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INTRODUCTION AU SYSTEME ENERGETIQUE
DE L’ASCENSION
Le système énergétique de l’Ascension a pour origine le texte de Lyn Ingham se
trouvant dans le livre : « Le nouvel âge de la maîtrise » de Ronna Herman, tome IV,
2006 (Ariane, ISBN : 2-89626-016-1), pages 71 à 86.
Ce système énergétique est placé sous la direction de l’archange Métatron. Il est le seul
ange des sphères célestes, avec l’archange Sandalphon, à avoir connu la condition
humaine. Sous le nom d'Hénoch, il fut le septième patriarche après Adam. On dit qu'il
"marcha à côté de Dieu" et qu'il fut emporté dans le Ciel, où il devint un Archange. (ces
informations figurent dans l’un des manuscrits de la mer morte : consultable ici).
Métatron est connu comme le premier des Archanges, on le surnomme parfois le
Chancelier du Ciel, l'Ange de l'Alliance ou encore le Roi des Anges. Il est chargé
d'enregistrer tous nos actes dans le Livre de la Vie, mais également d'apporter son
soutien aux projets humains. Il constitue une sorte de pont entre Dieu et l'Homme, qui
peut lui demander conseil pour connaître la valeur de ses actions. Il nous aide à établir
l'équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous gardons pour nous-mêmes, afin
que nous définissions au mieux nos limites et acquérions un sens précis de notre
propre Moi. Ce dernier point est essentiel si nous voulons exprimer pleinement nos
potentialités dans ce monde de la forme.

Archange Métatron
Métatron nous apprend à trouver la juste mesure dans l'amour, le travail ou le plaisir,
apportant dans nos existences équilibre, santé, harmonie et sérénité. Il se souvient
toujours du bien que nous faisons, même si celui-ci n'est pas reconnu par les hommes.
Il est à nos côtés lorsque nous devons déployer des efforts importants pour quelque
raison que ce soit (relation affective, renoncement à une mauvaise habitude, lutte pour
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une juste cause, travail d'équipe, etc.).
La lecture de ce manuel, si elle est réalisée dans le respect des informations et
recommandations fournies, vous amènera à attirer à vous des énergies d’une
puissance extraordinaire.
Lyn Ingham a reçu ces énergies et les différents symboles qui les composent, lorsqu’il
voyageait dans les belles contrées du Mississipi et du Tennessee. Il les a ensuite
transmises. Les personnes qui utilisent ces techniques peuvent acquérir des résultats
immédiats. Si vous vous sentez attiré par cette énergie de l’Ascension, commencez
alors par méditer avec les symboles, l’un après l’autre, en les regardant, en les
ressentant et en suivant votre intuition.
Beaucoup de membres de la Hiérarchie Spirituelle, incluant l’Archange Michael et le
Maître Ascensionné El Morya, soutiennent ce système énergétique. Ils sont les
chohans ou régisseurs du premier rayon sacré, c e l u i de l a volonté, de la foi, du
courage et du pouvoir divin.
Les quatre énergies associées au système énergétique de l’ascension sont appelées :





ASCENTIA,
FOCUS,
CLARTÉ,
DIVINITÉ.

Ces symboles et énergies sont « sacrés ». Il est indispensable de les traiter
avec respect et avec la plus haute considération. Toutefois, ils n’ont pas vocation à
rester secret et sont censés être utilisés par toute personne qui ressent une affinité
réelle avec elles. Ne forcez donc rien et écoutez votre ressenti.
Travaillez une à une chacune de ces énergies, en prenant le temps de les ressentir
pleinement afin de les intégrer. Avec le temps, vous pourrez développer l e t a u x
v i b r a t o i r e n é c e s s a i r e p o u r a c c u e i l l i r la fréquence élevée de ces
énergies, dans la durée et l’intensité pour les traitements énergétiques.
Ces énergies d’ascension sont vivantes et clairement ressentie lorsque l’on dessine
et/ou visualise les symboles.
Contrairement à la quasi-totalité des systèmes énergétiques existants, aucune
procédure d’initiation n’est nécessaire pour être en mesure de canaliser ces énergies.
Tout se fait au travers d’une « auto-initiation » qui s’effectue par des méditations
simples sur chacune de ses clés énergétiques, l’une après l’autre et en temps voulu.
Il n’est pas nécessaire d’être un expert de la méditation pour réussir à se connecter à
ces énergies. Installez vous confortablement dans un endroit calme (assurez vous de ne
pas être dérangé(e)), respirez lentement et profondément, et centrez votre attention
sur le premier symbole. Visualisez-le ou si vous préférez imaginez-le. Si une pensée
parasite survient, ce n’est pas grave : dès que vous prenez conscience que votre mental
vagabonde, refixez votre attention sur le symbole. Faites cela 20 minutes environ, deux
fois par jour (matin et soir par exemple) pendant une semaine minimum pour chaque
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symbole. Donnez vous le temps et bien-sûr, si ce rythme ne vous convient pas, adaptez
le en fonction de vos possibilités ou de vos envies.
Il est nécessaire de mettre en œuvre chacun des symboles, un à un, car cette énergie
promeut un changement radical dans la vie de la personne qui la pratique.
Ces énergies de l’ascension sont destinées à faciliter non seulement l’ascension des
individus, mais aussi celle de notre planète vers la cinquième dimension, dimension du
cœur. Elles vous préparent aussi dans votre évolution pour les dimensions supérieures,
le tout dans le respect de chacun et dans ce qu’il peut accueillir pour lui-même à
chaque moment. Ce système agit aux niveaux :







individuel,
planétaire,
solaire,
galactique,
universel
et cosmique.

Il se destine à être utilisé par chaque personne qui souhaite œuvrer en ce sens pour luimême et pour tout l’univers. Méditez simplement sur ces symboles avant de vous
imprégner de leurs significations et leurs potentialités afin d’en saisir l’énergie
profonde d’abord et avant tout.
IMPORTANT
Les quatre énergies-symboles de ce système sont particulièrement liés à la
respiration. Le courant de l’énergie canalisée diminue si notre respiration n’est pas
adaptée. Lyn Ingham propose dans ses écrits d’utiliser la pleine capacité pulmonaire
lors de l’utilisation des symboles. Nous vous proposons en annexe 2 de ce manuel,
une technique plus avancée : la Respiration de l’infinité, pour sa grande qualité à
accompagner tout travail énergétique. Vous pouvez bien entendu utilisez la méthode
proposée par l’auteur ou celle de votre choix.

