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Là où va la conscience, l 'énergie suit !

Tout est énergie, à l'intérieur comme
à l'extérieur de nous. Et nous avons
toujours le choix de préserver et
d'orienter ce capital énergétique
qui nous veut du bien.

Même si l'énergie a deux polarités
auxquelles nous donnons une valeur
positive à l'une et son opposé à
l'autre, elles nous permettent toutes
deux, de faire l'expérience du mieux
être comme du déséquilibre, lorsque
nous sommes impacté.es par nos
histoires de vie.

L'ANCRAGE nous aide à accepter
ce qui est ! Et accepter ne veut pas
dire se résigner, au contraire. C'est
avant tout, prendre les événements
pour ce qu'ils sont et les laisser nous
traverser. 
Accepter que la vie nous bouscule un
peu, beaucoup, énormément !

 L'ACCEPTATION de ce qui est ici et
maintenant, dans notre quotidien est
le premier pas pour engager les
changements dont nous avons besoin
pour notre évolution personnelle et
collective.
Ainsi vous commencez à engager
votre énergie qui peut ensuite
manifester concrètement ce que
vous vous souhaitez de meilleur.
En associant l'énergie et votre
ressenti émotionnel, vous mettez en
mouvement toute une réaction
biochimique en chaîne au niveau de
vos cellules. Ce qui peut aussi
modifier votre taux vibratoire. 
S'ancrer régulièrement c'est s'aligner
peu à peu avec la conscience de qui
l'on est et mieux adapter nos
comportements à tout ce qui peut
être difficile à vivre.  

QU'EST CE QUE l'ANCRAGE ?

www.espace-en-soi.com - comment pratiquer l'ancrage ?                                 www.espace-en-soi.com - comment pratiquer l'ancrage ?                                3       

https://www.facebook.com/unespaceensoi/videos/812991729638016
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QUAND PRATIQUER L'ANCRAGE ?

Nous sommes trop dépendants d'une situation ou d'un
relationnel,
Nous sommes moins focus sur ce que nous voulons
réellement,
Nous remettons notre pouvoir à l'autre,
Nous vivons par automatismes; sans conscience de ce que
nous réalisons ni pourquoi nous le faisons.
Les émotions disproportionnées dirigent nos actes et nos
décisions telles que la colère et la peur. 

Pour gérer les perturbations émotionnelles, je m'exerce à la
l'ancrage par des visualisations ou respirations types, plusieurs
fois par semaine. Lorsque des situations nous déstabilisent on se
retrouve vite décentré.e, "à côté de ses pompes",
déséquilibré.e. Nous sommes en perte d'énergie, voire en
épuisement.
Plusieurs raisons à cela.

Que faire pour préserver notre équilibre physique,
psychique, émotionnel ?
Nous relier aux énergies de la terre pour amener dans la
matière, donc dans notre corps, de la présence, de la certitude
et la connexion avec le réel.  
L'enracinement se travaille de plusieurs manières:
Balades en pleine nature - Marcher pieds nus - jardiner. Manger
certains aliments- Tous les contacts avec la TERRE. Mobilisations
du bas du corps et certaines techniques respiratoires.
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INTÉRÊTS 
ET 

BIENFAITS
 

d'un bon enracinement 

Par votre pratique, vous allez vérifier que l'enracinement vous
aide à vous sentir en sécurité. Les mécanismes de survie que
nous portons tous en nous, sont la plus ancienne mémoire de
l'humanité.
Bien sur, ils sont nécessaires en cas de danger, mais nocifs
lorsqu'ils sont activés en permanence. 
Apprendre à ressentir votre verticalité et la connexion à la terre
Mère vous procurera de nombreux bienfaits, que je vous invite à
lire dans mon article: ancrage, comment préserver la paix
intérieure ?

 Manque d'ancrage:
Quelques signes

Mental en boucle
fatigue permanente
problème circulatoire au niveau des jambes
manque d'enthousiasme et de motivation
tout vous demande des efforts
perte de repères

https://www.espace-en-soi.com/blog/articles/ancrage-comment-preserver-la-paix-interieure
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5 EXERCICES 
POUR UN 

BON ANCRAGE 

Un émotionnel stable développe 
notre FORCE intérieure

Choisissez la ou les pratiques qui vous
conviennent le mieux. Avec fluidité et en
conscience, apprenez à vous donner du
temps, de la douceur et de la
compréhension. Soyez patient.e car c'est
la régularité qui donne le résultat attendu.

Préférez un lieu de pratique (intérieur ou
extérieur) propice au calme et à la
quiétude du moment. 
Commencez par des séquences de 15 min
afin de vous encourager à rester centré.e,
concentré.e et motivé.e.
Allongez votre temps de pratique dès lors
que vous vous sentez bien; et surtout, rien
ne vous empêche d'être créatif. 

Initiez une plus grande affirmation de vous même avec 
ces 5 propositions simples et  efficaces. 
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La respiration en CARRE

Avant tout, je vous invite à cette respiration en CARRE qui
vous permettra de retrouver un calme intérieur et faire
descendre rapidement la pression.

Prenez un instant pour vous centrer, une main sur le
cœur et l'autre sur le plexus. (Je me donne ainsi le signal
que tout va bien).

Faites le 5 à 10 min, très vite vous allez sentir les effets.

Dès que le stress ou une émotion forte montent en nous, le
souffle se coupe. Il est donc bon de faire la paix en nous
avant d'agir.
                         La respiration en "CARRE"

 

 
INSPIREZ 4 sec

RETENEZ le souffle 4 sec
EXPIREZ par la bouche 4 sec

RETENEZ le souffle 4 sec.
 

