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Bienvenue à vous dans ce petit cour relatif au magnétisme, celui ci a pour objectif d'être dit ''pratique'', ledit sujet étant 
vaste et l'objectif ici étant d'être rapidement accessible et compréhensible à tous et toutes, certains sujets 
complémentaires seront traités dans les volumes suivants celui ci.

1) Tout d'abord qu'est-ce que le magnétisme ?

Le magnétisme est un phénomène physique, par laquelle se manifeste des forces attractives ou répulsives naturelles.

2) Par quoi ou  par quels canal/canaux passent les ''forces'' ?

Par des points nommés «''chakras'', qui sont autant de ''ports usb'' / portes pour celles ci et qui sont relier à des corps 
éthérés particuliers qui constitue notre âme, eux même reliés à notre corps physique et nos organes via les nadis, les 
glandes et le système nerveux.

3) Qu'est ce qu'un chakras ?

Le mot "chakra" qui signifie "roue" en langage sanscrit, il désigne des centres énergétiques, ou capteurs d'énergie, 
destiné à alimenter en énergie notre circuit énergétique subtil, ils ressemblent à des tourbillons ou entonnoirs, 
des vortex d'énergie. 
Ils peuvent également porter le nom de : Centre de force vitale, Centre de conscience, plexus nerveux…

Les Chakras font partie de notre système énergétique, comprenant également les nadis et méridiens. 
De leur équilibre, dépend l'harmonie de notre système énergétique, psychologique et physique.

Les chakras servent de passerelle entre l'extérieur et les différents corps (physique et subtils) de l'être humain. 
Le vocable "passerelle" semble bien définir leur rôle, car ils sont à la fois des capteurs d'énergie et des transmetteurs.

Différents types de chakras coexistent...les principaux dits chakras ''majeurs'' qui sont au nombre de 7, les secondaires 
qui sont au nombre de 36, les ''mineurs'' qui sont les mêmes que ceux utiliser comme points d’acupuncture et dont les 
plus utilisés sont au nombre de 361, les supra chakras qui sont au nombre de 5, les infra chakras qui sont au nombre de 
12, il existe encore d'autres chakras plus subtils, ici nous aborderons le travail des chakras principaux, des chakras 
secondaires et les transferts d'énergies dits ''basiques''.



4) Ou sont situés ces chakras ?

Comme indiquer sur l'image ci dessus, le premier du bas, dit chakra racine ou chakra premier, étant situé quand à lui 
entre votre sexe et votre anus et celui tout en haut, dit chakra couronne ou chakra numéro sept quand à lui est situé à une
main de largeur au dessus de votre tête.

En commençant par le premier chakras celui du bas, vous allez tour à tour visualiser celui ci comme une porte, un trou, 
ou une fleur s'ouvrir, se fermer puis se rouvrir, ensuite ressentez l'énergie qui circule à travers celui ci et mémorisez ce 
que vous ressentez à ce moment là, cela s' appel créer une empreinte.
Si vous n'arrivez pas à réaliser cela sur un chakra, ne passez pas au suivant, recommencez, en cas d'échec arrêtez la 
séance et reprenez celle ci plus tard ou un autre jour.

Vous ferez cela pour les sept chakras, sauf pour le septième chakra que vous ne ferez que ressentir ouvert et ressentir 
l'énergie qui le traverse en aucun cas je dis bien en aucun cas ne cherchez à fermer celui ci...un ou deux par séance afin 
de ne pas mélanger les ''empreintes'' car celles ci vous serviront en mode ''flash'' pour savoir si le chakra en question est 
ouvert ou non.

Une fois cela fait, vous allez visualiser de l’énergie couleur ''or '' dite énergie universelle lumière entrer par votre 
septième chakra ( celui de la tête situé à une main de large au dessus de votre crâne) et passer par chacun de vos chakras
jusqu'au premier, cela fait vos chakras auront été activés.

Maintenant que vos chakras principaux / majeurs sont activés consciemment, il va vous falloir équilibrer leur diamètre 
les uns par rapport aux autres en visualisant un par un vos chakras en commençant par celui du bas et en définissant 
mentalement le diamètre de chacun d'entre eux, ne les élargissez pas trop car ceux ci deviendraient alors sur actifs et 
trop petits ils deviendraient sous actifs, ouvrez les au diamètre d'une soucoupe de tasse à café dans un premier temps, 
cela sera suffisant pour commencer car à trop ou pas assez les ouvrir cela créerai des désagréments pouvant avoir des 
effets sur votre corps physique, psychologique et énergétique.

Passons maintenant aux chakras secondaires :

Les chakras secondaires sont très nombreux, je ne citerais ici, que 36 des principaux chakras secondaires :

- Chakra des yeux (un par œil) 
- Chakra des oreilles (un derrière chaque oreille)
- Chakra des coudes ( situés dans le pli de chaque bras)
- Chakras du pouls ( situé au niveau intérieur des poignets là ou on prend le pouls )
- Chakra des mains ( situés au centre de chaque paume des mains )
- Chakra des doigts de mains ( situés à l’extrémité de chacun des doigts des mains)
- Chakras des genoux (situés au creux de chacun de vos genoux)
- Chakra des chevilles ( situés au niveau de votre tendon d’achille de chaque cheville)
- Chakra des pieds ( situé au centre de la paume de chacun de vos pieds)
- Chakra des doigts de pieds ( situés à l’extrémité de chacun des doigts de vos pieds)



Pour les activer consciemment rien de plus simple, il vous suffit de les visualiser et de les ouvrir, de les fermer puis de 
les rouvrir et sentir l'énergie circuler à travers eux, pas besoins de mémoriser d'empreinte.

Une fois cela fait, vous allez commencer à pouvoir aborder consciemment les transferts d’énergie.