El Morya
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LES SYMBOLES
ASCENTIA
L’Energie ASCENTIA intègre les aspects masculin et féminin de Mahatma, l’avatar de la
synthèse. L’énergie Mahatma constitue, selon certains, la forme d’énergie la plus
élevée qui soit à notre disposition sur Terre. On dit qu’elle accélère notre ascension si
nous l’invoquons régulièrement. Disponible à l’époque de l’Atlantide, elle redevient
disponible à l’Humanité en cette période de convergence harmonique et lui permet de
reprendre contact avec nous.
Grâce à l’énergie Mahatma, la longueur d’onde électromagnétique de la planète est
progressivement activée de manière à créer un nouveau rayonnement qui, à son tour,
avive le corps de lumière en élevant la fréquence vibratoire de la conscience. Les
champs magnétiques de lumière qui stimulent les septième, huitième et neuvième
chakras sont eux aussi activés afin que le corps de lumière puisse fonctionner à
l’intérieur et à l’extérieur du temps linéaire. Lorsqu’elle descend, cette colonne de
lumière produit une longueur d’onde qui projette les archétypes divins et libère la
conscience duelle soumise à des canaux de lumière destructeurs. Cette grande réserve
d’énergie a été créée par la Hiérarchie galactique dans le but d’établir les nouveaux
programmes de développement des archétypes supérieurs.
Le symbole ASCENTIA, reçu en 1997, agit sur le cœur et au dessus du cœur (chakra du
cœur ascensionné). Il infuse le corps de lumière d’énergie amené par Mahatma.
ASCENTIA est un catalyseur de voyages intérieurs et permet d’acquérir la liberté
d’esprit au sein de la troisième dimension. Elle porte les énergies les plus élevées de
la création. C’est, malgré tout, l’énergie la plus douce des quatre symboles, suave et
aimante.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OPTIONNELLES
Activation du symbole Ascentia
Vous pouvez, par exemple, dessiner le symbole sur une main (pas de sens particulier,
on peut aussi visualiser le dessin, avec la couleur violette par ex.), donner trois petites
tapes et prononcer son nom trois fois. Refaire le même protocole sur l’autre main puis
tracer le symbole devant soi en l’air en prononçant son nom trois fois. Cela déclenche
l’énergie qui se dégagera des mains tout naturellement.
Utilisation du symbole Ascentia
Avant tout traitement, demandez l’assistance, la guidance et la protection de
l’Archange Métatron ainsi que de tous les Êtres de Lumière qui soutienne ce système.
Cela est fortement recommandé. On pourra invoquer l’archange Métatron ou tout
autre membre du royaume angélique, Hélios et Vesta, notre logos solaire, le seigneur
Sananda, Nada et la mère Marie mais aussi El Morya, Chohan du premier rayon, pour
qu’il donne sa bénédiction, le grand directeur divin de notre système solaire ou bien
encore les êtres de Lumière avec lesquels nous sommes proches. Le maître Mikao Usui
soutient également l’emploi de ce système énergétique. Pensez aussi à adopter une
respiration profonde ou d’utiliser la technique de la respiration de l’infinité (voir
annexe 2) ou celle de votre choix.


Utilisation en auto-traitement : vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer une
bougie et faire brûler de l’encens. Il est possible de mettre une musique douce
de méditation. Vous pouvez ne rien faire de tout cela et choisir un mode de
préparation tout personnel. Dès que l’énergie est activée, placer ses mains sur
son corps au niveau du chakra du cœur ascensionné (entre le cœur et la gorge).
Eloignez progressivement vos mains du corps au bout de quelques minutes, et
positionnez-les, au fur et à mesure, à 15 cm, 25 cm ou plus selon votre ressenti.
A partir de là suivez votre intuitions et vos ressentis. Laissez-vous guider !



Utilisation en soins : Procéder de la même manière. Les énergies s’utilisent
comme dans le cas précédent mais sur une autre personne, après avoir obtenu
son autorisation explicite pour agir. Vous pouvez même travailler à une certaine
distance du corps toujours en fonction de votre ressenti (un mètre et plus). Il
est important de ressentir les zones qui aspirent cette énergie (zones
disharmonieuses) en laissant infuser le temps nécessaire dans une logique
d’harmonisation. Commencer par le chakra du cœur ascensionné de la
personne.



Utilisation à distance : ce symbole peut être utilisé à distance en se connectant
à une personne par exemple par l’intention (l’énergie suivant la pensée cela
suffit), avec à l’aide du 3ème symbole du système de Reiki Usui de traitement à
distance, ou avec la méthode de votre choix. N’oubliez pas qu’il vous faut
l’accord de la personne pour opérer, loi du libre-arbitre, ne négligez pas ce
point.
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IMPORTANT
Voir l’annexe 1 en fin de manuel sur les recommandations concernant l’envoi
d’énergie à distance et de manière plus large le soin sur une autre personne. Plus
largement, ne traiter pas une autre personne tant que vous ne maitrisez pas les 4
symboles.
Compléments
L’utilisation de ce symbole induit de profonds changements personnels. Sa force est
considérable : vibration du cœur, relaxation et clarification du mental après un travail
de 10 à 15 minutes et vibrations tonifiantes. Il synchronise les deux hémisphères du
cerveau et aligne les énergies de la personne, comme si on était traversé, de part en
part depuis la tête, par une puissance lumière. Ceux qui utilisent déjà les énergies Reiki
Usui et Karuna seront certainement surpris par la puissance de ce symbole qui est le
premier des quatre. Un travail effectué 10 minutes tous les jours permettra de grandes
transformations tout en préparant à l’utilisation des trois symboles suivants.

.
Dame Nada
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FOCUS
FOCUS est une énergie cosmique nourrie par l’Archange Métatron. FOCUS harmonise
les chakras avec les énergies de l’ascension. Cette énergie est utilisée pour concentrer
et aligner notre Présence Je Suis sur les niveaux planétaire, solaire et galactique.
FOCUS centre et aligne la présence divine de notre planète, de notre système solaire et
de notre galaxie et agit en nous, comme individu et aussi sur la Terre Mère.

