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De mes yeux, l’énergie c’est de l’information en mouvement, partout autour de nous, mais aussi 

en nous.  

Par ressenti / réceptivité, j’entends se connecter à cette information, à ces données en provenance 

de la matrice/trame de vie qui existe en nous et tout autour de nous. 

 

Posture de « Réceptivité » 

 

Souvent, on s’attend à percevoir d’une façon grandiloquente ; alors que c’est justement dans la 

finesse, avec « discrétion » que cela vient à nous. On a souvent du mal à distinguer au début ce qui 

vient de nous (pensées etc.), ou « d’ailleurs », de l’autre. C’est normal, et c’est sain de se poser la 

question sans foncer tête baissée. A force de pratiquer, de muscler le muscle du ressenti, cela 

deviendra de plus en plus clair, nous prendrons confiance et cela affinera notre discernement 

(notion clef dans le domaine du ressenti, rattaché au 6 ème chakra). Ce discernement nous 

permettra d’identifier toujours plus clairement d’où provient ce ressenti (source), par quel « canal » 

il nous est parvenu (quel « module » de notre antenne l’a capté), la « raison »/justesse de celui-ci, à 

qui et comment le redistribuer (destinataire), et ce qu’il vient dire sur nous (on ne redistribue jamais 

une info par hasard, elle nous apprend toujours quelque chose sur nous également). 

La première clef est de faire la « coquille vide », car on ne peut remplir un vase déjà plein. Vous 

pouvez méditer, vous centrer, respirer en conscience, vous ancrer, ramener votre présence en vous. 

Au plus nous prenons une posture de non-jugement, d’amour, « neutre » (vous respectez les 

informations qui viennent à vous sans les remanier), au plus vous serez dans la justesse, au plus ces 

ressentis pourront venir à vous.  

La deuxième clef est d’imaginer un tuyau/tube qui va vous relier à la personne dont vous souhaitez 

capter l’information (si c’est une personne physique) ; ce lien vous reliera de plexus solaire à plexus 

solaire (3 ème chakra). Il permettra de rendre plus concret et de donner de l’importance à cet 

échange d’informations.  
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La troisième clef est de ne pas minimiser ses ressentis (en disant par exemple « mais moi, je ne 

ressens rien », on ancre cette information en nous), mais au contraire, de leur donner de 

l’importance, de les rendre un maximum concret (par exemple, en consignant toutes ses 

perceptions dans un carnet, ou en disant « j’ai ressenti cela »). 

La quatrième clef et non des moindres, est de s’amuser, et même au début de le prendre comme un 

jeu, voire même de « faire semblant », de se dire qu’on imagine (« je vais imaginer ce que cette 

personne ressent ») ; cela va permettre au mental de moins se braquer et de ne pas bloquer l’accès 

aux informations. En effet, il est important d’avoir un mental solide (garanti de notre bonne santé 

mentale, de rester ok avec ce que l’on perçoit, les pieds sur terre), mais souple. Il va d’abord refuser 

l’exercice de percevoir « au-delà » ; en passant par le jeu, il s’assouplira et vous laissera tranquille, 

voire même sera votre meilleur allié. 

Enfin, vous pouvez émettre une intention pour vous « protéger », créer une bulle autour de vous, 

utiliser de l’encens etc, pour ne capter uniquement que les informations qui vous intéressent et ne 

pas être parasité. Discernement et clarté dans ce que vous demandez. 

 Attention : tout type d’information n’est pas à aller chercher, ni à répéter. 

 Cela peut être très intrusif à recevoir pour des personnes de votre cercle personnel si elles ne vous 

ont rien demandé. Cela peut instaurer un rapport de supériorité si ça n’a pas été discuté 

préalablement : ça peut accentuer pour l’autre que lui n’a pas accès à ces informations. 

 Personne d’autre que la personne elle-même sait ce qui est bon pour elle et ce qu’elle aura envie 

de faire / de choisir. Être en contact avec quelqu’un qui « capte » peut nous faire aller sur la pente 

glissante du « l’autre sait mieux que moi ». 

