
Parlons peu mais parlons bien.....

La structure énergétique du corps éthérique : selon le partage d'un êtres qui m'est chers et 

expérimenté par moi même et ai découvert aussi tant d'autres choses....

Voici la vision que nous avons du travailleurs de l'astral ou travailleur de lumière, celle-ci n'engage que

nous de part notre propre vécu...

Un travailleurs de l'astral ou travailleur de lumière n'est pas bloqué par le monde matériel car il 

comprend que le monde matériel n'est qu'un monde parmi tant d'autres..et que celui-ci est tout autant 

réel et illusoire que tout les autres...par ce fait il comprend que l'astral est partout et nul part, il 

comprend que l'astral est le lien qui unis tout les mondes un peu comme une gare ou un aéroport qui 

unis toutes les stations et tout les pays..et que toute les portes se trouve en lui même..donc, en 

comprenant pleinement cette état de fait, le travailleurs de l'astral peu énergétiquement intervenir, 

réveillé comme physiquement endormit, en tout les mondes...monde matériel compris..., celui qui 

comprend et accepte cette état de fait est alors un travailleurs de l'astral...car, que cela soit en ce 

monde comme en d'autres...le travailleurs de l'astral est, en tout instants et en tout lieux, à même de 

passer entre les voiles de sa conscience pour officier la ou le besoin s'en fait présent.. 

A chaque chakras majeur est rattaché une tranche de conscience, à chaque tranche de conscience 

est relié un véhicule, à chaque véhicule est rattaché un monde et à chaque monde est rattaché un 

chakra majeur qui en est la porte.., je pousserai plus en avant cela quand il viendra le temps de 

l’explication des chakras majeur..., commençons.. :

Tu es constitué..:

A) d'un corps physique avec 13 méridiens regroupant une multitude de points de contact physico 

énergétique (les points d'acupuncture) pouvant être activé via différente sorte de pressions du doigt ou

via l'intermédiaire d'une aiguille, le sujet en lui même est si vaste qu'il mériterait d'y développer un livre 

de la taille de plusieurs encyclopédie uniquement basé dessus...

B) d'un axe énergétique de gravité qui te traverse de la tête au pied, la partie supérieur peut bouger 

indépendamment de la partie inférieur en des mouvement diffèrent, comme les deux parties peuvent 

aussi bouger ensemble en un seul et même mouvement.

C) d'une âme multiple et une, multiple car en 3 corps.. :

1) le corps terrestre qui va d'une main en large sous tes pieds jusqu'à tes rotules, 

2) le corps spirituel qui va des rotules jusqu'à la partie inférieur du 4è chakra majeur, 

3) le corps cosmique qui va de la partie supérieur du 4è chakra majeur à une main en large au dessus 

de ta tête.



D) De multiples chakras majeurs..20 au niveau du corps physique..et une multitudes de secondaires :

Il y a les 7 chakras majeurs les plus connus de toutes et tous, mais la majorité des êtres ignorent aussi

qu'entre le 2è et le 3è ( dit huitième chakra dit corps cristal) il y en a un, entre le 3è et le 4è (9iem 

chakra) il y en a un, entre le 4è et le 5è (10iem chakra) il y en a un, entre le 6è et le 7è (11iem chakra) 

il y en a un, l'arrière du 6è peu être considéré comme un chakra majeur à part entière...(celui-ci est 

d'ailleurs nommé par les ami(es) le chakra de la muse ( dit 12iem chakra) , car c'est à travers lui que la

muse s'exprime),il y en a un de chaque coté du 2è, il y en a un au niveau du fois et un au niveau de la 

rate, 

il y en a un à une main en large au dessus de chacun de tes tétons, il y en a un au dessus de chacun 

des yeux..(ces chakras majeurs sont certes d'un diamètre plus petit que les 12 principaux, mais ils font

quand même partie de la catégorie des chakras majeur)...

