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Cette nouvelle édition de l’« Homme Vibratoire » a été complétée et légèrement modifiée par 
rapport à celle de 1993 pour trois raisons : 

 - la première répond au vœu d’un certain nombre de lecteurs ayant trouvé quelques difficultés à 
comprendre un ou deux chapitres techniques sur l’ADN : ces passages ont été complétés et 
expliqués plus simplement (j’espère) pour qui n’a pas de formation particulière dans ce domaine. 

 - la deuxième raison implique le temps écoulé depuis, et la rencontre avec d’autres chercheurs 
(biologistes, médecins, physiciens) ou leurs travaux. Ces rencontres m’ont permis de confirmer 
l’approche vibratoire des phénomènes de conscience/énergie dans tout le monde vivant, et les bases 
rigoureuses des échanges continuels de lumière entre toutes les formes de vie planétaire. 

  - la troisième, enfin, est liée à un sentiment de plus en plus clair et intense que nous vivons une 
époque très importante, à l’échelle de l’humanité toute entière. C’est l’instant d’un virage radical, 
impliquant une transformation profonde de nos consciences et de nos organismes ; transformation 
inconsciente pour la plus grande partie d’entre nous, se traduisant par toutes sortes de maladies 
individuelles ou collectives, sociales et culturelles. 

L’effusion de maladies auto-immunes et de cancers dans toutes les tranches d’âge montre une 
altération profonde de l’identité biologique, psychique et spirituelle… ou pour le moins un état de 
crise aigü. 

Nous vivons dans un monde dominé par l’économie, le profit à court terme et l’exclusion 
progressive d’un grand nombre d’humains vis-à-vis des conditions décentes de vie matérielle. Alors 
que les moyens existent de faire en sorte que le dénuement et la détresse disparaissent de la surface 
de cette terre… 

La confusion parait organisée, orchestrée presque, avec l’aide passive ou la complicité consciente 
des pouvoirs politiques et médiatiques de tous bords… 

De même que sont attisées les inégalités, jalousies ou compétitions en tous genres, pour empêcher 
les êtres humains d’espérer une vie simple, harmonieuse et solidaire de la Nature, de notre Nature ! 

On pourrait se laisser aller au pessimisme, voire au désespoir ou à la violence face à cette 
résurgence des vieux démons de l’humanité. Comme si l’alternative n’existait pas, comme s’il 
fallait se résigner à rejouer les mêmes disques, à plonger dans la même barbarie qu’à des époques 
dites moyenâgeuses. 

Sous l’angle le plus primaire, immédiat, la haine qui monte à la surface de la planète nous fait peur, 
et provoque rétraction ou révolte violente. 

On peut la voir comme le principe de division, de séparation radicale entre deux êtres, ou deux 
groupes d’êtres… menant à la guerre et à la destruction : sous cet angle, la haine est le « cheval de 
la MORT », elle l’annonce… 

Elle est synonyme de libération sauvage de force, de puissance, de fission incontrôlée : à l’échelle 
du psychisme, c’est de la folie, de la dissociation ; à celle de l’atome, la fission libère une énergie 
colossale et la radioactivité rendant la vie animale, végétale et humaine impossible ou très précaire 
;à celle de la cellule, c’est le cancer… 



Pourtant sous un autre angle, la division cellulaire mène à la multiplication, à la croissance, au 
déploiement de la forme mature, épanouie. Il faut qu’il y ait là une forme d’organisation maîtrisée, 
de contrôle de la puissance, qui contienne les effets excessifs pour donner une croissance ordonnée 
selon des plans précis. 

La canalisation de cette force vers un but conscient permet la réalisation de l’individu, son 
épanouissement (comme celle de la cellule spécialisée de foie ou de cerveau  à partir d’une cellule 
embryonnaire totipotente et au sein d’un organisme entier). Elle prépare celle du groupe ou de 
l’humanité à venir… 

Sous cet angle là, la rencontre consciente de la haine que chacun de nous porte au fond de soi est le 
moment où l’on peut découvrir l’Amour vrai, seule force de cohésion suffisante pour contenir cette 
puissance là ! 

C’est la qualité de conscience et de présence à soi-même qui permettra de l’utiliser de manière 
constructive, dans une forme adaptée à l’individu et au groupe. 

Ainsi tout être qui s’éveille et met sa vie en ordre, rectifie ses habitudes et comportements 
inconscients pour développer une cohérence toujours plus grande entre son idéal et ses actes de tous 
les jours, cet être-là absorbe l’ordre lumineux de l’Univers pour l’incarner sur cette Terre et l’offrir 
au plus grand nombre. S’occuper dès lors de soi avec attention et tendresse (même pour nos « 
petitesses ») est le meilleur service qu’on peut se rendre, et rendre à l’humanité et toute la Nature. 

Cela nous fera sortir de l’obscurcissement psychique, de la dépendance et de l’illusion, et nous 
permettra de construire un monde plus humain pour nos enfants. 

Si ce livre permet de lever quelques voiles ou d’éclairer quelques pièces du grand puzzle où se joue 
notre existence, il aura rempli son rôle. 

Bonne lecture. 

Dr Guy Londechamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                  PROLOGUE 

 

 

Si l’université m’a permis d’acquérir un certain nombre de connaissances sur les rouages intérieurs 
de la mécanique humaine, je dois dire que j’en suis sorti avec un manque profond : mes études 
s’étaient bien passées, sans écueil et sans « impasse » aux examens expliquant des lacunes 
secondaires… Mais je n’avais toujours pas d’image de l’homme en en sortant ! 

J’avais parcouru un certain nombre des pièces du puzzle humain tout en gardant une difficulté 
profonde à rassembler toutes ses parties en une entité compréhensible, hormis l’expérience 
subjective que chacun développe dans son milieu de naissance… 

 

J’avais beau avoir effleuré le psychisme, pudiquement, au cours des sept heures de psychologie 
clinique inscrites au programme normal des sept années d’études, cela ne me suffisait pas pour être 
à l’aise en prenant ma sacoche pendant les nuits de garde en ville, ou les remplacements en 
campagne. L’impression persistante d’un manque de compréhension, d’une insuffisance de 
formation devait sans doute se résoudre avec la confrontation sur le terrain… dans un duel au corps 
à corps avec la maladie et avec la mort ! 

J’ai eu l’impression de bien pratiquer l’allopathie pendant quelques années, au vu de la confiance 
que m’ont accordée autant les médecins que j’ai remplacés en ville ou en campagne, que leurs 
patients. 

Puis ce fut mon tour de visser ma plaque en campagne et d’œuvrer en mon nom… pas crucial pour 
chacun ! Moment qui s’est accompagné aussitôt d’une recherche vers un complément de formation, 
d’abord en direction de la médecine d’inspiration anthroposophique, issue de l’impulsion de Rudolf 
Steiner. Cette rencontre fut vraiment une joie profonde :je voyais enfin l’homme, son organisation 
intérieure, sa vie psychique et spirituelle… 

Les « hasards » de la destinée m’ont aussi fait rencontrer en 1980, différentes Ecoles utilisant les 
découvertes de Paul Nogier, le pionnier de l’auriculothérapie en France. D’abord à travers une 
pratique réflexe simple, établie sur la correspondance précise existant entre chaque point de l’oreille 
et chaque point du corps, et faisant de l’oreille une reproduction de l’homme tout entier, en trois 
dimensions. J’ai pu découvrir avec un soupçon de crainte, et beaucoup de doutes au départ, qu’on 
pouvait agir sur une partie quelconque du corps ou du système nerveux en piquant un point d’oreille 
très éloigné de la zone malade… Et avec des effets quasiment magiques, parfois instantanés ! 

Pour moi, ce fut un bouleversement ;comme si des portes s’ouvraient brutalement dans la muraille 
des impossibilités médicales, en fait dans les croyances universitaires dont j’avais hérité. Je me 
rappelle ma première expérience de soins d’auriculothérapie :c’était une amie qui avait des herpès 
récidivants, au moment de ses règles et cela depuis longtemps déjà… 

J’avais peur de blesser ses petites oreilles fines, délicates ; et aussi, je nourrissais la sensation de ne 
pas savoir ce que je faisais, mais d’appliquer avec confiance des données d’expériences de 
praticiens chevronnés… Avec confiance, mais en transpirant beaucoup pendant l’acte, je violais un 
tabou, j’entrais dans la « magie » de fait, avec un zeste de culpabilité. 

Et le résultat m’a vraiment surpris :d’abord mon amie s’est sentie très bien, puis son herpès a 
disparu pendant plus d’un an avec une seule séance !… 

On peut toujours rétorquer que cela est dû à « l’effet placebo » et à la confiance de mon amie; sans 
doute est-ce vrai aussi. Mais pourquoi alors ne fait-on pas plus appel à l’exploration de l’effet 



placebo et aux capacités d’autoguérison ? Pourquoi la confiance a-t-elle disparu des relations 
médecin-malade ? 

En tous cas, ce fut pour moi décisif ;de multiples expériences de ce genre pendant deux années me 
montrèrent que toutes les parties du corps sont reliées continuellement, et que cette pratique a des 
effets spécifiques. 

La distribution de l’information se fait dans le corps sur un mode hologrammique, impliquant pour 
toutes les parties le partage solidaire (à chaque seconde) d’une pensée juste, d’une action juste ou 
d’une errance comportementale. Cela explique de multiples approches thérapeutiques plus ou moins 
empiriques au départ, mais ayant comme base de travail la notion que l’homme tout entier est 
présent dans chaque unité fonctionnelle, avec une richesse de détails plus ou moins grande : par 
exemple dans les deux iris des yeux (iridologie), les deux mains (chirologie), les deux pieds 
(massage métamorphique), la colonne vertébrale et le crâne (ostéopathie), les dents (dentisterie 
holistique), les deux oreilles en auriculomédecine, la langue… 

Les médecines chinoise, tibétaine et indienne ont intégré ces notions, et de bien plus subtiles encore, 
depuis des milliers d’années ;et si cet art de guérir s’est transmis jusqu’à notre époque à travers des 
millions de praticiens, on peut penser que ses fondements sont justes, ou partiellement justes, et 
applicables à l’être humain tout entier… Sinon on s’en serait aperçu entre temps! Pensez à la vitesse 
avec laquelle les « modes thérapeutiques » changent dans notre pratique occidentale, dès qu’on 
s’aperçoit de la toxicité d’un médicament ou d’une vaccination. Telle vérité d’hier est une hérésie le 
lendemain, susceptible d’entraîner le praticien devant les tribunaux !!! Que restera-t-il de la vision 
universitaire d’aujourd’hui dans cent ans, ou même dix ans ? 

Cette réflexion devrait faire germer beaucoup plus d’humilité et de réserve qu’on n’en voit 
actuellement, à propos des attitudes scientifiques de référence. 

Pour moi, le chemin a été d’approfondir l’expérience que j’avais déjà de l’auriculothérapie, plutôt 
que de me couler dans une philosophie différente, bien que très valable à mes yeux. Ce ne sont donc 
pas les pouls chinois que j’ai choisis d’utiliser, mais le RAC (réflexe auriculo-cardiaque) :outre la 
correspondance précise entre l’homme tout entier et chaque point d’oreille, le Docteur Nogier a 
observé que la distribution des informations sur l’oreille passait par des phases d’oscillation. 
Acupuncteur de formation, il prenait les pouls chinois en testant l’oreille avec un palpeur ou une 
aiguille (puis avec des couleurs et des neuromédiateurs). Il a pu ainsi observer une réaction curieuse 
du pouls, un rebond, ou plusieurs, d’intensité beaucoup plus forte à l’approche de l’oreille, d’un 
signal vibratoire, d’une information… (Réf. biblio n°16). 

Comme si le corps reconnaissait la substance et renvoyait un signal soit d’identification (« je 
connais cette information, je suis en équilibre avec ») soit de stress (« je connais cette musique-là 
mais je ne peux pas la jouer, l’instrument est désaccordé »). 

La différence avec le pouls chinois, tient au fait que ce mode de prise de pouls s’appuie sur des 
questions précises posées à l’organisme, et étudie les réponses :ce sont donc tous les registres 
d’adaptation, de mobilité et d’intégration qui vont d’abord être interpellés. Il suffit alors de 
connaître les réactions normales, neurovégétatives, observables au pouls et de savoir qu’il y a 
interaction profonde et inévitable entre les deux personnes impliquées (le patient et le praticien); 
interaction touchant tous les niveaux de l’être, et donc les croyances et modèles mentaux utilisés 
comme références pour appréhender l’autre, le  

« recevoir», et pouvoir décoder les informations pour les rendre 

 « visibles », palpables. 

On ne peut rester en dehors de cet échange lorsque les deux sphères de vie entrent en contact, ce qui 
renvoie constamment le praticien à lui-même ;à la nécessité d’être clair, voire transparent, d’ouvrir 
en lui les registres de conscience les plus élevés possibles, et toute sa capacité d’amour, pour éviter 
des « transferts » d’informations inappropriées !Favoriser par cette attitude transformation et 



transmutation chez le patient comme chez le praticien qui ne cesse alors de s’affiner… et de 
changer ses références et ses modèles de compréhension ! 

Les différents modèles rencontrés pendant les premières années en auriculomédecine m’ont aidé à 
repérer des niveaux d’organisation, à comprendre des relations existant entre différents pouls, à 
tester de multiples signaux (couleurs, substances biologiques, extraits tissulaires, neuromédiateurs, 
métaux et symboles), donc globalement à voir s’organiser l’architecture subtile des champs 
d’énergie de l’humain vivant, sentant et souffrant… 

C’est ainsi qu’en « guérissant » une périarthrite de l’épaule d’une manière quasi-miraculeuse, j’ai 
pu voir apparaître une « magnifique dépression » chez la même personne quelques semaines plus 
tard ;ou encore voir surgir un abcès dentaire fulgurant après avoir traité une crise d’asthme, d’une 
manière adéquate sur le moment… 

Cela m’a vraiment aidé à comprendre les réactions en cascade, les liens de causalité, et surtout la 
signification symbolique d’un désordre apparent. 

Que veut dire une pneumonie aigüe de la base pulmonaire droite par exemple (plutôt qu’à gauche, 
et en haut) ? Pourquoi à cet endroit et à ce moment de l’existence ? Si ce signal de maladie est un 
essai d’auto-guérison du malade, que faire pour aller dans son sens et ne pas gêner en bloquant la « 
sortie » du problème…? 

Parce qu’on peut faire naître un cancer ou une dépression grave en bloquant les mécanismes propres 
d’adaptation de la personne en crise ! 

Que diriez-vous d’un garagiste à qui vous amenez votre voiture parce qu’il y a un clignotant rouge 
au tableau de bord (et que ça vous inquiète), s’il vous rendait la voiture, en dévissant l’ampoule qui 
clignote et en vous disant qu’il contrôle la situation ? 

Tout le problème est là :comprendre la symbolique du signal et remonter à ce qui n’est pas visible, 
sous le « capot » pour y faire les réglages ou changements nécessaires. Et parfois, il faut quelques 
jours de repos pour que ce soit possible ; repos et réflexion souvent… 

 

« L’homme vibratoire » est donc le produit de ce cheminement ; s’il contient des chapitres un peu 
denses parfois, c’est par souci de cohérence… J’ai essayé de construire un escalier en agençant un 
certain nombre de marches, parfois élaborées par d’autres ; c’est d’abord une synthèse 
d’expériences vécues par des êtres très différents, dont l’authenticité ne m’a jamais paru sujette à 
caution. Et surtout, ce livre s’appuie sur ma vie de praticien, et les « retours » de plus de quinze 
années d’expériences de soins dans des circonstances très diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     INTRODUCTION 

 

 

Entre la vie mystique et la vision scientifique, rationnelle de l’existence s’est créé depuis longtemps 
un fossé profond. D’un côté la conscience vit souvent le corps comme un poids, une charge, le 
résultat de toutes sortes de conditionnements passés ;de l’autre, les êtres identifiés à leur corps 
physique nient les réalités spirituelles en exigeant des preuves et en oubliant le sens profond de leur 
vie. 

 La poussée des sciences physiques, abordant la matière sous l’angle des champs de forces, a fait 
basculer la vision purement formelle des êtres et des objets pour faire apparaître leur réalité 
vibratoire, lumineuse. 

Il n’y a plus d’objets en soi, isolés et séparés les uns des autres ; toutes les formes sont vues comme 
la condensation de champs de forces polairement opposés, comme le résultat tangible de matrices 
invisibles parcourant l’univers et défiant le temps. 

Trois mots clés pour résumer cette nouvelle vision de l’homme et de l’univers : interrelation, 
interconnexion et interdépendance totales de toutes les formes de vie. La vie et la conscience sont 
partout ;nous naissons, rions et pleurons, mourons dans une Conscience qui remplit l’univers, et que 
chacun nomme à sa manière. 

Dans notre système solaire, tout est né du cœur du soleil : des planètes aux montagnes, aux océans, 
des plantes aux humains en passant par les bactéries et les virus, toutes les formes de vie sont 
d’essence solaire, lumineuse ;baignant dans un univers de conscience, elles sont aussi dotées d’une 
certaine forme de conscience… 

 

Reconnaissons qu’on accordera plus facilement la conscience et la sensibilité, peut-être même la 
pensée, aux animaux qu’aux plantes ; le simple fait de l’envisager pour les plantes a poussé des 
chercheurs à le vérifier dans tous les pays du globe ou presque (Japon, ex-URSS, USA, France, 
Royaume-Uni…) :on sait désormais que l’activité psychique existe chez les plantes !(Réf. n° 5). 

 

Mais pour le minéral, les virus, et la cellule du corps humain ? Quelle ouverture de conscience, quel 
bond doit-on faire pour accéder à la reconnaissance de l’être partout, puis à son respect ? 

Changement radical pour un mode de pensée égocentrique basé sur l’utilisation des autres à 
outrance, le gaspillage ou le saccage de la nature, et le profit à court terme ! 

 

La physique décrit l’interaction totale entre celui qui observe, mesure et agit, et ce (celui) qui est 
observé. La mesure faite dans cette rencontre dépend de la qualité de conscience de l’observateur ; 
il choisit, parmi l’ensemble des valeurs possibles, une seule mesure :c’est la mesure de ce qu’il est, 
de ce qu’il croit. 



L’observateur rend réelles ses croyances, en même temps qu’il gomme de sa réalité les valeurs qu’il 
croit impossibles ou illusoires. 

 

A quelle réalité solide s’accrocher, si toute la physique est bâtie sur un principe d’incertitude et sur 
des lois de relativité ? 

Peut-être sommes-nous invités à ne plus chercher de certitudes ni de réalités figées à l’extérieur de 
nous ? 

Le XXIe siècle sera probablement le théâtre d’une nouvelle quête du Graal, du retour vers le monde 
intérieur de la conscience. Si l’esprit apparaît comme le facteur d’organisation de la vie dans la 
forme, et s’il préexiste au système nerveux (comme le disent les physiciens), il n’y a plus 
d’opposition entre esprit et matière :la matière est la densification de l’esprit qui devient visible à 
une certaine échelle sensorielle, l’esprit étant la matière à un très haut niveau de subtilité. 

Du même coup, le vieux fossé séparant science et mysticisme disparaît :quelle différence de nature 
perçoit-on entre un physicien qui explore des champs de forces qu’il ne voit pas, mais où il observe 
des effets lumineux, et un mystique qui cherche à travers la prière ou la méditation à  sortir de ses 
limitations « particulaires », physiques, pour communier en conscience avec une plus grande 
Lumière qu’il appelle Dieu ? 

Assurément peu ! Le premier cherche la lumière dans le monde extérieur en essayant de s’abstraire 
de la mesure, le second essaie de s’abstraire pour vivre directement la lumière dans son monde 
intérieur, psychique. 

Mais quelle différence doit-on faire entre « monde intérieur » et « monde extérieur » si tout est 
conscience, si tout a la même origine, la même essence solaire ? 

Est-ce qu’il y a un monde prédominant, dont l’autre procède, et où se trouvent les causes de tout ce 
qui se passe «objectivement»?A la lueur des travaux scientifiques, mais aussi des expériences 
mystiques de toutes les Traditions, il apparaît clairement que le monde de l’esprit, de la psyché, 
domine et façonne le monde extérieur, le monde des formes. 

Tout ce que nous vivons prend sa source dans le monde suprasensible, faisant de nous,   avant toute 
appartenance physique, raciale ou religieuse  des êtres suprasensibles. 

Toute approche de l’homme et du vivant, en bonne santé apparente ou en désordre manifeste, devra 
inclure désormais des paramètres suprasensibles, non visibles, témoignant de l’interaction constante 
de l’esprit et de la matière. 

Pour un médecin, rester dans une prudence « scientifique » se limitant aux faits objectifs, c’est 
souvent nier l’individu et se nier soi-même :c’est aussi ne jamais accéder au sens d’un désordre. 

Chercher derrière le masque de la maladie pour retrouver une blessure psychique ancienne, une 
vieille cicatrice oubliée ou un refus d’existence à peine sorti de la conscience, ce peut être un 
exercice délicat, difficile… mais vraiment fondamental pour contrôler le génie évolutif de cette 
maladie.            

 

L’autre vieux fossé qui sépare les médecins des psychiatres n’a pas encore été comblé. Et 
l’approche de l’être psychique et mental, de la symbolique et du rêve n’est pas encore vraiment 
intégrée à la pratique médicale de soins. Le médecin programmé par la Faculté va devoir soit garder 
une défense terrible pour ne pas se « mouiller », soit revoir profondément ses schémas 
thérapeutiques pour essayer de comprendre quelque chose à sa pratique ;pour trouver une solution 
individuelle à chaque problème posé. 

Il a le choix entre rester totalement dépendant des méthodes spécialisées basées sur la technique   
qui le dépossèderont de toute responsabilité  , et accepter de se transformer en profondeur, 



comprendre qu’il est l’artiste et aussi l’instrument de la guérison :mélange subtil d’attitude de cœur, 
d’intuition et d’expérience pratique. 

L’exercice sur un fil étant un art difficile et parfois dangereux, il sera préférable d’avoir « une corde 
de rappel », de s’entourer d’un minimum de sécurité. 

Plus clairement, nous avons besoin d’élaborer des méthodes de soins qui permettent d’appréhender 
l’homme dans sa totalité   physique, psychique et spirituelle  , sans l’enfermer dans un diagnostic de 
maladie de cause inconnue pour laquelle  on ne dispose pas de remède adéquat !Cause fréquente de 
résignation et de désespoir… 

S’il y a des possibilités immenses d’auto-transcendance en tout être humain nous devons déjà 
apprendre à éviter de les hypothéquer par des programmations négatives, des pronostics 
péremptoires ou des certitudes en tous genres. Les mots prononcés ont une force parfois terrible : ils 
aident à guérir ou provoquent des blessures profondes !Nous avons aussi à apprendre la tolérance et 
le respect d’autres méthodes de soins, dès lors que c’est le choix du patient. 

La pratique montre qu’une collaboration et un travail d’équipe bien synchronisés permettent 
souvent une guérison rapide sans appropriation affective, ni transfert excessif (par exemple, il y a 
complémentarité profonde entre le médecin, le chirurgien dentiste et l’ostéopathe, pour peu qu’ils 
aient une certaine idée de l’homme en commun !). 

Mais aussi, une complémentarité tout aussi nécessaire entre médecine d’urgence (de substitution) 
avec tous ses moyens techniques d’investigation et de nursing, et médecine de terrain;il paraît 
évident qu’on ne peut se passer des outils performants mis à notre disposition s’il y a une 
défaillance grave de l’organisme ou du psychisme… une sorte de catastrophe de la forme ! 

L’autre aspect de la « corde de rappel », c’est d’avoir une sécurité dans sa pratique, un moyen 
d’évaluer les paramètres suprasensibles. Par exemple pouvoir corroborer nos perceptions avec les 
dires du patient, avoir une sorte d’échelle de références permettant de coder l’examen pour en 
garder un souvenir précis ;pouvoir évaluer d’une fois sur l’autre le sens de l’évolution et l’efficacité 
des soins. 

Cette grille de sécurité décrispe l’inquiétude d’un hémisphère gauche du cerveau qui a besoin de 
mesurer et de classer, d’évaluer. Elle permet ainsi aux fonctions de l’hémisphère droit de se 
déployer librement, en soliste, parfois en virtuose dès lors que « l’outil » est quasiment oublié… 
passée la phase d’apprentissage ! 

Dans ma pratique quotidienne, l’outil c’est la prise des pouls, l’accès par le toucher à tous les 
registres de l’être. Le moyen de comprendre et d’évaluer les dynamiques de la personnalité, ce sont 
les nombres et les formes géométriques reliées aux « sphères métalliques ». 

Le nombre est la synthèse de la qualité et de la quantité, de l’être et de l’avoir :il représente le 
principe qui transcende cette dualité. 

Cet ouvrage est une proposition et le témoignage d’une expérience vécue au quotidien :une tentative 
d’allier approche de cœur, souci de vérité et d’authenticité, tout en respectant une certaine rigueur 
dans le soin. 

Cette perception de l’être physique et lumineux s’est appuyée et s’appuie toujours sur une pratique 
régulière, qui reste mon fil conducteur… 

Le champ de compréhension qu’elle ouvre n’est pas encore vraiment perçu dans toutes ses 
dimensions :nous entrons seulement dans une ère de réorganisation fondamentale de la conscience 
humaine. 
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Le jeu de l’ombre et de la lumière 

 

 

 

Quand on aborde le thème de la santé, surgit souvent une arrière-pensée immédiate :maladie, 
douleur, dégradation progressive des fonctions psychiques et physiques, mort… Notre première 
relation, immédiate, à la santé est fréquemment la peur de la perdre !(« Ça ne peut pas durer, c’est 
trop beau, il va m’arriver quelque chose » etc…). Il y a tant d’informations de souffrance dans le 
monde où nous vivons que nous avons de la peine à garder une image sereine, lumineuse et 
rayonnante de nous. 

Or cette image est le gage de la bonne santé ;si le monde extérieur   où nous agissons et entrons en 
contact les uns avec les autres   est la projection de notre monde intérieur, psychique, alors c’est 
dans cette direction que nous trouverons l’origine de tous nos maux. 

Quand on se heurte à un obstacle, une difficulté relationnelle, de façon répétée, rien ne sert de se 
lamenter ou d’incriminer le mauvais sort ou l’injustice… (« Si Dieu existait, il ne permettrait pas 
cela » !) L’impression de jouer toujours le même rôle, d’entendre un « disque rayé », avec le 
désagrément ou la maladie qui en découle, est une situation extérieure produite par le psychisme. 
Elle ne changera qu’après la saisie, par la conscience, d’une dynamique psychique perturbée, jusque 
là refoulée dans l’ombre. 

Cette ouverture de la conscience éclaire l’ombre sans effort ni tension :il ne s’agit que de se relâcher 
en profondeur. Que la conscience soit d’essence lumineuse est une évidence :ne dit-on pas « faire la 
lumière » sur une affaire louche, souterraine, maintenue hors des regards ;qu’une intelligence est 
brillante ou lumineuse ;de quelqu’un d’inspiré et de sage qu’il est illuminé ?Cette conscience-là est 
animée, habitée par l’esprit. 

Par opposition l’ombre apparaît comme une frange de conscience non éclairée par l’esprit, du fait 
d’un écran ;cet « écran » a des caractères de rigidité, de densité ou d’opacité s’opposant à la 
diffusion libre de la lumière. Dans cette ombre portée par l’écran se trouvent des contenus 
psychiques ou physiques, des « poubelles » :ce sont des émotions immobilisées, refoulées parce que 
jugées non acceptables en pleine lumière par la conscience. Ces contenus traduisent l’accumulation, 



dans l’espace du corps et de la conscience, d’une énergie qui ne peut être utilisée, dirigée et qui est 
la cause d’un désordre. 

Une crispation, un refoulement, un repli sur soi se traduisent par un resserrement, une densification, 
d’abord psychique (idée fixe, ruminement intérieur) puis physique :une résistance à l’écoulement de 
l’énergie/vie dans le corps provoque un échauffement, une brûlure (par exemple une brûlure 
d’estomac, une arthrite inflammatoire), tout simplement parce que la vie corporelle dépend de 
l’électricité et du magnétisme. 

Toute l’évolution de la conscience pendant l’existence physique repose donc sur le dialogue de la 
lumière et de l’ombre. La lumière représente tout ce que la conscience connaît et maîtrise, tout ce 
qu’elle fait pour maintenir l’harmonie du corps et augmenter son rayonnement (son 
épanouissement) : c’est la source de la joie et de la bonne santé, d’une relation saine et solidaire 
avec le monde (du latin soli-dare : donner le soleil). 

 

L’ombre représente tout ce que la conscience ne maîtrise pas encore, ne connaît pas du corps :on ne 
pense pas à respirer ou faire battre son cœur, à activer ses intestins… ça se fait tout seul par 
automatismes inconscients ! 

Par contre on peut observer le retentissement sur ces fonctions corporelles des émotions bloquées 
:la peur bloque la respiration, accélère le cœur et noue les intestins, contracte la vessie… 

Dans toute la sphère de l’inconscience, il y a des degrés de profondeur très variés ;ce sont des 
niveaux d’organisation, des champs d’énergie en interaction totale, qui ne sont pas directement 
connectés à la conscience de veille. 

On a du mal à imaginer la complexité et la perfection avec lesquelles le corps physique fonctionne, 
sans que la conscience de veille fasse quoi que ce soit de volontaire. 

Ce qui gêne le fonctionnement harmonieux du corps, ce sont tous les comportements et toutes les 
programmations psychiques inconscientes accumulées au cours des époques, dans le génome 
humain (mémoire génétique1) ;ils traduisent les effets de la vie en groupe, les rituels de plus en plus 
complexes d’échange, les gestes d’individus ou de groupes ethniques qui ont modifié les 
programmes de l’homme « naturel ». Ces schémas comportementaux sont parfois bien en accord 
avec l’épanouissement de la conscience, et parfois ils l’entravent. Les brides psychiques qui en 
résultent empêchent l’individu de vivre spontanément selon sa nature :il se plie et se replie, devant 
un code social ou familial qui a pouvoir sur lui. 

L’image de soi en souffre et la maladie psychique ou physique apparaît ! 

Le conflit de pouvoir avec le groupe oblige alors l’individu à extérioriser sa révolte, ou retourner 
celle-ci contre lui-même : il nourrit son ombre, diminue sa lumière et son capital santé. 

 

On comprend aisément que toute problématique de santé individuelle et sociale fera intervenir un 
concept majeur, celui de la maturité de la conscience par rapport au problème posé. Soit la 
conscience individuelle ou collective est suffisamment éveillée pour se saisir du problème  donc de 
l’énergie qu’il représente et augmenter son rayonnement, son épanouissement, soit elle refoule et 
augmente sa tendance au désordre ! 

D’un côté, on observe que la bonne santé est le résultat d’une ouverture continuelle de la conscience 
qui se nourrit des obstacles :ce n’est pas un état figé mais une dynamique d’épanouissement sans 
cesse croissant. 

De l’autre, la tendance à la maladie est le résultat d’une somme de discordances non portées en 
conscience ;ce n’est pas un état stable. Compensé à « moitié », il évolue aussi vers une 



désorganisation croissante si on ne fait que s’adresser aux symptômes avec des remèdes qui ne 
sollicitent pas la conscience !A fortiori s’ils la diminuent !!! 

Songez qu’il y a huit millions de personnes en France qui prennent quotidiennement un 
tranquillisant ou un hypnotique pour assourdir leur conscience, diminuer « le bruit de fond » ! 

Le corps est un instrument merveilleux doté, par nature, de toutes sortes de mécanismes de 
protection, et il faut beaucoup d’erreurs pour le désorganiser ;ou alors une seule, mais vraiment très 
importante pour le psychisme, avec une charge émotionnelle très grande vécue dans l’isolement, et 
l’impossibilité de verbaliser. 

Ce « kyste psychique » peut rester latent, tel qu’à la première expérience de souffrance, simplement 
éloigné des yeux de la conscience pour ne pas engendrer de gêne. Mais comme cet isolement 
diminue l’ensemble des potentialités disponibles, des circuits utilisables et la richesse des réponses 
possibles aux difficultés de l’existence, il se produira bien sûr d’autres épisodes du même genre… 
Et chaque fois le clou s’enfonce un peu plus loin dans la conscience pour aller porter la souffrance 
et l’isolement au plus profond du corps, dans les cellules physiques :l’effet est le plus souvent la 
perte de forme, ou de conformité ! 

En termes médicaux, on nomme orthoplasique une cellule normale, bien à sa place ;métaplasique 
une cellule en train de se modifier, présentant des anomalies de couleur ou de forme du noyau, au 
début ;puis dysplasique une cellule totalement anormale par rapport à la place qu’elle occupe dans 
un organe : c’est le stade de la cancérisation.  

Le corps,   ou les corps devrais-je dire puisque chaque niveau d’organisation correspond à un 
champ d’énergie/conscience donc à un corps   peut être regardé comme un gigantesque ordinateur, 
doté d’une infinité de circuits programmés pour l’entretien, la croissance et le renouvellement de 
toutes les substances nécessaires à la vie cellulaire, organique et psychique. A cela s’ajoute une 
capacité d’auto-programmation et de déprogrammation, de transcendance :c’est-à-dire qu’il est 
possible, sous réserve de connaître le code d’entrée vers la mémoire causale impliquée, de changer 
des programmes héréditaires, des tendances comportementales. 

L’illumination mystique, le trait de génie et la révélation soudaine traduisent l’accès à une zone 
psychique inconsciente, par un processus non linéaire de conscience de veille :un saut en quelque 
sorte, par-dessus ou à travers un obstacle porteur d’ombre…. 

Se sentir éclairé dans ses choix, clairvoyant donc vis-à-vis du sens des obstacles rencontrés, amène 
un relâchement plus profond… La réponse de la conscience est mature quand le SENS de la 
question est évident ;cette réponse découle d’une relation de confiance avec la vie qui nourrit la 
conscience et la fait grandir dans le temps et l’espace. A chaque seconde d’existence, en termes 
d’information, il y a de plus en plus d’éléments pris en considération pour traiter une question, 
répondre à un événement… La richesse des connections intracérébrales et intra-psychiques 
augmente, et la réponse devient plus profonde et synthétique, intégrant le sens à un niveau de plus 
en plus élevé :individuel, puis familial, social, ethnique, planétaire et solaire… cosmique ? 

Cette conscience-là a donc peu de chances d’être enclose dans les termes d’une seule existence 
humaine de soixante-dix ans ;a fortiori quand elle est beaucoup plus courte si la maladie et la mort 
surviennent précocement… 

 

Comment les peuples précédents ont-ils abordé cette dynamique de la conscience? Doit-on penser 
que toutes les civilisations orientales,   chinoise et indienne, tibétaine particulièrement  , ou 
égyptienne, amérindienne, avaient un niveau inférieur au nôtre simplement parce qu’ils n’avaient ni 
ordinateurs ni satellites ? Si les pratiques transmises jusqu’à ce jour par des milliers d’êtres,   
chargés parfois des plus hautes responsabilités d’un état, de la guidance des peuples  , n’étaient pas 
appuyées sur une expérience directe et une clairvoyance atavique, il y a bien des lustres qu’elles 
auraient sombré dans l’oubli le plus total ! 



Les occidentaux se sont tournés résolument vers la quête du monde extérieur ;ils ont tellement 
avancé dans l’analyse et la technique qu’ils ont perdu le contact avec le sens, avec leur monde 
intérieur ;mais aussi avec le respect de leur être, et de la nature qui les nourrit. D’où 
l’envahissement, le saccage et l’exploitation anarchique des différents règnes de la Nature, mais 
aussi de l’homme par l’homme… 

Cette attitude pratiquée à une grande échelle modifie dangereusement le milieu dans lequel nous 
vivons :chacun voit la désorganisation extérieure liée à la pollution de l’air, des eaux, des sols et de 
la nourriture… On pense moins à la répercussion sur le milieu microbien (virus, bactéries et 
champignons) qui sont nos compagnons invisibles et indispensables :nous en hébergeons des 
milliards sur nos muqueuses, notre peau, dans notre intestin… Ils participent à notre vie, concourent 
à notre équilibre ou activent notre dissolution (par exemple au moment de la mort physique, ce sont 
les bactéries qui aident à la restitution des matières premières à la Terre). Cette interaction constante 
se fait particulièrement sentir quand l’organisme est en état de faiblesse :une fragilité psychique, un 
vide d’énergie dans un organe, et l’organisme peut « inviter » un hôte bactérien ou viral à participer 
à la guérison… à la réorganisation du corps par illumination (chaleur, température, repos et temps 
de réflexion) ou élimination de l’ombre (purulence, écoulement, perte de substance ou d’un organe). 

 

Que l’on songe un instant aux conditions de vie des grandes populations urbaines, partout, et à 
celles de peuples entièrement soumis à la misère et à la famine, à la perte du droit au travail et à 
l’utilisation de l’information télévisée pour asservir les consciences,… cela suffit largement à faire 
de bien des consciences humaines un jardin déshabité où l’on peut semer ce que l’on veut. 
Simplement parce que les êtres n’ont ni recul, ni accès au sens de leur vie, et que leur ventre est 
noué par la peur !!! 

Un terrain collectif ou individuel dans cet état-là est le lieu où le moindre virus, la moindre bactérie 
(anodins pour tout le monde en temps ordinaire) feront des ravages. La forme n’est plus soutenue, 
habitée par la conscience, par l’Esprit ;elle n’aspire qu’à se dissoudre dès lors qu’elle n’est plus 
reliée à la Vie. 

  

Dans les époques les plus reculées, la médecine a toujours été un Art majeur, avant d’être réduite de 
nos jours à une science édulcorée. L’homme était considéré comme une image en réduction du 
cosmos, et son corps comme le lieu de rencontre entre les forces de la Terre et celles de l’Univers 
tout entier. On tenait compte des astres pour prescrire ou cueillir une herbe, et on cherchait à relier 
le malade à sa nature profonde, à susciter ses forces de guérison en s’appuyant fréquemment sur des 
rituels magiques impliquant les forces ou Esprits de la Nature. 

Ces rituels avaient leur impact sur les barrages psychiques inconscients parce que le malade 
reconnaissait la valeur des signes employés, ou avait une foi profonde en la puissance de celui qui 
opérait… 

La confiance n’est plus de mise aujourd’hui : le médecin- prototype, la formule 1, pur produit des « 
écuries universitaires » est devenu un technicien pointu, rationnel à l’extrême, qui se gausse de tout 
ce qu’il ne comprend pas… et il se gausse souvent dans une journée ! 

Les autres, mal à l’aise dans leur pratique trop sèche, cherchent ailleurs à se former à une vision 
plus profonde de l’homme, plus globale ;cette vision ne se développe qu’au moment où ils 
acceptent d’ouvrir leur hémisphère droit du cerveau, celui où vit l’artiste, l’intuitif, le créatif… celui 
qui comprend tout de suite sans logique, qui sent et qui vibre, qui est à l’écoute du Tout dans lequel 
il se meut. 

La transformation radicale de la médecine, mais aussi de l’éducation et de tout notre système social 
passera par la réhabilitation du cerveau droit et de tout ce qu’il implique dans la relativité des 
croyances du cerveau gauche (l’analyste, celui qui dissèque et porte les processus de mort, de 



séparation…). Une civilisation, appuyée à l’extrême sur le cerveau gauche, rationnel et déductif, est 
une civilisation qui porte la mort et se sclérose, se meurt de ses actes. Sa seule ressource est de 
déposer son orgueil de conquérant, sa soif de pouvoir… de se laisser guider par la Vie qui relie, et 
anime le cœur de toutes les formes. 

A titre d’exemple, je vous livre deux citations du père de la théorie de la relativité générale, Albert 
Einstein : 

« L’émotion la plus magnifique et la plus profonde que nous puissions éprouver est une sensation 
mystique. Là est le germe de toute science véritable !Celui à qui cette émotion est étrangère, qui ne 
sait plus être saisi d’admiration ni éperdu d’extase est un homme mort. Savoir que ce qui nous est 
impénétrable existe cependant, se manifestant comme la plus haute sagesse et la plus radieuse 
beauté que nos facultés obtuses n’appréhendent que sous une forme extrêmement primitive, cette 
certitude, ce sentiment est au cœur de tout sens religieux véritable ». 