 Cela peut biaiser vos relations (vous pouvez avoir accès à des informations perso). A vous de 

voir quand vous mettez sur off et sur on, ou vous pouvez demander à avoir accès uniquement aux 

informations qui vous sont nécessaires (en séances ou autre), il suffit de le « demander », d’émettre 

cette intention. 

 A vous de sentir ce qui est juste pour vous (ça s’apprend, c’est progressif, non inné et 

constamment sujet à révision). 

A vous de sentir la limite dans vos « demandes d’informations », selon votre éthique personnelle 

(cela peut-être très rapidement intrusif, à vous de sonder votre limite et celle de l’autre). 

A vous de sentir la justesse dans vos ressentis, ou au contraire les prises de pouvoir sous-jacentes. 
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Formes de Réceptivité 
 

Votre ou vos canaux privilégiés sont en général votre ou vos sens de référence au quotidien (vue ? 

ressenti ? ouïe ? etc.).  

Clairaudience : se traduit par la réception d’informations sous forme de voix, de signaux sonores, 

ou donne l’impression d’être comme de la « télépathie ». 

Clairessenti / Clairsentience : les informations n’ont pas de forme telle qu’on les connait via la 

vue et l’ouïe. Elles prennent place dans notre corps sous la forme d’un nouveau langage orienté 

sur la perception, la sensation, l’émotion, la vibration. 

Clairconnaissance : se présente sous forme d’évidences. La personne dira « je sais, mais je ne sais 

pas comment je le sais ». 

Médiumnité : être le média, le moyen-terme entre des êtres qui vivent dans des réalités 

différentes. 

Clairvoyance : les informations se présentent sous forme visuelle, dans notre vue « normale », ou 

sur un « écran interne ». 

Voyance : faculté de voir les passés / présents / futurs d’une personne. 

 

Muscle du Ressenti 
 

J’aime cette expression car elle ne fait pas exister la notion de « don », de « privilégiés » qui 

pourraient accéder à ce genre de ressenti. Même si certains ont des facilités certaines, tout le monde 

peut accéder à cela. On a tous déjà eu un bon ou un mauvais ressenti en entrant dans un lieu ou en 

découvrant une personne. C’est la même chose. Le développer nous permet d’aller à des niveaux 

plus fins, d’avoir une info beaucoup plus détaillée. C’est inhérent à l’être humain, et tel un muscle, 

il suffit de s’entraîner. 

Les pratiques ci-dessous font partie de ces « exercices » que l’on peut faire régulièrement pour 

muscler ce muscle du ressenti. Très rapidement, par une pratique régulière, vous verrez que cela 

sera nettement plus fluide, deviendra naturel. 

 

Ancrage, direction, et cohérence 
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L’ancrage est un élément clef à travailler (sur du long-terme) pour ramener ce « subtil » de façon 

cohérente et constructive dans la matière. Au plus on sera ancré, au plus ces informations seront 

des clefs utilisables facilement et concrètement. Dans le cas contraire, on pourrait parler de « gogo 

spirituel » : la personne va capter beaucoup d’information, le contenu sera « méli-mélo », on ne sera 

pas qu’en faire, cela marquera un certain niveau de déconnection du concret pour la personne, 

voire une fuite de la matière pour se réfugier dans des mondes « aériens » jugés plus doux, et ce 

subtil ne sera donc pas au service de la personne (l’aider à s’éclater et se réaliser dans la matière). 

Il est important de se donner des « directions » claires, d’émettre des intentions claires, de faire 

preuve de discernement, pour capter de l’information de façon structurée et cohérente : la source ? 

Pour qui ? Comment ça m’aide au quotidien ? 

Par exemple, si vous avez peur d’être envahi, telle une boutique, vous pouvez décréter qu’entre 

telle heure et telle heure, vous êtes « fermé ». 

Ensuite, l’énergétique nous renvoie puissance 10 nos problématiques déjà présentes dans la 

matière. En effet, ces dimensions sont beaucoup plus légères et rapides que la matière. Si vous avez 

des problématiques d’envahissement ou pour marquer vos limites, vous aventurer dans le subtil va 

vous renvoyer cela puissance 10 et les expériences qui vont avec. Par contre, si cette thématique est 

ok pour vous, elle sera aussi ok dans ces modes plus subtiles. 

