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Merci
Merci d’avoir téléchargé cet e-book. Je suis très

heureuse de te partager en avant première ce
nouveau programme de coaching.

L’Art du body spirit est l’aboutissement de mes
expériences du travail avec le corps, fidèle
compagnon de route de la vie.
J’ai pris soin de concentrer tous les outils pour relier le
corps, l’esprit et l’énergie.

Bien souvent les personnes, souhaitant être accompagnées,
arrivent avec des objectifs notamment apprendre beaucoup ....
Depuis notre plus jeune enfance nous apprenons, expérimentons,
cependant la société, les croyances, notre éducation etc . ... nous
enseignent que l’apprentissage passe par l’obtention d’objectifs,
de diplômes, rentrer dans un cadre pour « être normal». Avoir une
méthode.

Nous sommes tous différents ?
Nous avons mille talents qui font de nous des personnes uniques.
Savons-nous les reconnaître ?
Lors de ton accompagnement, nous allons comprendre ton système
de fonctionnement. A la découverte de tes ressources, pour
retrouver ton identité, et les mettre au service d’un projet ou d’un
retour à soi en toute conscience.
Chacun va à son rythme et en fonction du potentiel déjà en lui. La
chenille éclot petit à petit en papillon en respectant son intégrité. Le
travail est fait par toi même, je suis là juste pour t’accompagner en
laissant faire ton libre arbitre.

Le coaching/accompagnement permet de prendre conscience de
son être intérieur. On explore et équilibre notre phase masculine et
féminine, tout comme le Yin et le Yang. Le travail se fait à chaque
instant, à chaque moment, chaque jour, tout au long de notre vie.

Chaque moment de ta vie est un apprentissage qui dévoile ton
propre potentiel :
tu es LA CLÉ DE toi M’AIME

Les défis, les épreuves, les devoirs.
La vie en elle-même.
L'immobilité te lasse, et pourtant, bouger est difficile.
Choisiras-tu d'avancer ou de laisser tomber ?
Le choix t’appartient. Le succès est à portée de main, il suffit
d'en prendre conscience.

Mon approche est fondée sur l’idée que notre réalité

n’est pas figée et notre place dans cette réalité ne
l’est pas non plus.
Nous et notre environnement sommes, au contraire,
en constante évolution et mutation.
Mon principe part qu’un blocage psychosomatique
ou une maladie, a ses racines dans un événement
traumatique originel, qui a été enregistré dans nos
cellules au sein de nos différents corps d’énergie entre
l’âge de 0 à 7 ans. On s’adresse directement aux
structures d’informations des particules des cellules
destinataires afin d’en corriger le code erroné par
une réinformation des particules qui les constituent.
Cela permet de ramener l’organisme à son point
d’équilibre, restaurant ainsi l’unité corps-esprit.

Le corps est conçu pour se réparer pas pour se détruire

Les connections
corps - énergie - esprit
Le fonctionnement de cet ensemble corps-esprit est très

simple. C’est ce qui lui donne sa force et en fait toute sa
beauté. Une émotion est une information portée par une
vibration.

Cette émotion vibre à une fréquence qui lui est propre.
C’est ainsi que la vibration de la jalousie ne vibre pas au
même niveau que celle de la beauté ou de la compassion.
Le corps humain est formé d’énergie donc chaque organe
qui le compose, a sa vibration propre. Et ce sera la somme
des vibrations de tous les organes et tissus du corps qui
donnera la vibration globale d’un être humain.
Ainsi, une émotion particulière vécue par une personne,
dans un moment particulier, vibrera à une fréquence donnée
qui sera différente pour chaque être.

