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Les clés génétiques dans 9 centres 

Bienvenue à tous à ce premier webinaire, Les clés génétiques dans 
neuf centres.  

Donc, avant de commencer, je vous invite à vous mettre vraiment à 
l'aise. C'est à vous de prendre et d'apprécier. Alors détendez -vous , 
trouvez une position dans votre fauteuil, ou où que vous soyez, où 
vous sentez que votre corps peut lâcher toute tension dont vous 
n'avez pas besoin en ce moment, et permettez-vous de vous enfoncer 
en vous-même, et permettez-vous de recevoir ce qui est à venir. Lais-
sez-le s'enfoncer profondément dans votre corps, ressentez en vous-
même pendant que vous faites cela et remarquez vos ligaments, quel 
qu'il soit à l'intérieur, dans tous les billions de cellules de votre corps et 
tout au long de votre corps. 

INTRODUCTION  

Nous parlons ici des clés génétiques, et en ce sens nous plongeons 
dans l'ensemble de l'existence, car avec ce code de la vie, nous ne re-
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gardons rien de moins que la vie elle-même et ce que cela signifie 
d'être vraiment pleinement humain. 

Pour nous, c'est tellement crucial ce dont nous parlons ici. Avant Laura 
et moi, quand on travaillait là-dessus, c'était vraiment une histoire de 
vie. On est là-dedans depuis de très très nombreuses années, et plus 
on s'y plonge, plus c'est vraiment le cadre de tout le reste : comment 
fonctionne la vie ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Quelles prio-
rités sont vraiment importantes ? 

Quelles priorités sont bonnes à avoir dans la vie ? Qu'est-ce que le 
succès ? Toutes ces questions, tout revient à voir ce qu'est réellement 
la vie, et à voir qui nous sommes réellement en tant qu'êtres humains, 
et c'est de cela que nous parlons ici. Nous parlons de l'incarnation des 
clés génétiques. 

 

Donc - L' incarnation est en quelque sorte tout ce qu'est la vie. L'in-
carnation est très, très importante car elle montre à quel point nous 
sommes détendus dans la vie ? À quel point pouvons-nous nous 
étendre, nous ouvrir et passer de l'état de limitation et de contraction 
à un état de relaxation et d'expansion permanentes.  

C'est ainsi que nous comprenons l'incarnation, et cela a beaucoup à 
voir avec cette réalité physique dans laquelle vous vivez en ce mo-
ment. C'est un but de la vie dans notre compréhension, c'est le che-
minement de la vie, ou disons un but de la vie . Et l'image que nous 
vous donnons ici est pour vous rappeler que lorsque nous plongeons 
dans les clés génétiques, nous pouvons le savoir, mais en réalité, il 
s'agit de les laisser s'enfoncer et devenir tangibles, les expérimenter 
au plus profond de nous dans notre corps. 
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QU’EST CE QUE LES CLES GENETIQUES ?  

 

C'est donc l'incarnation - et quelles sont les clés génétiques ? Beau-
coup d'entre vous connaissent les clés génétiques. Les Gene Keys sont 
un livre merveilleux écrit par Richard Rudd. Ou plutôt, les clés géné-
tiques sont un langage de la vie, et Richard en a parlé dans ce mer-
veilleux livre. 

 Et ils sont un chemin direct vers l'incarnation car ils représentent vrai-
ment ce langage de la vie qui est à la base de tout, le code de la vie. 
Ainsi, avec les clés génétiques, nous descendons jusqu'au niveau de 
base. 

 

Ce qui est magnifique avec les Clés Génétiques est qu'elles offrent un 
Spectre de Conscience . Qu'ils décrivent ce code de vie d'une ma-
nière qui est un spectre ouvert, qui est quelque chose où vous avez un 
certain code, un certain archétype de conscience, et dans ce code 
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vous avez diverses options. C'est incroyable parce que cela nous ouvre 
cette sphère, cela ouvre l'espace dans lequel vous pouvez grandir . Ce 
n'est pas quelque chose de fixe . Nous ne sommes pas figés, nous 
sommes en quelque sorte liés à cette vérité immuable de ces 64 
attributs universels archétypaux de la conscience, qui sont pro-
fondément enracinés dans la biologie de notre code génétique.  

