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Une réalité personnelleUne réalité personnelleUne réalité personnelleUne réalité personnelle    
 
 
 En guise d’introduction à ce manuel, j’aimerais partager avec vous les bases actuelles de mes 
convictions personnelles. La méthode Amara d’éveil spirituel à son propre potentiel ne dépend pas d’elles 
et n’exige pas que vous les partagiez. Quelles que soient vos propres croyances, Amara trouvera le moyen 
de s’harmoniser avec elles. Si j’ai décidé d’en parler, c’est pour mieux situer la matrice spirituelle ayant 
permis la naissance d’Amara. Mes convictions, ainsi que celles de ma femme, ont modelé la façon dont 
cette méthode a émergé, ainsi que sa présentation à autrui. 
 
 
 

Au cœur de mes convictionsAu cœur de mes convictionsAu cœur de mes convictionsAu cœur de mes convictions    
 
 Ma réalité ultime est multidimensionnelle, infinie et intemporelle. Elle n’est pas la somme de ses 
innombrables matérialisations, puisqu’elle existe en totalité dans chacune d’elles. Il n’y a pas de barrières 
entre les choses, pas d’espace vide, car tout est vivant, conscient et entier. Dans son état intemporel, 
l’univers se déploie sans cesse. Chaque instant est une nouvelle création et tous ces instants existent 
multidimensionnellement comme s’ils étaient réunis en un seul. 
 
 L’âme est une expression individualisée de la Source – le Vide/Tout Ce Qui Est – Tout Ce Qui N’Est 
Pas. Je ne la considère pas comme un fragment séparé, ceci dit, mais comme une facette du Grand Tout qui 
a le potentiel complet et infini d’explorer toutes autres expressions de la Source présentes dans la Création. 
Elle n’est pas isolée des autres âmes puisqu’il s’agit d’un système ouvert en équilibre dynamique. Il existe 
une constante interconnexion dans laquelle chaque âme partage des aspects d’elle-même avec d’autres 
âmes. La conscience n’a pas de cloisons. L’Océan peut être perçu comme un tout, ou comme l’ensemble 
de minuscules gouttes, toutes en interaction les unes avec les autres, qui forment ainsi l’Océan. Ce que 
nous percevons peut-être comme une séparation n’est que la matrice psychologique d’où jaillissent 
individualité et diversité. Il s’agit d’une règle de notre jeu, pour ainsi dire. Les âmes sont la Source cherchant 
à mieux se connaître d’une manière définie, très spécifique. Elles sont la Source en action, le potentiel mis en 
œuvre, elles représentent chacune une idée émergeant de la mer infinie des potentialités, utilisant cette idée 
originelle pour générer de nouveaux concepts. Elles s’étendent aux “confins” de l’univers, et au-delà, 
jusqu’au point où elle se fondent à nouveau les unes aux autres et redeviennent la Source, concrétisant ainsi 
leur potentiel illimité. Ce n’est pas un processus linéaire, puisque tout se produit dans l’Instant Présent. La 
perception de ce processus de création et dé-création est simplement un mouvement de la conscience. 
 
 L’âme est multidimensionnelle. Elle connaît des expressions (vies) multiples et variées, qui existent 
toutes au même “moment” dans cet instant infini du Maintenant. La vie dont je fais l’expérience présente 
n’est qu’une des innombrables existences parallèles que mon âme poursuit simultanément. L’âme n’est pas 
non plus limitée à l’expérience de la vie en tant qu’être humain, qui n’est qu’une expression parmi tant 
d’autres. 
 
 Bien entendu, tout ceci n’est que ma façon de percevoir les choses, dans le carcan de ma réalité 
personnelle et de mes convictions. Cette perception est aussi valable que la vôtre. La soi-disant vérité 
ultime n’est pas accessible dans son entier par une conscience individuelle, car elle est collective, elle 
représente la combinaison de toutes les vérités absolues individuelles. Tout est vérité, aucune vérité 
individuelle n’exclut l’autre. Nous sommes la vérité ultime, nous la redéfinissons à chaque instant. 
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InInInIntroduction à la  guérison spirituelletroduction à la  guérison spirituelletroduction à la  guérison spirituelletroduction à la  guérison spirituelle    
 

