
PartIe 1

affiner nos ressentis  
pour perCevoir les mondes subtils 

qui nous entourent

"Distingue clairement qu'il y a deux conscience en 
toi. Celle de la dense matière de ta chair et celle de 
ton être essentiel qui a la faculté d'être attentif à cette 
chair. Voilà où se situe le centre de ton attention où 
tu dois installer ton vouloir ardent."

hermès trIsmégIste

"Ce que nous nommons réalité n’est qu’une façon de 
voir le monde, mais ce n’est pas la seule."

carlos castaneda

"Rare sont ceux qui regardent avec leurs propres 
yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité."

albert eInsteIn
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Pourquoi développer et affiner nos ressentis ?

"Nous sommes entourés de choses que nous ne 
soupçonnerons jamais, parce que les organes nous 
manquent qui nous les révèleraient."

guy de mauPassant

"L’être humain doit pour survivre, apprendre à 
connaitre et reconnaitre toutes les énergies qui 
l’animent et s’en servir en conscience."

Ivan l’évêque

En développant nos ressentis subtils, le monde des énergies s'ouvre à 
nous avec toutes ses potentialités. Notre regard sur la réalité objective 
s'agrandit, nous permettant d’être plus établis sur cette réalité et 
d’éveiller des capacités qui étaient encore à l’état latent.

Cette connaissance nous déploie vers de nouvelles perceptions, 
transformant ainsi notre vision de toute chose et prouvant qu’il ne 
s’agit ni d’une erreur, ni d’une affabulation.

Enfin, des canaux d’informations supplémentaires complètent nos 
acquis et nous permettent de ressentir différemment les personnes et 
les lieux qui nous entourent. Cet aspect des ressentis affinés amplifie et 
augmente fortement notre intuition.
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Comment ressentir avec nos mains  
physiques, notre corps et nos chakras ?

"Nous marchons à tâtons dans un univers dont 
nous ne connaissons que les apparences les plus 
grossières."

aldous huxley

"Nous savons beaucoup de choses mais nous 
ressentons trop peu."

bertrand russel

Apprendre à ressentir les énergies c'est en tout premier lieu être à l'écoute 
de son corps physique ou d'une zone du corps précise. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’oublier son mental, ainsi que toute idée préconçue.

Au début de l’expérience, le débutant aura tendance à la rejeter de 
manière inconsciente, il pensera qu’il ne ressent rien alors qu'en réalité 
il perçoit une sensation, parfois très subtile qu'il n’ose pas accepter de 
peur de se tromper. Cette sensation peut être simplement un minuscule 
fourmillement au creux de la paume qui, s'il en prend conscience, donnera 
plus tard un véritable ressenti des énergies subtiles. En l’ignorant son 
cerveau n’enregistrera pas cette sensation aussi subtile soit elle, bloquant 
ainsi son processus de développement du ressenti tactile.

Pour être assimilé, ce ressenti si infime a besoin d'être accepté et ainsi se 
développer et grandir. Cette sensation particulière s'établit petit à petit et 
s'affine jusqu'à faire partie des acquis définitifs de notre corps physique.

Il est important au début d'être patient si l'on veut ressentir les énergies 
subtiles.
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Témoignage 

Un jour que j’étais avec une de mes élèves et amie Mme Christelle 
C., celle-ci me demanda de ressentir si sa bague était chargée, 
alors qu’elle-même est une personne sensitive. 

Je pris sa bague dans ma main et pendant ce temps nous 
échangions sur un sujet passionnant. Environ trois minutes plus 
tard, je poussai un petit cri, quelque chose m’avait piqué au centre 
de la main, comme une piqûre d’aiguille. J’avais totalement oublié 
la bague entre temps. 

Mme Christelle C. me demanda : "Qu’est-ce que tu as ?"

"Ta bague m’a piqué !"Je lui proposai de faire elle-même le test, 
lui rendant sa bague qu’elle plaça dans sa main.

Le sujet devait être captivant car nous sommes repartis de plus 
belle à discuter.

À nouveau, alors que nous l’avions oubliée, la bague manifesta 
sa présence de la même manière et Mme Christelle C. lança un 
petit "aïe"qui nous a conforté que la bague était véritablement 
chargée.

Ce témoignage montre bien que même des personnes sensitives 
peuvent ne pas percevoir la charge d'un objet sans être en contact un 
certain temps. Cette charge peut ne se manifester qu'après un certain 
laps de temps.