5) Les transferts d'énergie qu'est-ce que c'est ?

C'est le fait de consciemment transférer de l'énergie....chose qu’inconsciemment nous faisons tous et toutes en 
permanence naturellement, sans énergie pas de vie.

6) Comment s'y prend on ?

Tout d'abord avant toute chose, il vous faut savoir que toute énergie dispose de deux polarités, une positive et une 
négative, sachant cela le premier exercice sera de vous aider à les différenciées.

Nous allons commencer par un exercice très simple, ressentir un objet en vous servant de vos chakras des mains.

7) Exercice avec utilisation des chakras secondaires : 

Posez vous dans un endroit calme, positionnez vos mains au dessus d'un objet/photo et ouvrez vos chakras des mains et 
des doigts de mains et ressentez l'énergie qui traverse celles ci, si celle-ci vous ''pique'' telle une abeille, vous paraît 
désagréable c'est que cet objet est charger ''négativement'', en cas contraire vous ressentirez un léger picotement au 
centre de votre paume de main.
En plus de la sensation de picotement plus ou moins violente il peut vous arriver de ressentir des sensations de froid ou 
de chaleur plus ou moins intense dû surtout au débit de ladite énergie emplissant l'objet qui passe dans vos mains.

Cet exercice est réalisable partout même en pleine foule devant l'étal d'un marchand....et peut être aussi réaliser en 
tenant l'objet/photo dans votre main.

8) Comment faire quand un objet est de polarité négative ?

Il vous faut le vider de son énergie négative, pour cela plusieurs possibilités s'offrent à vous, la première étant de 
bombarder,via vos mains, à distance ou en direct l'objet/photo de lumière ''or'' universelle issue de votre septième 
chakra jusqu'à ce que l'objet brille tel un mini soleil quand vous le visualiserez mentalement, cela s'appel faire ''monter'' 
à la lumière, une fois cela fait ressentez de nouveau l'objet, si le travail a été bien fait celui ci sera positif.

La seconde étant de retirer l'énergie négative dudit objet/photo en utilisant pour cela toujours vos mains, à distance ou 
en direct en le touchant, pour cela vous ouvrez vos chakras des mains et créez une ouverture qui se prolonge jusqu'au 
dessus  du dos de vos mains, cela fait, ayez volonté d'aspirer l'énergie négative à travers ces chakras des mains et 
visualisez celle ci passant à travers ces ouvertures et allant à la lumière, lorsque cela sera fini vous ressentirez l'objet 
comme ni négatif ni positif, il sera vider de sa charge et dit ''neutre'', vous restera ensuite qu'à le bombarder d'énergie 
lumière ''or'' tel qu'indiquer dans le premier exercice pour que celui ci soit de nouveau charger en polarité positive. 

Vous pouvez aussi si vous le souhaitez utiliser l'eau comme ''nettoyeur'', celle ci ayant un effet en profondeur en plus de 
déprogrammer la charge négative de l'objet/photo en question.

En réussissant les deux premiers exercices dits de nettoyage vous aurez accompli un premier transfert d'énergie !
Il existe bien entendu d'autres types de transferts...tels que le ressenti d'un lieu ou d'une personne....

9) Ressentir un lieu : Utilisation de chakra majeurs :

Faites le vide en vous, visualisez comme un cercle d'énergie partant de vous de votre sixième chakras tel un cercle qui 
se fait dans l'eau après la chute d'un caillou en celle ci, ce cercle d'énergie va emplir le lieu dans lequel vous vous 
trouver, vous donnant outre l'information concernant la polarité dudit lieu que l'information sur les âmes errantes et 
éventuelles entités positives et/ou négatives s'y trouvant ainsi que l'endroit ou éventuellement des ''portes'' sur d'autres 
dimensions sont ouvertes, cela s'appel un test d'empreinte.



Abordons maintenant les transferts d'énergie de chakras majeurs à chakras majeurs....:

Visualisez mentalement un lien qui part de votre sixième chakra et qui va vers le sixième chakra de la personne qui 
participe avec vous à cet exercice, vous pouvez travailler en direct face à la personne ou à distance via une photo ou un 
objet de la personne voir même en vous concentrant sur le son de sa voix, ensuite mentalement vous allez décider de 
prendre de l'énergie à ladite personne, exercice simple mais qui s'il réussi vous apportera de grandes sensations plus ou 
moins fortes et jouissives plus vous serez brancher sur un chakra proche du premier...au contraire la personne dont 
l'énergie sera absorber s’affaiblira et ressentira comme si une partie de lui/elle s'échappe de son corps et vice versa si 
c'est de votre énergie dont vous faites don à la personne avec qui vous réalisez l'exercice.

Cet exercice est surtout destiner à vous faire prendre conscience des circuits naturels emprunter par la nature qui le fait 
pour nous et d'une manière totalement inconsciemment pour nous à chaque fois que nous manquons d'énergie vitale, la 
nature ayant horreur du vide quand quelqu'un passe à coté de nous notre âme fait en cas de besoin un léger prélèvement,
d'énergie vitale, juste le strict nécessaire afin de ne pas affaiblir plus que nécessaire le sujet cibler.

A ce titre, je vous invite à réaliser en pleine foule le dernier exercice de transfert d'énergie que voici :

Un jour de grande fatigue, rendez vous dans un endroit ou la foule est présente, tel un centre commercial, gare...etc....
et placez vous dans la foule, faites le vide en vous et laissez la foule passer autour de vous, au bout de quelques minutes 
vous vous sentirez de nouveau en forme et plein d'énergie....cela s'appel prendre un bain de foule.

Fin du premier volume.

Pour en savoir plus et/ou découvrir les autres volumes, vous pouvez vous rendre sur notre site web : 

http://www.hamadriyade.wix.com/esotisme
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