FOCUS

L’énergie FOCUS aide au développement d’un changement de la conscience en partant
d’une perspective temporelle et tridimensionnelle pour aller vers une perspective et
une optique supérieure. De cet angle élevé, nous percevons notre vie comme un
processus transitoire où nous sommes acteurs d’un plan beaucoup plus vaste,
dépassant largement nos cinq facultés sensorielles. C’est en cela que FOCUS peut aider
à développer la clairvoyance.
Son énergie est très puissante. C’est une énergie cosmique imprégnée du pouvoir de
l’Archange Métatron.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OPTIONNELLES
Activation du symbole Focus
Comme pour le premier symbole, l’activation de l’énergie FOCUS se fait d’abord par les
mains : dessiner le symbole sur une main (pas de sens particulier, on peut aussi
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visualiser le dessin, pour la couleur : le violet par exemple), donner trois petites tapes
et prononcer son nom trois fois. Refaire le même protocole sur l’autre main puis tracer
le symbole devant soi en l’air en prononçant son nom trois fois. Cela déclenche
l’énergie qui se dégagera des mains.
Utilisation du symbole Focus
Procédez comme pour Ascentia pour l’auto-traitement, le soin et le soin à distance
(voir annexe 1). Pensez à votre respiration. Commencez au niveau du plexus solaire. Du
plexus solaire, passez à la région du cœur. A partir de là, suivez votre intuition. Vous
pouvez aussi placer vos mains ou visualiser le symbole sur le troisième œil et dans la
tête. Essayez de visualiser des tons de bleu et de vert au cours du traitement ou laissez
venir les couleurs qui vous parlent.
Encore une fois, pendant un traitement, éloignez les mains de votre corps afin de
canaliser l’énergie dans vos corps subtils ou dans ceux de la personne traitée. La
pratique quotidienne d’une à deux semaines pour ce symbole est un préalable
important. Par la suite, vous pourrez faire appel indifféremment à Ascentia et Focus ou
tous les symboles quotidiennement, en fonction de vote progression.
Compléments
Ce symbole est le plus puissant des 3 premiers (hors Divinité donc). Il s’utilise après
Ascentia selon Lyn Ingham et c’est pourquoi l’utilisation de Focus demande un travail
préalable d’une semaine minimum après l’intégration d’Ascentia. Toutefois, d’après
certains auteurs ayant expérimentés ce système, Focus peut être utilisé en troisième
position après Clarté. Faites selon votre ressenti.
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CLARTÉ
L’énergie CLARTÉ trouve son origine au sein même de la Source divine. Filtrée et
adaptée par l’Archange Métatron, elle devient supportable par tous, comme d’ailleurs
les symboles Focus et Divinité.

Le symbole CLARTÉ a deux parties, un C et un 7, une androgynie alliant respectivement
le féminin et masculin sacrée. Cette énergie facilite le développement des aspects
émotionnels et mentaux liés à l’activation du processus de l’ascension en lien avec
notre niveau de conscience.
Dans ce symbole, C illustre la Clarté, 7 le septième âge d’or et le 5 inversé renvoie au
mental. Ce symbole figure la clarté mentale au cours du septième âge d’or. Le C libère
le Maya des émotions (désigne l’auto-illusion du cœur au travers des émotions et des
sentiments), ce qui engendre une clarté de sentiments véritables du cœur. Le 7 libère
le Maya de l’esprit (désigne la capacité fonctionnelle de l’esprit à s’auto-illusionner),
produisant la clarté mentale.
L’énergie CLARTÉ nous permet de comprendre notre rôle dans les plans planétaire et
solaire, ainsi que d’apporter un éclairage plus large sur notre parcours évolutif et de
lever le voile sur le tout dans lequel nous sommes englobés.
Observez la croix au sommet de la Clarté. Notez le croisement au sommet du symbole
où le C et le 7 se rejoignent. Ce quadrant représente quatre portails. Lorsque l’énergie
CLARTÉ est ancrée en nous, nous permettant ainsi d’acquérir plus de clarté personnelle
dans notre vie, ce symbole ouvre quatre portes manifestant l’expansion du mental du
divin en nous. Ces quatre portes représentent :
•
•
•
•

L’unicité de tout, enseigné par l’Archange Gabriel
L’usage du pouvoir de Dieu, enseigné par l’Archange Michael
L’énergie pure de la Déesse, ouverte par l’Archange Uriel
Le cœur de la Terre Mère, apportant les énergies ascensionnelles, ouvert par
l’Archange Sandalphon.
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Au fur et à mesure que l’on se familiarise avec CLARTÉ, nos pensées et nos paroles en
lien avec des schémas intérieurs limitatifs deviennent plus claires, soutenues par une
conscience de plus en plus élargie. Nous ne nous illusionnons plus. Nous pouvons enfin
nous voir comme des extensions, des étincelles de lumière issues du principe créateur.
Il en va de même pour ce qui est de voir que nous ne faisons qu’un avec le Tout. Nous
passons d’une compréhension intellectuelle du concept d’unicité à une connexion
ressentie par le cœur, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la hiérarchie céleste et
avec le divin lui-même. La cinquième dimension, celle de l’amour inconditionnel, ici,
sur notre Terre, devient une réalité concrète dans notre quotidien.
Maintenez des pensées d’amour et de sagesse les plus pures pendant l’utilisation de
ce symbole comme de tout les autres.
L’énergie CLARTÉ est étroitement liée à la respiration. Remplir ses poumons en
respirant permet d’améliorer grandement la circulation de l’énergie de CLARTÉ. A
l’inspiration, visualisez que CLARTÉ augmente devant et derrière vous, en expirant,
visualisez que CLARTÉ s’étend sur les côtés gauche et droit. Voyez ce que vous
ressentez. (Sur ce sujet voir l’annexe 2)
En auto-traitement, le travail avec l’énergie CLARTÉ peut se faire dans les régions de la
tête et du cœur : poser les mains à l’arrière de la tête puis les éloigner à 15 cm et plus.
On pourra procéder au traitement d’autres personnes en commençant tout d’abord
pas Ascentia puis par la Clarté ou un autre symbole en fonction de votre ressenti.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OPTIONNELLES
Activation du symbole Clarté
Procéder comme pour ASCENTIA ou FOCUS. On pourra aussi les visualiser sur les
paumes de la main, dans le corps et sur les murs de la pièce où l’on se trouve, par
exemple. Il est important de bien suivre son intuition. Pour rappel : dessiner le symbole
sur une main (pas de sens particulier, on peut aussi visualiser le dessin, pour la couleur
: le magenta par exemple), donner trois petites tapes et prononcer son nom trois fois.
Refaire le même protocole sur l’autre main puis tracer le symbole devant soi en l’air en
prononçant son nom trois fois. Cela déclenche l’énergie qui se dégagera des mains.
Pensez à votre respiration.

