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Cours 8 : Reconnaissance et guérison du centre de vie de la gorge 
 
 

DESCRIPTION: 
 
-Appellation en sanscrit: Vishuddha.  
-Nombre de pétales: Seize. 
-Signification: Purifier. 
-Symbolisme animal: Éléphant blanc. 
-Désignation: Le verbe juste. 
-Élément: Éther (ciel). 
-Correspondance dans l’organisme: Cou, 
mâchoires, voix. 
-Figure géométrique: Cercle. 
-Couleur: Bleu. 
-Planète: Saturne. 
-Son vibratoire INCA: SOTH. 
-Note de gamme: Sol. 
-Organe des sens: Ouïe. 
-Pierres: Topaze, Turquoise, Lapis-lazuli. 
-Huiles essentielles: Eucalyptus, Menthe 
poivrée, Gingembre. 
-Principe fondamental: Sens de la 
communication. 
 
 
ESSENCE PROFONDE: 
 
Le centre chakra gorge est le cinquième réceptacle de l’énergie vitale, il est le symbole par 
excellence de la pureté et de la purification par le verbe. Intermédiaire entre le chakra cœur et 
le chakra conscience, il a pour fonction première de créer les formes sur le plan physique à 
partir de soi, soit par l’activation du verbe créateur qui se fait chair à travers chacun de nous. 
L’élément auquel il est associé est l’éther, l’essence même de la composition des éléments 
terrestres; la terre, l’eau, le feu et l’air. Il nous est donc ici offert de découvrir le plan derrière 
le plan et de ressentir l’omniprésence de Dieu en tout. Il nous ouvre à toutes les possibilités, et 
nous permet, si nous le désirons, de retrouver nos talents d’écriture, de poésie, de chanteur et 
plus encore. Il nous aide à retrouver notre voie... Celle du Maître à la parole d’or.  
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AUTO PROGRAMMATION PAR LA RECONNAISSANCE 
 
-Je reconnais la pureté qui vit en moi. 
-Je reconnais le verbe d’or qui vit en moi. 
-Je reconnais l’essence de tous les éléments qui vivent en moi. 
-Je reconnais le bleu du ciel. 
-Je reconnais le plan derrière le plan. 
-Je reconnais ma voix. 
-Je reconnais mes talents de créateur. 
-Je reconnais ma légende personnelle. 
-Je reconnais mes rigidités à communiquer. 
-Je reconnais le bouclier d’amour qui m’entoure. 
-Je reconnais le silence d’or qui vit en moi. 
-Je reconnais mes paroles de jugements. 
-Je reconnais ma voix intérieure. 
-Je reconnais mes non-dits. 
-Je reconnais mes actions justes. 
-Je reconnais mon verbe créateur. 
-Je reconnais mes affirmations. 
-Je reconnais mon contact avec les plans de lumière. 
-Je reconnais ma capacité à affirmer qui je suis. 
-Je reconnais mes projections verbales. 
-Je reconnais le calme et la paix à l’intérieur de moi. 
-Je reconnais l’omniprésence de Dieu. 
-Je reconnais les enseignements que je reçois. 
-Je reconnais le retour du Maître en moi. 
 
QUESTION À SE POSER 
  
-Suis-je capable de dire les non-dits? 
-Suis-je capable de chanter? 
-Suis-je capable de rester dans le silence total? 
-Suis-je capable de comprendre le plan derrière le plan? 
-Suis-je capable d’assumer mes affirmations? 
-Suis-je capable de communiquer l’amour? 
-Suis-je capable de me taire quand il le faut? 
 