 Ayant travaillé avec divers systèmes de guérison spirituelle basés sur le travail énergétique, j’en suis 
venu à la conclusion que toutes ces méthodes ne sont simplement que des facettes différentes et 
équivalentes issuesde la même énergie universelle : la Source. Nous sommes tous capables de canaliser les 
flux énergétiques qui coulent de la Source et de l’Esprit. En fait, nous sommes exactement cette énergie qui 
se manifeste sous la forme d’êtres humains. Nous l’utilisons afin de créer toutes nos expériences, y compris 
celle d’être “qui” nous sommes : ce qui fait nos personnalités. Elle est ce qui fabrique notre réalité 
personnelle. Consciemment et inconsciemment, nous orientons cette énergie afin de la matérialiser dans ce 
que nous vivons dans l’instant. Mais elle est filtrée au travers des réseaux de nos convictions personnelles. 
Très souvent, nous maintenons en nous – une fois encore consciemment ou inconsciemment – des 
croyances qui ne sont pas vraiment “saines” ou qui contredisent d’autres convictions. Ces motifs causeront 
sans nul doute des blocages ou des frictions dans notre flux énergétique. En fin de compte, ils 
s’exprimeront en symptômes de désordres psychologiques et/ou physiques. Quand ceci se produit, nous 
sommes juste en train de nous donner une chance d’examiner nos enjeux personnels afin d’aller au-delà en 
identifiant les croyances ou les préconceptions que nous conservons. Il n’est pas bénéfique de voir une 
maladie comme une “punition” causée par de “mauvaises” croyances. Afin de faire l’expérience de 
l’entièreté, nous devons accepter chaque unique aspect de nous-mêmes. Il n’y a rien d’imparfait en nous. 
 
 À mon avis, si l’on veut bénéficier complètement de n’importe quelle sorte de guérison permanente 
physique et spirituelle, un changement dans nos corps subtils ne sera pas suffisant tant qu’un changement 
équivalent ne se sera pas produit dans notre conscience. La conscience est ce qui exprime et dirige toute 
énergie. En enlevant les blocages de l’aura, nous pouvons regagner un état d’équilibre, mais seulement 

d’une manière temporaire. Si nous continuons à 
exprimer les mêmes vieux schémas, les blocages 
reviendront vite à nouveau sous une forme ou une 
autre. Néanmoins, lorsque nous accédons à un état 
énergétiquement équilibré et centré, nous avons 
l’énorme chance de nous contempler honnêtement et 
d’identifier les limitations sous-jacentes que nous 
nous imposons. Aussitôt que nous avons dépassé ces 
limites en utilisant notre capacité à nous accepter 
avec amour, nous éprouvons une “réunification” 
spirituelle permanente qui affectera aussi la santé de 
notre corps physique. Guérir n’a rien à voir avec la 
lutte contre les maladies ou la douleur. Il s’agit de 
comprendre d’abord comment et pourquoi nous 
permettons à ces symptômes de se manifester. En 
acceptant nos blessures telles qu’elles sont 
maintenant, nous effectuons un premier pas vers une 
prise de conscience qui nous montre pour quelles 

raisons elles sont apparues. Nous éprouvons tous de la douleur, à un moment ou à un autre. Certaines 
expériences créent même des blessures qui restent ouvertes. En prenant conscience des schémas qui 
gardent ces plaies ouvertes, nous leur permettons enfin de guérir naturellement. Il n’y a pas besoin de 
défaire ou de réparer quoi que ce soit, car notre essence vraie est entière et parfaite. Afin de vivre une 
guérison, il n’est besoin que d’accepter. Accepter de voir sa propre “noirceur”, le moi de l’ombre, telle 
qu’elle est. Alors, en acceptant cette noirceur, on ouvre la porte vers nos schémas inconscients et nos 
aspects dissimulés. En intégrant ces aspects dans notre expérience consciente de qui/ce que nous sommes, 
nous nous connectons à notre vrai pouvoir, à notre magie. Quand nous pouvons accepter notre pouvoir et 
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notre magie redécouverts, nous devenons enfin totalement ancrés dans notre propre divinité et nous 
rayonnons le spectre entier de notre être à travers l’univers. 
 
 En tant que manipulateur d’énergie, je canalise des énergies d’éveil au potentiel interne en me 
branchant à mon essence/âme/moi étendu et en dirigeant le flux de ces énergies dans le corps subtil de 
mon client. J’utilise également des symboles et divers objets/hologrammes énergétiques qui sont insérés à 
l’intérieur et autour de l’aura afin de susciter la résonance spécifique requise. Les symboles et les 
hologrammes énergétiques peuvent être considérés d’une certaine façon comme des “enzymes éthériques”, 
parce qu’ils catalysent des réactions très précises dans les corps subtils et dans la conscience. Certaines 
personnes perçoivent les symboles comme des notes ou des accords. Ils sont similaires à des diapasons 
énergétiques. Chaque symbole possède sa propre vibration spécifique et en s’y connectant on est capable 
d’accéder et de s’aligner avec cet aspect particulier de l’énergie de la Source. Les symboles sont un outil très 
personnel puisque chacun les perçoit d’une manière légèrement différente. La tonalité (le motif 
énergétique) reste la même mais lorsqu’elle est interprétée au travers de la perception individuelle, elle peut 
susciter des expériences différentes. L’énergie peut déclencher de vieux souvenirs ou des associations 
subconscientes, générant ainsi des impressions très variées. Il n’y a pas de bonne manière d’interpréter 
l’énergie, car celle-ci ne connaît pas d’étiquettes. Il s’agit seulement d’une tonalité que l’on vit dans l’instant. 
 