Cet aspect est très important, car beaucoup d'élèves ont tendance à 
penser qu'à partir du moment où ils ressentent, par le toucher, des 
choses de niveau subtil, ils s'arrêtent de progresser sur le ressenti 
tactile, pensant ainsi en avoir fait le tour.
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Quels exercices utiliser  
pour développer notre ressenti tactile

Comme nous l'avons précisé dans le livre précédent Développez vos 
facultés psychiques et spirituelles aux éditions Exergue, notre premier 
travail de ressenti à acquérir est de percevoir le fameux "effet ballon" 
entre nos deux mains physiques. Pour ce faire, nous visualisons un 
ballon d’air entre nos deux mains et nous effectuons un mouvement 
de va-et-vient d’une amplitude de 2 à 3cm, comme avec un accordéon.

Par exemple, nous pouvons expérimenter le ressenti de l’énergie avec 
un écartement de 10 cm entre nos deux mains, tout en faisant de petits 
va-et-vient, la main gauche poussant l’énergie vers la main droite qui 
reste fixe et dans laquelle nous ressentirons les énergies sous forme de 
vibrations, de fourmillements, de vent, de chaleur, etc. Le ressenti à 
observer est surtout dans notre paume la plus sensitive. Si ce ressenti 
est acquis, nous écartons nos mains à 15 cm, et ainsi de suite jusqu’à 
atteindre l'écartement maximal de nos bras, comme si nous avions les 
bras en croix.

Dès qu’une main ressent avec le maximum d’écartement, nous pouvons 
passer à l’autre main. 

Quand l’expérience du ballon est acquise, nous pouvons envisager des 
ressentis plus subtils mais de manière progressive. Nous commencerons 
par la vibration des matières physiques, c'est-à-dire ressentir si un 
morceau de bois est froid, chaud ou tiède, si la sensation est agréable ou 
désagréable. Nous ferons de même avec la pierre, le métal, le plastique, 
le verre, le carton, le tissu, etc.

Lorsque nous aurons bien repéré la différence énergétique entre les 
matériaux, nous pourrons ressentir la différence énergétique des 
différentes couleurs, par exemple en découpant des rectangles dans des 
chemises cartonnées de toutes les couleurs, le but étant de ressentir 
chaque couleur les yeux ouverts pour bien repérer le trajet énergétique 
dans la main qui tiendra le rectangle. La phase suivante sera de repérer 
de quelle couleur il s’agit, les yeux fermés.
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Soyons rassurés, si nous sommes axés sur l’énergie de la couleur d’un 
des rectangles, nous ne sommes pas piégés par l’énergie du carton. Tout 
est une question d’intention.

Nous pouvons passer ensuite à un ressenti subtil qui est le toucher de 
notre aura ou de celle d'un ami. Pour cela, il nous faudra porter notre 
attention sur les différences de fréquence vibratoire au sein même de 
son aura. Nous constaterons en plaçant nos mains à certains endroits 
de l'aura que nous n'avons pas les mêmes ressentis, ni perceptions 
selon les endroits où nous passons la main. 

Nous pouvons travailler en caressant 
l’aura avec les doigts écartés. Après 

avoir ressenti une aura, nous 
pouvons nous entraîner sur les 

chakras en passant notre main 
au dessus. Sont-ils vigoureux 
ou faibles ? 

Q u e l  e s t  l e  p o i n t 
faible énergétique du 
partenaire avec lequel je 

m’entraîne et comment lui 
donner l’énergie dont il a 
besoin.

Rappe lons -nous  que 
seul l'entraînement et 
la pratique permettent 
d'acquérir un ressenti rapide 

et sûr. Pour cela réalisons les 
exercices comme s'il s'agissait 

de jeux.

La phase suivante sera de ressentir 
avec nos mains physiques l'aura d'un 

mur. Lorsque ces perceptions seront Grattage de l’aura
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acquises et perçues rapidement, nous pourrons passer au ressenti des 
lieux. (Nous trouverons le détail de la technique dans le livre précédent).

Repérer les différentes manifestations de l’énergie 

Pour repérer ce type d'énergie il nous faut laisser les mains au-dessus 
de l'endroit à tester, puis attendre que le ressenti se perçoive. Il ne faut 
pas s'arrêter dès la première information, car d'autres perceptions plus 
subtiles peuvent apparaître dans un second temps.