Centre de vie gorge 
 
Il est le cinquième centre, donc la porte de la cinquième dimension. Il est le centre de 
l’intégration et de l’application des connaissances. Au début était le verbe…Nous sommes 
dans l’ère de la communication et pourtant nous sommes incapables de parler adéquatement et 
encore moins d’écouter. Ce centre nous amène au verbe juste et à l’action juste. Nos mots et 
nos actions reflètent notre état intérieur. Absolument tout ce qui est manifesté dans l’univers 
provient d’un son qui l’a engendré.  
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Il est facile de reconnaître et de faire la 
lecture de votre centre de vie qu’est la 
gorge. Vos mots sont-ils réfléchis? D’où 
l’expression « tourner sa langue sept fois 
avant de parler », représentative des sept 
chakras bien alignés avant de prendre la 
parole. Vos mots sont-ils remplis d’une 
intention d’amour ou sont-ils remplis 
d’amertume et du poison de la haine? 
Sont-ils des mots de douceur semant la 
paix du cœur?  Votre timbre de voix est-il 
trop fort ou a-t-on de la difficulté à vous 
entendre lorsque vous parlez? Parlez-vous 
sans arrêt comme un verbo-moteur ou au 

contraire vous vous isolez dans le silence? Il serait de mise de retrouver l’équilibre en ce 
centre qu’est la gorge.  
 
La couleur du centre de la gorge est le bleu, symbolisant l’infini du ciel, donc l’infinie 
possibilité du pouvoir du verbe. Ici, votre parole est une baguette magique car elle est la porte 
d’entrée de la cinquième dimension, où le verbe est créateur de tout ce qui est. La première 
étape pour créer l’expansion de notre être – et non 
de notre mal être – est d’observer notre discours 
intérieur. Si je me traite ou traite les autres de pas 
fins, de pas bons ou de pas capables, c’est ce qui 
ressortira dans mon verbe, et qui sera donc 
manifesté dans ma réalité. Alors, nous devons filtrer 
tout ce qui entre et qui sort. De quels mots je me 
nourris? Je vous invite à éviter les journaux à 
potins, les nouvelles – qui sont mauvaises de toute 
façon – ainsi que les téléromans qui vous 
nourrissent en drames émotionnels. Bref, ne lisez 
pas les journaux et choisissez de lire des livres de 
gens qui réussissent ou des livres de croissance 
personnelle et fermez la télévision. À la limite, coupez le câble. Réduire le temps d’antenne 
est la première étape pour se découvrir, retrouver son pouvoir personnel et son pouvoir 
créateur, puisque l’on se retrouve face à soi-même, sans suggestion de qui on devrait être. 
 
 Il est facile de remarquer à quel point la société est en distorsion avec ce centre de vie, 
puisque nous utilisons des mots négatifs, donc, de taux vibratoire bas, pour exprimer quelque 
chose de beau. Le plus bel exemple est l’affirmation suivante : « c’est écœurant! » Ne trouvez-
vous pas les mots merveilleux ou magnifique plus esthétiques et plus élevants? Les mots 
manifestent soit votre beauté intérieure ou vos distorsions. Qu’est que vous désirez manifester 
dans votre environnement? Que voulez-vous inspirer chez les autres, de la bassesse ou de la 
grandeur? Je vous suggère fortement d’aller voir la feuille d’affirmations à transformer et vous 
serez surpris à quel point nous avons été conditionnés à parler au négatif dans le but de nous 
garder, les êtres humains, dans un taux vibratoire bas, plutôt que de nous apprendre à utiliser 
des mots qui réveillent notre grandeur.  Je vous invite à observer votre discours intérieur et les 
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mots que vous utilisez au quotidien, car ils influencent grandement votre taux vibratoire. 
Aussi, avoir assez de discernement pour savoir quand parler, quand garder le silence, et quand 
simplement écouter…  
 
 Ici, soyez vigilants et constants puisque l’être humain aurait 50 000 à 60 000 pensées dans 
une journée. Bon courage!!! 
 
Distorsion du centre de la gorge. 