 Quand un manipulateur d’énergie utilise des symboles, il est souvent conscient des sens, de sa 
propre interprétation de la nature des symboles. En implantant un symbole dans le champ aurique de son 
client, à savoir sa tonalité pure, il y greffe aussi sa propre idée du sens dudit symbole. Le facilitateur envoie 
l’énergie sous la forme d’un symbole et y associe la “suggestion” télépathique de son sens. En gros, cela 
veut dire qu’il utilise deux méthodes différentes en même temps. L’envoi de l’énergie “brute” et la 
suggestion télépathique du concept. Les symboles peuvent aussi être utilisés sans qu’on ait une idée 
préalable sur leur sens. Dans ce cas, le manipulateur d’énergie sait par intuition quel symbole/quelle énergie 
utiliser. Le symbole est simplement envoyé au client sous forme d’énergie pure sans suggestion associée à 
son interprétation, sachant que le patient l’utilisera de la manière qui lui sera la plus bénéfique. 
 
 Selon les circonstances, certaines couleurs, émotions ou idées sont également introduites par 
télépathie durant le travail énergétique. Très souvent, ceci se produit intuitivement ; chaque séance est aussi 
unique que le sujet qui en bénéficie. Tout est réalisé en concordance avec l’âme du client qui est libre 
d’utiliser l’énergie de la manière la plus bénéfique possible. La personne recevant le traitement a aussi 
entière liberté de rejeter ce qui lui est envoyé, de sorte rien n’est imposé. Après tout, on ne peut guérir que 
lorsqu’on est prêt à le faire. 
 
 D’une façon plus simplifiée, quand je désire faciliter une guérison, je me mets en contact avec mon 
“Esprit de Source”, où tout apparaît parfait et entier. Mon expérience de la perfection est alors canalisée (en 
utilisant les divers outils déjà mentionnés ici) vers la conscience du client où elle est censée créer une 
résonance. Cette résonance de l’entièreté constitue, à mon avis, l’élément principal qui facilite le processus 
de guérison. 
 
 Les énergies intelligentes ont une façon merveilleuse de fournir ce qui est spécifiquement 
nécessaire à n’importe quel moment donné. Souvent, les gens qui se sentent stressés ou déséquilibrés se 
retrouvent dans un état très paisible et détendu pendant et après une séance. D’un autre côté, pour les 
personnes qui sont déjà stables et centrées, l’énergie fait souvent émerger des problèmes réprimés et 
inconscients, ce qui leur offre la possibilité de s’occuper de ces schémas juste découverts ou oubliés. 
Lorsque des problèmes potentiels surgissent ainsi, la conscience énergétique fait en sorte que l’on puisse les 
régler sans trop de désagrément du moment que la personne concernée accepte réellement de se 
débarrasser de ces vieux schémas comportementaux. En fin de compte, tout dépend du sujet car l’énergie 
ne fait qu’aider le processus de guérison en créant un environnement adéquat pour son développement. Le 
vrai guérisseur est toujours le sujet et pas le manipulateur d’énergie dirigeant la séance. 
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Le flux d’AmaraLe flux d’AmaraLe flux d’AmaraLe flux d’Amara    
 
 Amara est une conscience énergétique d’éveil au potentiel personnel et d’auto découverte. Bien 
qu’il soit possible de guérir au travers d’elle à tous les niveaux et dans toutes les dimensions, l’intention 
réelle n’est pas la guérison mais la prise de conscience de nos courants subconscients. Ces “eaux 
profondes” intérieures détiennent la clef du mystère qu’est notre être. La conscience énergétique d’Amara 
nous permet d’accepter nos blessures et nos problèmes tels qu’ils sont maintenant. Elle nous aide à devenir 
complètement conscients de leurs raisons de se manifester. Nous éprouvons tous de la douleur à un 
moment ou à un autre. Parfois, ces périodes laissent des plaies qui peuvent rester ouvertes durant même de 
multiples vies. En prenant conscience des processus qui gardent ces blessures ouvertes, nous permettons à 
celles-ci de guérir naturellement. Il n’y a pas besoin de défaire ou de réparer quoi que ce soit, car notre 
vraie nature est entière et parfaite. L’acceptation est seule nécessaire pour permettre une guérison. 
 
