
Corps à « Terre » 

Semaine 10, la vague continue



L’ élément « Terre »
•Comment est l’élément "Terre" au dedans de moi ?  

Puis-je le percevoir à l’intérieur de mon corps ?

•L’élément "Terre" est celui qui régit notre capacité 

à matérialiser et aussi notre façon d’entrer en 
relation avec le monde dans lequel nous vivons,  
c’est notre lien avec la vie.

•Notre magnétisme et notre capacité à trouver notre 

place dans le monde sont également avec cet 
élément.



Mécanisme de défense
•Excès de «  Terre  » : ne faire attention que du concret, aux 

détails, au quotidien et na pas voir au delà. Peut être 
également lié  à un excès de pragmatisme ou de scepticisme

•Manque de «  Terre  » : Incapacité à matérialiser, trop de 

discrétion, mépris pour ce que nous montre le quotidien, 
volonté d’’être toujours dans un autre monde. On peut avoir 
de bonnes idées, mais on a du mal à passer à l’action.

•L’angoisse est un autre mécanisme de défense du manque 

de «  Terre  » ; angoisse face à l’énergie des autres ou des 
lieus, ou face aux circonstances de la vie. La tendance à fuir 
est alors un des mécanismes prioritaires de défense en lien 
avec la "Terre". 




Arrêter de se juger
•La prise avec la "Terre" peut se 

travailler, observée au jour le jour nous 
aidera à voir les court-circuits ainsi que 
ce qui vous pousse à fuir ; c’est le 
premier pas pour devenir plus présents.

•L’ excès de "Terre" peut être aussi une 

tentative de fuite ; la clé se trouve dans 
l’équilibre ; en situation de fuite on doit 
voir ce qui nous fait fuir.



Lundi : On médite

•C o m m e n t j e m e s e n s a v a n t l a 
méditation ?

•Qu’est-ce que j’ai remarqué en la faisant ? 

•Comment je me suis senti après ?



Mardi : On observe 

•Aujourd’hui, je m’observe sans aucun jugement et je me 
pose les questions proposées à la page 5. (aide du 
cahier)


•Je me pose les questions comme un acte d’amour envers 
moi-même.


•Est-ce que je me sens différent après la méditation du 
lundi ?




Mercredi : Méditons-nous ?

•Aujourd’hui, nous vous proposons de répéter la 
méditation du lundi. 


•Notre ressenti est-il le même, est-il différent ? Qu’est-
ce qui a changé ?


•Comment je ressens ma connexion avec mon corps ?




Jeudi : Aller plus loin
•Aujourd’hui, nous réfléchissons, aux principales tendances 

de l’élément «  Terre  ». Dans quelles situations ai-je 
tendance à tenter de fuir ?


•Comment je me sens quand je les observe ?


•Comment je me sens quand je suis avec d’autres 
personnes dont les modèles énergétiques sont semblables 
aux miens ? Et quand ils s’avèrent à l’opposé ?



Vendredi : Le troisième tour

•Nous vous proposons de répéter pour une troisième 
fois la méditation du lundi et d’observer les 
changements.


•Est-ce que je sens un progrès ou plus de profondeur ?


•Comment va mon corps ?



Samedi : Réflexion

• Comment ai-je vécu la semaine ?


• Qu’ai-je découvert ?


• Qu’est-ce qui se répète le plus pour moi ? 



Dimanche : Créatif

• Que vas-tu faire de tout ce que tu as 
découvert ?


• Sans quitter le jeu, demeure dans cet 
état et propose-toi de transformer peu 
à peu les inerties ; tu en as le pouvoir. 