Manuel révisé, adapté et complété par : http://amour-du-reiki.com

12

DIVINITÉ
DIVINITÉ est la couronne du système énergétique de l’ascension. Utilisez-la avec
prudence et discernement.

L’énergie DIVINITÉ agit principalement dans les régions de la tête et du cou, mais aussi
dans la région du cœur. Dans la tête, cette énergie agit au niveau des glandes pinéal et
pituitaire (là où nait la conscience christique) et sur l’hypothalamus (associé au
sentiment les plus nobles). Dans la région du cou, DIVINITÉ agit dans le chakra de la
gorge.
Elle agit dans le corps mental et celui-ci choisit le degré où le Moi Supérieur se fond
avec la conscience : c’est notre choix, notre responsabilité.
L’énergie vert-émeraude de DIVINITÉ accélère le processus de guérison sur tous les
plans, et cela commence au niveau de la région de la tête. Les cellules cérébrales
dormantes sont activées pour accepter les énergies supérieures et les concepts
mentaux restrictifs se dissipent. Les hémisphères du cerveau agissent ensemble.
L’énergie DIVINITÉ qui agit instantanément dans les régions de la tête, du cou et de
l’hypothalamus, parviendra aussi avec le temps à la guérison du corps physique.
L’Archange Métatron nourrie fortement l’essence de ce symbole ainsi que des trois
premiers quand vous travaillez avec ces derniers. Prenez en soin et honorez-les.
Travaillez en douceur (et idéalement quotidiennement) avec ces énergies de
rétablissement et d’activation.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OPTIONNELLES
Signification du symbole de la Divinité
Il s’agit de l’énergie du Soi supérieur. Métatron a développé cette énergie afin
d’assurer notre transition vers la cinquième dimension. DIVINITÉ vient couronner le
système énergétique de l’ascension. Servez-vous en judicieusement.
Activation du symbole de la Divinité
Le symbole s’active de la même manière que les trois premiers en visualisant la
couleur vert émeraude. Le rôle de la visualisation prend une grande importance car la
représentation par tracé est plus délicate du fait de la structure en 3 dimensions de
DIVINITÉ. Le mieux est d’allier visualisation et dessin du symbole, cependant procéder
de la façon avec laquelle vous êtes le plus à l’aise. Le nom DIVINITÉ est à répéter trois
fois après chaque dessin ou visualisation.
Utilisation du symbole de la Divinité
Procédez comme pour Ascentia pour l’auto-traitement, le soin et le soin à distance
(voir annexe 1). Pensez à votre respiration voir annexe 2). Ce symbole comme les
autres doit être honoré dans un travail quotidien fait de sagesse et de respect. Pour
travailler en auto-traitement, on s’appliquera à utiliser DIVINITÉ au niveau de la tête en
jouant sur les distances. Le choix des distances de traitement se fait selon votre
intuition. Pour augmenter la canalisation de l’énergie du symbole, on veillera à
travailler sur sa respiration tout en visualisant le symbole sur la paume des mains, à
l’intérieur du corps et sur les murs de la pièce. Le travail en traitement sur une autre
personne intervient comme pour les autres symboles et peut se faire en toute
complémentarité avec le système Reiki Usui.
Compléments
La puissance de ce symbole se ressent au niveau du quatrième chakra. Après l’avoir
activé, son énergie travaille dans nos corps pendant un long moment.
IMPORTANT : nous vous conseillons comme le rappelle avec insistance Lyn INGHAM
de ne pas utiliser le symbole DIVINITÉ tant que vous n’avez pas intégré les trois
premiers auparavant.
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PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
SUR L’UTILISATION DU SYSTÈME
ENERGETIQUE DE L’ASCENSION
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PRECISIONS COMPLEMENTAIRES SUR
L’UTILISATION DU SYSTÈME ENERGETIQUE DE
L’ASCENSION
Les expériences avec ces 4 symboles varient en intensité et d’une personne à l’autre.
Les énergies sont dynamiques, vivantes et intelligentes. Pendant un soin l’intensité de
l’énergie se manifestera ou changera rapidement. Plus vous pratiquerez, plus intense
seront les soins.
Vous devez vous habituer graduellement avec ces énergies. Commencez, par une
semaine ou plus, avec ASCENTIA et seulement après commencez à vous sensibiliser
avec FOCUS. Une semaine après commencez à travailler avec CLARTÉ et, une semaine
plus tard avec DIVINITÉ.
Le délai d’une semaine entre chaque symbole est un minimum indicatif, si vous sentez
que vous devez travailler plus longtemps avec un symbole, écoutez-vous et respectezvous. Travaillez doucement, développez votre volonté afin d’être régulier.

