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L’EXPANSION DE CONSCIENCE ET SES APPLICATIONS 

1. Relaxation : obtenir un état de détente et de bien-être, reposer le mental, apaiser les 
angoisses, retrouver le sommeil, accueillir la créativité illimitée de notre inconscient. 

2. Thérapie : comprendre l’origine d’un comportement nocif, de blocages, limitations… 
et s’en libérer. Travail sur l’enfance, la naissance, la vie intra-utérine, les vies 
antérieures*. 

3. Spiritualité : s’ouvrir à d’autres plans et perceptions, trouver en soi les réponses à des 
questions existentielles, évoluer vers plus de conscience et de liberté. 

 
LE PROCESSUS D’EXPANSION DE CONSCIENCE 
 
Comment ça marche : 
La relaxation du corps induit un relâchement du mental, un apaisement émotionnel et l’entrée 
du cerveau en ondes alpha. La personne est alors toujours consciente, mais elle est en même 
temps réceptive à son univers intérieur, comme en état de rêve. Elle peut à la fois suivre le 
déroulement de son « cinéma » intérieur et continuer de communiquer avec le thérapeute. 
C’est pour cela que l’on parle d’ « expansion » de conscience : dans cet état nous ne sommes  
ni ailleurs ni inconscients, nous sommes « plus » conscient, notre conscience est élargie. 
Nous pouvons accéder ainsi à tous les trésors et secrets que recèle notre inconscient. Il est 
maintenant couramment admis que cette partie cachée de nous-même influe sur notre vie à 
notre insu en se manifestant par des angoisses, des schémas de comportements qui nous 
restreignent, des limitations qui nous influencent dans nos choix. 
Lorsque nous réalisons une expansion de conscience, nous permettons à cette partie 
mystérieuse de notre conscience de s’exprimer. Nous nous découvrons un peu plus à chaque 
fois et nous accédons à la dimension émotionnelle, symbolique et karmique* de notre vie. 
Nous pouvons alors nous réparer, nous soigner, nous nourrir, nous apaiser, nous libérer. 
 
 
Déroulement d’une séance individuelle : 
Une séance dure généralement entre une heure trente et deux heures, parfois plus, parfois 
moins. Si, en règle générale, le déroulement est à peu près toujours le même, aucune séance 
ne ressemble à une autre et je reste toujours ouverte à toutes les possibilités afin que 
l’évolution du travail se fasse en fonction des besoins qui se manifestent. 
 
À titre d’exemple, voici le déroulement d’une séance à visée thérapeutique :  
 

1. Entretien, plus ou moins long, qui à deux intérêts : 
 Permettre à la personne de se connecter à sa problématique et commencer à la 

faire résonner en elle pour que le travail qui va suivre s’oriente tout 
naturellement et sans effort vers une compréhension et une libération. 

 Me permettre d’entrer vibratoirement dans le champ de cette problématique, 
m’en imprégner pour être en empathie avec la personne. 



 
2. Relaxation 

Cette phase est indispensable à la préparation de la personne. Elle lui permet d’entrer dans cet 
état de conscience particulier où l’on a encore la conscience ordinaire du moment présent, 
mais où les portes de l’inconscient s’ouvrent toutes grandes. 
La personne étant allongée, je la guide dans des exercices très simples de respiration et de 
visualisation qui vont induire l’état désiré de détente corporelle, mentale et émotionnelle. 
Parfois, cette première phase n’est pas utile. C’est le cas lorsque je sens qu’une personne est 
déjà très « mûre », c’est-à-dire manifestant à la fois une puissante demande de 
compréhension, une grande fatigue (signe du lâcher-prise), et des symptômes physiques ou 
émotionnels très présents (signes d’une injonction impérieuse venue des profondeurs de 
l’être). Alors, il suffit à cette personne de s’allonger et de fermer les yeux, la musique douce 
et une présence attentive faisant le reste. 
 

3. Exploration 
C’est la phase « active » du processus. Dans cette phase, tout est utile : manifestations 
physiques, émotionnelles, visions, souvenirs… même les pensées qui semblent être parasites 
sont de voies d’accès à la compréhension de soi. La personne me fait part de ce qui se passe 
dans son aventure intérieure et nous entrons dans un dialogue, qui a pour but de l’aider à 
suivre son fil rouge, à « dérouler sa pelote » sans se perdre dans les méandres infinis de 
l’inconscient. Elle va pouvoir ainsi parvenir au moment-clé de la séance : libération 
émotionnelle, réminiscence d’un souvenir refoulé ou scène symbolique émotionnellement 
chargée. 
Mon rôle, tout au long de cette étape, consiste uniquement à accompagner la personne dans 
son voyage. Je veille à ne rien induire, ne rien imposer et surtout ne rien forcer. 
 

