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Nous savons tous que les cellules de notre organisme respirent, échangent avec leur 

environnement extérieur et s’alimentent. Elles s’alimentent de quoi ? Et bien d’énergie.
Lorsque nous mangeons, la nourriture que nous ingérons, elle-même composée de cellules,  

est assimilée par notre corps lors de la digestion sous forme d’énergie et de nutriments.  
Ceux-ci sont ensuite redistribués dans le sang et les organes pour alimenter le corps physique.

Si l’on transpose la configuration évoquée 
précédemment à nos corps subtils, on observe la 
même chose : ce que certains de nos corps subtils 
assimilent va ensuite alimenter nos autres corps 
subtils ou influencer les plans vibratoires qui nous 
entourent.  C’est pour cela qu’il est important de 
faire attention à ce que nous ingérons au niveau 
de nos différents plans vibratoires (physiquement, 
vitalement, émotionnellement, mentalement, 
causalement, spirituellement et divinement) afin 
de sélectionner au mieux les énergies que nous 
allons émettre dans l’ensemble de nos différents 
corps. 

 En fait, tout ce qui peut être émis ou reçu 
et énergie, et va finir par toucher une cible. 
Observons les paroles, les émotions, les pensées, 
les souvenirs, etc.  

 Pourquoi est-ce que ces derniers nous 
nourrissent-ils, nous touchent-ils alors qu’ils n’ont 
pas de forme physique solide ?  
 Pourquoi des mots nous font-ils vibrer ou nous 
blessent- ils ?  
 Pourquoi une émotion provoque-t-elle chez 
nous des frissons ?  
 Pourquoi des pensées nous motivent-elles ? 
 
Tout simplement parce qu’ils importent des 
informations vibratoires dans nos cellules. Ce 
contenu vibratoire va ensuite déclencher une 
suite d’événements intérieurs qui vont alimenter 
positivement ou négativement notre être. 

Certaines cellules du corps physique ont le pouvoir d’assimiler et 
de transformer des molécules extérieures sous forme d’énergie 
afin de nourrir d’autres cellules du corps. Ce qui est ingéré par une 
cellule va nourrir une autre cellule et ainsi de suite. 

Dans cette configuration, on observe que les cellules sont 
interconnectées et interdépendantes : ce que les unes assimilent 
est ensuite redistribué sous une autre forme énergétique aux 
autres cellules. 

Quel lien existe- t ’il entre 
énergie et corps subtils ? 
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• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.souldating.fr  • •• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.bienetreetspiritualite.com  • •
1 2



envie de

léAventure ?poursuivre

Conçu comme un programme de coaching ludique pour 
muscler son âme, l’auteure a réussi le pari de rendre visible 
ce qui nous parait souvent invisible.
Cet ouvrage propose une approche inédite des corps subtils résumée 
à travers 51 fiches pratiques composées chacune d’une partie mode 
d’emploi et d’une partie « exercices « (rituels, protocoles, défis...). 

Ce livre fait la promesse d’offrir au lecteur le moyen d’impliquer  
dans son quotidien toutes les dimensions de l’être afin de mieux relier 
corps, âme et esprit ; marier le caractère divin à l’aspect terrien.  
Il l’emmène vers l’essentiel de manière moderne, ludique et poétique, 
notamment grâce à une mise en page contemporaine et séduisante.

RENDEz-vouS SuR www.SouLDaTiNg.fR ET RETRouvEz moN ouvRagE DaNS 
LES LibRaiRiES ou LES magaSiNS EN LigNE (fNaC, amazoNE, ETC).
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En fait, si nous avons parfois le 
sentiment que le monde matériel n’est 
pas composé d’énergie, rappelons-
nous que, dès que nous sommes en 
interaction avec quelque chose, il 
s’agit d’énergie. En effet, chaque objet 
est source d’énergie, même si parfois 
cette dernière est à l’état latent. En 
d’autres mots, chaque objet a une 
forme d’énergie potentielle stabilisée.

Fiche
l’énergie

Tout ce que nous RECEvoNS est fait d’énergie et contient des 
informations vibratoires qui vont toucher les cellules de notre être 
sur différents plans : physique, vital, émotionnel, mental, causal, 
spirituel et divin.

Tout ce que nous émETToNS est constitué d’énergie, et 
contient des informations vibratoires qui vont toucher 
les cellules qui composent les êtres humains, les animaux 
(sur les mêmes plans cités ci-dessus), les végétaux, 
les objets ou bien encore le champ vibratoire d’une 
organisation ou d’une situation, etc. 

en résumé

Par exemple : 

 Je retrouve un ami qui m’est 
cher, je ressens une émotion 
positive, une réaction neuro-
endocrinienne se produit comme 
la sécrétion d’ocytocine ou de 
noradrénaline, je me sens alors 
heureux(se), tout simplement bien.. 
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