PROCÉDÉS


L’Auto-traitement ou auto-soin

Pour la préparation à un auto-traitement, faites selon votre goût comme nous l’avons
déjà vu : on peut allumer une bougie, un encens, mettre une musique relaxante.
Toutefois, il nous semble que l’énergie afflue mieux sans musique.
Pour commercer l’auto-traitement, dessiner le premier symbole dans une main (pas de
sens particulier, on peut aussi visualiser le dessin dans la main), puis donner trois
petites tapes et prononcer le nom du symbole trois fois. Refaire le même protocole sur
l’autre main puis tracer (ou visualiser) le symbole devant soi et prononcer son nom
trois fois. Cela déclenche l’énergie qui se dégagera des mains. Recommencez la
procédure pour tout ou partie des trois autres symboles. Vous pouvez aussi activer les
4 symboles (dessiner et/ou visualiser puis appeler son nom trois fois) dans une main
avant de tapoter trois fois et de faire l’autre main puis devant vous.
Comme vous l’aurez compris, il y a beaucoup de moyens de réaliser un autotraitement. L’un d’entre eux est de travailler seulement avec un seul symbole pendant
le soin. L’autre, c’est d’utiliser successivement deux, trois ou les quatre énergies de ce
système pendant le traitement. Cependant, au départ, le mieux est d’utiliser la
première méthode afin de parfaitement vous familiariser avec chacune des énergies de
ce système. Cela vous permettra de mieux les connaitre encore, de savoir les
différencier et d’apprendre à les appliquer à bon escient, en suivant votre ressenti,
votre guidance intérieure.
Commencez avec l’énergie ASCENTIA. Après avoir activé l’énergie, placez les mains sur
votre corps sur le chakra ascendant du cœur, entre les régions du cœur et de la gorge.
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Quelques minutes après, augmenter graduellement la distance entre votre corps et vos
mains. Restez quelques minutes avec les mains à une certaine distance ensuite vous
pouvez augmenter cette distance petit à petit. Ces instructions vous sont données pour
vous aider à démarrer, une fois intégrées, suivez votre intuition. Vous pouvez aussi par
exemple, si vous êtes initié(e) au Reiki, utilisez les positions que vous connaissez. Faites
vous confiance car rappelez-vous : vous êtes votre meilleur professeur.
Avec FOCUS, commencez sur le plexus solaire, puis dirigez-vous vers la région du
cœur. Après suivez votre intuition. Canalisez aussi cette énergie pour la région de la
tête et du troisième œil. A ce stade de maîtrise, faites de votre mieux pour visualiser
les couleurs bleue et verte. Une fois de plus, quand vous le sentirez, éloignez les mains
du corps physique pour envoyer l’énergie sur les corps subtils.
CLARTÉ est une énergie qui doit être travaillée dans les régions de la tête et du cœur.
Quand vous canalisez l’énergie, placez les mains à quinze centimètres de distance dans
les régions du front et derrière la tête. On peut aussi reposer les mains sur le cœur et
après quelques minutes, les écarter du corps.
L’utilisation de l’énergie DIVINITÉ est incroyable. Concentrez-vous sur la région de la
tête. Vous sentirez rapidement la différence entre les mains posées et les mains
éloignées du corps avec cette énergie, comme d’ailleurs avec les autres symboles.
Faites en l’expérience !
Il est important de pratiquer tous les jours ou à un rythme régulier qui nous
correspond


Le soin à autrui

Suivez les mêmes instructions que pour l’auto-traitement. On recommande de
commencer par ASCENTIA, sur le chakra du cœur au niveau du thymus, en travaillant
sur le corps physique en posant les mains dans le respect du confort et des souhaits de
la personne qui reçoit le soin. Puis, éloignez les mains du corps petit à peu afin de
traiter les corps subtils. Faites un balayage. Ressentez les différences d’énergie au fur
et à mesure que vos mains s’éloignent. Faites de même avec les trois derniers
symboles, les uns après les autres. Travaillez en vous éloignant, après un temps, du
corps physique. Quand vous trouvez une région physique ou subtile qui demande plus
d’énergie, restez sur celle-ci le temps nécessaire avant d’aller plus loin. Suivez sans
crainte votre intuition.
Si vous deviez travailler à deux sur une tierce personne : allongez le receveur sur une
table de massage ou une surface plane, l’idéal est que chacun soit d’un des deux côtés
de la personne ou, autre possibilité, l’un à la tête et l’autre aux pieds. Dans ce cas il
n’est pas nécessaire suivre les positions du Reiki, transmettez l’énergie au corps
physique puis éloignez vos mains petit à petit.
 Le soin de groupe
L’utilisation de ces énergies en groupe afin de réaliser un soin individuel, planétaire ou
solaire est une expérience formidable. Celle-ci peut s’effectuer en groupe de deux ou
plus. Pour l’envoi d’énergie qui suit, utilisez un symbole à la fois. Commencez par
ASCENTIA puis passez à un autre symbole, comme vous le sentez. Cet envoi de groupe
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peut s’avérer exceptionnellement puissant. Asseyez-vous confortablement, face à face,
et tout comme l’auto-traitement ou le soin, invoquez les bénédictions des êtres de
Lumières. Commencez par envoyer de l’énergie l’un vers l’autre sans vous focaliser sur
un symbole en particulier. Contentez vous de laisser l’énergie appropriée circuler entre
vous, tout en sachant qu’il s’agit de la vibration parfaite. Après quelques minutes, vous
et vos partenaires pouvez déclencher un symbole spécifique en particulier. Diffuser
l’énergie les uns vers les autres, visualiser le symbole tout en envoyant de l’énergie
pendant 5 minutes environ. Puis, visualiser la Terre entre vous et vos partenaires (votre
partenaire si vous êtes 2). Continuez à visualiser le symbole tout en émettant l’énergie.
Voyez et ressentez que notre planète reçoit une puissante bénédiction. Faites cela
pendant 5 minutes encore, puis laissez vous guider par votre intuition pour la suite.
Vous pourrez étendre cette bénédiction au système solaire tout en entier. Mieux vaut
ne pas dépasser 10 minutes au total. Si vous êtes débutants, faites cet exercice une
fois tous les 15 jours. Pas plus !