Et puis encore : 

« Un être humain est une partie du tout que nous appelons « Univers », une partie limitée par 
l’espace et le temps. Il expérimente lui-même ses pensées et ses sentiments comme quelque chose 
de séparé du reste, une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. Cette illusion est pour nous une 
forme de prison, nous limitant à nos désirs personnels et à l’affection pour quelques personnes 
proches de nous. Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de 
compassion pour embrasser, dans leur beauté, toutes créatures vivantes et l’ensemble de la nature. » 

 

Ces citations pourraient figurer dignement à côté du serment d’Hippocrate que prêtent les médecins 
à la fin de leurs études… 

Cela aiderait beaucoup à relativiser toutes les certitudes sur lesquelles on s’appuie, comme si elles 
ne devaient jamais changer !Et ça réduirait d’autant les jugements de valeur sur ce que font les 
autres, les irrationnels de la médecine… peut-être même qu’une collaboration fructueuse pourrait 
s’établir pour le bien-être général !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                Chapitre II     

 

Le terrain 

 

  

Appliqué à une entité humaine, le mot terrain désigne un ensemble de caractéristiques 
fondamentales, distinguables à travers les mots de notre langage. Par exemple la terre, le terroir, 
évoquent la nature terrestre, minérale et métallique du corps physique, avec son ambiance 
spécifique, ses odeurs, son acidité… et toutes ses tendances, coutumes et habitudes dont cette 
région conserve la mémoire, les empreintes. 

A chaque qualité de terre s’associent certains arbres, un dynamisme végétal et hydrique particuliers, 
une atmosphère et un parfum reconnaissables entre tous. Ces tendances fortes façonnent le squelette 
et les dents, la morphologie et le visage pendant toute une existence :c’est le sceau de l’alliance, la 
signature de l’incarnation. 

La terre est faite d’éléments purs, imputrescibles, comme les pierres précieuses que les nains des 
contes de fées extraient des galeries obscures de la conscience. Ces trésors sont parfois à ciel ouvert 
chez certains êtres, comme révélés à leur naissance :leur rayonnement est sensible, leur cœur grand 
ouvert à la vie et aux autres… 

Pour la majorité d’entre nous, la part d’héritage terrestre implique une recherche intérieure, 
quelques escapades spéléologiques plus ou moins aisées dans des boyaux étroits, humides et 
glaiseux… et beaucoup de persévérance ! Il faut parfois du temps et beaucoup de discernement, 
pour toucher du doigt le manque de confiance et la peur viscérale… être à deux doigts 
d’abandonner, avant de vivre une joie profonde, une rencontre chaleureuse et que la vie soit plus 
simple. 

 

La terre contient aussi des éléments instables, immatures et pourrissants, des impuretés ;ces 
matériaux servent de substrat, de compost pour la vie végétale, animale et humaine qui se 
développent sur eux. La décomposition fait intervenir l’humidité et les bactéries, l’air et la chaleur 
:ce que nous observons dans la nature se fait aussi en nous !Il y a des cycles biologiques incessants 
de germination, croissance, épanouissement et mort dans notre corps physique ;et comme à 
l’extérieur de nous, d’une journée à l’autre, d’une saison à l’autre, les conditions changent 
constamment… Ces fluctuances s’inscrivent dans la mémoire du corps grâce aux éléments 
minéraux et métalliques, comme dans les sillons du tronc de l’arbre ou les couches de sédiments des 
fonds marins. Est-ce que le fossile de cent cinquante millions d’années n’est pas inscrit tout au fond 
de nos cellules, témoin d’un âge de la terre qui s’est imprimé sur nos circuits les plus archaïques ? 
Les matériaux qui composent notre corps, les atomes eux-mêmes, ont quatre milliards d’années… 
et demi ! 

Il faut un temps immense à la Terre pour façonner son être minéral, ses reliefs montagneux comme 
ses fonds sous-marins ; de même pour faire passer une matière amorphe, obscure mais très dure 
comme le silex à l’état de cristal de roche… ou le charbon (graphite noir) à l’état de diamant !La 
matière est la même, le premier est le produit de l’ombre, le second celui de la lumière :les atomes 



sont alors rangés, alignés régulièrement, les impuretés éliminées. La lumière corporifiée manifeste 
l’ordre, la pureté et le rythme régulier d’une conscience épanouie, que rien ne trouble. 

Ces aspects troublés se retrouvent dans ces mots :terrible, terrifiant, terreur qui sont de la même 
racine ;la mémoire d’expériences colorées par ces émotions se conserve aussi, avec sa gangue de 
protection, comme un réflexe d’enfouissement ou d’enterrement… Cette marque-là est une mort à 
la lumière ;elle nourrit la rétraction et la haine, la séparation radicale qui font le lit de la mort. Et 
chacun de nous, mortels, en a hérité et devra la rencontrer tôt ou tard pour pouvoir en guérir. 

Rencontrer en pleine conscience cette peur profonde et la mort qui la chevauche est un instant 
majeur de l’existence ; vaincre cette déchirure en gardant les yeux et le cœur ouverts, c’est révéler 
l’amour qui panse toutes les blessures, et gomme toutes les différences. 

 

Quel rôle peut jouer un microbe, un virus comme celui qu’on désigne comme responsable du SIDA 
à côté de la peur qu’on agite aux yeux de tous ?Minime sans doute, la rencontre véritable se faisant 
à une autre échelle, à une autre profondeur :dans l’obscurité de notre inconscience collective, une 
galerie a été creusée vers l’intérieur de notre mémoire, de notre passé… 

Avant d’arborer au grand jour les fruits témoignant de l’épanouissement de la conscience collective, 
nous rencontrons la peur ! 

Peur de l’autre, des autres, de ce qui est différent… de ce qui sépare et déchire, et nourrit la 
souffrance. 

La montée des racismes en tous genres, le foisonnement d’individualismes ethniques ou religieux, 
la violence qui oppose les peuples au nom d’intérêts économiques, traduisent l’irruption à la surface 
du globe de relents du passé… Le « disque » a déjà tourné tant de fois, que la musique s’est 
imprimée dans le sol que nous foulons, l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons ! 

La quête de l’or noir et du pouvoir occulte qu’il représente, dresse les humains les uns contre les 
autres ;les effets sont visibles dans la Nature, moins visibles en nous mais tout aussi importants 
(marées noires = humeur noire, sombre, désespoir). Le passage à l’énergie solaire et aux énergies 
non polluantes traduira le début de la réconciliation de l’homme avec sa Terre, le début de l’ère des 
« jardiniers de l’espace ». 

 

Le terrain nous mène à la Terre tout entière, au territoire et à toutes nos appartenances, nos 
croyances. Il inclut la mémoire de nos ascendants directs, de notre lignée et des gestes et habitudes 
longtemps répétés ;ces gestes se sont imprimés en profondeur dans nos os, et font partie de notre 
nature extérieure, au même titre que les coutumes ethniques et les croyances religieuses du peuple 
dans lequel nous nous incarnons. 

Cet ensemble de conditionnements physiques, émotionnels et symboliques façonne la personnalité 
;le cerveau a ses connections préférentielles, ses circuits pré-imprimés. Il voit, entend et interprète 
selon la mémoire familiale, ethnique : émettre un rôt à la fin d’un repas peut être signe de 
remerciements et de contentement pour certains, de grossièreté pour d’autres !Ces codages n’ont 
pas de valeur universelle, ils changent selon les régions et les époques… 

Les caractères issus du terrain s’expriment dans les forces et les fragilités constitutionnelles, les 
compétences physiques, les tendances morbides :par exemple, la transmission de varices des 
membres inférieurs, l’allergie familiale, les rhumatismes, le diabète, certains cancers familiaux. Ces 
tendances sont présentes avec une fréquence élevée sur le plan statistique dans certaines lignées 
:elles sont inscrites dans le sang et les cellules du corps sous forme de dynamismes particuliers 
exposant à la maladie. Mais ce sont aussi des comportements reconnaissables du genre :« c’est son 
père tout craché », témoignant de schémas psychomoteurs inscrits, codés dans le cerveau et dans le 
corps physique… et transmis intégralement, tant que la conscience ne les a pas remodelés ! 



Tout ce fonctionnement complexe de la personnalité implique un mélange de forces et de fragilités 
se reflétant dans la force ou la fragilité des organes et viscères correspondants. Par exemple, la 
mélancolie est associée à un mauvais fonctionnement du poumon, la colère à celui de la vésicule 
biliaire, la dépression et l’apathie au foie. On voit ainsi émerger des programmes comportementaux 
d’importance majeure ou secondaire pour l’équilibre de la personnalité. 

Non portés en conscience, ces schémas sont donc des automatismes (l’ombre) :si le corps physique 
peut être comparé à une automobile, l’ensemble des circuits programmés constitue le pilote 
automatique.  

Il obéit aux signaux du monde extérieur… quand il les voit ! Tout dépend de la richesse des 
connections et de l’expérience du véhicule (de son compteur kilométrique, pourrait-on dire) des 
routes et des pays parcourus. 

 

Il est cependant remarquable de ne pas observer deux enfants identiques, même jumeaux, au sein 
d’une même famille, alors que l’héritage génétique et culturel paraît être le même ! Chaque enfant 
développe plutôt certaines tendances du père ou de la mère, prend certaines couleurs pour en faire 
un mixage unique, spécifique :les parents fournissent la palette, les pinceaux et les couleurs, mais le 
tableau est à chaque fois différent ! Qui choisit ce mixage précis, et en fonction de quelles lois? 

A l’évidence, pas les parents !Même quand ils « calculent » la conception pour « avoir » un natif du 
Verseau plutôt que du Capricorne… 

Est-ce le hasard de la vie, le génie propre de la Nature… ? 

Chacun a son sentiment et ses réponses à ces questions-là ! Mais la Nature paraît si subtile et 
remarquablement organisée, qu’il serait inconcevable de la voir évoluer sans un système d’ordre 
sous-jacent ; une création aussi complexe, douée de conscience est, sous cet angle, le corps de 
manifestation d’un Etre englobant, unifiant en Lui toutes les formes de vie de tous les règnes 
visibles et invisibles. 

La création d’un corps humain dans cet univers de conscience ne peut à l’évidence pas se faire au 
hasard !Chaque organe de la Terre, chaque partie (patrie) ont leur mode de fonctionnement reflétant 
un dynamisme de conscience particulier. Dans un corps humain, les globules rouges naissent dans 
la moelle des os, et meurent dans la rate après une vie active d’environ cent vingt jours… ;dans les 
intestins, les cellules naissent et meurent sur place et sont renouvelées tous les deux   trois jours 
!Chaque cellule a sa fonction, avec son rythme propre et un rôle spécifique qui lui revient de par 
son lieu de naissance. Une vie cellulaire peut, selon l’endroit de la « planète homme », durer de 
trois jours à sept ans ou plus… (en admettant que le corps se renouvelle bien intégralement tous les 
sept ans !). 

Chaque être humain vient au monde physique avec un programme très complexe, incluant la 
relation avec la conscience de l’Etre terrestre d’un côté, avec la conscience de l’Etre solaire de 
l’autre (conscience de l’origine et origine de la conscience), lieu « de la naissance première et du 
retour conscient ». Cette étincelle de conscience solaire est l’Esprit universel particularisé dans 
l’espace-temps. Elle est présente à l’élaboration de la première cellule conçue à travers les parents, 
qu’elle marque de son rythme, de sa force, de sa cohérence. 

L’organisation intérieure du premier noyau cellulaire, forgé au creux de l’utérus, témoigne de 
l’interaction de l’Etre solaire et de l’Etre terrestre !Nul hasard possible… à cette profondeur de 
conception. Dans les « détails » de la réalisation extérieure de la naissance physique, il est probable 
que les hommes interviennent (parents, médecins accoucheurs…) pour faciliter ou parfois 
compliquer l’existence du « nouveau-venu ». 

Le programme de vie, la direction dominant l’existence, dépendent alors de critères précis, reflets 
des acquits et expériences antérieures de l’Ame en ce monde. 



L’existence apparaît alors comme le chapitre d’un livre ; elle fait suite à d’autres chapitres, d’autres 
livres, et en prépare d’autres… peut-être dans le même rayon de la bibliothèque, peut-être dans un 
rayon complètement différent. Le théâtre des événements, la trame de l’histoire dépendent bien sûr 
de toutes les histoires antérieures ; mais en chaque existence, la conscience a accès à toute la 
bibliothèque pour en faire une synthèse :refondre et fusionner ce qui était séparé, revoir les fautes 
d’orthographe ou de syntaxe… c’est-à-dire changer ses habitudes, ses conditionnements passés, 
cesser de répéter les mêmes erreurs à travers les âges, épanouir ses qualités. 

Dans le dialogue de l’Ame et de la Personnalité, les états de crises sont des opportunités de 
changement :être plus présent à chaque acte quotidien, plus disponible et attentif. La conscience 
peut alors voir clairement ce qui émane d’elle et rayonne, et ce qui la traverse par surprise… Ces 
irruptions de gestes vifs ou de paroles blessantes, sont autant d’héritages individuels ou familiaux à 
adoucir, autant de raideurs à assouplir ;l’inhibition et la soumission à toute influence font aussi 
partie des bagages à déposer… pour que revive la spontanéité de l’enfant qui est en nous. 

 

Dans certaines circonstances, la survenue brutale de contenus psychiques inconscients peut faire 
craindre une altération grave de la personnalité, une psychose délirante en particulier. C’est le cas 
non exceptionnel d’enfants décrivant des visions colorées dans l’air, autour des corps, ou racontant 
des scènes auxquelles ils assistent, comme un film en surimpression. Ces perceptions peuvent être 
passagères ou durables, voire permanentes. 

L’angoisse suscitée par les premières expériences est liée à la difficulté profonde d’intégrer ces 
perceptions individuelles dans un cadre rationnel qui les a niées jusque-là. Les êtres vivant cela ont 
beaucoup de mal à être entendus, compris ;et la réponse que font beaucoup de psychiatres est une 
prescription de neuroleptiques, destinés à « neutraliser le délire ». 

Face à une rationalité de groupe qui a peur de ce qu’elle ne connaît pas, l’enfant ou l’adulte 
concerné est rapidement plongé dans un doute profond et une angoisse d’exclusion qui s’ajoutent à 
l’ébranlement psychique initial. 

Il ne lui reste souvent que le repli, en niant ses perceptions, ou l’acceptation du diagnostic de 
schizophrénie débutante et de la chimiothérapie appropriée. 

Bien sûr ces situations pathologiques existent également, mais il est certain qu’un nombre assez 
important de malades mentaux, ne le sont pas plus que la moyenne de la population : tout dépend du 
milieu dans lequel émerge une disposition psychique de ce genre !Dans une famille hyper-
rationnelle, ce peut être une épreuve difficile pour l’enfant… 

La rencontre répétée de ces situations en pratique de soins m’a montré que cette expérience a une 
fonction maturante évidente :pour l’être concerné bien sûr, en révélant une fragilité ou en accélérant 
un changement profond dans la personnalité, mais aussi pour tout l’entourage, très fortement 
interpellé dans ses croyances. Quand il s’agit d’un adulte, on accepte assez vite la camisole 
chimique, mais pour un enfant, on attend plus volontiers en essayant d’autres méthodes. 

Si l’on peut vérifier la cohérence de la personnalité mentale, et qu’on admette la bonne foi du 
témoignage sensoriel, comment interpréter ces expériences ? 

Soit on admet qu’il y ait des univers parallèles, des espaces-temps différents auxquels la conscience 
peut avoir accès sous certaines conditions, soit on regarde ces événements comme des résurgences 
de mémoire concernant une vie antérieure de l’être lui-même ou de sa lignée. 

Beaucoup de chercheurs travaillent actuellement sur ces concepts en parapsychologie car il y a trop 
de témoignages convaincants pour qu’on ne les prenne pas en considération. 



Un autre aspect du terrain concerne l’équilibre dynamique de la forme :chaque être vivant reçoit et 
émet constamment de l’énergie sous forme de rayonnements, de pensées ou de sentiments influant 
sur son équilibre. 

La réception est en rapport avec la dynamique centripète (mouvement vers l’intérieur) de 
construction, d’élaboration de la personnalité ;poussée à l’excès, elle provoque froideur, dur-
cissement et sclérose (cristallisation). 

L’émission traduit le mouvement centrifuge (vers l’extérieur) de libération de la chaleur, de 
dissolution des structures physiques ou psychiques :par exemple, un abcès chaud avec élimination 
de pus, une fièvre, une poussée émotionnelle forte avec rougeur, chaleur et flot de paroles. 

Tout être vivant vibre continuellement du fait d’une oscillation constante entre ces deux 
dynamiques (le SOLVE/COAGULA des alchimistes) : la première tend à construire la forme pour 
la rendre solide, durable ;l’autre tend à dissoudre la forme pour lui permettre de grandir et de libérer 
son rayonnement dans l’espace. 

Chacun a observé la facilité avec laquelle l’enfant fait une poussée fébrile (dynamique SOLVE) qui 
l’aide à changer de forme, à remodeler son héritage :« On ne bat le fer que lorsqu’il est chaud» ! 
D’où l’importance du respect de ces épisodes fébriles et des maladies d’enfant, dont le rôle 
maturant était bien perçu par nos parents… 

On observe la prédominance de l’une ou de l’autre de ces dynamiques chez un être humain  

soit de manière constitutionnelle : 

  -la tendance centripète dominante produit des schémas rigides, figés voire durs, s’exprimant dans 
des personnalités froides, structurées à l’excès, dépressives. La sclérose est fréquente, la 
communication assez restreinte, mais la précision et l’efficacité sont souvent bonnes. 

  -la tendance centrifuge donne à l’inverse une activité forte, un flot de paroles, un excès de gestes 
avec manque de contrôle et de retenue ;mais une certaine chaleur dans les rapports au monde, une 
plus grande ouverture à la communication, un besoin de cette relation forte aux autres formes de 
vie. 

Soit d’une manière passagère, et le plus souvent chez un même être ces phases sont alternées: 
tantôt l’être a besoin de tourner le regard vers l’intérieur pour se recentrer, se restructurer (recherche 
de solitude, de calme), tantôt il va déployer une énergie débordante vers l’extérieur, rechercher les 
échanges avec le monde ou l’effort physique répété pour canaliser une énergie irrépressible, mettant 
en danger l’équilibre de la structure… 

Le mouvement centripète et le maintien de la structure sont dépendants de l’activité mentale, le 
mouvement centrifuge et le rayonnement, le sont de la vie émotionnelle. Traduits sur un schéma, 
ces dynamiques s’expriment ainsi : (voir le schéma ci-après) 

 

Avec un peu d’habitude, il sera facile de comprendre la note dominant la personnalité à partir de sa 
morphologie : si la tendance est sensorielle et la conscience mentale forte, le corps est maigre, sec, 
le psychisme intériorisé et retenu ; si la tendance est métabolique, le corps est plus charnu voire en 
surcharge, ventre proéminent, le visage plus rouge, la parole plus chaleureuse. 

Une nature rythmique équilibrée est le résultat d’une conscience qui se contrôle sans refouler trop, 
dont l’activité est motivée et énergique : l’amour du contact humain tout en recherchant parfois la 
solitude… 

La mouvance est ici continuelle, fluide, l’équilibre instable entre milieu intérieur et milieu extérieur. 
Toutes les expériences de la conscience adulte, mature, vont être intégrées grâce à une mobilité, une 
adaptabilité et une ouverture sans cesse croissantes de la sphère rythmique (cœur/poumons). 



 

Comment apprendre à gérer cet équilibre, et quels sont les moyens d’approche et de compréhension 
de ces dynamiques psychiques ?L’intérêt majeur d’un Art médical authentique ne serait-il pas de 
prévenir les tendances à la maladie, et de prendre en considération tous les signes chargés de sens 
(qu’ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels) afin de les intégrer à une vision 
globale de l’homme en évolution, et ce avant que la maladie n’ait provoqué une désorganisation 
plus ou moins générale ?           

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Chapitre III  

  

Vers une vision de cœur 

  

 

Il paraît difficile a priori d’appliquer les mêmes méthodes d’approche et de mesure pour qualifier 
une perturbation corporelle, physique dense et un désordre psychique évident. On quantifie par 
longueur, densité, poids, volume, une déviation par rapport à des normes bien établies :exemple, un 
taux de glucose sanguin supérieur à un gramme dix par litre va faire rechercher un 
dysfonctionnement du pancréas de type diabétique. Une tumeur peut être quantifiée et qualifiée à la 
fois : on va définir son volume, sa situation spatiale, sa relation aux autres organes, son extension à 
distance (métastases) mais aussi son évolutivité potentielle, sa vitesse de développement. D’où une 
codification d’ensemble : stade d’envahissement (= local, régional ou diffus) et degrés d’anomalie 
cellulaire (orthoplasique proche d’une cellule normale, métaplasique = en perte d’identité 
structurelle, et dysplasique = complètement anormale avec perte de conformité structurelle vis-à-vis 
de l’organe dans lequel se trouve cette cellule). 

Cette codification stricte permet d’établir des cartes référentielles et des stratégies de traitement 
identiques pour tout le monde, modulées selon le poids du sujet et son âge. Elle permet aussi de 
comparer à l’échelle internationale des protocoles thérapeutiques, de faire des études au long cours 
sur un grand nombre de personnes, et de comparer les résultats. 

L’identité de la personne, son histoire, ses croyances, ses désirs propres ne sont pas pris en 
considération dans la majorité des cas ;le protocole est de type « médecine de masse » avec le même 
menu pour des êtres très différents en constitution, et a fortiori psychiquement. 

Cette approche médicale se veut technique, performante et basée sur l’efficacité des armes 
thérapeutiques qu’elle manie : situation typique d’hyper-rationalité basée sur un hémisphère 
cérébral gauche très structuré, avec une négation de la vie affective et créative de l’individu… 

Appliquer cette approche sèche et froide à des êtres qui sont déjà en détresse psychologique 
profonde et ancienne, sans proposer d’autre solution sur des plans plus subtils, sans agir sur la 
cohésion intérieure, le système immunitaire (donc le tube digestif) par le biais d’une alimentation 
vivante, détoxiquante,… c’est courir trop souvent à des expériences douloureuses, sans résolution 
des conflits initiaux et sans pacification ! 



Tout cet arsenal et ce blindage émotionnel qui limitent terriblement la créativité du monde médical 
sont la réponse à la peur. Peur de l’échec, peur de la responsabilité, de l’erreur, peur de l’autre et de 
sa souffrance, peur d’être dérangé dans ses certitudes, peur de la MORT ! 

La mort est synonyme d’échec ;toute notre civilisation culturelle, technique, la rejette comme une 
erreur de la nature, une injustice, un anéantissement à combattre par tous les moyens possibles. Et 
ce, parce que notre vue s’arrête au visible, au corps, à l’objet qu’on touche, seule réalité à laquelle 
on s’identifie totalement… 

D’où la peur de tout perdre, parce qu’on a déjà perdu l’essentiel, c’est-à-dire le contact avec 
l’Essence du corps :l’Ame ou l’Esprit individualisé. Du même coup, on a perdu le sens de notre 
existence, la notion même de projet d’évolution, au sein d’un organisme plus grand et en 
collaboration avec d’autres entités de même rang, ou d’un rang inférieur… Comme si une cellule de 
cerveau droit pouvait ignorer sa voisine, ou une cellule de cerveau gauche, en refusant de laisser 
passer l’information qu’elle a reçue en premier du fait des spécificités de sa structure, mais qu’elle 
doit traduire et diffuser à l’ensemble du cerveau, puis du corps tout entier. 

Si cette cellule retient cette information (lumière, son, onde électromagnétique traduite en courant 
électrique), le fonctionnement de l’ensemble est appauvri, morcelé, et cette cellule devient malade 
:en s’isolant, elle inverse sa polarité membranaire, et ne reçoit plus d’informations des autres 
cellules, qui lui donnent normalement sa place, son rôle, la nourrissent et la soutiennent. Cette 
cellule alors soit se dessèche et meurt, soit devient tumorale ou cancéreuse. 

Chaque cellule et chaque organe, chaque être humain, n’acquièrent réellement leur place, ne 
déploient leurs potentialités et leur créativité que dans l’échange et l’écoute vis-à-vis des autres 
cellules, organes ou êtres humains.  

Dans le cas du cancer (mais aussi de la sclérose en plaques, du diabète juvénile, de la 
tuberculose…), un médecin allemand, le Docteur Ryke Geerd Hamer a pu montrer, à travers un 
travail remarquable portant sur plus de quinze mille personnes, que la survenue d’une tumeur 
maligne était toujours corrélée à un événement dramatique vécu dans l’isolement, et non verbalisé. 

Bien sûr les mauvaises habitudes de vie, l’alimentation, les toxiques absorbés ou les virus comptent 
également… Mais le psychisme est l’élément dominant, car conditionnant le fonc-tionnement du 
cerveau ; et c’est du cerveau que dépendent toute l’organisation du corps et le maintien de la forme, 
de l’équilibre. 

Ce que le Docteur Hamer a vérifié sur lui-même, puis dans sa pratique quotidienne, bien d’autres 
praticiens l’ont fait aussi. Mais la profondeur de son travail, le temps d’observation, les moyens 
employés (documents radiologiques systématiques) ont permis d’établir avec certitude la loi 
d’airain du cancer, avec une triade constante : 

      1) un type de conflit spécifique, 

      2) une zone particulière du cerveau concernée avec un foyer de Hamer (visible au scanner). 

      3) un organe touché, d’un côté ou de l’autre selon le type de conflit. [cf. biblio. n° 10]. 

L’identification du conflit et le retour vers la conscience des émotions enfouies permettent de 
stopper la poussée évolutive du cancer ;l’extériorisation par un acte approprié (changer de travail en 
cas de conflit profond, de dévalorisation par exemple), ou la libération d’une rancœur inversent le 
processus morbide. 

Lorsqu’un stress profond n’est pas intégré, « digéré », l’organisme tout entier passe en 
sympathicotonie, c'est-à-dire en tonus d’éveil excessif avec une décharge continuelle d’adrénaline, 
d’où les troubles du sommeil, la fatigue, l’amaigrissement, et une mauvaise assimilation digestive… 

Le retentissement est rapide sur le système glandulaire tout entier, sur le système immunitaire 
également. La dévitalisation globale, l’humeur irritable ou dépressive peuvent provoquer deux types 
de réponses :soit la conscience concernée accepte le signal de désordre et s’interroge en se tournant 



vers l’intérieur… elle peut alors rapidement retrouver son équilibre et passer en para-
sympathicotonie (appétit retrouvé, sommeil naturel, repos). Soit le signal d’alerte n’est pas reçu, et 
l’être cherche sa dynamique d’avant le choc psychique en forçant son corps à avancer… comme on 
fouette un cheval rétif ou qu’on croit fainéant !D’où l’escalade des stimulants en tous genres :café, 
tabac, alcool, psychostimulants… mais aussi le bruit extérieur, la recherche des autres, pour fuir le « 
bruit de fond » corporel ! 

L’autre aspect possible, à savoir la dépression après un choc psychologique déracinant, peut 
traduire l’atteinte d’une zone clé du cerveau, fondamentale pour l’équilibre de la personnalité ; et 
toujours un blocage profond du foie et du diaphragme !Le foie est un organe majeur, à toujours 
préserver : il synthétise protéines et hormones, élabore la bile, détoxique le sang venu des intestins, 
stocke les réserves de glycogène (le sucre) et de métaux (fer et cuivre en particulier) ;c'est aussi un 
organe du système immunitaire, et un soutien pour le système nerveux… 

Donner des tranquillisants, hypnotiques ou autres produits toxiques pour soulager une dépression, 
c'est diminuer encore la vigilance de la conscience par atteinte des circuits du cerveau, et augmenter 
le blocage du foie par effet toxique. 

Si la conscience est coupée du cerveau par une barrière chimique, le stress initial peut être projeté 
plus profondément dans l’ombre, et la tendance à la maladie s’aggraver. En sur-face, l’angoisse 
diminue, mais revient au galop quand on arrête le traitement ;d’où la dépendance… 

En profondeur, la dévitalisation s’accentue avec baisse de la chaleur corporelle, frilosité… qui est à 
la fois physique et psychique :perméabilité de plus en plus grande aux stress, peur des autres et repli 
sur soi. 

Ce cercle vicieux retentit sur le thorax et la respiration : les épaules rentrées, le diaphragme bloqué, 
la gorge nouée attestent le poids porté ( = verrouillage de l'Atlas, nom donné à la première 
cervicale). La seule ressource est alors de libérer le souffle, la vie du poumon, pour renouer avec le 
monde extérieur, et la vie du cœur pour renouer avec nous-même, oser être soi et revaloriser 
l’image qu’on a de soi. 

C’est la vie du rythme et du cœur en particulier (« le sang est un suc très particulier » disait Steiner) 
qui permet à toute conscience de se relier et se déployer sans cesse ;si la vie du souffle, du poumon, 
fait de nous des êtres terrestres, corporifiés et conscients, en nous refroidissant constamment (  le 
poumon est l’organe le plus froid du corps, du fait de son ouverture directe sur le monde extérieur  
), en nous rendant solides (force centripète de cohésion), la vie du cœur tend continuellement à nous 
échauffer, à nous élever et à dissoudre nos limitations de structure : c’est la dynamique d’auto-
transcendance même, le besoin de s’ouvrir pour libérer la Vie, l’Amour et remplir l’Espace… 

Chaque cœur se comporte comme un soleil, rayonnant sa chaleur et sa vie à travers l’organisme tout 
entier, comme le soleil le fait pour le système solaire, le Corps de manifestation de l’Etre solaire. Et 
cette étincelle d’Etre Solaire qui vit en chaque cœur humain pousse continuellement la conscience à 
s’ouvrir pour accorder son rythme à celui de l’Etre dont elle est issue… 

Pour vivre la résonance, chemin du retour conscient, puis la réintégration, avec toute la richesse de 
l’expérience terrestre en sus ! 

C’est en apprenant à regarder la physiologie et l’anatomie sous l’angle du SENS, du symbole, qu’on 
peut relier l’être spirituel et l’être physique constamment, et accéder à la compréhension profonde 
d’un symptôme, d’une maladie ;on peut proposer alors une réponse thérapeutique profonde, 
causale, et pas seulement symptomatique. 

Par exemple, ce qui sous-tend le rythme du cœur : 

On peut dire que l’oreillette droite du cœur est un organe d’écoute intérieure, branché sur l’équilibre 
haut-bas représenté par l’axe des veines caves. La Veine Cave Supérieure amène au cœur le sang 
veineux reflétant toute l’activité du pôle supérieur de la tête (activité structurante, consciente), la 
Veine Cave Inférieure le sang veineux des membres et de l’abdomen (activité vitale inconsciente) 



;il y a une différence de un degré centigrade entre les deux courants sanguins, issus des pôles 
opposés du corps. Dans la paroi de l’oreillette droite, il y a toutes sortes de récepteurs, capteurs de 
pression, de température, capteurs chimiques « goûtant » cet équilibre dynamique de l’être tout 
entier. 

 

 



 

 

 

 

 

Le cœur étant un organe innervé, toutes ces informations sont transmises aux centres de commande 
situés dans le bulbe rachidien, gouvernant les fonctions automatiques du corps. Un déséquilibre, 



même léger, va déclencher des modifications de rythme cardiaque ou/et respiratoire, de circulation 
dans le lit vasculaire, des sensations neurovégétatives… Ainsi une tachycardie sinusale peut 
apparaître reliée, à l’évidence, à un excès d’énergie, de tension dans le pôle neuro-sensoriel de la 
tête ;et un bloc auriculo-ventriculaire (B.A.V.) plus ou moins complet comme la traduction d’une 
coupure entre la conscience de veille et le système neurovégétatif, touchant le diaphragme et le 
plexus solaire. Cette coupure est la conséquence d’un refoulement émotionnel ancien, et d’une 
dualité profonde. 

Un bloc de branche unilatéral (gauche ou droit) ou un simple dédoublement des bruits du cœur 
décrivent la perte de synchronisation gauche-droite. Rapportée à une vision d’ensemble du corps, 
elle peut signifier une retenue dans le passage à l’acte, une inhibition de la réponse au monde 
extérieur (bloc de branche gauche) ;ou une non-acceptation de soi, une difficulté profonde à vivre 
(bloc de branche droit). 

Ces attitudes fixées, psychiques, retentissent à la longue sur leurs sites homologues dans le corps, et 
les désorganisent : d’où la localisation précise d’un infarctus, le type de trouble du rythme 
cardiaque, l’atteinte d’un lobe pulmonaire plutôt qu’un autre lors d’une pneumonie ou d’un cancer ! 

Pouvoir prendre le temps de s’intéresser au vécu psychique, au mal-être ancien, c’est prendre l’autre 
en considération ; c’est aussi l’aider à retrouver le fil d’Ariane de son existence, et la capacité à 
gérer les difficultés en puisant à ses ressources. 

Il y a de telles différences de programmation et de câblage dans le système nerveux de chaque être 
humain, qui sélectionne certaines informations et en néglige beaucoup d’autres, que la rencontre 
entre deux êtres est toujours un phénomène unique dans l’espace et le temps. 

On ne peut rester dans un champ de références étroit, rassurant parce que permettant « l’étiquetage 
» (je sais ce que c’est, je peux mettre un nom, un diagnostic !) ;il n’est pas possible de réduire un 
humain à un diagnostic, même fin, de maladie. C’est l’identifier à son désordre, à l’OMBRE, en 
niant sa réalité lumineuse, son être. 

 

Comment avoir un consensus sur un phénomène humain à partir de là ? 

Comment avoir la même vision, les mêmes repères, la même interprétation d’un désordre apparent, 
et donc la même attitude dans le soin, la thérapeutique ? 

C’est manifestement impossible, si on accède à la vision systémique de l’homme, et du rapport 
entre deux hommes, deux consciences individualisées. On ne peut pratiquer une médecine identique 
pour tous les êtres porteurs d’un même désordre apparent,   un même cadre nosologique disent les 
médecins   qu’en niant et occultant l’individualité spirituelle. C’est-à-dire en se coupant 
délibérément de sa vie de cœur, de son rythme propre, de sa Source de vie et de conscience… 

Quoi d’étonnant alors qu’il y ait tant de maladies cardio-vasculaires dans les pays hautement 
technicisés ? 

La rencontre entre deux êtres, à travers une demande de soins ou en dehors, est un phénomène 
unique à chaque fois, conditionné par les dynamiques individuelles des deux consciences 
concernées, et sous-tendu totalement dans tous ses aspects par l’énergie de plénitude dans laquelle 
nous nous mouvons. C’est dire que chaque acte de soin est d’abord un acte d’amour, ou devrait 
l’être si les consciences concernées sont ouvertes à leur vie intérieure. La nature de l’échange est 

un transfert de cohérence, de force vibratoire, une impulsion de mouvement. 

Il s’agit réellement de modèles vibratoires de type cristallin, mouvants ;l’échange d’énergie 

est une transmission d’Amour, de cette plénitude qui remplit l’Univers et sous-tend l’existence 
de toutes les formes. 

Il n’y a rien d’autre qui soit capable d’opérer une transformation, une transmutation… 



 

Peut-on imaginer qu’un être humain dont la vie de cœur est fortement déployée, reliée à l’étincelle 
solaire dont chaque conscience est issue, puisse devenir « radioactif », c’est-à-dire émettre comme 
le Soleil des électrons susceptibles d’être captés par d’autres êtres qui en manquent, et qu’il nourrit 
de sa substance, et des neutrinos susceptibles de provoquer une transmutation, un changement de la 
nature même du corps et de la conscience qui se voient traversés par cette force lumineuse. 

Peut-être est-ce là le rêve des alchimistes, dont la fameuse Pierre Philosophale est censée transmuter 
au contact tous les métaux vils, grossiers, (à commencer par le plus lourd et le plus opaque à la 
lumière, c’est-à-dire le plomb) en or le plus pur qui soit. 

L’or a toujours été relié au Soleil et au cœur de l’être humain, comme s’ils étaient de même nature. 
C’est ce qui en fait sans doute la valeur la plus sûre, même pour des consciences matérialistes, 
coupée du symbole qu’il représente ;un peu comme s’il représentait le vestige d’un état antérieur à 
la « Chute »…    

 

 

                                     Chapitre IV 

 

 

« Les enfants de la lumière » 

 

  

 

Un être humain est considéré comme un « système ouvert », selon la terminologie employée par 
Ilya Prigogine (Prix Nobel de Physique). C’est-à-dire qu’il échange continuellement des 
informations avec le monde dans lequel il vit, et dont il se nourrit :il absorbe l’ordre du monde 
extérieur et le stocke dans ses noyaux cellulaires. 

Dans les systèmes fermés (tubes à essai, matière inerte) le degré d’organisation varie avec la chaleur 
: 

 - l’ordre augmente avec l’extraction de chaleur, provoquant structuration et cristallisation. 

 - il diminue avec le chauffage : chaos et entropie (désorganisation, liquéfaction). 

Toutes les modifications sont prévisibles, reproductibles et réversibles. 

« Dans les systèmes ouverts, chaque apport d’énergie véhicule des informations et produit des 
corrélations dans le temps, l’espace, les rythmes et structures : ces changements sont dépendants des 
micro-impulsions précises affectant les noyaux cellulaires…, et modulant leur activité même en 
l’absence totale ou partielle des substances chimiques ou biologiques nécessaires aux transmissions 
(Fritz Albert Popp, réf. n°17). » 

La communication cellulaire et la régulation biologique reposent sur des phénomènes qui dépassent 
les équilibres chimiques et les lois de la thermodynamique : on ne peut plus raisonner en termes de 
calories ou de milligrammes de substance chimique par kilo de poids corporel !! 

Le changement structurel d’un système ouvert n’est pas réversible ; on ne peut faire revenir le 
système vivant à son état antérieur en lui prélevant l’énergie ou la chaleur apportées (en admettant 
qu’elles soient identifiables). 



Les passages de phase non en équilibre (= crises), qui sont des changements de système d’ordre, ont 
parfois besoin d’un très faible apport d’énergie déterminée. 

    - rôle des doses faibles (homéopathie ?) 

    - précises sur le plan informatif (qualité ?) 

    - répétées dans le temps (structuration ?) 

Si cet apport cesse, tôt ou tard, l’organisation se rompt à nouveau d’elle-même et globalement. 
(Popp, opus cité). 

 

Des expériences passionnantes ont été menées (Gurwitsch), Bohm / Popp en 1973, Kaznachejev 
1981) sur les communications cellulaires et le rayonnement cellulaire ultra-ténu : 

   - tous les organismes vivants émettent une bioluminescence (sauf les algues simples et les 
unicellulaires) ultra-faible, d’un facteur 1018 plus faible que l’intensité de la lumière du jour. 

   - les intensités et spectres de ce rayonnement varient selon les espèces. 

   - il y a une augmentation très nette du rayonnement lorsque le système commence à mourir, 
indépendamment de la manière dont il meurt (toxique, chauffage, congélation…). 

   - il disparaît à la mort. 

   - les photons* sont capables de provoquer et d’activer la division cellulaire, directement (ultra 
violets). 

   - les cellules communiquent entre elles grâce à des flux de photons spécifiques, et ce en dehors de 
toute transmission chimique, de tout contact physique direct. 

 

Pour vérifier cela, on a placé deux cultures cellulaires dans une solution nutritive, chacune dans un 
ballon de quartz. Les deux ballons de quartz ont été mis en contact à travers une membrane de 
quartz (cristallin) ou de verre (amorphe) :  

 

‹ quand on contamine la culture cellulaire n° 1 avec un virus, la colonie n° 2 devient malade 
aussitôt, en présentant les mêmes lésions cellulaires… mais sans la présence virale. 

‹ quand on provoque une destruction cellulaire avec rayonnements, ou un toxique (mercure), l’autre 
culture présente les mêmes aspects pathologiques sans induction directe. 

‹ si on remplace la membrane de quartz par une membrane de verre, la culture cellulaire n° 2 reste 
indemne, ce qui atteste le mode de communication direct par les ultraviolets que le quartz laisse 
passer (et pas le verre). 



 

Par ailleurs, les dégâts cellulaires génétiques se réparent pratiquement toujours en quelques heures 
(quelle que soit la manière dont ils ont été provoqués) dès qu’ils sont irradiés par un faible 
rayonnement UV (environ 400 nanomètres de longueur d’onde) et ceci dans tout le règne vivant ! 

   - les cancers des rayonnements induits par la radiothérapie se situent dans la même bande 
spectrale critique ultraviolette. 

   - les molécules cancérigènes provoquent une diminution ou un arrêt de l’absorption et de la ré-
émission de la lumière UV (« quasi dégénérescence »). 