Et en même temps ces clés génétiques dessinent le chemin de 
transformation pour chacune de ces lettres, et en ce sens un che-
min d'incarnation qui va (comme je l'ai dit) d'un état de limitation 
et de contraction (que nous appelons la fréquence de l'ombre), à 
un état de relaxation et d'expansion permanentes (que nous ap-
pelons la fréquence du potentiel, ou l'essence). 

Et ce n'est pas une question de temps. L'essence est d'où nous venons 
tous. L'essence est toujours contenue dans chaque ombre et peut 
donc émerger spontanément en nous à tout moment dans un saut 
quantique.  

C'est ce que nous entendons par évolution spontanée. Dès que nous 
osons lâcher prise sur notre attachement à l'ego, et sur notre iden-
tification à une version conditionnée ou contractée de nous-
mêmes, c'est possible. Nous pouvons faire ce saut quantique, car il 
est juste là. La fréquence essence est toujours là. Nous en reparle-
rons plus en détail dans un contexte différent dans Integral Human 
Design. 
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Alors ces 64 clés génétiques, elles sont décrites magnifiquement 
et poétiquement dans ce livre. En même temps, elles sont Le Code 
de la Vie . Elles sont simplement inhérentes et font partie de cha-
cune de nos 50 ou 60 milliard  de cellules. Le code de la vie utilise 
un langage très simple, comme les quatre lettres qui composent 
ces 64 éléments de base. En ce sens, accordez-vous à vous-même 
et remarquez combien il est important d'avoir 50 000 milliards de 
cellules qui portent toutes les clés génétiques en elles. 

C'est le côté du... ou c'est la seule façon de voir les clés génétiques. 
Elles sont le code de la vie. Elles sont vivants en nous. Ils constituent 
notre langage génétique. En outre, le même code est présent dans les 
hexagrammes du I Ching. Ici les quatre bases, les quatre lettres de 
base sont appelées différemment, mais c'est le même code de 64, et 
on peut leur donner des nombres et ce sont les nombres des Gene 
Keys. Et cela est connu depuis des milliers d'années dans le Livre des 
Changements et de la Vérité Immuable , le I Ching. 
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Et donc ce code et ces hexagrammes, ces Gene Keys, ils peuvent 
être affichés de diverses manières. Ils peuvent être affichés comme 
dans le livre, comme dans une séquence de 1 à 64, ou ils peuvent 
être affichés dans une roue . Cela a été fait par Hua-Ching Ni dans 
sa version complète du I Ching, qui est publiée en 1983 à notre 
connaissance. 

Il organise le code selon une belle séquence mathématique dans une 
roue, et c'est la base d'un calcul que nous pouvons utiliser pour l'em-
preinte individuelle, mais c'est aussi la base de ce que nous faisons ici 
maintenant - pour regarder le Bodygraph, qui est la quatrième façon 
d'afficher les clés génétiques dans ce réseau spécifiquement humain 
où toutes les clés génétiques sont liées les unes aux autres. 

LE BODYGRAPH 

Qu'est-ce qu'un Bodygraph ? Le bodygraph est une image visuelle, et 
il a un but. Et le but du bodygraph est qu'il soutient le processus 
d'incarnation. C'est la seule raison pour laquelle nous l'utilisons, car 
cela facilite l'accès aux clés génétiques en nous. Et nous allons vous en 
donner une approche aujourd'hui à travers les Centres de ce body-
graph, ces neuf champs colorés qui ont tous une fonction spécifique. 
Cette image est donc là pour vous aider à toucher la réalité tangible 
des clés génétiques à l'intérieur de votre corps. C'est donc une invita-
tion à aller profondément à l'intérieur et à ressentir votre corps phy-
sique. 

