
 
 

Exemple d’un biochamp et de chakras équilibrés 
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Vu de dessus 

Ce profil est l'exemple 

d’un profil harmonieux, en 

équilibre parfait entre le 

Ciel et la Terre (7ème et 

1er chakra) et entre soi et 

les autres (4ème chakra 

sur l'avant et sur 

l'arrière). 
 

La caractéristique 

principale d’une personne 

équilibrée est d'avoir très 

peu de différences de 

longueurs entre les 

chakras.  
 

Une personne équilibrée 

étant en général assez  

"zen", souvent confident 

pour les autres, et dont le 

rôle est souvent d’aider à 

résoudre les problèmes 

des autres. 

Champ vital 

7ème chakra 
6ème chakra 
 

 
5ème chakra 
4ème chakra 
 
3ème chakra 
 

2ème chakra 
1er chakra 

Sous-couches du 
champ vital 

Rayonnement 
du 7ème chakra 

plan vertical 

Rayonnement 
du 1er chakra 

plan vertical 

Cloisonnement 
latitudinal 

 plan latéral 

Sous-couches du 
champ vital 
 

Chakra 

Bulle du champ vital 

plan horizontal 



 
 

Lors d’une méditation avec ancrage 

 
 

 
 
 

 
    

 
 

 

La méditation sans 

ancrage crée des 

déséquilibres importants 

tant sur le plan éthérique 

que sur les autres plans.  

La méditation avec 

ancrage permet 

d’augmenter le 

rayonnement du 1er 

chakra à une distance 

équivalente à celui du 

7ème chakra.  
 

Le plan horizontal reste 

centré sur le nombril, le 

champ vital se dilate 

moins, les couches sont 

plus denses et l'énergie 

est concentrée à 

l'intérieur du corps.  
 

Les informations reçues 

en méditant ainsi sont en 

général pertinentes. 
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Biochamp momentanément décalé 
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Á proximité d’un ordinateur 

Pensées 
vagabondes 

Dans ce cas, le décalage 

est passager, et le temps 

que la personne se 

remette de ses émotions 

(10 à 15 minutes), le 

champ vital reprend sa 

place naturelle et tout 

rentre dans l'ordre. 

L'ordinateur, en 

particulier la tour et les 

écrans cathodiques, est 

une source de décalage 

du plan vertical.  
 

Après une journée de 

travail, il reste décalé 

pendant plusieurs heures, 

à l'opposé de la source de 

nuisance.  
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Biochamps décalés sur le plan vertical 
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Ici, le décalage est en 

diagonale, à gauche de 

la tête et à droite des 

jambes, générant des 

symptômes habituels 

des décalés soit : des 

vertiges, des jambes 

lourdes, des nausées, 

des migraines tenaces, 

une grande émotivité, 

une instabilité 

psychologique, 

l'impression d'être "à 

côté de ses pompes", 

de marcher dans un 

couloir en rasant 

toujours le mur du côté 

où le champ vital est le 

plus petit. 
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Biochamp d’une femme enceinte 
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La caractéristique 

bioénergétique d’une 

femme enceinte est d'avoir 

un champ vital formant une 

bosse sur l'avant. 
 

On notera que cette 

caractéristique est présente 

dès le début de la grossesse 

et qu'elle ne dépend pas de 

la taille du ventre.  
 

Cet exemple illustre une 

femme enceinte d'un foetus 

de 5 mois.  
 

Son champ vital et ses 

sous-couches sont en trait 

plein, alors que ceux du 

foetus sont en trait 

discontinu. 

Biochamp d’un "intellectuel" 

Ce profil bioénergétique 

est le profil type d’une 

personne dont l'activité 

principale est fortement 

cérébrale (plan mental) 

ou qui demande une 

grande concentration 

intellectuelle.  
 

Tout ce qui touche au 

virtuel et à l'abstrait, 

comme l'ordinateur, la 

télévision, les jeux vidéo 

et les mathématiques, 

favorise ce genre de 

profil.  

Sentiments 
non exprimés 
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Biochamps de personnes en antipathie 
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Manifestement, ces deux 

personnes ne sont pas très 

en sympathie... 

en sympathie 

Ici, tout se passe bien... 