 

A titre anecdotique, les appareils qui ont servi à mesurer ces émissions ultra-faibles (comptage 
phonique avec photomultiplicateur) permettent de percevoir un ver luisant à 10 km (en l’absence 
d’interposition bien sûr).  

 

Les conséquences de ces expériences sont immenses, au plan théorique comme en clinique :la 

contagion basée sur une transmission microbienne ou virale directe, peut se faire à distance 
sans même le contact entre les personnes ! 

Il suffit d’avoir l’empreinte vibratoire, informationnelle de la maladie véhiculée par le germe 
et de la transmettre par onde électromagnétique appropriée… (dans le cas d’une volonté 
délibérée de guerre bactériologique par exemple). 

Imaginez le rôle de la télévision, des satellites qui « informent » continuellement la planète entière 
avec des images de peur, de violence, de désespoir et de souffrance venues d’un endroit du monde 
(culture cellulaire n° 1) et diffusées partout (culture cellulaire n° 2). Il suffit de rayonnements UV 
appropriés et d’un état de réceptivité cellulaire et psychique pour entrer en résonance, en phase… 

Les épidémies peuvent également se propager de cette manière puisque la présence physique du 
virus n’est pas nécessaire : il suffit de son moule électromagnétique (rôle de la peur en tant que 
facteur de réception ?). 

 

D’un autre côté, l’identification spectrale des rayonnements ultra faibles en biologie ouvre la voie à 
ce que Jacques Benvéniste appelle la « biologie numérique ». 

« Ces données sont révélatrices de la nature physique du signal moléculaire : ce sont des ondes 
radioélectriques dans la gamme des Khz. Elles annoncent le passage rapide de la biologie 
structurelle actuelle vers des méthodes infiniment plus puissantes utilisant les possibilités de 
l’informatique. » 

On peut schématiser deux types d’applications liées mais séparées : 



1. Après le développement technologique des moyens actuels, la diffusion du signal ouvrira 
immédiatement de nombreuses possibilités d’intervention. Nous pouvons imaginer d’interdire 
l’accès des cellules à tous les indésirables, internes à l’organisme et d’administrer des produits 
thérapeutiques sous forme électromagnétique. Ceci éviterait les effets toxiques et les problèmes 
pharmacocinétiques et galéniques des thérapeutiques actuelles. D’autres applications sont 
envisageables comme par exemple des pesticides électromagnétiques domestiques et agricoles, etc. 

2. Dès qu’elles seront obtenues, l’analyse et la mémorisation du signal bouleverseront la détection 
des molécules. Elles seront identifiées en temps réel par la reconnaissance numérique des 
fréquences (et peut-être neutralisées par les mêmes fréquences en opposition de phase). 
Deviendront possibles la détection (par exemple, l’analyse sur le terrain des contaminants et 
polluants de l’eau, de la rivière au robinet, sans autre limitation du nombre d’espèces chimiques ou 
bactériologiques que la mémorisation numérique de leur fréquence), la « synthèse » numérique 
d’activités nouvelles et inconnues, qu’elles soient physiologiques, pharmacologiques ou 
pathologiques (par exemple infectieuses - bactéries, virus, parasites - ou tumorales…), le stockage 
par tout moyen électromagnétique, le transport à distance, l’identification de systèmes biologiques 
complexes, y compris dans leurs aspects fonctionnels, de façon quasi instantanée et 
quantitativement illimitée… Les possibilités chimiques, biochimiques, biologiques et médicales 
seront multipliées d’un facteur comparable à celui qui sépare le cheval de la fibre optique. 

Ces applications pourraient contribuer à améliorer l’état sanitaire et alimentaire des pays pauvres et, 
sur nos sols, enrayer les grandes endémies comme celles résultant de contaminations virales. 

(Article paru dans la « Revue Aesculape » N° 5 (Mars/avril 97) de Jacques Benvéniste - Directeur 
du Laboratoire numérique de l’INSERM) 

 

Dans un monde inondé de rayonnements en tous genres, il devient de plus en plus difficile de vivre 
sans un principe d’ordre très puissant, capable de changer la nature des ondes discordantes reçues et 
de les ré-émettre sur des longueurs d’ondes cohérentes beaucoup plus élevées. 

Car l’ADN peut capter une fréquence et en émettre une autre ! Il y a une très grande différence 
entre les réactions physico-chimiques en tube à essai (ou ballons de quartz) et dans un organisme 
vivant. L’efficacité est sans commune mesure, et dépend « d’un champ porteur, régulateur, 
englobant constamment tout l’organisme comme un plasma directeur ( = bioplasma) ». 

L’autre aspect très important de ces communications cellulaires ultra-ténues est représenté par les 
échanges inconscients entre tous les êtres vivants. Nos cellules communiquent entre elles à 
l’intérieur de notre espace corporel, mais aussi à l’extérieur, avec l’ADN du monde végétal, animal 
et humain. 

Les transmissions se faisant par des faisceaux de photons cohérents (= laser modulable), il n’y a pas 
de perte d’énergie à distance, pas de dissipation du contenu informatif. Nous sommes loin des 
équilibres thermiques (flux de photons « froids »), dans le champ « des atomes crochus », des 
résonances directes d’être à être, d’organisme à organisme… sans mensonge ! Par le biais de la 
radio ou de l’ordinateur cellulaires ! 

C’est le support de compréhension des facultés dites parapsychiques, de la télépathie, des ressentis à 
distance entre une mère et son enfant séparés par des milliers de km, de la transmission de contenus 
psychiques refoulés et inavouables de génération en génération (« honte familiale » à type de viol 
ou d’inceste, mort d’enfant, trahisons…) [voir « Aïe mes aïeux » de Anne Ancelin Schützenberger - 
Ed. Desclée de Brouwer]. 

 

C’est aussi une porte ouverte sur la possibilité de faire sortir ces programmes de l’ombre pour les 
ramener dans la conscience éclairée, et en changer la nature… pour développer certaines qualités 
psychiques également ! 



Nous sommes faits de lumière condensée dans nos noyaux cellulaires, nourris et élevés par la 
lumière qui nous parvient du soleil, de l’univers et du monde ambiant… 

Si chaque être ré-émet de la lumière continuellement, il participe à l’édification du monde à chaque 
seconde, d’une manière intangible, invisible par le biais de ces rayonnements ultra-faibles. 

La matière de notre corps, qu’on croit dense et solide, est bâtie selon les lois universelles, 
véhiculées par la lumière sous tous ses aspects, toutes ses fréquences. 

Pour s’en convaincre, quelques repères (Popp opus cité) : 

  - la « température de couleur » (il s’agit de lumière froide) des noyaux cellulaires serait identique à 
la température du soleil soit 6000° K. 

  - la température de couleur rayonnée par la membrane cellulaire a été mesurée aux environs de 
1000° K (soit + 727° C). 

  - la différence de potentiel électrique des membranes cellulaires crée une intensité de champ de 
100 000 volts par cm : cette intensité est suffisante pour déclencher des éclairs dans certaines 
conditions d’humidité. 

  - les cellules émettent des micro-ondes dans les gammes de fréquences  comprises entre 1011 et 
1012 Hz (attention aux interférences avec les fours à micro-ondes et les téléphones « cellulaires » 
sachant l’induction possible de divisions cellulaires). 

  - songeons à l’énorme quantité d’énergie contenue dans nos atomes grâce à la force nucléaire de 
cohésion (fission nucléaire = radioactivité). 

Il ne s’agit pas de conditions supportables à l’extérieur de nous, notre organisme serait détruit par la 
charge électrique brutale (100 000 volts) ou la température (6000° K) : mais de conditions de la vie 
biologique loin des équilibres thermiques et de la thermodynamique… 

La « lumière froide » construit les formes selon les lois de l’univers ; la « lumière chaude» les 
détruit, dissout les formes et augmente le chaos… Mais elle permet la croissance et l’expansion, si 
elle est contrôlée. 

 

En somme, dans un autre langage, nous retrouvons le SOLVE COAGULA des alchimistes, et 
l’opposition complémentarité du pôle métabolique (chaleur « photons chauds » infrarouges) et du 
pôle neuro-sensoriel (froid « photons froids » ultraviolets, conscience). 



Quelle que soit notre tendance, matérialiste ou non, nous restons des enfants de la lumière…      

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                Chapitre V 

 

 

L'organisation spatiale et vibratoire de la conscience 

 

 

 

Tout d’abord, quelques chiffres intéressants concernant la matière qui compose notre corps dense 
(1014 cellules) : 

  - chaque cellule du corps contient environ mille milliards d’atomes (1012), eux-mêmes constitués 
de noyaux à charge positive et d’électrons à charge négative gravitant autour.  

  - le corps humain est formé d’environ 3 x 1026 particules dont on sait qu’elles ne sont pas 
matérielles, car résultant de l’interaction de champs parcourant l’univers, totalement inter-
dépendants. 

  - ces densifications de champs font apparaître une forme, un volume de « matière » qui évolue 
dans un espace 1024 fois plus grand que lui, et dont les rayonnements s’immiscent partout. 

On peut raisonnablement envisager, sur ces bases, un être humain comme un petit univers vibrant, 
rayonnant, très complexe, formé d’une multitude de champs d’énergie, totalement inter-reliés, 
interconnectés et interdépendants. Comme tout système auto-organisé, il est ordonné et stratifié, 
c’est-à-dire qu’il a des niveaux d’organisation différents agencés selon un mode très précis, qui ne 
doit rien au hasard. Chaque champ d’énergie peut être caractérisé selon la ou les directions dans 
lesquelles il se propage (D), selon la fréquence ou vitesse de l’onde ou de la particule qui le 
représente (N pour nombre) et selon l’amplitude (A) avec laquelle il se manifeste. 

  

Seul l’aspect D (direction) permet d’imaginer ou de visualiser le centre d’émission du champ, son 
origine (par exemple une planète, ou un organe du corps, ou encore une cellule). 

Chaque niveau d’organisation pourra donc être caractérisé par un DNA. 

La complexité de l’approche vibratoire de l’être humain peut rendre perplexe, car nous manquons 
de méthodologie pour approcher le vivant, l’observer et l’écouter, a fortiori comprendre son but, sa 
direction (D). Or nous ne pouvons agir d’une manière éclairée, juste, par rapport à une situation de 
désordre constatée chez un être humain, que si nous avons une idée de son projet, de la direction 
donnée à sa vie :l’orientation de sa conscience. 



Qu’est-ce qui est important pour nous, qu’est-ce qui motive nos actes, notre enthousiasme, qu’est-ce 
qui donne un SENS et une finalité à notre existence ? Quand on peut déjà se poser la question et 
trouver une ou plusieurs réponses, souvent temporaires, on est en mesure de diriger ses pas d’une 
manière plus assurée ;avec plus de confiance, on vit plus détendu, on gère mieux les stress de la vie 
de tous les jours… Et puis on vient plus près de son centre, de sa source de vie et de conscience, on 
commence à se souvenir du projet… jusqu’à devenir soi-même la source ! 

 

La hiérarchie établie entre les niveaux d’organisation dépend certainement de la fréquence des 
ondes, de la vitesse de déplacement ou de rotation des particules ;il y a des champs très rapides et 
d’autres plus lents, les premiers pénétrant et animant les seconds. Chaque fréquence peut être 
caractérisée par un Nombre (N), et associée à une qualité ou un ensemble de qualités. 

La nature atomique de la matière, de l’électricité et des radiations électromagnétiques a conduit à 
l’idée que les champs d’énergie sous-jacents aux phénomènes observables sont associés à des unités 
quantisées discontinues dont le caractère dénombrable les relie directement aux nombres naturels. 
Dès 1919 le physicien A. Sommerfeld écrivait :  

« Ce que nous entendons aujourd’hui dans le langage des spectres est une véritable musique des 
sphères de l’atome, un accord de relations de nombres entiers, un ordre et une harmonie progressifs 
au sein de toutes les multiplicités. Toutes les lois des nombres entiers régissant les lignes spectrales 
et l’atome découlent, en dernière analyse, de la théorie des quanta. Elle est l’orgue mystérieux sur 
lequel la nature joue la musique des spectres et dont le rythme gouverne la structure de l’atome et 
du noyau ». (Réf. biblio n° 25). 

Enfin l’amplitude (A) représente l’énergie rayonnée vers l’extérieur, le déploiement de la forme 
d’expression, signature de la conscience qui l’anime et reflet de son harmonie intérieure. 

 

L’être humain se déploie à partir d’une seule cellule embryonnaire contenant tout le programme 
Homme dans son ADN (acide desoxyribonucléique, support du code génétique et sans doute de 
l’agencement de tous les niveaux d’énergie liés à la forme), par multiplications successives, 
différentiations, courants d’énergie provoquant des migrations cellulaires. 

Et dans cette petite sphère, l’ADN contenant tout le programme si complexe de l’homme adulte 
avec ses organes, ses rythmes biologiques, ses humeurs et ses cycles de développement ;il est 
enroulé sur lui-même et mesure un mètre quatre-vingt de long pour vingt-trois paires de 
chromosomes (vingt-deux paires + une paire pour le sexe :XX (femme) ou XY (homme). 
Impossible d’envisager une telle somme d’informations, de programmes complexes et évolutifs, 
doués de plasticité et d’auto-transcendance, en un si petit volume sans penser au cristal des 
ordinateurs. On utilise les propriétés du cristal (ordre, symétrie structurelle, stabilité et pureté 
intérieure, capacité à capter l’information, la stocker et la restituer…) dans toute l’électronique, 
l’informatique, la télématique… Nous sommes à l’époque de l’intelligence artificielle, création de 
l’homme, reflet de sa propre intelligence. 

Et si l’homme lui-même était un cristal (Christ-al) vivant, dont la première cellule, hautement 
organisée à l’échelle atomique, serait le reflet d’une intelligence bien plus subtile encore ?Et qui 
recevrait son empreinte, son ordonnancement et son programme d’évolution à la conception et/ou à 
la naissance à la Terre ?Car nul doute que l’ADN est ordonné sur un mode cristallin !Regardez ces 
quelques images et laissez-vous imprégner par la beauté d’une simple coupe transversale d’ADN, 
véritable mandala… 

On voit même apparaître un ordonnancement numérique qui sous-tend l’agencement géométrique 
des molécules constituantes de l’ADN ;à savoir une structure carrée ou rectangulaire pour les bases 
(l’intérieur de la double spirale) qui sont 4 : Adénine, Thymine, Guanine, Cytosine ou ATGC, bases 
du langage moléculaire. 



 

 Pour qu’un « mot » soit entendu et traduit dans le noyau, il faut qu’il ait au moins 3 bases 
consécutives soit par exemple ATT. Ce mot s’appelle un triplet ou un codon ; 64 triplets codent tout 
ce qui vit, en particulier les 20 acides aminés essentiels à la vie manifestée dans tous les règnes. 

Donc une structure interne de la molécule ADN reposant sur le nombre 4 et la dynamique du 
langage cellulaire sur le nombre 3 ;les 2 brins d’ADN opposés et parfaitement complémentaires, 
comme le reflet l’un de l’autre, représentent la dualité nécessaire à la vie dans la forme et expriment 
le dialogue incessant entre la conscience et le corps. (cf. planche 5). 

 

L’unité des 2 brins, soutenant leur évolution dans le temps à travers les crises (« la danse » de la 
double spirale) est réalisée par une molécule toute simple, la première à apparaître dans la création 
:l’hydrogène. 

Tous les constituants de l’ADN, à l’intérieur comme à l’extérieur, sont reliés par des liaisons 
hydrogène ;et quand on sait que l’hydrogène naît de la fusion thermonucléaire au cœur du soleil, on 
revient à la case départ. Le soleil est toujours au départ et à l’arrivée, en même temps qu’il est 
partout, pénétrant toute forme et assurant sa  

cohésion à travers « le champ hydrogène » :premier élément du tableau de Mendeleev, et symbole 
du 1. 

 

On peut continuer à regarder « les montants » de la double hélice, les molécules de phosphore (le 
porteur de lumière en grec, en latin Lucifer !) dont la forme est un hexagone :le 6. Puis les 
molécules de ribose, sucre à 5 valences qui forme le squelette extérieur de l’ADN (pentagones). 
Aviez-vous remarqué qu’on peut obtenir une sphère (un noyau ou un ballon de football) en 
agençant d’une manière très particulière des hexagones (6 côtés) et des pentagones (5 côtés) ?Il 
suffit que chaque côté d’un pentagone soit occupé par un côté d’hexagone, et qu’il n’y ait pas 2 
pentagones jointifs… 



 

 

 



 



 

 

La communication entre toutes les sphères de conscience, toutes les cellules, les organes de 
l’homme, paraît d’abord d’ordre vibratoire, électromagnétique avant d’être chimique et électrique. 
Pour qu’une harmonie aussi fine existe dans le microcosme humain, il faut simultanément un 
ordonnancement géométrique et cristallin, et une communication quasi instantanée entre toutes les 
parties de l’espace corporel. 

En somme une véritable distribution hologrammique de l’information par interpénétration et 
résonance de tous les champs d’énergie parcourant l’espace du corps. L’homme est d’abord un être 
lumineux, sonore et coloré ;ensuite, un être dense, physique. 

C’est ce qui apparaît aux yeux des clairvoyants, mais aussi sur les photographies tirées de l’effet 
Kirlian, et affinées par l’électrophotonique (Georges Hadjo.   réf. n° 9). 



On sait mettre en évidence les rayonnements de la matière vivante ;chez les êtres vivants, cristaux, 
plantes et animaux, et bien sûr chez l’humain dont on commence à objectiver plusieurs types de 
rayonnements… (graphismes Lichtenberg). Mais il existe aussi des rayonnements autour des formes 
inanimées, « mortes » (par exemple les formes géométriques ou les lettres hébraïques, supports de 
toute la tradition cabalistique et magique), preuve manifeste de l’existence des champs de formes, 
ou champs morphogénétiques ; leur présence en l’être humain atteste de la possibilité d’approcher 
les différentes manifestations de la conscience/énergie par le nombre et la forme. (Voir encart 
photographique). 

Ces champs relient à travers le temps et l’espace tous les êtres humains, et toutes les formes de vie 
;ce qui est fait ou vécu par un être s’imprime en lui sur ces champs, est mémorisé dans les noyaux 
des cellules (microcristaux d’ADN), et influe par résonance sur tous les êtres participant aux mêmes 
champs de conscience/énergie. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, l’expérience profite à tout le monde 
par le biais de la distribution hologrammique de l’information. Nos limites ne sont qu’apparences, 
on sait bien que nos pensées et nos sentiments sont féconds ou contaminants, stabilisants et créatifs, 
ou destructeurs… et ceci à l’échelle planétaire. 

Ceci est devenu une certitude pour moi à l’occasion de certaines expériences psychiques faites 
d’abord avec ma compagne Monique, un soir « d’entraînement » à la lecture de l’aura. Cela faisait 
déjà quelques mois que nous apprenions à recréer les dispositions d’ouverture psychique permettant 
d’observer les rayonnements dans et autour du corps (avec plus ou moins d’amplitude et de finesse 
selon notre disponibilité et l’état de fatigue). Ce soir-là, nous fûmes emportés l’un et l’autre 
brusquement au-delà de la forme :Monique avait totalement disparu, la pièce et les murs aussi 
d’ailleurs ;je l’entendais me parler du centre d’un tourbillon d’énergie d’environ deux mètres de 
diamètre, qui m’attirait très fortement. Je ne voyais pas mon corps, mais la sensation dominante 
était d’être un, non morcelé, sans pensée ni émotion, essentiellement vibrant. 

L’expérience a duré quelques secondes (minutes ?), puis les formes sont réapparues, la sensation de 
pesanteur également. Point de sensation d’angoisse ou de dissociation, seulement l’impression 
d’être emporté très loin et très près en même temps, hors du temps. 

Ce passage de l’état formel à la réalité vibratoire qui anime la forme s’est reproduit à de multiples 
occasions (avec Monique ou d’autres personnes) depuis. Le plus souvent d’une manière partielle 
:une partie du corps s’estompe (souvent la tête), ou un être parmi d’autres, ou plusieurs ensemble… 
Cela traduit pour moi l’établissement d’un contact direct au-delà de la forme avec l’Ame de cette 
personne, de cette plante… car cela s’est produit aussi, plus rarement, avec quelques êtres du monde 
végétal (en particulier le philodendron de mon bureau). La réalité lumineuse, vibratoire dans 
laquelle nous vivons paraît être le « lieu » où les différences se gomment, entre les humains comme 
entre les règnes de la Nature. 

Il n’y a en fait qu’une mémoire et qu’un cerveau :ceux de l’humanité toute entière, avec tout son 
passé conditionnant la crise actuelle, qui est d’abord crise de conscience, pas d’énergie… 
Krishnamurti l’avait clairement exprimé, en soulignant le besoin fondamental de ne plus s’appuyer 
sur la mémoire du passé, (qui conditionne les mêmes gestes, les mêmes erreurs à travers les 
époques) pour s’ouvrir au présent, à l’instant, avec une disponibilité totale. 

Chaque fois que nous augmentons un peu la clarté de notre pensée, l’harmonie de nos sentiments et 
la beauté de nos actes, c’est un cadeau fait aussi à tous les êtres humains et à la planète elle-même. 
Une sorte de lavage de cerveau avec quelques gouttes d’eau de source pure et limpide… 

 

     

 

 

                                         Chapitre VI 



 

 

Le nombre, manifestation de l’esprit 

 

 

Pour comprendre l’organisation vibratoire et numérique de la conscience, il faut aborder les rivages 
parfois ardus de la psychologie des profondeurs et de la physiologie du système nerveux. Ce 
chapitre pourra donc paraître un peu trop dense pour certains dont la sensibilité se passe de cette 
recherche de cohérence… mais il peut être un pont pour d’autres ! 

 

« D’après Wolgang Pauli et suivant Platon, on peut interpréter le processus de compréhension de la 
nature comme une correspondance entre les images intérieures de la psyché avec les objets 
extérieurs et leur comportement… Le pont recherché entre les perceptions sensorielles et les idées 
ou concepts paraît être conditionné par des facteurs d’ordre ». Ces facteurs d’ordre qui transcendent 
la conscience paraissent émerger d’un ordre sous-jacent aux choses visibles, « l’univers replié » des 
physiciens. 

« Pour les mathématiciens (Poincaré, Weil…), les nombres ont une « personnalité », un  

« caractère individuel », ils ne sont nullement de simples quantités ou arrangements abstraits… 

Pour Jung, « la série infinie des nombres correspond à l’infinité numérique des créatures 
individuelles. Elle se compose elle aussi d’individus, et déjà les propriétés de ses dix premiers 
nombres représentent   si toutefois elles représentent quelque chose   une cosmogonie abstraite issue 
d’une monade »… 

C’est pourquoi Jung déclare que « le nombre est, pour notre esprit, l’instrument le plus propre pour 
créer ou saisir un ordre. Il constitue l’élément d’ordre le plus primitif de l’esprit humain. Du point 
de vue psychologique, le nombre peut être ainsi défini comme un archétype de l’ordre devenu 
conscient… » 

« Jung, dans son essai sur la synchronicité , a désigné le nombre, non seulement comme une 
manifestation première de l’esprit, mais aussi comme une propriété inaliénable de la matière… » 

Si le nombre sert à saisir des régularités, c’est-à-dire à établir un ordre, doit-on en conclure qu’il 
soutient une évolution néguentropique ?(entropie : définit l’état de désorganisation d’un système 
vivant, avec libération d’énergie indifférenciée /  néguentropie : augmentation du principe d’ordre). 

« Anrich suggère de décrire les nombres quantiques comme nombres « hiérarchiques ». Il révèle 
fort justement qu’ils ne constituent pas seulement certains des chiffres qui s’écoulent 
continuellement, mais qu’il y a en eux un élément décisif indiquant plus qu’un facteur purement 
quantitatif. L’accent est mis sur leur capacité spéciale de prendre une forme et une qualité 
individuelles… 

Chaque nombre hiérarchique est une affirmation individuelle, l’expression d’une connexion 
objective de forces dans la nature ». (Réf. biblio n° 25). 

 

L’arithmétique, qui regroupe l’étude des propriétés et comportements des nombres naturels, n’est 
pas abordée de la même manière en Orient et en Occident. 

En Occident, la théorie des nombres sert à établir des relations quantitatives (continuités 
structurelles d’ensemble), à définir des aspects de grandeur, des facteurs d’ordre, des lois de nature 
purement formelle. Elle est utilisée sous l’angle de la causalité. 



En Orient, la théorie des nombres est utilisée pour définir les relations qualitatives liées au 
sentiment (discontinuités individuelles) ; les nombres ont l’aspect d’emblèmes, de symboles servant 
à saisir les rapports réguliers entre les êtres ;ils représentent des modalités concrètes d’arrangements 
ou de groupements hiérarchiques. 

Les nombres sont, dans cette approche, des aspects temporels du Tout, des ensembles de facteurs 
intérieurs et extérieurs dans le Tout universel. 

L’approche orientale se fait sur un mode synchronistique. (Réf. biblio n° 25). 

 

Ces deux approches sont en fait complémentaires, comme le sont la vision linéaire, logique et 
pragmatique, de l’hémisphère gauche du cerveau et la vision globale et intuitive, vivante, de 
l’hémisphère droit :nous avons à réunir ces deux regards, pour déployer une vue vaste et précise, 
permettant des gestes efficaces;mais aussi vivante et reliée au sens, à l’Esprit qui anime toutes 
choses, pour une responsabilité et une solidarité toujours plus grandes. En somme pour fusionner en 
notre conscience le temps et l’espace, et accéder au présent, à l’éternité de l’instant:vivre 
précisément et totalement attentif à un endroit localisé dans le temps et l’espace, et simultanément 
être déployé sans limitations dans le champ de l’Etre qui emplit le temps et l’espace. 

Le diagramme ci-après peut aider à clarifier les processus de cognition qui viennent d’être décrits. 

On peut noter au passage que cette présentation peut aussi bien figurer la division de la première 
cellule qui va donner l’être humain tout entier ; ou le cerveau de l’être adulte déjà « orienté » et « 
éduqué », donc polarisé sur une vision du monde en éliminant l’autre de sa conscience (les 2 
regards sont à 180°, inconciliables en apparence, complètement opposés). Il est tout à fait 
remarquable de constater que la zone intermédiaire C est une zone de synthèse, fusionnant ce qui 
est opposé, et unifiant des tendances différentes en une organisation cohérente, plus vaste que la 
somme de ses composants. 

La totalité est toujours supérieure à la somme algébrique des parties constituantes ! 



Analogiquement, cette zone C de synthèse correspond dans le cerveau à la ligne des commissures 
inter-hémisphériques regroupant toutes les structures impaires, médianes qui relient les 2 
hémisphères cérébraux (le cerveau limbique) ; s’y trouvent également les centres d’intégration 
sensorielle, émotionnelle et comportementale comme le thalamus et l’hypothalamus, et aussi les 
citernes médianes (contenant le LCR, liquide céphalorachidien, qui baigne le cerveau, s’imprègne 
de son fonctionnement et le transmet par la moelle épinière à tout le corps), comme le 3e ventricule 
(avec l’épiphyse dans sa partie postérieure) et le 4e ventricule (centré sur le cervelet). 

 

Il y a même une représentation anatomique de cette ligne d’équilibre : c’est la grande scissure inter-
hémisphérique où se trouve la membrane qu’on appelle la FAUX du cerveau. 



 

L’information doit être libre de circuler du corps vers la conscience, et en retour de la conscience 
vers le corps ; dans le cerveau, cet échange   entre les activités fines des neurones corticaux et la 
régulation des automatismes corporels (TA, respiration, tonus musculaire,…) dans le bulbe et le 
cervelet   se fait grâce aux activités rythmiques des structures limbiques. 

Tout ce fonctionnement du cerveau s’appuie sur la perception d’ondes électromagnétiques et 
sonores, traduites secondairement en impulsions électriques. Le crâne a grossièrement la forme 
d’une sphère percée de 7 orifices :6 pour les organes des sens que sont les 2 yeux, 2 oreilles et 2 
narines, plus le trou occipital par où se fait la relation au corps par la moelle épinière. A quoi, il faut 
rattacher la bouche avec le larynx et l’œsophage, pour le sens du goût et la parole. 

La table osseuse, solide, est tapissée par des membranes fibreuses, dure-mère (collée à l’os) et pie-
mère (collée au cerveau) dont les replis épousent parfaitement les contours du cerveau. Entre les 
deux circulent des vaisseaux sanguins et du liquide céphalorachidien : c’est un espace de contact 
entre le rythme vasculaire et le rythme cérébral sur le plan liquidien, circulatoire. A l’intérieur du 
cerveau, fait surtout de graisses phosphorées, il y a aussi une circulation de sang et de LCR ; et au 
centre du cerveau, les citernes ou ventricules cérébraux qui recueillent le fruit des rythmes 
cérébraux. Le LCR est un liquide cristallin, recueillant des informations électromagnétiques dont il 
garde la mémoire (la fameuse mémoire de l’eau) et qu’il transmet comme un modèle d’ordre au 
corps tout entier, via la moelle épinière. 

Imaginez le réseau d’interférences créées par les oscillations neuronales lors de l’activité sensorielle 
: toutes les ondes complexes captées par les sens sont décomposées en ondes simples puis traduites 
en impulsions électriques. Ces impulsions simples peuvent être bien sûr caractérisées par un 
nombre, une fréquence et une intensité précises ; elles vont être traitées chacune par des 
groupements de cellules adaptées à l’information,  traduites spécifiquement donc, puis diffusées à 
d’autres groupements cellulaires qui vont entrer en résonance à leur tour… Si bien que 
progressivement tout le cerveau va se mettre à vibrer sur des gammes de fréquences très diverses, 
harmoniques ou pas ! 

 

 

 

 

 



 

La table osseuse, les membranes et les liquides, selon leur importance relative et leurs qualités 
respectives, jouant alors le rôle de caisse de résonance et d’amplificateur sélectif… comme pour 
une guitare ! 

La qualité de la « musique » dépend alors de nombreux facteurs : 

   - d’abord de la qualité des transmetteurs que sont les organes sensoriels (problème de forme, de 
densité, intégrité anatomique et fonctionnelle), 

   - des « transducteurs sensoriels », donc de l’état des neurones et du cerveau, de la richesse des 
connections intra et inter hémisphériques. 

   - de la réverbération et du marquage cellulaire (mémoire acquise ou transmise, sélections et 
apprentissages antérieurs). 

   - des qualités résonantes du crâne (« la caisse ») dont la forme, la plasticité, la densité modifient 
les franges d’interférence (altération du « timbre », de la richesse et de l’intensité) et donc les 
reconstitutions hologrammiques à partir des ondes simples. 

   - de la qualité des fréquences captées (gammes, cohérence, intensité), 

   - et surtout de la motivation et de l’attention du sujet, qui sont des fonctions majeures de la 
conscience. L’information est partagée par toutes les parties du cerveau, et donc du corps 
simultanément, sur le mode vibratoire et donc numérique. 

 

On peut admettre que le fonctionnement du cerveau autorise ces extrapolations ; la pratique va nous 
montrer plus loin la justesse de cette approche vibratoire. 

 

 

C’est par le biais de l’utilisation des nombres et de leur re-présentation géométrique que nous 
pourrons comprendre les phénomènes vibratoires en l’homme ; qu’il s’agisse d’oscillations 
physiques « denses », lentes, de courants d’énergie plus rapides, vitaux ou « éthériques », 
d’émotions et de pensées avec leurs retentissements sur le corps… toutes ces manifestations 
constamment mêlées pourront être caractérisées par des fonctions numériques et géométriques 
associées. 



 

D’où l’identification des niveaux d’organisation, des interactions entre les plans, de l’origine et du 
cheminement d’une perturbation qui portera toujours la même forme d’un plan sur l’autre, parce 
que liée à une fonction numérique archétypale perturbée ; la globalisation de toutes les données 
numériques et géométriques permet alors d’accéder à une vision plus profonde de la personnalité, et 
de son ouverture à l’Esprit… 

D’une fois sur l’autre, le codage numérique permettra de suivre la mobilité intérieure, la 
compréhension du sujet, ainsi que sa motivation à changer, voire de déceler précocement des 
blocages d’évolution… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

                                               

 

 

 

 

 

                                              Chapitre VII 

 

 

Le système décimal, l’arbre de vie 

 

 

 

L’approche numérique la plus simple fait intervenir les nombres entiers naturels. Jung et M.L Von 
Franz ont intégré le symbolisme du nombre à la psychologie des profondeurs : 

« Si nous considérons le nombre naturel comme pur symbole dans ce sens, en admettant qu’il 
repose sur un archétype, il possède alors le dynamisme psychique de celui-ci, autrement dit, il a 
pour attribut l’autonomie d’un archétype… 

Aborder l’aspect dynamique du nombre exige que l’on observe ce qu’il opère lui-même aussi bien 
dans la nature que dans la psyché inconsciente, exactement comme on observerait un autre 
phénomène naturel… Les nombres doivent alors être entendus comme des modèles psychologiques 
spécifiques de mouvement à propos desquels on peut formuler les pro-positions suivantes : le un 
comprend les totalités, le deux divise, répète et engendre des symétries, le trois centre les symétries 
et constitue le point de départ de déroulements linéaires, le quatre stabilise en revenant au un, et 
rend visibles les totalités individuelles en traçant des limites, etc… 

 

Ce qui est ici tout d’abord en cause, c’est le principe suivant lequel le nombre conçu 
qualitativement doit être considéré comme un principe d’activité psychique préconscient qui veut 
que chaque nombre soit compris comme une activité déterminée rayonnant à la manière d’un champ 
de forces. Vus ainsi, les nombres signifieraient les différentes configurations rythmiques du 
continuum unitaire » (M.L. Von Franz, réf. 25 opus cité). 

Nous avons vu précédemment que ces aspects de nombres, qualitatifs et quantitatifs, sont 
observables au niveau de l’ADN, et que l’agencement des différentes formes constituantes faisait 
apparaître un mandala dans l’ADN au repos, quand la cellule ne se divise pas. (Se reporter planche 
n° 3). 

« Jung a montré qu’il existe un archétype central supérieur, qu’il a dénommé le Soi. Sa structure se 
manifeste dans les figures de mandalas, ces formes sphériques ou circulaires, la plu-part du temps 
partagées en quatre, et présentant souvent une relation avec le temps. 

Les différents aspects partiels d’un archétype constellé à un montant donné ne se manifestent pas 
suivant une succession temporelle arbitraire, mais selon des séquences typiques (images typiques, 
mais aussi déroulement de récits typiques) codées numériquement pour certains textes, en 
particulier alchimiques ou cabalistiques. »… 



« L’idée sous-jacente est qu’à la base de nos processus mentaux se trouve en définitive une 
structure numérique coïncidant avec la structure du cosmos. Pour Jung, les archétypes, en tant que 
structures formelles psychologiques, pourraient être en définitive un principe formateur de l’univers 
et transcendant de l’être ». (M.L.Von Franz, réf. n° 25 opus cité). 

  

Nous voyons ainsi clairement opérer le nombre, principe formateur, puissance archétypale à 
l’arrière plan de toutes les formes de la nature. 

De l’univers à l’homme pris comme microcosme ; puis à son cerveau, où se décodent et 
s’interpénètrent continuelle-ment une multitude de champs fréquentiels ;jusqu’à chaque cellule où 
l’ADN du noyau reproduit le mandala de l’esprit à l’échelle moléculaire et atomique. 

Nous avons vu aussi que les 10 premiers nombres forment déjà une totalité issue du 1 et aboutissant 
au 10, projection et manifestation de l’unité, récapitulant en lui toutes les étapes et  

 

 

 

 

 



spécificités des nombres intermédiaires. Regardez votre machine à calculer, votre poste de 
téléphone, toute l’arithmétique… 

Ce système numérique à base 10 est le fondement de toute la communication, des classifications 
que nous utilisons. 

Quelques observations supplémentaires : 

dans l’ADN, la RNA polymérase II qui transcrit les gènes codant pour les protéines, est un édifice 
énorme composé de 10 sous-unités ;c’est-à-dire que le langage cellulaire comporte 4 lettres 
différentes (les bases), que les mots acquièrent un sens quand ils comportent au moins 3 bases 
consécutives (= un triplet, 64 triplets en tout). 

Et ce langage est interprété, exprimé suivant les 10 modalités (sous-unités) de la « monade » 
enzymatique. 

  dans le squelette humain, bien sûr on voit apparaître l’unité fonctionnelle des 2 mains (5 doigts de 
chaque côté = 10) et des 2 pieds (10 orteils). Mais dans le détail, on retrouve 32 os à chaque 
membre, supérieur comme inférieur, ce qui donne 64 os pour l’unité formée par les 2 bras, et 64 os 
pour les 2 jambes. 

Autant que d’hexagrammes dans le Yi-King chinois et de triplets d’ADN pour le code génétique; ou 
encore de cases sur un jeu d’échecs, et de sphinx bordant l’entrée du temple de Louxor en Egypte, 
dont il est dit qu’il a été conçu comme une image de l’homme. 

En effectuant une opération appelée réduction théosophique (qui consiste à additionner les nombres 
constituant un nombre complexe pour faire apparaître le nombre simple qui le sous-tend: même 
processus que dans le cerveau pour les transducteurs sensoriels), on retrouve toujours 10 et l’unité : 

64=6+4=10=1 

L’ensemble du squelette répond aux mêmes observations, traduisant sans doute une architecture « 
Homme » conçue au-delà des races et des civilisations, et basée sur le nombre.  

Par exemple la colonne vertébrale : 

  

 7  vertèbres cervicales 

 12  dorsales 

 5  lombaires 

 5  sacrées 

 5  coccygiennes  

 3  crâniennes (occiput, sphénoïde, ethmoïde ;ce sont    des données fonctionnelles de la 
pratique ostéopathique).    total : 37 =3+7=10=1 

 

Si l’on regarde tous les os du crâne hormis les 3 cités, on trouve 22 os (autant que d’acides aminés 
essentiels) : 

22=2+2=4 représentant les 4 directions de l’espace du mandala de la conscience. Mais en 
additionnant les os du crâne, du thorax, de la colonne vertébrale et des ceintures (épaules, iliaques), 
on trouve :91 os =9+1=10=1. 

On retrouve constamment une unité fonctionnelle de constitution, à 3 niveaux d’organisation 
différents : 

 



 I - Intelligence (aspect Mère) : la dynamique verticale : crâne, colonne, ceintures, support de la 
perception de soi, de la relation à l’être. Mots clés : redressement, conscience de soi, adaptation. 

 

II - Volonté (aspect Père) : le déplacement, la mobilité, l’action extérieure, la résistance et la 
stabilité, l’endurance. Force, les 2 membres inférieurs, la vie. 

 

III - La sphère Amour - Sagesse (aspect Fils) : la relation, la créativité, le support de l’activité 
affective et sentimentale, la vie en groupe : les 2 membres supérieurs (serrer quelqu’un contre soi, 
créer, toucher, écrire, caresser…). 

 

Ces 3 dynamiques œuvrant dans les 3 directions de l’espace : 

 I - haut-bas ; II - avant-arrière ;III - gauche-droite. 

 

La seule Tradition philosophique ou mystique approchant l’homme sur un mode numérique en 
Occident est la Cabale (QABALA). LA CABALE représente la Tradition Mystique du Judaïsme, 
mais en fait elle sous-tend toute la Mystique occidentale, et peut-être plus. Car tous les textes sacrés 
(le Pentateuque, les Cinq livres de la Loi de Moïse, tout l’Ancien Testament) sont des textes 
cabalistiques, codés numériquement. Codés et donc cachés aux yeux des profanes et des curieux, 
parce que contenant la connaissance du développement de la conscience humaine avec les étapes et 
les états de crise prévisibles… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

L’approche de C. G. Jung sur les phases d’évolution de la psyché humaine, avec la structure en 
mandala du Soi, sa polarisation en quatre, son centre et ses rythmes séquentiels n’est pas différente. 
Il s’agit du même être humain regardé sous un angle à peine différent, car Jung s’était intéressé 
profondément à l’Alchimie. 

Et la Cabale est construite sur un modèle numérique à base 10 : l’arbre des Sephiroth ou Arbre de 
Vie. 

Les cabalistes disent que l’Arbre de Vie est intemporel, qu’il contient les clefs de ce qui a été, de ce 
qui est et sera ; en somme qu’il est un modèle permettant la compréhension de l’Homme et de la 
Vie, à quelque niveau d’organisation que ce soit. C’est pourquoi, il est représenté comme opérant 
sur 4 niveaux différents, 4 mondes interpénétrés, interdépendants mais de subtilité variable. 