Les bienfaits:
Calme vite le mental / présence à soi par le contact des
mains / Recentrage intérieur par la connexion au souffle /
Met un STOP avec ce qui vient de se passer. 

JE RESPIRE, DONC JE SUIS !
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LA RESPIRATION YIN / YANG

La respiration est un élément clef pour ressourcer nos
cellules en purifiant aussi nos méridiens. Je vous propose ici  
une pratique pour stimuler vos polarités YIN et YANG.
Cette respiration est aussi réalisée en yoga.

Main droite, bouchez la narine droite  avec le pouce,
INSPIREZ par la narine gauche
bouchez les deux narines (pouce  et majeur)
débouchez la narine droite et EXPIREZ le souffle
Gardez la narine droite ouverte et INSPIREZ cette fois à
droite
bouchez les deux narines
EXPIREZ par la narine gauche

Très bien, vous avez terminé un cycle, alors recommencez le
tout. Soyez bien présent à l'air qui circule, suivez le trajet d'un
côté et de l'autre. Comment votre respiration évolue t-elle
à l'intérieur de vous ? Où la sentez-vous le plus ?
Imaginez que l'air nettoie les fluides et les organes et qu'un air
pur vient enrichir tout votre organisme.
Variante:
Lorsque vous bouchez les deux narines, restez en apnée 2 à 3
sec. La suite ne change pas.

C'est à vous !
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SENTIR SON CHAKRA RACINE

La sécurité est un aspect de ce CHAKRA qui nous permet de resté
déterminé.e et ancré.e. Il ne peut être stable et solide que si notre
posture est positive, ouverte à la vie et pleine d'espoir.

Dos droit, sans rigidité, sentez votre verticalité. Installez-vous
peu à peu dans votre respiration naturelle et profonde.
Maintenant, visualisez une balle ou une bulle rouge qui prend
place au niveau du périnée.
A l'INSPIRE, votre balle s'expanse jusqu'à occuper tout le
bassin. 
A l'EXPIRE, la bulle reprend sa taille d'origine.

Assis.e au sol ou sur une chaise, vous allez entrer en visualisation,
avec votre chakra RACINE qui se situe dans le bas ventre.

En passant d'un diamètre à l'autre, restez bien présent.e à votre
ressenti intérieur. Vous pouvez faire l'expérience d'une douce
chaleur qui se diffuse dans tout votre ventre. C'est le signe que vous
stimulez la circulation de l'énergie et relancez la puissance et la
justesse de ce chakra.
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Enfin, il est bien de consacrer un temps d'auto massage des pieds.
Pour certaines personnes, c'est un moyen de concrétiser les effets
de l'enracinement.
Masser la plante des pieds profite à l'élimination des toxines ou
déloge les énergies stagnantes. En tailleur ou un pied sur le genou
opposé, masser comme vous le sentez pour démarrer. Une gestuelle
douce sur le dessus du pied, puis plus ferme sur la plante, avec
poing fermé par exemple. Sachez vous faire confiance !

CONSEIL pour accompagner l'auto massage:

Les huiles essentielles de PATCHOULI / SANTAL / MYRRHE sont
des HE que vous pouvez mélanger à une huile de base végétale
comme:  l'huile d'amande douce, huile de jojoba ou encore huile de
pépin de raisin. Outre la libération chimique, les senteurs des
parfums vont envoyer l'info d enracinement et renforcer ce chakra. 

AUTO MASSAGE DES PIEDS

Je vous invite à masser le point de YOUG
QUAN associé au méridien des reins, lesquels
renferment notre force de vie ancestrale. 

En massant, ajoutez l'affirmation suivante:

"Je sais qui je suis, et je fais des choix en
lien avec ce que je sais, être bon et juste
pour moi ". 
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Dès que vous êtes prêt.e, détendez les mâchoires et la gorge
pour émettre le son "OU". (Un son guttural, à l'expiration).
chercher à faire résonner ce son dans tout le bas ventre et le
périnée.
Testez votre son et allonger pour cela votre expiration, jusqu'à
sentir la vibration. La vibration vous connecte à la TERRE. 

Debout, le corps est stable sans être rigide; jambes écartées largeur
du bassin.

Installez-vous dans votre respiration et accueillez votre rythme
naturel.

*Vous trouverez également la méditation de l'arbre dans l'art: 
ancrage, comment préserver la paix intérieure ?

VIBRATION DU SON "OU"

Les bienfaits

concrétiser la circulation du "chi" comme on le trouve en QI
GONG ou en REIKI par exemple. 
De maitriser le souffle par la respiration.

C'est une façon de :

Maitriser sa respiration, c'est aussi améliorer sa santé car une
bonne oxygénation de l'organisme génère le bon fonctionnement
des cellules, des organes, baisse la production d'hormone du
stress, et booste notre immunité.

https://www.espace-en-soi.com/blog/articles/ancrage-comment-preserver-la-paix-interieure


Vous êtes arrivé.e à la fin de ce partage. J'espère que cet
EBOOK vous sera utile, pour vos  prochains rituels 

du prendre soin.

MERCI

directement par mail à 
contact@espace-en-soi.com

 
       @unespaceensoi

 
 sur le site

www.espace-en-soi.com
Vous y trouverez toutes les prestations  psychocorporelles et

énergétiques de bien être, les techniques utilisées 
et déroulements de séances. 
Des articles dans le blog.
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N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires 
ou vos questions sur le site ou la page fb

www.espace-en-soi.com

Cet EBOOK est nourrit de mes pratiques et expériences,
tant personnelles que professionnelles.

Comment me contacter

https://www.espace-en-soi.com/blog

