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Entre en toi ! 
 
LEA MORGAT-LEGER·JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 
 
 “Pouvez-vous me parlez de Dieu? le maître lui répondit “  
Pourquoi es-tu sorti? “                                   Anecdote zen.  
 
La question est toujours la même : “Pourquoi on ne visite pas son 
corps?”, je vous le demande : Pourquoi? Parce que nous sommes 
habitués, conditionnés à rester dans la pensée ! Vous avez un trésor, et 
il ne vous intéresse pas. Est-ce que cela vous coûte de visiter votre 
corps?  
 
Cessez de vouloir tout comprendre, apprendre uniquement par le côté 
intellectuel.  
 
Lorsque vous avez une connaissance sur les chakras, c’est parce que 
vous l’avez volé dans un livre. Vous ne faites qu’accumuler des 
connaissances, des informations dans les livres, médias, internet.... 
vous ne voulez pas vous mouiller, expérimenter, pénétrer à l’intérieur 
de votre corps. Je dois reconnaître que j’ai beaucoup lu, que je lis 
encore, mais il est important de se libérer, de se mettre à nu, et de 
plonger à l’intérieur de Soi.  
 
La Voie de l’éveil de l’Essence®ૐ ne contient aucune vérité, elle n’est 
pas l’unique voie. Elle est un moyen, une proposition pour sortir d’un 
état de souffrance. Une souffrance due en grande partie au mental !  
À quoi cela me sert-il de savoir qu’il existe sept chakras, que tel chakra 
contient six pétales et tel autre douze? À quoi cela me sert-il de savoir 
quoi que ce soit sur les chakras si je ne sais pas les utiliser ? CELA NE 
ME SERT À RIEN. On ne fait qu’accumuler, compiler des 
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informations contradictoires, pour ensuite se retrouver un peu perdu.  
Et, si ces centres d’énergies constituaient en eux-mêmes un autre mode 
de vie? Et s’ils pouvaient générer en moi un centre supérieur de 
perception, non pas en sachant intellectuellement quelque chose de 
particulier sur eux mais en les activant? Alors vous pouvez me 
demander : “Comment faire pour les activer?”. En allant vers eux ! 
Le travail intérieur est une plongée dans l’inconnu de soi-même et vous 
voulez tout le temps du connu. C’est incroyable !!!  
 
Allez, vers eux humblement sans vous tripoter les idées. Ils ne parlent 
pas notre langage, ils parlent un langage sensitif. Donc, évitez de les 
penser, aimez-les. Ouvrez-vous à eux, et faites frire votre égo.  
Chakra est un mot sanscrit qui signifie “roue” ou “tourbillon” et qui est 
à l’image du mouvement de rotation de leurs énergies. Les chakras sont 
des centres d’information et de connaissance. C’est un autre cerveau 
constitué d’une intelligence que j’appelle “L’Esprit du Corps”.  
 
Chaque Chakra vibre par l’évocation d’une couleur, il répond à la 
résonance d’une note musicale, et aux ondes vibratoires d’une huile 
essentielle.  
 
Les Chakras sont de puissants foyers d’intelligence et de sagesse, 
complètement autonome, et qui échappent à toute emprise du mental. 
Nous pouvons y découvrir un autre type d’intelligence et de savoir, sans 
aucune référence psychologique. Mais leur approche et leur contact 
demandent bien sûr une pratique.  
 
Pour les consulter, les approcher, les découvrir, ressentir....  
Je vous invite chaque mois à un atelier “Chakradance®” pour un voyage 
à l’intérieur des Chakras, au coeur de Soi.  
 
Nos dates, prestations, soirées événementielles :  
www.danse-medecine.com  
Léa Morgat ®ૐ 


