


Pensées parasites, bavardage mental… Nous sommes coupés de notre corps, et nous ne sommes plus
ancrés ! Ce problème s’accompagne d’agitation et de difficultés à réaliser nos aspirations. Comment s’y
prendre pour à nouveau habiter notre vie ? Quelques conseils pour trouver notre place.

Travailler sur son périnée pour une qualité de présence

«Nous sommes, pour la majorité d’entre nous, perdus dans notre tête entre bavardage mental et pensées parasites,
coupés de notre corps », déplore Efféa Aguiléra, praticienne en techniques éducatives corporelles et auteure de Rituels
de femmes, Pour découvrir le potentiel du périnée. Elle préconise de retrouver notre « prise de terre », que l’on nomme
aussi enracinement, pour nous ramener dans cette présence à nous-mêmes, dans l’instant. « Nous vivons hors-sol,
comme le dit souvent Pierre Rabhi. Heureusement, retrouver notre ancrage est à portée de corps », nous rassure-t-elle.
Pour y parvenir, retour à nos deux clés d’ancrage. Les premiers, les pieds, soutiennent la posture de tout notre corps,
notre structure globale : ils sont notre lien direct à la terre. Le second, plus méconnu, est le périnée. De la souplesse et
du tonus de ce losange de muscles situé entre le pubis et le coccyx dépendent notre équilibre postural, notre ancrage,
notre qualité de présence. Sa position dans le corps, tout en bas du bassin, orienté vers la terre, en fait une clé
privilégiée.

En pratique

Installez-vous debout. Ressentez vos pieds sur le sol, observez comment ils se posent, leurs points d’appui, leur axe,
comment vos orteils s’étalent. Offrez-vous le temps de la lenteur qui permet le ressenti. Respirez. À présent, glissez
doucement votre poids sur l’un de vos pieds. Imaginez un sablier dont les grains de sable s’écoulent et remplissent
votre pied droit. Puis changez votre poids de côté et laissez s’écouler à nouveau le sablier. Accueillez vos sensations,
ressentez votre qualité de présence. Ensuite, en conscience, agenouillez-vous et posez votre bassin sur vos pieds. Reliez
votre périnée, votre ventre à la Terre mère. Pendant quelques minutes, laissez votre bassin communiquer avec l’énergie
de la terre. Votre centre de gravité s’estmaintenant déplacé de votre tête au bassin, les deux pieds bien ancrés au sol.



Asseoir le sentiment de sécurité avec le yoga du son

« Le manque d’ancrage s’accompagne d’une sorte d’agitation, qui a pour effet de se laisser happer par
l’extérieur, avec des difficultés de concentration, et à garder son cap », a pu observer Denis Fargeot, auteur de La
Pratique du yoga du son, Guérir par les cinq sons-mères. Une pratique qui s’articule principalement autour de
cinq sons ancestraux et qui va mobiliser différents plans vibratoires et renforcer notre identité. « Pour un
meilleur enracinement, l’utilisation de la voyelle “ou” est préconisée, elle va permettre de descendre en soi.
Quand la conscience s’installe dans le bassin, la tête se vide, le mental se calme. On gagne alors en centrage et en
concentration », assure le praticien. Dans la tradition shintoïste, qui enseigne l’antique principe des sons-
sources, le son « ou » contient le potentiel d’incarnation, le germe qui va déployer son énergie vers l’extérieur.
« Cette voyelle, qui amplifie les vibrations les plus basses des sons sourds, porte aussi une très grande douceur,
une qualité féminine, yin », ajoute Denis Fargeot. L’ancrage vibratoire de ces qualités va permettre d’asseoir le
sentiment de sécurité en soi.

En pratique

Bien assis sur une chaise, les deux ischions en contact avec le support, descendez votre centre de gravité dans le
bassin. Laissez monter la voyelle sacrée « ou » porteuse du principe d’incarnation, en arrondissant bien la
bouche. Laissez votre cavité buccale se remplir du son, en accueillant de plus en plus la vibration dans le corps et
dans le bassin. Peu à peu, cette vibration du son va investir le corps et la structure osseuse. Vous pouvez sentir
au début un peu de crispation : détendez-vous au fur et à mesure, en vous faisant confiance. Ces sons graves,
reliés au bas du corps, vous aident à vous relâcher, apportant un sentiment de sécurité.



L’ancrage énergétique pour être à sa juste place

«D’un bon ancrage peut provenir le sentiment que nous sommes à notre juste place, avec la possibilité de
manifester, de réaliser concrètement nos projets et nos rêves », explique Mary Laure Teyssedre, praticienne en soins
énergétiques, diplômée de la Barbara Brennan School of Healing, auteure de L’Ancrage énergétique. Inversement,
un manque d’ancrage peut s’accompagner de difficultés à se faire respecter, à dire non, entraînant une sensation
d’insécurité. L’énergétique peut nous aider. Selon la physicienne américaine Barbara Ann Brennan, un parfait
alignement de « la ligne du hara » permet d’être centré et ancré simultanément. Cette ligne s’axe sur plusieurs
points :
1. Le point d’individuation, situé au-dessus de la tête (Qui suis-je ?) ; 2. Le siège de l’âme, situé au niveau du thymus,
qui contient toutes les aspirations de mon âme (Quel est mon but ?) ; 3. Le Tan Tien, situé à trois centimètres du
nombril, siège du pouvoir personnel, de la capacité de manifestation ; 4. Le centre de la Terre, l’ancrage.

