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Esoterisme  

 
De nos jours, l'homme a besoin de voir et de toucher pour croire. La raison fondamentale est qu'il 
est tellement attiré par son corps qu'il a l'impression qu'il EST son corps. 
Or, la vie s'élève au dessus des apparences. Tout n'est pas perceptible par les sens physiques 
humains non entraînés. L'ésotérisme est l'étude de ces phénomènes, procédés, concepts qui 
manipulent des énergies ou des forces tellement impalpables qu'elles demandent un entraînement 
particulier pour les mettre en oeuvre. 
L'être humain est bien plus q'un tas d'os et de viande. 
L'étude de son origine met en jeu des énergies créatrices bien plus subtiles que les pratiques 
ésotériques apprennent à manipuler...  
 
L'adjectif "ésotérique" vient du grec esôterikos ("réservé aux seuls adeptes"). On lui oppose le 
terme "exotérique", du grec exôterikos ("destiné au public"). 
{Magazine, Essentiel (L'), 05-06/2003, Le symbolisme ésotérique, M. Centini} 
 
"Le mot "occulte" est très ancien (1120), (du latin occultus, caché); par contre, "occultisme" est de 
formation plus récente. Occultisme et ésotérisme (ésotérique, du grec eiso qui signifie "au-
dedans") sont des termes qui recouvrent les même recherches et participent au même esprit." 
{Magazine, Inconnu (L'), No 123, Août 1986} 
 
"Disons d'abord, que le mot de "parapsychologie" fut introduit dans le vocabulaire en 1889 par le 
Dr Max Dressoir, un philosophe allemand et utilisé dés 1917 par le professeur Emile Boirac, 
recteur de l'Académie de Dijon. 
Sa définition fut cependant élaborée par le professeur Charles Richet, Prix Nobel de physique 
(1913) pour "caractériser toute une région frontière encore inconnue qui sépare les états 
psychologiques habituels des états pathologiques." 
Estimant que le terme "parapsychologie" est dépassé étant donné qu'il part du concept selon 
lequel la matière se présente sous une double forme ("corpusculaire" et "ondulatoire"), les 
Tchèques ont proposé en 1968, à la Conférence de Parapsychologie de Moscou, de le remplacer 
par "psychotronique". Parce qu'elle devrait faire place à une conception plus large d'une triade qui 
exprimerait dans sa totalité le monde inanimé de la matière en mouvement. Dans ce cas., l'on est 
amené à reconnaître que la loi suprême de la nature et de l'existence de l'homme repose sur une 
Trinité Cosmique." 
{Magazine, Inconnu (L'), No 123, Août 1986} 
 
Raspoutine possédait de réels pouvoirs psychiques. Il avait subi l'entraînement des chamanes en 
Sibérie. L'ancienne discipline des "chamanes" était réputée donner une connaissance profonde du 
domaine psychique, à condition de survivre à l'entrainement. Raspoutine a survécu. Il est la seule 
personne à avoir pu soigner le jeune Tsarévitch qui souffrait d'hémophilie. 
Raspoutine pouvait calmer les douleurs de l'enfant et faire cesser ses hémorragies. 
On dit qu'il était capable de soigner le fils du Tsar à distance. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
SALLE DES INFORMATIONS : 
La salle des informations donne à chaque instant, l'état de la planète Terre et permet de mieux 
comprendre ce qui se passe dans l'âme de ses habitants. [...] Elle est faite dans un matériau 
semblable au cristal, d'une solidité très particulière. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
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CAVERNE DE LA CREATION : 
C'est le lieu physique secret et sacré où, si quelqu'un le trouve par hasard, sa vie serait 
interrompue (comme si quelqu'un touche l'Arche d'Alliance). 
Tous nos noms en tant qu'entité y sont conservés durant notre incarnation. Ceci est nécessaire 
pour la dualité. 
Elle contient une énergie identique à celle de l'Arche d'Alliance. 
La caverne est enfouie dans une partie tropicale de la Terre mais très profondément et sans 
passage ou tunnel. 
C'est le premier endroit que l'on voit à la mort et lors de la conception. Il flamboie une lumière 
blanche très brillante et il est également sous la surveillance étroite des êtres en blanc. 
Les instruments pourront la détecter mais jamais l'atteindre. 
{Livre, Aller au delà de l'humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
RAPPORT AKASHIQUE 
"Le Rapport Akashique, que certaines personnes sont à même de voir quand elles vont sur le plan 
astral, est le rapport de tout ce qui s'est produit sur le monde auquel il s'applique. Il en montre les 
origines, depuis la première bulle gazeuse jusqu'à l'état de demi-fusion. Il montre exactement tout 
ce qui s'y est passé. 
... 
Il en est ainsi avec tous les mondes. 
... 
Il existe en outre un Rapport des Probabilités montrant ce qu'on ESPERE devoir se produire; mais 
le comportement de certains pays peut modifier ce qui se produira." 
{Livre, Je Crois, T. Lobsang Rampa, Ed. J'Ai Lu} 
 
On raconte que les "chamanes", hommes saints ou "sorciers" de Sibérie pratiquaient la télépathie, 
la clairvoyance, les voyages astraux, la prophétie et la cure spirituelle. Ils ne s'intéressaient pas à 
ces pouvoirs pour eux-mêmes. Les chamanes étaient alors la clef de voûte de cette société tribale. 
(...) les néophytes devaient passer plusieurs examens extrêmement rigoureux. 
(...) on pensait que les méchants ne pouvaient pas atteindre la connaissance suprême, et qu'ils 
seraient éliminés lors des dernières épreuves. 
D'après l'anthropologiste Gerald Heard, on ne connait qu'un cas de mêchant ayant réussi à 
surmonter toutes les épreuves. Il avait assassiné son maître sans attendre la fin du cours, et mis 
ses capacités de travail au service d'une autre cause ! Il s'appelait Gengis Khan. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
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Plan Astral  
 
Paracelse, grand maître de l'occultisme scientifique, le créateur de l'Homéopathie est celui qui a le 
mieux étudié le corps astral et le plan astral auxquels il a donné leur nom. 
{Livre, Traité élémentaire de sciences occultes, Papus, Ed. Dangles} 
 
On peut profiter des enseignements des soi probables si on est réceptif. (Parfois à l'état de rêve, 
on le fait !). On peut changer de système également... 
Pour les soi probables, c'est nous qui sommes des soi probables. 
Des relations non abouties dans le monde probable se résolvent à d'autres niveaux de réalité. 
Il existe des Soi probables dans le passé tout comme dans le futur. On peut changer le passé si on 
a assez de conviction. 
Il est impossible de séparer un évènement physique des évènements probables parce que ceux ci 
constituent la totalité des dimensions d'une action. 
L'infini n'existe pas en fonction d'une ligne indéfinie mais en terme de probabilités et de 
combinaisons possibles sans nombre se développant à partir de chaque manifestation de la 
conscience. 
Evoluer n'est pas linéaire. C'est aller dans toutes les directions à la fois. 
Le système des réalités probables révèle la nature de l'âme. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Les dimensions sont strictement le résultat de la conscience universelle telle que manifestée dans 
le secteur "imagination" de la pensée. 
Une densité est un niveau de développement mesuré en terme de proximité à l'Union avec le cycle 
d' l'Unique. 
Il y a 7 densité. Nous sommes dans la 3ème. 
A mesure que l'on s'élève de niveau de densité, les limites sont enlevées. 
{Livre, Ces mondes qui nous gouvernent, Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
Ki : 3è dimension 
  Kur-Gi-A : dimension intermédiaire (dimension transitoire où les âmes restent avant de réintégrer 
la Source) 
Kur-Gal : 2è dimension 
  Kur-Nu-Gi : dimension intermédiaire (étage fréquentiel où les âmes se sont perdue. Lieux où les 
entités restent bloquées et que l'on assimile aujourd'hui aux fantômes) 
Kur-Bala : 1ère dimension 
{Livre, Adam Genisis, Anton Parks, Ed. Nouvelle Terre} 
 
 
•Lien avec le plan physique  
 
La corde d’argent (situé au niveau du nombril) relie le corps physique au corps astral. Si la corde 
d’argent se rompt, cela marque la mort. 
 
Lorsque votre corps physique expire et que vous entrez en cinquième densité, un conduit 
spécifique s'ouvre dans le but de ce transfert. 
Ce conduit est appelé "fil d'argent" 
... 
Lorsque des êtres morts ne désirent pas monter en cinquième densité, le fil d'argent est toujours 
attaché et reste un fil plutôt qu'un conduit. L'âme est toujours attachée au fil d'argent, mais 
détachée du corps hôte qui a maintenant expiré. 
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{Livre, Ces mondes qui nous gouvernent, Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
Q- Quelle partie d'un humain s'étend elle jusqu'en 4 densité ? 
R- Celle qui est régie par la glande pituitaire. 
... 
R- Psychique. 
Q- Y a t'il des séquences particulières d'ADN qui facilitent la transmission entre densités ? 
R- Addition de brins. 
Q- Comment peut on ajouter des brins ? 
R- On n'ajoute pas, on reçoit. 
Q- D'où les reçoit-on ? 
R- Interaction avec onde qui approche, si vibration est alignée. 
Q- Comment sait-on si cela se produit ? 
R- Des changements psychophysiologiques se manifestent 
{Livre, Histoire secrète du Monde (l'), un fil d'Ariane, Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
•Les perceptions sur le plan astral  
 
Il y a des différences de perceptions dans le monde astral. 
Par exemple, inversion des nombres (265 au lieu de 562). 
 
Les habitants ordinaires du plan astral, humains ou élémentaux, n’aperçoivent ordinairement que 
les objets de leur plan. 
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•Les subdivisions du plan astral  
 
Il existe sept subdivisions caractérisées par un degré différent de matérialité et un état particulier 
de la matière. 
 
Plan physique 
Plan astral (également appelé Hadès ou Amenti) 
Plan mental, céleste, dévachanique 
Plan bouddhique 
Plan nirvanique 
Deux autres plans plus haut 
 
7ème sous-plan : Monde physique sans tout ce qui est beau et lumineux. Très bas. Seules les 
personne ayant des désirs grossiers s’y trouvent (grossiers, brutaux, ivrognes, luxurieux,...) 
6ème sous-plan : Idem vie physique sauf corps physique et nécessité. Ce sont ceux qui hantent 
les maisons. 
4ème et 5ème sous-plan : De moins en moins matériel. 
3ème sous-plan : Villes imaginaires créées en commun et non pas que par soi. Chacun y rajoute 
son cru. 
2ème sous-plan : Séjour des dévots bornés et égoïstes. Ils célèbrent le culte de leur divinité 
particulière sous sa forme la plus matérielle. 
1er sous-plan : Ceux qui ont passés leur vie dans des occupations intellectuelles mais 
matérialistes pour satisfaire leur ambition personnelle ou par gymnastique mentale. 
1er, 2ème, 3ème sous-plan : Plus grand éloignement du monde physique. Chacun crée son propre 
décor qui peut être perçu par d’autres. C’est d’ici que les " esprits " parlent dans les séances 
spirites sous le nom de " summerland ". 
 
Tout est en base-12 christique. Un Avatar (état manifesté dans les dimensions 10, 11 et 12, état de 
conscience christique) crée 12 véhicules (que certains appellent corps causal) dans le Monde 
Manifesté Harmonique situé en-dessous (dimensions 7, 8 et 9). 
Chacun de ces corps causal créent 12 "Âmes" dans les 3 dimensions juste en-dessous (4, 5 et 6). 
Puis chacune des ces "Âmes" créent 12 corps incarnés dans les dimensions de matière dense que 
nous expérimentons. 
Ce qui fait 1728 incarnations couvrant l'ensemble de l'ADN (12 brins d'ADN à activer comportant 
chacun 12 sous-fréquences fixes ou "lettres de feu", chaque "lettre de feu" comportant elle-même 
12 sous-fréquences fixes appelées "codes-vecteurs"). 
... 
Les 1728 incarnations (qui ne se déroulent pas dans le même temps linéaire mais simultanément 
d'un point de vue dimensionnel et donc de l'ADN) sont donc reliées entre elles par l'ADN multi-
dimensionnel. Au delà du temps et de l'espace, chacune des incarnations a des répercussions sur 
les autres si elle active son ADN (l'incarnation vécue "actuellement", de par le cycle que nous 
traversons (...) est exceptionnel quant à la possibilité d'activation de son ADN et donc l'atteinte 
potentiel de l'état d'Avatar [en ayant bien sûr au préalable accompli l'intégration de son Âme et de 
son corps causal]). 
{Site Internet, http://antahkarana.forumzen.com/il-n-y-a-de-limites-que-celles-que-l-on-s-impose-
f19/egypte-antique-t513.htm} 
 
Q- La 5è densité, c'est là où les âmes vont quand on meurt. Lorsqu'on quitte son corps physique 
dans n'importe laquelle des 4 premières densités, l'âme s'en va dans la 5è densité. Cette densité 
est appelé densité de la contemplation. C'est là qu'on examine sa vie passée, qu'on en tire les 
leçons, et qu'on décide de ce que l'on veut faire de sa prochaine incarnation. Dans la chaîne des 
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densités, c'est à dire de un à sept, les âmes existent activement dans les densités un à quatre et 
dans la sixième; dans la cinquième, elles existent passivement. Est ce que ce que j'ai dit est vrai ? 
R- Oui 
{Livre, Onde 1 (L'), Laura Knight-Jadczyk, Ed. Pilule rouge} 
 
•Les habitants  
 
Humains avec corps physique 
Humains sans corps physique 
Personnes ordinaires en rêve 
Magicien noir ou ses disciples 
Les ombres : se croient être un défunt monté dans le plan céleste. C’est un agrégat dépourvu 
d’âme et composé des plus mauvaises qualités de l’être dont il provient. Il diminue avec le temps... 
Les coques : Cadavre astral à ses dernières phases de décomposition. Sans conscience et 
intelligence ressemblant à des nuages qui flottent. Elles ressemblent à l’homme dont elles sont 
issues. 
Les coques vitalisées : Ne sont pas humains mais sont créées par eux. Tout est artificiel. Servent 
aux magiciens noirs. 
Les élémentaux artificiels sont créés par les magiciens noirs. Certains élémentaux s’évadent de 
leur créateur et errent comme des démons (= divinité demandant effusion de sang). 
 
Ceux qui se promènent avec le corps mental ont accès au plan supérieur. Ils peuvent rajouter de la 
matière astrale pour rendre visible leurs corps aux habitants de ce monde. 
 
Les ombres : corps astraux des êtres qui viennent de mourir et qui passent d'un plan à l'autre 
lentement à cause d'une faible élévation spirituelle. Se trouvent dans l'astral inférieur. 
Reflets physiques (corps éthériques) de corps astraux : sont aussi dans astral inférieur (fantôme). 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
Actuellement, alors que vous vivez  dans la réalité physique, vous pouvez aussi apparaître parfois 
en tant que fantôme à d'autres niveaux de réalité où votre "pseudo apparition" engendre des 
commentaires et sert de terrain pour la création de nombreux mythes- sans que vous en soyez 
conscient. 
D'une manière générale, les fantômes ne sont pas conscients de leur effet. 
Ce sont des pseudos formes engendrées par la pensée. Ils sont différents du corps astral. 
Les fantômes sont des parents ou des amis morts nous visitant. Il est aussi possible d'aller les voir 
en rêvant. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Les fantômes ou poltergeist ressentent les coups de fusils ou de sabre. 
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 
 
En résumé, le plan astral intermédiaire entre le plan physique et le monde divin renferme : 
1) des entités directrices présidant à la marche de tout ce qui évolue en astral. Ces entités 
psychiques sont constituées par les hommes supérieurs des humanités antérieures, évolués par 
leur propre initiative (Esprits directeurs de la Kabbale) 
2) des fluides particuliers formés d'une substance analogue à l'électricité, mais douée de propriétés 
psychiques : la lumière astrale. 
3) dans ces fluides circulent des êtres divers, susceptibles de subir l'influence de la Volonté 
humaine. Les Elementals, souvent constitués par les idées vitalisées de l'homme. 
4) outre ces principes propres au plan astral, nous y trouvons encore les formes de l'avenir prêtes 
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à se manifester dans le plan physique, formes constituées par la réflexion en négatif des idées 
créatrices du monde divin. 
5) les "images astrales" des êtres et des choses, réflexion en négatif du plan physique. 
6) des fluides émanés de la Volonté humaine ou du monde divin et actionnant l'astral. 
7) des corps astraux d'êtres surchargés de matérialité (suicidés), d'êtres en voie d'évolution 
(élémentaires) et d'entités humaines traversant l'astral, soit pour s'incarner (Naissance), soit après 
s'être désincarnés (Mort). On peut aussi y rencontrer les corps astraux d'adeptes ou de sorciers en 
période d'expérimentation. 
{Livre, Traité élémentaire de sciences occultes, Papus, Ed. Dangles} 
 
•Partage de corps physique  
 
Dans le cas d’un corps étendu sans pourrir, l’être habite un autre corps semblable.  
{Livre, Ultimes Paroles, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
•Guérison dans l'astral  
 
Des hôpitaux dans l'astral réparent certaines liaisons du corps astral. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
•Voyage dans l'astral  
 
Selon l'homme d'affaire Robert Monroe, pour voyager hors de son corps, il suffit de désirer d'y 
parvenir : 
1) Allongez vous confortablement dans une chambre obscure, bien chauffée, sans être dérangé. 
Désserez les vêtements et enlevez les bijoux. 
2) Détendez vous mentalement et physiquement. Fermez les yeux et respirez régulièrement, la 
bouche légèrement ouverte. 
3) Concentrez vous sur une seule image en glissant dans le sommeil. Quand vous parvenez à la 
frontière de la veille et du sommeil, approfondissez votre relaxation en vous centrant sur le noir 
derrière vos paupières. 
4) Pour provoquer les vibrations censées annoncer le début d'un voyage astral, concentrez-vous 
sur un point fixé à environ 30 cm de votre front. Eloignez progressivement le point de concentration 
et tracez une ligne imaginaire parallèle à votre corps. En vous concentrant sur ce plan, imaginez 
les vibrations et faites les descendre dans votre tête. 
5) Contrôlez ces vibrations en les guidant consciemment à travers votre corps - de la tête aux 
pieds et inversement -. Une fois que vous aurez volontairement provoqué ces ondes vibratoires, 
vous serez prêt pour tenter la séparation d'avec votre corps. 
6) Pour quitter le corps, concentrez vous en pensant combien il serait agréable de flotter dans l'air. 
Retenez ces pensées et votre forme astrale devrait commencer à s'élever. 
7) Pour revenir à votre moi physique, concentrez-vous sur la réunion des deux formes, mentale et 
physique de votre être. 
{Livre, Voyages hors du corps, Les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life} 
 
La sortie du corps nécessite l'étude : 
- Pouvoir concentrer sa pensée sur un seul objet, sans se laisser distraire par d'autres occupations 
- Entrainement de la respiration rythmée 
- Détente nerveuse et musculaire 
- Capacité de rester sans penser 
{Livre, Médecin de l'âme (Le), YRAM, Ed. Adyar} 
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"Les voyages en corps astral sur la planète Mars étaient devenus si fréquents à la fin du XIXè 
siècle qu'une brave dame lègua sa fortune à quiconque communiquerait avec une autre planète, 
sauf avec Mars parce que c'était trop facile." 
{Livre, Extra Terrestres dans l'histoire, Jacques Bergier, Ed. J'Ai Lu} 
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La Vie  
 
Le corps physique est mortel dans la mesure où à la fin de la vie terrestre d'un être humain, il 
redevient poussière. 
Le corps astral est mortel dans le sens qu'il existe tout au long de la vie terrestre et se prolonge au 
delà, mais meurt le jour ou plus personne ne pense au défunt. Le corps astral est le double de 
l'âme d'un être humain. 
L'âme est immortelle. Elle existe tout au long de la vie terrestre et se prolonge au delà. 
 