Chaque chakra tourne dans un sens particulier... pour une femme le chakra racine dit 1ier chakra dois 

tourner dans le sens inverse des heures, le second lui tournera dans le sens des heures, le troisième 

tournera lui dans le sens inverse des heures, et ca un coup sur deux jusqu'au septième chakra dit 

chakra couronne qui lui doit tourner comme le premier chakra, pour les hommes le sens de rotation 

des chakras est inverser par rapport à celui des femmes. Il y aurait tant de choses à dire à propos des 

chakras et de leurs pétales et leurs si magnifiques dessins à leur surface...outre leur couleur et leur 

harmonique particulière à chacun, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'un chakra qui ne tourne pas dans 

le bon sens de rotation inverse les perceptions et les infos que vous recevez sont du coup erronées 

car inversées, quelque chose de négatif ou ombre vous paraîtra positif ou lumineux et ce qui est 

lumineux et positif sera perçue à l'inverse, idem pour toutes les infos reçues et votre perception des 

dangers....d’où l'importance de vérifier tes chakras et de te remettre en lumière régulièrement au 

moins une fois chaque jour et à chaque fois avant et après un soin....idem pour les voyants...

Un chakra peut être casser partiellement voir totalement mais il peut aussi être réparer et pour les 

soignants les plus avancés un chakra peut être reconstruit mais uniquement à certaines conditions 

très particulières que je n'aborderaient pas ici car tous ne sont pas prêt à recevoir cela, il s'agit de 

chirurgie quantique, c'est au delà du soin normal.

Un chakra peut être aussi retourner (l'avant vers l’arrière et vice versa, le haut vers le bas et vice 

versa) ce qui évidement aura un effet sur tes perceptions mais aussi sur l'ensemble de ta globalité 

énergétique et à terme sur et en ton corps physique et en final sur ta vie tant physique que 

matérielle...car sans énergie vitale pas de mouvements...et pas de vie.

Maintenant prenons l'image d'un magnifique arbre.., au dessus du tronc correspondant aux chakras 

majeurs, Il y a les branches et les feuilles tendant vers le Ciel..., donc.. :

A une main en large au dessus de ta tête il y a ton 1 supra chakra majeur dit chakra C80, à 50 cm au 

dessus de ta tête se trouve ton 2è supra chakra dit C81,

A 80 cm au dessus de ta tête se trouve ton 3è supra chakra dit C82 lié aux instances de guidance 

lumière solaire, à hauteur des extrémités de tes doigts quand tes bras sont tendu vers le haut se 

trouve ton 4è supra chakra dit C83,

A deux mètres au dessus de ta tête se trouve ton 5è supra chakra dit C84, à deux mètres et demi au 

dessus de ta tête se trouve ton 6è supra chakra dit C85, on va s’arrêter là même si leur nombre est 

infini et tous ont une couleur et leur harmonique particulière !



Comme tout arbre il y a aussi des racines enfouis profondément en la Terre...donc :

A une main en large au dessous de tes pieds se trouve ton premier infra chakra majeur dit chakra CO 

qui, à 50 cm en dessous de tes pieds se trouve ton 2è infra chakra dit C01 dit porte Incas lier au passé

et aux liaisons / dettes karmiques / recherche de vies antérieures.

A 80 cm au dessous de tes pieds se trouve ton 3è infra chakra majeur dit C02, à un mètre sous tes 

pieds se trouve ton 4è infra chakra dit C03,

A un mètre cinquante sous tes pieds se trouve ton 5è infra chakra dit C04, à deux mètre sous tes 

pieds se trouve ton 6è infra chakra dit C05, à deux mètres et demi sous tes pieds se trouve ton 7è 

infra chakra dit C06....là aussi pas de fin....et autant de couleur et d'harmonique différente que d'infras 

chakras....et chacun a son utilité.