 
Un centre de la gorge en distorsion nous amène dans la 
critique, le jugement, les non-dits et à la difficulté de 
prendre des décisions. Dans tous les cas, c’est la 
difficulté à exprimer sa Divinité. Plus tard, ces 
distorsions créent des malaises et des maladies tels 
que : les problèmes de la glande thyroïde, les maux de 
dent, les ulcères de la bouche, les maux de gorge et les 
troubles du langage (bégaiement, par exemple) et les 
maux d’oreilles (acouphène, surdité et otites) car ce 
que j’entends ne correspond pas à mon intérieur. 
 
 

Affirmation de l’être. 
 
On a toujours entendu dire que le succès dans les relations provient de la communication. 
Parlez, communiquez, dites tout ce qui vous passe par la tête et par le cœur à chaque seconde 
et minute. Clarifiez les non-dits, ne laissez aucune situation en suspens, puisque le manque de 
communication est la principale source de conflit et de séparation dans les relations. Le centre 
de la gorge est la manifestation de qui vous êtes, si vous n’osez pas vous exprimer, ni prendre 
votre place, ni vous affirmer, ni exprimer vos besoins et si vous n’osez pas demander ou 
exposer vos idées, vous êtes dans l’autodestruction de votre voix, donc, de votre voie. Vous 
pouvez choisir de briser le silence par la parole d’or. Exprimer tout haut ce que vous pensez 
tout bas, par des paroles d’amour, avec l’intention d’être amour pour vous-même et pour 
l’autre. Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez au Je plutôt que d’accuser ou détruire 
l’autre avec le Tu (celui-ci tue). Exemple : Je me sens en colère lorsque tu agis de cette façon.  
Évitez de vomir le déblatérage de votre mental menteur, dîtes les mots du cœur. Plongez au 
plus profond de vous-même et exprimez ce qui se passe en celui-ci, plutôt que de vous lancer 
dans un combat de reproches et de projections. Exprimez qui vous êtes dans le but d’être 
authentique envers vous-même et envers l’autre, et dans l’intention d’être constructif dans la 
relation. Souvenez-vous : les mots non extériorisés se transforment en maux à l’intérieur de 
vous. 
 
Le centre de vie de la gorge est le centre de la parole d’or. Il est le pont de votre cœur et de 
votre conscience et il vous relie au Maître que vous êtes. Lorsque vous êtes relié au Maître que 
vous êtes, vous devenez totalement conscient que chaque mot que vous prononcez porte une 
intention, donc vous prenez la responsabilité d’être transparent envers vous-même et les 
autres. Car l’intention derrière le mot devient primordiale, vous pouvez dire certaines choses 
mais si l’intention n’y est pas, on ne le sent pas. Vous avez tous déjà entendu un « je t’aime », 
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mais que vous n’avez pas senti, n’est-ce 
pas? Le maître est capable de reconnaître 
l’intention derrière chaque mot, de sentir 
ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est 
dit dans le but de vous manipuler ou de 
vous aimer simplement, car il s’offre le 
cadeau d’être transparent envers lui-même 
et envers les autres. Évitez les 
conversations superficielles et le bla, bla, 
inutile qui vous distrait et qui vous éloigne 
des rencontres cœur à cœur. Que vos mots 
soient vrais et remplis d’authenticité, 
qu’ils aient pour source la profondeur de votre être. 
 
Certains d’entre-vous rencontrez des êtres qui projettent sur vous des mots qui détruisent au 
lieu de construire, des mots qui sèment la peur au lieu de la sécurité, des mots qui sèment le 
pouvoir au lieu de la paix. Devant une telle situation, vous avez le doit de quitter la pièce. 
Vous avez le droit aussi de ne pas collaborer aux jugements d’une personne et de vous lever 
d’une table (ici, je vous invite à lire le texte du test des 3 passoires). Ne permettez pas à l’autre 
de vous déstabiliser par des mots qui ne sont pas amour et surtout ne tentez pas de vous 
justifier face à une attaque verbale. Ceci serait de vous redescendre dans la troisième 
dimension. Au contraire, maintenez votre taux vibratoire en vous élevant dans le silence et 
dans l’amour. Maintenez la parole d’or, maintenez ce bouclier qu’est l’amour.  
 