Si l’énergie-émotion est négative, elle se fixera sur l’organe
faible, et y bloquera la circulation de l’énergie. L’organe en
question commencera alors à mal fonctionner sur le plan
physique ce qui produira une inflammation à son niveau.
Cette dernière attirera les toxines, les polluants et les toxiques
présents dans l’organisme, induisant tôt ou tard une maladie
sur cet organe, qui avec le temps deviendra de plus en plus
grave : inflammation, infection, calcul… voire davantage.
C’est ainsi qu’un choc émotionnel peut générer à la longue,
une maladie.
Mais le choc émotionnel n’est que le déclencheur. Il bloque
la circulation de l’énergie, ce sont les toxiques accumulés à
son niveau, qui génèrent la maladie sur le plan physique…
Ainsi, le psychisme et le physique se rejoignent par
l’intermédiaire de l’énergie qui leur sert d’interface.

Les connections
corps - énergie - esprit

Inversement, lorsqu’un organe fonctionne mal, à cause
d’une séquelle de maladie, d’infection ou de traumatisme
physique. Il va s’enflammer, attirant à lui ici encore, les
toxines, les polluants et les toxiques de l’organisme. L’organe
touché va générer une vibration pathologique qui entrera
alors en résonance avec l’émotion correspondante. C’est
ainsi qu’un organe malade peut générer des sentiments chez
une personne. Le physique agit ainsi sur le psychisme, par
l’intermédiaire de l’énergie également.
Dans la compréhension classique du monde, celle de
Descartes et de Newton, le monde physique est une
donnée, indépendant de nous.
> Et nous sommes séparés de cette réalité.

Au contraire, dans la vision quantique, le monde qui nous
entoure est un nuage d’énergie.
> Nous interagissons sans cesse avec lui avec notre propre
énergie. Il y a une interdépendance entre le monde et
l’observateur, qui influence la réalité.
Le physicien Werner Heisenberg, né en 1901, fondateur
et maître de la mécanique quantique contemporaine, prix
Nobel, écrit :

« Les atomes ou les particules élémentaires n’ont pas de
réalité en soi. Ils forment tout un monde de potentialités et de
possibilités, plutôt qu’un monde de choses et de faits ».

L’énergie
Elle s’appuie sur le principe du quantum, repris à la

physique quantique. Le quantum est la plus petite mesure
indivisible, il représente une unité d’énergie pour les
particules.
La particule d’énergie élémentaire est appelée photon
(ou grain de lumière). Il s’agit d’une particule quantique
véhiculant l’information. L’onde lumineuse, composée de
photons, transmet ainsi de l’information :
É N E R G I E = P H O T O N S + I N F O R M AT I O N S
É N E R G I E = PA R T I C U L E S = O N D E L U M I N E U S E = I N F O R M AT I O N

Nous sommes tous liés les uns aux autres par des liens, des
câbles, des réseaux d’énergie : les champs morphiques.
Si l’on regarde ces champs comme des vibrations, on peut
comprendre qu’ils interagissent entre eux, avec des pics de
résonnances comme les joies partagées, et des nœuds dus
aux tensions.
Les attentes, les non-dits, les conflits : ce sont des forces
énergétiques importantes qui créent des nœuds avec le
champ morphique de l’autre.

Dans la relation à l’autre, si on le juge négativement, cette
pression, l’autre la ressent, cela créé une tension dans son
cerveau qui va l’empêcher de donner le meilleur de lui.

Face à la souffrance, on abandonne une partie de notre champ vital.
Aspect de bien être (Guérison) = retour à l’intégrité.

Les lois de l’énergie

1
2
3

On distingue 3 phases qui comprennent
Élimination des déchets du corps et nettoyage énergétique des
mémoires pour revenir à l’expression de l’être
Régulation énergétique et sortie des stases empêchant la
circulation des énergies
Assimilation /Solutionner les conflits, les croyances limitantes et
les peurs par ouverture de la conscientisation et le changement
de source

Nous parlons souvent d’énergie vitale. Cette énergie circule
dans notre corps grâce aux chakras et aux méridiens.

Mais comment travaillent-ils ensemble ?
En fait c’est assez simple : les chakras sont des centres
d’énergie et ils permettent à cette énergie vitale qi d’animer
notre santé, mais aussi de communiquer avec l’univers
extérieur.
On peut imaginer les chakras comme des émetteurs et des
récepteurs d’énergie. Et les méridiens comme des autoroutes
qui relient les chakras entre eux.