Chaque monde correspond à un champ d’expériences variées mais considérées comme un ensemble 
unifié ;avec une dynamique et un rôle spécifiques attribués à chaque sephira, (ou chaque nombre), 
dont le Nom change suivant le plan d’existence considéré, montrant par là que le même nombre ou 
la même place dans l’Arbre peut signifier une expérience différente suivant le niveau où on les vit. 

Car on peut caractériser une sephira (dynamique de conscience ou modalité de fonctionnement de 
l’énergie) par un nombre : ce nombre exprime alors un archétype spirituel, une dynamique 
psychique, une fréquence électromagnétique, lumineuse ou sonore, le rayonnement d’un métal ou 
cristal correspondants. 

 

La loi d’analogie est basée sur le nombre et ses harmoniques (fréquences ou vitesse de 
déplacement de l’énergie information) ;l’intensité varie suivant l’équilibre du plan considéré, et 
l’harmonie globale de l’individu. 

L’intérêt du modèle cabalistique de l’Arbre de Vie repose déjà sur l’expérience qui en a été faite 
depuis sans doute des milliers d’années ; ce n’est pas qu’une spéculation intellectuelle séduisante 
mais la base d’une recherche de soi, avec une codification très précise ;la pratique est assise sur des 
rituels utilisant des fonctions numériques codées, secrètes, permettant d’ouvrir les récepteurs du 
cerveau à des perceptions psychiques particulières. C’est une quête mystique, spirituelle, basée sur 
la magie opérative du verbe. 

Elle a de multiples autres intérêts :d’abord elle propose un modèle numérique hiérarchisé, avec des 
relations fonctionnelles entre les sephiroth qui ont été étudiées, expérimentées, vécues par de 
nombreux adeptes. Dans ce modèle numérique, il y a trois piliers :le pilier de gauche ou pilier de 
rigueur (intelligence) est marqué par l’empreinte de la Mère Universelle ; le pilier de droite ou pilier 
de Miséricorde (Amour) est marqué par celle du Père Universel ;le pilier central ou voie de synthèse 
(Volonté) est la ligne d’équilibre, d’harmonie entre la gauche et la droite. 

Quand on regarde l’Arbre de Vie, la gauche est à gauche, et la droite est à droite. Il ne s’agit pas 
d’une image en miroir : l’Arbre de Vie se vit d’abord, on entre en lui, il représente l’ADAM 
KADMON, c’est-à-dire l’Archétype humain d’avant la « chute », l’être divin totalement révélé dans 
la forme. 

Quand nous nous regardons dans la glace et que nous plongeons dans notre propre regard, nous 
faisons instantanément cette expérience de la différence entre l’Etre (ce que je suis) et son image (ce 
que je parais être) ;et la souffrance dépend de l’écart que l’on ressent, comme un appel intérieur 
vers une étoile dont nous provenons et qui nous guide, nous appelant sans cesse au retour conscient 
à cette qualité d’être. 

Dans notre système nerveux, il y a une correspondance analogique :les fibres nerveuses pyramidales 
qui sous-tendent toute la motricité, l’activité musculaire consciente, partent des neurones corticaux 
(la zone la plus fine du cerveau) pour plonger dans la moelle et rejoindre toutes les parties du corps 



correspondantes. Et juste à la sortie du cerveau, au début de la moelle cervicale, 90 % des fibres 
croisent, changent de côté, ce qui donne une correspondance cerveau gauche-main droite. Si le 
cerveau gauche est touché par un choc, une maladie, c’est le côté droit du corps qui va en 
manifester les effets ! C’est une image croisée, en miroir entre l’origine (les neurones du cerveau) et 
la manifestation (la paralysie de la main par exemple). 

Il reste cependant 10 % de fibres homolatérales, qui ne croisent pas, et relient cerveau gauche à côté 
gauche, cerveau droit à côté droit. Les fonctions de ces fibres ne sont pas claires en physiologie (au 
moins pour moi), mais le modèle de l’Arbre de Vie peut nous faire sentir le rapport qu’elles peuvent 
avoir avec la persistance d’une architecture subtile, support de l’expression de l’Etre non incarné, 
non engagé dans la motricité extérieure. On retrouve alors les deux modèles qui permettent le 
dialogue de l’Etre, Monade ou Esprit Universel (modèle direct non croisé), et de sa personnalité 
physique émotionnelle et mentale (modèle indirect, croisé) œuvrant dans l’espace-temps. 

Le lieu du croisement des fibres a sans doute à voir avec DAATH, sphère de l’oubli pour la voie 
descendante, sphère de la révélation quand la conscience remonte vers l’unité pour se reconnaître en 
la Monade, et fusionner en elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a l’habitude de dire qu’on utilise en moyenne 10 % des capacités de notre cerveau. Si un 
surdoué parvient jusqu’à 15 voire 20 %, on peut être ébloui par un être exprimant 40 ou 50 %, au 
point de se mettre à genoux et de le prendre pour un Dieu ou un extraterrestre très avancé… Et 
pourtant, ce ne serait toujours qu’un être comme nous, mais dont tous les modèles numériques 
seraient harmonisés, au point d’avoir un cerveau presque cristallin :dès lors, plus de résistances à 
l’Energie/Vie et à la Lumière, l’Univers s’exprimant à travers cet Etre, comme l’électricité à travers 
un supraconducteur, sans dissipation, ni échauffement, sans perte… Peut-être est-ce là notre avenir 
à tous, quelles que soient notre race et nos croyances ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Chapitre VIII 

 

 

 

L’ADN,  Support cristallin de l’organisation de la forme 

 

 

  

Un autre intérêt de l’Arbre de Vie est qu’il peut s’adapter à tous les aspects de la vie, puisqu’il les 
sous-tend. Ainsi à l’échelle de la cellule et de l’organisation des noyaux cellulaires (l’ADN)… 

Il y a environ 10 puissance14 cellules dans le corps humain avec environ 1,80 m d’ADN (déroulé) 
par noyau cellulaire. Mises bout à bout, ces séquences génétiques informationnelles représentent le 
diamètre de notre système solaire (10 milliards de km). 

Au niveau de la cellule, l’enroulement de ce brin très fin sur lui-même (échelle 10 puissance -10, 
soit quelques angströms), donne une sphère très dense de un millionième de mm3. Le mode 
d’enroulement de ce double brin d’ADN sur lui-même obéit probablement à des règles très précises, 
mais échappant complètement à notre entendement. 

En effet si le bagage génétique de chaque cellule dérive de la cellule œuf, issue de la fécondation, 
alors toutes les cellules ont le même potentiel au départ. Les migrations cellulaires lors de 
l’embryogénèse, le développement des tissus et organes divers du corps obéissent à des 
programmes précis (la petite « boîte noire » où sont codés les mystères de l’archétype humain) 
donnant une forme et une fonction précises selon la place dans le corps. 

Ces paramètres topologiques dépendent sans doute des champs d’organisation spatiale du corps 
(champs morphogénétiques). 

Sachant que toutes les 10 paires de bases (et il y a environ 10 puissance10 paires de bases dans 
l’ADN d’une seule cellule) se produit un changement de sens de rotation avec un enroulement du 
double brin d’ADN sur lui-même, on peut penser que le sens et l’orientation dans l’espace des 
séquences ADN créent des dispositions différentes pour chaque cellule… en amenant à la surface 
du noyau des séquences spécialisées pour le pancréas (gènes du glucagon ou de l’insuline), le 
cerveau (neuromédiateur) ou les muscles selon l’espace corporel. 

Si la biologie cellulaire actuelle s’occupe de décrypter les gènes codant pour les protéines 
nécessaires au fonctionnement structurel du corps (hormones, renouvellement cellulaire, « briques 
de construction, ciments divers »,… ), cela ne concerne que 3 % de l’ensemble des gènes de notre 
ADN. (10 % probablement dans quelques dizaines d’années). 



Que dire des 90 % restants sinon qu’ils ne sont pas impliqués dans la structure, mais probablement 
dans l’organisation spatiale de l’énergie, les rythmes, les secrets de la vie de la conscience et son 
évolution ? Pour la majorité des biologistes, « le génome humain est comme une bibliothèque dans 
laquelle 90 % des livres ne contiendraient qu’un “bla bla bla illisible”. Mais ce n’est pas tout ! Les 
gènes eux-mêmes   les livres intéressants   contiennent de longs passages sans signification, les 
introns, transcrits dans l’ARN messager, puis excisés avant que cet ARN soit traduit en protéine. Un 
système lent, lourd et absurdement compliqué. 

Dans l’ensemble, notre génome ne contient en définitive que un pour cent d’ADN correspondant à 
des gènes. Quant à l’ordre des livres, il est aberrant. Les gènes appartenant à une même série 
métabolique sont dispersés sur des chromosomes différents au lieu d’être rangés dans leur ordre 
d’intervention comme l’opéron  bactérien avec son élégante efficacité. » 

(Le Généraliste n°1224 - mardi 12 mars 91.) 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C’est amusant de voir qu’on taxe en biologie le génome de « franchement irrationnel »; que la 
Nature a écrit dans notre ADN 90 % de passages illisibles et inutiles probablement puisqu’ils ne 
servent pas à coder les protéines et qu’enfin l’ordre de rangement est incohérent parce que non 
linéaire !!! Et tout ça pour ce prodige d’évolution qu’est l’homme ? 

Exemple typique et navrant de réductionnisme scientifique ramenant la création dans l’optique de 
son microscope ! 

Est-ce qu’on constate le même désordre apparent dans la nature extérieure, le même gâchis et la 
même incohérence? Ou bien est-ce que cette irrationnalité apparente n’est que le reflet d’un ordre 
non linéaire complexe, multidimensionnel, que l’on détruit irrémédiablement dès que l’on découpe 
et dissocie l’ADN pris comme une totalité ? 

En somme, la question posée à la biologie structurelle à l’aube du 3e millénaire est : comment 
approcher les 97 % d’ADN restants, dans lesquels sont codées les potentialités évolutives, 
cosmiques de la conscience, l’accès aux autres dimensions de l’être au-delà de l’espace-temps ? 

 

Si toutes les parties de l’ADN cristallin sont chargées de mémoire (humaine, terrestre et cosmique) 
comme on peut le constater dans les ordinateurs utilisant les cristaux, cette mémoire est organisée 
dans l’espace selon des modèles géométriques, en volume, imbriqués les uns dans les autres selon 
des séquences spécifiques, et mis en résonance par des fréquences précises. 

Ainsi l’excision d’un intron (séquence ADN non codante, souvent répétitive) peut être vue comme 
un ajustement fréquentiel précis, la régulation biologique étant complètement dépendante des 
fréquences électromagnétiques cellulaires de type micro-onde (ondes radio électriques). Toutes les 
opérations fines coordonnant l’adaptation constante de « l’homme cellulaire » à son environnement 
se font d’abord sur un mode vibratoire, à la vitesse de la lumière ou presque… 

Alors parler « d’un système lent, lourd et absurdement compliqué » pour un biologiste, c’est ignorer 
que l’observateur se regarde lui-même dans ses expériences avec le vivant! Qu’il sélectionne un 
aspect des choses qui lui ressemble, sorte de « réduction narcissique » qui n’a rien à voir avec la 
Sagesse de la Nature… 

En somme, il y a probablement un code d’accès à un champ d’expériences donné avec un niveau 
fréquentiel nécessaire pour la libération d’information ou de programmation : une véritable 
microinformatique cellulaire utilisant le son et la lumière. 

Avec des potentialités de résonateur des millions (milliards ?) de fois plus élevées pour les noyaux 
cellulaires que pour les meilleurs ordinateurs mis au point par l’homme !! 

 

On retrouve à l’échelle cellulaire l’organisation hologrammique, fréquentielle, s’appuyant sur les 
antennes biologiques de l’ADN ; et cette dynamique vibratoire s’appuie sur les métaux, les nombres 
et les formes géométriques correspondantes. 

Il est possible d’imaginer que certaines antennes de l’ADN soient ouvertes et déployées dès la 
naissance et d’autres partiellement ou pas du tout, déterminant au niveau des gènes codant les 
protéines des erreurs de programme ou des vides complets (absence d’une enzyme, maladie 
génétique). Peut-être qu’en accédant au « code irrationnel » trouvera-t-on progressivement des 



réponses au problème posé, en ouvrant des séquences jusque là inopérantes et en révélant ainsi des 
potentialités de transcendance enfouies. 

Car l’avènement de la biologie numérique ou informationnelle  basée sur les fréquences et les 
signatures vibratoires des gènes et molécules   permet d’envisager de guider des changements de 
structure au niveau de l’ADN… comme on le fait « empiriquement » pour l’instant avec de hautes 
dilutions de remèdes homéopathiques (considérés comme des « moules » vibrant dans l’espace). 

Sans doute est-ce une coïncidence que l’accès à l’irrationnel soit numériquement relié au 7 (voir 
plus loin) lui même manifesté à travers le cuivre et la planète Vénus, dont les sites d’action sont les 
reins et la circulation veineuse « de retour au cœur » ; sans doute est-ce aussi une coïncidence qu’il 
y ait 7 jours dans la semaine ou 7 chakras majeurs ; ou encore que le cuivre soit le métal qui « ouvre 
» le plus l’ADN, entre les paires de bases à la manière d’une fermeture éclair séparant les 2 brins 
complémentaires pour permettre une transcription ou un changement de structure. Le cuivre est  
avec le mercure et l’argent  le métal qui reflète le plus la lumière (métaux brillants, lumineux)… 

Et quel sens accorder au fait que ce soit le cuivre qui conduise le mieux l’électricité, au point qu’il 
soit à la base de toute la distribution de lumière et de chaleur dans nos maisons, nous permettant « 
d’y voir clair » partout et d’être à l’aise, détendus ? 

La pratique m’a montré que le 7 et la sphère du cuivre traduisent le degré d’ouverture de la 
conscience sur un plan donné ; la réceptivité et la sensibilité tout à la fois, la capacité d’aimer… 
Sans ouverture, pas d’ordre ni de maîtrise sur l’énergie du plan en question ! (La division du cercle 
par 7 donne un angle « irrationnel » de 51°25   (cf. annexe)   , et c’est le seul des 10 nombres 
premiers qui donne cela). 

Mais s’ouvrir vers où, vers quoi ? 

A l’époque où fleurissent les sectes, et où toute l’information télévisée qu’on nous propose sur les 
autres dimensions de la conscience nous amène à la peur de toute spiritualité, à la méfiance 
maladive vis-à-vis des cultures différentes (racisme, haine), et au jugement hâtif pour se défendre de 
toute remise en question, quelle direction prendre pour se détendre… et se retrouver sur ses pieds ?  

Où sont ces autres dimensions de la conscience dont nous parlent les mystiques, et comment en 
faire l’expérience sans passer par les religions et les sectes aliénantes ? 

La conscience unifiée, l’Esprit, est appelée ATMA dans la philosophie de l’Inde. Pour les 
physiciens, les mouvements observés au niveau de l’ATOME (même racine) témoignent de 
l’existence de champs d’énergie subtils antérieurs à la forme des particules, et transcendant le temps 
et l’espace. Ces champs de conscience sont donc probablement les mêmes que ceux des mystiques. 

 

D’après Stephen Hawking (biblio n° 11), notre univers n’est sensé pouvoir exister qu’à travers 10 
ou 26 dimensions (selon des calculs mathématiques très poussés). Or, nous en observons seulement 
quatre = trois d’espace et une de temps. Où sont les 6 autres ? Car nous ne pouvons les observer 
avec les moyens techniques dont nous disposons. 

La réponse possible pour Hawking est que ces autres dimensions sont spatiales, avec des rayons de 
courbure extrêmement petits, de l’ordre de 10-30 cm, inobservables compte tenu de l’inertie de nos 
appareils de mesure, même les plus sophistiqués. 

En clair, ces rayons de courbure sont d’un ordre subatomique, et les univers qu’ils révèlent ou 
contiennent sont à l’intérieur de nous, dans nos cellules, dans notre corps. L’accès à ces mondes 
passe donc par une conscience ouverte sur le plan cellulaire, puis atomique avant de « basculer » 
dans d’autres dimensions (universelles ou « divines »), ce qui suppose un changement total de 
références et de qualités de perception. 

Si la plus petite distance porteuse d’information en biologie (espace de structuration de la matière) 
est de l’ordre de l’angström (10-10 m = 10-8 cm), alors les ordres de grandeurs de 10-30 cm font 



référence à des mondes supra-lumineux… (les champs tachyoniques du Pr Régis Dutheil) où le 
temps n’existe plus dans le sens où nous le vivons actuellement. 

Nous avons rejoint là le monde des anges, archanges et des dieux créateurs du monde des formes 
terrestres . 

 

Et ce monde là n’est pas au dehors de nous, mais au dedans de nos cellules ! L’accès en conscience 
n’est alors possible que sous certaines conditions fréquentielles : une certaine qualité de fréquence 
(pureté, cohérence), une forme parfaite (code d’accès) permettant l’accès à un « sas vibratoire » qui 
serait une porte dimensionnelle ! 

D’où la pratique magique des cabalistes, les mantrams ou prières psalmodiées… chargées d’établir 
un état de cohérence et de résonance appropriées pour établir un contact avec un autre plan, et faire 
une expérience transcendante à la fois dans et hors du corps. 

Le vertige peut nous prendre quand nous comprenons plus intimement que nous créons des mondes 
à chaque instant, en même temps que nous pensons, ressentons et agissons dans le monde extérieur 
qui nous paraît si banal ! La perception de ces expériences n’est pas directe, dans notre conscience 
de veille, psychique et mentale, car nous exploserions instantanément… Les fréquences 
compatibles avec la vie corporelle s’arrêtent aux radiations ionisantes, qui sont les très hautes 
fréquences émises par la libération d’énergie nucléaire (« le feu vivant et dévorant de notre 
soleil»)… L’accès à de très hautes fréquences, et à leur contrôle conscient implique alors une autre 
qualité de matière que celle de nos corps physiques ! Sans doute, « le corps de lumière » des 
Ecritures ou des enseignements ésotériques… 

 

Pour en revenir à l’ADN dans son fonctionnement humain banal, il n’est pas inutile de rappeler que 
les constituants sont les mêmes dans tous les règnes ; ce sont l’agencement et la richesse qui 
changent, créant la variabilité des espèces. Mais cette richesse en ADN des noyaux cellulaires n’est 
pas le reflet de l’évolution des espèces. Ainsi, si la valeur en ADN est appelée C : 

 

 - le C des bactéries est compris entre 0,01 et 0,02 pg* 

 - celui des champignons entre 0,02 et 0,1 pg 

 - celui des animaux et quelques plantes entre 0,1 et 10 pg 

 - la plupart des plantes et salamandres, quelques poissons ont un C compris entre 5 et              100 
pg 

 - l’homme a un C à 3,1 pg, semblable à celui du rat (3,2 pg) !!! 

 - très inférieur à celui des batraciens (50 pg). 

 

Ce sont les gènes d’intégration, de structuration (gènes « sensoriels ou récepteurs » qualifiés 
d’irrationnels parfois)   représentant 97 % de notre ADN   qui sont responsables des différences. 

Ils ne transmettent pas d’ARN, interviennent dans le couplage de gènes non voisins, et permettent le 
développement d’espèces très différentes sans modification importante de la structure génique. (Par 
exemple entre le singe et l’homme pratiquement aucune différence dans la séquence du gène de 
l’hémoglobine). (Cf. Popp opus cité). 

Il y a donc d’un côté l’agencement moléculaire, protéique et la vie dans la forme de l’espèce 
considérée (barrières d’espèce, genres) qui s’appuient sur les gènes codant les protéines 



(euchromatine = 3 % de l’ADN), et de l’autre côté l’organisation de la conscience, ses potentialités 
d’individuation et d’évolution (hétérochromatine constitutive = 97 %). 

D’après Fritz Albert Popp, la zone correspondant aux gènes de structure (synthèse protéique) 
capterait l’énergie du monde extérieur pour la stocker, la transformer en matière : 

   - euchromatine = soutien de la forme, construction. 

La zone de l’hétérochromatine constitutive, riche en métaux, ré-émettant des flux de photons vers 
l’extérieur et l’intérieur du corps pour développer l’interaction, la synchronisation, l’adaptation et la 
croissance régulière. 

   - hétérochromatine = adaptation, évolution. 

 

D’après Etienne Guillé (réf. biblio n° 8), l’hétérochromatine constitutive serait condensée, lors de la 
division de l’ADN en 23 paires de chromosomes, dans des zones particulières (appelées 
centromère, constriction secondaire et télomère) qui seraient impliquées dans l’organisation et la 
régulation de niveaux de conscience/énergie différents. 

   - le centromère serait relié à la vie de l’Esprit 

   - la constriction secondaire à la vie de l’Ame 

   - le télomère à la vie du corps. 

 

 

 

 

On a observé depuis que le raccourcissement progressif du télomère (par le biais d’une enzyme 
appelée télomérase) était corrélé au vieillissement corporel… 

D’où l’idée d’essayer de contrecarrer l’action de cette enzyme pour augmenter la durée de vie ! 

Dans les travaux menés par Etienne Guillé (agrégé en biologie, longtemps chargé d’enseignement à 
la faculté d’Orsay) sur l’induction du cancer végétal, il est apparu que l’hétérochromatine 
constitutive se disposait en couronne autour du noyau, et qu’elle était le site d’action privilégié des 
métaux. 



Et plus spécialement des métaux dits « alchimiques », capables d’opérer des transformations ou 
transmutations biologiques : ce sont l’argent, le mercure, le cuivre, l’or, le fer, l’étain et le plomb. 

Il y aurait autour du noyau entre 10 et 14 sites de réception (sites ADN = mécanisme serrure ;métal 
= mécanisme clef) avec une probabilité maximale de 12. Chaque serrure est spécifique d’un métal, 
parfois de 2 (signe de dégénérescence du code génétique selon lui) ;la serrure avec son organisation 
spatiale est le support vibratoire (SV), tandis que le métal véhicule l’énergie vibratoire (EV) ou 
information polarisée, qualifiable et quantifiable par une approche vibratoire. Chaque métal, chaque 
serrure ayant des qualités spécifiques, il a pu caractériser un DNA (Direction, Nombre et 
Amplitude) pour chaque couple SV/EV. Ainsi chaque métal vibre selon différentes directions dans 
l’espace du mini-zodiaque cellulaire (12 sites comme 12 secteurs dans le zodiaque et 12 mois de 
l’année). 

 



 

 

 

 

Voici le résultat de ses observations et des correspondances établies entre les parties de la plante, les 
planètes, les organes humains et les métaux. (Cf. planches n° 15 - 16 - 17). 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le métal représente donc l’énergie vibratoire EV, c'est-à-dire le facteur d’évolution de la forme. Les 
métaux alchimiques seraient les représentants en nous de la mémoire de notre système solaire ;ils 
sont la matérialisation du lien existant entre la Terre et les différentes planètes… et toutes sont nées 
du Soleil ou d’une autre étoile lointaine ! Ramenés à l’échelle de l’homme, ces liens subtils sont 
comme les empreintes laissées en chaque enfant d’une même famille par ses frères et sœurs. 



Chaque être suit sa route en grandissant, trouve son rythme de croisière, sa vitesse de rotation selon 
sa masse et ses caractères intérieurs… 

La maturité différencie, donne un rôle spécifique à chaque homme, à chaque planète ! 

Dans les cellules, les métaux activent tous les mécanismes biologiques et l’ordonnancement de la 
mémoire. 

Certains métaux ou métalloïdes ont un rôle structurant, en renforçant la cohésion de l’ADN, du 
noyau :se fixant à l’extérieur de la double hélice, ils augmentent la stabilité de la forme (plastifiants 
= calcium, magnésium, sodium, potassium). 

D’autres ne se fixent qu’à l’intérieur de la double hélice sur les paires de bases, et ouvrent l’ADN 
;leur rôle est de provoquer l’instabilité, le changement (l’Argent, le Mercure), ils sont spécifiques 
des sites de mutation et transformation. Donc leur rôle est fondamental pour l’évolution et la gestion 
des crises ! 

Enfin la majorité des métaux se fixent soit sur les atomes de phosphore (extérieur de la molécule) 
soit sur les bases (intérieur de la molécule) :selon les cas ils ouvrent et suscitent une crise de 
transformation, ou ils consolident la forme pour la rendre résistante lors d’une pression extérieure 
très forte = ce sont le Fer, l’Etain, le Plomb, l’Or, le Cuivre, le Nickel, Cobalt, Zinc, Manganèse… 

Il faut signaler le rôle tout particulier du Cuivre qui ouvre le plus l’ADN entre les paires de bases 
séparant les deux brins et rendant possible soit une transcription soit un changement de 
programmation, de codage. 

Cette qualité du cuivre est synonyme d’ouverture, de perméabilité au changement, de conductibilité 
(dans nos maisons il conduit l’électricité, la chaleur et la lumière). 

Le support vibratoire (SV) est représenté par tout le matériel génétique visant à organiser la forme, 
synthétiser les protéines, renouveler les organes cellulaires, les briques de construction… Tous ces 
programmes codés génétiquement reproduisent un modèle fixé et cherchent à le faire durer dans le 
temps. 

Mais ce modèle est en équilibre instable :les héritages génétiques sont parfois source de 
compétences et de force, parfois source de difficultés sur un niveau d’organisation ou sur plusieurs. 

C’est le jeu des métaux sur ces sites instables, générant une altération de la forme, qui va permettre 
le changement. Si l’ensemble des codages de la forme humaine représente la mémoire de la lignée, 
les métaux vont faire évoluer cette forme par crises successives, pour la rendre perméable aux 
besoins de l’Ame (du chef d’orchestre !) = c’est par eux que l’ombre s’éclaire ! 

Cela introduit bien des bases communes à différentes approches de l’homme (biologie, astrologie, 
numérologie, cabale,…) sans les opposer, mais en précisant ce qui peut les relier. 

L’antimoine m’a paru correspondre au 10 (vibrant selon 10 axes dans l’espace) et à la Terre, lieu 
d’expérience et de concrétisation des 9 autres nombres. Ce lieu, c’est l’ADN, « la Terre Promise 
»… quand il sera porté progressivement par le travail des feux conjugués de la Matière et de 
l’Esprit à l’état de Pierre Philosophale. 

Pour observer le jeu des correspondances et références analogiques, symboliques au niveau de 
l’ADN, revenons à la structure, à la forme que prend l’ADN déroulé : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ces paires de bases sont complémentaires ; il n’y a que deux couples : 

Adénine (A)   Thymine (T) 

Cytosine (C)   Guamine (G) 

 

c’est-à-dire 4 bases à l’origine du langage de la vie dans l’ADN, la Thymine étant remplacée par 
l’Uracile (U) dans l’ARN de transcription lors de la lecture de l’ADN par une enzyme. Donc un 
brin est la complémentarité parfaite de l’autre, ces deux brins formant une unité. 

Les bases A-T par exemple s’accrochent entre elles par des ponts hydrogène (1er élément issu de la 
fusion thermonucléaire du soleil). 

 

 

Pour qu’il y ait une synthèse protéique et un entretien de la vie cellulaire, il faut qu’une enzyme 
intervienne pour séparer les 2 brins au niveau des ponts hydrogène. 

C’est le rôle de la Ribonucléase II, dont il existe 10 sous unités ou variantes. Cette enzyme ouvre la 
double hélice comme une fermeture éclair, lit et photocopie un des côtés après les avoir séparés, 
puis referme la « fermeture éclair » derrière elle, une fois la transcription faite. 

Cette « photocopie » d’un seul côté est un ARN monobrin qui sera acheminé vers les usines de 
fabrication de la cellule (ribosomes, mitochondries) pour synthétiser une protéine spécifique du 



codage génétique transcrit. La lecture est très rapide, environ 50 bases à la seconde… (planche n° 
12 bis - page 108) des milliers (ou millions) d’informations étant traitées à chaque seconde. 

 

 

 

 

 

En prenant une coupe transversale de l’ADN, schématique, on peut voir apparaître les 
correspondances numériques. 

Toutes les analogies sont contestables, sauf si la pratique montre qu’elles correspondent à des effets 
constants, vérifiables sur un grand nombre de personnes, ce qui est le cas depuis 15 ans dans ma 
pratique. 

C’est-à-dire qu’on peut passer d’une forme (même schématique) à un système d’ordre numérique 
représentant des champs de forme, des fonctions psychiques ou archétypales par le jeu des 
analogies et des signatures. 

C’est la seule manière que je connaisse qui permette de se mettre en réceptivité, en écoute par 
rapport à des niveaux subtils d’organisation qui seront instantanément  détruits par une dissection 
ou une intrusion « lourde ». 

   -le 4 va représenter l’intérieur de la molécule d’ADN, le codage de la forme, le lien entre les 
bases. 

   - le 6 va représenter le phosphore à 6 valences (hexagone) et les montants de l’échelle. 

   - le 5 l’extérieur de la molécule d’ADN, le ribose (sucre à 5 carbones). 

En développant ces analogies à travers les 10 premiers nombres, on peut mieux comprendre « le jeu 
» analogique à l’échelle de la cellule (planche n° 13) ainsi qu’à l’échelle de l’ADN (planche n° 14). 

J’ai représenté également les correspondances symboliques qu’on peut établir avec l’Arbre de Vie 
et ses 10 séphiroth (planche n° 18). 

On obtient ainsi une répartition numérique sur 3 piliers conformément au modèle cabalistique, avec 
3 tendances constamment en équilibre, ou à sa recherche. 

  -une tendance, étayée par le pilier de rigueur, à gauche, à révéler la forme, à l’entretenir et la 
maintenir déployée (axe 3 - 5 - 8)… 

  -une tendance, étayée par le pilier de miséricorde, à droite, à faire évoluer la forme, à l’aider à 
sortir des attitudes fixées, des limitations et ambivalences (dualités) (axe 2 - 4 - 7). 

  -une tendance harmonique, révélant l’équilibre des parties et leur fusion en un tout cohérent, 
évoluant vers un but précis (axe 1 - 6 - 9 - 10).   

 



L’arbre séphirotique ainsi obtenu permet une synthèse de plusieurs approches ;dans cet arbre, on « 
voit » plus nettement apparaître l’homme tout entier avec son fonctionnement psychique et spirituel, 
son organisation cellulaire, métallique et atomique. (Cf. planche n° 18). 

Loin de s’opposer, les méthodes scientifiques et la pratique cabalistique se complètent, s’éclairent 
mutuellement. A travers le Nombre et ses correspondances s’exprime toute la dynamique vibratoire, 
lumineuse de la conscience ;le lieu des interférences, c’est le corps. 

Et pour entendre la musique qui s’y joue, nous devons utiliser des méthodes basées sur la 
résonance, développer l’écoute… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                              CHAPITRE  IX 

 

L’écoute vibratoire, les pouls 

 

 

 

Comme cela est décrit dans le prologue, j’ai donc utilisé le RAC (réflexe auriculocardiaque) 
découvert par Paul Nogier, le pionnier de l’auriculothérapie en France. (Réf. n° 16). 

P. Nogier avait mis en évidence non seulement une correspondance précise point par point entre 
chaque partie de l’oreille et le corps tout entier, mais il avait montré aussi que l’énergie exprimée à 
l’oreille oscillait… qu’il y avait des phases différentes (cf. planche 19) avec un sens différent pour 
chaque distribution topographique. Au départ l’auriculothérapie est une réflexothérapie simple du 
type :en cas de douleur d’épaule droite, je repère au palpeur à pression le point correspondant sur 
l’oreille droite et je le pique… et la douleur disparaît (« normalement ») !… Avec les phases, les 
cycles de l’énergie, les différents niveaux d’organisation exprimés, cette pratique devient beaucoup 
plus complexe : cette douleur d’épaule droite est-elle un problème banal, périphérique de type 
tendinite ou capsulite ?Si c’est le cas, est-elle isolée ou reliée à un problème situé ailleurs, et dont 
elle dépend ?Par exemple, une vertèbre cervicale bloquée, un abcès dentaire silencieux, un 
problème émotionnel refoulé, une inflammation digestive ou hépatique ? 

Car dans certains cas que j’ai connus la douleur disparaissait et, dans d’autres cas, pas du tout, 
montrant que je me trompais de cible! 

Sans rentrer dans les détails de la pratique des pouls, il est possible d’envisager l’homme à travers 
quatre champs d’organisation majeurs,   eux-mêmes subdivisés intérieurement   et qui s’appuient 
sur quatre pouls différents : sur chaque poignet, il y a une artère cubitale (bord interne) et une artère 
radiale (bord externe) qui se réunissent en une arcade palmaire avant de se distribuer à la main et 
aux doigts. 



On peut mesurer plusieurs niveaux d’organisation sur les pouls radiaux, mais on peut aussi 
globaliser en se mettant au centre de la sphère de perception du pouls et en variant les tests :ce que 
j’ai choisi de faire en dernier lieu après avoir fait bien d’autres expériences.  

 

Un pouls représente alors le lieu de résonance d’un champ de conscience chez l’être humain ; avec 
les quatre pouls, j’ai pu pratiquer pendant des mois et des mois, toute la journée, pour observer ce 
que devenaient des informations traitées sur un niveau donné (et observables sur un pouls), mais qui 
étaient présentes sur plusieurs niveaux d’emblée… Le résultat de ce travail est résumé sur les 
schémas suivants :l’image en est volontairement géométrique à l’excès pour faire ressortir les 
dynamiques des 3 pôles déjà abordés précédemment, à savoir la sphère neuro-sensorielle (carré 
inscrit dans un cercle), la sphère rythmique (triangle inscrit dans un autre triangle) et la sphère 
métabolique (quadrature du cercle). Et puis faire apparaître les « notes » de chaque bras, lunaire et 
réceptrice à gauche, solaire et émissive à droite, en gardant à l’esprit qu’elles forment une unité 
fonctionnelle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pourquoi cette formalisation ?Essentiellement pour mettre en valeur les aspects structurels et 
fonctionnels de chaque pôle : par exemple, le crâne a globalement la forme d’une sphère, et peut 
être représenté sous l’angle structurel par le cercle. Mais sa fonction est, à travers le système 
nerveux, de structurer, planifier, organiser la forme du corps et la maintenir. C’est le sculpteur ! On 
peut le représenter par un carré sous l’angle fonctionnel. 

A l’opposé, le bassin et le sacrum sont structurellement des masses denses et fixées, représentant 
l’ancrage du bas du corps, sphère de vitalité et du mouvement :on peut les représenter par un carré 
avec un cercle inscrit qui symbolise la fonction vitale rayonnante des viscères de cette zone 
(renouvellement très rapide des cellules). 

Dans la sphère rythmique, le grand triangle pointe en bas représente le rythme du poumon qui 
incarne, nous rend terrestres et, permet à l’oxygène de gagner tous les organes (conscience 
physique). 

Le triangle pointe en haut symbolise le rythme du cœur qui nous transporte, nous élève et nous rend 
plus légers, plus aériens (conscience spirituelle), en agissant sur le sang ou en répondant au 
rayonnement propre du sang :c’est le rythme solaire de l’homme ! 

 

Dans cette image globale, on retrouve instantanément les 3 dynamiques observables (NS, R, MB) et 
les 4 champs d’organisation, sans doute reliés sous un certain angle aux 4 états de la matière (solide, 
liquide, gazeux et calorique, appelés aussi TERRE/EAU/AIR/FEU). Les 4 pouls sont alors 
considérés comme les portes d’entrée vers tel ou tel champ d’expériences ; il est possible de les 
représenter : 

    - soit agencés selon 4 directions de l’espace réparties en 2 axes opposés et complémentaires : 

Avec cette image-là, on ressent et on voit l’homme debout, son ouverture et sa stabilité, sa 
cohérence d’ensemble. 

    - soit superposés selon 4 étages de conscience : 

              . pouls cubital gauche = « ciel », accès au soi. 

              . pouls radial gauche  = homme : organisation mentale. 

              . pouls radial droit  = homme : vie émotionnelle. 

              . pouls cubital droit  = « terre », relation au corps. 

 



 

L’expérience clinique m’a montré la relation étroite qui s’établit entre le côté gauche du corps et 
l’influence maternelle, entre le côté droit et le soutien offert par le père. 

La planche n° 21 met en évidence le rôle des pouls de la main gauche :perception, construction de 
soi, identité, sphère mentale, accès au monde intérieur. C’est le champ d’influence lunaire, labile, 
sous dominance maternelle pour l’enfant = sphère de l’éveil et de l’intelligence, de la conscience de 
soi qui se traduit par une certaine lumière psychique, une vivacité du regard… 

Une mère possessive ou autoritaire à l’excès peut « couvrir » l’enfant, et éteindre cette lumière 
temporairement. Cette influence est incontournable pour chaque enfant, c’est l’empreinte de la 
matrice :pendant toute la grossesse, l’enfant est baigné par les humeurs et les pensées de sa mère, 
qui s’impriment dans les cellules de son corps, dans les rythmes de ses liquides, dans les  

« câblages » de son système nerveux… 

La mère est à la fois tout autour et au-dessus de l’enfant, reflétant la dynamique centripète du pôle 
neurosensoriel. 

Ainsi chez un enfant présentant des troubles patents d’organisation et de structuration, il peut être 
intéressant de sonder la relation avec la mère et les conflits sous-jacents, parfois imprononçables! 

L’autre côté du corps exprime plutôt le rayonnement vital et psychique, les actes et la vie de relation 
au monde extérieur, ainsi que le bien-être corporel. 

Les pouls de la main droite sont le reflet de la spontanéité d’être, de l’expression de soi, de l’énergie 
vitale et de la créativité :tous ces aspects, de nature solaire, émergent du courant de vie que l’enfant 
prend par les pieds en se redressant. Cette force-là, offerte par la Terre, réchauffe le ventre, nourrit 
les reins et le plexus solaire ; elle permet l'expression de soi dans un conflit, pousse à l’action et au 
don de soi… au combat aussi quand elle est excessive, insuffisamment guidée par la lumière 
psychique du pôle neurosensoriel. 

Toute la chaleur physique et psychique vient du ventre, à la rencontre de la lumière d’en haut. Les 
deux courants d’énergie s’interpénètrent continuellement, du haut vers le bas et du bas vers le haut 
comme une étreinte constante du Père et de la Mère pour faire naître l’enfant Christ, la conscience 
déployée et harmonisée aux deux pôles. 

La proportion, l’influence relative de chacun des courants varient selon les individus, mais surtout 
selon les parties du corps. La tête, sphère de la conscience d’éveil a une vitalité très réduite, presque 
suspendue à un fil :les cellules nerveuses ne se renouvellent pas (ou très lentement si l’on en croit 
les dernières découvertes à ce sujet), la moindre inflammation perturbe toutes les fonctions de cette 
zone (migraine, sinusite ou otite). 

A l’inverse, la conscience est peu présente aux viscères, ou alors les perturbent (colite spasmodique) 
;mais la force et la chaleur se déploient fortement vers le monde extérieur. 



Et c’est le père qui le représente, car il vient à la rencontre de l’enfant du dehors, la mère étant 
perçue comme les limites extérieures du corps de l’enfant. 

Ainsi la façon dont le père reconnaît l’enfant, entre en contact avec lui, la qualité de l’affection et de 
la protection offertes permettent à cette force de vie, d'être reçue et de se déployer. 

Il s’agit bien d’un soutien par le bas, dont le père est responsable; un refus de la grossesse, une 
absence trop grande, une image du père trop faible ou négative (violence, raideur excessive ou 
effacement total) se traduisent chez l’enfant par une perturbation ou un blocage profond du courant 
de vie, de la prise de terre. 

Avec ses conséquences évidentes : manque d’énergie et de vitalité, de confiance et de stabilité, peur 
du conflit… ou impulsivité, violence et irritabilité continuelles chez un être réactif (recherche du 
conflit pour mesurer la force qu’il n’a pas reçue). 

Dans une maison, la prise de terre protège des sautes de courant (d’humeur) et des coups de foudre 
(sidération psychique par un choc) en évacuant vers les pieds et le sol l’excédent d’énergie qui 
échauffe les circuits… Avoir une bonne prise de terre, c’est intégrer les stress de la vie de tous les 
jours en restant relâché, sans « disjoncter », sans que les épaules s’alourdissent constamment. 