Le silence 
 
Le vrai sage sait quand prendre la parole et sait quand se taire. Il attend qu’une question soit 
posée pour y répondre, sachant que la personne qui pose une question se met dans un état de 
réceptivité et d’écoute et qu’elle est prête à entendre et à conscientiser ce qui va être dit. 

Autrement, il garde le silence. La majorité des gens, 
surtout dans le domaine de la spiritualité, sont 
enthousiasmes devant un nouvel enseignement, ils 
s’empressent alors de le partager avec les autres. Ici, 
c’est une erreur, puisqu’il faut prendre le temps 
d’intégrer et d’expérimenter un enseignement si on 
veut le retransmettre avec son cœur et si on veut 
qu’il ait un impact positif sur l’autre. De plus, 
lorsque vous recevez un nouvel enseignement, c’est 
que vous étiez prêt à le recevoir. Tandis que vous 
pouvez nuire à l’évolution d’une autre personne si 
elle n’était pas rendue là dans son chemin 
d’évolution. Dans ce cas, les deux êtres sont 
perdants, un recule et l’autre stagne au lieu de 
s’élever. Prêchez par l’exemple, et gardez vos 

énergies au lieu de les disperser. Partagez vos connaissances avec ceux qui les recherchent et 
soustrayez votre savoir aux regards de ceux qui ont des penchants destructeurs. 
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Le silence est d’or dans toute création de vos rêves, car pendant que vous parlez de vos rêves, 
vous n’êtes pas dans l’action de ceux-ci, ce qui peut vous ralentir et même vous empêcher de 
concrétiser ce que vous chérissez dans votre cœur. Le silence vous permet d’élever vos 
vibrations vers vos plus grandes réalisations. 
 
Le verbe est créateur 
 

Le verbe est créateur; il crée la forme sur le plan 
physique. Soyez prêt à assumer vos affirmations. 
Vous pouvez guérir vos mots par le chant sacré 
ou la répétition de chants de mantras exprimant 
l’énergie de votre pureté et de votre Divinité. 
Trouvez l’équilibre dans votre voix et vous 
retrouverez votre voie. Pour être heureux, l’être 
humain doit créer et non vivre comme un 
automate. Votre voix est la manifestation de votre 
voie et de votre créativité. Ici, les talents 

d’écriture, de poésie et de chant peuvent se faire découvrir. Criez, chantez, dansez, osez 
manifester tout haut qui vous êtes sans retenue. Faites vos vœux, vos affirmations de ce que 
vous voulez être, à voix haute et écrit au présent, puisqu’il n’y a que le moment présent qui 
existe. Prononcez un mot avec tout votre feu intérieur et votre cœur, et ce sera….Au 
présent…Bienvenue dans la cinquième dimension ! 
 
Expressions à transformer 
 
1- moins pire beaucoup mieux 
2- ne lâche pas tiens bon, c’est de plus en plus facile 
3- inquiète-toi pas sois rassuré, aie confiance 
4- n’aie pas peur aie confiance 
5- rien à perdre tout à gagner 
6- n’oublie pas souviens-toi 
7- ne te gêne pas sois à ton aise  
8- tuer le temps occuper le temps 
9- ce n’est pas grave c’est correct 
10- pas si pire beaucoup mieux 
11- c’est difficile c’est de mieux en mieux 
12- profite bénéficier 
13- me gâter me choyer 
14- ça vaut la peine ça vaut la joie 
15- ça pas de bon sens merci, j’apprécie 
16- c’est terrible  c’est merveilleux 
17- c’est écœurant c’est magnifique 
18- c’est incroyable c’est remarquable 
19- c’est épouvantable c’est sensationnel 
20- le temps passe trop vite 
 ou je cours tout le temps Ralentissez le temps 
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Remplacez ces expressions par : « Je fais tout ce que j’ai à faire en très peu de temps et il me 
reste beaucoup de temps pour bénéficier de la vie! » 
 
