
Délocalisation de la Conscience

Informations transmises par O.M. AÏVANHOV, le 27 décembre 2011 (texte intégral dans la 
rubrique « messages à lire »).

Une deuxième intervention complètera celle-ci d'ici la mi-janvier 2012.

Pour mettre en action le principe et la fonction de délocalisation de la Conscience.
Pour favoriser l'Œuvre au Blanc, la désidentification, consciente, du corps.

PRINCIPE

Différentes positions et un mouvement de la tête permettent le Déploiement de la Lumière 
sur  des  points  spécifiques  du  corps.  Ceci  facilitant  le  Déploiement  de  la 
multidimensionnalité.

Les  Points  et  Zones  cités  sont  développés  depuis  plusieurs  mois  par  les  différents 
intervenants.  Vous  en  retrouverez  les  détails  dans  les  rubriques  messages  à  lire et 
protocoles à pratiquer. Les Triangles sont développés, par exemple, dans le protocole les 
12 Etoiles de Marie. Pour mémoire, seule la localisation est rappelée, ci-dessous :

Position 1 – Indifférente

La tête est posée sur l'axe du corps, sans mouvement (le regard se porte devant soi)
Point(s) activé(s) :

• ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant 
par la pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput.

• ER de la  poitrine :  sur  l'axe du sternum,  dans sa partie  supérieure,  au-dessus du 
chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.

http://goo.gl/qQDR
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=728
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=728
http://www.autresdimensions.com/categorie.php?secteur=10
http://www.autresdimensions.com/categorie.php?secteur=3


Position 2 – Flexion

La tête est penchée vers l'avant
Point(s) activé(s) :

• Point  KI  RIS  TI  (dans  le  dos) :  entre  les  omoplates,  à  mi-hauteur,  sous  la  5ème 
vertèbre dorsale (Racine du chakra du Cœur).

• Triangle de la Terre (à l'arrière de la tête).

Position 3 – Extension
La tête est penchée vers l'arrière
Point(s) activé(s) :

• OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
• ER de la  poitrine :  sur  l'axe  du sternum,  dans sa partie  supérieure,  au-dessus du 

chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis.
• Triangle du Feu (à l'avant de la tête).



Position 4 - Inflexion latérale gauche

La tête est penchée du côté gauche (comme si l'oreille gauche allait se poser sur l'épaule 
gauche)
Point(s) activé(s) :

• Triangle de l'Eau (sur le côté droit de la tête).

Position 5 - Inflexion latérale droite

La tête est penchée du côté droit (comme si l'oreille droite allait se poser sur l'épaule 
droite)
Point(s) activé(s) :

• Triangle de l'Air (sur le côté gauche de la tête).



Mouvement - lemniscate (appelé aussi symbole de l'Infini : ∞)

La  tête  trace  un  «  8  »,  à  plat,  dont  le  point  de  croisement  est  la  gorge.  On  peut 
commencer indifféremment vers la droite ou vers la gauche. Si le lemniscate est difficile à 
reproduire (la tête allant, à plat, vers l'arrière), un mouvement léger suffit : c'est l'intention  
qui compte.

Point(s) activé(s) :

• OD, ER, UNITE et AL de la poitrine et KI-RIS-TI du dos , de façon synchrone.

en pratique

• Assis ou debout,
• Les yeux fermés,
• La bouche entrouverte,
• La respiration est nasale (inspirer et expirer par le nez)



Puis, suivez votre ressenti, sachant que :
• L'ordre  est  sans  importance,  entre  les  5  positions  et  le  mouvement  de 

lemniscate.
• Les 5 positions et le mouvement peuvent être pratiqués indépendamment les 

uns des autres.
• Vous pouvez aussi les enchaîner, dans n'importe quel ordre.
• Se centrer sur le mouvement ou la position.  Rien de plus.  Vous pouvez, 

aussi, dire, intérieurement : « Je suis UN ».

Source : Autres Dimensions - Protocoles

http://goo.gl/scKrJ

