
 
 



Cours 1 : Reconnaissance et guérison du centre coronal 

 
DESCRIPTION 
 
-Appellation en sanscrit: Sahasrara.  
-Nombre de pétales: Mille. 
-Signification: mille pétales. 
-Symbolisme animal: Serpent (Kundalini). 
-Désignation: Conscience cosmique. 
-Correspondance dans la nature: Sommet de montagne. 
-Correspondance dans l’organisme: Voûte crânienne. 
-Couleur: Violet. 
-Planète: Neptune. 
-Son vibratoire INCA: AL RA HOL. 
-Note de gamme: SI. 
-Organe des sens: Tous les sens. 
-Pierres: Cristal, Quartz, Améthyste. 
-Principe fondamental: Union cosmique, illumination. 
 
ESSENCE PROFONDE 
 
Le centre de vie coronal est le 
septième réceptacle de l’énergie 
vitale. C’est le centre de l’alliance 
Divine; ici, les deux font un, 
l’humain et le divin se fusionnent 
en conscience ; c’est le retour du 
fils prodigue à la maison. À ce 
stade de notre évolution, nous 
devenons de moins en moins 
perturbés face aux situations 
extérieures, nous acceptons le 
plan tel qu’il est. C’est ici qu’une 
parabole des plus connues de la 
Bible prend tout son sens : «QUE 
TA VOLONTÉ SOIT FAITE ET 
NON LA MIENNE». Cette 
volonté est celle du Père céleste 
qui vit en chacun de nous. Ce 
centre est celui de la communication céleste à l’intérieur de soi, il est la porte du ciel, 
celui qui transmet l’unité à tous les autres centres de vie et qui les alimente en nourriture 
céleste. 
 



La couronne 
 
La couronne est le septième réceptacle de l’énergie vitale, située au sommet de la tête. 
C’est ici que le ciel vous ouvre grand ses portes, vous permettant la communication 
intérieure et céleste, soit avec les anges, les guides, les maîtres ascensionnés et votre 
multi dimensionnalité. Ces racines célestes sont aussi importantes que vos racines 
terrestres puisqu’elles sont la nourriture fondamentale pour l’âme incarnée. 

 
Comme les grandes œuvres religieuses 
qui ont traversé les temps, qu’elles soient 
orientales ou occidentales, ici on remet 
une couronne, un halo royal que l’on 
dépose sur la tête de l’être qui fait le choix 
conscient de s’ouvrir à l’univers et à son 
infinie possibilité pour devenir maître de 
sa vie. C’est le symbole que l’être humain 
incarne sa divinité et qu’il se souvient 
d’où il vient : de la Source. C’est l’union 
de l’humain et du divin.  
 

 
En effet, la couronne se développe en premier lieu par la reconnaissance de votre capacité 
à communier avec les plans supérieurs de conscience et par la reconnaissance de sa 
grandeur, sa divinité et sa splendeur universelle vous reliant ainsi plus facilement avec 
votre intuition. Se reconnaître, c’est reconnaître l’univers comme étant le reflet de notre 
infinie possibilité. Cette pleine conscience de l’unité nous permet d’être imperturbables 
devant les événements extérieurs puisque le lien intérieur est solide. Nous sommes unis à 
tout ce qui est, en acceptant le plan tel qui est et en sachant que tout est pour le plus grand 
bien de tous. La compréhension de l’Unité est un grand pas dans l’évolution, mais il sera 
encore plus grand quand nous l’incarnerons. Ensemble, nous pouvons changer les choses. 
 
L’Unité 
 
L’unité est le but ultime de notre incarnation terrestre. Il est fascinant de constater 
comment l’être humain – ou plutôt son mental – aime tout diviser, comparer et séparer en 
deux opposés tels que: humain/divin, corps/âme, début/fin, vrai/faux, bien/mal, 
ombre/lumière, amour/haine correct/incorrect, normal/anormal, passé/futur et j’en passe. 
La liste est exhaustive. Pourtant, ces opposés forment un Tout et une seule réalité. 
 
 J’ai pu observer que l’un ne va pas sans l’autre ; que mon humanité m’a rendu plus 
divine, qu’en reniant mon corps, je me suis rapprochée de mon âme afin de mieux aimer 
ce corps, que chaque fin m’a conduit à un début, que ce que je croyais faux est devenu 
vrai, que mes expériences avec le mal et l’ombre m’ont aidé à mieux comprendre le bien 
et à découvrir ma lumière. La lumière n’est survenue qu’après l’ombre. Haïr certaines 
personnes m’a permis d’avoir plus d’amour envers moi-même et envers les autres. Ce 
que les autres trouvaient d’anormal chez moi m’est soudainement apparu normal. Et 



enfin, mes expériences du passé me permettent de mieux entrevoir et de construire le 
futur; ceci étant possible seulement dans le présent. 
 