 Amara nous aidera à percevoir notre “côté obscur”, notre moi de l’ombre, et à accepter les aspects 
de nous-même que nous n’aimons pas ou auxquels nous nous sentons étrangers. Amara nous aidera à nous 
connecter à notre inconscient, où réside en fait la plupart de notre vrai pouvoir et de notre magie. La 
conscience énergétique collaborera avec nous de façon à amener ces aspects subconscients au jour de notre 
expérience consciente de qui et de ce que nous sommes. En comprenant le mystère de notre Moi, nous 
développons notre maîtrise sur le réel. Amara représente la facette du moi qui est entièrement ancrée dans 
notre divinité et irradie le spectre complet de son être alentours. 
 
 Amara est comme l’eau, capable de se transformer pour épouser la moindre situation qui se 
manifeste. Elle est sans cesse évolutive, fluide et en développement. Quand nous nous trouvons dans cet 
état, nous devenons Amara elle-même, car il ne s’agit pas d’une forme de conscience séparée de nous. 
 
 La nature intrinsèque d’Amara est la conscience. Elle ne devrait pas être perçue comme un simple 
courant d’énergie. Le mouvement de cette conscience crée l’énergie. Ce mouvement est plutôt important 
puisqu’il nous aide à nous aligner avec la nature profonde d’Amara. L’énergie nous guide vers cette nature 
en stimulant des changements de perception et de conscience. Au contraire de méthodes qui se focalisent 
sur l’équilibre des flux d’énergie dans nos corps subtils, Amara fonctionne aussi au niveau de la conscience 
pure. Les énergies qu’elle met en œuvre réarrangent les corps subtils afin de permettre à la conscience réelle 
de s’enraciner dans notre être. Ceci n’est pas “meilleur” ou “pire” que les méthodes qui se concentrent plus 
sur la manipulation d’énergie afin d’obtenir des résultats immédiats. Ceci est tout simplement différent. 
Amara fonctionne vraiment bien avec ceux qui se sentent une affinité pour cette méthode. Elle ne promet 
pas des guérisons spontanées de nos déséquilibres physiques ou mentaux. Ni non plus un raccourci vers 
l’illumination. Elle n’offre qu’un voyage vers l’intérieur de nous-mêmes. Quand nous pénétrons la nature 
profonde d’Amara, que nous la vivons, nous commençons à comprendre tout ce qui survient autour d’elle. 
Dans cette zone, nous pouvons trouver une vraie guérison et un éveil spirituel à notre propre puissance. 
 
 Amara est en contact avec beaucoup de perceptions différentes de la réalité. On peut dire 
qu’Amara est en fait une conscience de groupe unifiée, constituée par plusieurs aspects uniques du divin 
originel. Les cétacés (baleines, dauphins et marsouins), la civilisation antique de Lémur, la déesse 
lémurienne Amara, le Serpent Arc-en-ciel et les dragons, parmi tant d’autres, représentent les principales 
connections aux différentes perceptions de la réalité. Beaucoup de ces aspects sont fortement associés à 
l’eau qui, de fait, semble être le symbole principal de cette méthode. Les énergies en découlant peuvent être 
perçues ou ressenties de cette manière : des flux de lumière et de “matière noire” liquides, qui représentent 
les énergies du Vide. 
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Travailler avec AmaraTravailler avec AmaraTravailler avec AmaraTravailler avec Amara    
 
 Ayez confiance en vos guides. Ne faites jamais que ce qui vous semble approprié. Amara n’a rien à 
voir avec des règles ou des lignes de conduite. Tout ce que vous avez lu dans ce manuel ne sont que des 
suggestions tirées de ma façon de travailler avec Amara. Lorsque j’ai mis en place ce système, mon but 
initial était d’aider les autres à trouver leur propre “système” personnel. Amara n’a rien à voir avec 
l’utilisation de quelque chose d’“externe”. Elle est une initiation à notre magie et notre pouvoir 
intrinsèques. Elle coule de l’intérieur. Par conséquent, il ne peut y avoir d’autres règles que celles qui 
viennent également  de l’intérieur. 
 
 Quand on travaille avec ces énergies, on peut utiliser les gestes de base qu’on a appris ailleurs dans 
d’autres méthodes de guérison. Si vous êtes néophyte dans le domaine de la manipulation d’énergie, vous 
pouvez tout simplement formuler en vous l’intention de vous connecter avec Amara, puis canaliser son 
énergie au travers de la paume de vos mains tandis que vous placez celles-ci sur ou près du corps. Il 
n’existe pas de figures établies pour placer ses mains, comme par exemple pour le Reiki. Vous pouvez aussi 
tisser des motifs énergétiques en déplaçant vos mains autour du champ énergétique de la personne. Il suffit 
de laisser votre intuition guider vos mains. 
 