En pratique

Debout, genoux légèrement fléchis, posez les doigts sur votre Tan Tien, sous votre nombril. Laissez cette sphère
d’énergie devenir chaude et rouge. Puis imaginez une sorte de rayon laser qui descend de votre centre pour se relier
au centre de la Terre. Tout en gardant cette connexion, remontez votre main jusqu’au niveau du thymus, légèrement
au-dessus du cœur, vers le sternum. Laissez la colonne de lumière remonter jusqu’à ce point. Ressentez votre
alignement. À votre rythme, montez doucement la main au-dessus de votre tête, afin d’aligner votre hara avec votre
connexion divine. Maintenez l’alignement entre ces quatre points. Inspirez, expirez. Pratiquez quotidiennement cet
exercice pendant cinq à dix minutes.



Manifester son potentiel grâce à la danse médecine

« Regardez les gens marcher dans la rue, absorbés par les trop nombreuses sollicitations de notre époque ; il n’y a
plus personne à la “maison”. La danse médecine nous ramène “ici et maintenant”, de manière très simple »,
partagent Susannah et Ya’Acov Darling Khan, fondateurs de la danse médecine, un voyage chamanique en
mouvement, destiné à réveiller notre potentiel. Danser nous apprend à nous concentrer sur le corps qui bouge,
fatigué ou débordant de vitalité. « Notre corps n’erre jamais quelque part entre le passé et le futur, il n’existe que
dans le présent », ajoute Susannah Darling Khan. Quand notre conscience est à nouveau dans notre corps, alors nous
sommes entièrement là.

En pratique

Pour renforcer l’ancrage, Cyrill -Chantereau, enseignant certifié en danse médecine, créateur du mouvement Just
Dance with Life, préconise la pratique du micro. Vous inspirez en fermant les yeux et vous glissez à l’intérieur de
votre corps, vous revisitez toute votre structure, comme si vous faisiez un scanner. En conscience, parcourez votre
squelette, des orteils aux genoux, en passant par le bassin, les épaules, jusqu’au sommet de votre crâne. Inspirez,
expirez, et alternez d’un pied sur l’autre. Mettez-vous en mouvement de manière extrêmement lente. Sentez votre
densité, potentialisez votre énergie. Puis imaginez des racines s’ouvrir à la plante des pieds et plonger au centre de la
terre. Inspirez, laissez votre énergie remonter le long de vos jambes et remplir tout votre corps. Laissez venir l’image
d’un arbre ancestral, qui symbolise l’ancrage. Quand votre terre est prête, vous pouvez amplifier le mouvement, le
laisser se déployer à -partir de votre base.



L’huile essentielle pour faire respecter son territoire

«Nous devons retrouver le contact avec notre pulsion de vie et nos instincts », affirme Agnès Addey, praticienne en
olfactothérapie et formatrice en aromathérapie sensible. Selon elle, nous ne savons plus où nous en sommes de notre
libido, de nos besoins fondamentaux, c’est-à-dire le boire, le manger, le sommeil… En clair, notre manque d’ancrage
serait un signal de nos difficultés d’incarnation, au profit d’un monde virtuel. « Pour renouer avec notre énergie
primordiale, nous devons recontacter le chakra racine, un centre énergétique central dans la tradition indienne, où
réside l’affirmation de soi, la notion de territoire, avec une huile essentielle comme le cèdre de l’Atlas ». L’huile
essentielle est porteuse de molécules aromatiques, qui permettent d’entrer en contact avec le génie thérapeutique de
la plante, via le cerveau limbique, sans passer par le néocortex qui évalue, étiquette… Il est possible à nouveau de
retrouver sa souveraineté, être roi ou reine en son royaume ! « C’est souvent la peur de ne pas pouvoir maîtriser cette
énergie puissante qui nous en coupe ! »

En pratique

Procurez-vous une huile essentielle de cèdre de l’Atlas, porteuse d’une mémoire d’ancestralité, un bois maître -
utilisé au temps du roi Salomon. Un arbre imposant qui dégage une noblesse, une présence. Le matin, pour
démarrer la journée, posez votre attention sur votre chakra racine, situé à l’extrémité de votre colonne vertébrale.
Déposez quelques gouttes sur un mouchoir en papier, et faites plusieurs respirations conscientes. Vous pouvez
visualiser le cèdre de l’Atlas, vous relier à lui. Trois ou quatre minutes suffisent pour retrouver votre stabilité, votre
socle. Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes sous la plante des pieds en massant délicatement. Cette huile
ramène au corps, dans sa puissance de vie et ses instincts primordiaux.
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