Nous pouvons percevoir ces 12 ressentis différents :

• le picotement
• la vibration
• le vent 
• la chaleur
• le tiède
• le froid
• le mouvement
• la densité
• le vide (ou absence minimale d'énergie)
• la brûlure
• le pincement
• la piqûre

De plus nous devons repérer si la sensation est :

• agréable
• désagréable
• agressive
• neutre

Tout cela pour obtenir un maximum de qualificatifs de notre ressenti.
En effet, la personne qui fera ces expériences aura désormais des 
ressentis spécifiques précis, qui ne pourrons pas être confondus avec 
d’autres types de ressentis.
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Comme nous l’avons précisé, certaines personnes n'ont pas encore acquis 
un ressenti assez affiné pour leur permettre de distinguer tactilement ce 
qui est tenu en main. Elles devront accepter que leur nouveau ressenti 
soit timide au départ. Ceci afin de permettre à celui-ci d’être assimilé par 
le cerveau pour pouvoir se déployer à un niveau supérieur.

À l’inverse, si elles n’acceptent pas ce ressenti parce qu’il paraît infime et 
craignent de se tromper ne serait-ce qu’au départ, elles n’auront aucune 
chance qu’il se développe. Ces personnes vont par contre ressentir 
comme un léger vent qui passe sur leurs mains. Nous voyons que dans 
ce cas le ressenti subtil n'a pas acquis sa pleine maturité et ce manque 
de perception tactile pourra entraîner des erreurs d'interprétation si la 
personne est thérapeute.

En augmentant notre ressenti, nous nous protégerons des charges 
énergétiques qui nous entourent. Lorsque le ressenti de notre corps 
physique est développé, nous pouvons considérer que notre corps est 
devenu assez sensible et peut être comparable à une antenne.

Ainsi, à un certain niveau de sensibilité, nous pouvons percevoir des 
choses au delà de notre corps physique. 

Une de mes élèves a ainsi été avertie par un ressenti très fort qui l’a en 
même temps protégée.

Témoignage

Une de mes élèves, Mme Véronique B., était invitée dans la 
maison d’un membre de sa famille. En arrivant sur place, elle a 
immédiatement ressenti quelque chose qui la repoussait en arrière, 
l’empêchant d’entrer dans cette maison et encore moins d’y rester.

Sans pouvoir se l’expliquer, elle ressentait intérieurement que 
la maison dégageait quelque chose de négatif mais elle n’alla 
pas plus loin.

La nuit même, la maison brûlait.
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Cette élève était avancée au niveau de son ressenti tactile. Si elle avait 
continué d'affiner son ressenti, elle serait parvenue à distinguer avec 
précision ce qui l’avait gênée, s’il s’agissait ou non d’une entité malveillante 
et, si c’était le cas, l’endroit précis où elle se trouvait dans la maison.

Nous voyons bien que nos facultés et ressentis peuvent progresser vers 
des degrés supérieurs et comme dans ce cas précis, nous protéger.

Ressentir les présences à distance  
avec notre corps physique 

Je me suis entraîné à ressentir les yeux fermés l'emplacement exact des 
personnes à distance. J'avais travaillé sur ce sujet, pour ressentir si je 
pouvais distinguer la présence d'un homme ou d'une femme à distance.

Je constate que c'est en jouant que l'on obtient le plus de résultats 
positifs lors de nos expériences.
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Après avoir fermé les yeux, je décidai de ressentir une énergie 
masculine en pleine rue. 

Je ressentis qu’une telle personne se situait à peu près 30 m derrière 
moi un peu à droite. Je me tournai sans avoir ouvert les yeux dans 
la direction pressentie et me retrouvai en face d'un homme situé à 
l’endroit même.
A ma connaissance, cet exercice n’est pas répertorié dans les facultés 
psychiques et je l’ai expérimenté dans le but de vérifier sa fiabilité. 

Ces expériences ont été faites par mes élèves avec un fort taux de 
réussite et pour certains sans échec. Ce type d'expériences peut 
permettre de percevoir autant les personnes vivantes que les personnes 
décédées se trouvant dans un lieu. 

Cela permet de repérer, sans clairvoyance ni sortie astrale et 
uniquement à partir des énergies de la personne, où se situe l'entité 
perçue à distance, si une maison est hantée, mais également de ressentir 
la présence d’esprits de la nature ou autres. Ce type de perception ouvre 
ainsi de nouvelles perspectives.

Il est intéressant de noter que les soldats américains ont été formés 
pendant la guerre du Vietnam pour ressentir à distance la présence 
d’ennemis cachés qui les observaient. De plus, en entrant dans une 
pièce, il peut nous arriver de ressentir fortement le fait qu’on ait dit du 
mal de nous, comme si l’atmosphère de l’endroit était chargé.

