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Bonjour,
Voici la 3ème newsletter. Vous pouvez télécharger la 1ère et 2ème lettre dans Infos santé du mois
sur le site du CETME www.formation-therapies.com
Leurs diffusions étaient prévues mensuellement, leurs contenus étant importants, nous les
diffuserons tous les 2 mois pour vous laisser le temps de les étudier.
Cette 3ème lettre correspond au mois de janvier - février.
Elles correspondent à des informations sur le principe des thérapies, plus précisément des
thérapies énergétiques. L’énergie étant un large domaine, le CETME par cette diffusion gratuite
espère pouvoir donner certaines explications pour que les lecteurs puissent mieux comprendre
son fonctionnement et ainsi devenir acteur, partie prenante de la vie.
Contenu de cette 3ère lettre :
- Construction et définition du corps humain.
- Description des 7 chakras fondamentaux, fonctionnement, action et relation avec les méridiens.
- Description des 7 sens du corps humain avec les maladies correspondantes.
- 3ème exercice matinal.
- Energie de l’hiver dans le cycle à 4 temps.
- Points du mois.

CETME www.formation-therapies.com 109 route de la tire 74410 St Jorioz 0625781890

1

I Construction et définition du corps humain :
Dans l’ordre nous verrons :
- Le corps physique
– Le corps émotionnel
– Le corps mental
– Le corps de personnalité
– L’âme.

Nous décrivons le corps physique dans cette lettre et continuons les autres corps dans les lettres
suivantes.
11 Corps Physique :
Le corps physique dense est la conséquence de tout mais la cause de rien.
L’Esprit spiritualise la Matière. (Voire 1ère lettre)
Pour cela il a besoin d’un support. Ce support est la structuration du corps physique.
Ce corps se construit de 0 à 7 ans. Très relié au départ à l’Esprit, le bébé va petit
à petit prendre forme et se structurer pour rentrer dans la matière. Au début, il est encore
en connexion avec les énergies subtiles appelées aussi énergies extra sensorielles. Il a
une grande sensibilité et perçoit les atmosphères.
De 0 à 7 ans, l’enfant perçoit ce qu’on appelle des entités et peut décrire ses présences.
Il peut reconnaître certains endroits où il a déjà vécu dans ses anciennes vies.
C’est à cette période qu’il faut développer sa motricité par une multitude d’exercices,
qu’il met en place lui-même.
Au fur et à mesure du temps, il se densifie pour mettre en place la structure qui lui
permet de se déplacer, échanger, il perd petit à petit cette relation au monde sensible.
À sept ans, le crâne est entièrement solidifié, il n’a plus de perception extra-sensorielle.
L’enfant commence à avoir la notion du temps et de l’espace et devient totalement
responsable de son corps physique. Cette période correspond aussi à deux maladies,
la varicelle et la rougeole, qui sont une transformation énergétique.
En MTC, la rougeole et la varicelle sont une épuration des toxines de la mère qui l’a nourri.
Les maladies graves à la naissance où développées avant 7 ans sont soit : la continuité
d’une maladie grave contactée dans sa dernière vie qui finit son cycle d’épuration, ou
l’expression de la problématique familiale puisque l’enfant est très sensible aux atmosphères.
Souvent, ces maladies sont guéries passées 7 ans.
La construction de ce corps physique ne se fait pas par hasard. Elle est la réplique
exacte de notre potentiel énergétique accumulé de nos vies antérieures. La MTC
l’appelle « énergie ancestrale ». Elle définit la construction du corps physique par
l’addition de cette énergie ancestrale avec l’énergie des 2 parents.
Pour mieux comprendre ces différentes étapes nous décrivons le processus de la
mort.
Au moment de la mort, le corps physique (Yin) avec le corps éthérique retourne à la terre par sa
décomposition. Les autres corps (Yang) se détachent et vont successivement faire leur décomposition
subtile dans cet ordre : corps émotionnel, mental, âme.
Le corps émotionnel s’épure petit à petit dans le plan astral. On l’appelle le purgatoire émotionnel.
Ce plan correspond au plan que l’on retrouve tous les soirs au moment de l’endormissement, appelé la
petite mort. Le corps physique sera régénéré durant le sommeil pendant que les autres corps se sont
détachés, comme dans la mort.
Ce travail de nettoyage se fait petit à petit et prends un certain temps pour ensuite se condenser dans un
atome germe émotionnel. Cet atome germe possède toutes les caractéristiques accumulées pendant la
dernière vie. Il est mis ensuite dans une banque de données qui reste dans le plan astral.
