
La 
Shushumna

L’écoute de ton âme
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Aujourd'hui, je vais te parler du nettoyage 
énergétique, notamment celui de ton canal de 
lumière. 
Tu le sais maintenant, tu es un être 
multidimentionnel. 
C'est-à-dire que tu as un corps physique, mais 
différents corps énergétiques qui communiquent 
entre eux et dans différents plans de conscience.
 
Abordons aujourd'hui le terme de shushumna en lien 
avec ton énergie de vie.

La Shushumna



3

Qu'est-ce que la shushumna?
 
C'est un canal vibratoire qui existe dés le moment de la 
conception de la 1re cellule.
Ce canal est connecté au cœur de Gaîa, à celui de ta famille 
d'âme, de ta constellation d'origine et de la source.
L'énergie qui "passe" par ce canal est nommée l'énergie 
kundalinique , qui correspond à ton énergie de vie.
À travers la shushumna cette énergie de vie nourrit ton âme, 
tes corps subtils.
Ce canal longe ta colonne vertébrale, mais la dépasse vers le 
haut et vers le bas pour se connecter respectivement au ciel et 
à la terre.
L'énergie kundalinique réside au cœur du coccyx. (le coccyx 
est en lien avec ton chakra racine, chakra lié à la sécurité.)
Cette énergie est l'expression de la vie et de la forme d'amour 
en toi.
 
Au cœur de la shushuman réside les chakras qui se 
nourrissent de l'énergie kundalinique. Elle monte et 
redescend perpétuellement en alimentant tous les chakras 
qui sont reliés entre eux, ainsi qu'aux plans terrestres et 
célestes à travers la shushumna.
 
Il est donc important de nettoyer ce canal en conscience, car 
c'est par ce canal que ton énergie de vie entre et circule en toi.

Qu'est-ce qu'une canalisation ?

Le fait de recevoir des informations (auditives, sensitives...) 
d'autres plans de consciences/d'autres dimensions.

Pourquoi se nettoyer (régulièrement) avant/aprés une 
canalisation ?

Pour qu'il y est  "canalisation, il doit y avoir un émetteur et 
un récepteur, comme un poste de radio.
Pour éviter toute "friture", interférence, et bien capté 
l'émetteur souhaité, il est important de nettoyer ton canal de 
lumière régulièrement (avant et après).
 
Tu es entouré d'énergies. Celles-ci virevoltent à travers ou 
autour de ton aura.
Si tu décides de recueillir des informations de tes guides sans 
nettoyage, tu peux capter ses énergies et donc recevoir un 
message erroné ou avoir la sensation que tu n'en reçois pas.
 
Lors d'une canalisation "définie" (c'est-à-dire que c'est toi qui 
choisis de te poser pour recevoir l'information.) ce nettoyage 
au préalable te permettra d'évacuer toutes énergies non-
conscientes et parasites. Celles-ci peuvent baisser ta vibration 
et donc être plus "vulnérable".
Donc ce nettoyage te réaligne et remonte ta vibration.
 
Après la canalisation, il est aussi important de se nettoyer, 
surtout si tu as canalisé des défunts ou l'âme de "vivant ", car 
l'ouverture de tes canaux entraîne souvent des prises 
d'énergies plus basses.
En pratiquant la canalisation, les "portes" vers les autres 
dimensions sont ouvertes, permettant ainsi à tes énergies 
d'être au contact d'autres plus ou moins lumineuses.
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Je te parle là de nettoyage avant et 
après une canalisation, mais tu peux 
tout à faire te nettoyer 
énergétiquement après avoir été dans 
un lieu avec beaucoup de personnes 
par exemple.
Cela peut devenir une "hygiène de vie 
».

Le nettoyage énergétique est tout aussi 
important que le nettoyage physique.
Si tu te laisses aller à retenir des 
énergies qui ne sont pas à toi, qui 

baisses ta vibration, tu ne peux ouvrir 
pleinement ta clairaudience. 
Je dirai même plus tu peux l'avoir 
ouverte, mais absolument rien 
entendre. Car toutes ses énergies 
formeront comme un amalgame 
d'énergies qui obstruent ton canal.
 
 
Exercices
 
Avec de l'eau  
 

 Lorsque tu te douches, tu peux 
imaginer que l'eau qui se déverse sur 
toi lave tous tes corps énergétiques, 
ton aura, ainsi que ton canal de 
lumière.
Tu demandes à ce que tout ce qui est 
présent en TOI (le toi de ton être tout 
entier) parle avec l'eau de la douche.
 
ou
 
Passe les mains sur l'eau et imagine 
que cette eau amène avec elle toutes 
les énergies négatives que tu as en toi. 
Tu imagines que cette énergie est 
attirée par cette eau. Cette énergie 
parcourt ton corps pour arriver à tes 
mains, puis elle est nettoyée par l'eau 
qui s'y coule.
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Avec les mains

Places toi debout, jambes écartées de la largeur de ton 
bassin.
Centres toi dans le cœur et sois bien ancré au niveau 
de ta plante de pieds
Puis prend une inspiration et sur l'expiration, tu 
parcours de la paume de ta main droite tout ton côté 
gauche du corps en commençant par la tête puis ta 
nuque, tes épaules, les dessus de ton bras, puis ton 
aisselle puis le dessous de ton bras gauche, puis ta 
poitrine côté gauche, ton ventre, le derrière de ton 
dos (Comme tu peux :) ) puis ton bassin, le devant de 
ta jambe gauche puis le derrière de ta jambe.
Puis tu secoues ta main avec l'intention de détacher 
l'énergie que tu as récupérée.
Celle-ci part à la terre pour y être transformée en une 
belle énergie.
Fais de même avec ta main gauche pour ton côté 
droit.
Ton intention est de nettoyer ton corps, mais aussi 
tous tes corps subtils.
 

Par les mots

Yeux fermés, centrés dans le cœur, demandes à voix 
haute :  
"Je demande à tout ce qui m'a touché et qui ne me 
concerne pas, de sortir de moi maintenant et je 
demande à tout ce qui m'a touché et qui me concerne 
de sortir de moi maintenant, merci "

source : Emmanuel Ferran
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