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Notre biochamp est composé     :

  -   de 3 axes 
  -  de sous couches , 
  -  d'une sous couche plus épaisse que l'on nomme la bulle 
  -  et de 7 chakras principaux

Tous ces éléments ont le grand avantage d'être sentis avec les mains 

L'axe vertical divise  notre corps entre la gauche et la droite.
sa position idéale est le centre.

Tout décalage procure une sensation désagréable.
L'expression être à coté de ses pompes traduit
bien cette sensation. Le décalage se fait presque toujours sur 
la gauche. Plus le décalage est important , plus la sensation 
est désagréable.



L'axe horizontal divise notre corps entre le haut et le bas , et sa position
idéale passe par le nombril.
C'est l'équilibre entre le haut et le bas , entre nos idées et nos réalisations.

Ainsi un décalage vers le haut indiquera une forte intellectualisation
et un manque de réalisation concrète.
L'expression : garder les pieds sur terre est alors bien appropriée.
Le décalage vers le bas indique un fort ancrage au détriment
d'idées nouvelles : être terre à terre

L'axe latéral divise notre corps entre le devant et l'arrière
il indique la position du temps , devant le futur , derrière le passé
et au milieu , l'ici et maintenant.

Le décalage vers l'avant indique que nos pensées sont le 
plus souvent tournées vers l'avenir......
Le décalage vers l'arrière indique que notre passé nous
retient, nous empêche  d'avancer dans le présent....



Les sous-couches peuvent être représentées comme des cercles
entourant notre corps et espacées de 20 à 30 cm.
Elles ont une épaisseur d'environ 1 cm.
Aux environs de la huitième sous-couche nous en avons une
plus épaisse que les autres d'une largeur de 7 à 10 cm : c'est la
bulle.

Le chakra 1     :  

Situé au périnée , avec un cône dirigé vers le bas.
Couleur  : rouge
Élément : terre
Glandes   : surrénales
Planète   : saturne

Il traduit notre relation à la terre , à notre incarnation.



Lorsque ce chakra est optimal , nous avons confiance ,
nous nous sentons en sécurité. Notre relation avec le
travail , l'argent  , le monde physique , est harmonieuse.
Ce chakra est notre source d'énergie principale.

→ le contact avec la nature , le sport , favorisent ce chakra.

Le chakra 2

Situé en dessous du nombril , 4 ou 5 cm
Couleur : orange
Élément : l'eau
Glandes : ovaires et testicules
Planète : Jupiter

En lien avec l’appétit , le sexe , la nourriture , les sensations,
le plaisir en général. Relation harmonieuse avec le sexe opposé,
enthousiasme.....

→ se réserver du temps pour soi , prendre soin de son corps ,
     écouter ses besoins et les satisfaire...entretiennent  ce chakra,

Le chakra 3

Situé au niveau du nombril 
Élément : le feu
Glande : pancréas
Planète : Soleil

En lien avec sa liberté , son pouvoir personnel , la
capacité à rayonner et prendre sa place.

→ oser dire non et ne pas tout accepter des autres 
     se respecter et prendre confiance en soi...alimentent  ce chakra



Le chakra 4

Situé légèrement au dessus de la pointe du sternum
Élément : l'air
Glande : thymus
Planète : Vénus

En lien avec l'amour , se sentir aimé et aimer  sans condition.
Générosité , altruisme.

→ le contact avec les enfants et les animaux , se dire
     des choses gentilles favorisent ce chakra.

Le chakra 5

Situé au milieu du cou
Élément : éther 
Glandes : thyroïde
Planète : Uranus

En lien avec la communication , la parole la voix.
Exprimer sa vérité librement

→ exprimer ce que l'on pense vraiment et aussi
     prendre le temps d'écouter les autres favorisent 
     ce chakra.
     
Le chakra 6 ( troisième œil )

Situé entre les sourcils
élément : l'esprit
Glande : hypophyse
Planète : Mercure

Conscience  et compréhension , capacité 



de concentration et d'analyse. Lucidité

→   prendre du recul sur les choses  , écouter
       ce que vous dit votre corps , développer vos capacités de perceptions
       équilibrent ce chakra.                                             

Le chakra 7 

Situé en haut du crane avec le cône dirigé vers le haut
Élément : lumière
Glande : pinéale
Planète : Neptune

Conscience universelle et expérience du divin
Avoir une direction , un but , en harmonie avec l'univers 

→   la méditation , l'observation de la nature et du monde
       en général favorisent ce chakra.     

Explications pour votre biochamp......

En ce qui concerne les axes     :  

Lorsque l'axe vertical est décalé , cela traduit que nous
avons de l’énergie encore mal utilisée , et que l'on passe un peu
à coté de son réel potentiel.

L'axe horizontal est souvent décalé vers le haut , ce qui 
traduit un manque d’énergie de la terre .
C'est le chakra 1 qui est à revigorer !
On peut faire descendre le plan horizontal jusqu'au nombril , 
et retrouver une certaine douceur dans le bas ventre et dans 
les jambes souvent accompagnée de chaleur .

L'axe latéral sera à sa bonne position à chaque fois



que vous serez dans le présent....
Ici et maintenant est sa devise.

La bulle et la mesure des chakras     :  

La mesure est déjà plus délicate à réaliser.
L'idée générale est que pour être équilibré , 
le rayonnement du chakra devrait être au même niveau que 
la bulle. Si il la dépasse , cela traduit que ce chakra travaille en excès
et si il est inférieur à la bulle , il y a comme un manque.
Un exemple :
Le chakra 4 dépasse de la bulle vers l'avant de 30 cm , 
et à l’arrière il est plus petit de la bulle de 15 cm.
Traduction : je fais beaucoup de choses pour les autres
je m'investis beaucoup  , par contre , je manque de
considération pour moi-même.

Je vous encourage à vous exercer à sentir vos axes et chakras....
et je reste à votre disposition pour tout renseignements.

Merci à tous de votre participation !!!

José

 