Parce que les clés génétiques sont un spectre de conscience, elles ne 
sont pas simplement une chose, mais il y a de l'espace. Chacune des 
clés génétiques est un espace dans lequel grandir, et donc le Body-
graph, tel que nous l'utilisons, est un champ quantique changeant .  
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LES CLES SONT UN ESPACE OUVERT QUI PERMET L’EMER-
GENCE DU POTENTIEL  

 

Ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas quelque chose à 
deux dimensions. Ce n'est en aucun cas quelque chose de statique ou 
de stable. Il fluctue, il vibre, il bouge, il change en fonction de la fré-
quence sur laquelle vous vibrez en ce moment. Alors, avec votre tit 
tude, avec la façon dont vous abordez la vie et dont vous vibrez avec la 
vie, le sens des Clés Génétiques et le sens et la fréquence des centres, 
la façon dont ils s'expriment, ils changent en permanence. Et c'est très 
important pour la façon dont nous abordons cela ici, car comme beau-
coup d'entre vous le savent, le Bodygraph vient du Human Design Sys-
tem, et il a utilisé quelque chose qui s'appelle le Rave I Ching pour ex-
pliquer ce que nous voyons dans le Bodygraph. Et le Rave I Ching est 
un livre qui a été écrit par Ra Uru Hu ...  
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Le Rave I Ching est un livre que Ra Uru Hu a écrit après avoir reçu le 
système de conception humaine, et Le Rave I Ching est un livre que Ra 
Uru Hu a écrit parce que son expérience était que nous ne sommes 
tous « LE NON-SOI » , ce qui signifie « soi conditionné , c'est - à-dire 
que nous n'avons pas vraiment puisé dans l'essence. Ainsi, la façon 
dont ce livre est formulé, il nous décrit, nous les êtres humains, dans 
une version « non-soi » , dans une version « soi conditionné » . Et c'est 
pourquoi cela fait une si grande différence, lorsque vous le changez et 
utilisez les clés génétiques à la place dans la roue, de sorte que le Bo-
dygraph affiche le spectre de la conscience, et il affiche l'espace ou-
vert par les clés génétiques . 

Ensuite, le Bodygraph devient quelque chose de complètement diffé-
rent. Cela devient un espace d'émergence fluctuant, et ce qui émerge 
a beaucoup à voir avec votre conscience, avec votre perception, avec 
votre attitude et avec votre incarnation.  

C'est pourquoi dans Integral Human Design nous utilisons trois ver-
sions différentes du Bodygraph, pour représenter l'Ombre et le Poten-
tiel et la fréquence de l'Essence, pour nous rappeler cette possibilité 
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d'évolution spontanée, et pour nous rappeler que nous sommes les 
premiers architectes de NOTRE PROPRE ÉVOLUTION. 

Le Bodygraph affiche toutes les 64 clés génétiques. . Il représente 
votre corps physique, et lorsque nous parcourrons les centres, vous 
verrez comment vous pouvez relier chacune des clés génétiques à qui 
vous êtes en ce moment dans votre corps, en ce moment. 
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LES CLES ENERGETIQUES DANS LES CENTRES  

Nous plaçons chacune des clés génétiques dans l'un de ces centres - 
l'impulsion, l'énergie, l'intuition, l'émotion, la volonté, l'identité, l'ex-
pression, l'esprit et l'inspiration. Et c'est sur cela que nous allons nous 
concentrer aujourd'hui.  

Et il y a plus à cela, il y a plus de connexions et de profondeur avec les 
clés génétiques. Il existe des canaux entre différentes clés génétiques, 
et peu importe la longueur de ce canal, ou s'il traverse le coin ou non. 
Il y a toujours une connexion entre deux clés génétiques, et nous ver-
rons plus comment cela fonctionne dans le deuxième webinaire car 
tous ces canaux, ils appartiennent à un plus grand collier de perles 
que nous appelons un flux de conscience. 
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Nous connectons toutes les clés génétiques aux sept courants de 
conscience , et nous ne vous donnons ici que deux exemples. L'un est 
la dignité, qui relie les clés génétiques d'une manière très complexe, 
et qui concerne le Soi, et nous vous donnons un exemple d'un plus 
grand, qui a à voir avec ce qu'est vraiment l' évolution humaine. Cela 
va bien au-delà du moi individuel, et nous l'appelons l'extase. Et il y en 
a sept. 

Et puis il y a aussi une empreinte personnelle.  