Les chakras
Les chakras sont des centres énergétiques répartis le long

du corps, de la base de la colonne vertébrale au sommet du
crâne. Ils représentent notre anatomie subtile et remplissent
une fonction aussi bien physique que psychique.
Habituellement, ils sont au nombre de sept principaux, mais
il y en a d’autres, au niveau des mains, des pieds, des
épaules et de chaque articulation. Les chakras ne s’inscrivent
pas en tant qu’organes physiques, mais relèvent du corps
subtil. Ils sont cependant en relation avec les plexus nerveux,
les glandes endocrines et certains organes, selon leur
localisation.
De même, toute une activité émotionnelle et psychique leur
est associée, ainsi que certains sentiments. Les chakras
contrôlent donc la structure et l’activité du corps physique, de
l’énergie vitale ainsi que les différents états de conscience.
Tous les chakras sont connectés les uns avec les autres et
fonctionnent en interdépendance. À eux tous, ils forment
l’unité du corps énergétique.

CHAKRAS

Aspects psychologiques

Plexus nerveux

Glandes endocrines

7e chakra

conscience universelle et divine,unité
et illumination

centre coronal

glande pinéale

6e chakra

intuition, perception intérieure,
facultés psychiques et cognitives

plexus choroïde

hypophyse,
hypothalamus

5e chakra

communication, expression,
créativité

plexus laryngé

glande thyroïde

4e chakra

centre affectif, sentiments, harmonie,
amour compassion, bonté, paix

plexus cardiaque

thymus

3e chakra

sensibilité, personnalité, image de
soi, volonté, puissance

plexus solaire

glandes surrénales/
pancréas

2e chakra

sensations, émotions, instincts,
sexualité

plexus
hypogastrique

gonades

1er chakra

stabilité, sécurité, survie, matérialité,
équilibre fondamental

plexus pelvien

siège de l’énergie
Kundalini

Le système des méridiens

Selon la médecine orientale, l’énergie circule dans le

corps le long de trajets énergétiques appelés méridiens ou
vaisseaux. Les méridiens yin circulent du bas vers le haut sur
la face avant du corps alors que les méridiens yang circulent
du haut vers le bas sur la face arrière du corps à l’exception
du méridien de l’estomac dont le trajet se trouve sur la face
avant du corps. L’énergie circule et fait le tour des méridiens
en 24h.

Ceci concerne les 12 méridiens bilatéraux liés aux organes et aux viscères. Il
existe en outre 2 méridiens régulateurs :
Le vaisseau Conception (yin) qui va du bas vers le haut sur la face avant du
corps
Le vaisseau Gouverneur (yang) qui passe dans le dos, du bas vers le haut
également.

Les méridiens gouvernent les grandes fonctions du corps humain.
LES MÉRIDIENS YIN

le Poumon, la Rate\Pancréas, le Cœur, le Rein, le Maître du Cœur, le Foie
LES MÉRIDIENS YANG

le Gros Intestin, l’Estomac, l’Intestin Grêle, la Vessie, le Triple Réchauffeur, la
Vésicule Biliaire.

1. Le Méridien ‘’Foie’’
Le méridien du foie - méridien yin de la jambe. Elément bois/
Représente le foie métabolique et les muscles.
Heure de plénitude entre 1h et 3h du matin.
FONCTION : stockage et distribution du sang (glycogène dans les
muscles). Assure le drainage et la désintoxication du sang.
ÉMOTION : colère.
DÉSÉQUILIBRE : irritabilité, problème d’endormissement,
crampes, problèmes oculaires (tremblement des paupières...).
Autres symptômes gravitant autour du méridien : céphalées,
étourdissements, troubles de la vue, bourdonnements, fièvre,
crampes.