D’une certaine manière on nourrit cette attitude, gage de résistance et de stabilité, en confiant nos 
problèmes à la vie qui coule en nous, pas en se raidissant pour avancer avec la charge sur les 
épaules. Ecole de détachement et de simplicité… 

C’est par le pouls correspondant aux énergies de racines, d’ancrage en terre, que viennent, vers la 
conscience, les archaïsmes les plus profonds = tendances morbides familiales, problèmes de vie 
intra-utérine ou des trois premières années d’existence (carences affectives précoces), mémoires 
ethniques, ou souvenirs d’un passé lointain… 

Si l’ouverture au corps et à la vie est bonne, gage d’une bonne relation au père, ou d’un travail actif 
de pacification réalisé à l'âge adulte, ces mémoires se libèrent vers la conscience comme un fruit 
mûr tombe de l’arbre, libérant un voile ou une entrave à une fusion plus profonde. 

Fusion entre la vie et la lumière, provoquant illumination progressive, ordre et alignement entre les 
différents niveaux d’organisation. 

Si un verrouillage profond existe à un niveau (un chakra majeur), l’entrave à la libre circulation de 
l’énergie vie va provoquer l’émergence d’une maladie plus ou moins importante selon les cas. 

La comparaison avec une maison bâtie de 3 étages visibles permet de saisir les analogies évidentes 
entre monde intérieur et monde extérieur. (Cf. planche n° 21 bis ). 

C’est toujours intéressant d’examiner de près son habitat, parce qu’on peut y lire parfois des 
informations très précises sur le fonctionnement de notre personnalité :d’abord le choix de la 
maison, et puis les problèmes qu’on rencontre (fuites d’eau, de toit, problème d’isolation, de bruit, 
WC bouchés…) 

Et la pratique m’a montré aussi qu’on pouvait s’aider soi-même, par exemple avec un problème 
d’ancrage en terre, « de racines » en allant intentionnellement ranger sa cave, nettoyer et faire le 
constat conscient de ce qui ne va pas !Il y a une sorte de simultanéité, de synchronisation entre les 
évènements extérieurs à nous, qui nous arrivent du dehors apparemment, et les changements 
intérieurs, souvent inconscients, qui s’opèrent ou doivent s’opérer dans notre vie psychique et 
physique. 

L’axe vertical des pouls cubitaux est le champ de résolution de la dualité CORPS/ESPRIT 
(objectivité), 

 l’axe horizontal des pouls radiaux, le champ de résolution de la dualité MENTAL/AMOUR 
(subjectivité). 



Ces deux axes sont constamment en interaction l’un sur l’autre, l’évolution se portant tantôt dans 
une des directions, tantôt dans l’autre, selon des séquences particulières. 

Il reste que le champ le plus perturbé dans la grande majorité des cas est le champ émotionnel : 
toute la vie affective, les attachements, les comportements hérités, la vie professionnelle et créative 
;tout cela conditionne l’essentiel des perturbations qui nous affligent de quelque manière que ce 
soit. 

 

 



 

 

 

 

 

La simplicité de cette représentation permettra aussi de sentir les aides à apporter, et les premiers 
conseils à donner : dans l’exemple n° 1 apprendre à exprimer ses émotions à travers une activité 
artistique, type peinture ou théâtre ;dans l’exemple n° 2, développer l’écoute sensorielle vis-à-vis du 
corps (natation, sophrologie, relaxation) et une activité physique adaptée, la danse par exemple. 



L’image en mouvement dans l’espace nous aide à ressentir autant qu’à analyser, donc à utiliser 
toute notre sphère de perception pour ne pas cataloguer trop vite et se « réfugier » dans un 
diagnostic restrictif, ignorant l’être. En gardant la disposition gauche/gauche et droite/droite, on se « 
coule » plus facilement dans le moule psychique de l’autre, on l’écoute avec tout son corps (ses 
corps devrais-je dire!). 

Alors on peut laisser progressivement parler l’intuition en ayant un référentiel structuré, 
géométrique qui, en ancrant notre mental, nous rassure et nous aide à dépasser nos limites d’écoute.  

 

 

 

                                             Chapitre X 

 

 

Les obstacles au retour en forme 

 

 

 

L’approche sensorielle avec les pouls permet, en règle générale, une mise en mouvement rapide de 
la conscience, et donc une reprise en main, par l’individu, de son équilibre, s’il est vraiment 
déterminé à le faire… 

De pouvoir coder précisément un examen grâce aux formes et aux nombres permet aussi de 
surveiller l’évolution d’un soin, son efficacité ;quand un problème n’arrive pas à lâcher alors que le 
patient se donne, s’ouvre, cherche à comprendre et à modifier ses mauvaises habitudes (mieux se 
nourrir, qualité des graisses absorbées, boissons et tabac, café…), on peut se demander pourquoi le 
changement ne s’opère pas plus vite. 

Si la conscience s’ouvre à la vie, il n’y a pas de raison pour qu’elle ne change pas ;le changement se 
fait souvent d’abord au niveau subtil, mental, puis s’accompagne d’une stabilisation émotionnelle 
avec des rapports au monde plus harmonieux. 

Mais il arrive que l’énergie physique, corporelle ne suive pas, que l’être « se traîne », soit toujours 
fatigué, ait du mal à gérer les stress, à « encaisser » les chocs de la vie de tous les jours… Il persiste 
une sensation de coupure résiduelle entre la conscience et le corps ! 

Il est important alors de regarder attentivement dans 4 directions : 

  - les dents 

  - les cicatrices chirurgicales 

  - les vaccinations 

  - les blocages ostéopathiques majeurs 

 

 

 



Tout d’abord les dents et en tout premier lieu les amalgames dentaires et les montages poly-

métalliques. 

Les plombages traditionnels contiennent du mercure (50 % pour les vieux amalgames) et de 
l’argent, mais aussi du zinc, du cuivre et de l’étain. Si les dents sont plongées dans un mi-lieu 
vibratoire électromagnétique, elles sont constamment sollicitées par des informations subtiles  

(« on serre les dents » quand on enrage ou quand on souffre, « on claque des dents » quand on a 
peur, « on grince des dents » quand on est tourmenté, etc…) ;de plus ces mêmes dents baignent 
dans un milieu liquide (la salive) et aérien (entrée du poumon, du larynx), et on peut considérer les 
arcades dentaires comme les portes du verbe, car les dents participent à l’émission de  

certains sons (les dentales). Ajoutez à cela que la dent est une structure cristalline (cristaux 
d’apatite) avec des lignes de croissance ordonnées, et des couches superposées, donc qu’elle est un 
cristal vivant, relié par une artère et un nerf au sang et au cerveau, donc à l’ensemble du corps. 

Les cristaux sont utilisés dans les ordinateurs pour leurs capacités à emmagasiner l’information, à la 
garder ou la restituer ; sans extrapolation hasardeuse, il est possible de déduire que les arcades 
dentaires avec les 32 dents de l’adulte normalement constitué ont un rôle fondamental dans 
l’organisation de la mémoire corporelle, de sa structuration minérale et mentale. 

Il suffit de constater les circonstances d’apparition des caries dentaires pour comprendre à quel 
point la dent et le psychisme sont liés. Certains pionniers de l’art dentaire l’ont constaté et le 
mettent en pratique, mais la grande majorité des praticiens refuse cette responsabilité qui lui 
incombe, d’avoir en conscience que toute intervention sur les dents mobilise l’être tout entier à 
travers sa mémoire, et qu’il est fondamental de ne pas faire n’importe quoi. 

Imaginez ce que peuvent faire déjà localement, dans la dent, des métaux en alliage dont on nie la 
toxicité (alors qu’on conseille aux enfants de ne pas jeter de piles au mercure dans la nature) ; des 
vapeurs de mercure se dégagent à la pose, à la dépose, des débris sont fréquemment avalés par 
négligence… 

On sait actuellement que 50 % du poids de mercure de chaque amalgame passent dans le corps tous 
les 5 ans (réf. n° 6) ; et la vitesse de résorption augmente s’il y a des métaux différents en bouche, 
par effet de pile et courants électriques, entraînant des réactions en chaîne :crispation des mâchoires, 
blocage des articulations temporo-maxillaires et occiput-atlas (première cervicale), et très vite 
blocage ostéopathique du sacrum. En termes énergétiques, désamarrage de la prise de terre et 
atteinte de la verticalité… 

Reprenons l’approche numérique du squelette avec l’unité fonctionnelle de la colonne vertébrale, 
base physique de déploiement de la conscience de soi, de l’intelligence de l’aspect MERE de la 
conscience. Dans ce cas-là, cette dynamique est automatiquement perturbée ; d’autant que le 
mercure résorbé dans le tube digestif se dépose dans les reins, le foie, les organes génitaux, le 
système immunitaire, les yeux, le système nerveux, avec le rôle toxique qu’on lui connaît… On 
absorbe par la peau le mercure d’un thermomètre cassé seulement en le touchant ou le respirant :il 
se fixe dans les graisses cutanées et pénètre directement. 

Alors imaginez le résultat dans le cerveau qui n’est fait que de graisses phosphorées. Les dégâts 
sont parfois très sous-estimés, à tel point que toute personne porteuse d’une sclérose en plaques, 
d’une maladie dégénérative ou auto-immune touchant le système nerveux devrait se faire regarder 
les dents par un praticien sensibilisé. 

« Sensibilisé » parce qu’il est parfois difficile de se faire entendre d’un chirurgien-dentiste qui 
refuse de remettre en cause sa pratique, sa croyance sur l’innocuité des métaux en bouche… Après 
10 ans de pratique, un dentiste a accumulé entre 400 et 800 fois plus de mercure que la normale 
(selon des autopsies pratiquées sur des dentistes), (voir « Les dents de Lumière » d’Yves Gauthier   
Souffle d’Or , réf. n° 6) ;cela peut avoir des conséquences sur la mobilité de ses pensées et sa 
souplesse psychique. 



Cet aspect toxique a été suffisamment observé pour que l’emploi des amalgames au mercure soit 
interdit depuis peu en Suède, par décision du Ministère de la santé !!! 

Il faut savoir aussi que le corps étant un milieu électrifié, il peut y avoir interaction entre un poly-
métallisme dentaire et un stérilet au cuivre, en place dans l’utérus, avec émergence d’une pathologie 
à cet endroit… 

Si les dents sont des structures cristallines impliquées dans la mémoire du corps et l’équilibre 
minéral/métallique de toutes les cellules, que penser de l’interférence créée par des métaux utilisés 
pour combler une perte de substance cristalline dentaire, dès lors que ces mêmes métaux participent 
à tous les mécanismes biologiques et au fonctionnement de l’ADN, autre structure cristalline 
centrant chaque cellule. 

La pratique m’a montré qu’en fait ces amalgames bloquaient des mémoires de stress, les refoulant 
dans l’inconscient corporel. Très souvent, ils gênent la libération d’un contenu psy-chique 
perturbant et « minent le terrain ». A l’âge adulte, un être en chemin va devoir souvent passer par un 
nettoyage dentaire et une dépose d’amalgames pour relâcher certaines parties de son corps qui « 
vibrent dans le passé », maintenu par les alliages métalliques dentaires. 

Un détail amusant :si une dent est assimilable à un cristal bi-terminé, c’est-à-dire avec deux 
extrémités façonnées selon une règle numérique, ce qui paraît être le cas, elle a une extrémité 
tournée vers le milieu intérieur (la racine) et une extrémité tournée vers l’extérieur (la couronne) ou 
face triturante. En comptant pour « l’organe dentaire », 32 polarités vers l’intérieur et 32 vers 
l’extérieur, on arrive au total de 64, nombre de triplets d’ADN et d’hexagrammes du Yi-king, unité 
fonctionnelle caractérisant les deux bras et les deux jambes ensemble (64=6+4 =1). 

Remarquons aussi que 64=8x8 et que 8 est le nombre des axes de battement du mercure !!! Hasard 
sûrement… 

 

 

 

Le deuxième obstacle, ce sont les cicatrices chirurgicales : si toutes les cellules sont douées de 
mémoire grâce à leur ADN, le corps est capable de se souvenir de tout ce qui s’est passé, depuis la 
vie intra-utérine et les premières divisions cellulaires… 

Il paraît préférable que ces premières mises en mémoire des cellules-souches (qui vont donner un 
être humain) se fassent dans l’obscurité et la chaleur d’un utérus vivant et sentant, que dans un tube 
à éprouvettes sous les néons, avec un environnement froid, très technicisé. Lors d’un état de crise, à 
quelque âge que ce soit, la pathologie se porte vers des îlots cellulaires, un organe, qui n’arrivent 
pas à maintenir leur fonction, puis leur forme… la perte de forme amenant souvent une urgence 
clinique et une sanction chirurgicale !Quand cet acte chirurgical intervient sur un être profondément 
stressé, sans « prise de terre », et c’est souvent le cas, le stress cellulaire peut amener un trouble de 
réparation, de cicatrisation, avec des suppurations ou une peur profonde secondaire. Soit qu’on ait 
négligé de préparer le patient psychiquement, qu’on l’ait « brutalisé » ou « brusqué », ou qu’il ait 
été mal entouré affectivement dans ce contexte dramatique… La cicatrice peut alors devenir « 
toxique », c’est-à-dire occasionner des fuites d’énergie plus ou moins importantes, (permanentes ou 
cycliques) à ce niveau et la stabilité de la personne en sera affectée. C’est souvent le cas des 
césariennes par incision horizontale (technique de Pfannenstiel) qui coupe les circuits d’énergie 
reliant le bassin et le « hara », centre de gravité de l’être humain, aux pieds et à la terre. 

La jeune mère reste alors fatiguée, épuisée facilement après un acte chirurgical apparemment 
banal… 

Il suffit de traiter la cicatrice à la procaïne, en l’infiltrant sur toute la longueur, pour voir disparaître 
souvent instantanément ce genre de trouble ;la procaïne est un anesthésique local ayant la propriété 



d’inverser la polarité membranaire des cellules. On peut comprendre son efficacité dès lors qu’un 
repli sur soi (psychique ou cellulaire) lié à une émotion non gérable s’accompagne de l’isolement 
du contenu, et d’un refoulement. Dans la cellule qui veut s’isoler, la membrane inverse sa polarité et 
se coupe des signaux extérieurs qui l’informent… Situation dangereuse car impliquée aussi dans les 
tumeurs. 

Là encore, dans le cas des cicatrices, on peut repérer grâce aux pouls et aux formes géométriques 
(mais il y a d’autres méthodes) les zones concernées, et observer, immédiatement après la 
neutralisation de la cicatrice, son importance relative dans le désordre global. 

 

 

Le troisième obstacle, les vaccinations, représente un secteur très difficile car chargé d’angoisse 
de la maladie, et de culpabilité pour les parents qui les refusent, ou hésitent… culpabilité induite par 
les médecins et les centres de PMI bien sûr, parce que tout notre système de soins fonctionne selon 
une vision pasteurienne. Ce sont les microbes et les virus qui sont les ennemis à abattre à tout prix, 
le terrain on l’ignore totalement !Seulement voilà, cela fait déjà bien des années que les praticiens 
de l’homéopathie et des méthodes de terrain, qui considèrent l’être dans sa globalité, se sont aperçu 
des problèmes soulevés par les vaccins. (Voir réf. n° 2, 4, 14, 17 et 24). 

Si certains enfants ne « bronchent » pas, d’autres déclenchent fréquemment des pathologies plus ou 
moins graves parfois dramatiques selon les vaccins et l’état du terrain. L’exemple le plus fréquent 
est l’enfant sans problème jusque-là, qui, après le deuxième ou troisième vaccin tétracoq, a le nez 
constamment obstrué et ne grandit plus, ou qui se met à faire otite sur otite, bronchites 
asthmatiformes ou asthme… Autre cas de figure : désadaptation scolaire après un rappel de 5 ans 
:l’enfant rêve, n’est plus centré, est agité, dort mal, etc… 

Les accidents liés aux vaccinations sont reconnus et indemnisés aux USA et en Allemagne (même 
s’ils sont souvent sous-estimés) car les grands laboratoires qui élaborent les vaccins sont des 
entreprises privées, juridiquement responsables. En France, les laboratoires responsables sont 
contrôlés par l’Etat qui décide aussi des campagnes de vaccination. La contestation n’est pas facile 
face aux intérêts en jeu. A titre d’exemple, le BCG, vaccin vivant visant à protéger de la 
tuberculose, est obligatoire en France, et très peu utilisé aux Pays-Bas où l’on observe le plus faible 
taux de tuberculose au monde, avec un climat pourtant très humide et « brouillasseux ». Peut-être 
que les conditions d’hygiène et d’habitat jouent aussi un rôle important : on utilise deux fois plus de 
savon aux Pays Bas qu’en France par habitant !Mais on sait aussi que le vaccin n’immunise pas 
contre la maladie ! 

Le problème est très vaste parce qu’il touche des intérêts financiers colossaux ;aussi parce qu’on ne 
peut pas avoir la même attitude vis-à-vis des vaccins dans les pays riches et dans le tiers-monde. La 
rougeole, banale chez nous, est souvent mortelle chez un enfant malnutri et parasité en Afrique. 

Chaque cas est à traiter individuellement ;on ne devrait vacciner qu’à la carte, en fonction des 
croyances et des peurs de chacun, mais aussi de l’approche du terrain immunitaire de l’enfant. Il 
existe des méthodes fines d’analyse biologique du profil immunitaire, avec études des populations 
lymphocytaires responsables des défenses anti-infectieuses et anti-tumorales ;on fait ce genre de 
tests pour suivre les malades atteints de SIDA, mais on peut les utiliser pour regarder les effets des 
vaccinations, en particulier avec des virus ou bactéries vivants, atténués.  

On observe souvent après ces vaccins une dépression immunitaire profonde et durable, parce que 
les virus atténués (ou le BCG) deviennent des « parasites » intracellulaires, qu’ils modifient le 
fonctionnement de l’ADN à leur profit, provoquant une « musique cellulaire » discordante. Si le 
système immunitaire de l’enfant est solide, il va réagir, s’il est fragile par constitution, il peut 
s’effondrer… 



Les virus vivants dans les vaccins, ce sont ceux de la rubéole, de la rougeole, des oreillons, de la 
fièvre jaune, de la polio par voie orale. 

La protection accordée par ces vaccinations n’est pas définitive, contrairement à la maladie 
contractée naturellement ; aux USA où l’ont fait ces vaccinations associées depuis longtemps, on 
observe des épidémies de rougeole ou d’oreillons au service militaire ou à l’université… Ce qui 
amène à envisager des rappels à cet âge-là pour maintenir les anticorps à un niveau élevé ! 

L’ennui, c’est qu’on s’est aperçu qu’un taux élevé d’anti-corps antiviraux (par exemple EBV 
responsable de la mononucléose infectieuse, herpès, cytomégalovirus ou ceux dus aux vaccins) était 
souvent corrélé chez l’adulte à un désordre immunitaire prolongé, avec une activation trop forte des 
lymphocytes… et parfois une maladie auto-immune comme la sclérose en plaques !!! Pas simple ! 

On sait actuellement que les populations où la fréquence d’apparition du Sida est la plus élevée au 
monde sont représentées d’un côté par les groupes d’homosexuels américains ayant subi des essais 
de vaccination contre l’hépatite B à la fin des années 70, de l’autre côté par des peuplades du centre 
de l’Afrique ayant subi des vaccinations massives contre la variole (Zaïre, Rwanda, Burundi, 
Tanzanie…). 

Et ce probablement parce que les lots de vaccins utilisés avaient été contaminés par d’autres virus 
issus de cellules de culture. (Réf. biblio n° 7, 12, 14, 21d et 24). 

Un médecin américain, le Dr Horowitz (« La guerre des Virus » aux Editions Félix) affirme même, 
documents officiels à l’appui, que les contaminations de ces souches vaccinales n’étaient nullement 
accidentelles mais délibérées. Qu’on se sert de campagnes « humanitaires » pour des expériences 
biologiques de masse, et pour diffuser des maladies virales dont les agents auraient été créés de 
toutes pièces en laboratoire ! 

Ce serait le cas pour les fièvres hémorragiques d’Ebola, de Marburg et pour le HIV, virus 
d’immunodéficience humaine qu’on relie à l’apparition du SIDA. 

On a du mal à croire à une perversion de cette profondeur, et à une organisation consciente de la 
misère, du chaos et de la maladie mais les témoignages et dossiers crédibles se multiplient… créant 
une certaine oppression psychique ; et un doute non moins profond sur la crédibilité des hommes 
politiques et des médias, complices par leur silence. (Cf. biblio. 12, 14 et 26).  

Car les virus utilisés pour préparer les souches vaccinales sont cultivés sur des cellules animales, ou 
extraits du sang humain. 

Il y eut des expérimentations diverses en 20 ans :d’abord on a prélevé les reins des singes verts en 
Afrique, avant de s’apercevoir qu’il y avait déjà des virus intracellulaires spécifiques du singe (par 
exemple le SV 40 responsable de tumeurs cérébrales 15-20 ans après chez des enfants vaccinés par 
le polio buccal) puis des cellules d’œuf de poulet, mais il y avait souvent le virus de la leucose 
aviaire, cancérigène pour d’autres espèces animales… On en arrive à utiliser des cellules humaines, 
embryonnaires, récupérées après une interruption volontaire de grossesse. 

Je vous livre tel quel un article médical officiel que j’ai relevé tant il me paraît significatif de 
l’inconscience avec laquelle on agit, sous prétexte de protéger les gens de la peur qu’on a suscitée 
chez eux… (page 150). 

 

Car les virus s’échangent des informations, peuvent se réactiver mutuellement, et engendrer des 
bouleversements profonds dans le fonctionnement cellulaire :maladie bénigne, effondrement 
immunitaire, maladie auto-immune ou cancer, SIDA… 

Tant qu’on abordera l’être superficiellement sous l’angle de la protection hypothétique vis-à-vis 
d’une maladie le plus souvent bénigne, c’est qu’on refusera d’intégrer la maladie au développement 
de la conscience, de reconnaître son rôle, son sens. En générant la peur, on provoque souvent le 
désarroi et la dépendance, qu’on peut canaliser ensuite. 



Le dernier thème en date est celui du SIDA, qu’on a relié au virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH). Une grande confusion règne depuis quelques années, générée par des prises de position 
opposées de chercheurs éminents, tous virologues. Pour les Pr Gallo et Montagnier (“découvreurs” 
du virus), le VIH serait la cause du SIDA, bien qu’il ne se comporte pas comme une maladie 
infectieuse habituelle, c’est donc le virus qu’il faut essayer de détruire par tous les moyens. Pour le 
Dr Duesberg (université Berkeley), la responsabilité directe, infectieuse, du VIH n’a jamais été 
prouvée scientifiquement !! 

 

Le terme générique de S.I.D.A. recouvre à ses yeux des maladies très différentes, témoins de la 
désorganisation immunitaire… Pour lui le SIDA n’est pas une maladie infectieuse, sa courbe 
d’évolution le montre (les cas augmentent moins vite qu’on ne le pensait), mais plutôt une maladie 
auto-immune, c’est-à-dire un mécanisme d’autodestruction engendré par des habitudes de vie 
néfastes ou des erreurs répétées. (Réf. n° 21 b, c et b). 

Et nous venons d’apprendre (mars 1997) que les documents produits par le Dr Horowitz tendraient 
à montrer que le VIH est un « produit de laboratoire », issu du mixage de virus animaux 
(responsables de leucémies des chats et des poules) qu’on a « aidé » à se recombiner (mutants), 
pour les injecter ensuite dans des cultures de globules blancs humains… afin de les rendre 
infectants pour l’homme. D’après Horowitz, ces études auraient été menées officiellement par 
Robert Gallo à partir de 1970, c’est-à-dire plus de 10 ans avant l’apparition du SIDA dans le monde 
!! 

= « L’enfer des biotechnologies », et l’inconscience ou la malveillance à une échelle qu’on a 
beaucoup de mal à accepter ! (Cf. texte en annexe sur les biotechnologies, conférence mars 96). 

Quoiqu’il en soit de l’origine de ce virus, la question reste posée : que peut-on faire avec, ou contre 
? Et est-ce vraiment une maladie infectieuse, ou une maladie d’un nouveau genre, générant une 
confusion dans le système immunitaire et son autodestruction ? 

Certaines équipes de chercheurs ont mis en évidence au niveau cellulaire un mécanisme sous 
contrôle génique (c’est-à-dire intracellulaire, codé dans l’ADN), de dislocation, de mise à mort 
cellulaire :une sorte de suicide cellulaire déclenchant le découpage de l’ADN en petits bouts, appelé 
APOPTOSE, avec la mort de la cellule à la clef. Et ce mécanisme intervient dans les cultures de 
cellules beaucoup plus souvent sans contact avec le VIH qu’en sa présence… Peut-être le virus est-
il le témoin ou l’agent d’un processus d’autodestruction lente, initiant un mécanisme cellulaire qui 
va être amplifié et diffusé par voie électromagnétique (voir chapitre IV), puis par voie physico-
chimique… (Réf. n° 21 b). 

 



 

 

Il faudrait alors chercher dans une direction toute autre que le vaccin ou l’AZT (remède chimique 
toxique conseillé actuellement). 

Voyez-vous le rôle de la peur dans la « mise à feu » du processus? 

On peut programmer son corps (ou se faire programmer) pour la mort… littéralement mourir de 
peur en se rétrécissant de plus en plus sous la pression de peur des autres, de leurs convictions, des 
pronostics en tous genres et du désespoir qui est semé constamment. 



La peur active les surrénales à l’excès (décharges d’adrénaline) et le stress prolongé et non intégré 
active les lymphocytes T suppresseurs (inhibition de la réponse normale face à une agression)… 
d’où le démantèlement progressif du système immunitaire !Qui s’accroît du fait de l’isolement 
psychique toujours plus grand… 

 

Les travaux du biologiste Gaston Naessens [réf. n° 1] (qui a travaillé en France avant d’émigrer au 
Québec) ont montré   par observation directe du sang vivant sous un éclairage ultraviolet   
l’existence de particules brillantes appelées somatides, témoignant de l’état de vitalité de 
l’organisme… semblables aux particules de prâna décrites par les orientaux, et visibles dans l’air 
sous certaines conditions. 

Naessens a observé des cycles de transformation de ces somatides, correspondant à des états 
d’énergie particuliers (3 aspects normaux pour un terrain équilibré, en bonne santé). Lors d’un 
déséquilibre ou d’une maladie, apparaissent dans le sang des éléments bactériens, des levures dont 
on peut observer les mouvements en vidéo, et qui se différencient en un cycle de 16 états. 

C’est stupéfiant d’observer son propre sang vivant, ses globules rouges ou blancs en mouvement, 
ces myriades de somatides étincelantes, ces chevelures de gorgone (levures) qui s’agitent dans le 
courant circulatoire minime persistant quelques minutes après le prélèvement… Un autre monde! 

 

Ces bactéries ou levures naissent dans le sang, alors qu’il n’y a pas d’infection détectable 
cliniquement : elles sont le produit, pas la cause, du déséquilibre du terrain. Et elles préfigurent 
certainement les états morbides (infectieux, viraux ou tumoraux) à venir. L’observation directe du 
sang permet de contrôler visuellement l’effet d’un traitement sur la richesse en somatides, l’aspect 
des globules rouges et blancs, le nombre de bactéries ou levures par unité de champ… et donc de 
surveiller précisément l’état vital du patient. 

C’est manifestement une étape d’avenir pour la biologie du vivant, toutes les mesures actuelles 
étant faites sur du sang mort, coagulé, traité ou congelé… et transformé en « système fermé » !! 
d’où on tire des conclusions (forcément erronées et insuffisantes) sur le système ouvert qui l’a 
produit.   

 

Pour en terminer avec les vaccinations, j’ai pu constater en pratique que les traces de certains 
vaccins restent très longtemps chez certaines personnes, parfois toute la vie. De sorte qu’on retrouve 
des blocages du thymus (glande qui joue un rôle majeur chez l’enfant en « baptisant » les 
lymphocytes, en leur donnant leur rôle immunitaire) très fréquents, et que les enfants répondent mal 
ou pas du tout à un traitement homéopathique bien conduit tant qu’on n’a pas neutralisé le vaccin en 
cause. 

Pour ce faire, on peut préparer une souche homéopathisée du vaccin utilisé, et l’administrer en 
haute dilution (une fois en général) sous forme de dose, éventuellement suivie d’une dose de 
medorrhinum et d’un remède de constitution. La plupart des désordres vaccinaux répondent à cette 
pratique, parfois c’est insuffisant… D’autres thérapeutes préconisent de prévenir ces problèmes en 
évitant les vaccins vivants, et en utilisant les autres vaccins par voie intradermique avec 1/10 de ml 
seulement, soit 1/10 de dose. En « encadrant » convenablement l’enfant, en choisissant le moment 
favorable, et en espaçant un peu plus les rappels, il y a bien peu de risques d’accident et une très 
bonne efficacité antigénique. 

 

Pour conclure, voici quelques exemples cliniques de dossiers pris dans ma pratique quotidienne, et 
illustrant ces propos. 



  Dossier n° 1 :H 27 ans - porteur d’une maladie de CROHN depuis 1983, opéré en 1986 avec 
ablation de la partie droite du gros intestin, ainsi que des anses grêles. De nouveau opéré en 91 
après une poussée d’abcès, fin 90, ablation de quelques anses grêles. Douleurs dorsales et lombaires 
inflammatoires continuelles ,  rhumes épais, fréquents   Habitudes alimentaires : beaucoup de 
viandes, laitages, gras, quantités importantes - Très actif par ailleurs, création d’entreprises ;troubles 
intestinaux fréquents. 

          - Examen du 15/11/91 : 

Bonne ouverture à soi, conscience bien structurée, attitude positive. Mais déracinement en bas, 
(prise de terre) avec problème de structure touchant le corps, et se répercutant sur les fonctions 
d’échanges physiques et psychiques, les comportements (alimentaires et affectifs). 

Par ailleurs :cicatrices inflammatoires du ventre ; 15 amalgames en bouche. Beaucoup de vaccins 
BCG, DT polio, rage, hépatite… (blocage thymus, foie, reins). 

Rééquilibration alimentaire (régime Kousmine). Début de soins dentaires avec dépose progressive 
des plombages. Neutralisation vaccinale. Traitement des cicatrices dans la séance. Draînage 
homéopathique simple.   

         - Examen du 17/01/92 : 

A fait une poussée de température à 39° après un écart alimentaire (fête de Noël). Amélioration 
nette, progressive et globale. 11 amalgames encore en bouche. 

Libération du pouls de terre et du système immunitaire en profondeur. Reprise de la cicatrice du 
plexus solaire encore instable et ajustement du traitement homéopathique. 

 

 

Examen du 15/11/91                                                                                        

 

 

Examen17/01/92 

 



 

 

  

   - Examen du 11/04/92 : 

Va bien, n’a plus de traitement depuis 3 semaines. Transit intestinal normal, pas de gêne physique 
hormis un lever difficile et un besoin de sommeil (très actif en entreprise). Traitement 
homéopathique :nux vomica D15 et sélénium. 

Résolution des problèmes affectifs sous-jacents à la relation au père. 

08/92 : Toujours bien, sans problème. 

12/96: Pas eu d’autres crises depuis. 

NB : 5 cerclé = signifie énergie de nombre impliquée,causale ou primaire. 

 3 = signifie énergie de nombre entraînée, secondaire, pas perturbée en elle-même. 

 

 

 

  Dossier n° 2 : Femme de 28 ans - porteuse d’une sclérose en plaques débutée en 81. Aggravation 
en 91, avec signes cérébelleux importants, diminués sous cortisone - gêne neuro-musculaire nette 
des deux jambes, trouble visuel, quelques syncopes avec secousses musculaires droites 
incontrôlables. Transit intestinal normal. 

 

          - Examen du 23/03/92 : 

Bonne ouverture de conscience, stabilité mentale, positive, bien structurée - mais déracinée comme 
dans l’exemple précédent. 

11 amalgames en bouche. 

L’examen montre l’atteinte du cervelet reliée à un point maître maxillaire qui contrôle les dents, 
avec un signal mercure, très fort à ce niveau et sur le foie, les reins. Un blocage de la base du crâne 
(occiput, première cervicale) et du coccyx. 

Traitement :ostéopathique et conseil dentaire de dépose progressive des amalgames ;zinc, sélénium 
et vitamines / draînage abdominal et reins, Mercurius 1000 K. 

 

          

 - Examen du 5/06/92 :  



Plus qu’un seul amalgame, a fait une poussée violente brutale après une dépose trop rapide de 4 
amalgames en une semaine et sans les précautions indispensables (aspiration continue et lavage de 
bouche soigneux), typiquement reliée à une libération mercurielle. 

Régression de la poussée en quelques jours en augmentant le draînage avec Mercurius 10 000 K et 
cortisone (mais amélioration nette avant l’installation de la cortisone). 

On ne peut qu’être optimiste pour la suite des évènements compte tenu du changement rapide, très 
significatif de l’interaction avec les dents, mais aussi au vu de la cohésion d’ensemble de la 
personnalité. 

NB: Les nombres entourés d’un cercle sont ceux qui sont impliqués dans le désordre, nécessitant un 
soin particulier ; ici 

  4 : relatif à l’étain, au foie et aux muscles, au cerveau. 

   5 : relatif au fer, au poumon et à la vésicule, au sang (globules rouges). 

  6 : relatif à l’or, au cœur et au sang, à l’énergie circulante, à la chaleur, sous les aspects les 
plus généraux. Au plan psychique ou cellulaire, il y a d’autres éléments qui s’ajoutent. 

 

Examen du 23/03/92                                                    

 

 

 

  Examen du 05/06/92 

 

 

 

 



  Dossier n° 3 : Enfant 6 ans 1/2 qui présente une toux incoercible, sèche, depuis 3 ans, nocturne 
essentiellement, insomniante, qui ne cède qu’à la cortisone. 

 

                - Examen le 12/02/92 : 

Anorexie à 1 an, pendant l’absence de son père au service militaire. Mère anxieuse, terrain 
allergique. Vaccins : BCG, tétracoq, ROR (rougeole, oreillons, rubéole) ; bronchites répétées. 

Soin : blocage thymus/poumon important, surrénales ; enfant rétractée, angoissée, surprotection 
maternelle. 

Détoxication vaccinale + medorrhinum en 15 ch, silicea D15, biosélénium, phosphoric acid D15 . 

                - Examen le 05/05/92 :  

Arrêt de la toux pendant 2 mois. Puis reprise progressive jusqu’à faire des crises asthmatiformes 
(mise sous cortisone +++). 

A l’examen, libération du pouls de racines, mais persistance du « flottement » :axes 1/2/3 toujours 
perturbés, synonyme de manque d’intégration et de volonté dans la personnalité de l’enfant. 
Toujours un blocage du thymus (5) et une surprotection maternelle (3) qui expliquent le retour du « 
signal » toux. 

Traitement VAB (= BCG) 10 000 K une dose + explication à la mère et harmonisants floraux du Dr 
Bach - Ferrum phosD6. 

                                                                                                  



           Examen du 05/05/92 

 

 

 

 

 

L’impact de la dose vaccinale paraît évident, mais insuffisant chez cette enfant trop réceptive. 
L’augmentation de la dilution permettra sans doute de régler le symptôme et d’équilibrer la 
réactivité. 

Chez des enfants plus réactifs, avec un appui paternel plus important, la seule détoxication 
vaccinale avec le soin au pouls est, en général, suffisante. 

 

  Dossier n°4 : Femme de 42 ans, présentant des infections vaginales et urinaires répétées depuis 5 
ans, des douleurs, lors des rapports sexuels. Fatiguée très facilement à l’effort même banal, avec 
tendance dépressive par moments. 

Douleurs lombaires basses spontanées, nocturnes parfois, manque de confiance vis-à-vis des autres, 
se sent « vieillie » prématurément. 

Antécédents : une césarienne avec incision horizontale, 8 ans plus tôt, dont elle était sortie fatiguée. 
Puis une intervention à but esthétique 2 ans après pour enlever de la graisse 

 abdominale, avec une incision basse horizontale très large. 

L’examen au pouls montre un déracinement profond avec l’origine de la perturbation majeure au 
bas du ventre : le traitement de la cicatrice à la procaïne libère instantanément les 3 pouls du haut 
(retentissement sur le psychisme, l’image de soi et la confiance face au autres) ainsi que 1.4.6.9.10 
sur le pouls de racine (soit 80 % du potentiel). Restait à traiter une mémoire 3 > 5 de peur 
d’abandon par sa mère qui travaillait quand elle était bébé. 

 

         - Examen en août 92 : Pas de récidives d’infection à ce jour, « plancher stable ». 

 



 

  

La quatrième direction dans laquelle, il est important de regarder, c’est l’ostéopathie 
(crânienne en particulier). Déjà chez le nouveau-né ou le petit enfant, c’est presque une nécessité de 
faire un contrôle systématique de la boite crânienne pour vérifier le retentissement de la naissance, a 
fortiori s’il y a eu un travail long et douloureux, des perfusions d’ocytociques pour accélérer 
l’expulsion, ou une « extraction » instrumentale (forceps, ventouse). 

Avec le temps, les chutes ou contusions diverses (par exemple, une chute lourde sur le coccyx ou le 
front), il se constitue un ensemble de raideurs, asymétriques souvent, amenant des attitudes de 
compensation :un pied qui rentre vers l’intérieur, un bassin fixé avec une difficulté (même pour un 
enfant) de toucher ses pieds en position debout jambes tendues, un trouble de convergence oculaire 
ou une scoliose… 

Il y a un « feed-back » constant entre les attitudes psychiques et la motricité musculaire, les tensions 
ligamentaires du corps. Par exemple, un tennis elbow n’est probablement pas seulement un 
problème technique, matériel, ou un mauvais geste, c’est aussi le reflet d’une attitude. C’est valable 
dans le sens psychosomatique le plus souvent :ces problèmes se libèrent quand cesse la tension 
psychique correspondante. Mais c’est parfois valable dans le sens somato-psychique, par lésion 
traumatique primaire des tissus musculaires, membraneux ou osseux ; la mémoire cellulaire est 
partout, les tissus se souviennent… 

Même dans le cas où l’on est convaincu qu’aucun accident n’est hasardeux, qu’une « brèche 
vibratoire » préexiste toujours avec un programme potentiel d’accident, c’est par le soin ostéo-
pathique que le travail se libérera vraiment, avec les répercussions psychiques d’ouverture, de 
centrage et d’attention retrouvée. 

L’expérience de travail couplé avec l’ostéopathie, (sensorielle ou structurelle bien sentie) m’a 
montré depuis plusieurs années, une rapidité parfois surprenante de transformation chez les patients 
qui acceptaient cette démarche… A fortiori chez les enfants !… 

 

 

 

                                        Chapitre XI 

 

 

Les gardiens de la forme 



 

 

 

Quand on approche le fonctionnement de la personnalité sous l’angle des valeurs numériques, on 
s’aperçoit avec le temps que le nombre des combinaisons rencontrées est peu élevé, peut-être une 
vingtaine (autant que d’acides aminés essentiels ou d’os dans le massif facial ?). C’est dire que 
malgré nos différences évidentes sur le plan biologique, notre fonctionnement psychologique est 
sous-tendu par un archaïsme comportemental assez simple : la joie, la peur, la haine, l’amour, la 
culpabilité, le sens du devoir, la colère, la recherche du plaisir… Ce qui change, c’est le niveau de 
conscience sur lequel sont traitées l’information, la séquence numérique ; on peut agir en ayant 
l’impression de choisir librement, naturellement, sans se rendre compte de l’origine du 
comportement, et donc sans voir ses travers : le codage est dans ce cas aux fondations, identifié 
avec le pouls des racines. 

A l’étage du dessus, on agit d’une manière compulsive, en observant les effets, mais sans pouvoir 
s’empêcher de continuer à jouer le même « rôle » : je suis né comme ça, je n’y peux rien… 

Si la conscience s’ouvre et que l’être se cherche intérieurement, la problématique va apparaître 
clairement devant les yeux. Je me vois faire quelque chose que je juge néfaste dans ses effets, pour 
moi comme pour les autres : que puis-je faire pour que ça change et que je quitte cette dualité ? 

Selon le type de problème, on peut avoir recours à ce moment-là à une pratique adaptée au 
tempérament de la personne : soit une thérapie émotionnelle spécifique pour évacuer une charge 
affective bloquée, soit susciter une pratique artistique, créative pour valoriser une sensibilité, une 
émotivité qui ne trouvent pas à s’exprimer spontanément… Parfois ce peut être du jardinage, le 
travail du bois, une activité corporelle précise,… ou ranger ses placards, mettre sa cave en ordre ! 

Je vais prendre quelques exemples, tirés des situations les plus couramment rencontrées. 