Puis c’est au tour du corps mental de faire le même travail « le purgatoire mental » dans le plan mental
pour donner un atome germe, conservé dans la banque de données du plan mental.
Ensuite c’est au tour de l’âme de faire son travail et du récupérer la nouvelle proposition d’évolution de
vie à passer dans la matière.
Quand l’âme est prête, elle redescend d’une octave pour récupérer, dans le plan mental, l’atome germe
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mental dans la banque de données de la personne. Cet atome germe attire les éléments qui permettent de
reconstituer son corps mental. Puis on descend d’une octave pour aller dans le plan astral et récupérer
l’atome germe émotionnel. Celui-ci attirera les éléments correspondants pour former le corps émotionnel.
On descend encore d’une octave et le corps éthérique se calque sur les trois corps précédents.
Il va ensuite selon la problématique à traiter chercher un endroit où s’incarner, c’est à dire un continent,
un pays, une région, une ville, une famille. L’âme propose de venir résoudre
un problème par une expérience de vie. La meilleure façon de comprendre la
vie est de la vivre. Du coup, selon la problématique de la personne à traiter,
celle-ci va choisir le formidable laboratoire humain où une multitude de
problématiques sont vécues. Le choix de la famille se fait donc par la
problématique commune familiale. L’âme, le corps mental, le corps
émotionnel, le corps éthérique attendront la concrétisation du support par les
futurs parents (la fécondation).
Le processus d’incarnation est l’addition de l’énergie des parents avec
l’énergie des vies antérieures. Le corps mental, émotionnel étant construits
avant la rencontre des futurs parents, le caractère, le goût, les comportements,
les qualités, défauts, prédispositions ou pas de la personne ne dépendent pas
des parents. Les parents donnent uniquement le corps physique, c’est la génétique. Des humains donnent
des humains, 2 noirs donnent un noir, 2 blancs donnent un blanc, le mélange donnera quelqu’un de
mélangé au niveau physique. La MTC le définit par l’âme corporelle « le Po ».
Partant de ce constat, la transmission génétique des maladies n’existe pas, puis ce que les parents ne
transmettent que le corps physique et que celui-ci dépend des autres corps dans son développement formé
avant la naissance.
Les parents ne transmettent pas de maladies familiales mais la personne choisit une famille qui porte une
problématique commune. Cette problématique commune non résolue engendre une pathologie sur
l’ensemble de la famille qui souvent se ressemble et se répète sur plusieurs générations. Mais, les parents
n’ont pas transmis la problématique. L’enfant vient exprès évoluer à travers cette famille, dont il est lui
même le porteur de cette problématique.
Quand on recherche une problématique, il faut regarder le point commun. Une problématique commune
veut dire que nous sommes porteurs de la même difficulté. Par contre
l’expression de cette problématique peut-être la même ou totalement opposée.
Exemple : prenons comme problématique « la mauvaise gestion de l’argent ».
Les personnes qui ont cette problématique sont : soit avares, soit des paniers
percés. Le point commun est la mauvaise gestion de l’argent (l’argent a la
même fréquence que le temps et l’énergie). Nous avons une mauvaise gestion
de l’argent, du temps, de l’énergie.
Si nous regardons cette problématique uniquement sur le plan physique nous
aurons comme manifestation des personnes qui ont des problèmes avec les
biens matériels, l’avare physique. Mais il faut monter sur les plans supérieurs où nous pouvons être avare
ou panier percé au niveau émotionnel (les sentiments) et sur le plan mental, avare ou panier percé des
idées. La résolution de la problématique se fera par ordre chronologique, d’abord sur le plan physique puis
sur le plan émotionnel et enfin sur le plan mental.
À une certaine époque, la psychanalyse culpabilisait les parents dans les cas d’autisme ou
d’homosexualité. On sait maintenant que l’autisme comme l’homosexualité ou tout autre caractère sont
inscrits dans la personne à sa naissance. Les parents ne sont pas responsables du caractère et du niveau de
conscience de leurs enfants. Tout est inscrit avant.
Même l’éducation a très peu d’influence sur le devenir du futur adulte. Elle le retarde ou le bonifie.
