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MODULE 6    ENRACINEMENT 

« Plus l’arbre a des racines, plus il peut monter haut ». 

L’enracinement permet d’être stable.  

Les racines sont : les racines du corps, votre centre, votre équilibre.  

Ressentir l’attraction terrestre et les toxines qui vont se déposer dans la Terre comme dans 

le fond d’un récipient.   

 

Position debout : 

- Pieds parallèles, à plat, écartés de la largeur du bassin bien enracinés au sol 

- Genoux déverrouillés et légèrement fléchis, tournés vers l’extérieur 

- Les parties internes des cuisses arrondies pour former une arche. Relaxation des membres 

inférieurs  

- Le ventre est rentré et la région lombaire enroulée (ne pas cambrer) 

- Le dos est droit, corrigé, aligné et en étirement (comme en appui sur un mur ou l’arête 

d’une porte). Relaxation du tronc    

- Les bras sont le long du corps, paumes dirigées vers le sol, épaules, coudes et bras relâchés 

- Les poignets détendus et arrondis, les doigts souples. Relaxation des membres supérieurs 

- La tête est comme suspendue et étirée vers le ciel, le menton est rentré 

- Les yeux sont fermés ou semi-fermés et les lèvres légèrement entrouvertes 

- La pointe de la langue touche le palais. Relaxation de la tête. 

 

Capter l’énergie de la Terre 

Dans cette position, se concentrer sur la plante des pieds au sol et surtout sur le 1 Rein. 

Se concentrer sur l’appui bien réparti sur les 2 pieds, puis sur le pied gauche, puis sur le pied 

droit et à nouveau sensation de l’appui sur les 2 pieds.  

Visualisez ensuite l’enracinement des 2 pieds au sol avec des racines qui poussent sous les 

pieds et partent dans le sol. Elles se ramifient et permettent la stabilité et l’ancrage.  
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A l’inspiration, captez l’énergie de la Terre et à l’expiration, évacuez l’énergie impure. Sentez 

alors cette énergie de la Terre circuler et remonter dans les jambes, se séparer au niveau des 

hanches pour affluer à travers les mains vers les doigts.   

Idem avec le point du périnée au niveau des organes génitaux qui capte l’énergie yin de la 

Terre en basculant légèrement l’anus. 

 

Capter l’énergie du Ciel  

Idem dans la position et les principes de capter l’énergie de la Terre. 

Pour capter l’énergie du Ciel, se concentrer sur le sommet du crâne : point Paé Roé ou point 

des 100 réunions ou encore 20 Vaisseau Gouverneur).  

A l’inspiration, l’énergie du ciel rentre par le crâne et remplit tout le corps en descendant et 

rejet de l’énergie impure en expiration. 

Idem sur les points 8 Maître du Coeur au creux des paumes de mains. Sentir l’énergie qui 

pénètre dans ces points et qui diffuse dans le corps.  

 

 

 

 

 

 

 


