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QUEL EST VOTRE NIVEAU VIBRATOIRE ET CELUI DE VOTRE LIEU DE VIE ? 

Notre lieu de vie est considéré comme une enveloppe énergétique supplémentaire, en quelque sorte un 

huitième corps vibrant à la même fréquence que notre corps physique.  

Sachant que nos pensées, nos actes, nos émotions correspondent à un certain niveau de conscience. Nous 

pouvons découvrir à quel niveau, nous vivons. 

Dans notre monde visible, il y a 7 niveaux de conscience, 7 plans vibratoires.  

 

LE PREMIER PLAN est celui de la conscience instinctive,  dans la recherche de survie : manger, boire, 

s’abriter.  À ce niveau, il y a énormément de peurs et de colère. C’est le niveau des pays en guerre où les 

personnes sont en état d’alerte constante et ne possède aucune sécurité. 

LE DEUXIÈME PLAN est celui de la conscience collective. A ce niveau nous développons le sens des 

relations humaines. Nous sommes dans le « métro, boulot, dodo ». Notre égo est très fort, c’est 

malheureusement à ce niveau que se situe la majorité des habitants de notre terre. 

LE TROISIÈME PLAN est celui du mental. Nous commençons à nous individualiser, à élaborer des projets.  

Nous avons des prises de conscience, de la réflexion. Nous avons envie de nous élever spirituellement. 

LE QUATRIÈME PLAN est causal. C'est le plan où nous découvrons la passion de la vie, nous pouvons nous 

connecter à notre âme, découvrir notre âme-sœur.  

LE CINQUIÈME PLAN est celui de la super-conscience, de l’intuition. C'est le plan des guides spirituels, des 

Maîtres.  

LE SIXIÈME PLAN est le plan bouddhique. Lorsque nous atteignons ce plan, l’Ego disparaît. 

LE SEPTIÈME PLAN est celui du divin, nous devenons des êtres de lumière.  

PRENEZ UN TEMPS DE RÉFLEXION, POUR CONNAÎTRE À QUEL NIVEAU, VOUS VIVEZ 

Comment élever votre niveau vibratoire et celui de votre lieu de vie ? En commençant par une purification 

de votre maison car n’oubliez pas, nous sommes en résonnance avec elle.  
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Lorsque vous procédez à l’assainissement énergétique de votre maison, vous choisissez d’améliorer la  

qualité de lumière que vous ancrez dans votre vie, vous sélectionnez en quelques sortes la fréquence 

vibratoire de votre âme, c’est-à-dire votre niveau de conscience. 

VOICI UN TABLEAU  RÉCAPITULATIF DU FONCTIONNEMENT DE L’ÉNERGIE AUX 

DIFFÉRENTS TAUX VIBRATOIRES 

 

 

Niveaux 

de 

conscience 

Corps Couleur Sens Elément Chakras Champs de 

conscience 

7 Divin Violet   Coronal Divin 

6 Bouddhique Indigo   3ième œil Spiritualité  

5 Causal Bleu Ouïe Ether Gorge  Intuition 

4 Mental Vert Toucher Air Cœur  Passion 

3 Emotionnel Jaune Vue Feu Plexus 

solaire 

Projets 

2 Ethérique Orange Goût Eau Sacré Routine 

1 Physique Rouge Odorat Terre Racine Survie 

Si vous vous sentez d’attaque et je vous le conseille vivement, réalisez le plus rapidement possible la 

purification de votre lieu de vie.  

Je viens de la faire, à nouveau, à la maison et cela m’a donné l’envie de repeindre mon bureau et ma 

chambre. J’ai profité pour une nouvelle fois trier les armoires et je sens un regain d’énergie vibrer en moi. 

Pour réaliser l’assainissement de votre lieu de vie et par conséquent votre niveau vibratoire, cliquez ici 

pour découvrir l’article qui vous indique toutes les étapes à suivre. 

Dans le module 2, « Augmenter son pouvoir de séduction pour attirer la bonne personne », vous 

apprendrez au travers des 6 portes, comment élever votre taux de vitalité. 
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Voici un petit texte que j’ai trouvé intéressant et que je vous partage. Je pense que cet article pourrait 

éclairer ou aider, toutes les personnes qui ont des problèmes relationnels et sentimentaux… 

Source de l’article original 7 niveaux de conscience : astrologie.aufeminin.com 

 

Il y a 7 niveaux de conscience à gravir pour se réaliser spirituellement. Selon notre degré d’évolution personnelle et spirituelle, 

certains disent que nous avons 7 paliers à franchir…  

Les gens se trouvent généralement au niveau 3 (là je ne pense pas que de nombreuses personnes soient au niveau 3, lisez la 

suite…), comme le confirme cette science issue d’une évolution spirituelle basée sur l’expérience propre. 