On peut prendre comme exemple l’oignon d’une tulipe rouge. L’oignon représente tout le potentiel
énergétique de la personne avant la naissance. On le place dans la terre où il est nourri par l’eau et le
soleil. Le bon développement de cet oignon dépendra de la qualité de la terre, de l’eau et du soleil. Ceci
est représenté par les parents, l’éducation. Mais à la sortie, il y aura une fleur, une tulipe rouge. Celle ci ne
se transformera pas en rose ou en tulipe jaune. Elle restera une tulipe rouge, plus ou moins épanouie selon
la qualité du terreau.
Nous observons cela dans des familles élevées sur le même schéma, où l’on remarque que chaque enfant
fonctionne très différemment et parfois à l’opposé de la famille, le vilain petit canard. Même des jumeaux
non pas le même fonctionnement et le même caractère. L’éducation ne détermine pas les caractéristiques
de l’individu, c’est la conscience (rapport entre esprit et matière, voir 1ère lettre). A suivre.
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II Description des différents niveaux :
On peut diviser le corps physique en 7 parties :
Solide,
Liquide,
Gazeux,
4ème éther = corps éthérique,
3ème éther,
2ème éther,
1er éther.
21 Solide :
Le corps solide est le corps le plus dense qui sert de structure aux éléments, dont les dents
font partie. On peut adjoindre les muscles et la structure des organes et viscères, des nerfs.
Ce corps est très connu par la médecine occidentale puisqu’il est pris en référence pour le
diagnostic des pathologies en imagerie.
22 Liquide :
Le corps liquide comprend tous les échanges liquidiens au niveau du corps physique, le sang, le
liquide céphalo-rachidien, lymphatique, tous les liquides organiques du corps. Les liquides
nourrissent le corps solide. Il a une place importante dans les diagnostics de notre médecine
occidentale puisqu’on analyse sa constitution, principalement le sang, mais aussi d’autres comme
le liquide céphalo rachidien dans la ponction lombaire.
23 Gazeux
Le corps gazeux correspond aux échanges chimiques des différentes substances. Il
correspond à l’air que respiré et à la production de certains gaz dont on peut mesurer
la quantité.
Le corps solide liquide gazeux est la base de référence de notre médecine occidental.
Sa pratique intervient sur la modification de ses trois corps.
24 Le corps Ethérique 4ème éther :
On l’appelle aussi le 4ème éther. (Voir le chiffre 4 dans les lettres 1 et 2)
Le corps Ethérique est le premier corps énergétique. Il est le corps de la non séparabilité.
Il n’est pas visible à l’œil nu pour une vision classique, mais imprègne totalement le corps
physique dense (solide, liquide, gazeux). C’est le corps de la vitalité. Sans ce corps, le
corps physique serait inerte. Il anime en permanence selon ses besoins le corps physique
dense. La construction du corps physique dépend du corps Ethérique. Le corps physique
dense se calque et prend la forme correspondant à la diffusion de l’énergie du corps
Ethérique.
Si nous comparons une personne à une marionnette, la marionnette représente le corps
physique, la main du marionnettiste représente le corps Ethérique qui anime la marionnette.
Il est l’interface entre le corps mental émotionnel et le corps physique dense. C’est un corps
qui a une fréquence suffisamment subtile pour récupérer les informations des corps émotionnel et mental
et suffisamment dense pour être connecté au corps physique. Il nourrit ces différents corps. Tout élément
vivant dans l’univers possède un corps Éthérique.
Les thérapies qui utilisent ce corps sont l’homéopathie, l’ostéopathie énergétique, l’acupuncture, les
magnétiseurs, la kinésiologie...
Une de ses fonctions est de nous rendre sensible à la douleur, au froid et au chaud. Dans les amputations,
le corps physique dense est supprimé mais pas le corps Ethérique toujours présent. Ceci explique les
douleurs des membres fantômes car le corps Éthérique fonctionne dans une globalité. On ne peut pas le
séparer. Le corps Ethérique permet aussi la connexion énergétique entre différentes personnes
indépendant de notre volonté. Chaque individu a son propre corps Ethérique, résultant du corps
émotionnel et mental, avec sa propre note, sa propre couleur. Quand deux personnes se rencontrent, ils
sont séparées par leur corps physique, mais la teinte, la note de leur corps Ethérique se mélangent formant
un corps Éthérique commun avec une note et teinte unique. Dans une réunion de groupe, l’absence ou la
présence de quelqu’un change complétement la note et la couleur de l’ensemble du corps Ethérique de la
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réunion, l’atmosphère est différente. On sent l’ensemble du groupe à travers ce corps. Les animaux
fonctionnent beaucoup avec ce corps, les bancs de poisson, la migration des oiseaux ou ils ne font qu’un.