4. Libération et apaisement 
Ce moment-clé de la séance amorce une libération. Afin que celle-ci soit vraiment effective, 
j’aide la personne à puiser dans ses ressources intérieures. Elle va ainsi trouver elle-même 
comment créer son processus de guérison émotionnelle et d’apaisement. Je continue de la 
guider tant que ce processus n’est pas bien installé et jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de doute sur 
cette mise en place, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle se sente entrée dans une autre énergie. Elle 
pourra alors repartir en ayant coupé les liens qui rendaient toujours active cette charge du 
passé dans sa vie quotidienne. 
 

5. Retour 
Très doucement et progressivement, je ramène la personne vers un état de conscience 
ordinaire. Elle ne repart pas sans que je me sois assurée qu’elle ait bien réintégré une 
perception ordinaire de son corps et de ce qui l’entoure. 
Par ailleurs, le cadre paisible dans lequel mon cabinet est installé permet, après une séance un 
peu intense, de faire un petit tour dans la nature pour s’y ré-ancrer et finir de reprendre pied 
dans la réalité quotidienne. 
 
Méthodes complémentaires : 
Pour aider la personne dans sa phase d’exploration, je peux parfois faire appel à différentes 
techniques : 
 Faire parler le corps en sollicitant certaines zones dont le patient me parle ou que je 

perçois comme « chargées ». 
 Utiliser le toucher pour apaiser, nettoyer symboliquement ou énergétiser. 
 Faire une lecture des corps subtils comme point de départ à un dialogue avec le patient. 



 Procéder à un nettoyage énergétique lorsqu’il y a une charge émotionnelle 
particulièrement lourde, afin que le patient ne reste pas bloqué dans un vécu difficile. 

J’utilise aussi beaucoup le toucher et l’harmonisation énergétique en fin de séance, lorsque la 
personne a du mal à se ré-ancrer. 
 
En travail de groupe : 
Les expansions de conscience ont leur place lors de mes ateliers de développement personnel 
et de ressourcement. Dans ce cadre, j’utilise beaucoup plus la musique. Alors qu’en séance 
individuelle elle est là surtout pour relaxer et créer une atmosphère rassurante et protectrice, 
lors d’un travail de groupe, l’ambiance musicale permet d’induire un état particulier. Que ce 
soit pour évoquer un état d’être élevé, apaisé ou au contraire pour faire émerger des émotions 
refoulées, la musique est un support dont chacun s’empare à sa façon, avec son vécu. 
D’autre part, le contexte ne permettant pas un échange intime entre thérapeute et patient, 
j’oriente l’expansion de conscience sur un thème prédéterminé et évoqué à l’avance avec le 
groupe. Je guide alors l’exploration en proposant aux participants des questions, 
interrogations qui les aident à focaliser leur attention sur ce qui peut exister en eux qui soit en 
résonance avec le thème proposé. 
Ensuite, le même travail de libération et de réparation est réalisé. Puis, après la phase de 
retour, la danse et le partage verbal du vécu sont généralement utilisés pour se ré-ancrer. 
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* La loi du karma est un lien de cause à effet que j’envisage de façon globale. Le processus 
d’évolution à travers le temps, d’existence en existence, est à comprendre comme un code sur 
lequel nous pouvons nous baser afin d’appréhender une réalité beaucoup plus complexe, 
subtile et vaste que nos sens et notre intellect ne peuvent l’envisager. Alors que nous sommes 
limités dans nos perceptions par les trois dimensions de l’espace et celle du temps, notre 
nature essentielle évolue, quant à elle, sur des plans bien trop subtils pour notre 
compréhension terrestre. Aussi, lors d’une séance, lorsque l’on ramène ce qui semble être 
une mémoire de vie passée, peu importe que cela soit une réalité ou le langage symbolique de 
l’inconscient. L’essentiel est que le dégagement émotionnel ait lieu et que la libération soit 
effective. La thérapie karmique, en nous ouvrant les portes d’une réalité multidimensionnelle, 
est souvent le seul moyen de nous libérer de nœuds émotionnels impossibles à comprendre et 
démêler autrement. 
 


