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S’ENRACINER ? 

 
 

 

Dans le monde des arts martiaux (Karaté-do, Taï Chi Chuan, Chi Kong, Aïki-

do …), on vous demande de vous enraciner, les pieds bien enfoncés dans la terre, 

comme des racines. 

Est-ce une bonne chose ? Réfléchissons un peu… 

Vos racines viennent du Ciel, pas de la terre. L’être humain reçoit les énergies 

du Plus Haut, non du plus dense, la Terre ! 

Prendre « racine » dans la Terre est une technique ERRONNÉE, MAL 

COMPRISE, reprise par erreur par le New Age. 

Cette funeste erreur fait bondir encore tous les Maîtres Occidentaux  ou 

Orientaux. 

Vous recevez l’Energie Bénéfique Cosmique par PAKUAI, le chakra du sommet 

de la tête, appelé « le SAHASRARA » 

Tous les Saints et les Vrais Initiés ont toujours prié vers le Haut, ainsi que des 

milliards de personnes à travers les temps. 

Alors pourquoi aller chercher des énergies de densité dans la Terre sinon pour 

servir des forces obscures ? 

Dans le monde invisible et immatériel, support à l’amélioration de notre 

existence, aucune erreur n’est permise. 

Il vaut mieux vous rapprocher des Energies légères du Ciel que celles denses 

de la Terre. 

Ces énergies denses, donc de fortes tendances négatives sont de véritables 

barrières qui viennent renforcer nos propres barrières intérieures. 

Bouddha n’a jamais conseillé cette technique ! Ou alors ça se saurait. Lao Tseu 

non plus. Les Grands Êtres, tel Milarépa ou Norepa ne l’ont jamais conseillée non plus. 

Maître Kuo Chi non plus. 

Alors si tous les Grands Êtres n’ont pas recommandé cela, pourquoi le 

faire ? … Parce que tel livre est à la mode ou provient d’une littérature anglo-saxonne, 

parfois sujette à caution. 

Rappelez-vous : LA TERRE REÇOIT, ELLE N’ÉMET PAS.  

La planète Terre sur laquelle nous vivons –le plus longtemps possible – est le 

RÉCEPTACLE parfois de toutes les Énergies Bienfaisantes. 
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Pieds nus sur la terre, vous sentirez s’échapper de vous toutes les négativités, 

phénomène connu. 

Ce n’est sûrement pas le terrain idéal pour faire remonter des énergies denses, 

donc négatives. 

Et vous, allez-vous toujours vous ENRACINER, malgré les conseils issus de 

l’IGNORANCE ? 

VOUS ÊTES UN MAGNIFIQUE RÉCEPTEUR DE PROSPÉRITE et de CHI. 

Ne l’oubliez JAMAIS !!! 

 

 

 

        Louis WAN DER HEYOTEN                      

Ce jour, vendredi 4 octobre 2019 à 16h 

Je reçois un florilège de Chi du Ciel.  

Et vous ? 


