
Introduction
Le monde de l’esprit n’a pas de limite. Or, notre chemin d’in-
carnation passe par des limites.  

Nous sommes des êtres infinis avec un véhicule fini, avec tou-
tes ses qualités et ses défauts.  

Notre véhicule physique a des caractéristiques liées à nos an-
cêtres. On reçoit un corps: on peut choisir de l’entretenir ou 
pas. C’est tout un chemin de choisir si on entretient notre 
corps ou pas. On peut choisir de ne pas le faire ou de le faire.  

Notre esprit, même s’il est infini, a tendance à se croire fini.  

Nous pouvons donc prendre conscience et travailler sur plusi-
eurs chemin : 

1) celui de donner le plus d’infinité à notre esprit 

2) Celui de respecter et protéger les limites de notre corps qui 
est fini 

3) Faire le lien entre notre finitude et notre capacité à être 
infini, entre notre corps et notre esprit 
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BIOENERGIE 2
Ancrage et incarnation 
Etre en paix avec son héritage transgénérationnel et accepter son incarnation



Pour s’incarner au mieux, on peut rendre conscient et visible 
le souffle en nous. Comme un instrument de musique, on 
joue sur les fréquences, les notes, les résonances.  

Parce que même si notre corps est fini, limité, on peut le mus-
cler, le développer, ce qui fait qu’il va résonner d’une certaine 
manière, d’une manière plus belle.  

Quelle musique va-t-on jouer? Quelle fréquence va t on am-
plifier parmi toutes les fréquences qui nous entourent et que 
nous pouvons vibrer? Qu’est ce qu’on choisit de résonner?  

On a reçu énormément de fréquences de schémas de pensée, 
de nos parents, de la société, de la conscience collective. 
Avec quoi va t on résonner?  

J’ai le choix!!!   

★ Qu’est ce que j’accepte de porter du passé? 

★ Avec quoi je rentre en résonance par rapport au passé? 

★ Qu’est-ce que je suis amenée à transformer? 

La définition de l’incarnation 

■ 1 théologie Action de prendre la forme humaine, en par-
lant de Dieu.  

■ 2 Personnification, représentation. Cette ballerine est 
l'incarnation de la grâce. 
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Les attitudes 
possibles par 
rapport à 
l’incarnation
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■ En prendre conscience 

■ L’accepter 

■ La comprendre 

■ L’incarner 

■ En être libre, la transcender 

■ Transmettre

■ La subir, la nier 

■ Se révolter 

■ Ne pas la comprendre 

■ S’en accommoder, se résigner 

■ Vivre à moitié, se limiter 

■ Reproduire



Symboliques 
tiré du livre fabuleux de Michel Odoul 

Symbolique des pieds 

Le monde des « positions » 
• Permet d’avancer ou de camper sur nos positions 
• Extrémité manifestée de notre relation au monde exté-

rieur  
• Les maux de pied expriment nos tensions relatives à 

nos positions face au monde  
• Lavement des pieds : purifier notre relation aux autres, 

voire au divin  

Et dans le Language courant 
• Avoir les pieds sur terre 
• Au pied levé  
• Bon pied bon œil  
• Etre sur le pied de guerre  
• Casser les pieds de quelqu'un  
• Jouer avec les pieds de quelqu’un  
• Etre dans ses petits souliers 
• Etre à côté de ses pompes  
• Se tirer une épine du pied 
• Mettre les pieds dans le plat  
• Ne pas savoir sur quel pied danser  
• Lever le pied  
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Symbolique des orteils 
Gros orteil 
Méridiens de la rate Pancréas et méridien du Foie - Relation 
au monde 

2ème orteil 
Méridien de l’Estomac - Rapport à la matière et à sa digestion 

3ème orteil 

Orteil central, équilibre et cohérence  de nos attitudes relati-
onnelles 

4ème orteil 
Méridien de la vésicule biliaire - Relation au juste et à l’injus-
te, recherche de la perfection 

Petit orteil 
Méridien de la Vessie Evacuation des vieilles mémoires 

Symbolique des chevilles  
Projection de notre capacité à décider, à engager les déci-
sions et changements nécessaires - Capacité à nous impliquer 

Problème aux chevilles?
• manque de stabilité, de souplesse ? 

• impossibilité de continuer dans cette direction ? 
• difficulté à décider, à prendre une décision importante ? 
• Nécessité de changer de point d’appui, de croyance, de ré-

férence ?

Symbolique des genoux 
Porte de l’acceptation 
Articulation de l’humilité - Souplesse intérieure 

Signe de l’allégeance, voire de la soumission 

Capacité à lâcher, à céder, voire à reculer 
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