Son expression physique passe en partie par le système nerveux. Le système nerveux est la représentation
physique du corps Ethérique. Les descriptions des méridiens de la MTC correspondent à la localisation du
système nerveux. Le nerf sciatique suit exactement le méridien Vessie. On devrait dire l’inverse, le nerf
sciatique est la représentation du méridien Vessie puisque ce nerf est construit après le méridien.
Le rôle du corps éthérique est :
- de nourrir les autres corps,
- de faire les liens entre toutes les parties du corps, il met tout en connexion.
- de nous faire sentir la douleur, le chaud, le froid, le vent,
- de rassembler les atomes entre eux. Il maintient l’ensemble en une pièce unique. Une fois mort, le corps
éthérique se désagrège en même temps que le corps physique. Au bout de quelques heures, le corps
commence à se décomposer et à ne plus être tenu avec le dégagement d’une odeur désagréable.
Ce corps se régénère et se nourrit principalement de 4 façons :
- Il se nourrit de la lumière du soleil. L’Organe Rate est une batterie solaire. Elle récupère
et redistribue l’énergie subtile du soleil. Ainsi le corps éthérique peut se remplir et nourrir
les autres corps. Nous avons tous besoin de lumière. Le règne végétal a cette grande capacité.
- Il se nourrit de l’énergie de l’air. Par des capteurs situés autour du nez, le corps éthérique
récupère l’énergie subtile de l’air. Cette opération peut se faire uniquement par une respiration
nasale. Les sportifs de fond inspirent par le nez et expirent par la bouche instinctivement pour
être plus performants. Dans les exercices de Yoga, Qi Qong, Tai Qi, arts martiaux internes, on
respire uniquement par le nez. Dès que notre nez se bouche, nous fatiguons.
- Il se nourrit du corps éthérique des nutriments que nous ingérons. Plus nous mangeons
des aliments frais et plus ceux ci sont remplis d’énergie éthérique. Plus nous attendons et
moins les nutriments contiennent de l’énergie éthérique. Les boîtes de conserve ou stérilisées,
les congelés, n’ont plus d’énergie éthérique. Ils vont nourrir le corps dense. Pour être mangé,
la viande rouge doit être faisandée 2 à 3 semaines et n’a plus d’énergie éthérique. Le poisson,
le lapin et les viandes blanches peuvent être mangées tout de suite et ont encore leur corps
éthérique. Pour vérifier qu’un poisson est frais, prenez le par la queue horizontalement. Il doit
rester droit et ne pas sentir, avec un oeil plein gonflé. L’huître est un très bon aliment pour
nourrir le corps éthérique.
- Il se régénère la nuit pendant le sommeil. Quand nous dormons, le corps émotionnel, mental et âme se
détachent. Le corps éthérique nourrissant le corps physique et les autres corps, ceux ci étant parties et le
corps physique immobile, le corps Ethérique peut se régénérer, puisqu’il ne nourrit
personne.
Pendant le sommeil nous rêvons, mais le fait de se souvenir des rêves ou cauchemars
indique que le corps émotionnel et mental sont revenus sur le corps physique. Par ce
retour, ces différents corps vont se nourrir du corps Éthérique et vont l’épuiser. On peut
dormir 10 à 11 heures par nuit, mais avec des rêves fréquents, on se réveillera fatigué
(une nuit agitée). En MTC les rêves font partie des pathologies. Le Yang (mouvement)
est trop important par rapport au Yin (repos). Nous rêvons, mais nous ne devons pas nous en souvenir.
25 Corps éthérique 3ème éther :
Le corps éthérique 3ème éther prend plus de surface. Il correspond à un système plus
grand comme le corps éthérique d’un groupe, d’une ethnie.
26 Corps éthérique 2ème et 1er éther :
Le corps éthérique est encore plus grand. C’est le corps énergie d’un peuple, d’une nation,
d’un continent. On peut même percevoir le corps énergie de la terre selon son niveau de
conscience. Le corps éthérique met donc en relation tous les systèmes. Il semble être
représenté par la définition que les scientifiques donnent à la matière sombre qu’ils ont
trouvée et qui représente 90% de la masse globale. A suivre.
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III Les Chakras :
Définition : En sanscrit le chakra veut dire roue. C’est une roue d’énergie permettant le
passage d’une concentration d'information d'une couche énergétique à l'autre. Ces roues
sont en contact avec le centre porté par la colonne.
