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ÉTAPE 2 - LE CHAMP ÉNERGÉTIQUE 

Pour comprendre l’interaction entre notre énergie et celle d’une autre personne, il est important de considérer ce qui se 

passe dans la dynamique des champs énergétiques. Que se passe-t-il quand l’on se responsabilise de l’évolution 

énergétique d’une personne. Qu’arrive-t-il si on ne maîtrise pas suffisamment notre énergie? Comment peut-on grandir 

dans notre lumière? Voilà des questions très importantes dont l’information qui suit va vous aider à démystifier. 

 

0. Corps physique :  

 Il se dit du niveau le plus bas des plans énergétiques car il existe dans la matière.  

 Il vibre plus bas que tous les autres et manifeste l’accumulation dans les autres corps. 

 Plus on va vers les plans extérieurs plus le taux vibratoire augmente.  

 L’oscillation est plus rapide. Le plan physique est donc toujours le dernier à s’équilibrer. 
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1. Corps éthérique :  

 Connecte à l’élément de la terre.  

 Relié au chakra de la racine 

 C’est là qu’on ressent les frissons et les présences subtiles. 

 Ajuste les vibrations aux trames plus basses de la matière.  

2. Corps émotionnel :  

 Connecte à l’élément de l’eau.  

 Il reflète le tempérament et les humeurs.  

 Il démontre si vos émotions se libèrent, s’accumulent ou se stagnent. 

 C’est la  porte d’entrée de l’énergie spirituelle vers le corps d’où l’importance de pratiquer le Reiki au 

niveau des émotions humaines. 

3. Corps mental :  

 Connecte à l’élément de feu. 

 C’est connecté aux patterns du soi, de la réalisation de soi et de la confiance 

 C’est le véhicule de l’ego et la porte de l’intuition. 

 C’est là que se cristallise les peurs, les obsessions, les tocs, les fausses croyances de soi. 

4. Corps astral :  

 Connecte à l’élément de l’air. 

 C’est l’énergie du moi profond. 

 L’énergie de son jardin secret. 

 Les mémoires, les traumatismes, plusieurs formes de karma s’y retrouvent. 

5. Corps supra-astral ou éthéré :  

 Connecte à l’élément de l’éther. 

 Maintenir une ouverture soutenue du monde physique et spirituel simultanément. 

 Ouverture de l’esprit et connexion à la glande pinéale. 

 Le sens qu’on est tout Un – l’altruisme universel. 

6. Corps céleste :  

 Connecte directement au Divin ou à la Lumière. 

 L’ouverture aux différentes vertus dont la sagesse, la patience, le don de soi, la foi, la persévérance… 

 C’est la voie de la transmutation de l’énergie Yin et Yang. 

7. Corps lumière :  

 Connecte au Moi supérieur et à la Conscience divine.  

 Permet le bon retour d’un voyage astral. 

 Il permet l’Unicité au Divin. 
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Pourquoi est-il important de comprendre les différents corps énergétiques? 

La chose la plus important à savoir, même si ce n’est qu’à travers votre pratique que vous le comprendrez à fond, c’est 

que toutes formes de malaises, maladies, conditions physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles qui se manifestent 

proviennent d’abord et avant tout du champ énergétique. Absolument rien ne peut parvenir au corps sans avoir traversé 

la couche subtile, la couche émotive pour ensuite se rendre à la matière corporelle. La santé de notre système nerveux 

central et de tous nos chakras dépendent et interagissent constamment avec chacune de ses couches énergétiques. 

Chaque cellule a une capacité énergétique de 70Hz. L’humain a en moyenne 30,000 milliards de cellules dans son corps. 

Ce qui veut dire que le potentiel énergétique ou l’émanation du champ énergétique d’un seul humain dans son énergie 

optimale à un potentiel de 810 000 000 000 Hz. Si c’est le cas pourquoi sommes-nous si loin de cela. Il faut d’abord 

s’attarder à la lourdeur même du corps et ce qui l’affecte… 

Imaginez votre champ énergétique comme une lumière multicolore de très haut taux vibratoire qui vous protège. À la 

naissance, il est très lumineux et comporte une partie de karma familial et personnel généralement inactif qui s’active lors 

d’événement marquant ou à l’âge de 6 ans. Ensuite, on accumule à travers notre quotidien des agents affectant notre 

champ énergétique tant sur le plan émotif, mental, physique ou spirituel. De par notre rôle et la proximité aux parents le 

transfert par osmose et le passage de programme génétique se poursuit et ce depuis le stade intra-utérine.  