"L'âme est le dieu d'origine". 
L'âme est vivante, sensible, curieuse. Elle forme la matière et le monde que vous connaissez et 
elle est en état de perpétuel devenir. 
L'âme n'est pas statique. Elle croît et se développe à travers l'expérience des personnalités qui la 
composent et elle est plus que la somme de ses parties. 
La prétendue perception extrasensorielle ne vous donne qu'une idée grossière et déformée des 
circuits de base grâce auxquels le soi interne reçoit l'information. 
Anima (féminin, recherche intérieure) et Animus (masculin, recherche extérieure) sont 
complémentaires. 
Une personnalité peut appartenir à plus d'une identité. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
"L'âme est un autre soi-même. Il faut l'honorer comme un Dieu" 
{Citation, Pythagore} 
 
Certains maîtres de Shambhalla reviennent sur Terre : 
- dans le ventre d'une mère (en oubliant leur être afin de savoir s'exprimer avec les autres). 
- ils créent leur propre corps. 
- ils utilisent le corps d'un autre Frère momentanément. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Certaines personnalités n'ont jamais connu d'existence physique. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
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•Avant naissance  
 
•Procréation  

 
L’acte de procréation a toujours lieu dans le corps de l’âme quelques trois mois de temps terrestres 
en rêve avant l’acte physique (mais de manière inconsciente). 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
•Chemin de vie du foetus  

 
Les enfants qui naissent savent avant de naître exactement ce qu’ils veulent faire. Ce n’est pas 
aux parents de décider pour eux. Les parents doivent les aider à devenir eux-mêmes. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Certaines âmes ne sont pas conscientes du retour vers la Terre (vie charnelle). 
Elles sont trop inconscientes de leur réalité pour cela. Elles y sont amenées par des guides qui les 
emmènent vers un foetus pendant qu’elles dorment. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Il y a des âmes qui assignent des feuilles de route pour les enfants si ceux-ci ne sont pas capables 
de l’établir eux-mêmes. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Pourquoi revenir sur Terre alors qu’on est bien là haut ? 
Pour que les mondes s’interpénètrent et ne fassent plus qu’un ! 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
•Contacts entre le foetus et les parents  

 
- Dans les premiers temps, l’âme ne va que quelques fois dans le corps. Elle observe la mère de 
temps en temps). 
- Des contacts se font avec l’âme de l’enfant à naître et les parents en rêve (si le bébé fait appel...). 
- Visualisation des principales étapes de la vie. Possibilité de choix. 
- Plus le temps passe et plus l’enfant va voir sa mère. Il appelle sa mère à lui. 
- Les prématurés, généralement, sont des âmes qui veulent aller trop vite sur Terre (le corps n’est 
pas encore prêt). 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Il faut prendre le temps de discuter chaque jour avec l’enfant pendant la grossesse, si possible, un 
quart d'heure et à heure fixe. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Pour soigner la tristesse de sa mère, l’enfant (son âme) pose les mains sur certaines parties de 
son corps : 
Sacrum et nuque : une main sur chaque. 
Point au dessus de l’ombilic (point d’arrimage de la conscience). une main côté dos et une main 
sur le devant. 
Front et plante des pieds : une main sur chaque. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Pour atténuer la souffrance à la naissance d'un enfant, il faut que la mère parle à l'enfant en se 
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centrant davantage sur sa présence. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
•Mouvement du foetus  

 
Le fait de remuer dans le ventre de sa mère permet au foetus d'apprendre à sentir ses membres, 
et également de protester. 
Etablir un code entre la mère et le foetus grâce à cela est possible : le foetus pense, aime et a des 
opinions. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Le foetus est capable de bouger même si l’âme ne l’habite pas. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
•Avortement  

 
Souvent les âmes sont prévenues du risque que les parents ne les désirent pas (avortement). 
Souvent aussi ce sont les âmes elles même qui refusent de s’incarner. 
... 
Trois semaines après la conception environ, l’âme de l’enfant prend contact avec le foetus en 
s’intégrant avec l’aura de la mère. Le foetus souffre quand l’avortement a lieu. L’âme qui va naître 
a besoin d’une chose : l’harmonie doit régner dans la mère. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
"De nombreux avortements naturels proviennent de ce qu'une personnalité nouvelle éprouvant des 
difficultés à se construire fait des projections devant d'autres pour recevoir leurs avis et qu'elle se 
voit conseiller de ne pas revenir". 
{Livre, Livre de Seth (Le), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Provocation de la naissance  

 
Ne pas choisir un lieu de naissance où l'on provoquera ou avancera la naissance de quelques 
heures pour se plier à des horaires qui auront le seul mérite de faire plaisir au personnel médical. 
Le troisième et quatrième plexus pourraient en souffrir deux ou trois ans rendant le sommeil 
difficile. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
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•Naissance  
 
•L'arrivée au monde  

 
Le corps de chaque femme est prévu pour recevoir l'immaculée conception. Chaque enfant est 
parfait à la naissance. Ce sont les pensées humaines qui l'avilissent. Chaque nouveau né est un 
enfant du Christ. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
Des guides et des anges sont assignés à chaque individu. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Pourquoi deux âmes choisissent-elles des corps semblables pour s'incarner ? Je parle des 
jumeaux : 
"Parce qu'elles ont exactement le même plan de vie. En fait, c'est aussi le vouloir de la mère de 
donner la possibilité à deux âmes de s'incarner en même temps pour vivre, ou la même 
expérience, ou deux expériences complètement différentes. Mais il y a parfois dans des jumeaux -
des âmes soeurs, qui s'incarnent pour pouvoir vivre intensément les même expériences sur ce 
monde. La fabrication de deux petits corps est une offre qui se fait au niveau de l'invisibilité de 
l'inconscient de la maman." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
 
•Date de naissance  

 
La naissance a généralement lieu dans le même signe zodiacal que lors de la dernière mort de 
l'être. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
•Morts né  

 
Les enfants mort-né sont généralement des enfants qui ne veulent plus revenir sur Terre. Ils se 
sont rétractés au dernier moment. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
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•Les perceptions de l'enfant  
 
Un enfant reste proche du monde invisible. Il voit des entités invisibles pour les parents.. 
 
•Communication avec l'enfant  

 
Il ne faut pas parler au bébé avec des termes "infantiles" mais comme à des adultes. Non pas avec 
des termes trop complexes mais avec des mots simples. Il faut trouver le juste milieu. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
Les enfants de un an et même deux ans savent parfaitement qui ils sont. Ils pleurent beaucoup et 
sont frustrés car ils veulent nous faire comprendre qui ils sont mais ils ne le peuvent pas car ils ne 
parlent pas. 
Presque tous les enfants de cinq à six ans ont un choix à faire. 
- Soit ils s'intègrent dans le monde avec ses défauts : querelles, maladies 
- Soit ils désirent rester à part et ne pas intégrer ce groupe. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Un petit enfant, à qui on laisse la liberté de se déplacer dans son lit, choisit l'endroit le plus sain. 
S'il n'en trouve pas, il pleure inexplicablement. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
•Education de l'enfant  

 
Si les parents voient le bébé comme une "matière à modeler" au lieu d'une individualité à 
canaliser, l'enfant aura des retards dans le déploiement du plexus laryngé et l'arrimage des corps 
subtils au corps physique sont plus lents. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
 
•Les soins de l'enfance  

 
Pour un bébé, il est préférable : 
- d'utiliser l'huile d'amande douce pour les fesses. 
- de ne pas stériliser les biberons mais juste les ébouillanter. 
- de nettoyer les yeux avec de l'eau de bleuet. 
Il faut amener l'enfant petit à petit à créer lui-même ses anticorps. Pour cela, par exemple, si sa 
sucette tombe par terre, il faut la ramasser, l'essuyer avec un torchon et lui rendre. 
Le corps humain est capable de créer lui-même les anticorps qu'il a besoin et il faut qu'ils se 
développent si l'enfant voudra jouir plus tard d'une meilleure santé. 
 
"Les bébés langés et lavés avec des couches et des savons antibactériens n'arrivent plus à 
construire leur système immunitaire, mis "au chômage" dans cet univers aseptisé. Résultat: ils 
fabriquent des anticorps contre n'importe quoi... et ceci est une des raisons de l'augmentation 
vertigineuse des allergies." 
{Magazine, Avantages, No 146, 11/2000, P 105} 
 
•Homosexualité  

 
Certains cas d'homosexualités sont des âmes ayant pris un sexe qui n'est pas le leur. 
{Livre, Neuf marches (Les), Anne et Daniel Meurois Givaudan} 
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•Hérédité  
 
La loi de l'hérédité n'existe pas. Les hommes peuvent se ressembler mais c'est toujours parce qu'il 
y a eu dans le passé une relation ou une similitude entre leur expérience et leur environnement. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
•Vieillesse  
 
La vieillesse est une maladie de l'âme qui ignore encore sa royauté. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Le corps est conçu pour durer à jamais. 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 1, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
Les scientifiques affirment qu'aucun corps humain n'a plus de sept ans car ses cellules sont 
entièrement renouvelées au bout de cette période. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
Les corps ont été conçus pour vivre plus de 900 ans. 
Les méthodes permettant de vivre plus longtemps passent par l'éveil du thymus. 
Si l'horloge biologique tourne plus lentement => elle durera plus longtemps. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Chaque corps est conçu pour vivre 950 ans. 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Questions posées à Edgar Cayce : 
- Est ce que l'on peut rester toujours jeune ? 
"Oui, il est possible de garder toujours sa jeunesse, si c'est cela que l'on désire - à condition d'en 
payer le prix nécessaire !" 
- Est il possible de rajeunir dans cette vie ci ? 
"Oui, c'est possible... Le corps physique est capable, au départ, dés sa création, de se renouveler 
lui-même. La prolongation de la durée de la vie n'est absolument pas impossible : 
On devrait dire à chacun que s'il veillait à maintenir un équilibre entre assimilation et élimination, 
l'équilibre le plus proche possible de la normale, eh bien sa vie pourrait se prolonger indéfiniment, 
aussi longtemps qu'il le souhaiterait ! Car l'organisme est construit par ce qu'il assimile, et il est 
capable de se ressusciter aussi longtemps qu'il n'est pas gêné par une insuffisance des 
éliminations." 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
"C'est la croyance à la séparation avec l'Esprit qui provoque la vieillesse et la mort corporelle. 
Sachez que l'Esprit est tout et que la forme est continuellement issue de l'Esprit. Vous 
comprendrez alors que ce qui est né d'esprit est esprit." 
{Livre, Vie des maîtres (La), Baird T. Spalding, Ed. J'Ai Lu} 
 
•N.D.E. (Near Death Experience)  
 
N.D.E. : expérience de morts imminentes. 
Depuis le début des travaux de Raymond Moody, on a noté 15 points revenant régulièrement chez 
ceux "frôlant" la mort : 
1) Sonnerie ou bourdonnement 



Esotérisme  Hérédité 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

2) Long tunnel sombre 
3) Sentiment d'être hors du corps 
4) Voir les scènes de loin 
5) Sentiment d'élévation 
6) Conscience d'évoir un autre corps 
7) Visite d'êtres désincarnés 
8) Rencontre d'un être de lumière 
9) Examen détaillé de la vie 
10) Mémorisation d'évènements passée 
11) Vision d'une barrière ou d'une frontière 
12) Nécessité de retourner sur terre 
13) Résistance à cette idée 
14) Sentiment de joie et de paix 
15) Changement de personnalité mais difficulté à raconter son expérience aux autres 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 100, 12/1988, Qu'est ce que la N.D.E. ?, E.P.} 
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•Mort  
 
La mort, la distance et le temps ne sont rien, rien d’autres que des impossibilités voulues par les 
aveugles du coeur. 
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
La mort n'est qu'un accident évitable. 
{Livre, Vie des maîtres (La), Baird T. Spalding, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Je crois que tous les êtres, quels qu'ils soient, devraient être instruits du fait que la mort n'existe 
pas - qu'il n'y a seulement qu'une transaction. Et quand vient le temps de la transition, une nature 
bienfaisante aplanit la route, adoucit la souffrance et crée, pour ceux qui CROIENT, les conditions 
d'une parfaite tranquillité." 
{Livre, Je Crois, T. Lobsang Rampa, Ed. J'Ai Lu} 
 
•L'arrivée de la mort  

 
Au moment de son agonie, l'être humain revoit toute son existence en résumé défiler devant lui. 
Ce n'est qu'au moment de la mort physique de son corps que l'individu perd conscience. 
Les évènements se produisant alors dépendent entièrement de l'individu lui-même, de ses modes 
de pensées et de ses croyances. 
Les âmes évoluées et pures connaissant parfaitement les mécanismes de la réincarnation se 
détachent rapidement de la matière et s'élèvent vers leur famille spirituelle. 
Les hommes ordinaires ont une demi conscience. Ils sont tentés de se rattacher à leur corps car 
pour eux, ils sont leur corps et ne comprennent pas l'état dans lequel ils sont. Plus l'individu était 
matérialiste durant sa vie humaine et plus son adaptation à son nouvel état sera long (il pourra 
durer de nombreux mois, voir de nombreuses années). Mais il faut savoir que chaque individu finit 
par s'adapter quelque soit le temps que cela puisse prendre... 
 
"La souffrance n'augmente pas au moment de la mort. Il y a au contraire, arrêt. Et contractions ou 
gémissements ne sont que des réactions automatiques de certains nerfs qui ont été stimulés." 
{Livre, Je Crois, T. Lobsang Rampa, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Le moment de la mort  

 
La "corde d'argent" est une masse de molécule à haute fréquence qui vibrent et gravitent à grande 
vélocité pour mettre en contact le corps humain et le surmoi. 
{Livre, Secrets de l'aura (Les), T. Lobsang Rampa, Ed. J'Ai Lu} 
 
Si la corde d’argent se rompt, cela marque la mort de l'individu. 
 
Au sein de la structure de l'ADN et dans les gènes de chaque cellule de votre corps se trouve un 
chronographe, un mécanisme qui mesure le temps. C'est ce mécanisme qui met fin à la vie. 
Avec la nouvelle énergie (celle qui est en train de se mettre en place en ce moment), on pourra 
petit à petit échapper à cette hormone de mort. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La mort physique d'un individu n'est pas la mort de l'individu mais tout simplement celle de son 
corps ou véhicule terrestre. Le corps astral de l'individu continue à vivre après la mort et c'est lui 
qui peut être appelé par des cercles spirites. Il est le reflet de ce qu'a été l'individu durant sa vie, 
ses passions, ses désirs, ses connaissances (augmenté de quelques capacités spécifiques au 
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monde dans lequel il se trouve : perception extrasensorielle, possibilité de vision de l'avenir, etc...) 
mais n'est en rien l'individu lui-même (le "Je Suis", l'âme). L'âme d'un individu est immortelle et 
accède à des sphères plus évoluées après la mort physique de l'individu. Elle se réincarne de 
corps en corps (passant d'un véhicule à un autre) afin de se perfectionner. 
 