 Lorsque la manipulation d’énergie se fait à distance, la voie la plus simple est de se plonger dans un 
état méditatif tout en formulant intérieurement l’intention de se connecter à Amara puis en pensant tout 
simplement à l’autre personne. Cela seul suffit à établir tous les canaux requis par la conscience 
énergétique. Si vous désirez pousser l’aventure plus loin, vous pouvez visualiser la personne entourée et 
saturée par les flux énergétiques multicolores d’Amara, puis utiliser les symboles décrits au prochain 
chapitre. Bien entendu, vous pouvez utiliser d’autres techniques de manipulation d’énergie apprises 
auparavant. Soyez créatif ! 
 
 Que vous facilitiez Amara pour d’autres gens ou que vous l’utilisiez sur sur vous-même, souvenez-
vous de faire attention à vos pensées, vos sentiments et vos impressions. C’est là qu’Amara réalise le plus 
important de son effet. Il est fréquent que les énergies fassent surnager des émotions et des pensées qu’il 
est nécessaire d’examiner. Quand le flux rencontre un barrage, les problèmes et motifs qui se trouvent 
derrière se montrent à nous pour que nous puissions enfin les analyser et aller de l’avant. 
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SymbolesSymbolesSymbolesSymboles multidimensionnels multidimensionnels multidimensionnels multidimensionnels    
 
 Lorsque vous travaillez avec ces symboles, dessinez-les de la manière qui vous est la plus naturelle. 
Il n’y a pas de “mauvaise” manière de le faire, par conséquent je ne livrerai aucun instruction à ce sujet. Ils 
peuvent aussi être visualisés ou imaginés, puis “envoyés” là où ils sont requis. Ne serait-ce que prononcer 
le nom tel un mantra marche aussi très bien. Rappelez-vous aussi que vous pouvez travailler avec Amara sans 
utiliser un seul symbole. Il n’y a pas de règles ni de limites. Les symboles ne servent qu’à aider le facilitateur à 
mieux s’accorder avec Amara, en créant une connexion plus tangible entre lui et les énergies ainsi que la 
conscience. Le lien est toujours là mais, pour certains, les symboles permettent de rendre cette connexion 
plus solide. 
 
 Chaque symbole discuté ci-après est très fluide, en mouvement constant, pivotant et évoluant sans 
cesse. Les images montrées plus loin peuvent être comparées, pour ainsi dire, à des instantanés de l’essence 
qui se trouve au cœur du symbole. Tous ces symboles pivotent sur eux-mêmes. Aussi, quand vous les 
appliquez sur quelqu’un, il est recommandé de créer en soi l’intention de leur imprimer un mouvement de 
rotation. Le sens de la rotation importe peu, en général, car, en fait, ils pivotent dans tous les sens en même 
temps. Ils n’ont que trois dimensions. 
 
 Quelques-uns des symboles d’Amara ont des propriétés très similaires les uns avec les autres. 
L’unification des polarités semble être un thème récurrent. Il est bon de se rappeler que ces symboles sont 
multidimensionnels, ce qui veut dire qu’ils fonctionnent parallèlement dans différentes couches de notre 
psychisme. Ils fonctionnent tous à des niveaux de notre être très légèrement différents ceci dit. Un autre 
thème commun est le serpent. Celui-ci a été un symbole de sagesse, éternité, guérison, mystère, pouvoir 
magique et de sainteté dans la plupart des pays du monde non-occidental ancien et, c’est ce qui semble être 
aussi incarné dans Amara. 
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AmaraAmaraAmaraAmara    
 

 
 

 Amara peut être considérée comme le symbole se trouvant au cœur de tout le système. Elle nous 
aide à nous souvenir de notre divinité  et nous assiste afin de mieux l’ancrer sous une forme palpable, dans 
notre réalité physique. Ce symbole crée un courant puissant qui se déplace le long de la colonne 
vertébrale/la colonne centrale de lumière. Ce faisant, il la réaligne, ainsi que les centres énergétiques 
(chakras) qui sont connectés à la colonne vertébrale. Le triangle et le cercle font partie de la même 
structure, même si on peut les voir tourner dans des directions opposées. Le symbole entier peut être 
considéré comme un hologramme cristallin en mouvement constant. Ses énergies ont un lien très fort avec 
Lémur et la déesse Amara. 
 
