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L’énergie vibre selon le principe de polarité car en effet, selon le principe de polarité présent 

dans l’Univers, toute chose vibre positivement ou négativement. La polarité de l’énergie reçue 
et émise par une cellule va avoir une incidence sur son contenu et sa qualité vibratoire. 
Ainsi, plus nous ingérons des choses à polarité positive, plus notre énergie sera haute 
en vibrations. Plus elle sera haute en vibrations, plus elle nourrira nos corps subtils et 

positivement le monde qui nous entoure, ce qui induira la création d’un cercle vertueux. 
Voici pourquoi il est si important de veiller à recevoir des énergies qui vibrent hautement. 

Si l’énergie reçue et/ou 
émise nourrit la séparation, 
la désunion, la dysharmonie, 
etc, elle est à polarité 
négative.  
Cette énergie est source  
de destruction. 

Si l’énergie reçue et/ou émise 
nourrit l’union, la cohésion, 
l’unité intérieure ou extérieure 
l’harmonie, l’élévation, elle 
est à polarité positive. 
Cette énergie est source de 
création et de construction.

Comment savoir si nous recevons  
des vibrations à polarité positive ou négative ?

A quoi sert le principe  
de polarité ? 

 Le principe de polarité permet la nuance, la variation. 
Les exemples sont nombreux : une couleur peut être 
plus ou moins intense, une voix plus ou moins forte, un 
gâteau plus ou moins bon, une action, une parole ou une 
pensée plus ou moins positive, etc. 

Il est important de noter au passage que le principe de 
polarité n’engage souvent que notre jugement personnel, 
nos goûts propres ou nos perceptions sensorielles. Par 
exemple, nous pouvons trouver que l’eau est froide 
alors que notre ami peut la trouver chaude. Ceci dépend 
uniquement de notre perception des choses. En effet, 
si demain notre sens du toucher était anesthésié, nous 
ne sentirions plus la température de l’eau, mais cela 
n’empêcherait pas notre épiderme d’être touché par la 
polarité extrême de l’eau, par la brûlure du chaud ou du 
froid. 

Autre exemple :  
nous trouvons que quelque chose est moralement bien 
ou mal à travers le filtre de nos croyances. Certains 
trouveront par exemple que l’infidélité est intolérable 
alors que d’autres trouveront cela normal.
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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).

Malory 
Malmasson

Le principe de polarité est également important sur Terre parce qu’au-delà de la 
notion de nuance, il permet l’existence de l’équilibre, du rythme, de l’oscillation.  
Sans positif ou négatif, il n’y aurait aucune constante : 
pas de pôle nord ou de pôle sud, pas d’atome puisque les atomes n’existent que par 
l’attirance/la répulsion des protons positivement chargés et des électrons négativement 
chargés, pas de battements cardiaques, etc. Il n’y aurait donc pas de vie ! C’est parce que 
la polarité négative existe que la polarité positive peut exister et vice versa. Les forces 
contraires, en s’opposant, se maintiennent et s’équilibrent. Elles permettent la variation, 
le rythme. Sans celles-ci, tout serait linéaire. Si tout était linéaire, nous retrouverions 
l’Unicité et nous fusionnerions dans le tout. 

Prenons l’exemple du rythme cardiaque :
il n’est possible que grâce à l’oscillation, le battement des hauts et des bas. Lorsque le 
battement cesse, la courbe de l’électro-cardiogramme s’arrête et avec elle, la vie.

Fiche
le principe de polarité

 Enfin, d’un point de vue spirituel, le 
principe de polarité associé au principe 
de dualité, permet à chacun d’entre nous 
d’exprimer au choix sa lumière ou bien ses 
ombres à travers ses actions, ses émotions, 
ses pensées, ses paroles, etc. Cela lui 
donne alors l’occasion d’exercer son 
libre arbitre et de mener l’expérience de 
l’existence qui a pour but de révéler nos 
qualités d’âmes ou bien au contraire de 
traiter ce qui va l’encontre de qui permet 
leur expression. 
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