Exercices supplémentaires
o Se fixer des objectifs

Vous pouvez faire cet exercice pour vous fixer des objectifs et que ces derniers soit
soutenus par l’énergie, en plus de votre volonté propre. Pour ce faire, prenez une
feuille de papier et un stylo, et inscrivez-y 10 objectifs qui vous tiennent à cœur.
Dessinez les 4 symboles sur cette liste. Placez ensuite cette feuille dans un tiroir et
observez ce qui se passera. Une fois qu’un objectif est atteint, ajoutez-en d’autres.
Pour aller plus loin, vous pouvez compléter l’exercice précédent comme suit :
choisissez l’un de vos objectifs, celui qui vous semble le plus important en cette
période de votre vie. Notez 10 moyens d’y parvenir et dessinez les 4 symboles. Pensez
que tant qu’un objectif, tant qu’il n’est pas écrit noir sur blanc, ce dernier reste un
souhait. La papier et le crayon active l’inconscient et programme l’objectif.
Vous pouvez aller encore plus en déclenchant CLARTÉ ou un autre des symboles afin de
réaliser un auto-traitement. En plongeant dans un état méditatif, vous calmerez votre
mental et laisserez ainsi l’énergie circuler plus facilement. Puis, visualisez-vous en train
d’accomplir avec aisance et joie l’un de ses objectifs. Faites ceci chaque jour pendant
une semaine et vous parviendrez à vous visualiser efficacement. Le niveau d’émotions
positives que vous insufflerez dans vos visualisations est directement proportionnel
aux bienfaits que vous en tirerez. L’inconscient ne différencient pas l’imaginaire du réel
alors rendez vos visualisations les plus réalistes possibles, nourries par des émotions de
joie ou de paix en fonction de ce qui est approprié. Et si ça coince vraiment, faites
semblant. La visualisation est un outil puissant afin de co-créer la réalité. Il faudra,
peut-être un peu de temps pour constater les fruits de votre labeur, mais persistez. Le
jeu en vaut la chandelle.
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CONCLUSION
Tous nos remerciements vont à Lyn INGHAM et aux Êtres de Lumière qui
accompagnent et soutiennent le système énergétique de l’Ascension. Nous remercions
le premier pour avoir mis gracieusement à disposition de l’humanité, un système
énergétique tel que celui de l’Ascension. Nous remercions les seconds pour leur
présence, leur soutien, leur guidance et leur protection à l’utilisation de ce système.
Des remerciements spéciaux vont à l’Archange Métatron qui n’a eu de cesse de nous
encourager, de nous stimuler voire de nous pousser (un peu beaucoup quand même
mais avec tellement de douceur) à travailler sur ces connaissances (pendant plus d’un
an et demi avant que l’on se décide à agir….enfin) afin de permettre sa redécouverte et
de remettre ainsi à la disposition de tous, ce merveilleux enseignement. Gratitudes
profondes et éternelles.
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Dans le livre : « Le nouvel âge de la maîtrise » de Ronna Herman, Lyn Ingham autorise
le lecteur à reproduire et à transmettre son enseignement.
Voici son message situé en page 72 : « Si vous trouvez que ces énergies vous
apportent quelque chose de bien, alors je vous invite à reproduire ce texte et à le
faire circuler. Néanmoins n’exigez aucun paiement pour les copies que vous
distribuerez, sinon les coûts de reproduction. »
Bien entendu, vous l’aurez compris, nous avons tenus à enrichir ce texte des
expériences des uns et des autres, afin de le rendre plus concret et plus attractif. Pour
rappel, le manuel reçu à l’origine était une traduction du portugais au français
québécois, elle-même issue de l’anglais. Inutile de dire que la compréhension n’était
pas forcément au rendez-vous. C’est par la volonté de rendre plus accessible cet
enseignement que nous avons appris avec une grande surprise qu’il était, à l’origine,
issu du texte de Lyn Ingham.
Le travail accompli (reprise du texte original, recherche d’informations et d’éléments
complémentaires sur le net, recueils d’expérience, révision et adaptation du texte
d’origine pour intégrer tous ces éléments tout en respectant scrupuleusement le
message de l’auteur, ajouts de techniques complémentaires issues des canalisations de
l’Archange Michael via Ronna Herman, etc…) s’est fait dans une volonté de faire
apprécier ce système énergétique, totalement méconnu ou, au contraire, apprécié
dans un version peu engageante.
Nous restons dans le même esprit et, ce manuel et les enseignements qu’il contient
sont et doivent rester totalement gratuit. Et gratuit signifie gratuit. Offrir cet
enseignement en contrepartie d’un autre enseignement ou d’une initiation payante, ce
n’est pas gratuit. Offrir une partie du document, et rendre les informations
importantes payantes, ce n’est pas gratuit. Comme le propose l’auteur, vous pouvez, si
vous imprimez ce manuel pour le diffuser, demander à être remboursé des frais
d’impression, sans plus.
Sur la question de la gratuité, on observe souvent que la valeur que l’on accorde à un
système énergétique va de pair avec le prix qu’on l’a payé et plus il est cher et plus on
le valorise. Profitez des bienfaits de la Source, qui met à votre disposition un système
énergétique d’une grande puissance et ce, sans débourser le moindre sou. Ne vous en
détourner pas sous prétexte qu’il ne vaut rien pécuniairement parlant, cela serait
dommage.
Nous souhaitions aussi alerter les nouveaux initié(e)s sur la question de la lignée à ce
système. Soyons clairs, il n’y a pas de lignée dans ce système énergétique et il ne peut
pas y en avoir.
Prenons l’exemple du Reiki traditionnel : la lignée existe dans ce système car elle
permet de savoir, génération après génération, quel chemin à parcouru depuis Mikao
USUI, l’enseignement initial du Reiki qui va vous être communiqués et de connaitre,
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par la-même, par quelles écoles sont passés les différents maitre-enseignants qui se
sont succédés dans la lignée. Cela a du sens pour assurer aux élèves, une information
sur l’origine des enseignements qu’ils reçoivent mais aussi parce que le Reiki repose sur
un système d’initiations énergétiques de « maître-enseignant » à élève. Ce n’est
absolument pas le cas du système énergétique de l’Ascension. Celui-ci repose sur une
auto-initiation axé sur des méditations sur les différents symboles. C’est une
connexion directe entre l’initié(e) et la Source, et c’est en ce sens que la lignée ne
peut pas exister et n’a pas d’intérêt sauf peut-être aux yeux de ceux dont l’ego est
encore puissant et non aligné sur la volonté de l’Un. Faites preuve de discernement.
Pour conclure, rappelez vous que nous qui écrivons ces lignes ne détenons pas la
vérité. Si ce système vous appelle, n’hésitez pas à l’expérimenter par vous-même afin
de savoir ce qui est vrai pour vous et s’il vous convient ou pas. S’il ne vous appelle pas,
cela ne veut pas dire qu’il ne parlera à personne. N’hésitez pas à le faire connaitre à
d’autre qui pourrait s’avérer en avoir besoin ou plus simplement, choisir de l’utiliser.
Dieu merci, les chemins qui mènent à l’ascension sont multiples et au même titre qu’il
n’y a pas de vérités absolues mais des vérités, il existe de multiples façons
d’ascensionner, peut-être même autant que d’âmes incarnées ou plus encore. Alors,
rappelez-vous, comme le dit l’adage : « tous les chemins mènent à Rome » et ressentez
en vous si vous souhaitez prendre ce chemin ou un autre. Tout est bien. Nous vous
souhaitons de très belles expériences avec ce système, si vous choisissez de
l’expérimenter.
Bien à vous,