Si le niveau biotique (bovis) d'une personne est 0, la personne est morte. 
 
•L'après mort  

 
L’homme rejette 3 cadavres réutilisés ensuite sur chaque plan par la chimie de la nature : 
Corps physique 
Corps éthérique 
Corps astral 
 
Le corps éthérique se décompose près des défunts. Cela se manifeste par des fumées au dessus 
des tombes. 
{Livre, Plan astral (Le), LeadBeater (C.W.), Ed. Adyar} 
 
Après la mort, l'individu va dans la caverne de la création pendant 3 jours. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Après sa mort, chacun est amené à voir se dérouler le film de sa vie. C'est chacun qui se jugera. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
Une fois la mort arrivée, certains décident d’apprendre. Les entités leur enseignent qu’ils n’ont rien 
à apprendre, qu’ils n’ont jamais rien eu à apprendre, qu’ils n’ont qu’à se rappeler ! 
 
Après la mort, il y a le monde céleste pour y jouir des résultats spirituels de ses aspirations 
supérieures pendant la vie physique. Ce passage peut être évité par des disciples aidés par leurs 
maîtres et voulant revenir aussitôt sur Terre. Ils sont alors replacés dans un corps adulte d’une 
personne en ayant plus besoin. 
Le mort passera par les sept sous-plans avant d’atteindre le monde céleste même s’il n’en est pas 
toujours conscient. 
{Livre, Plan astral (Le), LeadBeater (C.W.), Ed. Adyar} 
 
Dans ce que nous considérons comme venant après la mort, notre perception est totalement libre.  
Après la mort, chacun se fait son film (images paradisiaque ou enfer) en fonction de ses pensées. 
Mais c'est temporaire. Des maîtres sont là pour guider. Certains sont des gens sur Terre qui se 
projettent hors de leur corps pendant une activité nocturne. Ils s'en rappellent ou pas à leur réveil. 
Il faut s'adapter à un nouveau milieu. 
L'état de sommeil montre les même types de sensations que la mort. Impossible de dissimuler ses 
propres pensées. La télépathie et la clairvoyance sont de rigueur. 
Un examen de notre vie est effectué. 
Une fois comprise la signification de notre vie, nous choisissons l'existence à venir. 
Nous ne sommes pas sages par miracle après la mort mais toutes les pensées sont transparentes. 
Après la mort : 
- un premier niveau existe pour ceux qui sont très attachés à la réalité physique (comportant des 
"hôpitaux", et des "maisons de repos"). 
- on peut accéder à un centre d'entraînement où la nature de la réalité est expliquée en fonction de 
notre capacité de compréhension (une partie de cet enseignement est fait en rêve). 
Nombreux sont ceux qui n'ont pas à passer par ces stades. 
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En règle général, un mort ne peut pas manipuler les objets physiques. Par contre, on peut tout voir. 
Après la mort, toute pensée devient réalité. 
Les situations post mortem n'existent pas nécessairement sur d'autres planètes. Elles n'ont rien à 
voir avec l'espace. 
Après la mort, une personne peut refuser son détachement de la Terre et pourra errer dans sa 
propre maison et son environnement. 
Lorsque la partie active s'échappe du corps, cela ne s'inscrit sur l'ElectroEncéphaloGraphe (qui 
inscrit les ondes du cerveau sur le papier). Les tracés ne montreront que le trait caractéristique qui 
a précédé immédiatement le départ. 
Le symbole de l'ange gardien est dans un rapport étroit avec cette situation. Un speaker peut en 
aider un autre qui a des problèmes avec sa réalité intérieure. 
Les hommes sont immortels mais ils ont oublié qu'ils l'étaient. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
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•L'enterrement  
 
Aucun corps ne devrait être enseveli, ni touché, avant que trois jours complets se soient écoulés à 
compter de l'instant de la mort. Ces trois jours sont nécessaires au corps vital pour se détacher 
complètement du corps physique. Les Esséniens respectaient rigoureusement cette règle de vie. 
Ils mettaient une poudre brune sur les corps.  
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
•La peine  

 
Il ne faut pas pleurer les défunts car cela leur cause un malaise en leur rappellant leurs attaches 
terrestres. Il faut au contraire leur souhaiter un bon séjour où ils sont et leur souhaiter une avancée 
dans le monde céleste. 
{Livre, Plan astral (Le), LeadBeater (C.W.), Ed. Adyar} 
 
•Les morts violentes  

 
Si un crime a été commis, le criminel vivant ou mort (surtout mort) se remémore les faits (crée une 
forme pensée) surtout aux dates anniversaires. 
Dés qu’il y a une mort violente, l’astral est marqué. 
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•Suicide  
 
Après une mort brutale ou un suicide, le défunt a du mal à s’acclimater. S’il s’agit d’une personne 
pure, tout se passera bien sinon elle ira au septième niveau. 
Il n’est pas plus immoral de se tuer rapidement que de se tuer lentement (tabac, pollution, ...). 
... 
Un suicidé n’est pas puni. Il pourra changer son expérience et se fournir une mission plus simple la 
prochaine fois. 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 3, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
Les suicidés ne subissent pas de "punition" et, à priori, leur condition ne doit pas être aggravée.  
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
L'âme d'un suicidé peut chercher à induire au suicide un autre homme. 
"Un factionnaire se tue dans sa guérite; il est immédiatement remplacé par un autre factionnaire 
qui se tue à son tour, puis, par un troisième, un quatrième qui se tuent, eux aussi. Napoléon donne 
l'ordre de brûler la guérite et cette singulière épidémie de suicide cesse aussitôt." 
Un fait analogue se produisit plus tard dans un corridor de l'Hôtel des Invalides. A un crochet placé 
au-dessus d'une porte, dix vieux militaires allèrent se pendre successivement. Il fallut démollir la 
porte. 
{Livre, Médecine et l'occultisme en Chine (La), Henry Frichet, Ed. Astra} 
 
Les suicides ont généralement lieu sur zone telluriquement perturbée (cours d'eau souterrain, ...). 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
•Mondes de Cause et d'Effet  
 
L'âme passe entre des mondes de Causes et des mondes d'Effets. Les mondes de Causes sont 
les mondes où elle agit concrètement (la Terre, par exemple) et les mondes des Effets sont ceux 
où elle assimile son savoir. Les périodes passives (temps passés dans les mondes de Causes) 
sont généralement quatre vingt fois plus longues que les périodes actives (temps passés dans les 
mondes des Effets). 
La race humaine s'incarne successivement sur chacune de sept planètes au cours de sa 
progression (voir les planètes comportant la vie humaine) : la première et deuxième sont invisibles 
pour le commun des mortels. La troisième (Mars), quatrième (Terre) et cinquième (Vénus) sont 
visibles. La sixième et septième sont également invisibles. 
 
Philippe de Lyon disait que le temps passé sur Terre est à peu près une seconde par rapport à 
l'existence passée sur les autres planètes. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 10, 09/1980} 
 
•Résurrection  
 
D'après l'Evangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en Haute Egypte : 
"Ceux qui disent qu’ils vont d’abord mourir et ensuite ressusciter sont dans l’erreur; ils doivent 
recevoir la résurrection de leur vivant. " 
 
Cette résurrection est justement l'initiation de trois jours qui avait lieu, entre autres, dans la Grande 
Pyramide (Khéops) et qui permettait à l'homme de se rapprocher de sa divinité (mort initiatique). 
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•Réincarnation  
 
D'où viennent les ressemblances morales qui existent quelquefois entre les parents et leurs 
enfants ? 
- Ce sont des Esprits sympatiques attirés par la similitude de leurs penchants. 
{Livre, Livre des Esprits (Le), Allan Kardec, Ed. Jean de Bonnot} 
 
Jésus : "Elie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais l'ont fait souffrir comme ils ont voulu. 
C'est ainsi qu'ils feront mourir le fils de l'homme. Alors les disciples comprirent que c'étaient de 
Jean Baptiste qu'il leur avait parlé." (Saint Matthieu, chap XVII) 
Puisque Jean Baptiste était Elie, il y a donc eu réincarnation de l'Esprit ou de l'âme d'Elie dans le 
corps de Jean Baptiste. 
{Livre, Livre des Esprits (Le), Allan Kardec, Ed. Jean de Bonnot} 
 
"Tu le sais, car alors, tu étais né." (Job, chapitre 38, verseta 8 à 21) 
{Magazine, Inconnu (L'), No 123, Août 1986} 
 
•Le choix  

 
Plus l'âme est élevée, plus elle choisit la réincarnation à laquelle elle va être confrontée. Tout 
comme on ne demande pas l'avis d'un petit enfant sur le lieu où il veut aller à l'école, la petite âme 
se verra imposée les conditions de sa réincarnation. Une âme moyenne pourra choisir sa 
réincarnation parmi les choix proposés tandis qu'une âme élevée choisira elle-même toutes les 
composantes de sa réincarnation (lieu, situation sociale, ...). 
 
Avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'Esprit a t'il la conscience et la prévision des 
choses qui lui arriveront pendant la vie ? 
"Il choisit lui-même le genre d'épreuves qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre 
arbitre." 
{Livre, Livre des Esprits (Le), Allan Kardec, Ed. Jean de Bonnot} 
 
Au lieu de se réincarner, certains font le choix de revivre leur passé et de le changer. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Il y a trois choix après la mort : 
- réincarnation 
- revivre la vie antérieure en créant des variations 
- entrer dans un système de probabilités en dehors de la réincarnation. Dans ce cas, il faut 
abandonner toute idée de continuité temporelle. 
Il y a possibilité de quitter le système physique si le cycle de réincarnation choisi est complet. 
Pour ceux qui ont terminé leurs cycles de réincarnations, ils peuvent le reprendre en tant 
qu'instructeur. 
Dans différentes vies, on rencontre fréquemment les même personnes. 
Le cycle de réincarnation doit obligatoirement être fait en homme et en femme. 
Les incarnations futures seront tenues secrètes dans un premier temps pour des raisons pratiques. 
Il est possible de localiser dans le cerveau les lieux où la mémoire de la vie passée peut être 
suscitée. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Arcturus est ce que l'on pourrait appelé le centre de l'Univers. Les individus choisissent s'ils 
veulent aller sur Terre ou dans d'autres systèmes. 
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Chaque cycle système doit être fini avant de passer à un autre. Par contre, rien n'empêche de 
chevaucher les systèmes (en faire plusieurs à la fois...). 
Certains ne sont qu'hommes au fil des réincarnations, d'autres que femmes et d'autres les deux. 
On peut évoluer ou régresser dans une vie. 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
Chaque planète a son jumeau symétrique (dans l'anti-matière) et il arrive que les âmes s'incarnent 
tantôt dans un monde, tantôt dans l'autre. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
•Nouveaux venus  

 
Les nouveaux venus sont différents des autres. C'est leur première incarnation sur Terre. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
•Fusion entre deux âmes (walk-in)  

 
Les Walk-ins sont une fusion entre deux âmes pour la durée de vie d'un être humain. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Un walk-in est une âme qui va se glisser dans un corps habité par une autre âme. Il ne va pas 
simplement se glisser dans un corps qui n'est pas le sien, il va en habiter l'âme, en partie tout au 
moins. 
{Livre, Walk-in, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
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•Karma  
 
Le karma permet d'assumer ses responsabilités. 
Le dharma est l'ensemble des expériences constructives accumulées dans les vies antérieures 
(dons, talents, ...). 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
Pour Seth, nous sommes tous réincarnés et quand nous aurons terminé notre cycle de vies 
terrestres, nous continuerons à exister dans d'autres systèmes de réalité. 
Le karma est l'occasion de se perfectionner. Il permet à l'individu d'élargir sa connaissance à 
travers l'expérience, de combler ses lacunes, d'agir en accord avec soi-même. Le libre arbitre est 
toujours présent. 
{Livre, Livre de Seth (Le), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Ceux qui ont commis ces actes graves dans une vie antérieure reviennent alors avec un lourd 
karma à purger. Votre seul rôle est de les aider à retrouver Dieu qu'ils ont bafoué et abandonné. 
Mais, ne tentez pas de les soigner, car des maladies et des souffrances dont ils sont accablés, ils 
ne seront libérés que par la main de Dieu." 
{Livre, Lumière de cristal, Doriane, Ed. Rayon d'Or} 
 
Un criminel devra expier ses fautes lors de sa future réincarnation, un individu imparfait y subira 
des épreuves, un bon individu se verra confier une mission à réaliser, tandis qu'un être évolué se 
verra confier des missions créatrices. 
 
L'âme peut monter dans des sphères supérieures lors de son évolution ou régresser aux stades 
inférieurs en fonction de ses actes. Chaque peuple a sa jeunesse, sa maturité et son déclin. 
 
Il y a trois groupes de base pour le karma : 
- 1 à 3 cycles de vie 
- 4 à 6 cycles de vie 
- 7 à 9 cycles de vie 
Ceux qui différent sont de rares exceptions. 
{Livre, Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La loi du karma n'existe pas. 
Pour les maîtres, la réincarnation est inutile. S'il y a une lumière au milieu d'une pièce, pourquoi 
tourner autour et non pas aller droit dessus. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
"Il n’y a pas de dettes karmiques. Il  n’y a aucune obligation. Mais il y a des choses que tu veux 
faire, choisir de ressentir." 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 1, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
"Un nouveau groupe se crée. Un groupe sans karma." 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Cela a commencé à partir des années 1970, mais s'est développé surtout, à partir des années 
1980, 1990... 
 
•Les juifs  
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Les Maccabées de l'ancien testament sont des juifs qui n'ont pas fait l'objet d'infiltrations (ou de 
façon négligeable) particulières, qui n'ont pas été influentes en tout cas dans l'Histoire. 
{Site Internet, http://antahkarana.forumzen.com/il-n-y-a-de-limites-que-celles-que-l-on-s-impose-
f19/quelques-elements-d-histoire-de-l-humanite-t732-15.htm} 
 
Les juifs possèdent un attribut unique. Ce sont les "pur sang" du plan astral. Ils sont toujours du 
même groupe à chaque incarnation où s'ils arrêtent, ils ne peuvent plus revenir. Cela sert de 
système de référence pour le karma de groupe. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Le peuple juif est une race qui, dans une autre existence, a été incapable de progresser. Elle 
faisait tout ce qui était interdit et oubliait ce qu'elle aurait dû faire. Elle s'adonnait aux plaisirs de la 
chair, aux délices de la table, préférant les nourritures grasses au point que les corps s'alourdirent 
et les esprits devinrent incapables de planer dans l'astral, restant prisonniers des enveloppes 
charnelles grossières. Les gens que nous appelons aujourd'hui "juifs", ne furent ni détruits ni 
condamnés à la damnation éternelle. Ils bénéficièrent d'une seconde chance. Dans le cysle 
d'existence actuel, il y a des individus qui en sont à leur première vie et, lorsqu'ils ont affaire à des 
juifs, ils sont déroutés et souvent craintifs. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a de différent chez les 
juifs mais ils sentent cette différence, ils sentent qu'un juif possède des connaissances qui ne 
semblent pas être de la Terre, cela leur fait peur et, quand une personne a peur, elle persécute. 
C'est pourquoi les juifs, appartenant à une très ancienne race, sont persécutés parce qu'ils doivent 
recommencer leur vie. Certains leur envient leur savoir, leur endurance et, encore une fois, on a 
tendance à détruire ce que l'on jalouse. 
{Livre, Secrets de l'aura (Les), T. Lobsang Rampa, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Métempsychose  

 
Aller de corps humains en corps animaux est impossible. 
Les règnes humain, animal, végétal, et minéral sont distincts. Il n'y a pas d'échange d'un règne à 
l'autre, hormis des cas rarissimes. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
Les animaux ont, comme les humains, des degrés variables de conscience de soi. Leur 
conscience est aussi valable que la vôtre. Rien n'empêche une personnalité d'investir une partie de 
sa propre énergie dans une forme animale. Il n'y a pas de transmigration des âmes. Cela ne veut 
pas dire qu'un homme peut se réincarner dans un animal, mais il peut insuffler une partie de son 
énergie dans différents types de formes. Une fois les réincarnations achevées, un individu peut 
vouloir projeter un fragment de sa conscience dans une forme animale. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Objectif de la réincarnation  

 
Le premier est l'expiation des effets karmiques de l'individu (on appelle karma, l'accumulation 
d'agissements négatifs accumulés au cours des vies antérieures). Toute action entraîne une 
réaction. Toute mauvaise action entraîne un effet karmique qui devra tôt ou tard être compensé par 
des bonnes actions. 
Le deuxième est la prise de conscience par l'individu de son unité avec la force divine qui le 
constitue. C'est en quelque sorte un retour au source à l'état de divinité qui était sien à l'âge d'or. 
Durant l'âge d'or, l'Homme avait pleinement les facultés des Dieux et étaient donc lui-même un et 
un seul avec Dieu. Mais plus il s'est incarné sur Terre après avoir goûté au fruit défendu (notion de 
bien et de mal) et plus il s'est éloigné de sa divinité et a donc perdu l'usage de ses facultés divines. 
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Etant Dieu, il n'avait qu'à penser pour se combler, mais étant Homme, il dût travailler pour se 
nourrir. 
Le deuxième objectif des réincarnations ne peut bien entendu être entrepris que lorsque le premier 
a été entièrement réalisé. 
 
