
LE MERVEILLEUX POUVOIR DU PLEXUS SOLAIRE 

 

Le Plexus Solaire est le point central de la distribution du Chi constamment produite par 

le corps. 

Mais, attention, cette distribution peut être interrompue par des pensées réticentes, 

critiques, discordantes et surtout par la peur. 

Cette interruption provoque tous les maux qui peuvent affliger l’espèce humaine. 

Nous pouvons TOUTEFOIS même complètement ELIMINER la peur par la 

compréhension et la reconnaissance de la véritable source de tout pouvoir. 

LA SOURCE est notre ESPRIT uni à l’ESPRIT UNIVERSEL, le TAO. 

Le chemin qui mène à la Source est le Plexus Solaire. 

On compare le Plexus Solaire à la totalité du corps, car c’est un point central de la 

répartition de l’Energie constamment produite par le corps. Cette énergie est une 

véritable énergie, et ce soleil est un véritable soleil. Cette énergie est distribuée par de 

vrais nerfs à toutes les parties du corps, puis elle est projetée dans l’atmosphère qui 

enveloppe le corps. 

Si ce rayonnement est suffisamment fort, on dit d’une personne qu’elle est 

« magnétique » et qu’elle est dotée d’un « magnétisme personnel ». Cette personne peut 

exercer un immense pouvoir pour le bien de tous. Souvent, sa simple présence suffira à 

apporter du réconfort aux esprits troublés qu’elle puisse être amenée à rencontrer. 

Quand le Plexus Solaire est particulièrement actif et irradie la vie, le Chi et la vitalité 

dans toutes les parties du corps, et à tous ceux qui croisent cette personne, les 

sensations sont agréables, le corps respire la santé. 

Le Plexus Solaire est le point où la partie rencontre le tout, où ce qui est fini devient 

infini, où ce qui n’est pas créé se crée. 

Ce centre de Chi est omnipotent, car il est le point de contact avec toute forme de vie 

et d’intelligence. Il est donc en mesure d’accomplir tout ce qui lui est demandé, et c’est 

là que réside le POUVOIR de l’ESPRIT CONSCIENT. L’inconscient peut réaliser et 

réalisera les idées et les plans suggérés par l’esprit conscient. 

La pensée consciente est le MAÎTRE de ce Centre Solaire à partir duquel la vie et 

l’énergie de tout le corps circulent et la qualité de la pensée que nous entretenons 

détermine la qualité de la pensée que ce Soleil irradiera. 



Dès lors, il est évident qu’il nous suffit de faire briller notre LUMIERE. Et plus nous 

serons capables de libérer du Chi, plus vite nous serons capables de TRANSFORMER des 

situations indésirables en SOURCES de PLAISIR et de PROFIT. 

Comment alors le faire ? 

Les pensées non-résistantes développent le Plexus Solaire, tandis que les pensées 

résistantes le contractent. Exaltez la joie et le Plexus Solaire éblouira votre Vie et celle 

de vos proches. Vous pourrez venir à bout de n’importe quelle situation difficile, vous 

n’avez plus rien à craindre. Vous aurez détruit la peur et vous vous serez APPROPRIE 

votre droit légitime. Attendez-vous au MEILLEUR, vos RECEVREZ davantage. Si vous 

n’attendez rien, vous n’aurez rien. 

Le monde est dur uniquement parce que vous ne vous offrez pas SUFFISAMMENT. Mais 

celui qui sait qu’il possède un Plexus Solaire ne craindra pas les critiques, ni quoi que ce 

soit. Il sera trop occupé à faire preuve de courage, de confiance et à exercer ses 

pouvoirs. Il anticipera la réussite grâce à son attitude mentale. Il réduira à néant les 

barrières, enjambera l’abîme du doute et des hésitations que la peur pourrait placer sur 

son chemin. 

La connaissance de votre capacité à irradier consciemment la santé, la force et 

l’harmonie vous permettra de prendre conscience que vous n’avez rien à craindre parce 

que vous êtes en contact avec la FORCE INFINIE. 

Quel est le moyen le plus naturel d’exercer l’influence que l’on souhaite ? Concentrez 

toute votre attention sur l’objet de vos désirs. La concentration permet d’imposer son 

souhait dans l’inconscient Ce n’est pas le moyen le plus simple, mais c’est un moyen simple 

et efficace. C’est le moyen le plus direct, et par conséquent, celui qui permet d’obtenir 

les meilleurs résultats. Les résultats de cette méthode sont si EXTRAORDINAIRES 

que l’on pense souvent qu’il s’agit de MIRACLES. 

Lâchez-prise, détendez-vous, abandonnez-vous !!! Votre Plexus Solaire sera donc prêt à 

fonctionner et VOUS SEREZ SURPRIS ET EMERVEILLES par les résultats. 

 

Je vous souhaite le plus de bonheur 

possible 

Louis WAN DER HEYOTEN 

 

 