Ce qu'il faut comprendre avec les chakras quel qu'ils soient c'est le fait qu'ils ne sont pas que des 

centres sacrés alimentant ton corps et ton âme en différentes énergies plus ou moins raffiné....tout 

autant que le sont les divers points d’acupuncture [361 utilisés par la médecine chinoise et eux même 

autant de chakras secondaires subtils...], les chakras sont aussi des portes...mais avant de continuer 

l'explication de ta structure il me faut développer un peu plus en avant ce point précis ici soulevé... :

Si tu es gourmand/de...hi hi hi...alors imagine un très gros gâteau coupé en 72 tranches....(nombre pas

anodin mais trop long a expliquer ici) ….hummmmmm...ou une grosse meule de fromage..., bon 

comme je suis gourmet et gourmande je choisie le gâteau...hi hi hi lol...chut, c’est un secret,et bien ce 

méga gâteau c'est ta "conscience globale..", cette conscience globale est fractionné en de multiple 

tranches, dont l'une de ces tranches est en train de me lire actuellement...,

Tu comprends...? bon lâchons nous alors hi hi hi hum hum... à chaque tranche est rattaché un 

morceau de conscience, à chaque morceau de conscience est rattaché un véhicule, à chaque véhicule

est rattaché un monde..et à chaque monde est rattaché une porte correspondant à un chakra majeur 

en particulier..et chaque chakra majeur est rattaché à l'un des trois corps de l'âme..

hi hi hi tu arrive à suivre pour l'instant...pas trop complexe..?

Prend le temps de bien relire les trois corps de l'âme suivit de cette dernière explication et cela sera 

plus clair... (logiquement)...lol.

En plus des trois corps d'âme existe un quatrième corps d'âme dit corps du surmoi, je ne m’étendrai 

pas sur le sujet tellement celui ci est vaste et plus en rapport avec le travail sur l'esprit, ce qui ici ne 

vous sera pas utile pour le moment.

Nous pourrons développer plus encore cette explication, mais le sujet de ce présent post est 

l'explication de ta structure énergétique dans ses grandes lignes...donc continuons.. :

E) de multiples chakras secondaires.. :

Au bout de chaque doigts et au centre des mains et des pieds, au niveau du poul des poignets, au 

niveau des avant bras (coudes), au niveau des épaules (base du cou), au niveau des chevilles  (talon 

d'achile) jambes rotules cuisses aines, derrière les oreilles.

F) de multiples nadis ( comme des filaments) reliant chaque chakra majeur entre eux et permettant, 

entre autres choses, la bonne circulation énergétique en les deux sens.. .



G) d'un œuf aurique..(les auras), ce qu'il faut comprendre avec l’œuf aurique.., c'est le fait que 

chacune de ces couches n’est pas que la rayonnance de tes points de conscience (les chakras 

majeur)..., ils en sont aussi les véhicules...(tout comme ton corps charnel est le véhicule de ta tranche 

de conscience relié à ce monde physique).

Que ton aura tourne toujours dans le sens de ton premier / septième chakra.

H) de 12 cordes sacrées.. et d'une multitudes de cordes d'or :

Celles ci ayant une telle importance vitale que je n'en dirai pas plus à leur sujet concernant leur 

emplacement et le travail via celles ci laissant le soin à vos guides lumière de vous y guider...car ici la 

plus petite erreur tuerai votre ''patient'' tant au niveau physique qu'au niveau de sa globalité d'âme et 

d’esprit.

I) De trois cristaux majeur d'unité..:

Un à 1 mètre au dessus de ta tête, un à un mètre sous ton pied droit, et un à un mètre sous ton pied 

gauche..., nous reparlerons de ce point un de ces jours..chaque choses en son temps pour l'instant...., 

A savoir aussi puisque on aborde le sujet des cristaux, au centre de chaque chakra réside un cristal 

dont il faut regarder l’état d’intégrité , s'assurer qu'il soit toujours brillant / lumineux, non fissuré ou 

cassé et aussi transparent qu'un cristal, ici ces cristaux sont les moteurs / dynamo qui permettent au 

chakra de fonctionner correctement, en cas de fissures ou de casse demande conseil à tes instances 

de guidance que te soit montrer comment les réparer....souviens toi qu'en aucun cas les instances de 

guidances ou tes guides ou les instances ou guides de ton patient ne feront le travail à ta place car 

comme cela l'indique ils sont là pour te guider et non t'assister ou faire le travail à ta place...