•Enseignement de la réincarnation  

 
Cf Dossier "Faut il être un illuminé pour s'intéresser aux sciences occultes ?" 
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•Régression dans les vies antérieures  
 
Conversation : 
-Concernant les régressions dans les vies antérieures, crois tu qu’il est possible de voir ses vies 
antérieures ? 
-Oui, certains le font ! 
-Oui, mais si c’est passé, cela ne peut plus se reproduire et donc on ne peut pas le revivre. Par 
contre si le temps n’existe pas et si tout est présent, eh bien ton passé est aussi présent que ton 
présent donc cela te permet de voir les choses différemment. 
 
L'hypnose est déconseillée pour retrouver les vies antérieures. Il vaut mieux être conscient. 
{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
•Au delà de la réincarnation  
 
Le phénomène de la réincarnation existe bel et bien si on s'identifie aux êtres auxquels nous 
sommes reliés et qui sont nous dans nos vies antérieures. Mais si on conçoit que chacun de nous 
est issu d'une identité globale unique, sommes nous réellement le même fragment de cette identité 
que celui de nos êtres lors de nos vies antérieures ? Ne sommes nous pas plutôt une phase de 
cette identité globale tout comme les êtres de nos vies antérieures en sont également une ? Mais 
sommes nous la même phase que celle de nos vies antérieures ? 
Oui, d'un point de vue physique et matérialiste qui est basé sur des références relatives à l'espace 
et au temps (incluant la notion de divisibilité et non pas de globalité) ! 
Non, d'un point de vue global qui n'est pas soumis à l'espace et au temps qui ne sont des notions 
qui n'ont cours que dans notre monde physique ! 
Prenons un cube creux et ouvert sur le dessus qui représente l'Univers dans sa globalité. 
Prenons un stylo de longueur identique à l'arête du cube taillée aux deux bouts de manière à ce 
qu'il puisse écrire des deux côtés. 
Imaginons qu'une face d'un cube (un carré) représente notre vie actuelle et que la face opposée 
représente notre vie antérieure. Prenons pour hypothèse que chaque carré est indépendant des 
autres et n'a pas conscience des autres carrés car le carré n'est basé que sur deux dimensions et 
est totalement incapable de se représenter la forme d'un cube qui met en jeu une troisième 
dimension. Chaque carré formant le cube a donc l'impression d'être le centre du monde et qu'il n'y 
a que lui qui existe car il n'a pas conscience de la globalité (le cube) auquel il appartient. 
Faisons glisser le stylo à l'intérieur du cube et prenons comme autre hypothèse que les traces de 
stylo laissées sur chaque carré représente le déroulement de notre vie dans chacun de ces 
mondes. 
Si on s'imprègne de la vie dans le carré représentant notre vie actuelle, nous n'avons pas 
conscience de notre vie antérieure. 
 
"Est ce la naissance qui précède la mort ou l'inverse, ou bien les deux représent-ils un malentendu 
sur ce qui EST ?" 
{Livre, Dialogue avec la nature, Michael J. Roads, Ed. Soleil} 
 
Il n'y a qu'une seule vie et pourtant il y en a plusieurs (on change de corps). 
{Livre, Esprit du soleil (Par l'), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
Nous sommes une "identité globale qui a vécu ces vies séparées". 
La réincarnation n'existe donc pas... 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
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Le progrès n'est pas lié au temps mais à la concentration psychique et spirituelle. Chaque pièce 
est totalement indépendante de toutes les autres. Un acte de cette vie n'a pas d'origine dans une 
autre. 
C'est seulement parce que vous vous concentrez sur ce rôle précis que vous confondez la totalité 
de votre être avec ce dernier. La conscience est dans un état de devenir permanent. C'est 
pourquoi le Soi multidimensionnel dont je parle n'est pas une structure achevée et donnée une fois 
pour toutes. Il est également dans un état de devenir. Il apprend l'art de la réalisation. 
Le soi multidimensionnel peut apporter à cette réalité toutes les créations et développements qui 
ne pouvaient apparaître ailleurs. 
La totalité de votre personnalité multidimensionnelle est à portée de conscience. Il faut permettre 
aux intuitions et au Soi multidimensionnel de se manifester à travers le soi conscient. 
Votre véritable identité est consciente d'elle même dans chacun de ses rôles. 
L'âme ou entité dote la réalité et les Soi tridimensionnels des propriétés qui sont les siennes. Les 
capacités de l'entité reposent dans le Soi tridimensionnel. En tant qu'acteur, ce dernier a accès à 
cette info et à ces potentialités. Il apprend à les utiliser, redécouvre son lien avec l'entité et élève 
ainsi le niveau de réalisation, de compréhension et de créativité. Le Soi tridimensionnel devient 
plus que ce qu'il croit être. 
Une fois leur rôle bien saisi et parfaitement compris, ils doivent revenir à l'entité. 
Il en est qui apparaissent dans ces pièces en toute connaissance de cause. Ces personnalités ont 
une Mission. Ces personnalités qui viennent d'autres niveaux d'existence. On choisit la vie : on 
écrit le script de notre vie. 
Tout notre environnement est créé par nous au sens littéral. 
Plusieurs réalités existent et utilisent le même espace. Mais elles ne perçoivent pas la matière 
comme nous. Ces réalités peuvent et doivent coïncider. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Immortalité  
 
Yogananda est un chef spirituel respecté sur tout le territoire des Etats Unis. Si lui-même n'a 
jamais rencontré Babaji en personne, il relate des faits rapportés par d'autres gourous, dont jamais 
la parole ne sera remise en question. 
"Babaji est parvenu à un niveau spirituel "qui dépasse l'entendement humain", dira Yukteswar 
("maître de sanskrit" de Yoganada). Il a atteint le niveau de paramukta, qui désigne un individu 
"libéré" de la mort au "degré suprême". En échappant au cycle de la réincarnation la plupart de ces 
paramuktas ne réintègrent jamais le corps physique. Celui qui choisit de le réoccuper, comme l'a 
fait Babaji afin d'aider l'humanité, prend le nom d'avatar." 
{Livre, Recherche de l'immortalité (La), les mystères de l'inconnu, Ed. Time Life} 
 
Une légende dit que le tsar Alexandre Ier, qui était Rose Croix, avait terminé ses jours terrestres 
non pas en Crimée en 1825, comme le prétend l'Histoire officielle, mais bien plus tard, dans la 
peau d'un starets (une espèce de moine mendiant vagabond) portant le nom de Fédor Kousmisch. 
Pour en démontrer la fausseté, Lénine fit ouvrir au Kremlin la tombe d'Alexandre Ier. On constata 
qu'elle était vide. 
On raconte la même légende au sujet de plusieurs autres Rose Croix illustres : Nicolas Flamel, 
René Descartes, le colonel Lawrence, Raymond Lulle, ... 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
"La philosophie bouddhique a des définitions précises de ces grands esprits qu'elle appelle Arhats 
(l'équivalent féminin de l'Arhat porte le nom de Tara) en sanscrit ou Lo-han en chinois. L'Arhat est 
un homme qui, au cours de sa longue évolution planétaire, s'est libéré de tout attachement à 
l'existence et dégagé de toutes les dettes du Karma. Il a accompli cette évolution en quatre phases 
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distinctes : Srotapatti : celui qui entre dans le courant, Sakridagamin : celui qui renaît une fois, 
Anagamin : celui qui ne revient pas et Arhat : l'illuminé." 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
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Shambhalla, Agartha  
 
Le mot Sham, en sanscrit, signifie "tranquilité" et c'est probablement la racine du mot Shambhala. 
... 
"Selon la Kurma Purana, il était une fois, dans la mer septentrionale, une île appelée Sweta-dvipa 
ou Ile Blanche, qui était le séjour des grands yogis. Traditionnellement, le désert de Gobi est le 
fond de cette mer primitive et l'île est maintenant un imposant massif de hautes montagnes, coupé 
de profondes vallées. Il n'est pas improbable que les sages yogis soient encore établis dans cette 
oasis perdue au coeur des labyrinthes montagneux de l'Asie." 
Dans les documents tibétains, ce centre mystérieux porte également le nom de Shambhala ou 
Dejung. 
... 
"Le royaume est également indiqué sur une carte du XVIIè siècle publiée à Anvers par les autorités 
catholiques. Csoma de Koros, philologue hongrois qui passa quatre ans dans un monastère 
bouddhique au Tibet (de 1827 à 1830) situa même la position géographique de Shambhala entre 
le 45è et le 50è degré de latitude nord, au-delà du fleuve Syr Daria." 
... 
"Seul, celui qui a entendu Kalagiya, l'appel de Shambhala envoyé "par le vent" ou 
télépathiquement par les Grands Maîtres, peut espérer parvenir en toute sécurité dans la Vallée 
des Hommes les plus sages de la terre." 
... 
"De nombreuses raisons font penser qu'un vaste réseau de galeries, de cavernes et de 
catacombes est utilisé par le Fraternité." 
Un lama mongol parla au docteur Ossendowski (Ossendowski, F, Bêtes, Hommes et Dieux, Paris, 
1924) non seulement d'un vaste réseau de tunnels, mais d'étranges et rapides véhicules qui 
circuleraient dans ces artères souterraines. 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
Il y a trois voies pour atteindre la lumière (trois fréquences différentes) : 
- La voie de Pierre, Royaume du haut roi Go : Corps (Rouge) 
- Royaume de Jacques, Agartha (souterrain) : Âme (Jaune) 
- Terre de Jean, Shambhalla : Esprit (Bleu) 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Il existe une vallée riche et verte bien qu'enchâssée dans les solitudes glacées. Elle existe 
physiquement bien que la vie humaine y soit surtout éthérique (aux alentours du désert de Gobi, 
vers les sables de Sharno). 
Il y a des barrières mentales qui en empêche la perception aux êtres non évolués. 
... 
Shambhalla est le lieu où vivent les êtres de lumière (nos grand Frères). 
Ils sont dans l'astral sur la Terre et pourtant Shambhalla n'est pas l'astral, ni la Terre. 
... 
Certains maîtres de Shambhalla voyagent dans un vaisseau spatial non métallique mais d'essence 
psychique. Le vaisseau a été conçu par la Fraternité Galactique. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
La partie physique de Shambhalla est située dans le désert de Gobi, dans la partie du 
Toyambhoudi. Elle est entourée de très hautes montagnes servant de refuge à des êtres mi-
humains, mi-célestes. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 11, 10/1980} 
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Après avoir étudié les traditions des bouddhistes tibétains, Csoma de Köros (1784-1842) situait la 
terre de Shambhala au-delà du fleuve Syr-Daria entre 45° et 50° de latitude nord. Il est tout de 
même curieux de constater qu'une carte publiée à Anvers au XVIIème siècle indique le pays de 
Shambhala. 
{Livre, Secrets de l'Atlantide (Les), Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
"Pour moi, le nom de Shambhala englobe non seulement l'île Blanche du Gobi, des vallées et des 
catacombes cachés en Asie et ailleurs, mais aussi maintes autres choses." 
{Livre, Secrets de l'Atlantide (Les), Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
Des traditions assurent que la science des Mélanides leur avait été révélée par des hommes venus 
du ciel, qui avaient débarqué de machines spatiales, dans l'île Blanche de la mer de Gobi. Cette île 
existe encore de nos jours. Elle serait le mont Atis, situé à 600 km au nord-est du Lob-BNor, dans 
le Djasactou-Khan. 
{Livre, Livre des secrets trahis (Le), Robert Charroux, Ed. Robert Laffont} 
 
De vastes "vaisseaux mères" sont en station au dessus de certains points de la planète Terre. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
Isis, Marie, Dévaki, Dolma, La kshmi, etc... est une femme de Shambhalla venue s'incarner pour 
aider l'humanité. Elle est femme mais uniquement pour se mettre au niveau des hommes (car elle 
est homme-femme). 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Le vrai nom actuel de Shambhalla n'est plus Shambhalla. Son nouveau nom est inconnu ! 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
Agartha est composé de sept royaumes souterrains vibrant à des fréquences différentes. 
Quatre sont perceptibles ou concevables par les "humains". 
Trois autres sont perceptibles que par les sept frères les plus expérimentés de Shambhalla. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
L'Agartha serait à la fois un phénomène physique et psychique (mystique). Il y aurait des cavités 
accessibles uniquement aux âmes pures qui les rendraient capable de descendre au centre de la 
Terre. 
Agartha est le Gouvernement occulte du monde (dans le bon sens du terme, contrairement au 
gouvernement mondial cité dans les chapitres précédents. Ses membres sont très évolués et ont 
des pouvoirs supra normaux. 
Leur  tache principale est de surveiller et guider l'évolution de l'espèce humaine. Ils peuvent mettre 
en garde mais pas aller à l'encontre du libre arbitre humain. 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer} 
 
La tradition donne quatre entrées à l'Agartha : 
- entre les pattes du Sphinx à Gizeh 
- au mont Saint Michel 
- à Néant Pertuis de la forêt de Brocéliande 
- à Schamballah (Tibet) 
{Livre, Livre du mystérieux inconnu (Le), Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
Le royaume souterrain creusé sous la région de l'Himalaya correspond à l'Agartha ou Agarthi. 
Sa capitale est Shambhalla. 
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{Livre, Livre Jaune N° 5 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
Le Frère du coeur central de la Terre vient visiter périodiquement les hommes afin d'impressionner 
les âmes, et de distiller certaines notions. 
Les traditions orientales le nomment "roi du monde" (alors que c'est l'Unité et non un chef). Il est 
aussi appelé Maha de la Terre. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Il rentre en relation avec les plus responsables du quatrième monde (au nombre de 12) qui ont 
pour fonction d'harmoniser la Terre avec les influences planétaires majeures. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Plus de 10000 êtres issus du système solaire sont présents sur Terre pour le faire avancer en tant 
qu'homme : 
Certains chutent mais qu'ils soient remerciés d'avoir accepter de venir. 
Ces êtres viennent de Vénus, Jupiter et Mercure. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
La Fraternité (Vénus) entretient une importante base sur la face cachée de la Lune et aussi sur la 
Terre. Ceux de l'Agartha ont eux aussi des vaisseaux. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
Une organisation connue sous le nom de "Grande Fraternité" est née en Inde. Elle regroupe ceux 
qui oeuvrent pour la paix et l'avancement spirituel de l'homme. Ils travaillent en secret. 
{Livre, 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont} 
 
D'après Saint Yves d'Alveydre, rien qu'en Asie près d'un demi milliard d'hommes savent, plus ou 
moins, l'existence de l'Agartha (monde sous-terrain) et sa grandeur. Il dit aussi : "l'Agartha est 
protégé par des barrières invisibles qui interdisent au profane tout accès intempestif." 
... 
Depuis l'entrée de la Terre dans l'ère du Verseau, l'accès au Centre Directeur Secret de l'humanité 
ne se ferait plus désormais par le désert de Gobi, mais par d'autres points du globe. En Asie, il y a 
quatre accès : URSS, Inde, Tibet oriental, Bornéo. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 20, 07-08/2000, L'Agartha, Serge Hutin} 
 
D'après le Maha Chohan ou Khut-Humi, l'origine de l'Agartha remonte à 56000 ans, mais il faut 
savoir que jadis les années étaient beaucoup plus longues que maintenant. 
{Livre, Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
Saint Yves dAlveydre (un des plus hauts dignitaires de l'Ordre Martiniste, réorganisé par Papus) 
dit, dans Mission de l'Inde : "A la surface et dans les entrailles de la Terre, l'étendue réelle de 
l'Agartha défie l'étreinte et la contrainte de la violence et de la profanation. Sans parler de 
l'Amérique dont les sous-sols ignorés lui ont appartenu dans une très haute antiquité, en Asie 
seulement, près d'un demi milliards d'hommes savent, plus ou moins, son existence et sa 
grandeur". 
... 
Les accès actuels de l'Agartha sont situés en URSS, Inde, Tibet oriental et Bornéo. 
{Livre, Gouvernants invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, Ed. J'Ai Lu} 
 
Ferdinand Ossendoski, lauréat de l'Académie française, mentionne une étrange histoire qui lui fut 
racontée en Mongolie par le prince Chultun Beyli et son Grand Lama, il y a une cinquantaine 
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d'années. Deux continents avaient existé jadis, selon eux, dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Ils 
sombrèrent dans la profondeur des eaux, mais une partie de leurs habitants trouva un refuge dans 
de vastes abris souterrains. Ces grottes étaient éclairées d'une lumière particulière qui permit la 
croissance des plantes et assura la survie à une tribu perdue de l'humanité préhistorique arrivée 
par la suite au plus haut niveau des connaissances. 
(F. Ossendoski, Beasts, Men and Gods, E.P. Dutton & Co., 1926) 
D'après le savant polonais, cette race souterraine des "Agarthi" aurait atteint de grands résultats 
dans le domaine technique. Elle possédait des véhicules qui circulaient avec une grande rapidité à 
travers un immense réseau de tunnels en Asie. Elle a étudié la vie sur les autres planètes, mais 
ses succès les plus remarquables se trouvent dans le domaine de l'esprit pur. 
{Livre, Secrets de l'Atlantide (Les), Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
D'après Ossendowski, l'Agartha ne fut pas toujours souterrain; il devint ainsi, il y a 6000 ans, afin 
de protéger les sages de la curiosité d'un monde perverti. 
{Livre, Livre des maîtres du monde (Le), Robert Charroux, Ed. Robert Laffont} 
 