Le test des 3 passoires 
 
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Un jour, quelqu’un vint 
trouver le grand philosophe et lui dit : « Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami? »  
 

- Un instant, répondit Socrate. « Avant que tu me racontes, j’aimerais te faire passer un 
test, celui des trois passoires. » 

- Les trois passoires? 
- Mais oui, reprit Socrate. « Avant de 

raconter toutes sortes de choses sur les 
autres, il est bon de prendre le temps 
de filtrer ce que l’on aimerait dire. 
C’est ce que j’appelle le test des trois 
passoires. La première passoire est 
celle de la vérité. As-tu vérifié si ce 
que tu veux me dire est vrai? » 

- Non. J’en ai seulement entendu 
parler… 

- « Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en 
utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur 
mon ami, est-ce quelque chose de bien? » 

- Ah non! Au contraire. 
- Donc, continua Socrate, « tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es 

pas certain si elles sont vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il me reste 
une passoire, celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait 
fait? » 

- Non. Pas vraiment. 
- Alors, conclut Socrate, « si ce que tu as à raconter n’est ni vrai, ni bon, ni utile, 

pourquoi vouloir me le dire? » 
 
La qualité sonore 
 

 Les sons qui vous entourent imprègnent votre 
être intérieur et vos cellules. Ils affectent 
considérablement votre taux vibratoire. Lorsque 
je m’entoure de musique douce, de bruits de la 
nature, du bruit d’une fontaine d’eau, du 
crépitement d’un feu, du silence, etc, j’élève ma 
qualité sonore et mon champ aurique dégage 
cette sonorité. Il est impossible d’augmenter 
mon taux vibratoire si je suis constamment 
entouré de sons comme le trafic,  la musique 
forte et agressive, suivi de sorties dans des 
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clubs régulièrement, la télévision comme bruit de fond constant, sans moment de silence. Pas 
d’introspection, pas de prises de conscience, pas d’énergie. Les sons influencent votre énergie. 
La plus grande pollution que l’on retrouve est le bruit. Alors, laissez-moi vous présenter les 
sons, par catégorie, aux éléments de la nature auxquels ils sont reliés, qui vous aideront à 
améliorer votre qualité sonore. 
 
Élément terre 

 
TamTam, hochet amérindien et tambour : Ce sont des 
instruments tribaux, alors, ils pourront vous aider dans tout travail 
concernant la famille. Ils enracinent et vous ramènent dans le 
moment présent et à l’unification avec le tout. 
 
 
 
 

 
Élément eau 

 
Fontaine d’eau et bâton de pluie : permet la fluidité des 
émotions, les laisse circuler. Aide à régler la question du manque 
de temps, car vous met en contact avec les vraies priorités. 
 
 
 
 

 
Élément feu 

 
Guitare et feu qui crépite : alimente votre feu intérieur en 
libérant le plexus solaire de toute négativité. 
 
 
 
 
 

 
Élément air 

Carillon, harpe, flûte, silence, oiseaux, respiration, siffler, son 
vibratoire et réciter des mantras : tous ces instruments et ces 
moyens servent à rester zen, à détendre les muscles du corps et à 
rester branché à sa source. 
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Élément éther 

 
Cloche tibétaine, bol tibétain, bol de cristal, cymbales et 
métallophone : ce sont des sonorités pures qui vous 
ramènent dans votre chemin de vie et votre contrat initial; ce 
pourquoi vous êtes venus sur terre. Ils scellent l’aura de toute 
brèche ou fuite. 