J) D'une couronne à 12 étoiles autour de la tête dit couronne de Marie ou couronne Christique...(ns en 

reparlerons peu être un jours).......

K) D'un Merkabha dont la pointe supérieur ce trouve au niveau du 1è supra chakra et dont la pointe 

inférieur se trouve au niveau du 1è infra chakra... .

Ce qu'il faut comprendre..c'est le fait qu'il existe de multiple degrés de Merkabha autant qu'il existe de 

chakras...et donc cela inclus qu'il existe autant de formes de Merkabha qu'il existe de degrés...un peu 

en mode Infini...vaste sujet....

L) De filtres de perceptions :

Comme cela l'indique il s'agit de filtre ou voiles occultant tes perceptions, situés au niveau du chakra 

de la gorge qui symbolise l'expression ''verbale''..., au niveau des oreilles pour ''l'entendre'', au niveau 

du troisième œil (6iem chakra) qui lui est pour le ''voir'', au niveau des mains pour le ''toucher'', au 

nombre de 2500 pour une personne lambda non éveillée et plus tu t'eveil et plus le nombre de tes 

filtres de perception s'amenuisent à la façon d'un oignon qu'on épluche couche par couche.... de moins

en moins de filtres à chaque prise de conscience de ta part et plus tes perceptions s’étendent et 

deviennent claires..

Il faut savoir qu'à partir de 4500 filtres de perception un humain rentre dans la maladie grave...et plus 

le nombre est au delà de ce seuil et plus cet humain va vers sa mort physique...moins le nombre de 

filtres perceptif global est élever mieux c'est !

Le fait de ''soigner'' magnétiquement réduit le nombre de filtres perceptif et parfois considérablement 

mais à un certain seuil en rapport avec le niveau vibratoire du ''patient'' celui ci se stabilise et il n'est 



pas possible de les faire retirer autrement que via prises de consciences du ''patient''...

Il est important de te rappeler qu'avant de vouloir commencer un ''soin'' sur un ''patient'' il est 

primordiale de demander à tes instances lumière ainsi qu'à celles de ton ''patient'' si tu peux ou dois ou

ne dois pas faire ce ''soin'' , en cas ou tu ne peux ou ne dois pas faire ce soin il te faudra honnêtement 

et franchement l'expliquer à ton ''patient'' , en cas ou tu passerez outre le fait de pouvoir ou non faire 

l'acte de ''soin'' tu t' expose à des représailles de tes instances de guidance ainsi que celles de ton 

''patient'' pouvant aller jusqu'à complet blocage voir remise à zéro de tes capacités et de l'ensemble 

tes perceptions, pouvant aller jusqu'à te stopper net dans ton évolution, te rendant inefficace dans tes 

''soins'' et/ou voyances, en fait pour tout travail ésotérique et magnétique que tu entreprendrai 

ensuite...

A chaque soin ou actes sur ''patient'' ou ''demandeurs'' les instances nous observent un peu à la façon 

d'un contrôle continu en classe afin de petit à petit au grès de ta pratique et de tes prises de 

conscience te placer en phase avec les connaissances et pratiques qui te seront utiles afin ensuite de 

passer à un niveau supérieur...

Pourquoi te dire tout cela à propos des autorisations ? 

Du fait que désormais tu es un humain du nouveau ''royaume'' des énergies cristallines et que tu ne 

peux plus ignorer ces faits concernant la demande d'autorisation et tout le reste dans ce post, et si tu 

n'est pas un humain du nouveau royaume mais que tu es encore brancher sur l'ancien royaume et ses

vieilles énergies savoir cela t'ouvrira des prises de consciences et mis en pratique de belles 

évolutions !

Il y aurait tant à dire au sujet de notre globalité énergétique mais tout révéler ne t'aiderai pas, il faut 

bien que tu cherche un peu par toi même et que surtout tu vive l’expérimentation non ?

Et voilà.... tu en sais un peu plus sur ta globalité énergétique....des questions....?