"La Fraternité de Shambhala est présidée par une hiérarchie restreinte d'êtres supérieurs auxquels 
il est souvent fait allusion sous le nom de Mahatmas" 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
"Les cartes médiévales indiquent, en Asie, une mystérieuse contrée qu'elles désignent comme le 
"Royaume du Prêtre Jean". "Elle s'étend, géographiquement, du Turkestan au Tibet et des 
Himalayas au désert de Gobi." (cela correspond à Shambhala) 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
"Existe-t-il un lien entre les Mages et Shambhala ? Le fait suivant semblerait le prouver : les Mages 
sont connus pour avoir donné leurs dieux mithraïques et mazdaïques aux anciens prêtres Bon du 
Tibet qui proclamaient, d'autre part, avoir reçu leur foi des saints de Shambhala." 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
Le comte de Saint Germain avait pour mission d'approcher les rois et les ministres et de 
s'entretenir avec eux pour inciter le gouvernement établi à la modération et aux réformes, -ce 
qu'Apollonios de Tyane avait tenté avant lui-. Saint Germain se comporta de façon à attirer 
l'attention de la haute société. 
Il apparut en France sous le règne de Louis XV. 
"La France et la Russie ne furent pas les seules zones d'influence du comte de Saint Germain. La 
Prusse fut également pour lui un champ d'action." 
"Il est absolument certain que le comte de Saint Germain était un émissaire de Shambhala et un 
défenseur de la Doctrine du Coeur. Ses liens avec l'Asie sont rendus évidents par les mots qu'il 
proféra et que Franz Gräffer consigna dans ses Mémoires : "Je vais disparaître d'Europe, a-t-il dit, 
pour me rendre dans la région des Himalayas. Je m'y reposerai. Je dois me reposer. Dans quatre 
vingt cinq ans, on me reverra de nouveau." (F. Gräffer, KleineWiener Memoiren, (vol II), Vienne, 
1845). 
(Ces paroles étaient prononcées vers 1790) 
{Livre, Shambhala, oasis de lumière, Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
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Rêves  
 
•Alpha  
 
L'état alpha est un seuil, un état intermédiaire entre les composantes de la personnalité orientée 
vers la vie physique et le soi intérieur. 
Un niveau de conscience "A-1" : 
- votre conscience peut entrer dans le corps d'un autre et le guérir. 
- Possibilité de manipuler la matière de l'intérieur 
- Possibilité de tester des décisions variées et des résultats probables. 
Un niveau de conscience "A-2" : 
- découvrir ce qui provient d'une autre existence. : rythme de respiration plus lent et température 
abaissée et ondes alpha + longues. 
Un niveau de conscience "A-3" : 
- mouvements de la Terre, histoire planète, connaissance des races l'ayant habitée, histoire des 
animaux. 
Un niveau de conscience "A-4" : 
- en dessous de la matière, concept perçu sans représentations physiques. C'est de là que 
proviennent des inspirations les + profondes. 
Un niveau de conscience "A-5" : 
- ouvre une dimension où la conscience vitale de n'importe quelle personnalité peut, au moins 
théoriquement, être contactée. (ce n'est pas le niveau utilisé par la plupart des médiums). Passé, 
présent, futur n'existe pas. On peut donc voir des gens du futur et du passé. 
Un niveau de conscience "A-6" : 
- Personnalité n'ayant pas de réalité physique.  Pourtant lié à notre système de réalité soit comme 
tuteur, soit comme gardien. 
En rêve, on va dans différents types de conscience. 
Tous ces niveaux de conscience = Présent alternatif. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Le sommeil  
 
•Phases de sommeil  

 
Le sommeil ne vient pas quand le corps est fatigué mais quand l’âme est fatiguée, elle rend son 
corps fatigué. Ainsi elle peut retourner refaire le plein. C’est pourquoi les bébés ont besoin de 
sommeil (l’âme a du mal à s’incorporer au corps). 
Plus on est conscient que l’âme n’est pas le corps, moins l’âme a besoin de quitter son corps (donc 
moins de sommeil). 
{Livre, Conversation avec Dieu, Tome 3, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane} 
 
"Dans les très grandes profondeurs de l'expérience du sommeil -qui soit dit en passant- ne sont 
pas abordées par vos savants dans leurs fameux laboratoires de rêves- vous êtes en 
communication avec d'autres composantes de votre identité et avec les réalités au sein desquelles 
elles vivent." 
"Dans vos rêves, vous n'êtes pas inconscients; si vous avez cette impression, c'est que vous vous 
êtes fait une règle de tout oublier au réveil." 
"Chacun a besoin de sommeil. La durée de ce dernier est variable suivant les individus. Cet état 
favorise un travail important. Ce dernier se ferait d'une manière plus efficace en deux périodes de 
moindre durée plutôt qu'en une seule." 
"10  h de sommeil est nuisible dans de nombreux cas car ça aboutit à l'apathie du corps et de 
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l'esprit. L'esprit est trop longtemps hors du corps ce qui engendre une perte de flexibilité 
musculaire." 
"De même que de nombreuses collations légères seraient préférables à trois repas importants par 
jour, de courts sommeils seraient plus efficaces qu'une longue période. 
Avec une mise en condition appropriée, le corps peut récupérer en moitié moins de temps. 
Après 5 h de sommeil, le sommeil n'est plus utile. 
Le corps doit être disponible pendant au moins 16 h pour des raisons liées aux réactions 
chimiques pendant l'état de rêve, la santé serait meilleure." 
"Les pratiques hospitalières qui consistent à droguer une personne pour qu'elle dorme toute la nuit 
est nocive. De telles médications entravent souvent certains cycles oniriques qui peuvent aider le 
corps à récupérer." 
"L'homme des cavernes, pendant son sommeil, était en état d'alerte par craintes des prédateurs. 
Ses périodes de repos étaient de 2 ou 3 h interrompues par des moments de veille et d'activité 
intense. 
L'activité physique nocturne a des effets différents de celle qui est diurne. L'activité de nuit serait 
donc profitable pour la santé. 
De nombreuses maladies sont causées par cette division de vous même, par cette longue période 
d'inactivité, et longue période de veille. 
L'efficacité du sommeil est diminuée et même nocive après six à huit heures d'inactivité physique. 
Il est préférable de dormir la nuit. Après 10 h de sommeil, on se retrouve vidé. Pendant le sommeil, 
la conscience quitte le corps. 
Le repos et les cures de sommeil sont parfois nécessaires, non pas parce qu'un long sommeil est 
bénéfique mais parce que l'accumulation de toxines les rendait nécessaires. 
La conscience connaît des phases favorables à l'étude comme elle passe par des phases de 
moindre aptitude. 
Vous mourrez en étant vivant par intermittence. Vous êtes vivant quand votre conscience est axée 
sur votre réalité et êtes mort lorsqu'elle est axée sur d'autres réalités. 
Les problèmes de sénilité seraient également réduits, parce que les stimulis ne connaîtraient pas 
une aussi longue période de vacance. 
Dans certains cas de sénilités, des éléments fortement organisés de la personnalité ont déjà quitté 
le corps et sont confrontés à des situations nouvelles." 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
Durant la nuit, il y a quatre phases de sommeil qui se distinguent par la fréquence des ondes 
cérébrales, le mouvement des yeux et la tension musculaire. 
1ère phase : rythme du cerveau passe de bêta conscience éveillée normale à alpha. 
2è phase : sommeil léger. Les ondes passent à la phase téta. La plupart des rêves s'y passent. 
3è phase : 20 à 50% ondes delta. 
4è phase : > 50% ondes delta. 
{Livre, Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor, Ed. First Editions} 
 
•Orientation du lit  

 
Chaque humain a un rayon fondamental personnel. Chacun doit dormir dans la direction de son 
rayon. 
Chacun a également un rayon secondaire. 
L'intersection des deux rayons marque le point faible de la personne. 
 
•Ronflements  

 
Pour éviter les ronflements : 
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Mettre une barre lisse en fer doux de 1 m 26 de longueur et 6 mm de diamètre, en bas du lit à 
l'arrière. Si les ronflements augmentent, tourner la barre. 
{Livre, Maisons entre Terre et Ciel, JP Fabre} 
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•Le somnambulisme  
 
Le somnambulisme est dans une certaine mesure en relation avec les habitudes présentes de 
sommeil. La conscience veut retourner dans le corps mais elle est hypnotisée par le fait que le 
corps ne doit pas être réveillé. Une énergie nerveuse excessive prend alors le dessus et met les 
muscles en action pour que le corps ne reste pas trop longtemps inactif. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
•L'état de rêve  
 
L'état de rêve est semblable à celui de la mort. C'est pour cela que les anciens poètes initiés 
nommaient le sommeil "frère de la mort". 
En rêvant, on retrouve les facultés de l'âme. On se libère de son corps physique et on peut donc 
apprécier avant l'heure l'état dans lequel on sera une fois la mort physique venue. 
 
Les hommes et femmes de la tribu Senoï (Malaisie) se servent de leurs rêves quotidiennement. 
Cela fait partie de leur façon de vivre. Ils sont considérés comme magiciens par les tribus voisines. 
{Livre, Grand livre des révélations secrètes (Le)} 
 
"Dans l'enfance et à l'état de rêve, chaque personnalité est d'une certaine manière consciente de 
la véritable liberté qui s'attache à sa conscience intérieure. 
Vous pouvez apprendre à changer votre environnement physique en sachant comment manipuler 
le monde onirique." 
... 
Les rêves permettent à l'acteur d'être informé de ces autres rôles qu'il interprète. Il s'aperçoit qu'il 
est affranchi des conventions qui le limitent quand il est en action. 
... 
"Des aperçus de la connaissance directe de l'âme peuvent être obtenus en suspendant 
momentanément l'activité des sens pour lui en substituer une autre. Par ex : rêves. Mais même là, 
vous essayez de traduire votre expérience dans une terminologie de caractère hallucinatoire. La 
plupart des rêves que vous vous rappelez sont de cette nature. 
Dans certains états de sommeil, la perception de l'âme opère d'une manière relativement libre. Ces 
expériences n'étant pas traduites physiquement, elles ne sont pas remémorées au matin. Des 
rêves peuvent prendre naissance à partir de cette expérience. Ceux-ci ne sont pas des traductions 
exactes ou approximatives de l'expérience mais participe à la nature allégorique du rêve." 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Chaque rêve commence avec l'énergie psychique que l'individu ne transforme pas en matière 
physique, mais qui n'en a pas moins une réalité dont chaque partie est tout aussi fonctionnelle et 
réelle. Avec un étonnant pouvoir de discrimination, il transforme l'idée en un objet ou un 
évènement rêvé auquel est conférée l'existence et qui existe dans de nombreuses dimensions..." 
{Livre, Livre de Seth (Le), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Les rêves sont une manifestation du subconscient. Toute situation personnelle, avant de devenir 
réalité, est d'abord rêvée..." 
"Dans les rêves, la corrélation entre le corps mental (l'intelligence) et les forces du subconscient 
est donnée. Et comme le conscient raisonne seulement par comparaison et le subconscient par 
induction, voilà pourquoi la corrélation entre les deux est présentée en rêve de façon symbolique." 
"Certains rêves sont de nature purement physique. Il s'agit d'une réaction à la prise de certains 
aliments que le système digestif n'a pu assimiler correctement. C'est alors que l'on fait des 
cauchemars." 



Esotérisme  Le somnambulisme 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
Les rêves significatifs poussent le rêveur : 
- à assimiler de nouvelles responsabilités 
- à développer des valeurs nouvelles 
- à étendre le champ de sa pensée 
Les cycles entiers de rêve sont destinés à développer de nouvelles qualités chez le rêveur : 
patience, équilibre, virilité, altruisme, humour, réflexion, piété. 
Les rêves permettent de résoudre nos problèmes et de développer de nouvelles potentialités. 
Certains rêves sont sans signification : ces derniers sont souvent dus à des aliments absorbés. 
Parfois aussi : action anormale des glandes endocrines ou circulation déficiente vers le système 
nerveux qui suscite le rêve. 
Il existe des éléments physiques, qui absorbés, produisent des hallucinations. Il arrive que 
l'organisme, tentant de maîtriser des aliments pernicieux ou des poisons, produise de ce fait des 
hallucinations, des cauchemars ou l'avortement des forces mentales d'un individu. 
Edgar Cayce incitait les gens à se souvenir de leurs rêves et à les étudier. 
Chaque individu rêve même si on ne s'en souvient pas toujours. 
Il est plus facile de s'en souvenir en les notant par écrit et en les relisant. 
Les rêves dont on ne se souvient pas sont destinés à accroître le développement du rêveur pour 
atteindre sa conscience. 
Il y a danger à explorer ses rêves pour ceux qui ne sont pas prêts (vie saine, ...) car on peut parfois 
être déconnecté de la réalité. 
On interprète un rêveur, pas un rêve. 
{Livre, Rêves et la réalité (Les), Edgar Cayce, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité." (St Exupéry) 
Dans l'antiquité, les Egyptiens cherchaient à déchiffrer les rêves comme des prophéties. Un 
papyrus concernant les rêves, qui remonte à près de 1500 ans avant Jésus Christ, explique 
certains symboles du rêve. 
{Livre, Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor, Ed. First Editions} 
 
Comme Jung, Cayce croyait que les symboles du rêve étaient hautement individualistes, et que 
chacun de nous utilisaient des symboles courants en fonction de ses propres perceptions et 
visions du monde. Et pourtant, à travers les lectures des symboles de Cayce, certaines 
significations courantes émergent. 
Animal : aspects positifs ou négatifs d'un homme (sauvage => primitif) 
Navire : voyage de la vie. 
Poisson : Le Christ, spiritualité, voyage spirituel ou forces spirituelles. 
Pêche : Recherche d'un homme d'une plus grande conscience. 
Maison : le corps, soi-même. 
Mandala : état intérieur du rêveur, selon les cultures bouddhistes. 
Boue ou mauvaises herbes emmêlées : besoin de nettoyer, de purifier. 
Images de nu : exposition ou sentiment de vulnérabilité à la critique des autres. 
Serpent : sagesse et/ou sexe. 
Eau : inconscient, source de la vie ou quête spirituelle. 
Cayce divisait les rêves en 4 catégories générales : 
Pbs physiques du corps, auto observation, perception psychique, conseil spirituel. 
{Livre, Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor, Ed. First Editions} 
 
"Il existe des rêves superficiels, qui n'ont pas grande signification; d'autres sont chargés de sens et 
il existe aussi un état dépourvu de rêves. Les rêves sont l'expression, sous différentes formes, 
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différents symboles, de notre vie quotidienne. Si vos relations au monde sont privées d'ordre et 
d'harmonie, vos rêves ne seront que le reflet de ce désordre. Le cerveau, au cours du sommeil, 
tentera de résoudre cette contradiction en rétablissant l'ordre." 
{Livre, Journal de Krishnamurti, Krishnamurti, Ed. Buchet / Chastel} 
 
•Se souvenir des rêves  
 
Pour se souvenir de ses rêves, il est indispensable de s'y préparer mentalement. 
Pour cela, il faut se répéter une phrase telle que "chaque matin à mon réveil, je me souviens de 
tous mes rêves !" chaque soir avant de s'endormir, et chaque matin au réveil. 
Durant la nuit, il ne faut pas hésiter à se réveiller pour noter ses rêves par écrit, et les relire chaque 
soir avant de s'endormir. 
Petit à petit, les rêves seront de plus en plus remémorrés et de plus en plus riches en expérience 
de tout type... 
 
On rêve plusieurs fois par nuit (un rêve par heure et demi environ). 
On peut programmer un rêve en pensant à ce que l’on recherche avant de dormir. 
Parfois on peut faire des rêves lucides (être conscient que l’on rêve)... 
Certains rêves sont liés au monde astral. Ce sont des rêves au paysage et couleurs que l’on se 
rappelle des années plus tard. 
Les rêves prémonitoires sont des rêves que l'on sait (ou sent) qu’ils vont se réaliser. 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
Pour se rappeler les rêves, le matin, au réveil, si on oublie, il faut se remettre dans la position du 
sommeil tel qu’on était. La mémoire revient. 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
Se réveiller sans réveil est préférable car un réveil brutal empêche le souvenir des rêves. Il faut se 
coucher en se disant qu'on se réveillera 10 min avant la sonnerie du réveil. Se remettre en position 
de dormir pour se souvenir de ses rêves si on les oublie. 
L'induction est un acte qui consiste à commander un rêve, quelque soit le sujet. 
D'après Seth (The Unknow Reality) : 
"La vie cellulaire est affectée par vos rêves. La guérison peut se produire en état de rêve, là où les 
évènements d'un autre niveau d'existence modifient les cellules elles-mêmes." 
{Livre, Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor, Ed. First Editions} 
 
"Quand on se réveille trop brutalement d'un rêve, l'aura n'a pas le temps de réintégrer le corps, ou 
peut-être les mémoires cérébrales manquent un peu de souplesse et n'arrivent pas à 
emmagasiner ce rêve. Il vaut mieux rester dans le rêve en se réveillant, pour le garder en 
mémoire, puis se lever et noter un point de repère pour ne pas l'oublier" 
{Livre, Eau diamant, Une Conscience, Joël Ducatillon} 
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Spiritisme, Médium  
 
Un médium est un intermédiaire entre deux mondes, le monde physique (celui des illusions que 
nous croyons pourtant être réel) et le monde réel (monde astral, celui que nous retrouvons une fois 
la mort arrivée). 
 
