte Répulsion (arrière bas droite du
corps)
Péridot sur porte Nunc (arrière bas gauche du corps)
En position allongée une heure de préférence le
matin....

NOUVELLE EUCHARISTIE
2013 décembre
Rubis sur 4ème chakra (chakra du Cœur)
Rhodochrosite simple (non cristallisée) sur Porte AL (à
droite sur la poitrine)
Quartz fantôme sur Porte Unité (à gauche sur la poitrine)
Durée : libre.
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ACCUEILLIR CHRIST EN ABSOLU
2013 décembre
Tourmaline water-melon sur 8ème corps
Béryl aigue-marine sur 9ème corps
Merkabah (quartz) dans main gauche
Sceau de Salomon (quartz) dans main droite
Durée : une heure

ACCUEILLIR CHRIST EN SOI
2013 décembre
Lémurien (cristal source) sur Porte
Ki-ris-ti
Kunzite sur 4ème chakra (chakra du
Cœur)
Durée : libre

FRANCHIR LA PORTE DE L’EGO
2013 décembre

Quartz fumé sur pieds et 1er chakra
Kunzite sur mains et 4ème chakra
(chakra du Cœur)
Durée : 20 minutes à répéter tant
que se manifeste
l'Ego-mental
(allongé)
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