 
 
Les sons vibratoires des lettres de feu sacré reliés aux chakras 
 

CHAKRA RACINE 
Lettre de feu sacré inca : «MO»  
 
La fin, le début et tout ce qu'il y a entre les 
deux sont l’essence de «MO» et lorsqu’elle 
est invoquée, elle vous donne plus de fluidité 
dans chacune de vos actions. Plus encore, 
lorsque vous vous dirigez vers des 
changements vibratoires importants, celle-ci 
vous permet de rester centré à l'intérieur de 
votre centre chakra racine lors de vos 
périodes de transition. 
 

 
CHAKRA SACRÉ 
Lettre de feu sacré inca : «YS» 
 
Ce son vibratoire représente et transmet les énergies des océans et des mers. C’est la puissance 
vibratoire de l’eau qui nous apporte la fluidité et la transparence. Une fois invoquée, sa 
fréquence harmonique délie tout ce qui est bloqué en énergie. Ceci permet d’éviter toute 
stagnation des énergies internes et favorise une circulation fluide et totale. 
 
CHAKRA SOLAIRE 
Lettre de feu sacré inca: «HOR» 
 
Le son vibratoire « HOR » transmute toute énergie ayant besoin de révéler son potentiel de 
lumière, une fois projetée en conscience à l’intérieur et à l’extérieur de soi, la vibration 
« HOR » désintègre toute particule de non-lumière pour qu’enfin se révèle la lumière du cœur 
qui guérit tout. 
 
CHAKRA COEUR 
Lettre de feu sacré inca: «MEM» 
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Le son vibratoire « MEM » est un pont sacré entre le ciel et la terre en notre cœur, un arc-en-
ciel qui relie le grand soleil à notre soleil intérieur. Ce pont crée aussi un lieu puissant avec les 
étoiles. Plus cette lettre de feu sacré est invoquée, plus elle vous relie avec votre être réalisé. 
« MEM » est un fil de lumière qui unifie l’âme au corps physique. 
 
 
CHAKRA GORGE 
Lettre de feu sacré inca: « SOTH » 
 
Le son vibratoire « SOTH » est un tremplin énergétique qui vous propulse vers une élévation 
vibratoire constante, tout en vous dirigeant vers le chemin qui est le vôtre, dans la justesse 
Divine de vos actes. Lorsque vous invoquez la lettre de feu sacré « SOTH », tous vos gestes 
sont imprégnés de la justesse de la Divinité qui vit en vous. 
 
CHAKRA CONSCIENCE 
Lettre de feu sacré inca: «VAV» 
 
La lettre de feu sacré «VAV» est une ondulation de la clarté Divine qui coule en vos veines et 
qui vous illumine. Sa force énergétique pénètre au cœur intime de vos souffrances 
inconscientes qui ont une conséquence directe sur votre vie quotidienne. 
«VAV» permet donc de soigner les blessures karmiques en agissant comme un baume de 
lumière solaire très doux, qui réchauffe tout votre être incarné. 
 
CHAKRA CORONAL 
Lettres de feu sacré inca: «AL-RA-HOL» 
 
La combinaison vibratoire de ses trois lettres de feu sacré dans la même formule s’inscrit dans 
vos cœurs lors de périodes transitoires de votre cycle d’évolution. Quand vous faites les 
choses en conscience, celles-ci prennent beaucoup plus de consistance en votre incarnation et 
s’enchaînent plus rapidement. La vibration cristalline de « AL », la vibration solaire de 
« RA », et grâce à la vibration unissante de « HOL », vous êtes à même de reconnaître toutes 
ces potentialités solaires et cristallines, tous ces dons que vous avez connus et expérimentés 
autrefois et qui se révèlent de nouveau en cette présente incarnation. 
 
