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Nous sommes matière physique, certes, mais rappelons-nous que nous sommes des 

êtres énergétiques. D’ailleurs les scientifiques de HeartMath® ont découvert que le 

champ électromagnétique du corps humain est d’environ huit à dix pieds de diamètre 

et que son axe est centré dans le cœur. De plus, ils ont démontré que notre cœur est 

l’organe qui génère, comparé à n’importe quel autre organe, la plus grande énergie ! 

Dans les faits, son champ magnétique est 60 fois plus grand en amplitude que celui 

du cerveau.  

Prendre le temps quotidiennement pour nourrir la 

relation avec son cœur c’est ouvrir la porte en  

soi vers l’harmonisation de l’humain avec les  

dimensions subtiles de notre être et de notre âme. 

Rappelez-vous que vous possédez une puissance, 

celle de l’intelligence du cœur, pour gérer vos  

situations et votre vie. Le cœur est également le 

siège de l’amour et la foi.

Vérité 4
Le secret réside dans le cœur 
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Le secret réside dans le cœur

Vérité 4

EXERCICE PRATIQUE : MÉDITATION

Développer une relation intime avec son cœur 

Posologie : 

Cette méditation est une technique de respiration centrée sur le cœur

• Concentrez votre attention dans la région du cœur. 

• Imaginez que vous inspirez et expirez par le cœur (ou la poitrine), en respirant un peu plus 

lentement et profondément que d’habitude.

• Suggestion: Inspirez 5 secondes; expirez 5 secondes (ou au rythme qui vous convient)

Les bienfaits de cette méditation :

• Crée un moment d’intimité avec soi

• Permet de se créer une vision (rêves et objectifs) qui est en lien avec cet état d’amour  

et de paix dans votre cœur.

• Aide à être sensible à ce qui vous amène à être dans votre cœur. 

• Permet de s’arrêter à ces petits riens du quotidien* qui vous permettent d’aller dans votre 

cœur. Mettez-les ensuite consciemment dans votre quotidien et vivez pleinement en lien 

avec votre cœur. 

*Ex :  Lever du soleil, Regarder dans les yeux de votre enfant ou un être cher,  

Faire une prière, Flatter votre animal de compagnie.
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