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L’objectif de cet exercice est de : 

● Te libérer des tensions et évacuer la négativité. 

● Fluidifier ta circulation d’énergie pour permettre un 
fonctionnement optimal de ton corps physique.  

● Dynamiser la santé de tes organes. 

● Réveiller tes facultés naturelles endormies. 

En pratique : 

● Installe-toi confortablement, décroise bras et jambes, ferme les 
yeux.   

● Respire profondément avec le ventre sans monter les épaules. 

● Sens tes yeux, en les faisant doucement tourner dans tous les 
sens, plusieurs fois puis laisse-les se reposer. 

© 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com |3

https://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


Le maître Taoïste Mantak Chia dit : « La pratique du Sourire intérieur 
commence par les yeux, car ils sont reliés au système nerveux 
autonome, qui régule l’action des organes et des glandes. Les yeux 
sont les premiers récepteurs des signaux émotionnels qui provoquent 
l’accélération des organes et des glandes, à l’occasion d’un stress ou 
d’un danger (la réaction de confrontation ou de fuite), et ralentissent 
leur activité, une fois passée la crise. Quand tout se passe 
normalement, les yeux réagissent de façon calme et équilibrée. Par 
conséquent, en détendant simplement les yeux, on détend tout le 
corps, rendant ainsi l’énergie disponible pour l’activité du moment ». 

● Quand tes yeux sont détendus, que cette sensation de détente 
s’élargit à tout le visage, à la langue, et jusqu’à la mâchoire et 
au crâne, visualise-toi ou imagine-toi en train de sourire et laisse-
toi pénétrer par ton sourire. Tu vas remarquer que tu souris 
réellement.  

● Prends maintenant conscience qu’à chaque inspiration, l’air qui 
entre dans ton corps, passe par ton sourire et le transporte en toi. 

● Ta respiration devient alors plus profonde et plus apaisante. 

● Ta bouche va se remplir de salive, laisse-la s’accumuler sans 
l’avaler.  

Elle contient de nombreuses protéines, des hormones et autres 
substances, aux vertus digestives, antibactériennes, et minéralisantes. 

Les Taoïstes croient que la salive, « l’élixir doré », est capable d’extraire 
le Chi de notre respiration et de participer à la distribution de cette 
énergie dans l’organisme. 
Pour eux donc, la sécrétion accrue de salive, utilisée de façon 
adéquate, contribue considérablement à notre bon état général. 

● Tu vas maintenant pouvoir diriger ton sourire vers tes organes.  

© 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com |4

https://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


● Comme un filet d’eau tiède, l’énergie douce de ton sourire peut 
descendre dans ton cou, ta gorge, ton cœur. Sens le se 
détendre.  

● Puis laisse tes poumons s’ouvrir lentement. 

● Ensuite l’estomac, le foie, les intestins, les reins la rate, la vessie.  

● Souris à ton abdomen en relâchant les tensions. 

● En inspirant, tu peux sentir tes organes absorber l’énergie. 

● En expirant, tu peux sentir tes tensions et toxines sortir. 

● Poursuis avec ton Yoni, et sens que ton Chaudron Sacré se 
remplit d’énergie. 

● Tu peux maintenant avaler ta salive et percevoir une douce 
chaleur. 

● Toujours avec le sourire, laisse monter ce sourire depuis ton 
coxxys, tout le long de tes vertèbres, jusqu’à ta nuque puis ton 
crâne. 

● L’énergie sait d’elle même ce qu’elle a à faire, profites-en pour 
apprécier ce moment de bien être alors que l’énergie de ton 
sourire oeuvre dans ton cerveau en apaisant ton mental et en 
ouvrant ta perception extra-sensorielle. 

Tu viens de faire un 1er cycle de circulation d’énergie pour harmoniser 
ton corps et apaiser les tensions. 

Tu vas maintenant réaliser un 2nd cycle avec l’intention de repérer si 
un organe, un os, un muscle où une zone réagit de façon particulière 
lors du passage de ton sourire intérieur, cela peut être une sensation 
de chaleur, ou à l’inverse, une sensation de froid, un picotement, un 
fourmillement, un frisson …  
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Tu vas réaliser ainsi une sorte de scan énergétique de l’ensemble de 
ton corps en incluant tes jambes juste après le passage au Chaudron 
sacré et tes bras lorsque tu remontes le long de la colonne vertébrale. 

Cela va t’indiquer à quel endroit tu placeras ton énergie en fin 
d’exercice, lors du 3ème cycle que tu vas maintenant effectuer. 

Ce cycle ne sera pas complet, il va simplement consister à diriger ton 
énergie là où elle poursuivra son travail, sans que ton esprit conscient 
aie besoin de comprendre comment elle fait cela. 

Si, lors du 2nd cycle, tu as détecté 2 ou 3 points sensibles, fais circuler 
ton sourire comme lors des deux 1ers cycles et demande à ton 
énergie de s’étendre à ces différents endroits identifiés. 

Si tu as repéré plus de 3 endroits sensibles, donne l’intention à l’énergie 
de se répartir harmonieusement dans tout ton corps. 

Si aucun organe, muscle, os où zone n’a réagi de façon particulière 
au passage de ton sourire intérieur, donne l’intention à ton énergie 
d’aller dans ton Chaudron Sacré, pour renforcer ta connexion avec la 
Déesse Source et développer ton inspiration spirituelle. 

Fais cet exercice au moins une fois par semaine, et au bout de 
quelques semaines tu seras capables de ressentir, dès le 1er cycle 
(auquel tu ajouteras les jambes et les bras), les zones ou points qui ont 
besoin d’une attention particulière et tu pourras finir l’exercice en 
seulement 2 cycles.
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