 Je conseille de dessiner le triangle dans le centre du cœur, de lui imprimer un mouvement de rotation 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre puis de dessiner le cercle par dessus et de le faire tourner 
dans le sens inverse. Si vous préférez inverser les directions, ne vous privez pas. Pour moi, visualiser le 
vortex dans l’image semble créer un afflux d’énergie plus puissant. 
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JaJaJaJa----KeiouKeiouKeiouKeiou----MaMaMaMa    
 

 
 

 La forme en “S” principale symbolise les énergies du dragon aquatique. Les deux traits ondulés 
représentent le flux, l’équilibre, l’harmonie et la paix. Ja-Keiou-Ma est une clé multidimensionnelle qui 
permet d’accéder à des courants énergétiques et des aspects du divin nombreux et variés. Elle permet 
d’ouvrir son propre flux d’énergie et elle clarifie/ouvre les canaux adéquats de sorte que l’on devient 
capable de soutenir un débit plus important de ces énergies. L’essence du symbole n’a pas de forme, 
cependant elle peut être exprimée sous la forme d’un symbole. Elle se maintient dans l’espace situé entre 
différentes expressions de la forme ; par conséquent, toutes les expressions de la forme sont codées en elle. 
 
 Ja-Keiou-Ma semble reliée aux Nagas. Dans la mythologie hindoue, ces derniers sont des êtres à 
l’apparence de serpents qui vivent dans les royaumes souterrains. Ils possèdent une magie et des pouvoirs 
fabuleux et sont capables de changer de forme. 
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 Les Nagas sont les protecteurs des sources, des puits et des rivières. Dans les mythes des marins 
malais, les Nagas apparaissent sous la forme de dragons à multiples têtes. À Java et en Thaïlande, le Naga 
est un serpent ou un dragon mythique, un dieu-serpent, le dirigeant de l’Enfer qui détient une richesse 
immense. En Inde et en Égypte, et même dans les Amériques Centrale et du Sud, le Naga est synonyme de 
sage. 
 
 Lorsque vous dessinez le symbole, vous pouvez le visualiser en rotation. Il forme alors le motif 
d’écoulement perpétuel montré dans l’image ci-dessous. Je conseille de le dessiner dans le chakra du cœur 
ou thymus. Vous pouvez aussi le dessiner sur le corps entier en imaginant que le centre du vortex est ancré 
dans le cœur. 
 

JaJaJaJa----KeiouKeiouKeiouKeiou----Ma ~ Figure en rotationMa ~ Figure en rotationMa ~ Figure en rotationMa ~ Figure en rotation    
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Shirah Shirah Shirah Shirah     
 

 
 

Shirah est un symbole extrêmement fluide. Il aide à éclaircir les canaux énergétiques, en permettant à tout le 
système de devenir plus limpide de manière à ce qu’il soit moins sujet à retenir de vieux motifs ou à en 
créer de nouveaux. Il est censé être particulièrement bénéfique pour des motifs stockés dans nos masses 
nerveuse et musculaire. Shirah nous aide à nous connecter au flux divin et nous rappelle que “tout est bon”. 
C’est un symbole maternel. Pour ma femme, il s’agit d’un message de l’univers qui lui dit : “On prend soin 
de toi. Tout ira bien.” En se débarrassant du moindre motif qui nous impose des limites, on peut alors faire 
l’expérience de ce flux harmonieux de vie. 
 
On peut le dessiner dans les chakras racine et du plexus solaire. Lui imprimer en intention un mouvement de 
rotation et imaginer/visualiser la figure montrée sur la page suivante. 
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Shirah ~ Figure en rotationShirah ~ Figure en rotationShirah ~ Figure en rotationShirah ~ Figure en rotation    
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Le Feu Éternel dans la Maison Le Feu Éternel dans la Maison Le Feu Éternel dans la Maison Le Feu Éternel dans la Maison de Viede Viede Viede Vie    
 

Ce symbole est dessiné au centre du cœur, puis on lui imprime un 
mouvement de rotation et on lui appose l’intention d’irradier 
directement au travers de notre être. Il représente le feu à trois 
pointes qui réside dans le “temple de l’âme”. Les énergies de ce 
symbole activent le feu à trois pointes et dirigent la “tonalité” de 
l’âme vers la conscience cellulaire de nos corps, transmutant ainsi 
les motifs auto-imposés de séparation perceptive vis-à-vis du cœur. 
Ce processus réaligne l’anatomie bio-spirituelle, lui permettant 
d’être plus en résonance individuelle avec le tout, de manière à ce 

que chaque couche de notre être puisse se débarrasser du moindre motif dissonant existant en nous. 
 

Le Feu Éternel dans la Maison de Vie ~ Figure en rotationLe Feu Éternel dans la Maison de Vie ~ Figure en rotationLe Feu Éternel dans la Maison de Vie ~ Figure en rotationLe Feu Éternel dans la Maison de Vie ~ Figure en rotation    
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Ordre du Serpent d’ArgentOrdre du Serpent d’ArgentOrdre du Serpent d’ArgentOrdre du Serpent d’Argent    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce symbole est dessiné sur les chakras du troisième œil, du cœur et sacré qu’il va activer et relier ensemble. Ceci 
est censé faire émerger les consciences énergétiques fusionnées des trois différentes 
expressions/manifestations de la kundalini (individuelle, Terre/Gaïa et cosmique). L’ordre du Serpent 
d’Argent favorise la fusion du Ciel, de la Terre et de l’individualité. 