Prenons l’axe du milieu 1.6.(9).(10) : le nombre entre parenthèses indique une variabilité de cette 
séquence, l’énergie représentée par le 9 pouvant être disponible selon l’équilibre global de la 
personne, sa cohérence d’ensemble. Cette séquence, rencontrée très souvent sur les pouls des 
racines (fondations) et de la vie relationnelle, affective, signifie que l’axe (symbolisé par le 1 = le 
pouvoir et la direction, représentés par le père pour l’enfant) n’est pas intégré et, que les 
dynamiques impliquant la volonté du sujet ne sont pas déployées correctement. C’est souvent le cas 
quand le père est trop pris par son travail et n’est pas présent auprès de l’enfant (= enfant non 
reconnu, pas de relation vraie), a fortiori quand les parents se séparent ou quand le père est violent, 
ou présent mais inexistant. L’enfant n’a pas d’image de force, de pouvoir qui lui serve d’exemple. 

L’enfant qui grandit avec la retenue de ce pouvoir ne peut pas se diriger, s’affirmer et être lui-même 
face aux autres : il ne rayonne pas (le 6), il perd sa spontanéité. Il devient beaucoup plus réceptif 
aux exigences de son milieu, de sa famille, et adopte des comportements de soumission par peur de 
la friction (il n’a pas le pouvoir) et besoin d’être accepté, reconnu par les autres, par besoin 
d’affection. 

Son énergie et sa créativité (9) diminuent, et l’enfant va reproduire à l’âge adulte des schémas 
familiaux (10), en faisant tout pour y échapper… 

 

On n’échappe pas à ses programmations ! On les voit même jouer sous nos yeux à un moment 
donné ; et c’est l’humour et la tendresse qu’on peut retrouver pour nous-mêmes dans ces moments-
là qui nous changent, nous permettent de lâcher « l’héritage » ! 

A l’âge adulte, le blocage de la relation 1-6 va entraîner une difficulté dans la relation de couple : ne 
pas pouvoir rester soi-même dans la relation à l’autre amène souvent des aigreurs plus ou moins 
exprimées, et un blocage de la sexualité (9). Une femme va rechercher un homme plus âgé pour 



résoudre cette dynamique, un homme peut choisir une femme autoritaire pour se confronter au 
pouvoir, et libérer le sien. L’expérience clinique montre qu’on choisit toujours remarquable-ment 
son partenaire, même si la durée du choix n’est pas très longue, pour faire surgir les schémas 
fondamentaux qu’on a besoin de résoudre. 

 

Autre exemple : la séquence 2.5.(8) 

Le 2 implique les répétitions, les expériences en miroir, la coupure avec le monde extérieur… On le 
retrouve toujours dans les névroses obsessionnelles, phobiques, ainsi que dans les schizophrénies. 
La coupure peut être située sur un plan ou plusieurs, et s’exprimer par une peur profonde 
irraisonnée, à type de panique incontrôlable : soit face à un groupe de personnes, soit dans un lieu 
particulier (supermarché, couloir sombre, ascenseur…). L’acte qui en découle (5) et la manière de 
s’exprimer sont automatiquement perturbés. Le 8 dans ce cas est en rapport avec la forme pensée, 
l’idée fixe qui alimente le désordre : c’est une perte de mobilité, de fluidité et en même temps de la 
faculté de se représenter le désordre, de s’en distancier. 

 

 

 

Enfin la séquence 3-4 ou 3-5 : 

Le 3 représente pour moi l’architecture d’un plan, d’un champ d’énergie, l’ensemble de ses lignes 
subtiles, son organisation interne : en somme, la matrice qui génère la forme ! Comme telle, elle est 
reliée à l’influence de la Mère et de Saturne (sommet du pilier de rigueur dans la Cabale), et 
s’exprime à travers le fonctionnement de l’hypophyse. 

Le couple hypothalamus-hypophyse est le lieu du cerveau où s’intègrent la vie émotionnelle et 
comportementale, l’hypophyse étant le chef d’orchestre de toutes les glandes endocrines. 

Quand le 3 est perturbé sur un plan, il traduit l’influence trop forte de la mère, soit qu’elle se soit 
trop projetée dans la relation affective (mère-poule) avec l’enfant, soit qu’elle ait été trop sèche, 
autoritaire. Elle a alors modelé le psychisme de l’enfant, qui se voit à travers les yeux de la mère 
(séquence 3-5 présente dans le champ mental) et adopte ses croyances ; ou bien reproduit un 
comportement de mère ou père/poule si la séquence est présente sur le plan émotionnel…  

A moins que la réaction à l’influence de la mère ne se traduise par un dérèglement hypophysaire 
avec prise de poids (axe hypophyse-thyroïde-reins), un manque de rigueur et de structuration, et une 
perte de forme (insuffisance du processus plomb)… 

Dans la situation 3-4, le 4 traduit une attitude bloquée, un « codage » résiduel hérité de la mère 
(programme ADN) ; si tout est en ordre autour de ce « couple numérique » perturbé, cela annonce 
souvent une réorganisation profonde des matrices psychiques… L’être va changer de forme, donc 
se transformer ! 

Voici pour terminer un tableau de correspondances analogiques entre les nombres/formes, les 
métaux, les organes du corps et quelques fonctions reliées qu’il est possible d’approfondir dans 
l’ouvrage remarquable du Dr A. SELAWRY. (Réf. biblio n°19). 

 

Un petit commentaire à propos du plomb : 

   - dans le langage médical l’intoxication au plomb s’appelle le saturnisme, ce qui implique une 
relation subtile à la planète Saturne. (souvenir « vague » du passé ?) 

   - 40 mg de plomb dans le corps : quel est le sens du nombre 40 et de la mise en « quarantaine»? 
Sinon l’isolement et l’exclusion ! 



   - le plomb sert de container et d’isolant vis-à-vis des radiations ionisantes (radiodiagnostic ou 
radiothérapie, déchets radioactifs) : c’est dire que sa fonction de protection consiste à éviter la 
dissociation des parties d’un être vivant quand le rayonnement centrifuge est excessif ; il maintient 
en cohésion en limitant mais aussi en obscurcissant, en alourdissant ; il rend dense, incarné et 
conscient sur le plan terrestre. 

En doses excessives, en dynamique perturbée, il provoque dessèchement et sclérose, froideur et 
dévitalisation. 

   - il est donc le support du facteur d’isolement, de séparation qui permet à la conscience de 
s’individualiser dans un corps physique, de se limiter à un espace restreint pour en faire l’ex-
périence. C’est un facteur d’ordre, de densité et de poids, de profondeur de la conscience (le plomb 
rend conscient au détriment de la vie). 

Saturne, c’est aussi Satan, ou Sat-An « le seigneur de l’anneau », à la fois maître de l’expérience 
d’incarnation, et adversaire de la conscience qui cherche à résoudre la dualité fondamentale de toute 
existence… 

   - et les effets du plomb dans les hydrocarbures que nous utilisons pour nos véhicules ? 
Accentuation trop forte de l’isolement des consciences, égoïsme, repli sur soi, culpabilité et 
froideur… Dévitalisation en nous et autour de nous. 

 

Nous avons à vivre l'expérience de la densité et de l’obscurcissement de la conscience, c’est-à-dire 
la Chute de la Génèse. C’est un don de Saturne et du processus plomb dans le corps. 

La pesanteur qu’elle nous donne nous rend terrestre ; l’isolement de la conscience et l’oubli de 
l’origine sont des étapes de maturation de l’Ame : l’épreuve de la solitude et du silence intérieur 
aide l’ego à se dépouiller de ses masques, de ses habitudes et héritages culturels… Le cheminement 
du pèlerin, la vie de l’ermite sont des modèles saturniens portant la conscience au plus profond 
d’elle-même. C’est-à-dire vers le squelette et la rate, sites d’action privilégiés de la dynamique 
plomb dans le corps. Dans les os, c’est la rencontre du froid, de la densité, de la fixité, presque de la 
mort… Seuls le squelette et les dents résistent au Temps après la mort du corps physique. Et le 
Temps, c’est Chronos-Saturne dans la mythologie gréco-latine (qui sous-tend notre psychisme), 
celui « qui mange ses enfants ». 

La rate est le cimetière des globules rouges, des cellules sanguines usées. Mais c’est aussi un 
carrefour vital très important où se mélangent les trois courants liquidiens du corps (hors le LCR): 
le sang artériel, le sang veineux et la lymphe. 

Elle a un rôle majeur dans la réception et la distribution des énergies vitales (le prâna des 
orientaux). Cela peut s’observer en partie lors des accidents ou maladies où l’on est amené à enlever 
la rate : l’aspect le plus « objectif » est alors une augmentation du taux des plaquettes sanguines, 
faisant craindre la formation de caillots (phlébites, embolies). 

Les plaquettes représentent la polarité neuro-sensorielle du sang, celle qui préserve la forme du lit 
circulatoire : elles colmatent les brèches, ou obstruent le courant quand il y a sclérose. 

Comme la rate participe activement au système immunitaire, son rôle sur les trois lignées sanguines 
(leucocytes ou globules blancs, globules rouges, plaquettes) apparaît plus nettement : elle est « 
l’alter ego » de la moelle osseuse, origine de toutes les cellules du sang, donc de la conscience 
incarnée. 

La moelle osseuse est l’aspect du Feu caché de Saturne ; présent à l’origine de la vie terrestre, il 
participe à la mort de ce qui est périssable. La faux que porte la Mort figurée dans notre culture, 
représente alors la récolte, la cueillette des fruits de l’Ame. 

La mort physique est sous cet angle un Don de Saturne et du plomb. Il nous guide vers l’expérience 
de la densité et de l’isolement pour expérimenter la liberté de choix, la respon-sabilité ; pour aider 



l’Ame à trouver sa force, à déployer la conscience partout dans le corps, à transformer 
l’obscurcissement en lumière cristalline, le plomb en Or inaltérable. 

L’isolement est alors rompu, la conscience des origines libérée ; l’être s’est reconnu dans la Vie 
dont il procède, et fait alors l’expérience cristalline de la transparence, de la non séparation avec 
toutes les formes de vie dans tous les règnes. 

Si cet isolement n’est pas rompu par une ouverture de conscience, la mort du corps physique libère 
l’Ame de la pesanteur pour qu’elle se régénère sur son plan, entre deux existences terrestres. 

Dans notre culture et à travers les mythes nordiques, la force de conscience qui fertilise la Terre est 
représentée par les Gnomes, les Esprits des racines ; ou les sept nains des Contes de Fées qui 
entourent Blanche Neige, symbole de l’Ame ou Eternel Féminin. 

Ils sont les gardiens de nos potentialités cachées qui ont pour nom : bienveillance, attention sereine, 
simplicité, perspicacité, intelligence vive, patience, endurance, longévité, fidélité…  

Ce sont ces trésors que l’Ame extrait patiemment à travers les âges de son jardin terrestre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

                CHAPITRE XII  

L'esprit du soin, l'évolution  

Avoir en conscience la nature suprasensible de l'être humain, mais aussi de toutes les formes de 
vie dont nous partageons l'existence et, dont nous sommes solidaires, c'est nous relier plus 
profondément à la vie qui remplit l'univers.  

C'est se guérir progressivement de tous les germes de maladie qui ont pour nom: rancune, 
tristesse, jalousie, peur, haine, culpabilité ... Dans l'optique du soin, cette reconnaissance de la 
nature suprasensible de tout être va amener naturellement plus de respect et d'ouverture dans la 
relation à l'autre, aux  autres, à tout ce qui vit . 
 ,    

Le respect est un des fondements majeurs, rendant possible le dialogue et l'écoute mutuelle, 
l'enrichissement par addition ou multiplication des différences. Il permet de lâcher cette compétition 
morbide avec l'autre: plus besoin de rabaisser l'autre pour se sentir plus haut, ou d'acquérir plus pour 
prouver sa force ... Cette dynamique psychique sort l'individu du champ d'influence de son être 
supérieur, pour le laisser expérimenter les tendances pulsionnelles profondes, ataviques, qui ne sont 
pas passées encore sous les yeux de la conscience de veille.  

 

L'homme reproduit alors les comportements de sa lignée, avec une exactitude parfois stupéfiante 
... du mot pour mot ! Un exemple personnel: j'ai eu vers l'âge de 5 - 6 ans, un geste de violence sur 
des œufs de pigeons chez des amis de mes parents. La réprimande légitime de ma mère s'est 
accompagnée d'une révolte de ma part, avec une menace de la jeter dans le puits le plus proche. Ça 
l'a marquée pour le restant de ses jours. 

28 ans plus tard, j'ai une dispute avec mon fils aîné, d'environ 6 ans, à propos d'un geste de 
violence qui m'avait franchement choqué et voilà qu'au cours de cette explication orageuse, je 
reçois la même réplique, mot pour mot, alors qu'il ne connaissait pas cette histoire et qu'il n'y avait 
pas de puits à proximité ... Il aurait pu choisir dix autres moyens de me faire disparaître que celui-
là!  

Pour moi, 2 solutions: soit j'ai été activement marqué par mes propres paroles et je lui ai 
transmis ce programme passivement, par non re-programmation cellulaire avant sa conception ; soit 
il a décodé sur un mode médiumnique (qu'on lui connaît), télépathique ou « visuel », cette séquence 
dans mon propre rayonnement psychique à ce moment-là, et il me l'a restituée ...  

Sur le coup, j'ai été sidéré! Et puis après vraiment, nous avons ri de bon cœur ... On ne peut pas 
en vouloir à un enfant de ce qu'on n'a pas résolu soi-même à 35 ans! C'est magique l'effet de miroir, 
comme un cadeau que l'enfant nous fait constamment. C'est à nous-même que nous en voulons le 
plus de n'être pas parfait! Zeste d'orgueil secondaire à la souffrance de la « chute» de la conscience 



dans l'obscurité du corps ... et à la perception de la différence entre avant (le monde de lumière des 
origines de la conscience) et après (la vie dans le corps physique) ! Celui qui souffre est déjà 
touché par la grâce de sa nature profonde, qui l'appelle à monter, à revenir sur le plan où la matière 
est redevenue lumière, où le corps est transfiguré ...  

 

Le saumon fait aussi ce chemin vers la source qui lui a donné naissance, après avoir acquis 
l'expérience et la force nécessaires pour vaincre tous les obstacles sur sa route ; et il mourra en 
chemin plutôt que de retourner en arrière, dans le sein opulent de la mer; il sait que là-bas, en haut, 
il doit retrouver le « sanctuaire » lumineux, l'eau baptismale, et y déposer ses fruits, sa semence, 
son offrande à la vie pour qu'elle continue au-delà de l'habit qu'elle lui a offert un temps. Et pour 
retrouver fidèlement sa source, ses eaux primordiales, il suit les indications de sa petite « boîte 
noire»; chez les oiseaux migrateurs, comme chez les saumons ou les êtres humains, il existe des 
inclusions de cristaux de magnétite à des endroits très précis du corps. La magnétite est un minerai 
de fer qui a la propriété naturelle de se magnétiser spontanément ; sous l'influence d'un champ 
tellurique spécifique, les cristaux disséminés dans le corps vont prendre une empreinte magnétique 
indélébile qui servira de référence primaire pour le retour. C'est pour cela que les oiseaux 
migrateurs se posent ou s'égarent quand il y a des orages magnétiques ... qui rendent folles aussi les 
boussoles et détournent avions et bateaux de leur route!  

Chez l'homme, ces cristaux de magnétite sont très riches en fibres nerveuses, et se trouvent dans 
les sourcils, les tendons de la nuque et de la colonne lombaire, le creux des coudes et des genoux, 
les talons. Ces zones sont très réceptives aux variations du champ magnétique terrestre, du rayon-
nement tellurique, et elles sont à l'origine du réflexe de sourcier chez les personnes sensibles.  

Nous sommes certainement marqués sur le plan magnétique par tous les lieux dans lesquels nous 
avons eu des expériences fortes (naissance, mort, expériences intérieures fortes, psychiques ou 
spirituelles) ; cette mémoire magnétique des lieux organise l'énergie, les lignes de force du corps, 
en ouvrant ou en bloquant le rayonnement du champ magnétique corporel (astral) selon la qualité 
de l'expérience en question. On comprend alors pourquoi on peut être « remué » intérieurement par 
certains sites, certains lieux de pèlerinage ... sans qu'il y ait quoi que ce soit d'extérieur à nous qui 
explique le chamboulement émotionnel de ce moment là !  

 

L'évolution de notre conscience est en fait une succession de rencontres avec nous-même, 
comme un labyrinthe suivi inconsciemment avec des passages de portes invisibles ... , puis de plus 
en plus sensibles, avant de devenir des évidences !  

Que ce soit par la rencontre avec nos proches sur le plan affectif, avec les animaux et la nature, 
les fleurs ou les arbres, dans une collaboration professionnelle, ou encore par la résonance tellurique 
avec un lieu géographique ou résonance spirituelle avec des êtres éveillés: c'est toujours à l'intérieur 
de nous que nous regardons !  

L'attention et l'ouverture de la conscience vont permettre la libération d'une restriction, d'une 
peur, et une illumination spontanée; nous ne perdons que les écrans, les bagages inutiles, toutes les 
vieilles peaux faisant obstacle à notre rayonnement d'âme solaire ...  

C'est seulement la peur de mourir au connu qui nous retient, et nous empêche d'ouvrir nos 
antennes toutes grandes. Dans le soin, le problème est de repérer les « nœuds », les marques 
magnétiques de la « petite boîte noire », qui conditionnent la répartition et la circulation de 
l'énergie; et puis ensuite de modifier cette mémoire magnétique et cristalline en remplaçant 
l'empreinte de distorsion par une empreinte plus harmonieuse, permettant un déploiement plus 
grand des antennes cellulaires ...  



On connaît ce mécanisme avec les ordinateurs et dans toutes les applications de l'électronique à 
l'industrie et au commerce ... pas encore à l'homme et à la médecine. La complexité est bien plus 
grande car la re-programmation cellulaire, seule garantie d'un changement véritable, ne peut se faire 
qu'à travers la radiance, l'illumination. C'est-à-dire qu'un changement cellulaire ou moléculaire 
n'intervient que si le champ vibratoire concerné reçoit une énergie beaucoup plus élevée que celle 
dont il disposait avant la crise, la maladie.  

C'est un changement de cohérence dans le sens d'une plus grande homogénéité, d'une plus 
grande harmonie, et c'est un changement de vitesse avec une augmentation de la fréquence 
d'oscillation du champ en question. Ce mouvement vers la guérison ne peut se faire à l'intérieur d'un 
même être que par l'ouverture de ce plan vibratoire vers un niveau plus élevé, à la fois plus simple 
et plus rapide (= prise de conscience); et entre deux êtres, ce même mouvement ne peut se faire 
chez le malade que si les plans concernés sont ouverts chez celui qui soigne, s'ils sont reliés plus 
harmonieusement, et s'ils vibrent à une fréquence plus élevée à ce moment-là.  

Les moyens sont donc multiples; de la musique à la prière, de l'imposition des mains à la visite 
des lieux sacrés, de la visualisation créatrice à une alimentation vivante et plus saine, de la 
rencontre en l'Esprit à travers un regard, à un geste d'amitié et de compréhension ... tout ce qui est 
véritablement humain est source de guérison. L'homme est le véritable remède de l'homme!  

 

Et le but de tout soin véritable est de rendre inutile la présence du thérapeute, d'aider l'âme qui ne 
s'est pas reconnue à retrouver sa confiance. Le respect de l'autre, l'écoute de ses besoins profonds 
(pas seulement des plaintes de « surface») amènent à un transfert d'énergie lumière, qui est une 
communion dans l'amour qui baigne l'univers, et le remplit. On n'est pas toujours conscient de cela, 
mais il n'y a pas d'autre source de guérison à mes yeux.  

Si l'amour est l'énergie de cohésion et de radiance tout à la fois, alors la seule nutrition des âmes 
est une respiration lumineuse: recevoir et transmettre librement et aussi consciemment que possible 
la substance de l'univers.  

 

 

Il est possible de développer encore la précision des outils utilisés, la finesse du décodage 
vibratoire, et d'augmenter la compréhension mentale d'un désordre. On peut penser à toutes sortes 
de moyens offerts par l'évolution technique contemporaine. Et sans doute ce déploiement technique 
fin a-t-il déjà commencé dans le secret des laboratoires de recherche de différents pays, permettant 
d'agir à distance par le son ou la lumière sur une multitude de cerveaux réceptifs, leur insufflant un 
rythme qui n'est pas le leur, une dynamique et un comportement contraires à leur nature. (<< Les 
Dossiers, Celui qui Vient T2 » de Anne Meurois-Givaudan aux Editions Amrita).  

La manipulation a toujours existé, les moyens techniques les plus fins n'étant pas toujours 
utilisés pour libérer les consciences et les rendre aussi autonomes que possible. Le résultat de cette 
exploitation de l'homme par l'homme est inscrit sous nos yeux à chaque instant, dans la misère que 
nous cotoyons, l'inégalité profonde entre les peuples, le saccage de la nature ...  

Face à cette violence déployée de plus en plus ouvertement par quelques poignées d'êtres 
humains, on peut parfois se sentir dépourvu de moyens d'action!  

Il semble que la seule ressource que nous ayons tous chacun individuellement, là où nous 
sommes, c'est de nous changer en profondeur; de rayer de notre carte intérieure toutes les 
mesquineries et restrictions en tous genres, pour faire lever dans notre jardin les plus belles fleurs, 
les plus beaux fruits ... sans ignorer qu'il reste quelques mauvaises herbes, des arbres à tailler, des 
chemins à déblayer mais sans garder les yeux rivés dessus pour justifier l'impossibilité du 



changement.  

Vivre l'authenticité et la simplicité, c'est accéder à sa nature, se reconnaître comme une âme en 
apprentissage terrestre, et garder la hauteur et le relâchement pour regarder toutes choses ; cela aide 
beaucoup à déposer les vieux fardeaux, à retrouver de l'humour et de la tendresse pour ses 
petitesses, de la joie pour la grandeur qu'on sent battre au fond de son cœur!  

 

 

Et garder comme fil conducteur de son existence la certitude profonde qu'un jour viendra pour 
chacun de nous où cette fusion se fera consciemment à chaque instant, en pleine lumière et en 
harmonie avec le monde, c'est se souvenir de l'état d'avant « la chute» dans la matière; un état qui 
n'est pas dans le passé, loin derrière nous, mais dans notre présent au fond de nos cellules, comme 
un espace de notre conscience dont nous n'avons pas encore le code d'accès.  

Si ce fil conducteur existe, tout ce que l'être peut être amené à faire rapproche l'âme de son corps 
de manifestation; dans la personnalité toute entière, l'appel vers un niveau plus élevé de cohérence 
et de rayonnement se fait de plus en plus entendre au point que les axes des différents niveaux 
s'harmonisent, se modifient pour se mettre à l'écoute de la note du « chef d'orchestre» ... Ainsi les 
pensées se tournent vers la quête du sens des problèmes de l'existence, les émotions s'élèvent pour 
se tourner vers des activités générant plus de beauté et d'harmonie ou de solidarité, et une certaine 
rigueur s'installe dans les habitudes de vie (alimentation plus saine et vivante, activités corporelles 
et  

sportives ... ).  

Bien sûr, il y a des résistances au changement; nous avons tous, ancrés au fond de nous, de vieux 
héritages familiaux, des peurs ancestrales ou de petite enfance, des conditionnements réducteurs (<< 
c'est pas la peine d'essayer, tu n'y arriveras jamais », « vraiment tu es une petite nature », « ça va 
être dur pour toi, maladroit comme tu es » ... ) inscrits depuis longtemps même dans un climat 
familial de tendresse ... Donc a fortiori quand il y a des vides affectifs notoires, des souffrances 
profondes ...  

Dès que la conscience commence à être assez mûre, structurée, et alors que tout paraît aller à peu 
près bien, les crises commencent dans le travail, la vie de couple, la sexualité, la relation avec la 
famille ou les enfants, avec une maladie physique ou un état de «patraquerie» dont on n'arrive pas à 
sortir (la spasmophilie est typiquement une situation traduisant un appel de l'âme à la croissance 
intérieure).  

 

Alors tout dépend de l'expérience de l'âme, de l'éveil de la conscience. Soit le message est reçu et 
décodé par le cerveau, et la quête commence; soit les « écrans» sont trop épais, les « déformations» 
trop importantes dans les circuits neuronaux du cerveau pour éviter une désorganisation générale et 
une maladie psychosomatique (même le cancer répond à cette dynamique).  

Et c'est alors à travers la rencontre des peurs et de la souffrance que se fait le cheminement de la 
conscience; mais surtout à travers la rencontre des autres ...  

Car la douleur oblige à s'ouvrir, à questionner: pourquoi moi, et pourquoi à ce moment-là de ma 
vie? Pourquoi ma vie paraît-elle vide alors que je ne manque de rien extérieurement? Comment ont 
réagi les autres qui sont passés par là avant moi ? y a-t-il plusieurs réponses ou explications 
possibles, les discours des uns et des autres étant tellement contradictoires ... ?  

L'intériorisation qui en découle amène l'être à écouter progressivement ses propres réponses, à 
apprendre un certain nombre de choses et à en faire l'expérience puis la synthèse (pour lui seul): 



c'est-à-dire que progressivement, sous l'impulsion de l'âme qu'il ne perçoit pas encore clairement, 
l'être commence à s'orienter différemment, à changer ses habitudes, à observer ses erreurs, à trier et 
ranger ses « placards », sa « bibliothèque» ...  

A travers ses états de crise, la conscience commence à percevoir un ordre sous-jacent à son 
existence, et elle cherche à décoder le langage, son rythme, ses bases numériques, qui sont valables 
seulement pour elle!  

Bien sûr, les bases sont communes à tous, les éléments de notre corps identiques à peu de choses 
près, on a le même nombre d'os quelles que soient la race et la couleur de peau.  

 

 

Mais l'agencement dynamique des champs, leur intensité, leur qualité de cohérence est 
spécifique; si les grandes lois sont valables pour tous, le cheminement avec ses étapes est 
personnel. ..  

Il ressemble à une carte de bord avec un jeu de pistes, et des messages à décoder à des endroits et 
des moments précis, qui renvoient dans d'autres directions ... Vue d'en haut, cette carte dessine une 
arabesque sur le sol, comme les labyrinthes sur les livres d'enfants de l'école primaire, avec une 
case de départ A et une case d'arrivée B.  

Pour certains, il y a probablement de multiples routes possibles de A à B, et pour d'autres, sans 
doute une ou deux, avec un chemin très balisé et des fossés de chaque côté (on a l'avantage de 
savoir immédiatement quand on quitte la route) ... Cela doit correspondre probablement au degré de 
liberté existant sur un parcours, une existence: il apparaît clairement aux yeux de chacun que la 
destinée d'un enfant éthiopien n'est pas identique à celle d'un enfant du 16e arrondissement de Paris 
... Leurs champs d'expériences et leurs capacités créatives ne vont pas se superposer: ils vivent dans 
des univers, des espaces-temps différents ! Et pourtant sur la même planète, dans la même phase 
temporelle, le même présent planétaire pourrait-on dire!  

Le présent de la planète, comme celui d'un être humain individuel, inclut des expériences très 
diverses qu'on pourrait croire sans relation aucune, complètement séparées ... A une nuance près: 
l'enfant parisien du 16e a un poste de TV (ou plusieurs) pour voir partout dans le monde ce qui se 
passe, et prendre conscience de l'inégalité de répartition des richesses, de la souffrance des autres et 
du gaspillage qui existe tout autour de lui ... Il est connecté à l'information (quand elle circule 
vraiment sans être déformée) reliant tous les «mondes », «tous les univers » parce que ses 
nécessités vitales sont d'emblée satisfaites! L'autre enfant, dans son désert, n'a que la perspective 
d'échapper ou non à la mort par la famine ou la malnutrition, et il ne sait pas ce que vivent les autres 
enfants ailleurs: il tourne les yeux d'abord vers le sol pour y quêter la satisfaction de ses premiers 
besoins !  

 

Transposons cette image, qui n'est pas une fiction, à l'intérieur de l'homme lui-même; l'enfant du 
16e , c'est le cerveau, l'éthiopien a plutôt à voir avec l'intestin ou les reins (la faim et la soit) : c'est 
toujours le cerveau qui est averti des besoins du corps par la voie du sang et, qui donne les ordres, 
dirige les comportements pour satisfaire les besoins primaires d'équilibre de son corps ; parce que la 
faim et la soif empêchent de réfléchir, de philosopher ou de travailler, de créer, donc d'accéder à la 
dimension symbolique de l'existence.  

C'est donc le cerveau qui a la responsabilité majeure de l'équilibre du tout; à l'échelle 
individuelle, soit le sang et le cerveau sont bien reliés, les circuits du cerveau branchés à l'écoute du 
monde intérieur, soit le spectacle du poste de TV reste un spectacle extérieur à la vie qui se déroule 
en soi... Il se peut même que le poste soit complètement débranché, par manque d'intérêt ou par 



gêne! Le cerveau ne peut alors se rendre compte du désordre qui s'installe, de la maladie qui galope 
à l'intérieur de son corps, et il ne se « réveille» qu'au signal douloureux (une colique néphrétique, 
ou un cancer de l'intestin par exemple).  

Les pays technologiquement avancés représentent le cerveau, le mental concret de la planète et 
de l'humanité; il sont responsables de ce qui se fait partout, de la diffusion libre ou de la retenue de 
l'information vie qui est offerte à tous par le cœur de la planète: j'allais écrire à tous 
«indifféremment» et cela me paraît faux, par référence à la physiologie du corps humain!  

Lorsqu'il y a un état de choc, d'asphyxie générale comme c'est le cas actuellement, il y a une 
épargne très particulière de la distribution du sang dans le corps (les réanimateurs savent bien cela), 
à savoir une perfusion préférentielle du cœur, du cerveau et des reins au détriment de tout le reste ...  

 

 

Car le passage de crise aigüe ne peut être surmonté à l'échelle de l'Entité que si ces organes 
gardent leurs fonctions intactes. Cela situe très clairement les responsabilités vis-à-vis de la crise 
actuelle: reprenons l'image de l'être planétaire avec la tête au pôle Nord, les pieds et le bassin au 
pôle Sud, et la distribution Est/Ouest en rapport avec la zone rythmique ...  

Connaissant les cris d'alarme lancés depuis bien des années par les scientifiques, écologistes et 
philosophes de tous bords (<< le XXI" siècle sera spirituel ou ne sera pas» !) à propos de l'état de 
l'air, de l'eau et de la terre de notre planète, et la surdité psychique obstinée des groupes de pouvoir 
dirigeant les nations industrialisées, peut-on penser que l'ouverture de la couche d'ozone aux deux 
pôles soit seulement une nuisance écologique et industrielle ? Si cet axe des pôles est l'axe vertical, 
spirituel de la planète, passant par le centre cœur de l'Etre planétaire, si par ces lieux la conscience 
planétaire se met en réception directe, sans filtre, avec les rayonnements solaires et cosmiques 
(radioactifs pour notre matière physique), n'est-ce pas aussi Sa volonté délibérée de rendre notre 
matière plus consciente des interactions universelles et de la dimension cosmique de l'être humain?  

Face aux détériorations profondes du milieu biologique dans lequel nous vivons, face à la 
désorganisation sociale et économique galopante touchant bientôt tous les pays du globe, ne peut-
on y voir un remède d'urgence pour une situation de choc, d'asphyxie planétaire? Les problèmes 
d'eau et de l'air ne concernent-ils pas tous les hommes au-delà de leurs croyances et de leurs 
différences extérieures?  

A situation d'urgence, remède d'urgence, avec intervention du « SAMU planétaire et stellaire»: 
l'injection dans l'axe vertical de la planète est une incitation au redressement, voire au changement 
de direction (fonte des glaces polaires = changement d'axe prévisible avec ses conséquences 
climatiques) ; si le cerveau planétaire est aligné sur des modèles fréquentiels beaucoup plus élevés, 
émanant du soleil et des étoiles, c'est pour une transmutation de Son corps de manifestation, un 
changement de nature donc se répercutant obligatoirement dans Sa structure minérale, donc les 
roches (tremblements de terre), les métaux et les cristaux.  

 

Nous avons vu que les éléments minéraux et cristallins sont les supports de l'organisation de la 
mémoire (la mémoire la plus profonde étant sans doute osseuse).  

Donc nos minéraux et métaux corporels sont informés directement de ce changement, par voie 
de terre, c'est-à-dire par le courant d'énergie qui monte des pieds vers le bassin et la zone génitale. 
Que penser du déracinement général que l'on observe, sinon qu'il traduit un manque d'écoute et 
d'adaptabilité vis-à-vis de cette information que notre mère, la Terre, insuffle dans nos corps ...  

Nous partageons Son évolution, souvent encore en la freinant au lieu d'ouvrir nos cœurs et notre 



sang à la transformation, et de vivre la révélation (<< Apocalypse») aussi conscients que possible!  

Quant aux responsabilités partagées, rappelez-vous le sens de l'état de choc: le cerveau planétaire 
va saisir les zones les plus éveillées, les plus réceptives, qui peuvent guider le changement 
consciemment. .. C'est-à-dire les populations les plus avancées qui gèrent l'énergie de la planète! 
Responsabilité majeure vis-à-vis de la répartition et du gaspillage, face à l'humanité toute entière, 
mais aussi face à tous les règnes de la Nature !!  

Saisir n’est pas forcément préserver : un cerveau qui est figé peut fondre sous un rayonnement de 
haute énergie, par résistance à l'écoulement de la vie. Imaginez une atrophie corticale avec 
dilatation des cavités ventriculaires du cerveau d'un peuple: c'est une liquéfaction de la conscience, 
qu'à l'échelle d'un homme on appelle une démence ou maladie d'Alzheimer !!! Ce peut être aussi 
une tumeur du cerveau si l'isolement est trop grand ...  

Les pays industrialisés ont, dans leur propre intérêt individuel, à aller dans le sens de cette 
évolution spirituelle, à soutenir le cœur de la planète, et les peuples qui sont restés à l'écoute de ce 
cœur depuis toujours. Ce sont les gardiens de l'équilibre global, où qu'ils soient géographiquement, 
et il vaut mieux pour nous tous que le cœur et le cerveau restent reliés et œuvrent de concert dans 
cette époque que nous abordons ...  

Le changement au dernier pôle, à savoir les reins ou le chakra racine de la planète 
(analogiquement le pôle sud), se manifestera à travers la lutte contre la sécheresse des corps et des 
cœurs, contre la misère et la famine pour que chaque peuple ait la chance de pouvoir se déployer à 
l'écoute de sa note: que chaque âme de peuple puisse apporter sa musique à l'orchestre planétaire: 
quand le désert refleurira ? ..  

Car c'est bien vers le désert que nous avons à porter le regard : dans les zones de désert et, en 
particulier, dans le Moyen Orient où se trouvent paradoxalement les plus grandes réserves d'énergie 
de la planète, « l'or noir ».  

A la surface des terres, l'aridité et la famine potentielle, l'analphabétisme, dans la profondeur des 
terres, les ressources d'énergie impliquant l'équilibre et le développement des pays industrialisés ... 
Le Moyen Orient est comme le plexus solaire d'un être humain; c'est le lieu où coexistent les 
capacités d'action dans le monde extérieur, la force et l'énergie, mais aussi les errances 
comportementales et un fanatisme religieux parfois exacerbé. Vu d'un peu plus haut, ce qui s'est 
passé entre l'Irak (le Koweit et les pays arabes, Israël) et l'ensemble des nations industrialisées, est 
le témoin d'une épreuve de maturation émotionnelle de l'humanité.  

Faire passer ce conflit et cet échauffement religieux excessif du plexus solaire au centre du cœur, 
c'est résoudre la dualité représentée dans un être humain par le diaphragme, le libérer pour une 
respiration plus ample, plus profonde ... Vouloir le résoudre par la force, ou susciter des souffrances 
plus grandes ne nous mènera collectivement qu'à des « somatisations » planétaires, si je peux me 
permettre ce terme ... Regardez les puits de pétrole enflammés: l'or noir enflammé souille l'air et 
l'eau un peu plus encore, augmente l'écran et l'effet de serre, l'asphyxie !  

 

La résolution de la dualité (moi/l'autre) passe par la paix entre les peuples, entre les organes d'un 
même corps pour le rayonnement de l'organisme tout entier. Que chaque peuple puisse jouer sa 
note, à l'écoute de son Ame, et que chaque être individuel puisse aller sur son chemin!  

C'est sans doute une protection pour la planète toute entière que les ressources pétrolières ne 
soient pas dans les pays industriels; cela oblige au dialogue, à l'échange et à l'apprentissage d'une 
coexistence fructueuse ...  

C'est peut-être la seule manière de faire de l'OR lumineux avec l'or noir ? Et de guider le 



changement général par des voies plus douces ! 

 

 

 

 

 

 

                                                  Chapitre XIII 

 

Conclusion 

 

Nous sommes à l’époque de la toute puissance de l’information.  

Informer c’est donner une forme, façonner, mettre au courant (quel courant ?)… et bien sûr c’est 
orienter préférentiellement en conditionnant la mémoire du sujet (ordinateur, cristal ou être 
humain). 

Dans le dictionnaire, cette notion est différente de celle du sens et de la signification. L’information 
nourrit la mémoire et conditionne la forme de nos comportements, de nos réponses aux signaux que 
nous recevons. 

Etant surchargés voire gavés d’information chaque fois que nous ouvrons les yeux ou les oreilles, 
nos neurones doivent éprouver quelques difficultés à s’y retrouver… à reconnaître leur histoire, à 
exprimer spontanément la nature de la conscience qui habite le corps. Le réseau d’interférences est 
tel que beaucoup d’humains ne savent plus qui ils sont ni où ils vont : leur vie est remplie 
d’informations mais elle n’a plus de sens ! 

Et comment quitter cet état de dépendance totale vis-à-vis du monde extérieur pour se réveiller en 
Soi ? 

Nous avons des capacités endormies, des perceptions qui n’arrivent pas à la conscience du cerveau 
;la richesse de notre conscience dépend beaucoup de l’orientation de notre pensée, de nos objectifs, 
du sens que nous donnons à notre existence. 

S’il y a une perfection programmée, comme il y a une mort programmée dans les mêmes cellules, 
dans le même ADN, alors rien ni personne n’est vraiment isolé, séparé du tout : Dieu et le Diable 
coexistent dans la même cellule, ils n’habitent pas au même étage, c’est toute la différence… 

Les mises au point liées à la coexistence ne sont pas des punitions, mais des offres faites au Diable 
pour changer d’étage, de demeure ;et à chaque fois pour en habiter une plus belle avec le même 
loyer, avec une vue plus haute, plus dégagée sur la mer et la campagne ! 

La maison ne s’éclaire vraiment que lorsqu’on monte les étages ; au début, il faut avancer dans la 
pénombre, avec un signal lumineux, de temps en temps, aperçu aux carrefours, comme une sortie de 
secours. Chacun de nous, avec son petit diable « sur l’épaule » (on l’appelle bien Lucifer chez nous 
!) cherche à éclairer son chemin de pèlerin en s’appuyant sur son bâton, nommé pour la 
circonstance raison, science ou discernement… 

C’est en lâchant les bagages de la certitude, des convictions et des impossibilités qu’on cesse 
progressivement de tourner en rond dans l’étage déjà connu pour trouver l’escalier de service… et 
parfois l’ascenseur ! 

 



Reprenons l’exemple du cuivre qui conduit l’électricité, la chaleur et la lumière de nos maisons : 
l’apport du cuivre, c’est la décrispation, le relâchement profond, la non-résistance à la vie, 
l’ouverture de toutes les « antennes », le non-attachement… 

Il y aurait bien des richesses à découvrir en reprenant la mythologie à la lueur de la biologie 
moléculaire ! 

 

Observons ce graphique, établi par le scientifique de pointe, physicien qu’est le Pr Régis Dutheil (« 
l’homme super-lumineux ») concernant une approche mathématique de l’espace-temps. 

 

 

 

 

 

Pour Régis Dutheil, il y aurait des « particules » animées de vitesse supralumineuse, qu’il a 
appelées des tachyons. Ces tachyons témoigneraient de l’existence d’espaces et d’univers différents 
du nôtre où les lois de la physique sont différentes, et où le temps n’existe pas selon les mêmes 
modalités. 

Ces particules seraient bien sûr la « matérialisation » (elles restent invisibles, on n’en mesurerait 
que les effets) de champs d’énergie, donc de conscience, conditionnant toutes les formes du monde 
visible ; il s’agirait d’un monde super-lumineux, de conscience pure. 