On distingue 7 chakras principaux, 22 mineurs et 72 secondaires.
Les 7 principaux correspondent aux 7 qualités fondamentales de l’énergie au niveau
vibratoire que nous avons abordé dans la 1ère lettre. Ces énergies sont ensuite diffusées
par les différents circuits énergétiques, nerveux et glandulaires pour s’exprimer par
l’intermédiaire du corps. Les 5 premiers se situent à l’arrière de la colonne en
commençant par le coccyx, le 6ème au front et le 7ème au sommet de la tête.
L’activité d’un chakra correspond au niveau de sa conscience et seule cette conscience
peut influencer cette activité. Il est vitalisé comme une dynamo. Plus la dynamo tourne
vite, plus le chakra est alimenté. La puissance de la dynamo est proportionnelle à notre
ouverture de conscience. Il n’y a que la conscience de la personne qui peut stimuler cette
zone énergétique, mais pas l’intervention extérieure. Chaque chakra possède sa propre
qualité énergétique, sa propre psychologie, couleur, note, glande endocrinienne. Au cours de
notre évolution, l’énergie des chakras se modifie et se traduit par des excès d’énergie ou des
manques et vont occasionner différentes pathologies. A certaines périodes se développent des
transferts énergétiques entre les différents chakras. Ces transferts déstabilisent pendant cette
transition l’équilibre énergétique et provoquent aussi des pathologies.
Ex : L’arrivée des hormones sexuelles à l’adolescence au niveau des organes génitaux se
répercute à la gorge avec la mue de la voix et une amplification des inflammations de la gorge.
31 Description de la mise en mouvement de la forme par la conscience :
Une forme est le reflet d’un état de conscience. Cet état de conscience stimule le Chakra
correspondant pour ensuite prendre différents circuits pour venir animer l’un des corps,
notamment le corps physique.
L’information du Chakra emprunte 3 systèmes différents. Nous avions vu que toute création
passe obligatoirement par le chiffre 3.
1°) l’Etat de conscience stimule le Chakra qu’il transforme en qualité d’Energie, puis passe d’une
octave inférieure par le corps éthérique, puis par le corps physique.
2°) l’Etat de conscience stimule le Chakra qui stimule le plexus nerveux, puis le système
nerveux, les nerfs et le corps physique.
3°) l’Etat de conscience stimule le Chakra qui stimule les glandes endocriniennes, qui
fournissent les hormones correspondantes et nourrissent le sang.
La Réunion de ces trois systèmes vont donner l’action.
Toutes pathologies avec une prolifération de matière proviennent d’un manque d’action par
rapport à la conscience. La conscience est stimulée et cherche un support. Si l’action est absente
ou pas suffisante, la conscience viendra se cristalliser en matière aux endroits bloqués.
A l’inverse toutes pathologies qui donnent une usure prématurée de la matière proviennent du
décalage entre trop d’action par rapport à la conscience.
32 Description du 1er Chakra :
Nous allons décrire le 1er chakra et continuerons les autres dans les lettres suivantes.
Le 1er Chakra est appelé le Chakra Racine ou Coccygien. Situé au niveau du coccyx,
il correspond à l’incarnation, au passage dans la matière.
Très lié à l’instinct de survie, il permet de tenir et s’accrocher à la vie.
Très développé dans tous les règnes, il stimule les glandes endocriniennes des
surrénales qui sont les starters du mouvement. En MTC, l’énergie ancestrale est contenue dans
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l’énergie du Rein qui est l’organe le plus Yin du corps, le plus profond, c’est à dire très relié à la
terre, à la matière. C’est l’acceptation et la reconnaissance de cette matière que, symboliquement,
l’Energie Vierge possède. Vierge en vieux français veut dire « terre féconde ». La Vierge Marie
représente la terre féconde qui est la matière « Notre mère Terre ». En astrologie, la Vierge est un
signe de terre. Il est représenté par le 6ème travail d’Hercule où on lui demande d’aller récupérer,
chez les Amazones (symbole du féminin qui refuse le masculin), la ceinture d’Alliance qui
permet le lien entre l’Esprit et la Matière, le Féminin et le Masculin. Dans ce travail, Hercule tue
la reine des amazones pour récupérer la ceinture. Son instructeur le reprend et lui dit. Tu as fait
une grave erreur, pourquoi avoir tué la reine, la mère, la terre, la matière, nous en avons besoin,
elle est aussi importante que l’Esprit. Rappelle toi en à l’avenir.
