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3° L’évolution fonctionnelle des chakras

Logiciel GDV Virtual Chakra
Logiciel développé en Inde en collaboration avec des médecins ayurvédiques.
Evaluation fonctionnelle des chakras selon la médecine ayurvédique.

Les corps subtils
Le terme de « corps » peut être compris comme « champ d’influence ». C’est-à-dire qu’une force - ou une
information – agit sur ce champ et en modifie les caractéristiques.
La Tradition nous enseigne que l’être humain est composé de sept corps (un corps physique et six corps
subtils) distincts, mais reliés entre eux par un système cohérent de transmission d’informations.
Six de ces corps nous sont directement accessibles par l’expérience humaine, lors de notre vie ici-bas, le 7ème
corps – le corps divin – est davantage lié à notre expérience de l’au-delà.

Objectivité et subjectivité
L’expérimentation de la réalité des plans physiques a la particularité d’être partageable par le plus grand nombre
d’individus. C’est ce qui est communément appelé « la réalité objective »
Il en va de même pour tous les autres corps, sauf qu’ils sont en grande partie liés à des réalités invisibles, plus
subtiles, moins partageables, car plus personnels.
L’expérimentation de ces corps demande du ressenti, car elle fait appel à notre expérience personnelle, à notre
monde intérieur.
Pour cette raison nous la nommons « la réalité subjective » par opposition à « la réalité objective ».
L’objectif signifie que nous sommes séparés de ce qui est ressenti – le sujet est séparé de l’objet. Le subjectif
signifie que le sujet et l’objet sont indissociables. Les sciences physiques sont objectives, les sciences
humaines sont subjectives.

Plus nous expérimentons des plans subtils avec nos corps subtils, plus cette réalité est subjective,
mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit également d’une réalité propre à cette personne et qu’il ne
convient pas de la juger. Notre société accorde beaucoup d’importance à la réalité objective, au point
de dénigrer, voire même de nier, la réalité subjective.
Lorsqu’un enfant parle à un être invisible – considéré comme imaginaire – notre cerveau gauche nous dit que tout
cela n’existe pas et que ça lui passera quand il sera devenu grand. Si nous faisons appel à notre cerveau droit,
cet être imaginaire nous renseigne parfaitement par le langage symbolique et le ressenti, sur la réalité intérieure
de l’enfant. La pertinence des informations obtenues en est même déconcertante quand on sait l’interpréter.
Une personne utilisant son cerveau gauche ne pourra jamais comprendre une personne utilisant son cerveau
droit, car la première manière de fonctionner se réfère à la réalité objective, la seconde se réfère à la réalité
subjective

En n’utilisant que la moitié de notre cerveau, il est évident que nous occultons la moitié de la réalité