Les 7 niveaux de conscience que l’on doit gravir afin de croître spirituellement vers la réalisation ces 7 niveaux d’évolutions 

spirituels vous aideront à vous situer. 

Le premier plan est le moins élevé. 

C’est le plan de la conscience instinctive qui est proche de l’animal. L’être sur ce premier plan est primitif et cherche avant tout, 

a satisfaire ses besoins sexuels et ne connait pas l’amour. Il est totalement inconscient. 

Il est relativement primitif au point de vue spirituel, c’est un niveau essentiellement matérialiste. La personne qui se trouve à ce 

niveau se complaît dans le matériel, c’est-à-dire l’accumulation des biens et l’assouvissement de ses besoins primaires et des 

plaisirs des sens. De surcroît, elle est convaincue que la mort est une finalité, qu’après la mort il n’existe plus rien. Bien 

entendu, pour elle, l’existence de Dieu ou d’un être suprême quelconque n’entre même pas dans l’équation. 

Le deuxième plan  est celui de la conscience collective. 

A ce niveau la personne développe son sens des relations humaines. Elle est plus sélective dans le choix de ses partenaires mais 

plusieurs peuvent lui convenir. Elle ne connait pas encore l’amour véritable mais le copie. Elle est possessive et considère son 

partenaire comme lui appartenant. L’égo est très fort à ce niveau. Ce plan est émotionnel et c’est la que se situe la majorité de 

l’humanité de notre belle planète. 

Il s’apparente aussi beaucoup au premier, les possessions matérielles sont encore dirigeantes, une pierre angulaire dans la vie 

de ces personnes. L’assouvissement des sens tient encore une place prédominante; ces personnes ont d’ailleurs tendance a 

croire que la valeur des gens est proportionnelle aux biens qu’ils possèdent. Par contre, dans la majorité des cas, les 

personnes du second niveau d’évolution ou de conscience croient en l’existence d’un être suprême, mais elles ont aussi 

tendance à créer un dieu qui sert leurs intérêts. Leur spiritualité est très rudimentaire et par conséquent leur image de dieu 

l’est aussi. On pourrait dire que ces personnes croient en Dieu au cas où… celui-ci existerait. Cela dit, ces personnes adoptent 

(ou entende adopter) une ligne de conduite non dénuée de principes. 

Le troisième plan est celui du mental. 

Là, l’individu situe son JE. Il commence à s’individualiser. C’est le plan du pouvoir personnel, de l’énergie, des idéologies 

(religieux, politiques, économiques). C’est le plan des leaders. Il fonctionne selon la dualité du mental (amour-haine, dominant-

dominé etc.). C’est l’amour échange qui n’est pas le véritable amour mais s’en approche. C’est le plan de la prise de conscience, 

de la réflexion. L’individu à ce niveau élargit ses connaissances soit en ésotérisme, en spiritualité. Il prend conscience qu’il 

existe une autre dimension. 

 

 

mailto:contact@michele-goessens.com
http://astrologie.aufeminin.com/forum/les-7-plans-de-conscience-spirituelle-fd1416250


Feng Shui de la Nouvelle Conscience® 

contact@michele-goessens.com  

 

Copyright Michèle Goessens 2017                                                              tous droits réservés 

4 

 

 

A ce niveau, on rencontre des gens qui accordent encore une certaine importance à l’aspect matériel, mais tout en croyant 

sincèrement en quelque chose. La majorité d’entre nous serions à ce niveau d’évolution ou de conscience, où les personnes 

semblent parfois assises entre deux chaises, amassant des biens matériels, sans toutefois y accorder la valeur ou l’importance 

que leur accordent les personnes des deux premiers niveaux, jouissant des plaisirs des sens, mais croyant en un Dieu, mais 

nous en remettant plus souvent qu’autrement entre les mains de ceux qui nous disent en qui il faut croire et ce qu’il faut 

croire. 

Le quatrième plan est causal. 

C’est le plan ou vous pouvez vous connecter à votre âme. A ce niveau, vous pénétrez dans la partie de l’âme, celle de l’amour 

(l’amour spirituel). A ce niveau, vous pouvez vivre l’amour avec une âme-sœur. Votre partenaire est tellement proche de vous 

qu’il n’y a aucun effort à faire, aucune concession. L’AMOUR EST. C’est la fusion. C’est le plan des créateurs, des artistes, qui 

expriment la beauté sous toutes ses formes. A ce niveau on a envie de donner et d’ÊTRE. 