"En 1911, une voix avait dit à Augustin Lesage qui travaillait seul, couché dans une petite galerie 
écartée de la mine : "un jour tu seras peintre...". Depuis, le mineur devint la main qui exécute, 
obéissant aux guides invisibles qui concevaient par lui les chefs d'oeuvre qui sont exposés 
maintenant, un peu partout dans le monde." 
Certaines particularités de ses tableaux représentant des scènes d'Egypte furent reconnues sur 
des fresques découvertes bien plus tard à l'occasion de fouilles en Egypte. 
 
Un chaman est un homme ou une femme qui est capable de rentrer à volonté dans un état de 
conscience altérée pour contacter une réalité cachée. 
{Livre, Livre Jaune N° 6 (Le), Collectif d'auteurs,  Ed. Félix} 
 
Cf Dossier "Faut il être un illuminé pour s'intéresser aux sciences occultes ?" 
 
Il est possible de communiquer avec des morts (ce que font les cercles spirites ou les médiums). 
Il faut juste comprendre que l'entité avec laquelle la communication a lieu n'est pas forcément le 
mort à proprement parlé. Il s'agit très souvent de son double astral (se référer au chapitre 
précédent pour comprendre la nuance) ou d'un égrégore. Il est très difficile (voir impossible ?!) de 
savoir si l'entité qui communique avec le défunt est le défunt lui-même ou un simple égrégore. 
 
Il est "bon" de "monter" jusqu'aux défunts (ce que font les médiums) mais moins "bon" de faire 
venir les défunts jusqu'à nous (ce que font les cercles spirites). 
Pourquoi ? 
Tout simplement parce que cela oblige les défunts à s'abaisser dans des sphères inférieures (la 
Terre est  située dans un plan vibratoire inférieure à celui dans lequel se trouve les défunts).  
Quand un médium élève son esprit pour se rendre dans des sphères supérieures et communiquer 
avec un défunt, cela n'a aucune conséquence néfaste pour le défunt. Il n'a pas à s'abaisser... 
 
Il existe deux méthodes différentes pour permettre à un mort de se manifester dans le monde 
physique : 
- L'entité prend l'énergie vitale des êtres se trouvant dans l'endroit où elle veut apparaître pour se 
fabriquer une apparence de corps. Son contact n'est pas recommandé car elle a tendance à puiser 
l'énergie vitale des êtres qu'elle rencontre. En sa présence, ceux qui la côtoient ressentent une 
sensation de froid. 
- L'entité constitue un corps à l'aide de sa seule volonté. Seuls les êtres élevés spirituellement 
savent le faire et leur contact n'est en rien négatif. 
 
Faire revivre les morts ne peut être fait que si ceux-ci le désirent dans un but précis. Il ne faut pas 
transgresser une évolution. 
 
Il ne faut pas appeler à soi les défunts car cela les fait régresser. 
 
La pratique du Oui-ja, ou du spiritisme peut emmener à la possession. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Avec les spirites de tous les pays, les chinois ont constaté qu'un souffle froid, principalement 
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perceptible sur le dos de la main, annonce l'arrivée des esprits. Parfois, un vent glacé glisse dans 
l'appartement et court le long des murs avec un bruit de soie froissé. 
{Livre, Médecine et l'occultisme en Chine (La), Henry Frichet, Ed. Astra} 
 
Exemple de communication avec des entités défuntes pour leur faire effectuer le passage : 
(M :Medium, E : Entité) 
M : Bonjour ! 
E : Bonjour ! 
M : Voulez-vous vous élever dans les sphères supérieures afin de continuer votre évolution ? 
E : Oui ! 
M : Savez vous dans quel monde vous êtes actuellement et comprenez vous ce qui vous arrive ?  
E : Je sais que je suis mort car j'ai vu mon corps physique mais je ne sais pas trop comment 
expliquer ce qui m'arrive ! 
M : Vous êtes dans un monde intermédiaire entre le plan physique (le monde matériel) et les 
sphères supérieures (le monde céleste). La particularité du monde où vous vous trouvez est qu'il 
correspond exactement à vos pensées et que contrairement à ce qui se passe dans le monde 
matériel, ici, chacune de vos idées se concrétisent immédiatement dans votre réalité. Voulez-vous 
un exemple ? 
E : Oui ! 
M : Imaginez que vous teniez une orange dans votre main. Allez-y, faites le ! Que constatez vous ? 
E : Il y a effectivement une orange qui est apparue dans ma main ! 
M : Cela est normal ! Dans votre monde, toutes vos pensées se font chairs... Maintenant, vous 
allez imaginer qu'il y a devant vous une porte fermée, et que derrière cette porte, dés que vous 
l'aurez ouverte, vous accèderez aux sphères supérieures où des amis et/ou de la famille à vous 
viendront vous accueillir. D'accord ?! Vous êtes prêt ? 
E : Oui ! 
M : Alors, allez y ! Visualisez cette porte et approchez vous d'elle tout doucement tout en 
maintenant présent en vous l'idée que cette porte vous permettra d'accéder aux sphères 
supérieures. Avancez tout doucement... Dés que vous serez au devant de la porte, dites le moi ! 
E : ça y est, j'y suis ! 
M : Alors, vous allez ouvrir doucement la porte et dés que vous l'aurez fait, vous franchirez cette 
porte et accéderez aux sphères supérieures, là où votre ami et/ou votre famille sera venu vous 
attendre. Allez y ! Dites le moi lorsque vous aurez franchie la porte ! 
E : ça y est, j'y suis ! 
M : Alors !? Que voyez vous ? 
E : J'ai l'impression que je suis dans un monde différent. Je vois mes parents et celui qui a été un 
de mes meilleurs amis qui me font signe d'aller vers eux. 
M : C'est que votre transition s'est correctement effectuée. Allez les rejoindre. Ils vous guideront 
dans votre nouveau monde et vous expliqueront tout ce que vous devez savoir. 
Bonne continuation à vous... 
E : Merci. Au revoir... 
 
Des pierres jetées ou des meubles qui bougent peuvent être parfois un appel des défunts. 
 
Des revenants peuvent être des défunts qui n’ont pas encore élevés leur conscience. 
 
Dans les maisons à poltergeist, on retrouve toujours un adolescent en crise de puberté utilisé par 
un habitant du bas astral. 
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Influence à distance (Magie, Radionique)  
 
•Introduction  
 
"La magie est l'application de la volonté humaine dynamisée à l'évolution rapide des forces 
vivantes de la nature." 
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 
 
"Pour Eliphas Lévi, le rénovateur de l'occultisme antique, la magie est la science traditionnelle des 
secrets de la nature, qui vous vient des mages. La lumière astrale (sorte d'éther électro-
magnétique) est l'instrument de la toute-puissance humaine, lorsque l'homme la soumet à sa 
volonté et la dynamise par sa foi." 
{Livre, Archives du savoir perdu (Les), Guy Tarade, Ed. Robert Laffont} 
 
3 plans : Physiques (Terre), Astral (Lune), Divin (Soleil) 
La Magie agit sur le plan astral. 
La théurgie agit sur le plan divin. 
Les 3 plans ne sont pas superposés. Ils s'interpénètrent mutuellement. 
Le plan physique correspond à la forme. Le plan astral correspond à l'idée. 
{Brochure, Maitrise de la vie, Ed. AMORC} 
 
La pratique de la magie n'est pas un mythe sorti de l'imagination de quelconques romanciers mais 
est parfaitement réelle et largement utilisée de par le monde. 
Il est souvent admis que ce genre de pratique est utilisée dans les pays d'Afrique noire mais il est 
moins connu que nombre d'occidentaux l'utilisent envers leurs concitoyens. Il existe même des 
chefs d'entreprises qui font appel à ce genre de pratique pour agir sur leurs concurrents directs afin 
d'agir sur la réussite de ces derniers et augmenter ainsi leurs recettes. Ces pratiques existent bel 
et bien en occident, tout comme dans tous les pays et il est indispensable de bien en connaître les 
principes pour savoir comment faire face à ce genre de situation. 
Il est bon de distinguer les deux termes envoûtement et possession qui sont parfois associés alors 
qu'ils représentent deux notions différentes. Un sujet est envoûté lorsqu'une (ou plusieurs) 
personne l'influence à distance par des procédés magiques (le mot magie est employé ici parce 
qu'il est couramment associé à ce genre de pratique mais celles-ci n'ont rien de magiques, elles 
répondent tout simplement à des lois de la nature oubliées par la science officielle mais 
enseignées en tout temps par les adeptes des sciences occultes). Un sujet envoûté subit donc la 
volonté d'un autre individu. Une personne possédée est quant à elle imprégnée à l'intérieur de son 
être par une autre entité qui partage le même corps physique qu'elle. Elle a donc une double 
personnalité (la sienne propre et celle de l'entité qui s'est appropriée son enveloppe charnelle). 
La magie noire est l'utilisation de procédés permettant d'agir à distance sur des individus afin 
d'influencer négativement le cours de leur vie. Un individu pourra donc payer un magicien pour agir 
sur une personne qu'il n'aime pas et lui créer toute sorte de troubles (maladies, problèmes 
financiers, etc...). La victime ne se rendra pas compte qu'elle subit un sort mais elle en ressentira 
parfaitement les effets. 
La magie blanche est une magie utilisée par des individus pour agir à distance sur d'autres 
individus mais cette fois ci pour leur bien (guérison à distance, aide mentale, etc...). Les procédés 
utilisés sont les mêmes que pour la magie noire sauf qu'ils sont utilisés pour le bien des personnes 
au lieu de chercher à leur causer du tort. 
Etant donné que les procédés de radionique et ceux des envoûtements sont semblables, il faut en 
déduire qu'il n'est pas impensable de pratiquer des envoûtements pour aider les gens, ni d'utiliser 
la radionique pour nuire à des gens. 
Les influences à distance peuvent être réalisées sur des individus, des entreprises, des lieux 
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(champs, propriétés, etc...) ou toute autre chose. 
 
Le Vaudou, c'est la religion des Yorouba et des Fon (Nigéria, Dahomey) transplantée par suite de 
la Traite des Noirs en Haïti, à Cuba et à Bahia. 
Si ce terme est généralement réservé à la pratique de cette religion en Haïti, on l'emploie 
également pour désigner le vaudou cubain, appelé localement "Santéria", et le Vaudou bahianais, 
le Cadomblé. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 49, 04/1984, Qu'est ce que le Vaudou, Charles Cousin} 
 
L'âme peut elle se trouver dans la dépendance d'un autre Esprit, de manière à en être "subjuguée" 
ou "obsédée", au point que sa volonté en soit en quelque sorte paralysée ? 
Oui, et ce sont là les vrais possédés; mais sache bien que cette domination ne se fait jamais sans 
la participation de celui qui la subit, soit par sa faiblesse, soit par son désir. On a souvent  pris pour 
des possédés des épileptiques ou des forces qui avaient plus besoin de médecin que 
d'exorcisme." 
{Livre, Livre des Esprits (Le), Allan Kardec, Ed. Jean de Bonnot} 
 
"La sorcellerie, c'est l'art magique d'envoyer des sorts, afin de nuire à son ennemi. Le sorcier est le 
prêtre de ce culte, ou plutôt l'adepte, car il ne s'agit pas d'une religion, mais d'un ensemble de 
techniques appropriées, révélées dans des livres ou par une tradition". 
Le terme de "Vaudou" désigne un culte religieux qui tourne autour de l'expérience mystique de la 
transe. 
La sorcellerie est un ensemble de pratiques non religieuses consistant à envoyer le mal sur 
quelqu'un. 
"Les vaudouistes reconnaissent l'existence du Mal et décident de s'en protéger, voire de le 
renvoyer à son auteur. Aussi ont-ils, à côté des dieux protecteurs, un certain nombre d'esprits 
secondaires appelés "Eshous". Il y a selon les déclarations de Pères de Saints autorisés, 7, 14, ou 
21 Eshous." 
"Avant toute cérémonie importante, on fait, tôt le matin, des offrandes à Eshou pour qu'il soit 
satisfait et ne vienne pas perturber la descente des dieux dans le corps des fidèles en transe. 
Eshou est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, le messager." 
C'est à lui qu'on aura affaire quand il s'agira de libérer quelqu'un d'un sortilège -envoyé par un 
sorcier n'appartenant donc pas au vaudou- et pour envoyer la maladie sur cet ennemi. 
La sorcellerie n'est jamais déclarée première : elle est "réponse", donc effectuée pour le bien, 
comme juste réparation. 
Egouns : esprits des morts, censés posséder l'ensorcelé. 
La magie noire est comme une arme de défense qu'on garde par devers soi sans s'en servir en 
temps ordinaire. 
Le reste du temps, on se contente de petites cérémonies de magie quotidienne : retours 
d'affection, chance, renvoi de sortilèges. C'est un peu la "cuisine" du vaudou, comme ça l'est aussi 
d'autres grandes religions : le maraboutage pour l'Islam Noir par exemple. 
Les pratiques de sorcellerie sont bien peu de choses dans le Vaudou, qui apparaît au contraire 
comme une religion. Ces pratiques, d'ailleurs, ne sont souvent connues des Pères de Saints que 
par référence à des livres de magie européenne : tel le livre de Saint Cyprien, dont notre Père des 
Saints possédait un exemplaire, le Grand Albert ou le manuel de l'abbé Juliot. De même, les 
fameuses "poupées vaudou" ne seraient, elles aussi, qu'un apport européen de magie médiévale, 
perpétuée jusqu'à nos jours dans certaines provinces françaises, et exportée dans le Nouveau 
Monde et chez les Noirs du Brésil par les colonisateurs. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 68, 01/1986, La sorcellerie et le vaudou, Charles Cousin} 
 
Le mot "envoûtement" provient du latin "invultuare vultum effingere : faire l'effigie de quelqu'un". 
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{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
Une science expérimentale a été créée pour comprendre et mettre en pratique les principes de la 
magie (blanche ou noire), il s'agit de la radionique. Celle-ci étudie toutes les formes d'actions à 
distance qui peuvent être réalisées soit par le biais de dispositifs matériels, soit à l'aide de 
graphiques ou d'actions mentales. 
Un radionicien est capable d'affecter un individu se trouvant à des milliers de kilomètres de lui. 
 
La radionique a été créée par le docteur Albert Abrams (1863-1924), sous le nom de Electronic 
Reactions of Abrams. 
{Magazine, Nexus, No 10, 09-10/2000} 
 
La radionique ne traite pas les maladies elles-mêmes, mais le déséquilibre vibratoire qui les cause. 
{Livre, Age cosmique aux USA (L'), Schiff J.M., Ed. Albin Michel} 
 
"Lorsqu'on feuillette un album de photos de famille, on constate que les plus anciennes présentent 
des zones claires qu'on prend au premier abord pour des dégradations. On a observé que ces 
affaiblissements coïncident fréquement avec les parties dévitalisées du corps des sujets, avec les 
organes malades, avec les affections dont ces personnes sont mortes." 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
Le Sunday Dispatch du 4 décembre 1955 relatait, avec toutes les précisions, que la duchesse de 
Norfolk avait recours à une radionicienne pour influencer ses chevaux de courses. Tout le monde 
dans son entourage, y compris William Smyth, l'entraîneur des animaux, témoignait de l'heureux 
effet qui avait permis de gagner 27 courses, soit 21 de plus que la précédente saison. 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
•Fondements expérimentaux  
 
Expériences des violons : 
Si deux violons sont correctement accordés, les vibrations de l'air produites par le premier violon 
touchent le deuxième violon et la corde du deuxième violon en accord avec la note émise absorbe 
de façon préférentielle les vibrations qui lui arrivent au niveau de sa propre fréquence naturelle. Le 
transfert d'énergie est alors optimum et un tel système, fait de deux oscillateurs couplés, est 
appelé un "système de résonance". 
"On peut considérer qu'une maladie est une situation où l'un des organes du corps "sonne faux". Si 
une puissante vibration harmonisante est envoyée sur le pattern d'interférence ondulatoire qu'est 
cet organe, il se réaccordera au rythme général du corps et la santé "réapparait"; c'est là le 
principe de la guérison spirituelle, psychique et radionique." 
L'oscillateur de base du corps physique est le coeur. 
Si la respiration est bloquée ou contrôlée de manière consciente pour rétablir une résonance 
harmonieuse dans le corps, une sorte de communication musicale est créée entre le coeur et 
l'aorte, l'onde de pression et son écho se propagent en synchronie et le système est en résonance. 
Les enregistrements ont montré que cette pulsation de résonance harmonieuse se produit environ 
sept fois par seconde. 
{Livre, Age cosmique aux USA (L'), Schiff J.M., Ed. Albin Michel} 
 
Expérience publiée dans les journaux quotidiens en août 1892 De la Justice (2 août) : 
"Ces expériences ont eu lieu hier en présence de deux médecins membres de l'Académie des 
Sciences, et d'un mathématicien bien connu. M. de Rochas a essayé de dissoudre la sensibilité 
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d'un sujet dans une plaque photographique. Il a mis une première de ces plaques en contact avec 
un sujet non endormi : la photographie du sujet obtenu ensuite ne présentait aucun rapport avec 
lui. Une seconde, mise antérieurement en contact avec un sujet endormi, légèrement extériorisé, a 
donné une épreuve à peine sensible par relation. Une troisième enfin, qui avant d'être placé dans 
l'appareil photographique avait été fortement chargée de la sensibilité du sujet endormi, a donné 
une photographie qui a représenté les caractères les plus curieux. Chaque fois que l'opérateur 
touchait à l'image, le sujet représenté le ressentait. Enfin, il prit une épingle et en égratigna deux 
fois la pellicule de la plaque où la main du sujet était indiquée. A ce moment, le sujet s'évanouit 
complètement en contracture. Quand il fut réveillé, on constata sur la main deux stigmates rouges, 
sous l'épiderme correspondant aux deux égratignures de la pellicule photographique. M. de 
Rochas venait de réaliser là, aussi complètement que possible, "l'envoûtement" des anciens. Dans 
le domaine si mystérieux de ces faits, nous voulons nous borner à n'être qu'un narrateur sincère. Il 
ne s'agit pas ici de croire ou de ne pas croire. Nous disons ce que nous avons vu, c'est tout." 
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 
 