Le signe de la Vierge nous rappelle que la matière est aussi importante que l’Esprit et que sans
cette matière l’Esprit ne peut pas s’incarner. C’est dans cette énergie, qu’il est demandé de
perfectionner ces différents corps pour petit à petit faire place à une nouvelle entité, l’âme. On
l’appelle aussi le germe de l’Amour. C’est le début de la prise en compte de l’autre.
On retrouve au niveau des pathologies du chakra coccygien, toutes celles dont l’incarnation est
difficile, où la personne a des problèmes avec l’acceptation de la matière. Cela peut être
symbolisé par l’alimentation, l’argent, ou la difficulté à prendre place à la structure de la société.
Vous retrouvez des personnes qui sont dépressives en permanence, pour qui la réalité de la vie
est trop difficile. Nous avons aussi le baby blues de la femme qui accouche par voies basses ou
l’accouchement a provoqué un blocage du coccyx. En MTC on définit ce baby blues par une
perte de sang et donc de Yin (de matière).
En MTC, les 2 méridiens du Rein démarrent sous les pieds. Le Point 1Rn est un
grand point de réanimation et donc d’incarnation. C’est par les pieds que nous nous
relions à la terre. Au moment de l’apprentissage de la marche, certains enfants ont
des difficultés à poser le talon. C’est un signe qu’ils ne sont pas bien incarnés dans
la terre.
Quand on accepte la vie, on accepte la matière et on l’utilise à bon escient avec
plaisir. L’anorexie est un signe d’une difficulté à accepter la matière puisque la
personne refuse de manger les produits de la terre mère, comme la mère (terre)
nourrit son enfant. A suivre.
IV Construction des sens par ordre croissant du développement chez l’humain :
41 Définition d’un sens :
On peut définir un sens comme une fonction (récepteur) qui capte des vibrations et les transforme
en une information concrète.
Ex : l’ouïe ne capte pas de son. Le son n’existe pas. Elle capte des vibrations de l’air et les
transforme en ce que nous appelons un son.
Rien de ce que nos sens nous montrent n’existe, nous vivons dans un monde complétement
virtuel créé par nos sens.
Si on prend la définition de l’Esprit Matière, et qu’un sens est une vibration, il n’y a pas de
limites aux vibrations. La sensibilité est quelque chose à développer à l’infini.
Un sens peut être perçu sur différents plans, qui sont : physique, émotionnel, mental, Buddhi,
Âtmâ.
Ex : le sens de l’ouïe :
- Plan physique = son.
- Plan émotionnel = clair audience émotionnelle (écouter au-delà des mots, la note).
- Plan mental = clair audience supérieure (écouter au delà de ce qui est dit, l’idée fondamentale).
- Plan Buddhi = compréhension des 4 sons, vibration de son âme, la vibration de l’âme de l’autre,
du groupe, du maître (la voix de son maître).
- Plan Atma = la Béatitude (capacité de distinguer tous les sons de tous les êtres de la terre et
d’une planète).
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Pour chaque sens, on a un organe récepteur et derrière un organe d’action.
Pour l’ouïe le récepteur est l’oreille, l’acteur est la parole d’où le lien sourd et muet. De la façon
dont je parle correspond à la façon dont j’écoute.
42 Description des sens selon leur construction chronologiques :
Le développement chronologique des sens chez l’enfant débute par l’Ouïe, puis le Toucher, la
Vue, le Goût et l’Odorat. En vieillissant, nous les perdons dans le sens inverse.
Il existe 2 autres sens actuellement qui correspondent pour le 6ème sens au mental et pour le 7ème
sens à l’intuition.
Le mental est un sens, donc un récepteur de vibrations qui sont transformées en idées.
Nous utilisons actuellement le mental comme une addition d’idées déjà connues qu’on appelle
Intellect. La mémoire correspond à l’intellect. Elle n’est pas créatrice.
Le Mental est un récepteur pour capter les idées nouvelles. C’est le prochain sens à développer.
Toutes les découvertes à venir débutent par ce sens (le Mental) et pas l’intellect.
421 L’Ouïe :
Le premier sens qui apparaît dans le développement de
l’humain et qui disparaît en dernier est l’Ouïe. Quelqu’un
dans le coma peut entendre.