Rappelez-vous que tout est une question de perception. Cela, en explorant chacun à notre 
tour des extrêmes qui ne font qu’Un finalement. Et lorsqu’on comprend l’Unité, 
expérimenter l’un ou l’autre de ces opposés n’est guère important; tout ce qui compte, 
c’est de savoir que cette exploration contribue à note évolution. Nous comprenons alors 
que tout est correct puisqu’il contribue à notre évolution. 
 
Mais pourquoi autant d’acharnement à diviser et à séparer ? Parce que la séparation 
permet d’éviter la responsabilisation de tout ce qui est. Tout est notre affaire et nous 
avons de la difficulté à le 
reconnaître car ceci devient un 
engagement envers soi, envers les 
autres et l’humanité tout entière. 
Une responsabilité continuelle à se 
dépasser tel un appel à la 
transcendance. Nous sommes tous 
liés, qu’on le veuille ou non, chaque 
âme joue son rôle et rempli son 
contrat pour nous aider à évoluer et 
atteindre nos buts tels que la 
transcendance de nos blessures de 
nos autres vies ainsi que celle que 
nous vivons présentement. Si je me 
sens trahi par quelqu’un, c’est que 
je me suis trahie moi-même. Si une 
personne me manipule et me 
manque de respect, c’est que je me 
manque de respect et que j’ai 
accordé le pouvoir à l’autre 
d’abuser. Prendre la responsabilité 
de ses émotions – sans culpabilité – 
serait une première étape. Si je 
m’aime suffisamment et me respecte, les personnes manquant de respect n’entreront pas 
dans mon énergie; c’est la loi de la résonance. Prendre conscience de ce que j’ai à 
travailler, guérir et remercier cette personne qui a joué son rôle afin que je puisse libérer 
et transcender cette blessure. Comment savoir si j’ai réellement guéri? Cette personne ne 
me dérange plus. Devenir en affinité avec tous et chacun, l’Unité, car nous sommes tous 
inter reliés dans ce jeu de la vie. Même dans le monde spirituel, on crée une division 
lorsqu’on affirme qu’un être  n’est pas spirituel parce qu’il ne médite pas. Tous les êtres 
sont spirituels à leur façon et avec leurs propres couleurs. Lorsqu’il n’y aura plus d’ego, 
nous serons tous égaux. Toutes ces divisions et ces séparations sont représentatives de 
notre propre séparation de nous-mêmes. Lorsque nos guerres intérieures seront guéries, 
nous pourrons souhaiter la paix sur terre. 
 



Faire Un avec ses décisions et sa vie parallèle 
 

Faire Un avec soi, ressentir tout d’abord 
l’unité en soi. Commençons par se dire 
que tout est parfait, que l’on est correct 
et reconnaissons que nous avons toujours 
pris les bonnes décisions. Je parle ici de 
grandes décisions comme lorsqu’on se 
retrouve à la croisée des chemins de 
notre vie telle que : choisir un travail, un 
conjoint, débuter une famille, etc. Faire 
Un avec les décisions, puisqu’il n’y pas 
de bonnes ou mauvaises décisions. 
Souvenez-vous, la séparation est une 

illusion, mais on commence à se séparer à partir du moment où on croit avoir fait le 
mauvais choix, et on se sent unifié lorsqu’on sait que tout est parfait et qu’on n’émet 
aucun doute sur le chemin choisi.  
 
Voici un exemple : une femme se retrouve enceinte d’un homme qu’elle connaît peu et 
elle se retrouve dans une situation précaire à ce moment de sa vie. Dû à certaines 
circonstances, elle est face à la décision à savoir si elle garde l’enfant ou non. Je vous 
entends déjà tous à vouloir donner votre opinion là-dessus afin de conseiller cette 
demoiselle. Je vous invite à répondre sans jugement : «  Peu importe la décision que tu 
prends, fais Un avec cette décision, ainsi elle deviendra la bonne. » Supposons qu’elle 
choisit de se faire avorter. Par la suite, tout au long de sa vie, elle doute de ce choix en se 
posant constamment la question : « Comment serait ma vie si j’avais choisi de le 
garder? » Cette personne se retrouve en perte d’énergie vitale puisqu’elle nourrit une 
autre vie – en énergie – que l’on peut appeler « vie parallèle », n’étant pas unifié à 100% 
à sa vie présente.  
 