AMOUR-DU-REIKI.COM
Soins - Harmonisation énergétique
Enseignement et Initiations au Reiki Usui traditionnel, Lahochi, et systèmes du Nouvel
Âge
Systèmes énergétiques spécifiques
http://amour-du-reiki.com/
contact@amour-du-reiki.com

Livre d'OR
Vous avez appréciés ce manuel et souhaitez partager vos impressions ?
Nous vous invitons à rédiger vos ressentis et expériences dans le livre d'or du site à
cette adresse : http://amour-du-reiki.com/livre-dor/

Manuel révisé, adapté et complété par : http://amour-du-reiki.com

21

ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
Le système énergétique de l’ascension ne peut, en aucune façon, remplacer un avis ou
un traitement médical. Les praticiens qui utilisent ce système énergétique dans le but
de réaliser des soins sur une autre personne que ce soit sur place où à distance ne sont
pas autorisés à émettre un diagnostic, une anamnèse ou à interférer sous quelque
forme que ce soit dans la relation d’une personne avec le corps médical. Par ailleurs, ce
système énergétique n’est en lien, ni de près ni de loin, avec une quelconque
philosophie, mouvement ou ordre religieux, philosophique ou sectaire. Prenons par
exemple le mot sacré utilisé dans ce manuel : il n'est pas utilisé dans le sens du
dictionnaire mais plutôt dans l'esprit de considérer que ces enseignements et symboles
doivent être respectés pour ce qu'ils sont, à savoir des puissants cadeaux de la Source.
En cas de doute sur les informations transmises, merci de vous référer au livre : « Le
nouvel âge de la maîtrise » de Ronna Herman. Toutes pratiques, avis ou démarches
contraires à ces lignes doivent être indubitablement considérés comme une atteinte
grave à l’éthique ainsi qu’à la déontologie dans la pratique de ce système énergétique
dans son ensemble.

MISE EN GARDE
 S’initier et utiliser un système énergétique quel qu'il soit n'est pas anodin : vous
vous mettez en connexion puis en fréquence avec des énergies de très hautes
vibrations. Agir inconsidérément avec ces énergies peut avoir des conséquences. Il
est donc important de respecter les consignes, remarques et avertissement mises
en avant dans ce manuel. Faites preuve de respect envers vous-même et envers ses
enseignements. Faites preuves aussi de patience, de persévérance, de
discernement et de bon sens en la matière et écouter votre intuition, vos ressentis,
votre guidance intérieure : ils vous alerteront si nécessaire.
 S’initier à un système énergétique n’est pas anodin : Il vous redonne accès à vos
capacités et potentiels personnels de co-créateurs divin. Plus vous évoluerez en
conscience et en capacités, plus vos capacités d'agir sur vous, sur les autres, sur les
situations et sur votre environnement seront grandes. Et à grands pouvoirs,
grandes responsabilités. L'univers, la source, la divinité, peut importe le terme,
vous donneront l'opportunité d'en faire plus car vous pourrez plus. Humilité,
respect, et compassion sont les qualités primordiales du chercheur de Lumière, que
nous sommes tous sans exception.

SOURCES ET COMPLEMENTS D’INFORMATION








« Le nouvel âge de la maîtrise » de Ronna Herman, tome IV, 2006 (Editions
Ariane, ISBN : 2-89626-016-1), pages 71 à 86. lien
« ronnastar.com » : lien
« ascensionspi.fr » : Les outils de l’Ascension
« terrenouvelle.ca » : partie 1 partie 2 partie 3 partie 4
« francesca1.unblog.fr » : L’énergie Mahatma
« erichamel.com » : Ascension
« manuscrits de la mer morte » : lien
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LES ANNEXES
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ANNEXE 1 : Remarques importantes concernant l’envoi
d’énergie à distance et de manière plus large, le soin sur une
autre personne.
« N’OUBLIEZ JAMAIS QUE VOUS NE GUERISSEZ PERSONNE, vous mettez simplement à
disposition du receveur, l’énergie de ce système énergétique qu’il est libre ensuite
d’utiliser ou pas pour sa propre guérison, quel que soit le plan concerné
(physique, mental, émotionnel, spirituel,…) »
Quel que soit le système énergétique utilisé, concernant la transmission d’énergie, que
ce soit sur place ou à distance, il est d’une grande importance de prêter attention à
quelques règles fondamentales, conformes aux lois divines et notamment celle du
libre-arbitre :
1) Demander l’autorisation à la personne et recevoir son accord
Le soin à distance se fait toujours après un accord du receveur. Le Receveur doit
réellement de ce qu’est un soin énergétique et donner son accord en conscience pour
le recevoir. Lorsqu’on ne peut vraiment pas l’obtenir directement (situation d’urgence
par exemple), on peut, avant de commencer le soin à distance, demander l'autorisation
à l'âme de la personne. Je vous propose la formulation suivante, après s’être connecter
à la personne (ex : par l’intention, par visualisation, etc…) :
« Je suis <prénom et nom du praticien >, un(e) chercheur(cheuse) de lumière.
<prénom et nom du receveur> m'autorises-tu à entrer en contact avec toi sous la
Lumière de la Source afin de t'apporter amour, paix et joie. Je le désire selon l'ordre
divin pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les personnes
concernées »
Cette phrase évite de porter atteinte au libre arbitre de la personne mais aussi et
surtout au plan divin. En effet, le plan divin en lien avec le karma de la personne ou ses
choix d’incarnation par exemple, prévoit parfois des choses difficiles à vivre pour la
personne.
Ces périodes, parfois douloureuses, sont là pour aider la personne à grandir, et lui
permettre de faire un choix entre maintenir des schémas de comportements négatifs
ou les abandonner pour prendre le chemin de la guérison et de la paix intérieure, le
tout en conscience. Si on devait lui enlever cette épreuve, sur le coup on peut lui éviter
des difficultés mais on lui enlève surtout une chance de grandir sur elle-même et
spirituellement, ce qui peut, loi de cause à effet oblige, nous revenir comme un
« boomerang karmique ».
2) Demander le soutien des Êtres de Lumière
Dans tous les cas, à l’Archange Métatron de vous aider pendant vos soins.
Si votre receveur devait arriver avec une demande spécifique ou que vous souhaitiez
utiliser ce système énergétique dans le cadre d’une intention spécifique, préservez
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votre receveur et vous-même en demandant : « que tout ce que je fais soit annuler si
cela n’est pas conforme au plan divin et pour le plus grand bien de <prénom et nom du
receveur> ainsi que pour toutes les personnes concernées »

3) Remercier
Pensez bien à remercier le receveur et à remercier les Êtres de Lumière conformément
à vos habitudes (ex : se frotter les mains pour couper la transmission tout en
remerciant et finaliser en les posant sur son chakra du cœur). L’énergie de gratitude,
boucle la boucle et équilibre entre l’énergie du donner et du recevoir.