Il peut également y avoir pour vous des blocages pour y accéder de façon fluide et croissante : 

association du subtil à la mort, mémoires de sorcières brûlées, etc. 

En ce sens, un travail sur soi semble assez logique. 

 

1) Les Cartes 
 

Quelles cartes choisir ? 
 

Les Tarots 

Les Tarots sont des jeux de cartes avec une structure très précise qui se retrouve d’un jeu à l’autre 

(cela ressemble plus ou moins aux jeux de cartes (poker, etc.) que nous avons l’habitude de 

manipuler + les arcanes majeurs (le pendu, la papesse, l’ermite, etc.) : 

78 cartes composées ainsi : 

22 cartes représentant des archétypes universels, qu’on appelle arcanes (ou lames) Majeures. 
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40 cartes (les coupes, les bâtons, les épées et les deniers) qui font parties des Arcanes Mineures. 

16 cartes de Cour qui font également parties des Arcanes Mineures. 

Le plus connu est le tarot de Marseille. La plupart des personnes l’utilisant ne tire que les arcanes 

majeures. 

La structure de ces jeux de cartes est plutôt figée, seul ou surtout le design change d’un jeu à 

l’autre. 

 
Les Oracles 

Les cartes Oracles ont une structure (nombre de cartes – suites de cartes – logique dans le deck) qui 

leur est propre et qui ne respecte qu’une logique définie par son créateur. Il y a autant de structures 

dans les cartes que d‘oracles. Ainsi, un Oracle peut être constitué de 32 cartes divisés en 2 famille 

de cartes, ou encore 45 cartes sans autre structure intrinsèque, ou encore 55 cartes sans ordre 

numérique… etc. 

Les cartes Oracle ont l’avantage, pour la plupart, d’être beaucoup plus simples à maîtriser que le 

Tarot. Elles peuvent être exclusivement prédictives, ou exclusivement dédiées à l’évolution 

personnelle, comme elles peuvent permettre les deux. Cela dépend de l’intention mise par son 

créateur. 

 

Quel jeu de cartes choisir ? 
 

Certains oracles sont très simples à utiliser : vous tirez une carte et vous lisez le texte relié. 

Certains sont même très probants pour accompagner un travail sur soi, ou s’accompagner au 

quotidien. 

Pour s’entraîner à muscler son ressenti, il est préférable je pense d’avoir recours à des cartes assez 

« abstraites », qui permettent une grande liberté de projection, pour éviter que le mental ne se 

projette en « reconnaissant », en « identifiant ». 

 

Tirage Iceberg, ou dresser le portrait d’une personne 
 

Lors du tirage, vous positionnez les cartes selon la disposition ci-dessous et les tirez dans l’ordre 

des chiffres (de 1 à 6). 
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Une fois retournée, vous observez rapidement la carte et fermez les yeux. Laissez venir les images, 

les sensations, les émotions sans rien censurer. Notez tout ce qui vous vient. Cela donne du poids, 

de la légitimité à ce vous faîtes. N’oubliez pas de vous faire plaisir avant tout, et de jouer, pour que 

le mental s’assouplisse. 

Sur Youtube, vous trouverez des vidéos de ce tirage. 

 

 

 

 

 

2) L’Ecriture « Réceptive » 
 

Ou appelée écriture automatique, ou écriture inspirée. 

Vous pouvez vous centrer, créer une bulle ou un mur autour de vous avec une intention claire, puis 

écrire votre première question et ensuite faire coquille vide et noter tout ce qui vient. 

D’abord vous aurez l’impression « d’inventer », à force de pratiquer vous saurez discerner ce qui 

vient de vous et ce qui ne vient pas de vous. 

N’hésitez pas à noter tout ce qui vous vient : couleurs, ressentis, images, sons, etc. pour légitimer 

ce qu’il se passe.  
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Demander toujours plus de clarté, un « décodeur ». 


