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Après un parcours de plusieurs années au sein d’une grande compagnie aérienne, Marie -Thérèse
PIROLLI a suivi sa petite voix intérieure pour suivre la voie de l’ostéopathie. Elle s’est formée à cette
discipline, en particulier à l’ostéopathie cranio-fasciale méthode “Pierre Hammond”. Au fil de sa
pratique elle a compris qu’une autre force contribuait au fonctionnement du corps : l’énergie. Elle
s’est formée dans un premier temps à la médecine énergétique avec le docteur Luc Bodin dont elle
a été l’assistante pendant deux ans pour la partie pratique de ses stages.
Elle a ensuite complété ses compétences par l’acupuncture. Aujourd’hui elle est ostéopathe,
énergéticienne, auteure, conférencière, et formatrice. Elle dispense des formations pour tous sur le
moyen de se maintenir en santé et des formations auprès des ostéopathes pour transmettre une
méthode holistique intégrant l’ostéopathie, l’énergétique, le psycho-émotionnel.
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A travers près de 40 exercices et pratiques, vous
apprendrez à :
• Apaiser votre mental, retrouver l’énergie,
la concentration, et libérer les tensions et surcharges
émotionnelles.
• Retrouver votre équilibre énergétique, vous relier à la
terre et vous ancrer, activer les 4 éléments en vous.
• Développer vos capacités extrasensorielles
et harmoniser vos chakras.

Conception & réalisation

Véritable allié de l’âme, notre corps est porteur de nos
émotions, mémoires et liens avec notre environnement.
Dans cet ouvrage, l’ostéopathe et énergéticienne
Marie-Thérèse Pirolli nous invite à dialoguer avec notre
corps. Quels liens nous unissent à la nature et aux
éléments ? Comment nos corps énergétiques et nos
chakras participent-ils à notre santé ? Comment, dès la
conception in utero, nos mémoires
imprègnent-elles notre corps ? Quelle est la symbolique
de nos maladies et maux fréquents ?
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Votre corps vous parle, l’écoutez-vous ?
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NOUS SOMMES RELIÉS
AU MONDE EXTÉRIEUR À 3 NIVEAUX

À l’intérieur de notre corps. Chaque atome, cellule, organe, os de
notre structure est en lien. Chacun de ces éléments est ajusté et équilibré en lui-même et avec les autres. Un déséquilibre sur l’un d’entre
eux agira sur les autres et perturbera notre relation avec l’extérieur.
À l’extérieur de notre corps. Nous sommes en connexion avec les
autres humains, mais aussi avec les animaux, les éléments de la
nature. Nous ne sommes pas seuls dans notre bulle, même si le
monde d’aujourd’hui génère une société égocentrée où le lien avec
la nature ne fait pas partie de l’équation.
Au niveau spirituel. Nous sommes les seuls êtres de la planète à
vivre en position debout. Nous sommes, en quelque sorte, le lien
entre le Ciel et la Terre, entre le spirituel et la matière. C’est pourquoi
il est important de nous relier à notre essence véritable, à notre âme.
Il est temps de repenser nos liens au vivant, de cesser d’étendre
notre domination sur la nature et de nous mettre en quête de notre
Soi, en connexion avec l’ensemble du monde vivant. Retrouver une
dimension spirituelle dans nos vies ouvre la voie au respect de tout
ce qui vit sur notre planète.

GRÂCE À DES EXTRA-SENS,
NOUS COMMUNIONS AVEC LA NATURE
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Notre cœur joue un rôle important dans ce domaine.
Il réceptionne des informations subtiles, il est capable de
se mettre en émoi devant les merveilles de la nature. Qui
reste insensible à la beauté d’une rose en pleine éclosion
qui exhale un parfum subtil ? À un papillon butinant, à une
abeille récoltant le précieux pollen ? Nous sommes alors en
pleine communion avec la nature. À ces moments-là, nous
avons la sensation que notre poitrine s’ouvre, que notre
cœur va exploser. À l’inverse, lorsque nos perceptions nous
inquiètent, nous font peur ou nous rendent moroses, nous
avons tendance à fermer notre cage thoracique, désireux
de nous protéger, tels des escargots. Ainsi, sans qu’il soit
besoin de parler, d’exprimer quoi que ce soit, les émotions
inventent leur langage de tristesse, de colère et surtout de
joie, de bonheur, etc.
Notre équilibre intérieur, tant sur le plan physique que
sur les plans émotionnel et spirituel, nous ouvre davantage de possibilités de connexion avec nos perceptions
subtiles. Assurément, plus nous sommes à l’écoute de ce
que nous saisissons ou ressentons, plus nous développons
nos extra-sens, exactement comme un œnologue accroît
ses capacités – odorat, goût, vue, mémoire – au fil de
ses dégustations. Ayant des amis qui travaillent dans ce
domaine, j’ai vu la finesse de leurs sens se développer et
s’affirmer au cours des années de pratique de leur art. J’ai
toujours été époustouflée de constater qu’ils pouvaient, lors
d’une dégustation en aveugle, retrouver le millésime d’un
vin et reconnaître le terroir en distinguant les différents
minéraux ainsi que les différents cépages.
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Plus
la fréquence d’utilisation
de nos sens augmente, plus