 

 

 

← Le dessiner sur le chakra du troisième œil puis lui 
imprimer un mouvement de rotation. 

← Le dessiner sur le chakra du cœur puis lui imprimer un 
mouvement de rotation. 

← Le dessiner sur le chakra sacré puis lui imprimer un 
mouvement de rotation. 
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Ordre du Serpent d’Argent ~ Figure en rotationOrdre du Serpent d’Argent ~ Figure en rotationOrdre du Serpent d’Argent ~ Figure en rotationOrdre du Serpent d’Argent ~ Figure en rotation    
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MaiaMaiaMaiaMaia    
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Maia est constituée de trois symboles : 
 

• L’étoile à sept branches (également nommée l’étoile des fées, l’étoile des elfes ou l’étoile des sept 
sœurs, ce qui indique sa connexion au système stellaire des Pléiades) est censée représenter l’union 
de sept éléments magiques : la Terre, l’Air, le Feu, l’Eau, la Vie, la Lumière et la Magie. Elle 
représente aussi les sept directions : Nord, Sud, Est, Ouest, En Haut, En Bas et En Soi. Une 
interprétation commune supplémentaire mentionne l’union des éléments externes et internes : la 
Terre, l’Air, le Feu et l’Eau + le Ciel, la Terre et le Moi. Les deux étoiles à sept branches imbriquées 
l’une dans l’autre, dans le symbole Maia, représentent une autre sorte d’union… Une union des 
qualités exprimées à la fois dans notre réalité subjective et objective. L’étoile très “sombre” est 
notre subconscient quand la plus lumineuse à la périphérie représente notre conscience en éveil. 

 
• L’étoile à cinq branches représente dans ce cas notre plan physique, l’être humain, une union des 
quatre éléments et de l’Esprit. 

 
• Le symbole Infini représente la fusion de toutes les polarités avec l’harmonie. Il unifie tout ce qui 
est perçu comme séparé. 

 
 L’essence de ce symbole en entier est l’humain, notre enveloppe physique. Tout ce qui est autour 
de l’enveloppe est irradié/reflété depuis l’intérieur… et tout ce qui est autour se fond à nouveau à ce qui 
est dedans. Maia aide à se rappeler ce processus. On peut la dessiner/visualiser au centre du cœur et lui 
imprimer un mouvement de rotation de façon à ce qu’elle irradie vers l’extérieur. 
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IoIoIoIo    
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Le symbole d’Io : deux serpents Ouroboros enlacés,l’un doré, l’autre argenté, encerclant un triangle/une pyramide recelant 
un vortex aux couleurs de l’arc-en-ciel et un symbole de l’infini. 
 
Ouroboros est un symbole ancien qui apparaît dans différentes cultures dans l’Histoire de la Terre. Le 
serpent  avalant sa propre queue symbolise la nature cyclique de l’univers : la création sur les cendres de la 
destruction. 
 
Io comprend deux serpents Ouroboros enlacés, l’un masculin (doré), l’autre féminin (argenté). Ceci 
représente la fusion de ces polarités. Il s’agit d’un acte de création, permettant une commémoration… une 
initiation vers un état d’être où le masculin et le féminin sont unis, guérissant le fossé perceptif qui existe 
entre les deux. 
 
Io peut être utile lorsque l’on traite des cas d’abus sexuel ou des complexes liés à la honte et à la culpabilité. 
Io facilite aussi la montée de la kundalini le long du canal en spirale central et nous aide à accepter notre 
sexualité. 
 
On peut dessiner ce symbole (cercle + triangle + symbole infini + vortex arc-en-ciel) à l’intérieur des 
chakras sacré, du cœur et du troisième œil, puis lui imprimer un mouvement de rotation (voir figure ci-dessous). 
 

 

Io ~Io ~Io ~Io ~ Figure en rotation Figure en rotation Figure en rotation Figure en rotation    
 

 



 
Amara ou le réveil spirituel du potentiel intérieur ~ Copyright ©Omar Antila 2004. Tous droits réservés. - 21 - 

 

 

Initiation à AmaraInitiation à AmaraInitiation à AmaraInitiation à Amara    
 

 Ce manuel présente une méthode d’initiation qui utilise les symboles d’Amara. Toutefois, une 
initiation peut aussi être accomplie sans symboles. Avec assez d’expérience et d’assurance dans la 
manipulation d’énergie, un initiation à Amara peut être réalisée dans un état méditatif, en utilisant 
seulement le pouvoir de l’intention. Il est conseillé de pratiquer une séance d’Amara avant et après 
l’initiation elle-même. Les séances aideront l’initié à assimiler les énergies d’une manière plus douce et à un 
niveau plus profond. Il est aussi suggéré que l’initié soit dans un état de grande relaxation pendant que 
l’initiation se déroule. Il ou elle n’a pas besoin de visualiser quoi que ce soit ni même de pratiquer des 
exercices de méditation. Le point le plus important est de rester détendu et ouvert à tout ce qui peut se 
produire durant l’initiation. 
 
