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AU CENTRE DE VOTRE PLEINE CONSCIENCE	

Version écrite de l’exercice de l’atelier  « Être, une science humaine » 

 
Nous sommes une science qui s’ignore.  

Les premiers repères d’activation de cette science supramentale sont  

l’observation et la respiration consciente 
 

 
 

Depuis 25 ans, j’amène les gens à élargir leur pleine conscience, ce 
qui permet d’apprendre à voyager “réellement” dans les dimensions 
psychiques et mentales. La science humaine passe par l’intégration 
d’espaces supramentaux où nous exerçons notre pouvoir intérieur 

Savoir | guérir | créer 
 

Pour vivre l’aventure complète de la pleine conscience, je vous 
recommande la formation Le Créateur® 

Sylvie 
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VOICI L’EXERCICE 
 

1. Fermez les yeux.  
2. Prenez conscience de votre corps. 
3. Ressentez-vous votre coprs, y a-t-il des tensions ? 
4. Si oui, respirer avec votre tension. 
5. Observez les émotions, préoccupation perturbations, accueillez-les. 
6. Respirer par le nez comme si vous respiriez un parfum, laissez le flux du 

souffle circuler et diluer les tensions, émotions, etc. 
7. Prenez conscience du petit point dans le centre de votre tête, la glande 

pinéale et mettez vous au diapason.  
8. Observez sans y mettre de volonté : la glande pinéale vibre à la lumière. 
9. Ouvrez votre clairaudience. Un mot sur les oreilles subtiles. Ce sont elles 

qui font bouger les fréquences. Après avoir activé la verticalité de votre 
glande pinéale, les oreilles activent l’horizontalité. Cela vous met dans un 
état de conscience à 360 degrés. C’est la pleine conscience. Jouez avec 
les fréquences à partir de vos oreilles. 

           

10. Mettez l’intention d’élever la fréquence de votre glande pinéale. 
11. Attendez. Observez-vous plus de clarté ? Sinon, assurez-vous de ne pas 

mettre trop de volonté et d’attention vers le front. Reculez votre 
attention vers le centre. 

12. Laissez la glande prendre sa fréquence. C’est votre science interne. 
Laissez la fréquence exprimer quelque chose, un mot. Notez-le. 

13. Continuez de prendre de l’expansion en respirant dans ce centre. 
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14. Dans cet état, écoutez ce que votre être profond veut vous dire. 
Qu’avez-vous à respecter par rapport à vous aujourd’hui ? Nommez. 
Chaque fois que vous demandez quelque chose depuis cet espace de 
pleine conscience, les événements devraient se placer en en fonction de 
vous et d’après les lois de la synchronicité. 

15. L’énergie crée par l’élévation de votre fréquence, à votre demande, 
laissez-la maintenant circuler dans toutes vos cellules. Entrez dans votre 
pouvoir de guérison. 

16. Au coeur de cette énergie physique, prenez contact avec la fréquence 
qui vibre, celle qui vous a conduite à ce niveau de conscience et 
demandez qu’elle nettoie votre corps. NOTE: Toute fréquence a la 
capacité de faire bouger les choses, de rendre vivant ce qui ne vibre pas. 
Laissez aller ce qui est mort, ce dont vous n’avez plus besoin. 

17. Observez où il vous conduit, en suivant le fil de cette fréquence. C’est là 
d’où vous venez. 

18. Créez l’intention d’élargir encore d’avantage votre conscience. 
19. Votre glande vous met constamment en contact avec tous les champs de 

votre conscience.  
20. Rester en contact avec votre corps. Puis connectez-le à votre champ 

magnétique. Observez la lumière circuler à la fois dans le corps et dans 
votre champ. Élargissez encore ce champ de conscience. 

21. Observez que ce champ, ces fréquences, vous, cette pleine conscience 
de vous répare et guérit tout ce qui a besoin de l’être. 

22. Ouvrir maintenant les yeux tout en amenant avec vous l’état que vous 
avez atteint. 

23. Prenez conscience de la pièce, des gens dans la pièce, du bruit autour de 
vous. Mettez votre attention sur les attrait extérieurs tout en restant à 
l’intérieur.  

24. Levez-vous. Observez l’état de votre corps. Sa centricité, sa masse, son 
centre de gravité.  

25. Vous êtes au centre de vous, au coeur de votre pleine conscience dans 
un monde physique qui en est déconnecté. Ne vous perdez pas dans la 
masse psychique. Restez en contact avec votre centre en tout temps. Là 
où vous accédez à votre lumière individuelle. 
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OBSERVEZ LES ÉVÉNEMENTS 
Les questions posées ici sont un modèle du contenu de toute la formation Le 
Créateur®. Nous vous recommandons de vous inscrire à la formation en classe ou en 

ligne pour l’intégration complète de votre pleine conscience. Vous découvrirez 

qu’assumer « Être une science humaine » n’est que le début de la nouvelle civilisation. 

POUR SUIVRE LE FIL DE VOTRE ÉVOLUTION, COMMANDEZ VOTRE AGENDA LE CRÉATEUR®  

www.laguaya.ca/editions/ 
 

POINT 12 : Vous avez noté un mot, lequel ?  _______________________________ 
 

POINT 14 : Vous avez nommé votre état profond et une chose à respecter : 

________________________________________________________________________ 

POINT 15 : Vous avez demandé à votre pouvoir de guérison de réparer quelque 
chose, qu’était-ce ? Quelle sensation cela vous a-t-il procuré ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

POINT 16 : Vous avez demandé un nettoyage, votre corps a-t-il réagi ? 
Comment ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

POINT 17 : Vous avez suivi le fil vers votre étincelle individuelle. Nommez la 
sensation, l’information ou les événements qui découlent de la synchronicité. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Pour un suivi dirigé de cet exercice et intégrer les lois de la synchronicité, 
demandez un coaching avec sylviebergeron@laguaya.com  
(cabinet, skype, téléphone) 