Ce niveau marque aussi le début d’une certaine  spiritualité. Les personnes qui ont atteint ce niveau ne sont plus préoccupées 

par l’accumulation de biens; elles n’ont plus besoin de ce genre de preuve pour prouver leur importance ou justifier leur 

existence. Elles apprécient les plaisirs des sens, sans toutefois se laisser dominer par leurs émotions ou leurs passions; elles 

perçoivent la totalité de leur nature et elles sont conscientes du lien qui existe entre le physique, l’intellect, les émotions et la 

spiritualité et elles assument leur responsabilité de leurs pensées, de leurs sentiments et de leurs actes. C’est le début de 

l’universalité de la conscience. 

Le cinquième plan est celui de la super-conscience. 

L’amour est manifesté et exprimé pleinement. C’est celui de la pensée symbolique. A ce niveau on peut se passer de sexualité. 

C’est le niveau des grands comme Beethoven, De Vinci, Pythagore et… La seule partenaire possible est son âme-jumelle, son 

complément, son miroir. C’est le plan des guides spirituels, des Maîtres. Ses dons psychiques se développent naturellement, et 

elle accroît sa capacité de guérison. On atteint ce niveau par une illumination. Elle enseigne l’amour et guide l’humanité. 

À ce cinquième plan, les personnes sont dotées d’une sensibilité très raffinée, elles perçoivent l’univers comme un tout; elles 

sont conscientes des lois gouvernant notre univers et tente de les respecter le mieux possible. Elles ne repoussent pas l’aspect 

matériel des choses, mais, par contre, l’accumulation de biens n’est pas une préoccupation. Elles ont atteint un niveau où leur 

intuition joue un rôle important et elles arrivent à développer assez rapidement (et assez facilement) leurs dons psychiques et 

s’en servent volontiers, principalement pour aider les autres. Elles s’appliquent aussi, de façon diligente, à se débarrasser de 

leurs préjugés. 

Le sixième plan est celui de la buddhi, ou conscience intuitive de l’âme. 

A ce niveau l’être n’a plus d’égo, il n’est plus qu’une âme rayonnant d’amour et de lumière. Il est un message vivant de 

l’harmonie universelle. Il a réalisé le mariage mystique (union divine). Il représente Dieu sur terre. C’est l’ermite solitaire 

constamment dans la béatitude. Il n’a plus de personnalité car il fait partie du TOUT. Il est proche de la fusion définitive avec 

l’ESPRIT ÉTERNEL. 

À ce sixième plan, l’Individu unifie ses sens et sa spiritualité. Il s’est pratiquement libéré de ses passions et ses émotions ne le 

contrôlent plus. Il est conscient de son corps physique, mais les biens matériels ne l’intéressent plus vraiment. Il fait d’ailleurs 

peut de cas des contraintes et des limites humaines et sa pensée devient universelle; il s’est complètement libéré des préjugés. 

Il communique aisément avec les entités de l’au-delà, ainsi qu’avec son Moi supérieur; il connait les raisons pour lesquelles il 

s’est incarné dans cette existence et comprend les leçons qu’il est venu apprendre. Il est pleinement conscient de son évolution 

et du niveau de conscience qu’il a atteint, sans en faire tout un plat. 
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Le septième plan est celui du divin, de la conscience cosmique. 

Le corps s’embrase, le feu monte dans les canaux éthériques et l’énergie divine vous transforme en ETRE DE LUMIÈRE. Vous 

tombez dans la conscience cosmique et l’illumination, et vous y restez pour l’éternité. 

Il s’agit donc du niveau le plus élevé de l’évolution humaine. La personne qui y accède n’a plus qu’une préoccupation spirituelle, 

rien d’autre n’existe à ses yeux. Cette personne se situe en quelque sorte entre la matière et Dieu; il n’est plus question pour 

elle de suivre les lois divines comme telles, parce qu’elles font parties de sa nature intrinsèque. Cette personne est ce qu’on 

qualifie habituellement de Maître, d’initié, c’est-à-dire quelqu’un qui a réussi la parfaite harmonisation entre le corps, l’esprit 

et l’âme. C’est un état très rare. 

 

Vous hésitez, vous bloquez, contactez-moi à contact@michele-goessens.com pour répondre à toutes vos 
questions. 
À très vite, pour la suite…  

Michèle 

Avec Amour, Passion et Gratitude  
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