2. Le Méridien ‘’Vésicule Biliaire’’
Le méridien de la vésicule biliaire - méridien yang du pied.
Élément bois / couplé avec le méridien du foie dont il est
l’externe. Si le foie est responsable de la création, la vésicule
biliaire est responsable de la réalisation/choix.
La vésicule biliaire a la charge du juste et de l’exact et est
associée à l’esprit de détermination, à la décision.
Heure de plénitude entre 23h et 1h.
Fonction : stockage et sécrétion de la bile créée par le foie.
EMOTION : Protège contre les mauvaises influences, élimine les
frayeurs, les peurs, les excitations de l’esprit et ainsi harmonise et
régularise les accords entre les différents organes. Elle contrôle la
circulation normale du souffle et du sang. Elle est au démarrage
de l’action et de toute manifestation. En pratique, courage,
intrépidité, combativité, spasme et douleur.
Les désordres sont d’ordre digestif et aussi caractérisés par
un manque de décision ou de détermination. La vésicule
biliaire gouverne également les tendons et peut être à l’origine
d’entorses ou de sciatique externe.

3. Le Méridien ‘’Coeur’’
Le méridien du cœur - un méridien yin du bras. Élément de feu.
Heure de plénitude entre 11h et 13h. Gouvernant à la fois la
circulation du sang et l’activité mentale, c’est le « seigneur ».
ÉMOTIONS : la joie qui peut se transformer en euphorie (excès)
ou en déprime, frayeur (vide). L’organe associé est la langue / la
parole.
DÉSÉQUILIBRE : faiblesse de la circulation (teint blême) et excès
à une trop grande montée d’énergie dans le corps (tachycardie
: yang, hypertension : yin ). Les symptômes sont la chaleur
du corps, les maux de tête, les yeux douloureux, des douleurs
dorsales et thoraciques, la gorge sèche avec soif de boisson
fraîche, les paumes de main chaudes et douloureuses, les mains
et pied froids, des douleurs dans la région de l’omoplate ou la
partie interne de l’avant-bras.

4. Le Méridien ‘’Intestin Grêle’’
Le méridien de l’intestin grêle - méridien yang du bras. Couplé
au cœur qui le réchauffe, il gouverne la transformation et le
triage des aliments qu’il reçoit de l’estomac. Il envoie l’essence
des aliments vers la rate qui la dirige vers le cœur et les
poumons. Le reste va vers le gros intestin et la vessie = fonction
de triage du pur et de l’impur.
DÉSÉQUILIBRE : statique du bassin, difficulté à assimiler, à trier,
diarrhées non digérées , douleurs haut du dos, paralysie faciale,
œil qui saute, tennis-elbow.
En cas de fatigue du rein =vide, le cœur n’est plus contrôlé, de
sorte qu’il dégage (somatise) sur l’intestin grêle pour préserver le
cœur.

5. Le Méridien ‘’Maître du Coeur’’
Le méridien du maître cœur - un méridien yin de bras, également
appelé constricteur du cœur, péricarde, ministre des Plaisirs,
circulation-sexualité. Considéré comme un organe, il représente
l’enveloppe du cœur. Élément de feu. Heure de plénitude entre
19h et 21h.
FONCTION : aider le cœur en contrôlant le système circulatoire
et les coronaires. Il représente le système orthosympathique du
système nerveux autonome.
Représente les vaisseaux, la circulation, le cœur, les organes
génitaux internes, le nerf pneumogastrique.
DÉSÉQUILIBRE : raideur du cou, difficultés à tourner la tête,

convulsion des membres, visage rouge ou douloureux aux yeux,
enflure axillaire, difficulté à plier ou étendre le coude, chaleur à
la paume de la main.

6. Le Méridien ‘’Triple Réchauffeur’’
Le méridien du Triple Réchauffeur - un méridien yang du bras.
Couplé au maître cœur dont il est l’antagoniste, il représente la
fonction système parasympathique.
FONCTION : répartir les liquides et la chaleur dans les trois
foyers du corps. Foyer supérieur : cœur et poumon chargés de
la distribution de l’énergie. Foyer moyen : rate et foie chargés
de la création et de la distribution du sang. Foyer inférieur :
rein et entrailles intestin grêle, gros intestin et vessie chargés de
l’élimination des excédents liquides et solides.
Il se compare donc au nerf pneumogastrique qui gouverne
les fonctions végétatives (respiration, circulation, digestion,
relâchement).
DÉSÉQUILIBRE : Problèmes de l’oreille reliés au triple Réchauffeur :

bourdonnements en cas de fatigue, vide de yin, excès en yin.