Reconnaissez que vous avez pris les bonnes décisions. Ainsi elles seront toujours de 
mieux en mieux. Lorsque vous avez à prendre une décision, il n’y a pas de bonne ou 
mauvaise elle sera bonne à partir du moment que vous faites Un avec. Lorsque vous 
vivez une situation difficile dites-vous que tout est parfait et que vous êtes prêt à voir le 
cadeau qui se cache derrière. Tout a sa raison d’être. Le passé est révolu, le futur n’existe 
pas encore, il ne reste que faire Un avec le moment présent. 
 
Au sujet des vies parallèles et de l’énergie du 100%, je vous recommande de lire le livre 
de Dr Suzanne Gagnon-Haslam, Révélations Métaphysiques (Principes Démystifiés) Tout 
se joue en 7 ans (2015) ! Elle approfondit ces données d’une manière simple et divine à la 
fois. Tout thérapeute dans l’âme se retrouvera grandit à sa lecture et en appliquant ces 
principes. 
 
Afin d’expérimenter l’Unité et le fait que nous soyons tous inter reliés, voici un petit 
exercice fort simple et efficace : inviter une âme à venir parler avec vous. Si nous 
désirons résoudre un problème dans une relation où la communication est difficile, nous 



pouvons inviter l’âme de la personne à venir communiquer avec nous. Et avec tout votre 
amour vous lui dites ces mots. Je dis bien inviter et non s’introduire. C’est en quelque 
sorte une façon de créer le terrain propice pour que cela ait lieu concrètement. Vous 
pouvez préparer l’énergie d’un endroit avant d’y entrer, en envoyant de l’énergie 
d’amour et de lumière à distance. Les Maîtres reiki – pour avoir envoyé de l’énergie à 
distance – vous diront que cela fonctionne à merveille. Vous serez surpris des résultats. 
Ces principes vous aideront à harmoniser la couronne, sentir l’unicité à l’intérieur de 
vous, et vous donneront une élévation semblable à un envol où vos ailes se déploieront tel 
un ange. 
 
Les Anges 
 

Les anges peuvent vous aider à faire ce travail 
d’élévation et d’unicité avec tout ce qui est. 
Ils ont pour mission de vous aider, par contre, 
ils respectent votre libre-arbitre. Ils ne vous 
aident que si vous le demandez. Il est simple 
de communiquer avec eux; simplement leur 
parler comme on parle à un ami. Chandelle et 
encens sont les bienvenues. 
 
Dans la cabbale, 72 noms d’ange ont été 
établis, par contre, il en existe des milliers. 

Ici, ces 72 anges représentent 72 parcelles de sagesse que nous devons intégrer à 
l’intérieur de nous afin de devenir nous-mêmes des anges, c'est-à-dire d’incarner notre 
divinité. Nous pouvons utiliser leur nom comme mantra.  
 
Le premier calendrier angélique est pour 
retrouver votre ange sur le plan physique et ce 
que vous êtes venu travailler, intégrer et 
manifester essentiellement sur terre. Le 
deuxième calendrier est pour l’ange qui vous 
aide sur le plan émotionnel. Et le troisième 
calendrier est l’ange qui vous apporte son aide 
sur le plan intellectuel et spirituel. Vous 
pouvez commencer à travailler avec eux, mais 
vous pouvez appeler tous les anges, dépendant 
ce sur quoi vous voulez travailler. Par exemple : 
vous voulez vous libérer de dépendances 
affectives. L’ange #13 serait de mise car il porte 
cette vibration dans son nom. Les petites 
demandes intérieures nous amènent à de grandes 
réalisations extérieures et les anges adorent nous aider en ce sens. Vous pouvez décider 
de travailler avec l’ange présent selon la date du jour, et même travailler avec chacun 
d’eux sur une période d’un an en suivant le calendrier angélique. Ou encore, travailler 
avec les anges selon leur heure régente. Soyez aviser que lorsque vous travaillez avec les 



anges, « ce n’est pas la chaise longue », donc, ce n’est pas toujours facile. Car un travail 
de purification va s’enclencher. Par exemple, si je travaille avec l’ange #13 sur la 
dépendance affective, la vie fera en sorte de m’apporter des situations qui vont faire 
remonter en moi des états d’âme reliés à cette problématique; jalousie, sentiment 
d’abandon, etc., jusqu’à ce que ces états soient complètement purifiés. Et c’est là que le 
cadeau du travail intérieur apparaît. Dans notre exemple, cela peut être la rencontre de 
l’autre qui est parfait pour nous. 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 

 



 
 
 

 
 



INVOCATION AU CHAKRA UNIFIÉ 
(Inspiré de Tony Stubbs dans le Guide pratique d’Ascension) 
 

