
La Carte Subtile

Corps physique : un peu pâle, l'ancrage a du mal à se faire, tu peux 
avoir  l'impression  de  « perdre  pied »  durant  la  journée. 
Questionnement sur le Je, qui suis-je, pourquoi suis-je là ?

Corps  éthérique :  assez  variable  au  fil  des  jours,  pas  vraiment 
constant plus « clignotant ». Besoin de stabilité.

Corps  émotionnel :  bien  vif,  beaucoup  d'émotions  tu  t'en  rends 
compte et essaye de les contrôler pour ne pas qu'elles ne soient 
trop  prenantes  et  te  pèsent.  Mais  il  y  a  de  belles  émotions  la 
dedans !

Corps  mental :  stable  et  continu.  « continu  ton  travail  sur  tes 
pensées tu es sur le bon chemin d'apprentissage ».

Corps causal : bleu clair, plutôt pâle. Il y a des choses à lâcher du 
passé  qui  retiennent  des  actions  présentes.  « prends conscience 
que tu es ici et maintenant »

Corps  spirituel :  très  vif,  au  détriment  des  corps  plus  proches. 
Développement  de  l'intuition  et  grand  intérêt  de  ta  propre 
évolution. « n'oublie pas de comprendre que tu es également un 
être incarné ».

Corps divin : « l'accès au Tout passe par le Je »



Aura

il semble y avoir des événements passés qui n'ont pas été compris et/ou accepté. Ce refus de 
les traités se traduit par une aura vers l'avant, tu tournes le dos à ton passé en quelque sorte. 

De belles idées et de beaux projets sont présents pour le futur, une envie d'aller de l'avant. 
Cette envie est le principal, cet élan te porte mais comprend que pour être ici et maintenant, il 

ne faut plus être avant, cet avant est passé.
La bosse vers la droite montre une envie de passer à l'action, mais il manque visiblement de 

l'ancrage pour y parvenir sereinement. « être ancré c'est être présent, le présent est un 
cadeau, être bien dans le présent est un cadeau que tu te fais à toi-même ».

la bosse me dit-on représente un blocage concernant également une part de toi qui demande 
à être nettoyer, un abcès à creuver, une douleur émotionnelle à libérer.

« on te suggère de relativiser ta situation et de passer à l'action. »



Messages

Les questions que tu te poses sont légitimes et ce n'est pas pour rien que tu te les poses 
maintenant. Ton envie d'aimer, tes pensées d'Amour semblent retenues par tes émotions. Tout 
est équilibre et tu dois trouver un équilibre entre tes pensées et tes émotions. Il ne s'agit pas 
que l'une dirige l'autre,  il  s'agit  qu'elles s'alimentent l'une et l'autre. Quand tu nourris  tes 
pensées d'émotions de gratitude, ton mental s'apaise et la fluidité arrive.
On insiste pour toi sur ce chaudron bouillonnant, en expliquant qu'il faut trouver la bonne 
température pour qu'il mijote sans éclabousser de partout : qu'il faut trouver l'équilibre entre 
tes envies et tes excès, apprendre à t'observer pour comprendre quand ça bouillonne. Cela 
vaut pour beaucoup de chose et comme tout est relié (ce qui est parfait!) ce bouillonnement 
explique aussi la colère que tu peux parfois ressentir. Ils me montrent quelqu'un qui joue du 
pipeau devant une autre personne qui parle et s'énerve. Celle qui joue du pipeau est légère et 
joyeuse, elle n'a que fait de celle en face qui s'énerve et ne prend pas cet énervement en elle.  
C'est une image pour te dire « ne te prend pas trop au sérieux, rigole de toi-même et de ce 
qu'il t'arrive, ne t'accable pas et apprend des épreuves ».

6ème chakra :
Légère sur-activité liée au

Manque d'ancrage.
« vas à l'essentiel sur le moment »

5ème chakra :
Sous-actif, expression retenue. On
Me dit « colère » contre toi-même.

7er chakra :
« en éclosion »

« de la compréhension vient les
Perceptions ».

1er chakra :
Sous-actif. « abondance de Vie » 

= renouer avec ta Vie,
la relier à celle de la Terre dans le

Sens « être conscient de sa
Présence ».

3ème chakra :
Équilibré pouvant tendre vers le

Sur-actif car entraîné par le 2ème
Chakra. Grande envie de garder ce
Chakra équilibré, besoin de pouvoir

Décisionnel.

2ème chakra :
Soit équilibré, soit sur-actif

comme un chaudron qui boue et dont
les bulles éclatent à la surface.

Trouver L'équilibre dans les plaisirs.

4ème chakra :
Tend à s'ouvrir timidement.

Les sentiments aimeraient sortir plus
Facilement, mais beaucoup d'Amour
À donner autant à soi que aux autres.