Dans l'expérience que nous réalisons, il ne s'agit pas de percevoir 
les êtres qui nous observent et qui sont cachés, mais de repérer les 
présences, ainsi que leur identité énergétique, masculine ou féminine.

Déployer notre ressenti tactile à un niveau supérieur

Le premier travail à réaliser pour amplifier nos ressentis est d'enlever 
ou de contourner toutes les charges et problèmes qui nous encombrent. 
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Il peut s’agir d’obstacles ou de charges énergétiques situées  
dans nos corps subtils : 

• les énergies stagnantes
• les charges émotionnelles
• les mémoires de vies antérieures
• les peurs
• les interdits (exemple : laisser exprimer sa sensibilité)
• les blocages du ressenti provenant d’un passé difficile
• le refus d’écouter notre ressenti par manque de confiance en soi
• les pensées parasites (problèmes de concentration)
• les parasites astraux
• les présences, les entités, les défunts,

ou bien encore de problèmes provenant de notre vie : 

• la préoccupation
• les soucis
• l'indisponibilité (si on attend un appel téléphonique)
• la fatigue

Nous pouvons aussi augmenter notre éventail de ressentis.

Voici des exemples à tester :

• l'énergie tellurique
• l'énergie cosmique
• l'aura d'un homme ou d'une femme
• l'aura d'un animal
• l'aura d'une plante
• l'aura d'un minéral
• l'aura d'un objet
• l'énergie émise par un réseau Hartmann
• l'énergie émise par une rivière
• l'énergie émise par un puits énergétique
• l'énergie émise par des mémoires d’un lieu ou rémanences
• l’énergie féminine ou masculine
• l’énergie hybride dans le cas d’arbres qui sont mâles et femelles
• l'énergie d’une musique
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• l'énergie d’une œuvre, qu’il s’agisse d’une peinture,  
d’une sculpture

• l'énergie d’une personne de l’histoire
• l'énergie d’un défunt
• la présence d’un élémental de la nature
• l’épaisseur d’une protection psychique
• les différences de textures astrales (entre un parasite astral situé 

dans l'aura et l'énergie aurique)

Il ne tient qu’à nous d’en explorer d’autres qui nous tiennent à cœur.
Les possibilités sont infinies.

Quelques conseils pour affiner notre ressenti

Il est important d’être à l’écoute des messages que le corps physique 
nous envoie.

Il faut être capable de nous concentrer et d’isoler le ressenti émanant 
d'un endroit précis du corps qui peut être, par exemple, la paume de la 
main gauche de manière à utiliser nos mains ou notre corps comme un 
scanner. Ainsi, si nous travaillons avec nos deux mains et que la main 
gauche ressent quelque chose d’alarmant, nous devons le percevoir 
immédiatement. Nous voyons clairement dans ce cas l’avantage de 
devenir ambidextre au niveau énergétique.

Il est préférable de faire des exercices très courts mais si possible 
réguliers, de 30 secondes à 3 minutes environ au début des ressentis.

Discerner l’authenticité de notre ressenti 

Avant toute chose, il est nécessaire de faire la différence entre un 
véritable ressenti et une projection de notre mental.

Ce ressenti peut nous donner l’impression, plus ou moins floue, d'une 
vibration semblable à un authentique ressenti correspondant au 
toucher de quelque chose de subtil.
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Réalisons l'expérience de ressentir la totalité de nos deux jambes, face 
avant, face arrière, jusqu'au fessier. Nous constaterons que nous ne 
pouvons pas ressentir dans le même temps la totalité de nos deux jambes. 

Il semble que nous ne puissions prendre conscience véritablement que 
d'une partie à la fois qui s’étend, selon les individus, sur une zone de 
ressenti d’environ 10 à 12 cm de diamètre. 

Ce qui nous donne l’illusion de ressentir plusieurs endroits du corps 
à la fois, vient du fait que notre conscience se déplace à la vitesse de 
la pensée, comparable à une lampe qui éclaire notre corps et que l'on 
déplace à grande vitesse.

Il est judicieux de refaire ces expériences le nombre de fois qu’il sera 
nécessaire pour acquérir un ressenti amplifié de notre corps physique. 
En agissant ainsi, nous constaterons que nous affinons le ressenti de 
notre corps physique. 