Il existe une empreinte précise des clés génétiques qui définissent 
votre individualité, vos potentiels et vos spécialisations , ce qui 
donne une image globale du type de personne que vous êtes.  Il est 
très important de voir d'abord qui nous sommes en tant qu'êtres hu-
mains avant de regarder notre différenciation et notre unicité. Sinon, 
nous pouvons facilement nous perdre dans l'empreinte que nous 
comprenons comme étant personnelle d'une certaine manière. C'est 
personnel, mais comme nous allons vous le montrer, ce n'est que 0,1% 
de qui nous sommes. 

Très bien, alors plongeons dans les Centres ici . Les Neuf Centres de 
ce Bodygraph, ils ont tous une fonction très spécifique en nous, et ils 
contiennent tous des Clés Génétiques spécifiques.  

Et je vais vous donner un accès très facile à cela, en vous donnant des 
mots-clés très simples pour chacun de ces centres pour commencer. Il 
y a trois centres qui ont à voir avec l'expression de l'énergie vitale elle-
même, et ce sont le centre d'énergie, le centre d'impulsion et le centre 
d'expression. 
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LES GROUPES DE CENTRES 
 

chacune des clés génétiques vit dans l'un de ces centres. Et chacun de 
ces centres représente une fonction spécifique dans notre corps.  

Tout d’abord, Il y a trois centres qui se rapportent à l'expression de 
l'énergie vitale. Il y a le centre énergétique, et tout tourne autour du 
flux d'énergie vitale. Et il y a le centre Impulse, qui consiste à grandir et 
à évoluer, et à avoir une impulsion pour grandir. Et puisle centre d'ex-
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pression, qui consiste à montrer ce que l'énergie vitale a fait en nous 
et à le faire sortir dans le monde. Alors c'est grandir , fluer et 
montrer . 

Ensuite L'autre groupe concerne notre perception. Et c'est l' Intui-
tion, la sensation, le ressenti et le processus de pensée, l'esprit et le 
processus émotionnel, la perception émotionnelle, le sentiment. Donc, 
c'est sentir , penser et ressentir . Ce sont les titres les plus simples que 
vous pouvez ajouter à chacune des clés génétiques qui vivent dans 
ces centres. Si vous regardez les clés génétiques numéro 34, que nous 
allons prendre comme exemple dans un instant, dans le centre éner-
gétique, cela a à voir avec la façon dont votre énergie vitale circule. Si 
vous regardez la clé génétique 54, cela a à voir avec la façon dont vous 
gérez l'impulsion de croissance dans votre corps. Si vous regardez 48, 
cela a à voir avec la profondeur de votre propre corps . Si vous regar-
dez l'une des expressions ici, si vous regardez le 23, cela parle d'une 
façon dont vous vous montrez dans le monde. Et à la fin, comment 
vous vous présentez, dans quelle qualité vous vous présentez. 

Et le troisième groupe de centres concerne notre orientation dans 
la vie. C'est l' orientation pour travailler dans la volonté, l'orientation 
pour savoir dans le centre d'inspiration et l'orientation pour aimer 
dans le centre d'identité. L'amour est notre identité la plus profonde. 

Donc... nous avons aussi des fréquences différentes ici. Nous avons un 
spectre de conscience pour chacun des centres.  

Ainsi, lorsque vous regardez l'impulsion évolutive, c'est le niveau du 
potentiel ici. Et si vous êtes moins incarné, ou si vous êtes désincarné, 
si vous n'êtes pas dans un état détendu, alors cette impulsion évolu-
tive, qui est la fonction de ce centre, cette impulsion évolutive, vous la 
vivez comme un Stress. Et de même pour le pôle Energie ; si vous êtes 
détendu, vous pouvez plonger dans le courant de la vie. Tout en vous 
répond à la vie et bouge avec la vie. Mais si vous vous contractez, le 
flux de la vie disparaît et vous vous retrouvez simplement en réaction à 
ce qui se passe autour de vous et à ce qui se passe à l'intérieur de 
vous. 
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LES CENTRES DE L’ENERGIE VITALE  

Trois centres qui ont à voir avec l'expression de l'énergie vitale ; 
l'Impulsion. Alors la première chose, la première chose, c'est que nous 
avons chacun... nous avons tous un moteur de vitalité en nous, et puis 
quand c'est en marche, la vie veut que nous grandissions. Nous avons 
une impulsion de croissance, nous avons en nous un moteur qui 
nous fait participer au processus évolutif, et ce processus dynamique 
s'exprime ici-bas. C'est ce qu'est l'envie d'exprimer quelque chose. 
Quelque chose émerge à travers nous dans cette vie. 
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    LE CENTRE D’ENERGIE: LE  SACRAL

  
 

Quand nous regardons l'expression de l'énergie vitale, le moteur de la 
vitalité, le centre énergétique comme nous l'appelons, je vais vous 
parler un peu du centre lui-même, puis nous allons regarder les clés 
génétiques comme un Exemple. 