nos perceptions, même les plus fines, deviennent précises,
aussi que notre corps capte des informations à l’aide de
perceptions plus fines, telles que les intuitions. Il s’agit là
fiables et sûres. Cela est vrai pour tout le monde. Il en est de
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même pour nos extra-sens qui se développent, s’aiguisent,
d’un ressenti du corps, parfaitement impalpable. Nous
s’affinent ets’avèrent de plus en plus performants lorsque
saisissons chez les autres, au travers d’une attitude, d’un
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Entraînez-vous
à la respiration active

RESPIRATION
POUR VOUS CONCENTRER
BIENFAITS. Cette pratique issue du yoga,
souvent appelée « respiration alternée des narines
»,
»
calme le système nerveux, apaise et détend.
En augmentant l’oxygénation du corps, elle active
l’élimination des toxines.

Avant de commencer, concentrez-vous sur votre
corps
et questionnez-vous :

CHAPITRE 1 2 Quel est l’endroit où vous ressentez le plus votre

émises par un être vivant, permettant une comm
subtile et incorporelle, que les capteurs de notre o
1
repèrent
aisément. 5

respiration se manifester : au niveau de la poitrine
?
Dans votre ventre ? Dans le dos ?

2
VOTRE CORPS,
2
EN AVEC LA NATURE

Respirez-vous profondément ou non ?

Installez-vous en position
assise, le dos bien droit.

Respirez-vous rapidement ou lentement ?

Ensuite, faites un ou plusieurs exercices de respirati
on
parmi ceux proposés ci-après. Puis prenez un moment
pour ressentir votre corps, comment vous sentez-v
ous ?
Posez-vous à nouveau les mêmes questions qu’au
début
de l’exercice et mesurez les bienfaits
de la respiration active.

ne fonctionne pas en autarcie, il est un mailnvironnement. Nous ne faisons qu’un avec la
ma jeur, bon nombre d’humains l’ont oublié.
« connectée » avance vers une technologie
prenante, envahissante, et contrôlante. Mais
en réalité « déconnectés » de ce qui est l’esde notre être, de notre nature, de notre âme.
demment pas de retourner au paléolithique,
as oublier qui nous sommes. Notre sort est
ment lié à celui de notre Terre. Il dépend, tout
n, du maintien de notre équilibre intérieur et
28
bre avec l’extérieur.

iens d’un passage du livre de Frédéric Lenoir,
osopher avec les enfants, qui a particulièremon attention. L’auteur y relate que lors de
liers, un enfant a expliqué : « Lorsqu’on tue
tue soi-même. » Tout est dit, me semble-t-il,
ques mots. Cet enfant a compris l’interaction
et l’ensemble du monde du vivant, il a intéisible qui relie tout. Ce lien de bienveillance,
ance, d’amour, unissant tous les êtres vivants,
umains, minéraux, végétaux ou animaux.
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nues par la communauté scientifique.
Posez la main gauche
ouverte sur votre cuisse
gauche, la paume vers
le ciel, l’index et le pouce
en contact.
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VOTRE
CORPS,
PORTEUR
D’ÉQUILIBRE

PALPABLE ET L’INVISIBLE

de ce qui est palpable, accessible à nos cinq
e autre relation, invisible, par laquelle notre
nique avec le monde extérieur. C’est ainsi
ons percevoir des signaux dans l’immatériel,
héromones, ces molécules chimiques infimes
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