Je respire dans la Lumière par le centre de mon 
cœur, 
Ouvrant mon cœur à la boule magnifique de 
Lumière, qui me permet de m’épanouir. 
Je respire dans la Lumière par le centre de mon 
cœur, permettant à la Lumière de se répandre, 
D’envelopper mon chakra de la gorge et mon 
chakra du plexus solaire en un chant unifié de 
lumière Intérieure, au travers et autour de mon 
corps. 
Je respire dans la Lumière par le centre de mon 
cœur 
Permettant à la Lumière de se répandre, 

D’envelopper mon chakra conscience et mon chakra Sacré 
Dans un champ unifié de Lumière intérieure, au travers et autour de mon corps. 
Je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur 
Permettant à la Lumière de se répandre, 
D’envelopper mon chakra coronal et mon chakra racine en un champ de Lumière unifié 
de lumière intérieure, au travers et autour de mon corps. Je respire dans la Lumière par le 
centre de mon cœur  
Permettant à la Lumière de se répandre, 
D’envelopper mon chakra alpha au-dessus de ma tête, et mon chakra oméga au-dessous 
de ma colonne en un champ unifié de Lumière intérieure, au travers et autour de mon 
corps. 
Je permets à la vague de Métatron de résonner entre eux. 
Je suis une entité de Lumière. Je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur, 
permettant à la Lumière de se répandre, 
D’envelopper mon huitième chakra au-dessus de ma tête, et mes cuisses en un champ de 
Lumière intérieure, au travers et autour de mon corps. 
Je permets à mon corps émotionnel de fusionner avec mon corps physique. 
Je suis une entité de Lumière. Je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur 
Permettant à la Lumière de se répandre, 
D’envelopper mon neuvième chakra au-dessus de ma tête et mes mollets  
En un champ unifié de lumière intérieure, au travers et autour de mon corps, 
Je permets à mon corps mental de fusionner avec mon corps physique. 
Je suis une entité de Lumière. Je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur 
Permettant à la Lumière de se répandre, d’envelopper mon dixième chakra au-dessus de 
ma tête, et sous mes pieds, en un champ unifié de lumière intérieure, au travers et autour 
de mon corps physique. 
Je permets à mon corps spirituel de fusionner avec mon corps physique. 
Je suis une entité de Lumière. Je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur 



Permettant à la Lumière de se répandre, d’envelopper mon onzième chakra au -dessus de 
ma tête, et sous mes pieds en un champ unifié de lumière intérieure, au travers et autour 
de mon corps physique. 
Je permets à mon âme de fusionner avec mon corps physique. 
Je suis une entité de Lumière. Je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur 
Permettant à la Lumière de se répandre, d’envelopper mon douzième chakra au-dessus de 
ma tête et sous mes pieds en un champ unifié de lumière intérieure, au travers et autour 
de mon corps physique. 
Je permets à mon être christique de fusionner avec mon corps physique. 
Je suis une entité de Lumière, je respire dans la Lumière par le centre de mon cœur 
Je demande que le plus haut niveau de mon esprit irradie du centre de mon cœur, 
Remplissant entièrement ce champ unifié, j’irradie tout au long de cette journée, 
Je suis une entité de LUMIÈRE.  
 
Les pierres de la couronne 
 
Les pierres violettes telles que l’améthyste et les pierres blanches et transparentes telles 
que le quartz clair sont parfaites pour harmoniser ce centre. 
 
Quartz clair 

 
Il traite tous les malaises physiques en accentuant 
et en amplifiant l’énergie. Si la douleur est 
fréquente, le quartz peut augmenter celle-ci pour 
arriver à un équilibre parfait. On l’emploie pour 
des cas d’allergie, d’arthrite, les douleurs 
musculaires, la fibromyalgie, le rhume et le nerf 
sciatique. Le quartz est aussi très efficace pour 
enrayer l’anxiété, le découragement, les lourdeurs 
émotionnelles, car il aime la lumière qu’il 
emmagasine pour la répandre. Il aime la vie et 
redonne espoir à ceux qui l’ont perdu. Le quartz  
transforme le négatif en positif. 

 
Utilisation 
 
- Porter 21 jours sur soi; énergie garantie. 
- Eau de cristal, laisser tremper 1h. Boire l’eau de cristal harmonise la couronne. 
- Porter en combinaison avec une autre pierre pour amplifier l’énergie 
 
 
 
 
 
 
 



Exercices de reconnaissance et de guérison du centre coronal 
 
- Répétez régulièrement l’invocation au chakra unifié. 
- Travaillez avec les anges. 

 
 