Donc, comme partout dans le Design Humain Intégral, nous travaillons 
avec un spectre de conscience. Tout est disponible à des fréquences 
différentes pour nous, et tout dépend de la façon dont nous nous ou-
vrons à la vie.  

Si nous nous contractons, nous rencontrons une résistance ; nous fai-
sons l'expérience que l'énergie ne coule pas facilement. Nous consta-
tons qu'il y a constamment une sorte d'agitation énergétique, parce 
que notre énergie semble ne pas rencontrer ce flux d'énergie de tout 
le monde, et ainsi de suite.  
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Toute la fonction de ceci est le flux de l'énergie vitale, et l'expérience 
de l'incarnation de toutes les clés génétiques qui se trouvent dans ce 
centre énergétique est la réponse . Vous ressentez une certaine dis-
ponibilité à suivre ce qui se passe, 

 

Donc c'est la puissance, c'est la qualité de votre mouvement physique 
si vous voulez. C'est la force vitale qui vous déplace de l'intérieur et 
qui vous fait réagir si vous le souhaitez. C'est une danse en vous. C'est 
quelque chose qui se passe en vous. Si nous regardons quelles clés 
génétiques vivent dans ce centre, alors nous voyons ce tourbillon , 
nous voyons qu'elles viennent de différentes directions, et cela res-
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semble en quelque sorte à une hélice. C'est un vrai moteur, il ne cesse 
de nous propulser, et il prend des différentes sections de la roue. C'est 
une autre histoire, mais les images disent quelque chose de ce qui se 
passe ici. C'est très dynamique, l'énergie. 

Donc, si nous regardons à l'intérieur ici, ce qui se passe ici en termes 
de clés génétiques, vous voyez qu'il y a 9 clés qui vivent au centre. 
Avant chacune de ces clés génétiques, vous avez comme un thème 
général - réaction, réponse, flux,  

Et donc ici, tout est question de flux. La fonction du centre est le flux 
de l'énergie vitale, et cela signifie que toutes les clés génétiques dans 
ce domaine ... si vous prenez le 5, la patience, cela signifie que vous 
êtes à l'écoute de ce qui semble être le temps en ce moment . Le flux 
de la vie a à voir avec le temps, pour répondre à la qualité du temps 
en ce moment. La compétence, les 14 moyens - comment êtes-vous 
habilité par votre propre impulsion à aller dans votre propre direction, 
à orienter votre propre énergie vers ce à quoi vous répondez vraiment. 

Le 29 est - êtes-vous là-dedans de tout votre cœur ? ... La qualité du 
flux de votre énergie dépend de votre plénitude, de votre Engage-
ment. Et cela dépend de la façon dont vous utilisez la force qui est à la 
base de votre individualité, la clé génétique 34. Et particulièrement 
important est le 59 et le 27, ces deux clés génétiques... Le flux d'éner-
gie en vous dépend de la façon dont vous êtes transparent, à quel 
point vous êtes ouvert et à quel point vous vous souciez des per-
sonnes qui vous sont proches en termes de liens et de connexion tan-
gible.  

Le flux d'énergie dépend de la détermination avec laquelle vous vous 
concentrez sur votre impulsion de mouvement dans la vie en ce mo-
ment. Et cela dépend de votre ouverture à la qualité innovante de 
l'énergie elle-même. C'est une qualité de l'énergie, et elle vient à tra-
vers la 3ème Clé Génétique. Et la qualité du flux d'énergie dépend de 
votre détachement, de votre niveau d'attente. 

