
Les Enéïdes ©    
v ibrations spécif iques aux Méridiens,  

 e l les équi l ibrent la c irculation d’énergie chacune dans 
un méridien ou un "mervei l leux  vaisseau".  

 
 
 

Enéïde © méridien du Poumon  
                                     «Je suis humble devant l ’univers » 

Harmonise le méridien du Poumon et permet de développer une attitude humble 
devant la merveille de l’Univers et devant les autres. Développe la capacité de 
s’accepter tel que l’on est, avec qualités et défauts et à accepter les autres sans les 
juger. Je suis intéressé par les autres et je respecte leur opinion. Je reconnais la 
valeur des autres. Je suis tolérant avec moi comme avec les autres.  

 
Enéïde © méridien du Gros Intestin  
                                            «Je l ibère le passé avec joie»  

Harmonise le méridien du Gros Intestin et permet de se libérer de tout le passé, 
pour faire place au nouveau dans tous les domaines. Nous rend plus souples à tous 
points de vue, calmes et libres. Je laisse aller  le passé et les choses inutiles. Je 
laisse les autres s’occuper d’eux-mêmes. 
 

Enéïde © méridien  de l ’Estomac   
                                                «Je suis content et estimé » 

Harmonise le méridien de l’Estomac, développe la capacité à se sentir complet, 
rassasié, aimé; à être content. Nous soutient afin  que nous puissions satisfaire 
facilement nos besoins nous-mêmes et être comblés. Je me sens remarqué, 
apprécié et aimé. Mes relations sont épanouissantes.  

 
Enéïde © méridien de la  Rate-Pancréas  
                                                        «Je fais de mon mieux» 

Harmonise le méridien de la Rate-Pancréas, développe la confiance en soi et les 
autres, l’assurance que chacun possède en lui toutes les qualités et capacités dont 
il a besoin pour évoluer et l’acceptation de ce qui Est. Je suis détendu, libre, 
confiant, et en sécurité ; j’ai foi en l’Univers.  
 



Enéïde © méridien du Cœur     «  J’aime qui je suis » 
Harmonise le méridien du Cœur  en développant l’estime de soi, l’Amour de soi. 
Nous permet de reconnaître notre valeur, notre spécificité.  Développe la 
gratitude et  la confiance envers soi,  envers les autres et  l’Univers. Je me sens 
libre d’exprimer l’Amour et l’acceptation aux autres. 
Je vis la joie, la gratitude, la compassion…  

 
Enéïde © méridien de l ’  Intestin Grêle  
                                    «J’apprends par mes expériences» 

Harmonise le méridien de l’ Intestin Grêle et nous aide à évoluer en tirant et 
apprenant les leçons de nos expériences de vie. Génère la capacité de regarder 
l’autre égal à soi même et de se sentir Un, relier à tous et au tout. J’exprime mes 
émotions de manière appropriée, je suis joyeux et patient. 
 

Enéïde ©méridien de la Vessie  
«Je suis maître de ma vie» 

Harmonise le méridien de la Vessie et développe en nous la capacité à être 
responsable, à nous prendre en charge, à devenir maître et créateur de sa vie en 
conscience, à se croire capable. Je quitte le besoin d’approbation des autres, je 
prends ma vie en charge et suis libre d’être moi. Je me considère digne de respect 
et respecte les autres. 

 
Enéïde © méridien du Rein  « Je passe à l ’action » 

Harmonise le méridien du Rein et développe la confiance en la vie. Nous permet 
d’oser, de prendre facilement des risques pour avancer, de se fixer des objectifs et 
de les atteindre, de relever les défis… D’aimer être vivant et aimer la Vie. Je suis 
fiable et accepté, j’aime vivre et bouger, je vais de l’avant.  Je me permets de 
recevoir autant que de donner.   

 
Enéïde © méridien  du Maître du Cœur  
                                           «  Je suis responsable de moi »  

Harmonise le méridien  du Maître du Cœur et développe la capacité à être 
conscient et responsable de soi-même, de sa situation, de ses actes et des ses 
pensées. Nous aide à pardonner tant à nous-mêmes qu’aux autres et à développer 
l’Amour universel. Je crée moi-même ma vie par mes pensées et actions, je suis 
donc seul responsable de ce que je vis. Je deviens de plus en plus conscient, 
pour créer du positif dans ma vie. 



Enéïde © méridien du Triple Réchauffeur  
                                       «  Je vis l ’équi l ibre et l ’harmonie » 

Harmonise le méridien du Triple Réchauffeur nous aide à vivre en équilibre et 
harmonie avec nous, les autres et l’Univers. Génère l’enthousiasme, l’optimisme, la 
joie et le sentiment que tout marche bien dans la vie. J’aime les gens, je suis gentil et 
aimable. Je vis en harmonie avec la nature. Je suis plein d’espoir et d’ardeur. 

 
Enéïde © méridien de la Vésicule Bil iaire  
                                           «  Je fais toujours le bon choix » 

Harmonise le méridien de la Vésicule Biliaire et développe en nous la capacité à 
faire des choix et à être positif vis-à-vis des choix à faire, avec la certitude de faire 
toujours le bon choix. Nous aide à choisir toujours le meilleur. J’ai confiance en moi 
et en mes choix que je suis libre de faire, sans l’approbation des autres. 

 
Enéïde © méridien du Foie  
                                           «  J’accuei l le les changements » 

Harmonise le méridien du Foie  en développant en nous la capacité et l’envie de 
faire des changements bénéfiques. Génère  en nous une transformation profonde 
et des changements positifs en nous aidant à nous y adapter. Je quitte 
l’obstination de rester comme je suis, pour la souplesse et l’accueille du nouveau.  
Je change avec confiance, je m’adapte facilement et j’attire la prospérité. 

 
Enéïde ©  méridien  Conception  « Je réussis tout » 

Harmonise le merveilleux vaisseau Conception, développe la détermination, le 
courage d’aller jusqu’au bout de ce que l’on entreprend. Nous soutient pour 
réussir nos projets,  permet de réaliser ce que l’on a décidé,  d’être créatif et à l’aise 
en toute circonstance. Je quitte les doutes et me sens confiant en mon succès, je 
sais où je vais, je suis une réussite. 

 
Enéïde ©  méridien Gouverneur  « Je suis mon soutien »  

Harmonise le merveilleux vaisseau Gouverneur, nous aide à être notre propre 
soutien, à nous épauler nous-mêmes. Génère motivation, acceptation de qui je suis 
et la capacité à soutenir les autres autant que soi même. Je m’accepte tel que je 
suis, je suis motivé, flexible, intéressé, je m’encourage moi-même ainsi que les autres. 
Je quitte l’apathie, le délaissé, l’ignoré…Je suis soutenu, je me soutiens ! 

 
	  