L’intérêt est de savoir qu’il existe d’autres possibilités : des corps 
étrangers astraux, par exemple, peuvent bloquer notre ressenti de 
certains endroits précis de notre corps physique où ils se situent. 
Ce nettoyage est traité dans le chapitre : Comment nous libérer de nos 
charges négatives.
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Ressentir avec nos mains astrales  
et agir à distance ?

"L’âme existe comme un être réel, indépendant du 
corps. Elle est douée de facultés encore inconnues 
à la science. Elle peut agir et percevoir à distance, 
sans l’intermédiaire des sens."

camIlle flammarIon

Qu’appelle-t-on "un membre fantôme" ?

Même si les médecins connaissent bien ce phénomène, ils ne donnent 
qu’une explication neurologique et ne vont pas plus loin.

Lorsque quelqu'un est amputé d'un membre, il continue à sentir la 
partie manquante comme si elle était toujours là. Il peut aussi ressentir 
des fourmillements et des démangeaisons dans la totalité du membre 
manquant. On appelle ce membre, le membre fantôme.

Nous devons prendre en compte cette réalité lorsqu’un amputé se plaint 
de souffrir de son membre "disparu". 

Témoignage

Un jour, alors que je travaillais sur quelqu’un qui était amputé 
de l’avant-bras, je lui demandais s’il sentait que je caressais son 
membre fantôme. 

Personnellement je le ressentais très nettement, comme s’il était 
presque tangible. Il me confirma qu’effectivement il avait la 
sensation de caresses.
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Je lui demandais ensuite s’il avait essayé de l’agrandir, lui précisant 
qu’il avait la faculté de s’étirer à des distances considérables. Il 
me confirma discrètement qu’il l’avait remarqué et s’en amusait 
de temps en temps.

Lorsque quelqu’un de sensitif ressent une douleur dans l’un de ses 
membres physiques présent, le fait d’enlever les charges énergétiques 
qui s’y trouvent peut entraîner la disparition de la gêne.

S’il y a des gênes et des douleurs perceptibles alors que le membre 
physique existe, il est probable que lorsque ce membre est absent ce 
soit une véritable souffrance.

Un jour, alors que je sortais avec mon corps astral, j’ai ressenti une 
vive douleur dans la paume de ma main gauche au point que j’ai 
immédiatement arrêté l’expérience pour me réincorporer. J’ai enlevé ce 
qui était en fait une pointe astrale qui me traversait la paume. Lorsque 
j’ai réintégré mon corps physique pour l’enlever, je ne ressentais plus 
cette souffrance comme je l’avais sentie avec mon corps astral.

Il faut être prudent mais il est possible de diminuer, voire même de 
supprimer les souffrances, les démangeaisons et autres désagréments 
dans un membre, en enlevant les parasites astraux ou toutes charges 
énergétiques qui s’y sont placés, puis en le magnétisant.

Une expérience intéressante avait été réalisée par Rupert Sheldrake 
(docteur anglais en biologie) pour vérifier scientifiquement la réalité 
du membre fantôme.
Il plaçait une personne dont le membre inférieur avait été amputé en 
face d'une personne sensitive dont la vue était occultée et qui devait 
percevoir le passage de la jambe amputée que la personne bougeait sous 
la table. La personne amputée devait déplacer ou ne pas déplacer son 
genou au travers les jambes du sensitif. Celui-ci devait repérer, mais 
aussi quantifier, les passages ou l’absence de passages.
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Un autre scientifique, le savant russe Semyon Kirlian (1898-1978), 
inventeur du procédé de photographie Kirlian, a permis de prouver par 
son procédé que l’aura pouvait être prise en photo. Il a aussi permis de 
confirmer l’existence du "membre fantôme". 

La photo Kirlian permet de fixer sur le papier l’émanation énergétique 
et subtile de chaque chose ou de chaque être vivant,

L’expérience la plus connue est de placer une feuille d’arbre fraichement 
coupée et de prendre une photo avec l’appareil Kirlian.

En regardant la photo Kirlian, nous constatons que, même si la partie 
physique n’est plus présente, le rayonnement de la partie enlevée reste 
présente. 

Ce rayonnement faiblira au fil du temps puisque la feuille n’est plus en 
contact avec l’arbre. 

Par opposition, l’aura de la feuille restant en contact avec l’arbre ne 
faiblit pas. Il en va de même pour le membre fantôme qui est toujours 
en lien avec le corps physique, même s’il n’est pas visible. 

Ces découvertes ont permis de confirmer en plus de l’existence de 
l’aura, la présence du membre fantôme. 