Tous les mots rouges ici sont les fréquences d'ombre des clés géné-
tiques. Quand vous contractez, quand vous entrez dans la ReacTion, 
que se passe-t-il ? Vous faites l'expérience du Chaos parce que vous 
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voulez... tout le temps vous voulez que quelque chose ne se produise 
pas pendant que ça change .  

La vie change et vous n’arrivez pas à vous concentrer et vous n’êtes 
pas honnête avec le d’énergie, de tout votre corps. Ce n'est pas tout 
votre corps qui est impliqué. La transparence signifie que tout votre 
corps est dans ce moment d'énergie en ce moment. 

L'égoïsme - vous voulez garder l'énergie pour vous-même sans la par-
tager.  Vous êtes dans la force - vous n'ouvrez pas le flux énergétique 
d'une certaine manière, puis vous devenez arrogant ou vous vous fer-
mez complètement et devenez effacé, et vous luttez avec le flux du 
temps, et tout le monde semble être dans un timing différent et vous 
faites des compromis sur votre véritable impulsion individuelle vers 
l'endroit où vous allez en ce moment, et vous devenez malhonnête et 
malhonnête et ainsi de suite.  

C'est  la base de la réaction. . C'est de cela que se construit la  Reac-
Tion. C'est ainsi que vous créez une résistance dans la vie, en allant aux 
fréquences d'ombre de ces clés génétiques. 

Et l'autre option est le flux. L'autre option est une dévotion complète à 
l'expérience telle qu'elle est, célébrant la vie telle qu'elle se passe en 
ce moment et passant à l'extase. Être vraiment lié avec une transpa-
rence désintéressée envers les autres. Être complètement concentré et 
dans l'espace intemporel que vous êtes lorsque vous concentrez vrai-
ment votre énergie sur quelque chose que vous aimez faire, et ainsi de 
suite. Être dans la Majesté, être droit dans votre colonne vertébrale, 
être vraiment clair... clairement centré en vous-même. 
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L’EXEMPLE DE LA CLE 34  

 

Nous n'allons donc pas passer en revue tous les centres avec autant 
de détails. Nous allons juste vous donner un exemple de la façon dont 
nous approfondissons cela lorsque nous approfondissons ce que nous 
avons à offrir ici. Comme le 34 est un exemple de l'une de ces clés 
génétiques. 

Chaque clé une certaine position dans la roue qui vous dit quelque 
chose, car il y a certains trigrammes qui composent cet hexagramme. 
Nous avons appris à comprendre un peu cette langue. Ici par exemple, 
ces deux trigrammes qui composent ce code, qui composent cette 
énergie, ils sont tous les deux Yang.  

C'est un processus très Yang qui est à la base de votre pouvoir indivi-
duel, de votre vitalité personnelle qui est là, qui est comme le coup 
d'envoi de votre propre épanouissement si vous voulez, ici dans le 
centre énergétique. 

Et, nous citons une partie du I Ching. Le Yi King dit ici quelque chose : 
« L'homme supérieur ne marche pas sur des chemins qui ne sont pas 
conformes à l'ordre établi. » L'ordre établi dont il est question ici est 
l'ordre de la vie elle-même. Cela signifie : ne plaisante pas avec la vie. 
Sinon, vous ferez l'expérience de cette clé génétique dans sa fré-
quence d'ombre, qui est soit effacée soit hautaine , avec ou sans force.  

Et aussi dans Rave I Ching, le livre que Ra Uru Hu a écrit, il y a une dé-
finition du pouvoir qui est grande. Le pouvoir n'est grand que lorsque 
son déploiement ou son utilisation sert le bien commun. Dans le pre-
mier hexagone du premier centre de déploiement de tout cela, il est 
très clair qu'il ne s'agit pas seulement d'individualité. Il s'agit de servir 
le bien commun, et nous ne sommes même pas à l'impulsion de crois-
sance ici. Nous sommes toujours avec l'énergie vitale primordiale. 
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  LE CENTRE RACINE  

  
 