Huile reliée au centre de la gorge 
 
Eucalyptus (Eucalyptus globulus) 

 
 L’eucalyptus puise facilement les forces cosmiques 
par sa hauteur pour nous les retransmettre. C’est pour 
cette raison que nous l’avons choisie pour le centre de 
la gorge, centre qui nous donne accès à la cinquième 
dimension tout comme cette essence.  
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Propriétés :  
Cette huile en est une de prédilection pour tous les problèmes respiratoires, rhume, grippe, 
bronchite, pneumonie, asthme, toux, emphysème, sinusite, otite et fièvre. Très désinfectante 
pour l’atmosphère, utilisée fréquemment dans les saunas. 
 
 
 
Utilisation : 
 

- En massage : friction sur le thorax, le dos, le plexus solaire et la nuque, 10 à 20 gouttes 
diluées dans une huile de base. 

- En inhalation : 10 gouttes dans un bol d’eau chaude, pendant 5 à 7 min. / 2 fois par 
jour. 

- En placer sur la taie d’oreiller. 
- Bénéfique sur le plexus solaire lors de troubles nerveux et d’anxiété, en inhalant 

longtemps afin que ses effluves atteignent le cerveau et réalisent ses bienfaits sur le 
psychisme. 

 
Pierres reliées au centre de la gorge 
 
 Toutes les pierres bleues harmonisent le centre de la gorge. Turquoise, lapis lazuli, agate 
bleue et aigue-marine.  
 
 
 
Sodalite 

 
Propriétés : 
Touche tout ce qui a trait à la 
communication. Elle est efficace pour les 
maux de gorge, la sinusite, la glande 
thyroïde, le système nerveux et elle renforce 
le système lymphatique. Facilite les prises 
de décisions, le discernement et la sagesse 
universelle. On peut la relier facilement aux 
6ième et 7ième chakras, car elle facilite les 
communications interdimensionnelles. Elle 
est parfaite pour ceux qui doivent utiliser la 
parole au quotidien. La sodalite apporte la 
clarté et la vérité et aide à s’exprimer. 
Concentration. 
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Utilisation : 
 
-  Porter sur soi durant 21 jours, en collier, barrette ou élastique étant relié aux chakras 
supérieurs. 
-  Boire 2 tasses d’eau de cristal de sodalite par jour jusqu’à disparition des symptômes c-haut. 
- Placer 2 sodalites dans l’huile de ricin et frotter la gorge avec soin. Laisser pénétrer toute la 
nuit. Cet exercice dénoue les blocages de la gorge pour ne laisser que les paroles sacrées 
venant de sa Divinité. 
-Méditer avec cette pierre sur la gorge. 
 
Exercices de reconnaissance et de guérison de la gorge 
 
-Méditez sur la PURETÉ du bleu du ciel.  
 
-Harmonisez-vous et entourez-vous de la couleur 
bleue. 
 
-Prendre contact avec tous les éléments en un (éther). 
 
-Écoutez-vous parler verbalement et intérieurement. 
 
-Purification du corps éthérique par le verbe d‘or. 
 
- Composez-vous des décrets et répétez-les à tous les 
jours. 
 
-Affirmez-vous dans vos idéaux. 
 
-Respirez à fond la couleur OR à l’intérieur de votre 
chakra de la gorge. 
 
-Reprogrammez votre chakra gorge avec les exercices de reconnaissance. 
 
-Canalisez l’énergie d’amour et imposez vos mains sur votre chakra gorge. 
 
-Répétez plusieurs fois par jour le son vibratoire INCA « SOTH ». 
 
- Pratiquez les sons vibratoires qui harmonisent chacun des chakras. 

 
- Entourez-vous de bonnes vibrations sonores : réduire ou éliminer la télévision et la radio et 
mettre de la musique de taux vibratoire élevé; par exemple, de la douce musique nouvel-âge. 

 
- S’abreuver du silence régulièrement. 
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- S’entourer des éléments de la nature ou d’instruments reliés à chaque élément qui produisent 
des sons harmonieux. 

 
- Offrir de l’écoute aux autres; ils se sentiront bien en votre présence, car l’écoute est rare de 
nos jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


