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<<En effet, dans la vie quotidienne nous sommes toujours en état modifié de
conscience, plus précisément en état rétréci de conscience. Une différence

essentielle est à souligner entre la grande Conscience, ou Conscience-Source, et la
petite conscience, celle qui est présente en chaque être. La Conscience (avec un C
majuscule) est ce qui initie et oriente la création de la matière et donc des corps.

Ceux-ci portent en eux une étincelle de la Conscience, une version limitée et
réduite d’elle. C’est la petite conscience (avec un c minuscule), qui s’identifie avec

ses limites, ses formes, qui est même souvent « hypnotisée » par elles, et peut en
oublier progressivement sa nature profonde, ses racines toujours présentes dans la

matrice de la Conscience. Quand je dis « moi, je… » je parle à partir de ma
conscience individuelle. Un état élargi de conscience est juste le recouvrement
partiel de notre véritable nature, soit une partie de la Conscience originelle qui

s’est incarnée dans la matière. C’est une reconnexion à beaucoup plus grand que
notre « petit moi », marquant la reprise de contact avec des champs d’information,

des énergies, des esprits et des ressources qui nous manquent dans notre état
rétréci de conscience habituel. Quand je commence à me dire « je me sens un avec
le Tout », c’est ma conscience qui est en train de se reconnecter avec un plus grand

débit à la Conscience originelle.>> 

Olivier Chambon,  médecin-psychiatre et psychothérapeute, ses
propos ont été sortis d'un interview.

 
Dans ce pdf, je vais te donner plusieurs techniques qui permettent

de rentrer en état de conscience modifié (certains nomment cela
"élargis" d'autres "chamaniques").

 
Je t'invite à les essayer et voir celle(s) qui te corresponds.
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Le Tambour/Sons binauraux 

 
 

1.

Au-delà de son utilisation auprès de nombreuses traditions (et pas
seulement auprès de la tradition amérindienne), le tambour agit sur
notre cerveau et permet de générer d'autres ondes dans notre
cerveau qui nous permet d'entrer en état modifié de conscience.
C'est la pratique des sons binauraux qui permet cela. Avec un
tambour ou pas, c'est à votre guise. 
Vous trouverez énormément de sons sur youtube, chaque personne
a des ressentis très différents et peut mettre plus ou moins de temps
pour entrer en état de conscience modifié grace au son. 

Si votre mental a du mal à lacher prise, n'hésitez pas à faire une
pratique de relaxation avant (voir autre PDF).

Comment procéder ? 

Soit allongé.e, soit assis.e en tailleur, (position la plus confortable
pour vous) avec un casque , mettez un son binaural, tambour ou pas
que vous avez choisis. Puis, posez votre attention sur votre
respiration. Si des pensées viennent, laissez-les passer et revenez à
votre respiration. Et laissez venir... 
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2. Le chant répété

La pratique du Mantra est une pratique qui nous permet de rentrer
dans des états modifiés de consciences. Je la conseille par le chant et
non, pas simplement par la répétition verbale du mantra. C'est plus
puissant par le chant. Tu choisis alors ton mantra, que tu chantes en
conscience un minimum de temps.
Chaque personne est différente et selon votre journée, vous allez
mettre plus ou moins de temps. Je conseille entre 10 et 20 minutes
de pratiques de mantra.
Meme si le mot mantra vient des traditions hindouistes,
bouddhistes et jainisme, la pratique du chant et de mots/prieres
répétés se retrouvent dans de nombreuses cultures. 

Faites vos recherches pour trouver votre bonheur. 
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3. La visualisation

Ici, on va venir maintenir dans son "imagination" une image bien
précise. C'est à mon sens, la pratique qui demande le plus de volonté
. Cela peut etre une flamme, un symbole, une géométrie sacrée...
Quelque chose qui en meme temps simple mais pas trop non plus.
Ainsi, en fermant les yeux et en essayant de maintenir cette image
en vous, déjà vous ouvrirez votre 3éme oeil, mais vous entrerez dans
une grande concentration qui vous menera sur l'état de conscience
modifié. 

4. La transe excitatrice 

La transe excitatrice est celle où nous utilisons notre corps pour
provoquer un excès de sensorialité et ainsi, le mental ne pouvant
plus diriger nous allons passer en état de conscience modifié.
On peut parfois la ressentir dans le sport. 

Ici, je vous invite à la tenter par la danse intuitive, le shaking ou
Osho Kundalini Meditation. 

 
 