Lorsque vous passez ici de Flow à Grow : croitre  voici la volonté de 
grandir et d'évoluer, et elle est ancrée en nous. Maintenant, nous 
avons une pulsion, et la pulsion est censée fonctionner dans un calme 
joyeux ; ce qui signifie que nous sommes censés avoir une impulsion 
évolutive alors que nous sommes toujours joyeux et calmes. Mais 
quand nous résistons, quand nous nous contractons contre l'impulsion 
évolutive elle-même, ce centre et toutes les clés génétiques impli-
quées ici, nous les ressentons comme un stress et une compulsion, et 
non comme une impulsion. C'est comme si la vie voulait de nous 
quelque chose que nous ne voulons pas , et ce genre de conflit inté-
rieur...Byron Katie dit : « Si vous avez un conflit avec la vie, vous perdez 
toujours. " Je ne sais pas comment elle le dit, mais c'est le problème 
ici. 
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 Si vous regardez d'où viennent ces clés génétiques dans la roue, vous 
voyez pourquoi c'est un calme joyeux ici, parce que tous les hexa-
grammes ici proviennent soit du joyeux, soit de la petit fille qui ap-
porte la joie, le trigramme ici, ou la Montagne comme trigramme de 
base. C'est pourquoi , lorsque vous examinez les spécificités du centre 
Impulse, vous savez que nous sommes ici pour vivre la vie et suivre 
l'impulsion pour grandir à partir d'un état et dans un état de calme 
joyeux. C'est très relaxant ! 

Donc, ici, vous pouvez syntoniser votre plancher pelvien. Vous pouvez 
vraiment sentir l'extrémité inférieure de votre colonne vertébrale, y 
respirer et sentir votre plancher pelvien comme un diaphragme. C'est 
vraiment la racine de votre corps, la racine de votre tronc, du centre de 
votre corps si vous voulez. Ainsi, votre plancher pelvien est l'endroit où 
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vous pouvez vous détendre pour incarner plus facilement ces clés gé-
nétiques. Ces clés génétiques veulent que vous soyez réceptif à l'im-
pulsion évolutive elle-même et que vous restiez dans un calme joyeux 
pendant que la vie veut grandir à travers vous. Michaela écrit dans le 
chat : « La vie est pour le plaisir. » C'est exactement ce que l' on veut 
dire ici. Oui et la citation de Byron Katie est ici aussi, merci William - " 
Chaque fois que vous vous disputez avec la réalité, vous perdez, mais 
seulement 100% du temps. « J'adore cette citation. 

Ici, notre impulsion est de profiter de la vie, d'être dans la vitalité de la 
joie elle-même et d'être à l'écoute de ce qui veut arriver en ce mo-
ment, d'anticiper l'impulsion de croissance en soi, d'être nous-mêmes 
cette impulsion de croissance. Comme l'a dit Gandhi : « Soyez le 
changement que vous voulez voir dans le monde.  

" Le voici - " Soyez l'impulsion évolutive que la vie implante en vous en 
ce moment même. » Et de vivre ici cette fonction, de vivre ici la fonc-
tion de l'impulsion. Il y a une saine agressivité intégrée en nous dans le 
38 qui nous fait persévérer, et il y a un dynamisme sain dans le 39 qui 
s'attaque à tous les obstacles, et généralement nous sommes nous-
mêmes les obstacles. Notre version contractée de nous-même est 
l'obstacle, et c'est ce que le 39 s'attaque en nous ou chez les autres. 

 Et l'impulsion de grandir, elle consiste en un réel besoin intrinsèque 
de transformation, le besoin d'aspirer à quelque chose de plus élevé 
et le besoin d'établir une relation sensible dans le 19 avec tous ceux 
que nous rencontrons dans cette vie. Et l'impulsion à... la façon dont 
cela signifie en nous est de restreindre ce sur quoi nous pouvons vrai-
ment nous concentrer en ce moment, et de ne pas discuter avec la réa-
lité, de prendre la réalité comme point de départ et d'être ouvert à des 
expériences qui sont toujours une invitation à grandir. 
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   LE CENTRE DE LA GORGE  

  
 

Le troisième centre ici dans cette triade de Croissance, Flux, SE MON-
TRER est le centre d' expression , où il s'agit de manifester l'énergie 
vitale, de la faire sortir dans le monde. Ce centre représente ici 
comment apportons-nous notre contribution ? Comment exprimons-
nous la vie que nous avons reçue et qui coule à travers nous. Si nous, 
en tant qu'ego, nous faisons obstacle à cette epression naturelle de 
l’énergie, alors c'est soit de la représentation , soit la dissimulation. 
Nous déformons l'expression de la vie lorsque nous faisons obstacle, 
lorsque nous nous contractons, lorsque nous n'incarnons pas ces clés 
génétiques ici, notre expression est déformée par notre propre 
contraction, et la fonction ici est vraiment l'émergence, la fonction ici 
c'est que nous nous montrions, la fonction est que la vie se montre à 
travers nous. 