Dès la conception de l’enfant, les cellules perçoivent la
présence des battements du cœur de la mère et de tous les
éléments qui l’entourent. Il nous donne les informations
qu’il y a quelque chose autour de nous, une présence. Il
correspond au corps physique.
Toute personne ayant un problème d’ouïe refuse la présence de quelque chose. On retrouve ce
lien avec l’organe du Rein en MTC qui correspond à l’oreille. Le Rein construit les supports durs
du corps, les os, les dents, symboliquement la base, la structure. C’est aussi l’énergie ancestrale,
autre base. Nous avons besoin de piliers, de références solides qui nous assurent pour avancer
avec confiance.
Ce sens correspond aussi aux pathologies de parole. Quelqu’un qui a des problèmes d’élocution a
des problèmes d’écoute.
Les vertiges sont aussi à mettre en rapport avec ce sens. On a perdu une partie de sa structure
(familiale, professionnelle, sentimentale,...).
- Le son sur le plan physique donne une vibration que l’on entend et qui nous indique qu’il y a
quelque chose autour de nous. Le son permet de mettre une réalité sur une image, sur une odeur.
Le cinéma, 7ème art, utilise très bien ce sens pour nous immerger totalement dans l’image. On a
l’impression d’y être.
Le son peut être silencieux, tout en ayant une action sur le corps physique. On les appelle les
infra-sons, les ultrasons, et qui viennent pénétrer à travers matière.
- Le son sur le plan émotionnel donne la clair audience émotionnelle. On entend le son, mais
surtout la note. Est-ce que la note est bien accordée avec le son, la parole où l’acte. Un bon acteur
est celui qui met la bonne note sur la scène à tourner. Le langage subliminal très utilisé dans le
féminin en fait partie. « Regarde ce beau collier dans la vitrine », que l’on peut traduire « cela me
ferait énormément plaisir que tu m’achètes ce collier ». Cette note nous indique la situation
émotionnelle de la personne. Elle est beaucoup plus parlante que la phrase qui vient d’être
prononcée. Pour cela, il faut faire abstraction du son physique et rentrer dans une écoute
silencieuse pour capter la note. Dans les conversations, les silences sont beaucoup plus parlants
que les paroles. Les silences nous donnent tout de suite l’atmosphère réelle et parfois un malaise
s’installe car nous avons peur que l’on découvre notre vraie nature, on va donc meubler. La façon
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dont on parle correspond à la façon dont on écoute. Quelqu’un qui parle beaucoup et quelqu’un
qui n’écoute pas et qui a peur du silence, elle est toujours en mouvement. Elle a besoin en
permanence de se rassurer par le son physique. On peut remarquer que notre civilisation est dans
un brouhaha permanent où le son est peut-être un des parasites les plus polluants à moyen terme.
Les portables en sont la démonstration, je me rassure d’être en contact avec mes proches ou
autres. On retrouve cette notion de Peur qui est lié au Rein en MTC.
Le son sur le plan mental donne la claire audience mentale. On entend le son, mais on perçoit
l’idée du son. Est-ce que l’idée correspond au son de la parole ? C’est le meilleur moyen pour
définir si quelqu’un vous ment. On entend qu’il y a une discordance importante entre la parole, la
note juste et l’idée qui est fausse. Les manipulateurs en sont les spécialistes au point de croire
réellement ce qu’ils avancent, mais l’idée reste fausse et on peut la détecter.
Dans la thérapie, écouter sur ce plan donne la compréhension mentale de la pathologie.
On peut aller un peu plus haut ou la perception du son se fait sur le plan buddhi. C’est la
perception de la note de notre âme. On appelle cela la compréhension des 4 sons. Le premier son
est la perception du son de son âme, le deuxième est la faculté d’avoir le son de l’âme de l’autre
(humain, animal, végétal, minéral), le troisième et la perception de la note du groupe subjectif
dont on fait partie en tant qu’âme, et le quatrième est la perception du maître de ce groupe. C’est
ce qu’on appelle « percevoir la voix de son maître ».
Au niveau plus subtil nous arrivons au plan Atmique ou le son est traduit par la
béatitude. C’est la faculté à percevoir tous les sons de tous les êtres vivants de
tous les règnes sur la terre.
A suivre.
V 3ème massage du matin :
51 Massage conception gouverneur et Ming Men :
Ce massage stimule 2 points importants le 4DM et 4RM où se situe Ming men, le centre de notre
corps entre les 2 reins. Besoin de chaleur, on le compère à un feu qui vient faire bouillir l’eau (le
Rein correspond à l’élément eau) pour en extraire les substances en vapeur nécessaires à la
nourriture des organes.