 

Nous sommes conditionnés psychologiquement pour aller continuellement du passé vers le futur, 
avec une soumission totale au principe de causalité :la cause précède l’effet qui est une conséquence 



logique du passé. Toute notre psyché est bâtie sur la logique linéaire de l’hémisphère gauche qui 
compte le temps écoulé, la vitesse de déroulement d’une action… 

Dans cette optique, la conscience se situe sur la ligne de temps, complètement tributaire des 
éléments extérieurs à elle (position 1) et suivant le mouvement temporel local où elle se focalise. 
Cette conscience est totalement soumise à la loi de causes et d’effets, donc à ce que les orientaux 
appellent le KARMA. Elle s’appuie sur sa mémoire pour avancer et obéit à des mécanismes 
psychiques divers, régressifs en général. 

 

Prenons le cas opposé (position 2) :une conscience placée sur cet axe a un espace infini et un temps 
nul, c’est-à-dire que la vitesse de déplacement est infinie quand la conscience est universelle, totale, 
ubiquitaire. Cette conscience est divine, omniprésente, instantanée, pénétrant tous les mondes et 
toutes les formes sans se déplacer :Elle Est. 

Entre les deux, il y a une barrière (3), une sorte de « mur de la lumière », comme il y a un mur du 
son ! 

La vitesse des particules composant le corps de cette conscience est celle de la lumière (donc des 
photons par exemple, ou des neutrinos), avec sans doute des variations qualitatives, des étages… 
comme du rouge au violet dans l’arc-en-ciel. Le corps de cette conscience est donc un corps de 
lumière, sa vitesse de déplacement potentielle est de 300 000 km à la seconde : là où elle tourne le 
regard et l’attention, elle emporte son corps avec elle, presque instantanément selon les références 
temporelles d’une conscience incarnée… Ce type d’expérience est décrit par beaucoup d’êtres qui 
ont fait des NDE (états proches de la mort) ou des « sorties astrales ». 

Entre la flèche du Temps (V = O) et le mur de la lumière (V = C vitesse de la lumière), il y a toutes 
sortes de trajectoires possibles pour la conscience qui cherche à s’extraire de la loi de causalité 
totale, et ceci à droite comme à gauche de la flèche temporelle :ce sont tous les futurs possibles qui 
dépendent de nos choix, de nos actes, avec des mondes symétriques de part et d’autre. Plus la 
conscience devient lumineuse, plus elle se rapproche du mur de la lumière, plus elle échappe à la 
causalité. 

En passant le mur de la lumière, la conscience devient plus spatiale que temporelle, sa vitesse de 
déplacement est presque instantanée, elle expérimente continuellement la synchronicité, les mondes 
du sens. Dans ce cas, elle peut aussi bien aller vers le futur que vers le passé, puisque la 
programmation temporelle a disparu ;elle ne se dirige qu’en fonction de l’espace où porte son 
attention, elle peut changer d’espace- temps à volonté. Si une telle conscience se manifeste sur la 
ligne du temps, par contact avec des consciences vivant ce conditionnement-là, ses actes vont 
changer l’orientation de l’univers local, son futur : dans ce cas la cause est postérieure à l’effet…! 

Admettons qu’il y ait des consciences de cette qualité, qui venant du « futur » ou de l’éternel 
présent, souhaiteraient nous aider à traverser cette crise, en agissant sur leur passé :nous 
disposerions de moyens totalement insoupçonnés pour transformer ce que nous pensons 
irréparable, sans remède à l’échelle humaine ordinaire. 

Les remèdes :apprendre à nous souvenir du futur, de la perfection qui est en nous et retrouver la 
joie, le sens de la solidarité… Vivre comme des étincelles solaires ! 

Et comment abolir le temps ? 

On voit à travers le diagramme de Régis Dutheil que le mode de passage de la conscience 
temporelle, linéaire et soumise à la causalité, à la conscience spatiale, multi-focale ou ubiquitaire, 
donc divine, c’est l’augmentation progressive de la vitesse de déplacement des particules du corps, 
et de la diffusion de « l’information » vie-lumière du niveau le plus élevé (Monade) au niveau le 
plus dense (atomes, cellules du corps dense) jusqu’à l’instantanéité et l’identification avec Dieu. 



Ceci ne peut se réaliser qu’à travers la disparition du freinage, de la dispersion, de la résistance et 
donc de l’échauffement (dissipation) de la structure « d’appui » de la conscience, de son corps de 
manifestation : ce corps devient alors un Corps de Gloire, c’est un « supraconducteur » de la 
conscience divine. 

Une propriété très curieuse des métaux supraconducteurs, utilisés déjà en industrie, est qu’à 
certaines conditions de température, d’intensité de courant électrique (ampérage) et de champ 
magnétique, ces matériaux présentent une aimantation inverse du champ magnétique terrestre, 
annulant leur pesanteur : on observe à ce moment l’effet de lévitation. 

Il faut des conditions précises pour l’obtenir, mais l’effet est reproductible au point d’envisager 
l’application industrielle (trains ou métro en apesanteur limitée). 

C’est une porte ouverte vers la compréhension des états mystiques de ravissement, de béatitude 
transportant l’être et son corps dans les airs, comme ce fut le cas de Sainte Thérèse d’Avila, ou du 
Padre Pio. D’autant plus que nous savons depuis (Albert Popp. opus cité) que la supraconductivité 
existe au niveau de notre ADN, du fait des conditions extrêmes d’organisation de nos noyaux 
cellulaires. 

 

Reportons-nous une dernière fois au diagramme de Régis Dutheil, vers le point présent, 

intersection des 2 axes :chacun de nous est sur ce point dans sa vie de chaque instant… 

Regardez bien ! Ce point est l’endroit d’où viennent et où convergent toutes les routes, toutes 

les vitesses et tous les espaces possibles. Il appartient à la ligne de conscience divine qui emplit 
tout, c’est-à-dire qu’à chaque instant nous avons la possibilité d’entrer dans « ce monde » : il 

suffit d’oublier nos limites, car « la porte » est toujours ouverte. 

Nous avons la possibilité d’intervenir continuellement sur notre passé, sur notre mémoire et 

nos limitations.  

Garder la porte toujours ouverte, c’est se permettre de changer constamment, sans se juger et 

donc sans se fixer dans un rôle, s’enliser dans une souffrance. 

 

La vie est mouvement incessant, il n’y a pas deux secondes identiques dans notre corps et notre 
psyché… Cette mobilité est une sauvegarde ; placer sa conscience sur ce courant de vie et retrouver 
sa spontanéité d’enfant, c’est réapprendre à rire de l’existence, à croire en la possibilité d’une vie 
heureuse, épanouie. Ce n’est pas synonyme d’insouciance ou d’irresponsabilité, d’indifférence à la 
souffrance des autres : c’est poser le regard sur la Lumière qui vit en tout être, qui anime toute 
chose, et s’ouvrir au sens de l’expérience et de l’apprentissage. 

Et le rire aide beaucoup à décrisper le mental, à balayer les soucis, à trouver des solutions aux 
problèmes posés… sans doute grâce aux endorphines qui sont secrétées dans le cerveau, et le 
relâchent ! 

La joie ascensionne la conscience, disperse les nuages et permet au soleil intérieur de briller. 

Et ce monde dans lequel nous vivons a besoin d’être illuminé, guéri de l’ombre portée par les 
nuages noirs de la peur et du doute, de l’ignorance. Guéri par la responsabilité et la solidarité 
déployées par chacun de nous ! Faire quelque chose, tous les jours, pour augmenter la lumière et 
diminuer le désordre en Soi et autour de Soi, c’est se reconnaître en l’autre, en la Vie qui est partout 
et qui révèle l’Amour au fond de nos cellules. 

 

 

 



 

 

 

 annexe technique à l’intention des thérapeutes 

 

 

Les formes géométriques : Manifestation des nombres 

 

 

 

 Pendant plusieurs années, j’ai utilisé des métaux pour tester les systèmes d’adaptation biologiques 
et psychiques de l’être humain et accéder à la mémoire cellulaire. 

Non pas des métaux vulgaires, chargés d’impuretés, mais des métaux cristallins, transformés par 
une pratique de laboratoire qu’on appelle la spagyrie (« branche » de l’alchimie) : cette pratique très 
subtile a pour effet de séparer au sein de la matière brute initiale, les principes subtils qui animent 
tous les corps vivants, et que les alchimistes appellent le Soufre, le Mercure et le Sel. 

 Ils n’ont rien à voir avec les « corps vulgaires » que nous connaissons tous ;ce sont les forces de la 
Nature qui, selon les proportions relatives de chacune, déterminent les qualités fondamentales des 
organismes, leur forme aussi, et pour les minéraux ou cristaux, le mode de cristallisation (il y a 7 
modes différents dans la Nature pour tous les minéraux). 

Cette séparation des principes et leur fusion secondaire, répétées plusieurs fois avec l’action  

« des feux », permet de révéler la forme parfaite, cristalline et lumineuse du métal, et d’enlever la 
gangue terreuse qui obscurcissait la conscience de l’être minéral… 

En somme, à l’échelle du minéral, cette évolution est synonyme de purification et d’initiation :il a 
atteint le stade lumineux et cristallin, but de son évolution. 

L’emploi de ces cristallisations spagyriques des métaux de notre corps m’a paru être une référence 
très importante pour tester les registres d’énergie du corps s’appuyant sur les métaux ; d’autant 
qu’on peut se demander si nos propres métaux ne tendent pas continuellement vers cette pureté 
cristalline à travers les crises traversées par notre conscience :ces crises ne seraient alors que les 
phases SOLVE et COAGULA (dissolution = perte de forme et cristallisation = re-formulation de 
l’équilibre) d’une alchimie de la conscience nous portant vers la réalisation de la Pierre 
Philosophale, quête mystique du GRAAL que chaque être porte en soi. 

La place et l’importance des métaux sont si grandes dans l’organisation biologique, glandulaire 
(donc comportementale) et cellulaire dans l’ADN, qu’on peut penser toucher toutes les sphères 
d’organisation de la conscience à travers leur utilisation. Et nous avons vu avec Etienne Guillé qu’il 
y a 7 grands types vibratoires s’appuyant chacun sur un des 7 métaux majeurs, dits alchimiques 
(l’Homme est un « métal septuple » disait Rudolf Steiner). 

Les métaux m’ont donc permis pendant plusieurs années d’observer les registres biologiques et 
psychiques perturbés, et par leur association sur un niveau de perturbation, sur une glande endocrine 
ou un chakra (centre de force du corps humain), d’accéder progressivement au sens de certains 
blocages. 

C’est-à-dire que du registre biologique (blocage du fer sur le centre solaire par exemple), on passe 
facilement au registre psychique (je ne peux pas faire, j’ai un doute sur mes compétences) et 



symbolique utilisé en astrologie (carence martiale = mauvaise intégration de la dynamique de Mars, 
le guerrier, manque de courage, refus de l’affrontement)… 

Les sphères d’activité du métal recouvrent toutes les dynamiques de la personnalité (physique, 
émotionnelle, mentale) et celles de l’Ame dans les niveaux les plus subtils : chaque être a une note 
fondamentale à découvrir pour comprendre la nature de son âme, son mode préférentiel 
d’expression de l’Amour qui emplit tout être et sous-tend toute forme. 

Chaque métal peut être caractérisé par le nombre d’axes selon lesquels il vibre dans l’espace : par 
exemple 7 pour le cuivre et 5 pour le fer, en prenant la sphère du zodiaque cellulaire ou de notre 
univers comme référence (12 axes de battements possibles, un par signe et par mois de l’année, soit 
un secteur de 30° d’un cercle pris comme totalité). 

Il sera donc possible d’utiliser soit le nombre lui-même avec son graphisme occidental (je ne sais 
s’il est le même pour les Chinois ou les peuples utilisant un autre mode d’écriture), soit une 
représentation géométrique du Nombre naturel considéré comme une puissance archétypale en 
action dans le monde des formes, qui nous concerne puisque c’est notre champ d’expériences. 

Ainsi on peut effectuer une partition du cercle par les dix nombres premiers, dont nous avons vu 
qu’ils représentent à eux-seuls « une totalité issue d’une Monade » ;ce qui donne ceci : 

Division par 

 1 - 360° 

 2 - 180° 

 3 - 120° 

 4 - 90° 

 5 - 72° 

 6 - 60° 

 7 - 51° 25’ 

 8 - 45° 

 9 - 40° 

 10 - 36° 

A un nombre correspond un angle particulier qui définit l’organisation d’une forme et d’un volume 
en même temps qu’un rythme particulier. Il est remarquable qu’un seul nombre donne une division 
non entière, « irrationnelle » : le 7, signifiant sans doute par là son rôle-clef ! 

C’est à la fois, une barrière et une clef d’évolution : par lui on accède à l’irrationnel ! 

Il faut savoir aussi que l’angle correspondant est celui de la pente de l’arête de la pyramide de 
Chéops, la grande pyramide d’Egypte… 

Ainsi on fait apparaître la forme numérique, aspect continu et objectif du nombre, support de toutes 
les structures vivantes réceptrices :champs de forme ou champs morphogénétiques organisant la vie 
et permettant l’exercice de la conscience. Les formes géométriques sont les portes d’accès aux 
champs de conscience correspondants, ainsi qu’aux différentes modalités de la force UNE sur un 
plan donné : elles sont le reflet de l’activité des sphères planétaires et hiérarchiques du logos solaire. 

Ces formes sont utilisables comme moyen de décodage de la séquence d’ADN (métallo-ADN) 
bloquant la libre circulation de l’information vie/lumière entre les plans et les chakras, donc 
déterminant un trait de conscience, une attitude figée et une asymétrie intérieure (dé-formation) se 
reflétant dans les circuits neuronaux du cerveau, organe de la conscience. 



Le dégagement de la séquence toxique (souffrance, peur, colère…) permet à la forme harmonique 
de se redéployer comme une antenne, en corrélation avec une activité harmonieuse du cerveau ; 
l’adaptation de la conscience à son véhicule d’expression se traduit par un relâchement profond, une 
relaxation immédiate, allant souvent jusqu’à l’endormissement sur la table d’examen (= passage en 
rythme alpha, de pré-sommeil). 

Le changement peut être immédiat, instantané, il ne dépend pas du temps mais de l’état de la 
matière (cohérence, qualités vibratoires), de l’ouverture de la conscience et de l’Amour qui, à ce 
moment précis, peut circuler librement entre les deux êtres. 

Ainsi, pour représenter le quatre, on peut utiliser plusieurs formes (cf. schéma) 

Toutes ces figures représentent la partition du cercle (de la totalité une) par le quatre, et il y en a 
d’autres possibles… 

 

Chaque forme, harmonique, symétrique ou pas, représente alors un aspect particulier du nombre 4 
manifesté ; en somme un des symboles reliés au même archétype. Pour utiliser une forme 
regroupant tous les aspects, donc tous les symboles, et se rapprochant le plus possible de 
l’archétype numérique, il faudra donc une représentation incluant la forme la plus extérieure, toutes 



les interrelations possibles entre les sommets, et enfin les axes de symétrie. Ce qui pour le 4 donne 
la forme n° 6. 

 

Tous les aspects possibles du nombre 4 sont inscrits dans cette forme, qui est dite pan-harmonique 
(harmonique et symétrique dans tous ses axes, soit ici 4). Cette forme déployée représente alors le 
monde créé, le nombre symbolisant lui le monde créateur, la puissance de l’Esprit agissant selon un 
des modes qui caractérisent le UN en action. Cette forme, et toutes celles qui représentent les autres 
nombres de 1 à 10, émettent une onde de forme ou champ de forme que l’on peut mettre en 
évidence par des procédés d’électrophotonique dérivés de l’effet Kirlian1. 

 

Cette onde de forme pourra être utilisée pour tester les systèmes énergétiques et psychiques 
dépendant du nombre correspondant. 

Par exemple, j’ai eu la surprise, lors des premiers tests pratiqués avec les formes géométriques 
réalisées sur transparents (plastiques), d’obtenir des rebonds au pouls à des distances variables du 
corps et de l’oreille. Pour obtenir les distances normales de référence, c’est-à-dire les amplitudes 
complètes de chaque forme, hors toute pathologie décelable par les moyens que j’utilise, j’ai donc 
réalisé un soin avec les métaux spagyriques sur les différents pouls de référence, jusqu’à ne plus 
avoir d’information de blocage avec aucun métal… 

En effectuant des tests avec les formes, j’obtenais un signal au pouls de reconnaissance m’indiquant 
l’amplitude normale de la forme utilisée ;en l’occurrence pour les 3 premières utilisées (4, 5 et 6), 
j’ai obtenu ceci :… 

 

 

 

Curieusement, car je m’attendais plutôt à une progression 4 > 5 > 6, avec une augmentation 
progressive de l’amplitude : la symétrie autour de la tête et du corps était compréhensible, s’agissant 
de champs d’énergie ou d’« enveloppes » vibratoires, mais pas l’ordre sauf quand on met en 
analogie le noyau cellulaire et ses enveloppes   c’est-à-dire le 1,80 m d’ADN enroulé sur lui-même 
en sphère avec ses différentes couches  , et l’homme, tout entier ! Car l’ADN vu en coupe, on l’a vu 
précédemment, c’est :…. 

 

 



 

La loi de résonance trouvait là tout son sens, reliant l’infiniment petit à l’infiniment grand, en 
passant par la cellule, son ADN et l’homme. 

J’avais dès lors en « présences superposées », la vision des mouvements dans l’ADN et dans 
l’homme. L’ADN a une organisation cristalline, spatiale, très fine avec des niveaux très divers de 
coordination ; chaque onde émise par les formes géométriques va trouver son site de réception par 
résonance vibratoire à l’intérieur des noyaux cellulaires… 

Cela paraît être de la science-fiction, mais la réalité de l’expérience clinique m’a prouvé depuis des 
années que notre imagination est bien pâle à côté de celle de la nature. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux faits par les physiciens (dont Albert Popp) sur l’ADN montrent une organisation qui 
n’est pas dépendante de la matière, mais de l’univers. 

Les longues séquences répétitives dont on ne comprend pas la fonction seraient des « cordes 
lumineuses », chargées de capter et d’émettre des longueurs d’ondes (ou des hologrammes) très 
précises, du fait de leur cohérence atomique. La répétition régulière des séquences de bases 
transformant l’ADN en cristal périodique, capable d’émettre des photons lasers cohérents : les 

 « cordes lumineuses » sont l’instrument en nous de la « musique des sphères »… Nous sommes là 
dans une logique quantique, oscillant entre ordre et chaos. 

 

Pour retrouver les notions abordées précédemment et comprendre comment en faire la synthèse, il 
suffit de reporter les formes correspondantes sur les sephiroth jusque-là représentées par un nombre 
ou un nom, une planète… 



Sur chaque pouls représentant l’accès à un monde d’expériences donné, on retrouve un arbre de vie 
avec les 10 séphiroth représentées par les 10 formes géométriques correspondantes : il y a donc 4 

fois 10 tests, soit 40 tests à faire pour explorer la dynamique de la conscience dans les 4 mondes du 
physique, de l’émotionnel, du mental et du spirituel. 

 

Ces tests permettent d’explorer les antennes, c’est-à-dire la réceptivité de l’être à des fréquences 
spécifiques :ils concernent les résonateurs cellulaires et les champs de formes soutenant tout le 
fonctionnement de la psyché et du corps. Il reste que la fréquence, c’est-à-dire le niveau 
d’expérience de la forme, n’est pas défini : l’instrument peut être construit, mais la manière de le 
faire jouer très variable selon l’expérience de la conscience. Le corps est l’instrument mais la 
musique vient de l’âme, ou passe à travers elle. L’âme est l’instrumentiste, le soliste, parfois le 
virtuose… On peut avoir un Stradivarius et ne pas savoir jouer du violon ! 

 



En pratique, on représentera l’homme sous une forme numérique avec quatre arbres de vie soit 
superposés soit orientés selon les 4 directions de l’espace (nord/sud et est/ouest).1 

En prenant le pouls, on identifiera les secteurs (ou le secteur) perturbés par des rebonds particuliers 
;ces perturbations, traduites dans le langage des formes par des déplacements hors des sites de 
référence, signifient soit un excès (= éloignement du corps excessif), soit un défaut (= 
rapprochement excessif) de l’énergie correspondante. 

Ainsi on pourra noter sur chaque plan l’ensemble des déplacements, des déséquilibres impliquant 
les différentes formes, donc les nombres et les métaux correspondants.  

 

Avec la pratique, il sera possible de déterminer les nombres dominants, traduisant un codage 
moléculaire perturbé dans l’ADN, des nombres secondairement entraînés dans le désordre, et qui 
n’ont pas de perturbation propre… Ce ne sont que des réactions en chaîne, et toute la recherche vise 
à identifier les nombres/formes en cause, entretenant la perturbation. C’est à la source qu’il faut 
remonter, et traiter dans le sens du courant, sans forcer les portes… Dans le sens du courant veut 
dire suivre la séquence initiale de perturbation après l’avoir repérée ! 

 

 

 Par exemple, en reprenant un des exemples cités précédemment : 

 

en prenant le pouls le plus touché par la perturbation, et en testant par l’approche de l’oreille les 10 
formes géométriques, on peut retrouver certaines formes en place, et d’autres perturbées.  

 En l’occurrence ici : 

   en place 2 - 7 - 9 

   perturbées : 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 

 

Celles qui sont en place témoignent des potentialités et des richesses de ce plan, à savoir l’ouverture 
aux autres, l’absence de dualité profonde vis-à-vis du monde, et une énergie  

disponible de bonne qualité. 

Parmi celles qui sont perturbées, se trouvent quatre formes dominantes formant une séquence 1 > 3 
> 5 > 10, et trois qui sont entraînées, et qui retrouveront directement leur équilibre quand la 
séquence aura été traitée. Cette séquence indique que la personne n’intègre pas sa vie émotionnelle, 
qu’elle n’utilise pas son droit de réponse dans un conflit par inhibition de l’agressivité (légitime 
parfois) ; inhibition d’origine maternelle (le 3 est sur le pilier de la mère, il représente Saturne et le 
plomb, le repli et la culpabilité) ;donc qu’elle perd sa spontanéité (le 6) puis sa confiance et sa 



stabilité (le 4), avec un retentissement progressif sur les autres sphères de conscience, y compris 
physique. Cet examen-là traduit une situation déjà ancienne, avec des expériences multiples qui ont 
amené l’être à se replier et douter profondément de ses aptitudes. 

On peut conseiller parfois une analyse quand on est convaincu de la méthode, on peut aussi soigner 
le foie (plexus solaire toujours noué) avec un onguent au fer (le 5) et d’autres draîneurs, solliciter la 
conscience sur le problème et aider à une libération émotionnelle et créative… Bon nombre de 
dépressions répondent très vite à cette approche, ce qui cliniquement en affirme la validité… 

 

L’intérêt de cette approche par les pouls et les formes géométriques, c’est d’abord de pouvoir 
accéder à une vision globale de l’être, et à une compréhension de sa dynamique intérieure. C’est 
ensuite de pouvoir qualifier et donc coder des perturbations touchant les mouvements d’énergie 
(reliés aux sphères métalliques et hormonales, au sang et aux protéines circulantes) mais aussi la 
sphère psychique et mentale ;et en utilisant le même langage numérique, ce qui évite le clivage 
entre les « spécialités » et leur langage spécifique. 

Ensuite cela permet de relier les perturbations les unes aux autres, c’est-à-dire de remonter une « 
filière », jusqu’à la source accessible ce jour-là au thérapeute qui pratique l’examen = cette 
remontée vers la clé du problème dépend de l’ouverture du patient mais aussi de celle du 
thérapeute, de sa sensibilité et de ses dispositions intérieures. Car on accède à des niveaux subtils 
touchant les archaïsmes profonds de la psyché, ses mémoires affectives, voire l’inconscient collectif 
(le cerveau de l’humanité, la mémoire terrestre elle-même). 

En agissant sur des résonateurs cellulaires avec sa conscience déployée et tout le respect possible 
pour l’être en difficulté, on peut susciter une transformation ou une transmutation cellulaire, qui en 
retour agira sur l’équilibre de l’individu, « cellule » d’un groupe lui-même touché secondairement 
par cette évolution… 

Il y a d’autres aspects à cette pratique : en apprenant à discerner rapidement la porte d’entrée du 
désordre, et en agissant en amont des symptômes, on perd moins de temps (moins de remèdes, 
moins d’examens radiologiques ou biologiques, moins d’arrêts de travail, moins de malades 
chroniques…). Donc il y a en général, après une crise résolue de cette façon, une plus grande 
vigilance, une plus grande autonomie et une créativité sociale qui se déploie spontanément : l’être 
apprend à jouer sa musique dans l’orchestre social, et y trouve du plaisir, il prend mieux sa place.  

 

Pour le thérapeute lui-même, cela peut être une aide considérable, en même temps qu’une école de 
rigueur : d’abord le fait de se fier à ses perceptions et ses sensations aide à quitter la sphère 
purement intellectuelle, sèche et froide, de la formation universitaire. Ensuite de toucher l’autre, le 
palper ou rester en contact, en écoute sensorielle pendant un certain temps aide à dissoudre les 
barrières de protection mutuelle, aide la peur à partir… et la confiance à s’établir. Le dialogue non-
verbal prend alors le pas sur les mots, et les insuffisances du langage ne sont plus un obstacle pour 
comprendre…  

L’observation des pouls à travers les nombres va permettre de déceler une évolution, un 
changement subtil entre deux examens successifs, alors même que le patient ne sent pas de 
changement ou sent au contraire une aggravation passagère… 

 

Premier examen : perturbation inconsciente (le 7 n’est pas ouvert, la conscience est coupée du 
contenu psychique) touchant les racines de l’existence, donc les premières années de la vie et la vie 
intra-utérine. Et par là même l’énergie des jambes, des reins et du bas ventre. Conséquence sur le 
PRD dans la relation au monde : manque de confiance, refus du conflit, créativité bloquée, 
problème dans la relation à l’autre (couple). Tendance au flottement. Les forces potentielles = 
ouverture mentale et démarche de conscience authentique, centrage sur soi. 



 

Deuxième examen : gros remue-ménage émotionnel, avec « retours » de situations du passé 
enfouies, compréhension du « fil d’Ariane » avec crise d’élimination de peurs ou de colère vis-à-vis 
des parents (vide de père net, attesté par la relation 1 > 6). Extérieurement plus grande agitation ; 
mais intérieurement plus grande stabilité et cohérence par déploiement des énergies de fondations. 

 

 

 

 

Il est ainsi possible d’avoir un suivi codé, et une visualisation très rapide de l’évolution, du sens des 
difficultés rencontrées… Et accéder au sens, ce n’est plus attribuer au hasard, c’est accompagner 
l’autre dans son cheminement pour grandir en lui montrant parfois du doigt un panneau indicateur 
qu’il n’avait pas remarqué ! 

Enfin c’est un outil qui permet de contrôler l’efficacité d’un soin, d’un échange ou d’une 
prescription ;ou encore de choisir le remède ou le moment d’un acte chirurgical ou d’une 
chimiothérapie le cas échéant… 

 

En accédant à la dynamique propre de l’être, on peut sortir des sentiers balisés pour tout le monde, 
et suivre le rythme propre de chaque personne… 

Car la forme géométrique perturbée peut servir de fil conducteur pour choisir un remède, un point 
d’acupuncture ou d’auriculothérapie, une huile de soins, une partie du corps ou un chakra à 
harmoniser… ainsi que l’ordre dans lequel cela doit être fait puisqu’il y a une séquence de nombres 
précise = par exemple 1 > 3 > 5. 



Il suffit de prendre le pouls de perturbation d’une main, la forme entre le pouce et le majeur de 
l’autre, et de promener cette forme sur le corps, les chakras = chaque fois que la forme est en 
rapport étroit avec une émission vibratoire sur un lieu du corps, il y a des rebonds au pouls. 

 

Il y a donc toujours un fil conducteur… 

Cela me paraît tout à fait fondamental, quelle que soit la pratique de soins développée, d’avoir un « 
retour » ; en somme d’accepter l’auto-évaluation constamment. D’abord parce qu’elle aide à 
l’ouverture de conscience et à l’humilité, ensuite parce qu’elle permet  en faisant un constat des 
carences  de savoir faire appel à des compétences complémentaires : par exemple un soin dentaire 
approprié, un soin ostéopathique (et crânien en particulier) ou un bilan podologique, ou spécialisé 
(ophtalmologique…). 

De diriger les investigations biologiques ou radiologiques, d’avoir recours à une thérapie 
émotionnelle au bon moment !… C’est une aide dans le sens de l’efficacité et de la non 
appropriation du patient ; cela peut renforcer la solidarité aussi, l’approche multidisciplinaire… nul 
ne peut à lui seul répondre à toutes les demandes, à tous les besoins… 

 

« Le nombre joue ainsi, au sens le plus profond, ce rôle effectif de l’Eros qui relie toutes choses, 
quoique dans une acceptation différente de ce que nous entendons habituelle-ment par Amour et 
Eros… (la loi d’attraction est supportée par le nombre)… 

Un ordre spirituel préconscient est compris comme étant l’essence de la relation d’amour. Pour 
cette raison, et parce qu’il est objectif, il s’exprime dans l’ordre apparemment si abstrait et si 
froidement impersonnel du nombre, comme une réalité sans illusion, claire et inébranlable. 

Ce symbole de conjonction est pour certains peuples, nigériens en particulier, le symbole de la 
connaissance de soi la plus élevée possible qu’un homme puisse atteindre ! 

C’est l’ordre cosmique du Soi, qui se présente comme un mystère ultime, situé au-delà de tout 
souhait et toute action humaine, le mystère insondable et redoutable ».1 (Réf. n° 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les VACCINS à venir… 

Conférence-Débat avec le Dr Guy LONDECHAMP 

le 10 février 1996 (près de Périgueux) 

 

 

Le but n'est pas de faire peur mais de susciter un certain nombre de questions. Il y a plus de 
questions que de réponses ! Nous aborderons trois aspects : 

 -Les expérimentations animales et les races transgéniques. 

 -Les impacts probables des vaccins. 

 -Les cristaux liquides. 

 

 

1) LES EXPERIMENTATIONS ANIMALES ET LES RACES TRANSGENIQUES 

 

Elles sont présentées comme une avancée très importante de la science en biologie moléculaire; 
Elles permettraient : 

   d'un côté d'obtenir des produits humains à travers des corps animaux, 

   et de l'autre côté d'obtenir des tissus animaux à greffer chez les humains, parce qu'on est en 
carence de donneurs. 

 

D'autres choses vont en découler, en particulier concernant l'avenir des techniques vaccinales. 



 

Le problème des races trans-géniques touche énormément de races d'animaux : souris surtout - 
beaucoup de variétés -, cobayes, lapins, porcs, veaux, chèvres… Distinguer les animaux qui vivent 
dehors, et ceux qui ne vivent qu'en laboratoire. Certaines espèces sont élevées dehors (veaux), c'est 
là où les dangers sont les plus graves (contaminations éventuelles). 

 

Des races ont été "modifiées" de toutes pièces pour pouvoir expérimenter sur elles des modèles de 
maladies humaines chez des animaux qui n'étaient pas atteints avant. 

C'est le cas du babouin et du macaque Pigtail, par exemple, pour le SIDA… Ils vont devenir 
sensibles à ces maladies par sensibilisations successives. Les babouins étaient porteurs de SIV : 
(virus d'immunodéficience du singe), qui était une maladie pratiquement inapparente chez eux. On a 
créé récemment une sensibilité chez les babouins, (Quotidien du Médecin/28.10.94), pour qu'ils 
déclenchent un SIDA très proche de celui de l'homme, très rapidement évolutif, en couplant 
génétiquement un SIV avec un HIV : (virus d'immunodéficience humain)… Et on a obtenu par 
passages successifs en fait, une infectiosité de plus en plus rapide et des modèles de SIDA humain 
chez des singes qui avant étaient indemnes de la maladie. C'est une porte ouverte   à mon sens   très 
importante. 

 

Sachant qu'en plus, beaucoup de virus du singe ont été inoculés avec le vaccin anti-polio (SV 40, 
STLV3). Il y a des virus proches qui sont présents maintenant chez les humains, parce qu'il y a des 
passages, comme la fièvre d'Ebola, fièvre hémorragique qui touche les singes et les fait mourir très 
rapidement, mais qui touche également les hommes. On se demande si ce virus EBOLA ne serait 
pas un agent de contagion par voie aérienne (Lancet/3.12.95/Vol 346/ p. 1669-1671). Il faut 
imaginer l'avenir de virus aussi contagieux que le virus EBOLA, qui aient la gravité sur le système 
immunitaire du virus "VIH". En admettant qu'il y ait des échanges de patrimoine génétique entre les 
virus, on pourrait aboutir à un virus transmissible directement de l'animal à l'homme, et qui ne soit 
plus transmissible uniquement par le sang ou par le sexe, mais par voie aérienne. Donc 
extrêmement rapide, contagieux, et provoquant une atteinte très profonde et très rapide du système 
immunitaire. 

 

LE PORC. C'est l'animal le plus proche de l'homme au plan antigénique (au point qu'on a pu utiliser 
l'insuline de porc pour l'injecter à des humains). On travaille beaucoup avec les porcs pour injecter 
chez eux des gènes du complément humain. On les sensibilise pour les rendre capables de ne pas 
s'immuniser contre les tissus humains en leur injectant des gènes du complément. On leur demande 
ensuite de fournir des tissus pour les transmettre à des humains en tant que greffes. Ces humains 
subiront ensuite une dépression immunitaire pour pouvoir tolérer ces tissus du porc, et qu'il n'y ait 
pas de réactions du complément et de rejet. C'est encore une brèche dans le sens homme/porc pour 
que l'homme puisse tolérer les tissus du porc, pour qu'il n'y ait plus de réactions antigéniques 
croisées avec les protéines du porc, ou du porc par rapport à l'humain. 

 

Cela veut dire deux choses. D'une part, chez les populations animales, il va quand même y avoir des 
modifications très importantes, peut-être de comportement, pas seulement immunitaires. Peut-être 
aussi psychiques ? Et dans l'autre sens, chez l'homme, il peut y avoir non seulement des 
modifications immunitaires mais aussi au niveau comportemental. Sachant qu'il peut y avoir ensuite 
des échanges de patrimoines génétiques entre les virus et entre les microbes, dans ces races 
animales, la brèche est ouverte vers l'humain pour que ça passe directement, pour qu'il n'y ait pas de 
réaction particulière de l'homme s'il y a des échanges directs, avec une sorte de neutralisation 
immunitaire ou tolérance. 



 

S'il y a tolérance immunitaire il n'y aura peut-être pas de vagues ? Mais si l'on aboutit à cette 
tolérance de tissus étrangers, c'est-à-dire à une acceptation, une absence de conflit, cela permettra 
progressivement d'utiliser du tissu étranger (pour des greffes) sans qu'il perturbe le système 
immunitaire, sans qu'il y ait de REACTION D'IDENTITÉ. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y 
aura alors perte complète de l'identité ? Quel avenir dans ce cas pour le système immunitaire ? Et 
pour l'identité spirituelle ? 

 

On utilise déjà des protéines venant des animaux transgéniques. Par exemple l'érythropoïétine. Et 
ce, grâce à des veaux transgéniques qui synthétisent de l'érythropoïétine humaine (Quotidien du 
Médecin/23.12.93 et 3.3.94) qu'on injecte donc chez les insuffisants rénaux en dialyse. Est-il 
légitime de penser qu'une érythropoïétine synthétisée même avec des gènes humains dans un corps 
animal est structurellement identique à l'érythropoïétine humaine dans un corps humain ? Est-ce 
qu'on peut faire passer la molécule d'un champ de forme animal vers un champ de forme humain et 
considérer qu'il s'agit d'une molécule identique ? Avec les mêmes effets biologiques ? On a 
beaucoup parlé d'organisation spatiale et d'efficacité en fonction de cette organisation spatiale. Est-
ce qu'on peut garantir que ces protéines étrangères ne sont pas accompagnées d'autres protéines ou 
ne sont pas capables elles-même de provoquer des chocs protéiques comme les prions ? (Cf les 
prions et la maladies des Vaches Folles / Jim n° 248 - Concours Médical du 15.4.95/Il s'agit bien 
ici de veaux - donc de vaches par rapport à ce risque). Pourtant, cette érythropoïétine est déjà dans 
le domaine de la commercialisation banale ou presque.  

 

Peut-on se satisfaire d'une protéine semblable, ou faut-il qu'elle soit identique ? A-t-on le droit 
d'utiliser des substances animales synthétisées à partir de gènes humains greffés chez les animaux 
en disant qu'elles sont identiques ? Comme l'érythropoïétine élaborée chez l'animal à partir des 
gènes humains ?  

Est-ce scientifiquement recevable ? 

 

Le risque est en fait qu'il y ait une confusion immunitaire profonde. Si le système immunitaire ne 
sait plus reconnaître ce qui est semblable et ce qui est identique, il peut littéralement devenir 
"fou"ou bien abréactif. 

   C'est-à-dire entrer dans un système d'autodestruction immédiate, ou bien être dans un 
système de tolérance par rapport à tout ce qui est étranger, en acceptant tout élément étranger sans 
faire de différence, et en restant dans le semblable mais plus dans l'identique. Cela implique une 
atteinte profonde de l'identité. 

   S'il y a réaction, ce sera forcément un mécanisme d'apoptose1 ou auto-immun… A savoir 
un mécanisme d'autodestruction parce que le système immunitaire ne pourra plus reconnaître ce qui 
est lui et ce qui n'est pas lui. IL REAGIRA SEULEMENT A DES FRACTIONS ET NON A UNE 
TOTALITÉ. Ce sont les maladies auto-immunes, le SIDA, qui a une caractéristique auto-immune 
très importante.  

Il s'agit en fait de substances animales - déjà utilisées dans le quotidien - qui sont à elles seules 
capables d'engendrer une problématique immunitaire avec une tendance auto-immune. 

                    Définitions :   

-Semblable : il peut y avoir une portion semblable, avec un site de reconnaissance qui contient une 
séquence semblable. Mais pas la totalité. Il y a des variantes. Un segment stable reconnaissable 
comme étant immunogène, suscitant un réflexe d'identité. Si ce secteur est semblable, il n'y a pas de 



réaction. Mais il y a tout de même toute une partie qui accompagne qui n'est pas identique. La 
reconnaissance ici n'est que partielle. 

-Identique : semblable en tous points.   

                    

Le problème est que la reconnaissance se fait sur certaines cibles, non sur la totalité. Les systèmes 
protéiques peuvent être plus ou moins fins. Et les systèmes immunitaires peuvent être très 
performants (avec un réflexe d'éjection très rapide), ou bien assez tolérants. Comme ce berger dont 
le sang n'agglutinait pas en présence de sang de mouton : il avait tellement vécu avec ses moutons, 
qu'il s'était identifié au moins partiellement à eux. Le mouton n'était pas un être étranger à lui. Il 
avait bu du lait, peut-être mangé de la viande… 17 ans de sa vie avec eux dans les montagnes, dans 
des conditions parfois difficiles… 

 

La gravité pour le singe, c'est qu'on peut obtenir à travers les échanges triangulaires porc-singe-
homme (parce qu'on a fait passer des gènes du singe chez le porc, et du porc chez le singe : on 
essayé de faire des échanges pour voir ce qui se passait, avant d'essayer cela avec l'homme), et on a 
greffé récemment de la moelle de babouin chez un homme, aux USA, pour essayer de combattre un 
Sida. Cela veut dire que tout est en place pour qu'il y ait des échanges génétiques de virus avec des 
tolérances immunitaires entre le singe, le porc et l'homme. C'est intéressant au niveau de la 
symbolique même des animaux. Déjà sur le plan pratique, il est possible qu'il y ait des mutations 
virales. Comme un croisement de virus entre eux, par exemple un virus simiesque + un virus 
grippal, le virus résultant du croisement pouvant alors adopter un mode de transmission aérienne, 
pas seulement par voie sanguine. Avec la même variabilité et la même contagiosité que le virus de 
la grippe, et le même impact sur le système immunitaire que le "virus du SIDA". Ces conditions là 
sont quasiment réunies actuellement. 

 

En fait, on ne sait pas vraiment si le mode de transmission viral est un mode extérieur, ou bien s'il 
s'agit d'un mode de transmission électromagnétique et intérieur, c'est-à-dire un mode de résonance. 
Ou bien par des photons, UV ? Il semblerait que la transmission "virale" soit possible entre cultures 
cellulaires à travers du quartz qui laisse passer les UV (voir les travaux de Popp, « la biologie de la 
lumière »). 