Et tous les hexagrammes qui composent ce centre, toutes les clés gé-
nétiques ici, ils viennent tous de cette extrémité inférieure de la roue, 
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ce qui signifie qu'ils sont tous très Yin. Ils sont tous en train de reculer, 
et tout notre besoin de faire bouger les choses est une incompréhen-
sion du langage de la vie. Parce que ça se passe; cela vient à travers 
nous une fois que nous nous ouvrons à la réceptivité qui est là. L'ex-
pression devient quelque chose qui émerge à travers nous, et c'est la 
fonction de ce centre. La fonction du centre est que nous nous présen-
tons parce que nous nous écartons d'une manière ou d'une autre. 
Nous nous présentons, et lorsque nous nous présentons, cela signifie 
que nous nous exprimons d'une manière simple, d'une manière qui 
enrichit les autres, d'une manière qui vient précisément à point, d'une 
manière où nous nous identifions à ce sur quoi l'accent est mis pour 
nous inciter tous à travailler ensemble, et en même temps, prendre les 
devants là où il faut prendre les devants, et si... notre expression est 
censée venir d'un endroit où nous sommes sûrs de nous, et où nous 
sommes conscients de ce que les autres nous ont dit, et où nous avons 
confiance en la validité de notre propre style, et où nous venons vrai-
ment d'un endroit où nous voulons rassembler des forces alors l'ex-
pression a une fonction pour créer une synergie. Cela fait partie de la 
fonction de ce centre. Et notre expression est fortement déterminée 
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par la distinction entre l’expression qui vient du coeur  ou qui ne vient 
pas du coeur. Il s'agit ici de la pureté du cœur, et il s'agit de contribuer 
à l'aventure de la vie elle-même par l'expression. 

Toutes ces clés génétiques sont des ingrédients de ce que nous ap-
portons au monde, et comme n'importe où, nous pouvons nous 
contracter, et lorsque nous nous contractons, alors notre expression 
devient exarcerbée, ou est retenue, et nous ne nous montrons pas. 
Nous prenons quelque chose du monde parce que... le fait que nous 
soyons ici signifie que nous avons quelque chose à exprimer.  

Et lorsque nous nous contractons, nous venons d'un lieu de vanité, ou 
voulant contrôler, étant dominant ou oubliant ce que les autres ont 
partagé sur la vie, ou pensant que nous sommes médiocres, et es-
sayant de dire aux autres où aller et quel avenir meilleur est, et être 
superficiel parce que nous ne sommes pas sûrs de nous, pas sûrs de 
nous-mêmes, et ne pas être identifiés avec ce sur quoi nous nous 
concentrons réellement, et apporter des choses qui ne sont pas pré-
cises parce qu'elles essaient d'être trop, trop logiques ou quelque 
chose, ou de partager des histoires qui sont vraiment superficielles et 
divertissantes à la manière superficielle du monde, détournant l'atten-
tion de la vérité et apportant quelque chose de trop complexe. Et 
lorsque cela se produit, nous perdons la fonction de ce centre, et tout 
devient distorsion. 

  

Mais en réalité, il s'agit de laisser la vie émerger à travers nous et de 
laisser notre corps être le véhicule par lequel nous apportons notre 
contribution, et c'est un processus d' émergence qui a à nouveau à 
voir avec la fluidité et la perméabilité de notre expression, et la volonté 
d'abandonner l'attachement que nous avons à ce qui pourrait... ce que 
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nous pensons que nous devrions exprimer, ou ce que les autres 
veulent que nous manifestions et tout ça. Si nous venons du flux de la 
vie et de l'impulsion de croissance, alors ce que nous montrons, c'est... 
ce que nous montrons, c'est vraiment ce genre d'émergence. 
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