7. Le Méridien ‘’Rate & Pancréas’’
Le méridien rate pancréas - méridien yin de la jambe. Elément
terre. Heure de plénitude : entre 9h et llh. Fonctions endocrine et
exocrine du corps : il gouverne le transport (terre endigue l’eau)
des liquides (lymphe, sang). C’est lui qui maintient le sang dans
les vaisseaux. Au niveau psychologique, il gouverne la mémoire.
Excès énergétique : observe de la rumination, du ressassement
d’idées et en vide il y aura perte de mémoire.
L’émotion : la nostalgie (réflexion). Plan physiologique : un vide
de rate se traduira par des œdèmes et hématomes (problème
lymphatique), la couleur jaune traduira une rébellion de la rate
sur le foie. Sensations de lourdeur, de la tête, du corps, de
lassitude, joues et menton douloureux, langue raide, enflure des
jambes et des pieds, sensation de froid à l’intérieur du genou.

8. Le Méridien ‘’Estomac’’
Le méridien de l’estomac - méridien yang de pied. Élément terre
et couplé avec le méridien de la rate-pancréas fournit la chaleur.
Heure de plénitude entre 7h et 9h et aime le chaud.
Fonction : la réception, la simplification et la décomposition des
aliments.
DÉSÉQUILIBRE : perte ou augmentation de l’appétit (de l’activité),

troubles digestifs, diarrhée, constipation, goût exagéré du
sucré, problème de thyroïde, lactation, stress, somatisation des
problèmes de la rate : rumination.

9. Le Méridien ‘’Poumon’’
Le méridien du poumon - méridien yin de bras. Élément
métal. Heure de plénitude entre 3h et 5h du matin. Fonction
respiratoire, il est chargé de prendre l’énergie dans l’air.
EMOTION associée au poumon : la tristesse et l’accablement.
L’organe des sens associé est le nez et l’odorat ; il est également
relié aux poils.
DÉSÉQUILIBRE : angoisses, déprime, obsession du détail,
préoccupation vis-à-vis de l’avenir, toux, essoufflement et
problèmes de peau (externe du poumon qui assure la défense vis
à vis de l’interne).
Il protège l’organisme, gouverne la circulation de l’énergie,
dirige les liquides vers les reins et élimine les impuretés.
Autres symptômes gravitant autour du méridien : fièvre avec ou
sans transpiration et frilosité, céphalées, nez bouché, douleurs
thoraciques avec creux sus-claviculaire douloureux, douleurs aux
épaules et dans le haut du dos avec sensation de froid dans les
bras. Le poumon a la charge de commander les souffles, c’està-dire ce qui permet l’animation vitale de l’homme. On dit qu’il
dirige l’énergie de la respiration et de tout l’organisme.

10. Le Méridien ‘’Gros Intestin’’
Le méridien du gros intestin - méridien yang du bras. Couplé
avec le poumon. Élément métal et sert à l’élimination des
déchets solides (voirie). Fonction: défense de l’organisme contre
l’extérieur.
EMOTION : le lâcher-prise, manque de pensées positives, de
l’obsession du détail et de l’insatisfaction. Heure de plénitude
entre 5h et 7h.
DÉSÉQUILIBRE physique, constipation, ou diarrhées et problèmes
de peau (inflammations, démangeaisons). Symptômes gravitant
autour du méridien : fébrilité, fièvre avec soif, bouche sèche,
enflure du cou, douleur à la gorge, parfois angine, odontalgie,
yeux rouges et douloureux, saignements de nez.
Douleurs aux bras, à l’épaule et dans la région de l’omoplate
avec sensation de froid ou, au contraire, enflure chaude).
DÉSÉQUILIBRE mental : expression d’idées noires et la rancœur.