"D'après un article publié par le Japan Times les travaux menés [en 1986] par une équipe de 
chercheurs de la socité Hitachi prouvent notamment la réalité de l'effet "AB", prévu en 1959, qui 
doit son nom aux deux initiales conjuguées des physiciens Y. Ahranov (Israélien) et D. Bohm 
(Britannique) qui l'ont défini. Cet effet est encore connu sous le nom d'invariance de jauge. 
Cette théorie ponctuelle, qui irait dans le sens de la plus vaste thèse de l'unification des forces, 
prévoit qu'un électron (particule composant la matière) doit ressentir les effets d'un champ 
électromagnétique, même s'il n'est pas directement placé dans ce champ. 
Pour obtenir la démonstration de cet effet, les chercheurs japonais ont commencé par créer un 
champ magnétique "isolé" dans l'espace : un petit élément magnétique de la taille d'un micron (un 
millionième de mètre), en forme d'anneau, a été recouvert d'un isolant parfait, du "niobium" 
supraconducteur, explique le quotidien japonais (principe de la cage de Faraday). Le niobium est 
un métal mou et gris, qu'il a fallu refroidir à la température de -270° centigrades, pour le rendre 
totalement conducteur électriquement. Parcouru par un courant, la pellicule de niobium devient 
alors un écran parfait, empêchant en principe le magnétisme de l'anneau d'agir à l'extérieur. 
Les chercheurs japonais ont utilisé des techniques avancées pour déterminer ce qu'il adviendrait 
d'électrons passant à proximité de cet anneau magnétique isolé. 
Deux faisceaux d'électrons parfaitement identiques ont ainsi été dirigés vers l'anneau, l'un passant 
en son trou central, l'autre à côté. En observant les deux faisceaux après le passage de l'aimant 
(par holographie électronique, technique permettant la visualisation des décalages entre deux 
sources lumineuses), les scientifiques se sont aperçus que les caractéristiques (la phase) des 
deux faisceaux étaient décalées. 
Ils en tirent la conclusion que les électrons ont été perturbés par la présence du champ 
magnétique, conformément à la théorie "AB", alors que, dans une hypothèse de physique 
"classique", celui-ci n'aurait pas dû agir sur eux en raison de la présence isolante de l'écran de 
niobium." 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
"Les recherches du professeur Rhine de la Duke University, aux Etats Unis ont montré la 
possibilité de mouvoir de petites masses à distance. On pourrait, par exemple, influencer, par la 
concentration de la pensée, un jet de dés pour obtenir des points déterminés. Ces essais ont été 
repris par différents spécialistes d'autres pays et, même en Russie, ils ont été jugés probants. En 
Angleterre, aux Delawarr Laboratories à Oxford, on a pu observer, dans certaines circonstances, 
ce qu'est la photographie à distance; chose déjà tentée avec divers succès par différents médiums 
et psychistes. Si les actions à distance restent le plus souvent confinées au monde organique, on 
parvient cependant à bien agir sur le sol ou le climat qui, par certains aspects, sont des 
phénomènes (naturels) vivants." 
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{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
Si l'on veut un exemple pittoresque de ces influences mystérieuses qui s'exercent en dehors des 
lois physiques connues, c'est encore Rémy Chauvin qui nous le fournira en nous rappelant que Mc 
Clintock, en 1971, "a montré que, dans les dortoirs où plusieurs jeunes filles vivent ensemble, les 
règles deviennent synchrones au bout de quelques mois." 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
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•Principes de fonctionnement  
 
Il existe plusieurs méthodes pour influencer à distance mais dans tous les cas il faut que trois 
éléments soient réunis : 
- Désir ou volonté de l'opérateur à agir à distance 
- Témoin représentant le sujet à influencer 
- Représentation claire de l'action désirée 
Parmi les méthodes employées pour agir à distance, on peut les classer en deux grandes 
catégories : 
- Celles qui utilisent des "esprits" comme moyen de propagation. Il s'agit, par exemple, des rituels 
de magie noire où des animaux sont données en offrandes à des "esprits" pour que ces derniers 
aillent exécuter la volonté de l'opérateur. 
- Celles qui n'utilisent que la volonté de l'opérateur comme moyen de propagation. Il s'agit, par 
exemple, d'autres rituels de magie noire qui ne font pas intervenir les esprits, ou de procédés de 
radionique. 
 
"La puissance psychique de l'opérateur n'est pas en cause. C'est la conscience de l'opérateur qui 
joue un rôle, qui décide de l'action et qui donne le signal." 
"Si un opérateur doute de ses possibilités d'action, même inconsciemment, c'est comme s'il n'avait 
pas l'intention d'agir." 
"Tout ce qui existe est entouré de champs qui semblent s'étendre à l'infini." 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
"Le sorcier, qui suit les formules de son rituel, condense ses énergies psychiques et en actionne 
l'agent dans lequel baignent tous les êtres et toutes les choses vivantes, de manière à perturber 
plus ou moins puissamment leur vitalisme. 
C'est ainsi qu'il peut stériliser la terre, faire dépérir les animaux, frapper les gens de diverses 
manières." 
"En créant habilement chez une personne un trouble émotionnel, le sorcier introduira dans sa 
subconscience une idée fixe -une menace qui, en frappant l'imagination de sa victime, lui créera 
des troubles proportionnels à sa pusillanimité. En absorbant des toxiques qui détermineront chez 
lui un dédoublement polarisé par une intention haineuse formelle, le sorcier ira, en corps astral, 
obséder, tourmenter, blesser même, son ennemi ou le hanter fantomatiquement. Par 
l'extériorisation de sa motricité, il pourra hanter une demeure, c'est à dire s'y rendre, dédoublé, et y 
produire des bruits, des déplacements d'objets, etc... En se procurant diverses substances 
imprégnées des fluides d'une personne (sang, cheveux, morceau de vêtement) il condensera cette 
émanation éthéro-astrale de ladite personne dans un "voult" (la statuette de cire des envoûteurs). 
Puis, après s'être convenablement exalté, il le piquera, le brûlera, le percera, exactement comme 
s'il avait à faire au sujet à envouter. Ces procédés ont leur répercussion par la voie astrale et 
peuvent créer un trouble plus ou moins permanent." 
{Livre, Science occulte et Magie pratique, Paul. C. Jagot, Ed. Drouin} 
 
D'après une étude de Bernard-Georges Condé sur la radionique : 
"L'onde magique de transmission est la sinusoïdale alternative (...). Chaque particule ou pseudo 
particule émet constamment des signaux électromagnétiques qui pénètrent partout, établissent 
entre le corps et les particules une liaison et une interaction universelle." 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
"Toute opération magique doit être exécutée dans l'aire d'un cercle qui symbolise la volonté de 
l'opérateur et qui isole celui-ci de toute mauvaise influence extérieure. C'est la base même de la 
magie cérémonielle. Le cercle peut être tracé, soit avec l'épée magique seule dans les cas 
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urgents, soit avec un mélange de charbon pulvérisé et de poudre d'aimant, soit avec du charbon 
(qui est un isolant magnétique par excellence). 
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 
 
Certains animaux peuvent servir à propager les sortilèges (crapauds, chouette, hibou, chat noir, 
rat, taupe, reptile, batraciens, etc...). Y compris des animaux empaillés. 
Il peut même arriver que certains objets ensorcelés ne puissent pas brûler (même dans un feu très 
fort). Dans ce cas, il faut les jeter dans l'eau (dans la mer, par exemple). 
{Livre, Pouvoirs sorciers, Dominique Camus, Ed. IMAGO} 
 
•Témoins  

 
Pour pouvoir effectuer une influence à distance, il suffit de disposer d'un témoin (photographie, 
mèche de cheveux, échantillon sanguin, etc...) de l'individu sur lequel l'influence doit être faite. Il 
faut noter que ce témoin n'est d'ailleurs même pas nécessaire pour les praticiens expérimentés qui 
connaissent suffisamment l'individu sur lequel ils doivent agir. Une simple représentation mentale 
de l'individu est nécessaire et peut fort bien remplacer un témoin. 
Le témoin permet de se rendre sensible à une onde particulière. 
Pour utiliser un témoin "photo" ou un témoin artificiel (papier où est inscrit le nom du sujet, par 
exemple) , le poser sur un décagone régulier quelques minutes pour que seule la personne reste 
active (pour enlever les "parasites"). 
Pour traiter une personne, elle doit être en période d'inactivité et il est indispensable pour des 
raisons de libre arbitre qu'elle soit d'accord. 
D'après des constatations, lors de l'utilisation de silhouettes (représentation papier d'un corps 
humain) comme témoin il vaut mieux qu'il y ait deux silhouettes (une silhouette masculine et une 
féminine) plutôt qu'une seule de présentes car le résultat semble être plus efficace. Bien entendu, 
les silhouettes de corps humain ne permettent d'agir que sur les corps humains. 
Les témoins naturels ou artificiels peuvent resservir plusieurs fois. Il n'est pas nécessaire de les 
changer après chaque séance. 
 
"Un plan est étroitement relié à l'objet qu'il représente, à la condition que ce plan soit exact et 
orienté comme l'objet." 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
Si nous posons le témoin d'un corps sur un aimant, l'aimant agit comme un amplificateur des 
influences de ce corps tout en repoussant à une certaine distance les influences de toutes les 
autres choses. En action à distance, l'aimant semble capter par son pôle négatif (qui repousse la 
pointe sud de la boussole) et émettre par son pôle positif (qui repousse la pointe nord de la 
boussole). Pour stabiliser un phénomène, il vaudra mieux que ce soit par l'extrémité positive ou par 
le point central de l'aimant. 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
•Remèdes  

 
Le remède est l'action que l'on désire appliquer au sujet. 
Il peut s'agir d'un prélèvement d'un remède ou simplement d'un papier blanc sur lequel est inscrit 
en noir le nom du remède, etc... 
Lors de l'utilisation d'un remède artificiel, il est souhaitable de le placer sur un décagone régulier 
durant quelques minutes avant de l'utiliser. 
Les témoins remèdes doivent être remplacés après chaque séance. 
Les témoins métaux, couleurs, graphiques, etc... peuvent resservir plusieurs fois. 
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Des remèdes sous forme de mots peuvent être utilisés : 
Qualités :  les mots volonté, attention, mémoire, ... peuvent être utilisés une fois qu'ils ont été 
valorisés au décagone. 
Climat : La phrase "climat du Midi de la France, région d'Avignon" peut servir de remède. 
Entité spirituelle : Saint, Vierge, ... 
 
Il est possible de modifier les influences d'un lieu en utilisant les principes de la radionique. Si on 
sait qu'une région ou un environnement est bon pour nous et qu'on ne peut pas s'y rendre 
physiquement, il suffit d'imprégner les influences de ces lieux par des procédés de radioniques ou 
de radiesthésie et les émettre dans notre lieu d'habitat. Cela agira comme si nous nous trouvions 
dans cette région ou cet environnement. 
 
Un aimant dans une cavité fermée fait ressortir les influences de ce qui est dans la cavité. 
Des couleurs peuvent permettre de soigner. Il faut les chercher au pendule et on constatera qu'il 
faut souvent des couleurs différentes si on agit à distance ou à côté du patient. 
Les sons peuvent également être utilisés à distance. 
 
"Bien des expérimentateurs rédigent la formule du but à atteindre sous forme de prières, au Christ, 
à la Vierge Marie ou à un Saint. (...) Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir au sujet de ces 
procédés, on est bien forcé de tenir compte des résultats extraordinaires qu'ils procurent le plus 
souvent." 
Ces noms de Vierge, Dieu, Saints, etc... ne nécessitent pas de valorisation au décagone. 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
•Moyens de propagation du phénomène  

 
Le temps et l'espace n'existe pas en magnétisme et en radionique. 
 
"On est à peu près certain aujourd'hui (...) que les forces mobilisées [dans les actions à distance] 
seraient celles du sujet ou de l'objet atteint. (...) Une action à distance ne serait que la transmission 
d'un signal et cette transmission ne nécessiterait elle-même aucune énergie parce qu'elle se 
produirait à l'endroit même où le signal est émis, sans distance ou à distance zéro, par une action 
dans les champs du sujet ou de l'objet atteint." 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
Mesmer est né à Itzmang (Souabe), en 1734, et mort à Mersbourg en 1815. 
Il annonçait qu'une force générale anime le monde, force dont l'agent moteur est un "fluide" 
impalpable, insaisissable, remplissant l'univers entier, pénétrant les corps les plus denses. D'après 
lui, ce fluide maintient à une distance toujours égale tous les corps célestes, et il règle les diverses 
influences de ceux-ci les uns sur les autres... Il affirmait que l'homme peut diriger ce fluide, 
l'accumuler en lui, le projeter au loin, le distribuer à sa volonté, et le faire servir à connaître et à 
guérir les maladies les moins connues et les plus graves. 
{Magazine, Esprit, Matière, No 8, Mars - Avril 1948} 
 
Rang-to'ang-tzen : "Mon corps est entièrement lié à mon esprit; mon corps et mon esprit sont 
intimement liés à la Matière et à la Force cosmiques, lesquelles sont intimement liées au Principe 
qui est le Moteur du Grand Tout. Par suite de cette union intime, toute consonance (accord de 
sons ou de vibration) qui se produit dans l'harmonie universelle soit à une distance infinie, soit près 
de moi, peut être perçue par moi sans que je puisse dire par quel organisme je le perçois. Cette 
consonance de deux instruments vibrants sur le même ton, cosmos et individu, m'arrive par un 
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même sens : le sens global." 
{Livre, Médecine et l'occultisme en Chine (La), Henry Frichet, Ed. Astra} 
 
Nous admettons que : 
Tout corps rayonne, vibre et émet des ondes. 
Nous vivons dans un corps sain quand nous vibrons en synchronisme avec la longueur d'onde 
fixée par le Créateur. 
Si l'harmonie de cet équilibre est rompu, c'est très rapidement la maladie ou la mort. 
L'être humain peut reproduire, comme par projection, une image ou un cliché d'une matière vivante 
qui possèdera une identité de forme et de vibration absolue, avec l'original. Il se trouvera 
mystérieusement relié à lui par ce champ d'ondes entretenues qui bat toujours entre deux 
semblables. 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
"Grâce au treillis cosmique, on est relié aux autres instantanément. Il n'émet pas de lumière car il 
est dans un équilibre énergétique et temporel stabilisé à 0." 
"L'intention affecte le treillis cosmique." 
{Livre, Messages de notre famille, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
•Déclenchement du phénomène  

 
Différentes manières permettent de pratiquer une action à distance. Les principales sont : 
- Cérémonies spécifiques 
- Simple manipulation mentale 
- Imprégnation dans un objet divers (livre, bijoux, etc...) des influences à apporter à un individu 
- Utilisation de dispositifs de radioniques (appareil ou dessin) 
 
Un radionicien utilisera soit un appareil, soit de simples formes géométriques pour atteindre ses 
sujets ainsi que le remède à utiliser pour le patient. Les radioniciens expérimentés peuvent même 
se passer de ces appareils ou formes géométriques (ainsi que des remèdes), et ne faire que 
penser à l'action qu'il désire mettre en place. 
Il est préférable (et même indispensable) que le sujet soit détendu (si possible au repos) lorsque le 
radionicien agit pour que cela l'affecte. Il doit donc être dans un état de réceptivité parfaite. 
Il est obligatoire (pour des raisons de libre arbitre et même si cela n'est pas nécessaire) de 
prévenir la personne sur laquelle l'action à distance va être effectuée. Plus la personne sera 
réceptive, plus l'action à distance sera efficace. 
 
Quel peut être l'effet des formules et pratiques à l'aide desquelles certaines personnes prétendent 
disposer de la volonté des Esprits ? 
Cet effet est de les rendre ridicules si elles sont de bonne foi; dans le cas contraire, ce sont des 
fripons qui méritent un châtiment. Toutes les formules sont de la jonglerie; il n'y a aucune parole 
sacramentelle, aucun signe cabalistique, aucun talisman qui ait une action quelconque sur les 
Esprits, car ceux-ci ne sont attirés que par la pensée et non par les choses matérielles. 
{Livre, Livre des Esprits (Le), Allan Kardec, Ed. Jean de Bonnot} 
 
Le fait de magnétiser les moyens mis en oeuvre pour l'action à distance peut parfois permettre de 
parvenir à des résultats tout à fait probants sur des cas réfractaires. 
Pour magnétiser, faire girer le pendule, très vite, dans le sens des aiguilles d'une montre. En une 
minute, cela extériorise autant de magnétisme qu'en des dizaines de minutes de passes ou 
d'impositions des mains. 
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{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
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•Test d'une influence à distance  
 
Les indices permettant de se rendre compte de la possession d'une personne par une autre entité 
sont multiples. La personne possédée prendra parfois la voix de l'entité qui la possède, elle ne 
sera plus capable d'agir par elle-même, elle rêvera d'une même personne de différentes manières 
et sera incapable de réaliser certaines choses. Ces trois derniers indices sont également 
révélateurs d'une personne envoûtée. 
 