 

Il y a déjà dans la plupart des virus, en particulier dans les herpès, des choses qui apparaissent 
incompréhensibles. Ces virus ne se comportent pas comme le feraient des pyogènes(2), ou certains 
virus qui donnent une immunité résiduelle. D'une part, quand il y a beaucoup d'anticorps, c'est là 
qu'il y a des manifestations cliniques. Et quand il y a absence ou diminution du taux d'anticorps, il y 
a rémission clinique et absence de toxicité. On peut corréler l'émission de boutons d'herpès avec des 
pics d'anticorps. Quand il y a tolérance, c'est à ce moment là qu'il y a une sorte d'équilibre. (Idem 
pour les chlamydiae). 

 

Il est étonnant de constater que certains germes, certains virus, ont une partie semblable à nous… 
Par exemple le virus de la MNI (Mono Nucléose Infectieuse) est semblable au DR4 (typage HLA : 
Human Leucocytes Antigènes : groupes tissulaires génétiques). Un individu de groupe DR4 qui 
réagit de manière importante à l'EBV (Epstein Barr Virus, responsable de la MNI), peut déclencher 
une polyarthrite rhumatoïde, ou un diabète insulino-dépendant. C'est une des pathologies auto-
immunes possibles. Si l'EBV se réactive d'une manière régulière, chaque fois il y a une poussée de 
la maladie. 

 



Il y a donc des virus en partie semblable à nous. S'ils se manifestent, le système immunitaire 
n'arrive pas à réagir d'une manière claire. 

 

Qu'est-ce qu'un virus, un micro-organisme ? 

  - Une entité intelligente, avec la capacité d'avoir un plan, et de le mettre en pratique ? 

  - Ou bien, ce qui est plus probable, n'est-ce qu'un programme et une vibration, c'est-à-dire 
une information. Quel est le rôle de cette information ? On ne peut affirmer que les virus viennent 
effectivement d'une contamination extérieure. Il se peut tout à fait que ce soit nous-même qui 
créions ce virus = émission d'une fraction d'ADN, sortant du noyau cellulaire, et traduisant une 
information destinée à l'ensemble de l'organisme. Un certain nombre de virus fonctionnent comme 
cela, ressemblant alors à des "gènes sauteurs". 

 

Si cela est vrai, sur le plan pratique, quand on est confronté à des infections virales de ce type, que 
traiter ? Pourquoi ? Avons-nous à traiter ? Et comment doit-on traiter l'information ? 

Exemple : on trouve un sérodiagnostic positif au chlamydiae. On fait peur à une patiente, on lui 
explique que c'est une maladie à transmission sexuelle, que par conséquent le mari l'a trompée, et 
qu'elle risque une péritonite, une stérilité, des abcès salpingiens et toutes sortes de complications, 
comme des arthrites, des maladies auto-immunes. Il faut traiter aux antibiotiques pendant des mois 
(au moins 3), avec une efficacité non démontrée. Toute cette "tactique" n'a aucun fondement, parce 
qu'on ne comprend pas le rôle du chlamydiae, l'antibiotique ne sert pas à grand chose, et on traite 
au moment où les anticorps sont à un taux élevé. 

Idem pour les herpès virus qui semblent avoir un lien étroit avec l'organisation du soi, de notre 
identité. 

 

Est-ce que la tactique virale ne serait pas un programme extrêmement intelligent mettant en 
difficulté notre identité elle-même ? Le système immunitaire étant quelque chose d'extrêmement 
complexe. La maladie serait la résultante de cette information virale que notre système immunitaire 
n'arrive pas à résoudre. Problématique : quel est le sens, quel est le message derrière ? 

 

Dr Jacqueline BOUSQUET (Docteur ès Sciences, spécialisée en biologie et immunologie) : 

Ce sens est clair… Il s'agirait d'une dégénérescence de la cellule, sur le plan vibratoire. Elle ne peut 
plus contrôler certains éléments comme les mitochondries qu'elle a phagocytés (Cf théories de 
Béchamp = microzymas/Gaston Naessens = Somatides/Institut Pasteur récemment = Mycoplasmes. 
Ces entités sous-cellulaires vivantes et autonomes seraient la base de la vie, les éléments 
constitutifs de la cellule. Les mitochondries, par exemple, seraient des entités de ce type 
phagocytées par la cellule, dans un but bien défini). Lorsque le taux vibratoire de la cellule 
diminue, comme à un taux correspond une forme, le contrôle de ces éléments "étrangers" l'un à 
l'autre, mais constituants de la cellule, n'est plus possible. A une vibration correspond une forme. 
C'est de la physique. Si l'on change la forme, la vibration change. Lorsque, à un moment donné - 
par une quelconque déficience génétique par exemple - la cellule ne peut plus contrôler les 
organites qui la constituent, - par chute du taux vibratoire -, ces organites reprennent leur vie propre. 
Le système immunitaire est quelque part là-dedans. Il ne peut pas se bagarrer contre ses propres 
constituants. Ce qui explique son hésitation. Il ne sait plus quoi faire. La logique du signal, c'est : 
"remonte ton taux vibratoire pour reprendre le contrôle des événements !" Si l'on supprimait tous les 
virus, nous marcherions sur des monceaux de cadavres. Ce serait ce que l'on appelle le chaos, en 
biologie et physique. On est en train de le découvrir. 



 

Dr Guy LONDECHAMP : 

Il faudrait pouvoir corréler une information virale à un type de travail spirituel particulier. Arriver à 
se dire que l'information étant une énergie lumineuse, elle a à voir avec l'information du système 
nerveux, à la mise en ordre de l'ensemble du système biologique, à la maturation de certains corps, 
de leurs niveaux d'organisation. C'est le problème des maladies infantiles : si ces informations, sur 
le chemin de l'enfant, correspondent en fait à la mise en ordre d'un programme générant la 
cohérence d'un champ de conscience, le fait d'empêcher ces maladies d'évoluer empêche l'identité, 
et la cohérence de s'installer dans l'individu. On atteint l'individu et son identité dès son 
développement. On aboutit à terme à mettre en place des races d'adultes désorganisés, n'ayant plus 
le sens de soi… 

 

Extrêmement grave, parce que c'est passé dans les normes - depuis déjà un certain  nombre d'années 
- pour des populations entières. Ce qui veut dire que les étapes de maturation de millions de 
personnes ont été court-circuitées. Cela ne signifie pas que c'est irrattrapable. On doit pouvoir y 
parvenir, mais à condition de rebrancher par le haut, par les niveaux les plus élevés. Il faut ré-
informer par les niveaux les plus élevés pour remettre en ordre les choses, progressivement. Ce qui 
peut aller vite, même chez un individu très atteint. 

 

Exemple : avec de l'homéopathie simple, c'est-à-dire une information qui n'est pas vraiment 
pondérable au-delà d'une certaine dilution, on arrive à faire passer des maladies infectieuses 
aiguës, virales ou non, d'une manière très rapide. Sans utiliser d'agents anti-infectieux ou de 
vaccin. Comme certaines suppurations qui peuvent disparaître quasi-instantanément  avec une dose 
de MEDORRHINUM ou de THUYA. Ce qui prouve bien que ce n'est pas le germe lui-même qui est 
important mais le système d'ordre. Il n'est donc pas nécessaire de combattre un agent infectieux 
viral ou bactérien, mais de comprendre la dynamique perturbée. 

 

Si donc les virus ou microbes sont des informations, l'utilisation d'un antibiotique pour une situation 
banale est une aberration. Restent la question de l'urgence évidente et de la réanimation où cette 
utilisation sera légitime. 

 

On est dans une situation qui nous amène à une compréhension différente du terrain, et entraîne un 
changement d'attitude. Si on applique ce changement d'attitude, on peut se retrouver avec une 
interdiction d'exercice, surtout si les patients vont bien. 

On peut donc considérer qu'une infection virale est un vecteur de changement d'ADN, un vecteur de 
mutation de l'individu qui peut donner : 

  -si cela ne marche pas bien un lymphome, un cancer, un phénomène auto-immun, une mort 
cellulaire, 

  - si cela marche un changement structurel, touchant aussi bien le corps que l'esprit.  

 

 

2) LES IMPACTS PROBABLES DES VACCINS 

 

         # Modification du terrain : 



 

                  - Cf Louis Claude VINCENT et la Bio-Electronique 

                  - Cf l'homéopathie… 

 

         # "Pureté" du produit inoculé : 

 

L'injection de germes ou de virus responsables de maladies en phase chronique, à la lueur de ce 
qu'on vient de dire, nous amène à revoir toute notre interprétation. Comme le scandale du sang 
contaminé. Y-a-t'il effectivement contamination si le virus n'est qu'un témoin ? Y-a-t'il faute ? Tout 
est à revoir. Y compris ce qu'est réellement un vaccin, ce que sont les souillures, ce qu'on met 
dedans par hasard ou intentionnellement ? 

 

Il y a des interleukines dans les vaccins, dont l'interleukine 6 (un médiateur très important de la 
réaction inflammatoire) parfois à doses élevées. On y trouve aussi des facteurs de croissance, y 
compris des facteurs de croissance de cellules blanches (GMCSF). ( Cf Gearing A.J.H. et coll : 
"demonstration of cytokines in biological medicines produced in mammalian cell lives"/LANCET 
1989 - ii 1011-2.) 

 

Il y a bien sûr des protéines étrangères, des bouts d'ADN cancéreux des cellules de culture, des 
virus, soit ceux que l'on veut inoculer, soit des virus parasites venant des cellules de culture (virus 
animaux comme par exemple le virus de la rage dans le vaccin R.O.R.). (Cf HATASAWAR : 
"Evidence of Pestivirus RNA in Human Virus Vaccines…" J.Clin. Microbiol 1994, 32(6), 1604.) 

Le virus à ARN de la peste apparu par recombinaison génétique dans le même vaccin ROR (pas par 
souillure). (Cf l'Impatient hors-série N°11 / juin 1996.) 

On a une somme d'information colossale, dont on ne sait pas si elle est cohérente (le plus souvent 
elle ne l'est pas), et qui peut provoquer des dislocations au niveau chromosomique, enclencher des 
programmes que l'on n'est pas du tout en mesure de contrôler, qui peuvent être discordants. Avec de 
toutes façons une immunisation contre les médiateurs de notre système immunitaire ce qui veut dire 
maladie auto-immune (exemple = sclérose en plaques). Comme les interleukines et les facteurs de 
croissance : personne ne sait s'ils sont en quantité suffisante pour déclencher une réaction ; 
l'information nécessite juste l'empreinte dans l'eau… 

 

On peut se demander si ces souillures sont la résultante des manipulations humaines lors de la 
préparation des vaccins, ou si les noyaux cellulaires ont émis des rétrovirus (en présence de 
distilbène ou de dioxine). Cela a été observé, un article est paru dans Médecines Nouvelles courant 
95. 

 

Le problème est donc la combinaison d'actions entre substrats protéiques, virus, enzymes ou autres, 
et entre les virus eux-mêmes. La mort subite des nourrissons est un des aspects du problème. Au 
Japon, depuis qu'on a repoussé la vaccination au-delà de deux ans, il n'y a pratiquement plus de 
mort subite du nourrisson. Il y a les travaux russes de BOCHIAN qui ont montré que même avec 
l'injection de SUBSTRATS comme la mélitine, la tuberculine, ou d'autres macérats de protéines, 
c'est-à-dire simplement des parties d'enveloppes des germes, ou bien à partir de germes tués, on 
pouvait de nouveau obtenir des germes vivants entiers. (Cf brochure "Science d'aujourd'hui, 
médecine de demain" par le Dr Yves COUZIGOU édité par la Ligue pour la Liberté des 



Vaccinations/ Cf également les cahiers de BIOTHÉRAPIE n°18 et n°28). La prétendue stérilisation 
et inoculation de ces "enveloppes" n'est donc pas du tout anodine, on ne peut pas se protéger en 
disant qu'on n'injecte pas la bactérie ou le virus, puisqu'ils peuvent être reconstruits dans 
l'organisme à partir d'un fragment, ce qui est conforme avec la théorie hologrammique de 
l'information. Cela fait 30 ans que c'est connu et publié. 

 

 

Changement d'aspect des maladies : 

 

On prétend que la polio a disparu grâce aux vaccinations, (ce qui en fait est bien loin d'être évident 
lorsqu'on observe les chiffres officiels fournis par l'OMS entre le nombre de cas de polio et 
l'évolution de la couverture vaccinale) mais on observe : 

  

     -  des syndromes paralytiques chinois, 

     -  des syndromes de Guillain-Barré, 

  ces deux types de syndromes seraient des variantes de la 

  poliomyélite paralytique.( Cf Le LANCET du 8 octobre 1994 (Yan Shen et coll.) 

     - des scléroses en plaques (SEP), 

     - toutes sortes de maladies démyélinisantes comme la sclérose latérale amyotrophique aussi 
fréquente que la SEP, 

     - ou chez les sidéens une Leuco-Encéphalite Multifocale Progressive (LEMP), à rattacher à 
un virus que l'on vient tout juste d'identifier, de la famille du virus SV40 (qui a contaminé le 
premier vaccin polio SALK - et dont on utilise les enzymes et fragments génétiques pour les 
manipulations génétiques). (Cf PANORAMA DU MÉDECIN octobre 1995.) 

Il semble bien qu'il puisse exister un banal  changement d'aspect des maladies contre lesquelles "on 
se protège" ! Comme les maladies auto-immunes, qui touchent beaucoup le système nerveux. 

 

Il y a par ailleurs ABSENCE DE CORRELATION entre le TAUX d'ANTICORPS obtenu et la 
PROTECTION IMMUNITAIRE. C'est un leurre complet, pour les médecins. Il ne suffit pas d'avoir 
des anticorps pour être protégé. On confond ANTICORPS/PROTECTION HUMORALE et 
PROTECTION CELLULAIRE. 

 

On immunise des gens contre l'enveloppe protéique, l'extériorité de l'information, alors que 
l'intériorité de l'information, ce qui est signifiant et chargé de sens, rentre dans l'ADN cellulaire. On 
sait que l'ADN lui-même n'est pas immunogène. Alors qu'on envisage des techniques d'injection 
d'ADN nu, qui est sensé provoquer une réponse immunogène active cellulaire et humorale. Ce sont, 
à l'heure actuelle, les voies de recherches. Il y a là des contradictions très importantes. Confusion 
entre taux anticorps et protection (Sida, chlamydiae, BW test diagnostic de syphilis…). 

 

L'immunologie se révèle encore bien chaotique. Ainsi, le mystère de ces solutions de chlorure de 
sodium où l'on découvre des ESCHERICHIA COLI, arrivés là non par souillure mais par mode 
informationnel (onde de nature électromagnétique), et qui restent dans ces solutions à un certain 
niveau de dilution. Lorsqu'on injecte ces solutions à des cobayes sensibilisés à la tuberculine, cela 
donne des arrêts cardiaques. (Cf les travaux de jacques Benveniste. "Un cas de censure dans la 



science" par Michel Schiff.) Il y a un couplage  informationnel avec du colibacille à une certaine 
dilution et cette sensibilisation chez des sujets dont le système immunitaire doit être fragile et 
tuberculinisé provoque des troubles cardiaques : interaction entre colibacillose et tuberculose. 

 

C'est le cas des sidéens, chez lesquels on voit réapparaître le toxoplasme ou le BK (agent de la 
tuberculose) à la fin, sans qu'il soit vraiment question de contagiosité extérieure. Dans ce cas précis, 
on accepte que les maladies soient des réactivations de l'intérieur, et non des suites de 
contaminations extérieures. On rejoint ici les travaux de Béchamp et Naessens qui insistent sur l'état 
du terrain permettant la manifestation de la maladie. 

 

 

Absence de contrôle. 

 

L'état du système IMMUNITAIRE n'est pas vérifié avant et après vaccination. Malgré les 
incitations depuis des années à contre-indiquer les vaccinations (à virus vivants ou BCG) chez les 
séropositifs par exemple… 

On pourrait rajouter le typage tissulaire qui permettrait presque à coup sûr d'éliminer les sujets 
risquant de développer une sclérose en plaques suite aux vaccinations virales ou par génie 
génétique. 

Les vaccinations n'ont rien à faire de l'efficacité. Elles n'ont rien à voir avec une méthode 
scientifique. 

 

Personne ne vient faire le point des désorganisations de la personne après les vaccinations. 

 

Toute cette tactique vaccinale devient totalement aberrante face aux travaux de Béchamp, Tissot et 
Naessens. A signaler des articles d'un professeur d'université canadien qui s'appelle SONEA, qui 
parle du téléphone cellulaire et du monde microbien en tant qu'entité et en tant qu'unité, et qui dit la 
même chose, à savoir que les virus sont présents dans les bactéries à l'état de prophages et ne sont 
que des informations libérées par les bactéries quant elles font le téléphone cellulaire. Là aussi, c'est 
un responsable d'un secteur de biologie à l'université de Montréal, et il dit ouvertement : "Si on 
dérègle le monde bactérien par notre intervention, cela peut aller jusqu'à compromettre la vie sur 
terre". (Cf S. SONEA et M. PANISSET : "Introduction à la nouvelle bactériologie" / Presses de 
l'Université de Montréal / Montréal 1980). 

 

 

3 ) LES CRISTAUX LIQUIDES. 

 

(Cf JIM n°347 du 26 avril 1995.) 

Il faut savoir que les techniques de l'an 2000 s'orientent vers l'injection d'ADN nu… C'est-à-dire les 
séquences d'ADN répétitives, en boucles, qui sont les supports d'informations sur lesquels on va 
greffer, en couronne, soit des séquences d'ADN viral, soit des gènes codant pour des protéines 
virales ou bactériennes. C'est-à-dire essayer d'injecter de multiples informations sur un support 
ADN lui-même informatif. L'ADN de base peut être un ADN synthétique. 

 



Il faut savoir que 90 % de notre ADN apparemment ne sert "à rien" (= pas pour la synthèse 
protéique). Il y a des séquences itératives dont on ignore l'utilité. S'agit-il de gènes pour le futur, 
favorisant l'évolution ? Ce sont sans doute des potentialités d'évolution. Potentiel énorme. 
D'énormes parties de nos noyaux cellulaires n'ont pas une fonction claire reliée à la forme, à la 
structure. Leurs fonctions sont sans doute reliées à l'organisation, à l'interaction et à l'évolution. On 
ne sait pas quoi en faire, car on ne peut pas les approcher  par la méthode de dissection ou sous 
l'angle de la méthode expérimentale. 

 

Ces techniques d'injection d'ADN nu ont déjà commencé, soit en IM, soit en JET sur des billes d'or 
(pistolet sous pression)… On observe une réponse aussi bien de l'immunité cellulaire, les L.A.K. 
(cellules tueuses = lumphocytes activés / lignées toxiques utilisées pour la lutte contre le cancer ou 
les infections virales), que des immunoglobulines (anticorps). La réponse est donc à la fois 
humorale et cellulaire, ce qui apparaît très encourageant mais pose beaucoup de questions. (Cf JIM 
n°347 du 26 avril 1995). 

 

 L'intégration de ce patrimoine génétique à nos cellules se fait très rapidement, et on ne peut 
plus contrôler ensuite les synthèses protéiques qui se font, puisqu'elles sont intégrées à notre 
patrimoine. Il s'agit de substances étrangères pouvant éventuellement avoir une interaction entre 
elles. On envisage en effet de faire des vaccins hexa ou hepta-valents. 

 

 Le problème est de savoir si cette technique va mettre en jeu la totalité de l'organisme et sa 
descendance, ou bien rester simplement limitée à certaines cellules de l'organisme (en mosaïque). Et 
dans quelle mesure, même dans cette dernière hypothèse favorable, n'y aura -t'il pas de 
modifications immunitaires par rapport aux ADN inoculés, ou par rapport aux protéines 
antigéniques fabriquées par nos propres cellules, soit précocement, soit à la longue, et 
éventuellement transmissibles aux descendants ? 

 

 Il s'agit d'une information ADN, intégrée à notre patrimoine, avec les gènes ou l'ADN 
complet, sans la protéine d'enveloppe. Cette information est donnée en INTRAMUSCULAIRE, et 
ne toucherait donc pas toutes les cellules à la fois ? Est-ce que l'organisme est capable d'isoler ? 

 

 Sommes-nous véritablement capables de vérifier et maîtriser complètement ces informations 
sur ces boucles d'ADN ? C'est-à-dire de faire des ADN de synthèse et d'en connaître la 
programmation possible. 

 

 N'est-ce pas l'installation d'une antenne à l'intérieur de notre organisme, programmable de 
l'extérieur, malléable ? 

 

Il faut savoir qu'il existe des recherches sur ce qu'on appelle les cristaux liquides. L'ADN est un 
cristal liquide, modulable dans sa structure. Il fonctionne comme un ordinateur. On se demande si 
les techniques actuellement développées en médecine vétérinaire pour l'identification animale 
(injection sous-cutanée de TRANSPONDEURS = micro-ordinateurs identiques à des cristaux 
liquides) ne seraient pas appliquées aux humains ! Ces transpondeurs, à partir d'une influence 
extérieure électromagnétique, permettraient d'agir à l'échelle cellulaire - c'est-à-dire inconsciente -, 
avec soit des émetteurs, soit des antennes de télévision, soit des satellites. C'est-à-dire des 
techniques d'actions de masse sur les gens, avec une antenne cellulaire qui court-circuite la 



conscience individuelle. Il y a des journalistes qui se posent très sérieusement la question, 
notamment au Québec et aux USA. (Cf dossier "Vaccinations, médecine expérimentale et cristaux 
liquides" de Serge Monast, journaliste, C.P. 177, MAGOG - Québec. J1X3W8. Canada.) 

Cette histoire d'antenne à l'échelle cellulaire est à envisager un peu comme un micro-ordinateur ou 
une antenne télé, qui capte une information et la retransmet en images. Sauf que là, il s'agit 
d'informations X. 

 

C'est peut-être de la science fiction. A moins que la science fiction ne soit déjà très en dessous de la 
réalité (les dernières nouvelles de mai 2002 annoncent l’implantation officielle de transpondeurs 
d’identification chez les humains, contenant des données médicales consultables avec un décodeur 
approprié !!!...) 

 

Il existe en effet une multinationale,( cf Serge MONAST opus cité) la TEXAS INSTRUMENTS, qui 
met au point les transpondeurs injectés chez les animaux qui servent actuellement à l'identification 
animale sur la planète entière. Des millions et des millions de transpondeurs sont déjà en place. On 
peut y coder toutes les caractéristiques génétiques de l'animal, ainsi que d'autres informations dont 
on pourrait avoir besoin, comme ses vaccinations, les aliments ingérés, etc… 

 

Les journalistes québécois ont mis en parallèle l'utilisation des transpondeurs et ces recherches et 
travaux sur les cristaux liquides… 

 

D'autant plus qu'on a poussé tout le monde à se faire vacciner contre la méningite, alors qu'il ne 
s'agissait pas d'un problème de première importance, et qu'on a usé là-bas d'un protocole spécial. On 
a demandé à toutes les équipes pratiquant les vaccinations de remplir un questionnaire très précis où 
l'on retrouve une liste d'une vingtaine de complications possibles. Ce vaccin est pourtant présenté 
comme anodin chez nous. Mais chez eux, il y aurait des tas de complications possibles, d'où les 
cases du questionnaire à remplir et en particulier en ce qui concerne : 

   -les chocs, collapus… Il était prévu à proximité tout le nécessaire pour une éventuelle 
réanimation (seringues prêtes)… 

   -et les maladies démyélinisantes. 

 

S'il s'agit d'une vaccination si anodine, pourquoi a -t'on demandé à ces centres d'avoir des 
conditions si rigoureuses, et ces mesures de sécurité et d'observation exceptionnelles ?  

Il faut signaler par ailleurs qu'on a vacciné de force contre l'HÉPATITE B des populations entières 
au Nord Canada, sans explication, sans même l'autorisation des parents. Il y a eu un certain nombre 
de morts parmi les enfants, mais on n'a fourni aucune explication. Viols délibérés de la liberté 
individuelle, atteintes corporelles avec des décès, mais aucun justificatif des besoins, ni 
explications.( Cf Médecines Nouvelles n°77, 2ème trismestre 1995. p. 79/80 : "Vaccinations HVB et 
MSIN".) 

 

Pourquoi insiste-t-on tant sur cette vaccination qui ne paraît pas être un problème de santé publique 
a côté de celui du cancer, de la malnutrition… ? 

Surtout quand on sait que 90 % des malades de l'Hépatite B guérissent spontanément en quelques 
semaines, que les complications touchant les 10 % restants se feront sentir sur 10 à 30 ans (hépatite 



chronique et cancer du foie) sans qu'on puisse éliminer d'autres facteurs dans la responsabilité de la 
maladie. 

Et qu'enfin les Africains disposent d'une plante (le Desmodium ascendens) qui soigne très 
rapidement toutes les hépatites aigües, virales ou toxiques, sans aucune toxicité !!!… (plante 
disponible en France par ailleurs). 

 

De tout cela résulte la dernière question : N'est-on pas en train d'injecter aux gens - avec le vaccin 
Hépatite B - non seulement les protéines de la capsule du virus, mais aussi d'autres informations, 
probablement des cristaux liquides (boucles d'ADN de synthèse), permettant de programmer toutes 
les personnes de l'extérieur à un moment donné, pas forcément tout de suite ? Mais le dispositif 
serait en place.  

 

Jacqueline BOUSQUET intervient ici pour nous rappeler que le mécanisme de la mitose cellulaire 
humaine fonctionne grâce au centriole cellulaire qui est analogue aux cristaux liquides. 

 

EN DÉFINITIVE, LE PROBLÈME EST DE SAVOIR SI LES AVANCEES TECHNOLOGIQUES 
SONT SUFFISANTES POUR AVOIR UNE CONNAISSANCE PRÉCISE DU MODÈLE ADN A 
INJECTER, AFIN DE CONTRÔLER LES CONSCIENCES ? ET IL EST BIEN DIFFICILE DE 
SAVOIR EXACTEMENT CE QU'IL Y A DANS CES VACCINS… 

 

 

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS ! 

 

Il est improbable qu'on soit capable de mettre au point des mécanismes de programmations 
génétiques qui altèrent profondément la directive de la conscience si celle-ci est bien installée. Les 
informations de ce genre sont d'un bas niveau vibratoire. On en revient toujours à la hiérarchie 
vibratoire ! Donc un être dont la conscience est pleinement développée et ancrée dans son identité 
doit être capable de reprogrammer lui-même les cristaux en question. Même s'il reçoit des 
informations venant de "l'extérieur" qui le perturbent, il est en droit d'y obéir ou de s'y soustraire. Et 
de rester dans la dynamique de sa conscience. 

 

Il faut cependant constater que nous baignons 24 h sur 24 dans un "bouillon" d'informations 
électromagnétiques très diverses allant des postes de télévision et appareils électroménagers, aux 
radars, satellites, ondes radio et téléphone… et que nos cellules doivent continuellement faire le tri 
dans ce "bruit de fond" pour ne pas être déréglées! 

Si nous ajoutons à ce "bruit de fond" les stress de la vie de tous les jours, les peurs diverses 
d'insécurité matérielle (travail, maison, nourriture), les toxicités chimiques (de l'air et de l'eau, des 
aliments, des médicaments) l'adaptation à la vie sociale dans nos pays devient difficile… 

Sur une situation aussi instable, la peur est facile à manipuler, autant que l'information par voie 
médiatique : peur de la maladie et du SIDA, peur des sectes et de tout ce qui peut ressembler à un 
discours philosophique ou spirituel. C'est ainsi qu'on peut rapprocher homéopathie, médecine de 
terrain et manipulations psychiques, "sectes diaboliques"… en mettant de côté délibérément toutes 
les découvertes scientifiques "pointues" appliquées à l'information (en biologie et en physique), et à 
l'homme considéré dans sa totalité physique, psychique et spirituelle. 



Certes ces abus existent, ces manipulations de conscience sont des faits non contestables, mais elles 
sont probablement de doux amusements en regard de ce qui peut être fait techniquement à grande 
échelle. 

 

Face à cette désorganisation galopante que nous voyons œuvrer tous les jours chez les malades 
porteurs de troubles profonds de l'immunité (de l'identité donc), il est possible de proposer un 
certain nombre de mesures pour réinstaller l'ordre et la cohésion intérieure par soi-même, et 

dans sa vie : 

  - restaurer une hygiène de vie corporelle saine en entretenant régulièrement sa respiration 
(activités physiques et sportives, jardin) et ses muscles… pour être un peu plus dans son corps, 
relâché… 

Le corps est comme les racines de l'arbre de la conscience, c'est lui qui stabilise, ancre à la Terre, et 
donne la confiance et le bien être. 

  - rectifier sa nourriture et ses boissons pour diminuer les excitants (thé, café, alcool) et les 
produits animaux, augmenter les produits crus et les huiles de 1ère pression à froid, les poissons 
gras. Essayer de choisir des produits d'origine biologique… (ce n'est pas toujours aussi cher qu'on le 
dit). 

  - garder une activité ludique (jeu) et créative en même temps pour laisser les émotions 
refoulées ou bloquées se transformer en force d'épanouissement : chant choral, peinture de 
mandalas, tissage, danse, poterie ou jeux d'échecs, de scrabble… Ils permettent à la fois l'échange, 
l'écoute et le recentrage, la réorganisation intérieure ; et aussi d'exprimer le beau, le vrai et le bon 
qui sont en nous. 

  - prendre le temps du silence périodiquement, pour faire le point sur sa vie, consigner par 
écrit (pour soi-même) le rêve ou l'idéal de sa vie : les valeurs les plus élevées, l'axe de son 
existence, ce qu'on a besoin de vivre avant de mourir pour passer "le portail de l'au-delà" la tête 
haute… 

 - prendre le temps de lire (plutôt que d'appuyer sur le bouton de la télévision par lassitude le 
soir, pour oublier) et d'ouvrir sa conscience à d'autres dimensions, d'autres expériences… sans la 
peur de se perdre ! 

 - regarder autour de soi, dans son habitat pour le rendre plus beau, plus soigné : notre lieu de 
vie est comme une deuxième peau, il nous renseigne sur notre état intérieur et nous fournit le travail 
pratique de réharmonisation intérieure/extérieure… Par exemple ranger sa cave ou ses placards, 
désencombrer un garage, refaire une chambre à son goût, ramener la lumière dans un coin sombre, 
soigner les plantes et les arbres… etc. 

 - se relier aux autres, pour offrir de soi, de sa disponibilité, de ses compétences, de sa 
tendresse… Le monde change grâce au DON, à la gratuité, il s'épuise dans l'opportunisme et le 
marchandage… 

 

Concernant les vaccinations, on peut en faire la neutralisation ou la détoxication par 

homéopathie, même si c'est parfois difficile, ou longtemps après ; ça n'est pas toujours suffisant 
mais beaucoup d'asthmes et de maladies auto-immunes sont déjà très améliorés par ces pratiques ! 
Et pour dépister, avant vaccination, on peut s'aider d'une étude du système immunitaire (bilan 
lymphocytaire) et du système HLA (groupes tissulaires spécifiques, héréditaires), ainsi que des 
antécédents personnels et familiaux… Et se décider cas par cas, après "pesée" soigneuse du risque 
et des avantages éventuels du geste ! 

Restent la rigueur et l'ouverture que chacun de nous peut garder au long des années, c'est-à-
dire la volonté à garder sa direction, son but dès qu'on en a une vue un peu plus claire… 



Il faudrait déjà pouvoir obtenir l'arrêt de la campagne "obligatoire" de vaccination anti hépatite B et 
la possibilité d'un libre choix pour chacun de se faire vacciner ou pas, selon ses croyances et son 
choix de vie. Ce serait déjà un grand pas vers une réelle démocratie… 

Pour cela, il faut mettre à la disposition du public des informations plus complètes et objectives 
permettant à chacun de se déterminer plus librement… et toucher par des dossiers fournis les 
éducateurs, professions de santé, associations à but non lucratif et journalistes "libres" pour qu'il y 
ait une meilleure vision du monde tel qu'on le "construit" actuellement !  

Il faudrait aussi fournir des solutions simples, car c'est chacun de nous qui oriente ce monde à 
chaque instant, par ses actes et ses pensées !  

 

Rien ne saurait dévier profondément un être conscient de sa route, si cette conscience de soi et de 
son but sur cette Terre est bien ancrée dans le corps.  
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                                                      LEXIQUE 

 

 

 

 1) Adrénaline (sympathicotonie) = hormone secrétée par la partie interne des glandes 
surrénales, dont le rôle est de répondre au stress en provoquant une accélération du pouls, un 
resserrement du calibre des vais-seaux sanguins, une tension musculaire, une augmentation de la 
vigilance (tension d’éveil), une sudation exagérée, des modifications respiratoires et endocriniennes 
(modification du climat hormonal, entraînement de la thyroïde et du pancréas pour répondre à une 
agression ou pour fuir un danger). Quand le stress est prolongé, on est dans un état de 
sympathicotonie (voir note 26) qui dévitalise le corps. 

 

 2) Alchimie, alchimiste : voie de développement spirituel pratiquée surtout au Moyen-
Age, impliquant à la fois l’épuration intérieure (alchimie de l’Ame) et la transformation des corps 
(transmutation des métaux vils en or). Cette voie occulte s’appuie sur une pratique de laboratoire 
très subtile utilisant les forces de la Nature, certains agents physiques et la prière pour que 
s’accomplisse le Grand Œuvre, c’est-à-dire la Pierre Philosophale. La réalisation du Grand Œuvre 
témoigne de l’illumination de la conscience de l’alchimiste, et de sa connaissance pratique des Lois 
de la Nature, et permet la transmutation des métaux. 

 

 3) Allopathie : méthode de soins utilisant des remèdes chimiques dosés fortement, dont 
l’efficacité est souvent liée à l’effet toxique sur le corps. 

 

 4) Archétype, archaïsme : mots dérivés du mot archée désignant dans la mystique 
chrétienne une hiérarchie d’Anges chargés de l’évolution des époques de civilisation. Ils seraient à 
l’origine des tendances les plus profondes de notre psychisme, nous orientant vers un but non 
encore perçu. De là, l’archétype désigne une référence symbolique idéale, synthé-tique, proche de la 
notion de Dieu dont il serait l’émissaire et sous-tendant l’organisation de notre psyché inconsciente. 
Pour les alchimistes, l’archée serait le feu central de la terre et le principe de vie. 

     



 5) Atavique, atavisme : hérédité biologique de caractères psychiques ; réapparition de 
dispositions particulières après l’interruption de la trans-mission pendant plusieurs générations.  

    

 6) Atrophie : dessèchement et rétraction fibreuse d’un tissu, perte de fonction vitale. 

   

 7) Auto-immune (maladie) : dérèglement du système immunitaire générant une 
autodestruction plus ou moins étendue de tissus ou d’organes par non reconnaissance de ces tissus 
comme faisant partie du soi = perte d’identité biologique. 

    

 8) Chakra : mot sanscrit signifiant roue et désignant les centres d’énergie 
tourbillonnants du corps humain vus par clairvoyance ou objectivés par l’électrophotonique ou 
l’effet Kirlian. 

 

 9) Coagula : phase du travail alchimique consistant à rassembler et condenser les 
parties séparées d’une matière qui a subi une épuration = réunion des « principes ». 

 

 10) Commissures interhémisphériques : zones du cerveau médian reliant les deux 
hémisphères et supportant toutes les fonctions d’apprentissage, de mémorisation et d’adaptation. 

 

 11) Crohn (maladie de) : maladie auto-immune dont la focalisation se fait sur l’intestin 
grêle et le gros intestin, déterminant abcès, fistules, péritonite… avec interventions chirurgicales 
itératives d’amputation. 

 

 12) Daath : nom cabalistique désignant une sephira non marquée sur l’Arbre de Vie, qui 
est plutôt un état de conscience ou un seuil de connais-sance. C’est à la fois la porte de l’oubli et 
l’origine de l’ignorance, à la fois le gardien du seuil pour l’initié qui aspire à vivre l’unité du Soi.  

 

 13) Electrophotonique : méthode très récente d’exploration photo-graphique des 
champs d’énergie et des rayonnements perceptibles autour de tous les corps vivants ou inertes, 
développée par Georges Hadjo (biblio n° 9). 

 14) Embolie : migration d’un caillot sanguin dans les artères provoquant l’obstruction de 
la circulation et de l’oxygénation des tissus correspondants… donc une situation d’urgence vitale 
(embolie pulmonaire, cérébrale). 

 

 15) Hologramme : procédé photographique utilisant deux faisceaux lumineux cohérents 
(laser) diffractés à travers des lentilles ; l’un éclairant directement une plaque sensible et s’y 
imprimant, l’autre se réfléchissant sur l’objet à holographier avant de se refléter sur la même plaque 
sensible. La superposition des deux faisceaux d’onde montre des franges d’inter-férence qui n’ont 
rien à voir avec l’objet lui-même ; mais éclairé par l’arrière par le même faisceau lumineux, cette 
plaque permet la reconstitution lumineuse dans l’espace de l’objet en trois dimensions. On peut 
alors l’observer si on est placé en avant de la plaque, et tourner autour pour le voir sous tous ses 
aspects comme on le ferait pour l’objet initial. Karl Pribram a montré que le cerveau fonctionne sur 
un mode hologrammique et qu’il reconstitue les formes à partir des interférences créées par les 
oscillations neuronales (oscillations créées par la réception sensorielle). 



 

 16) Kirlian (effet) : nom d’un chercheur russe qui a découvert en 1939 la manière de 
photographier le rayonnement vital en utilisant des champs à haute fréquence. Cette technique porte 
depuis son nom. 

 

 17) Limbique (cerveau) : terme global désignant toutes les commissures cérébrales et 
les zones d’association, où se traitent les informations concernant la vie affective et relationnelle 
(entre autres). 

 

 18) Lymphocytes : cellules spécialisées, de la famille des globules blancs, responsables 
du fonctionnement du système immunitaire = défense anti-infectieuse et antitumorale. 

 

 19) Morbide : tendance à la maladie. 

 

 20) Neuromédiateurs : substances assimilées à des hormones responsables de la 
transmission des influx nerveux, et qui orientent le fonctionnement du cerveau et du corps. 

 

 21) Placebo (effet) : substance neutre que l’on substitue à un médicament pour contrôler 
ou susciter les effets psychologiques accompagnant la médication. Ces effets impliquent les 
croyances et dispositions affectives de l’individu. 

  

            22) Schizophrénie : état pathologique de dissociation de la personnalité se traduisant par 
un discours ou un comportement étrange, ambivalent et discordant par la perte du contact avec la 
réalité extérieure, sociale, et le repli sur soi (autisme). 

 

 23) Solve : phase du travail alchimique s’accompagnant d’un pourrissement de la 
matière, d’une putréfaction ou d’une dissolution séparant les éléments constitutifs purs des 
impuretés (gangue terreuse) et permettant l’épuration de cette matière = c’est la séparation des 
principes nommés Sel/Soufre/Mercure. 

 

 24) Spagyrie : « branche » de l’alchimie s’occupant de la purification des métaux, des 
plantes qui servent à préparer des remèdes. Les métaux spagyriques sont purs et cristallins, ils ont 
été « mis en ordre » intérieur et « illuminés ». 

 

 25) Supraconducteur : alliages métalliques spéciaux qui voient leur résistivité (métaux) 
s’abaisser puis tomber à zéro dans certaines conditions de température, de champ magnétique et de 
courant électrique. Ces métaux ne perdent plus d’énergie, ne dissipent pas de chaleur et acquièrent 
un magnétisme inverse du champ terrestre qui les fait léviter. 

 

 26) Sympathicotonie : état du système nerveux autonome caractérisant un stress 
prolongé et non compensé, avec sollicitation continuelle des glandes surrénales (adrénaline) et 
épuisement progressif du corps, troubles du sommeil. 

 



 27) Tachycardie sinusale : accélération régulière du rythme cardiaque d’origine 
nerveuse le plus souvent. 

 

 28) Topologie : étude des propriétés invariantes dans la déformation géométrique des 
objets et dans les transformations continues appliquées à des entités mathématiques. Référence au 
sens créateur de la place qu’occupe chaque partie constituante. 

  

 29) Transmutation : changement de nature d’un corps, d’ordonnancement intérieur 
(moléculaire et atomique) aboutissant à l’apparition d’un autre corps à partir du premier (transmuter 
le plomb en or). 

























 