 La raison pour laquelle le mot “initiation” est utilisé plutôt que le mot “accord” réside dans ce qu’il 
implique, à savoir un processus émergeant de l’intérieur. On utilise accord plus couramment pour décrire 
un processus durant lequel quelqu’un ouvre et change les structures énergétique d’une personne. Ceci n’est 
pas le but d’Amara. Un facilitateur d’Amara crée simplement un espace où l’initié devient capable de puiser 
dans ses propres ressources internes. Le protocole d’initiation à Amara vise à créer un souvenir de, une 
résonance à ce qui se trouve déjà “là”. 
 
 Un facilitateur d’Amara a toute liberté d’ajouter ses propres enseignements et symboles quand il 
transmet ce systèmes à d’autres. Néanmoins, nous demandons que ce manuel soit offert en tant 
qu’illustration du système originel et que les ajouts potentiels soient livrés dans un document séparé. Nous 
désirons aussi que le facilitateur explique clairement que les documents supplémentaires ne font pas partie 
du système d’origine et que l’initié n’a aucune obligation de les utiliser quand il pratique Amara. Ajouter 
une teinte personnelle fait partie de la nature de ce système mais il est aussi important de garder son noyau 
intact lorsqu’on le transmet. 
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◄► 

 

 

 

 

Protocole d’initiation à AmaraProtocole d’initiation à AmaraProtocole d’initiation à AmaraProtocole d’initiation à Amara    
(À accomplir par un facilitateur d’Amara) 

 

� Méditez 5 minutes environ avant de commencer l’initiation afin de vous 
ancrer et de vous recentrer. Connectez-vous à Amara et demandez à tous 
ses aspects (dragons, cétacés, le serpent arc-en-ciel, etc.) d’être présents. 

 
� Dessinez/visualisez les symboles suivants entrant dans le chakra du 
Portail Stellaire (situé à environ 45 cm au dessus de la tête) : Amara, Ja-
Keiou-Ma, Shirah, le Feu Éternel dans la Maison de Vie, l’Ordre du 
Serpent d’Argent, Maia et Io. Imprimez en pensée un mouvement de 
rotation à chacun des symboles alors qu’ils pénètrent dans le chakra. Le 
sens n’a pas d’importance… Utilisez simplement votre intuition pour en 
décider. 

 
� Tandis que vous dessinez chaque symbole dans le Portail Stellaire, 
pensez/visualisez-les coulant l’un après l’autre à travers le chakra de 
l’Étoile d’Âme (situé à environ 15 cm au dessus de la tête), puis traversant 
le chakra de Couronne et descendant le long de la colonne vertébrale 
jusqu’au chakra de l’Étoile de la Terre (situé à environ 15 cm en dessous 
des pieds). Ensuite, les énergies/symboles remontent par le même circuit 
pour venir s’ancrer dans le chakra du Cœur. 

 
� En pensée/visualisation, observez les énergies coulant depuis le cœur 
vers les épaules et les paumes des mains, ouvrant et accordant les chakras 
des mains. Imaginez le vortex de Ja-Keiou-Ma pivotant sur lui-même 
dans les paumes des mains. 

 
� En pensée/visualisation, observez les énergies coulant depuis le cœur 
vers les pieds,  ouvrant et accordant les chakras des pieds. Imaginez le 
symbole Amara et son vortex en train de tourner dans ces chakras. 

 
� Imaginez une sphère multicolore radieuse représentant les énergies 
d’Amara entourant et saturant le corps de l’initié.  

 
� L’initiation est à présent achevée. Sachez qu’elle fut à la fois accomplie et 
reçue d’une manière parfaite. 
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◄► 

 

 
 
Si vous avez essayé Amara et vouliez partager cette expérience, contactez-moi (en anglais ou en finnois) 
s’il vous plait. J’aimerais beaucoup connaître les détails de votre aventure. ☺ Cependant, ayez à l’esprit 
que cette méthode se trouve encore dans des étapes de gestation. Il y a beaucoup plus à espérer sur le 
sujet, alors qu’Amara se dévoile jour après jour. Ce manuel sera révisé lorsque de nouvelles données me 
seront transmises. La dernière version pourra être téléchargée sur http://amara.omnispirit.nethttp://amara.omnispirit.nethttp://amara.omnispirit.nethttp://amara.omnispirit.net 
 
 
 
 

◄► 
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