À l’adolescence, l’âme devient indépendante de celle des parents et le champ énergétique est dissociable. Toutefois, si 

l’adolescent demeure à la maison le karma familiale est toujours un facteur important du champ énergétique. La 

personnalité se forge et l’être doit assumer de manière plus autonome sa Conscience et sa responsabilité envers son 

propre champ énergétique. Si un enfant a été dès lors malade jeune c’est à l’adolescence qu’il peut faire sa première cure 

de détox par exemple.  

Tout comme la transmission de traits évolutifs ou génétiques se fait naturellement d’une génération à l’autre, cela va de 

soi pour les programmes énergétiques, les patterns énergétiques et le karma familial. Cela fait partie des traits évolutifs 

de l’énergie de l’humain et de l’évolution de la Conscience. *Note aux parents qui suivent ce cours…  J’explique ceci pour 

que vous compreniez que c’est un processus entièrement naturel et de s’en sentir coupable ou responsable ne fait que 

bloquer l’énergie davantage – lol! Alors voici aujourd’hui comme adulte ou au quotidien un aperçu de notre champ 

énergétique. 



 

  
 

                                                  WWW.CAROLINEPARE3.COM                         ©Caroline Paré                                  
 

CHAMP ÉNERGÉTIQUE RÉEL 
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Comment réagir face à cette réalité?  

Ce serait facile de sombrer dans la réalité que nous impose le quotidien en tant qu’humain, mais par ma nature optimiste 

ce n’est pas du tout le message que je chercher à transmettre. Voici pourquoi je profite de ces informations précieuses 

pour vous transmettre la sagesse du Reiki. 

1. À moins qu’une personne ait fait énormément de devoir énergétique, que ses planètes soient enlignées et qu’elle 

soit dû pour des bénédictions spontanées est-ce que le Reiki va faire des miracles instantanés. Le Reiki change ce 

qui peut changer au moment du traitement et c’est parfait comme cela! 

2. Petit train va loin! Le Reiki c’est à la fois préventif et curatif, mais c’est pourquoi il est préférable de le faire de 

manière continue sans s’attarder aux bienfaits, mais plus tôt en ayant confiance en sa force. 

3. C’est impossible de tout régler en un traitement, car les malaises sont entre maillées dans les différents champs 

énergétiques. 

4. Ceci dit, il faut toutefois croire au shift spontané, car si la personne arrive à un moment charnière de son parcours 

c’est souvent à travers le Reiki qu’elle peut faire un éveil. 

5. Par l’effet d’osmose et par l’interaction de nos champs énergétiques il s’avère un défi de « shifter » l’énergie d’une 

problématique qu’on n’a pas nous même réglé comme praticien, c’est pourquoi il faut être un bon explorateur et 

un bon observateur de notre propre énergie.  

6. La démarche de Maître Reiki devrait vous inspirer certains changements d’habitudes de vie. Pas besoin de tout 

virer à l’envers, vous allez voir cela va se faire naturellement à travers votre pratique. Prenez en conscience! 

7. La meilleure perspective à travers les années est de considérer la puissance du chiffre 3. Si une personne à une 

condition physique, au premier traitement je considère que l’importance est de soulager le corps physique. Si à la 

fin du traitement la personne se dit mieux, tant mieux, mais le travail n’est guère fini. Au prochain traitement je 

vais travailler le champ émotif et la cause émotive potentielle en lien avec le malaise. Au troisième traitement je 

vais travailler le champ subtile afin de retirer ou de tenter de « patcher » la source ou s’est infiltrée le malaise à 

l’origine. Et en travaillant de cette manière, on apprend très subtilement au gens de passer du tangible vers 

l’intangible. En ayant davantage confiance d’une session à l’autre, ils peuvent en savoir plus sur ce qui se passe 

réellement. En apportant un soulagement au premier traitement, ils auront confiance de revenir pour un second. 

Au troisième, on peut tenter de vraiment adresser la source.  

8. Dernier point, mais non le moindre! Avant de faire un traitement demandez-vous si votre champ énergétique est 

suffisamment prêt pour entretenir celui d’une autre personne. Et honorer cette réponse! 

 