Majeur de chaque main sur la ligne médiane du corps. Les mains se regardent.
Homme :
Main G au dessus sacrum, main D au dessus du pubis. Massage en rotation de l’hémi abdomen
G en appuyant quand les mains remontent sur la ligne centrale passant par le nombril et les
lombaires, 100 fois.
Femme : Inversion des polarités
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VI Energie de l’hiver dans le cycle des 4 temps :
Nous entamons le cycle d’hiver. Dans le cycle des 4 temps (voir 1ère lettre), il correspond à
l’inspire où nous débutons la remontée de l’Energie avec le rallongement des journées, de la
lumière de la chaleur (Yang) où petit à petit, nous sortons de notre bilan, de notre intériorisation
pour se mettre à disposition des nouvelles énergies. C’est au passage de la nouvelle année que
nous formulons nos vœux pour la suite.
Cette période d’hiver est un grand moment de préparation à la prochaine étape. Elle permet
d’insuffler l’idée, la prochaine marche à franchir. Mais pour recevoir de nouvelles choses, il faut
faire de la place et commencer un grand nettoyage. Etalée sur les 3 mois de préparation, le
nettoyage commencera par le mental (période Capricorne), puis l’émotionnel (période Verseau) et
enfin le physique (période Poisson ou nous ferons des jeunes pour drainer le corps).
Nous sommes dans le Verseau qui correspond au 11ème travail d’Hercule : le nettoyage des écuries
d’Augias. Hercule dans ce travail doit enlever tout le fumier accumulé depuis 30 ans par un
troupeau de 3000 bovins (on retrouve le chiffre 3, voire newsletter précédentes). Pour cela il
utilisera 2 Rivières qui représentent deux courant : la vie (R1) et l’amour (R2) qui donnent le 3 (1
+ 2). Le fumier représente toutes les impuretés qui se sont accumulées au fil du temps. La
stagnation énergétique doit être évacuée pour faire place nette à la nouvelle proposition.
VII Points du mois, 23V et 4 DM, 3 Rn :
Nous sommes en hiver, l’organe correspondant est le Rein.
Ces Points vont stimuler l’énergie du Rein qui est notre batterie énergétique. Le Rein nourrit le
Foie et assiste le Cœur dans les cycles d’engendrement et de contrôle. Il joue un rôle important
pour équilibrer le Cœur. Ils s’aident mutuellement, le Rein correspond à l’Eau et le Cœur au Feu.
71 Localisation du 23V et 4DM :
Le 23V sont les points Shu du Rein. Situés sur la partie postérieure du
corps, passant par le méridien Vessie, ils correspondent à la
stimulation Yang (fonction, énergie).
On peut les localiser en mettant ses mains sur la partie la plus fine de
la taille, en plaçant ces pouces sur les transverses de la colonne
vertébrale.
Le 4DM est placé sur le méridien gouverneur qui est Yang, placé
entre les 2 reins et les 2 points Shu 23V. Ces points peuvent être
chauffés.
72 Localisation du 3Rein :
Ce point est le point source (Yuan) du Rein. Placé sur la partie interne du pied. Il stimule le Yin du
Rein. Ainsi par l’action des 3 points, le Yin et Yang du Rein sont activés.
Pour le localiser, on trace une ligne qui passe sur la bosse de la malléole interne. Le point est à
demie distance entre la bosse et le tendon d’Achille.
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Sommaire de la prochaine lettre :
Suite de la construction et définition du corps humain, le corps émotionnel.
Suite de la description des 7 chakras fondamentaux, le 2ème chakra sacré.
Suite description des 7 sens du corps humain avec les maladies correspondantes, le toucher.
4ème exercice matinal.
Points du mois.
Si cette lettre rencontre votre adhésion, n’hésitez pas à communiquer son inscription par la
newsletters du site à d’autres personnes. Vous pouvez aussi nous envoyer par mail vos questions,
et le sujet que vous aimeriez traité, nous vous répondrons selon notre disponibilité.
Si vous pensez que ce message pourrait intéresser un ami ou un proche, n'hésitez pas à le lui
transférer par email (utilisez la fonction "transférer ce message" dans votre boîte de messagerie
électronique). Pour partager cet article, vous pouvez utiliser l'un des réseaux sociaux suivants :

Cordialement,
Le CETME 74
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