11.Le Méridien ‘’Rein’’
Le méridien du rein - méridien yin de pied. Élément eau Heure
de plénitude entre 17h et 19h. Fonction : stocker et distribuer
l’énergie. Il stocke notamment l’ énergie ancestrale et permet la
transformation des énergies acquises (distribution).
Il intervient en cas de problème sur les autres organes. L’organe
des sens associé au rein est l’oreille et l’ouïe. Il est également lié
aux cheveux.
DÉSÉQUILIBRE : défaut de croissance, soit la sénilité, douleurs
vertébrales, dorsalgies, douleurs lombaires, pieds froids
et faibles, fatigue dans le genou, bouche sèche, gorge
douloureuse, douleurs sur la face postérieure des membres
inférieurs.
Le rein est caractérisé par la volonté. En excès il montre de la
témérité et en vide il devient peur qui est l’émotion associée au
rein (la peur peut bloquer le rein).

12. Le Méridien ‘’Vessie’
Le méridien de la vessie - méridien yang de pied. Elément eau et
couplé avec le méridien du rein, Heure de plénitude entre 15h et
17h. Fonction : contrôler le niveau des liquides dans le corps.
DÉSÉQUILIBRE : en vide : incontinence, et en excès : rétention.
Plus généralement la déshydratation, les coliques néphrétiques,
sensation de froid et de chaud, raideur du cou et des lombes,
maux de tête, douleurs vertébrales avec nez bouché, larmes,
douleurs aux cuisses, aux mollets jusques aux pieds. Sur le
plan psychologique, les problèmes d’adaptation manquent de
décision ou de détermination.

Circulation de l’énergie dans le corps
L’énergie circule d’un méridien à l’autre selon un cycle de 24h. Chaque
méridien possède un surcroît d’énergie, on dit qu’il est en plénitude, 2 heures
chaque jour, en revanche, douze heures plus tôt, ils sont au plus bas de leur
activité. Ainsi, une personne souffrant de problèmes pulmonaires, risque fort
de se réveiller entre 3 h et 5 h du matin, période de plénitude énergétique du
méridien poumon.

L’énergie, circulant immuablement dans les méridiens comme une vague
alimentant les méridiens tour à tour, risque de rencontrer des blocages sur son
chemin. Ces blocages vont entraîner une surcharge d’énergie quelque part
le long du trajet et un vide dans les parties qui suivent. La médecine orientale
cherchera à éliminer les blocages et, en même temps, les dysfonctionnements.

Lien avec le modèle des
5 éléments
Les méridiens foie et vésicule biliaire se rattachent à

l’élément bois, qui, en temps normal, est nourri par l’eau
et contrôlé par l’élément métal, où l’on retrouve le poumon
et le gros intestin. Le métal, nom Ti à son tour par la terre,
est contrôlé par le feu, où l’on retrouve d’une part, l’intestin
grêle et le cœur, et d’autre part, le maître cœur et le triple
réchauffeur. Le rein et la vessie font partie de l’élément eau
qui contrôle normalement l’élément feu. L’eau quant à elle, est
contrôlée par l’élément terre, où l’on retrouve la rate-pancréas
et l’estomac. Enfin, nourrie par le feu, l’élément terre est
contrôlé par l’élément bois.
L’interprétation de l’état de ces relations est importante,
pour l’identification des racines et la compréhension de la
dynamique des déséquilibres énergétiques observés.

Il n’y a pas de recette pour apprendre à vivre. Chacun de nous
fait de son mieux pour exprimer son essence dans le monde. Pour
cela, nous devons composer avec notre passé, nos blessures,
les attentes de notre entourage, nos conditionnements, nos
interprétations… et un juge intérieur souvent tyrannique qui nous
laisse peu de répit, qui nous harcèle de « peut mieux faire » …

Tu veux comprendre les maux du corps
et de l’esprit et découvrir ton être profond
PASSE À L’ACTION
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