
Quête intérieure

Yoga
Le chant des voyelles

D'après Gaïa Yoga

À faire de préférence le matin à jeun, deux fois par voyelle (pas plus).

	A  comme dans Âme
•	C'est le son primordial.
•	Nos corps énergétiques s'enfoncent dans notre corps physique, provoquant un effet de bien-être (comme un vin 

mousseux qui coulerait à travers nos membres). L'ensemble de nos corps énergétiques se replace pour remettre l'œuf 
lumineux en place, le corps physique bien au centre.

•	Quand l'humain ouvre ses bras en forme de "A", il accueille le monde, Ga ïa, dans l'admiration.

	 È comme dans Paix
•	Nettoie le syst ème nerveux afin d'élever notre taux vibratoire. Ainsi, le corps physique devient une maison confortable 

pour l'âme.

•	 Éloigne de nous les sentiments de refus, de dédain, de défensive.

	 É comme dans Clé
•	Nous prenons contact avec nous-m êmes, avec notre essence.
•	Nous intensifions le sentiment de notre existence.
•	Nous reconnaissons les personnes et les lieux qui n'ont pas le m ême taux vibratoire que nous et nous choisissons. C'est 

l'affirmation de soi dans le sens de "choisir". Lorsque quelque chose nous affecte, nous réagissons selon notre taux vibratoire, 
c'est à dire en fonction de notre âme et non de notre personnalité. Nous choisissons constamment nos situations de vie en 
fonction du taux vibratoire de notre âme.

	I  comme dans Vie
•	C'est la joie, l' équilibre, la félicité et la neutralité.
•	Nous apprenons à vivre dans la totalité de notre être : à la fois dans nos corps énergétiques et dans notre corps physique. 

Ni entièrement sorti de notre corps de matière (fuyant dans nos corps énergétiques), ni entièrement enfermé en lui (ignorant 
nos corps énergétiques).

	U  comme dans Pur
•	C'est le d éveloppement de notre conscience esthétique.
•	C'est une vibration d'une grande puret é.
•	C'est le son qui gu érit. Il refroidit (diminue la fièvre), durcit, fige, pétrifie et brise les vieilles formes.

	OU  comme dans Amour
•	C'est la recherche int érieure et métaphysique.
•	C'est l'amour don, l'amour union, bien dif férent de l'amour "bonbon" qui nous fait consommer l'être aimé.
•	Notre âme s'unit à celle de Gaïa pour l'écouter, pour apprendre.

	EU  comme dans Feu
•	C'est la recherche d'ordre scientifique et m étaphysique.
•	C'est l' énergie du feu, notre Feu intérieur relié au grand Feu cosmique.
•	C'est l' énergie de l'ordre cosmique qui commence d'abord dans notre chambre.

	O  comme dans Beau
•	Notre corps spirituel élève son taux vibratoire et s'unit à l'Esprit Créateur.
•	Nous nous élevons au-dessus de la densité de la matière pour embrasser l'univers dans notre dimension spirituelle.
•	Nous nous confondons en esprit avec le Cosmos.