Manuel révisé, adapté et complété par : http://amour-du-reiki.com

25

ANNEXE 2 : La Respiration de l'Infinité
Ce texte est un extrait de la technique de la respiration de l’infinité donnée à l’humanité
par l’Archange Michael via Ronna HERMAN.
Vous trouvez sur www.ronnastar.com et sur le site de sa traductrice française Mona
BARBIER : www.ascensionspi.fr tout le contenu, les définitions, ainsi que des méditations
spécifiques.
Nous ne pouvons que vous recommandez chaudement ces sites car au-delà du fait que le
système énergétique de l’Ascension, écrit par Lyn INGHAM, fait parti d’un des livres de
Ronna HERMAN, vous y trouverez une multitude d’informations et de techniques
complémentaires à cet enseignement comme, notamment :


l’enseignement complet de la respiration de l’infinité,



la présentation et les principes d’utilisation des Pyramides de Lumière,



des méditations (équilibre des chakras,…) et exercices (toning, travail sur le pardon,
roue personnelle de création,…),



la présentation et comment utiliser la Flamme violette de transmutation (aucune
initiation préalable nécessaire),



des informations sur les cités de lumière céleste,



une présentation des lois universelles de manifestation,



etc…

Nous vous invitons donc à compléter votre niveau d’information sur cette technique de
respiration en allant sur ces sites.

Technique de base
Apprendre la technique de la Respiration de l’Infinité est aussi une partie essentielle du
processus. Vous voyez, alors que vous pratiquez la Respiration de l’Infinité, l’Inspiration
commence à l’intérieur du Centre du Cœur Sacré et elle monte en arrière par le tube
pranique (devant votre colonne vertébrale), et sort à la Medulla Oblongata à l’arrière du
cerveau faisant une courbe au-dessus de votre tête et entrant de nouveau dans votre
Centre du Cœur Sacré. Permettez à cette énergie de trouver son propre chemin. Qu’elle
entre ou sorte au niveau du sternum, de la partie haute du cœur ou du plexus solaire, peu
importe; quelque soit l’endroit où elle souhaite entrer ou sortir, c’est approprié pour vous.
Votre respiration sait quel chemin prendre, tout ce que vous avez à faire, c’est de vous
concentrer sur les points de sortie et d’entrée, alors que vous inspirez et expirez. Après
être entrée dans le corps au Centre du Cœur Sacré, l’Expiration descend par le tube
pranique, de nouveau à l’intérieur du corps, devant la colonne vertébrale, et sort à travers
le Chackra Racine, le périnée (la petite région entre l’anus et les organes sexuels). La
respiration continue son chemin devant le corps et entre une fois de plus dans votre
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Centre du Cœur Sacré. (AAM-RH Extrait février 2007).

Passage par la Medulla Oblongata pour ouvrir le Portail arrière du Cœur
Sacré.
Beaucoup d’entre-vous pratiquent fidèlement cette technique depuis quelque temps, et
sont prêts pour la prochaine étape. Vous voyez, permettre à la respiration de sortir au
niveau de la Medulla Oblongata a facilité l’activation du Chackra de l’Ascension à la base du
crâne, mettant par là en place le processus d’ouverture des niveaux de dimensions
supérieures du cerveau, qui donnent accès aux niveaux de conscience de fréquences
supérieures.
Pour accélérer le processus d’activation et d’ouverture complètes de ce portail, nous
ferons maintenant un petit changement à la technique de la Respiration de l’Infinité.
Cependant, il est important que vous pratiquiez la première technique, selon les grandes
lignes indiquées au-dessus, pendant un temps jusqu’à ce qu’elle vous soit confortable et
familière, et qu’elle puisse être faite avec aisance et sans effort conscient. Quand vous
pourrez faire cela, vous saurez que le processus est “encodé à l’intérieur” et qu’il se
déroulera sans effort conscient. A ce moment, vous pourrez commencer la seconde partie
de ce processus. C’est seulement une modification mineure, mais très importante: au lieu
que l’Inspiration sorte de la base du crâne, ou de la Medulla Oblongata, imaginez-la sortir à
l’arrière du Cœur Sacré (ou par le Portail à l’arrière de votre temple intérieur du cœur). La
respiration remontera toujours et ira au-dessus de la tête et rentrera dans le corps au
même endroit à l’avant du corps, et continuera en descendant sur l’Expiration, alors qu’elle
sort à travers le Chackra Racine et rentre à l’avant du corps sur l’Inspiration. Après que
vous ayez perfectionné cette technique, bien-aimés, faites un effort conséquent pour
pratiquer cette technique plusieurs fois par jour, même si c’est seulement une demidouzaine de respirations environ. Ceci accélèrera le processus et facilitera l’entrée d’une
plus grande infusion de Lumière du Créateur Divin. (AAM-RH Extrait février 2007).

Parcours localisé pour ouvrir la connexion Cœur Sacré et Esprit Sacré.
Respiration de l’Infinité : De beaucoup de façons, vous créez un motif circulaire que suit la
Lumière de l’Esprit, ouvrant ainsi la connexion entre le Cœur Sacré, l’Esprit Sacré et le
centre pinéal. Pratiquez la respiration en faisant un petit signe d’Infinité de l’Esprit Sacré à
la Medulla Oblongata, ouvrant de cette façon pleinement le chakra de l’ascension à la base
du crâne et ouvrant davantage le passage entre l’Esprit Sacré et le Cœur Sacré. (AAM-RH
Extrait mars 2009).

Source : http://ascensionspi.fr/ascensionspi/Techniques_respir.html

Manuel révisé, adapté et complété par : http://amour-du-reiki.com
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