
Vous voici à présent un peu plus famillier-e avec l'énergie si particulière d'Inpou. J'espère que

ce voyage vous aura plût !

Aujourd'hui il va être question de recherches plus actives.

 

Je vous propose plusieurs exercices concrets. Vous n'êtes pas obligé-e de tous les faire, bien

que je vous le conseille. Là encore, allez à votre rythme.

Prenez le temps qu'il vous faut et n'hésitez pas à espacer les exercices, car chacun d'eux

viendra agir différemment sur vos énergies.

 

Exercice n°1 : Appel à Inpou 
(Inspiré des enseignements d'Iris Madeleine)

 

Je pratique régulièrement cette technique, que vous pouvez par la même occasion adapter à

n'importe quelle autre divinité de n'importe quel panthéon.

Pour cet exercice, placez-vous debout ou assis, les pieds sur le sol, légèrement écartés, bien

ancrés. Tenez vous bien droit-e, alignez votre colonne.

 

Fermez les yeux et respirez lentement.

Sur 5 inspires, levez les yeux au sommet de votre crâne, à l'expire relâchez.

Une fois que vous vous sentez suffisamment détendu-e, prononcez le prénom d'Inpou à voix

haute. Votre parole doit être claire et sûre.

Laissez venir les sensations, les visions.

Une fois que vous percevrez les premiers signes de reliance avec lui, revenez au centre dans

votre corde de neutralité.

Répétez cette opération une dizaine de fois.

 

Cela peut générer un sentiment de frustration et c'est tout à fait normal.

Vous devez apprendre à contrôler votre voyage, et cela commence par s'arracher à lui.

Dans les enseignements égyptiens, l'expérience n'est pas la leçon. Elle peut même, au

contraire, brouiller les informations en nourrissant notre mental et notre égo.

Nous ne devons pas nous attacher à l'expérience car elle n'est pas le but mais un moyen.

 

 

Exercices pratiques



 

Exercice n°2: Etude méditative de cartes

 
Installez-vous au calme dans une pièce sombre et allumez une bougie.

Armez-vous d'un crayon et d'un papier.

Respirez profondément dans votre ventre et placez-vous dans votre corde de neutralité.

Fixez du regard, l'une après l'autre, les 2 cartes que je vous propose.

 

Trouvez d'abbord un point au centre de la carte à fixer, et observez les ondulations se créer

tout autour. Puis balayez du regard le reste de la carte. Procédez de la même façon avec

l'autre carte.

 

L'une est porteuse des vibrations archétypales d'Inpou et l'autre reflète le voyage dans votre

puit intérieur qui vous plongera dans l'ambiance du protocole d'Inpou à venir.

Notez absolument tout ce qui vous vient, même si cela vous parait absurde ou sans intérêt sur

le coup. Ces sensations trouveront peut-être une explication par la suite.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Carte du Puits, Oracle Tao



Arcane sans nom, Tarot marseille

Exercice n°3: Noircir l'ombre

PRÉCAUTIONS: Si vous avez des difficultés à vous placer dans votre corde de neutralité,

préférez un autre exercice que celui-ci.

 

Je vous propose ici de créer un exutoire.

Prenez un crayon noir et une feuille de papier blanc..

Dessinez une silhouette humaine qui vous représente symboliquement.

Fermez les yeux et placez-vous dans votre corde de neutralité.

Une fois que vous vous sentez prêt-e, écrivez à l'intérieur de cette silhouette tout ce qui

vous fait et vous a fait mal. Tout ce qui vous bloque, tout ce que vous ne vous sentez pas

capable de faire... Evoquez tous les souvenirs douloureux qui referont surface. Remplissez

chaque parcelle de blanc de tout ce que vous ne pouvez et n'osez pas dire. Défoulez-vous,

libérez-vous de vos secrets les plus enfouis.

Allégez-vous le plus possible, vomissez votre culpabilité sur le papier.

Une fois terminé, brûlez le papier en extérieur et laissez la légèreté du vent l'emporter.

 

Cet exercice peut-être particulièrement éprouvant si vous le faites pour la première fois.

Faites des pauses si besoin et replacez-vous dans votre corde de neutralité régulièrement.

Si vous sentez que ça va trop loin, arrêtez immédiatement.



Exercice n°4: Les contrastes d'Inpou

Cet exercice est sans aucun doute le plus ludique et le plus léger!

Il peut néanmoins s'avérer intéressant et aiguiser vos perceptions.

 

Je mets à votre dispositions une image neutre d'Inpou à copier et imprimer. (Source: coloriage-pour-

enfants.net ... Nous sommes de grands enfants non ?!)

Etalez face à vous ces crayons de couleurs, aquarellables ou non, des pastels, des feutres...

Avec l'index de votre main non dominante, pointer sur votre feuille l'élément à colorier et balayer votre

main dominante sur les crayons jusqu'à ressentir un picottement, ou une sensation particulière qui vous

fera comprendre que c'est cette couleur que l'élément réclame.

Vous aurez probablement des résultats farfelus au visuel, mais l'harmonie entre les couleurs se fera d'un

point de vue énergétique.

 

 

 