Epreuve du sel : 
Pour  tester la salubrité d'un emplacement, mettre une pincée de sel dans une soucoupe. Si la 
qualité du sel  ne change pas (on le voit à l'oeil et au pendule) c'est que le lieu est sain. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
•Moyens de protection  
 
Afin de guérir une personne envoûtée ou possédée, il est nécessaire d'agir doublement; non 
seulement il faut procéder à un désenvoûtement de la personne (soigner la cause) mais en plus il 
faut guérir les conséquences générées par l'envoûtement (soigner les conséquences). 
 
Afin de désenvoûter une personne, il est possible d'utiliser une méthode parmi les différents 
procédés possibles. En aucun cas, il ne faut mélanger les méthodes en en utilisant plusieurs à la 
fois sinon la situation s'amplifiera en s'aggravant au lieu de s'améliorer.  
Parmi les procédés existants, on peut : 
- pratiquer des cérémonies ou rituels de désenvoûtement 
- utiliser des graphiques de protection ou d'élimination de rayonnements nocifs 
- utiliser des prières 
- simplement faire modifier à l'envoûté sa façon d'être ou sa façon de penser. 
Cette dernière pratique fonctionne parfaitement bien car pour qu'un envoûtement soit possible il 
faut qu'il y ait une résonance entre l'image mentale du magicien et celle de l'envoûté. Donc si 
l'envoûté modifie l'image mentale qu'il a de lui-même (c'est à dire qu'il modifie son taux vibratoire), 
l'action à distance de l'envoûtement ne l'affectera plus car elle ne le concernera plus. Pour changer 
notre image mentale, il suffit de faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire 
(pratiquer un nouveau sport, apprendre une nouvelle langue, avoir de nouvelles occupations, 
etc...).  
 
Les influences à distance ne peuvent vous atteindre qu'à travers le corps éthérique. Il est donc 
important d'avoir un corps éthérique sans faille. 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
"La Sibylle de Cumes, la Pythie du temple d'Apolon à Delphes étaient assises à l'endroit précis où 
fusait du sol un "griffon de V-e, et les cartomanciennes ne donnent jamais de meilleures 
consultations sur l'avenir de leurs clients que lorsqu'elles étalent leurs tarots dans une zone 
géopathogène." 
Il est souhaitable de se protéger contre le tellurisme, si l'on veut avoir une meilleure chance de 
dérouter d'éventuelles attaques à distance. 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
L'effet de la radionique est plus efficace s'il est déclenché en période de Nouvelle ou de Pleine 
Lune (2 ou 3 jours qui encadrent le moment précis où la Lune se trouve en oppoition ou en 
conjonction avec le soleil). C'est alors vraiment que les pistes de circulation sur les champs 
immatériels sont les plus droites, les mieux dégagées. 
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{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
•Ce qu'il faut éviter  

 
" Les forces noires attractives aiment à être haïes, cela les rend plus fortes, elles grignotent ainsi 
les énergies de la lumière blanche " 
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
Quand on est ivre, on peut être possédé par des entités. 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
L'influence à distance est perpétuellement un rapport de force entre la personne qui émet 
l'influence et celle qui la reçoit. 
Mais il faut toujours rester humble de ces capacités car le meilleur moyen de tomber sur quelqu'un 
de plus fort que soi, est de se croire plus fort que tout le monde. 
 
•Attitude mentale  

 
La meilleure manière de ne jamais avoir à subir de désenvoûtement est de se rendre imperméable 
à l'envoûtement. Il suffit (le principe est simple mais sa réalisation ne l'est pas !) pour cela 
d'adopter une attitude mentale et une forte détermination à être absolument invulnérable et 
inatteignable par envoûtement. Si notre esprit est convaincu que rien ni personne ne peut 
l'atteindre et l'affecter, aucune influence négative ne pourra être utilisée contre nous. Par contre si 
nous venons à douter de nous ou nous laisser affecter par la peur, nous nous rendons perméable 
à toute influence négative de l'extérieur. Donc, avoir un esprit pur et fort est une protection efficace 
et infranchissable, même par le plus expérimenté des magiciens occultes. 
Par contre, il est très difficile d'être toujours dans une attitude mentale imperméable aux influences 
à distance. Le stress, les contrariétés, et les problèmes de la vie quotidienne sont des exemples 
d'émotions qui rendent perméables aux influences à distance. Et qui, dans notre société actuelle, 
peut se dire n'être jamais sujets à ce genre d'émotions ? 
L'amour est la solution à l'envoûtement. 
Si quelqu'un nous haît et nous influence à distance, il faut l'aimer car en l'aimant, nous remplirons 
notre esprit de paix et par là même, nous deviendrons insensibles à ses agissements. 
 
Il pourrait être facile de penser que si quelqu'un ignore tout de l'existence du phénomène de 
l'influence à distance, il ne peut pas être atteint. Mais cela est totalement injuste ! Pour se rendre 
imperméable aux influences à distances, il faut consciemment se sentir imperméable. Le fait 
d'ignorer l'existence du phénomène n'est en rien un moyen de protection contre lui. Bien au 
contraire, cela facilite l'action de l'opérateur qui a tout loisir de faire ce qu'il veut car il ne recevra 
aucune réaction de défense de la part de la personne sur laquelle il agit. 
 
Développement de la conscience active : 
1) Maitrîse de l'imagination et de la visualisation créatrice (visualiser, en imagination consciente, 
les buts qu'on se propose d'atteindre) 
2) Développer un haut pouvoir de suggestion directrice, faculté de décider pour autrui et de faire 
accepter ses idées sans difficulté ni délai. 
3) Un calme imperturbable dans tous les cas 
4) Un haut sens de la responsabilité, remplaçant le respect élastique de la morale sociale par une 
véritable morale active 
5) Le sens de l'invisible ou la faculté de coopérer en toute chose avec les forces intellectuelles et 
morales de l'oeuvre dans notre univers; cela peut se traduire par une "véritable foi consciente" 
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{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
L'envoûtement n'est possible que s'il y a résonance entre l'image mentale de l'envoûteur et celle 
de la victime. Si on change son taux vibratoire, ça n'agit plus (apprentissage de langues, etc...) 
{Livre, Envoûtement et Désenvoutement, Ed. Servranx} 
 
Les personnes élevées spirituellement ne sont pas envoutables. Si elles le sont, le simple fait de 
placer la pensée du malfrat envoûteur dans le champ de la lumière divine agit en force pour faire 
passer la charge de la victime vers l'expéditeur magicien. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
La magie noire peut créer des élémentaux artificiels puissants mais ils réagissent avec une force 
terrible sur leur auteur, si la personne visée se trouve, par la pureté de sa nature, à l’abri de leur 
influence.  
{Livre, Plan astral (Le), LeadBeater (C.W.), Ed. Adyar} 
 
Un magicien noir a des limites. S’il veut toucher un être au delà de ces limites ou chercher à 
dépasser cette limite, il s’autodétruirait. 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
•Rituels  

 
Pour effectuer un désenvoûtement : 
Mélanger du caramel (fait avec sucre roux), de l'ail et du thym. 
Les laisser brûler pour obtenir une sorte de charbon. 
Encenser toutes les pièces avec la fumée de ce caramel. 
L'ail et le sucre chasse les entités mauvaises, les souvenirs attristants, les miasmes malfaisants 
des anciens occupants. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Procédé pour dénouer les envoûtements, les influences à distance, voir pour expulser les entités 
intruses : 
"Un samedi, après le coucher du soleil, en lune croissante (le plus près possible de la pleine lune), 
prendre sept gousses d'ail provenant du même régime, en ayant dans sa poche sept pièces de 
monnaie de même format et de même valeur. 
Dans une pièce close, avec pour seule lumière une bougie rouge neuve, faire face au nord. Tenir 
la photo de la personne à "nettoyer" dans la main gauche. L'élever et dire son nom. La poser sur 
une table. L'entourer avec les sept gousses d'ail dans le sens des aiguilles d'une montre. Placer 
les sept pièces de monnaie sur les sept gousses. Laisser ainsi toute la nuit. 
Le lendemain, avant le lever du solel, éteindre la bougie. La bougie doit rester allumée jusqu'à ce 
moment-là, en allumer une seconde si une seule ne suffit pas. Jeter les gousses dans l'eau 
courante et aller le plus vite possible jeter les sept pièces de monnaie dans le bénitier d'une 
église." 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
Procédé utilisé par les Wizards brittaniques qui réussissent à se défaire des influences à distance 
en épargnant le choc en retour à l'agresseur. 
Elles utilisent du savon (et non pas de la cire come c'est souvent le cas); elles le malaxent 
longuement, tout en parlant au sujet contre lequel elles ont à se défendre. Cet ennemi, elles 
s'efforcent de le visualiser et d'en réaliser une image dans la pâte de savon qu'elles triturent. Elles 
lui souhaitent sincèrement du bien, et cette sincérité justement sera le détonateur qui donnera 
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efficacité à leur travail. Ensuite elles déposent le savon dans l'eau d'une rivière en pensant qu'en 
se dissolvant, il les libèrera du mal (elles et leurs agresseurs). 
Pour que l'opération réussisse selon J. Hereira, il faut qu'elle soit répétée trois jours de suite. 
{Livre, Effet NOCEBO (L'), Roger de Lafforest, Ed. Robert Laffont} 
 
•Autres procédés  

 
Si des bijoux ou des objets sont nocifs, les entourer de papier noir des deux côtés; les mettre dans 
un placard (le plus sombre possible) qui ne contient rien d'autre et ne plus y penser (important). 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Si un objet est envoûté, il faut l'entourer d'un chiffon noir car le noir absorbe les rayonnements. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
"Avec un enseignement très particulier par le cristal, vous pouvez faire tous les désenvoûtements 
sans aucun risque de "retour". En trois jours le résultat est total, et parfaitement définitif." 
{Livre, Lumière de cristal, Doriane, Ed. Rayon d'Or} 
 
Système de protection : 
- Flamme vivante (bougie ou huile), encens, et émission de pensées d'amour dans les quatre 
directions. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
•Choc en retour  
 
Il est une chose qui est importante en radionique, c'est que toute action non aboutie rebondit et 
revient sur l'opérateur en s'amplifiant (cela agit comme un miroir). Ce dernier subira donc les 
méfaits qu'il a voulu infliger. 
Même les actions abouties (pour le bien ou le mal des personnes atteintes) sont sujets à des chocs 
en retour. Il est possible de s'en protéger par différents procédés ou en adoptant une attitude 
mentale particulière. 
 
"Il n'y a jamais de sort perdu. Un sort, ça va se fixer sur quelqu'un et puis l'torture. Mais si il y a un 
désenvoûteur qui est plus fort que le sort, il va l'enlever et il va retourner d'où il est venu. L'autre, 
ça va le rendre malade, lui tordre les boyaux, je peux vous le dire. Lorsque je fais ça, je ne lui veux 
pas de mal, juste qu'il retire son sort. Mais c'est comme ça, c'est une loi. C'est ce qu'on appelle le 
choc en retour. C'est pour ça que c'est très dangereux, la sorcellerie. Et encore, ça peut aller plus 
loin. Si l'autre ne se décourage pas, ça peut devenir une véritable lutte à mort." 
{Livre, Pouvoirs sorciers, Dominique Camus, Ed. IMAGO} 
 
"Le choc en retour est indissociable de l'action à distance qui est à son origine. Cela est aussi vrai 
en radionique qu'en matière d'envoûtement." 
Certains opérateurs se protègent du choc en retour en plaçant leur propre témoin sur un tracé de 
plusieurs cercles concentriques (de 7 à 21 cercles); c'est efficace mais peut être moins radical que 
la décision d'être réfractaire aux influences de type choc en retour. 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
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Voyance  
 
L'ordre impliqué de Bohm qui transcende l'ordre linéaire du temps "expliqué" permet, par exemple, 
de comprendre la précognition, qui suppose un renversement de l'ordre du temps. L'ordre impliqué 
(Immanence) et ordre expliqué (Transcendance). 
"Prenons un grand cylindre contenant un plus petit cylindre : l'espace intermédiaire consiste en 
glycérine. Déposons maintenant une goutte d'encre à la surface de la glycérine : la goutte reste 
intacte, point noir bien défini flottant sur un liquide clair. Si nous commençons à faire tourner l'un 
des cylindres, dans le sens des aiguilles d'une montre par exemple, la goutte s'étire dans la 
direction opposée, faisant une ligne de plus en plus fine jusqu'à disparaitre complètement : la 
goutte d'encre est alors, "impliquée" dans la glycérine, on ne la voit plus mais elle est encore là. 
Faisons maintenant tourner le cylindre en sens inverse des aiguilles d'une montre : une fine ligne 
apparaît qui s'épaissit et se rassemble en un point : la goutte s'"explique", elle est matérialisée." 
{Livre, Age cosmique aux USA (L'), Schiff J.M., Ed. Albin Michel} 
 
Le plus simple des miroirs magiques est un verre de cristal rempli d'eau pure. On place un verre 
sur une nappe blanche et on dispose une lumière derrière ce verre. 
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 
 
Pour la clairvoyance : 
"D'une manière générale, une vie régulière, calme et recueillie, un régime extrêmement sobre, un 
état d'âme méditatif, sont avant tout indispensables. On cherchera d'abord à se placer 
journellement, pendant une ou deux heures, dans un état de passivité musculaire, sensorielle et 
mentale aussi complet que possible. Pour cela, choisir une pièce silencieuse, obscure, et, de 
préférence, le matin deux ou trois heures après le réveil, s'asseoir ou s'étendre, observer une 
intégrale immobilité et circonscrire le champ de la pensée en maintenant l'attention sur un mot ou 
une image indifférents. Bientôt les sens physiques : vue, ouïe, odorat, toucher, goût, deviennent 
parfaitement inertes, l'inconscient est uniquement affecté par l'intention d'aboutir à la clairvoyance; 
la pensée peu à peu ralentie, suspend entièrement son activité. Un certain nombre de séances 
sont toujours nécessaires pour obtenir cet état, nommé "isolement". On devra les poursuivre 
jusqu'à l'obtention rapide et même quasi-instantanée de l'isolement, par ailleurs salutaires. Ensuite 
ce sera, non plus dans le silence et l'ombre, mais en dépit des bruits et de la lumière, qu'on 
s'entraînera à le réaliser. Un délassement d'au moins une heure s'impose donc après chaque 
séance. Il importe en effet de rester absolument maître de l'état réceptif. Tout en s'efforçant 
d'arriver à l'établir promptement toutes et quantes fois on le désire, il convient aussi de savoir le 
faire cesser en quelques secondes. Faute d'avoir observé cette règle, plus d'un pionnier de 
l'invisible a connu l'obsession, la hantise ou la folie." 
{Livre, Science occulte et Magie pratique, Paul. C. Jagot, Ed. Drouin} 
 
En regardant dans la boule de cristal (placée sur un guéridon d'environ 1 m de hauteur, et dans un 
éclairage homogène et modéré), "au début", mieux vaut éloigner de soi tout désir pour un genre 
déterminé de vision et attendre, passivement, le phénomène. Il suffit pour cela de tenir ses regards 
dirigés sans la moindre tension vers l'intérieur de la sphère. 
{Livre, Science occulte et Magie pratique, Paul. C. Jagot, Ed. Drouin} 
 
•Perceptions  
 
Pour voir, pressentir, percevoir ce qui est caché à la plupart, le voyant doit modifier son état 
vibratoire. 
Cliché visuel : le langage est symbolique.  
Cliché auditif : bruit d’un os qui se casse pour un accident. Crac de cartilage => arthrose, note de 
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musique : musicien. 
Cliché sensoriel physique : ressentir douleur, brûlures, ... 
Cliché olfactif : Odeur de plâtre : travaux dans la maison. Eau javel : nettoyage. Hôpital : il doit y 
aller. 
Cliché goût : Amer : chose désagréable. Sucré : Chose agréable. 
Cliché spirite : Contact par des décédés. 
Rêves prémonitoires 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
Petits exercices : 
- essayer de sentir les pièces où l’on va 
- première impression sur une personne 
- deviner qui téléphone 
- sentir la personne qui appelle 
- percevoir l’environnement autour de soi dans la rue (les maîtres d’arts martiaux perçoivent 
l’environnement tout autour d’eux (ils ressentent les mouvements subtils de l'énergie) ainsi on ne 
peut les attaquer par surprise). 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
Voyance sur photo possible si photo plastifiée et pas sous verre. Photo récente est préférable. 
Ecriture : manuscrite (pas photocopie) 
Téléphone, radio : par la voix 
Film et télévision : on peut avoir un flash sur quelqu'un vu à la télévision. 
Minitel : on ne peut pas faire de voyance. Il n’y a pas de contact. Seul les numérologues ou 
tarologues peuvent faire quelque chose. 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
Sentir une photo : mettre sa main à quelques centimètres ou mettre une photo sur le troisième oeil 
Si la personne est décédée, il n'y a  pas de sensation d’énergie. 
Si la personne est vivante, il y a une sensation d’énergie 
Pour se connecter à quelqu’un, il faut toucher avec un doigt le creux de la main (au niveau de la 
ligne de la tête). Donner des mots clés (coeur, travail, ...) puis laisser venir les impressions qui 
viennent sur cette personne concernant les mots clés indiqués. 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
•Conditions de travail  
 
Détails importants : 
bienfait de l’eau (bain, ...) 
vêtement ample 
exercice 
souffle 
nourriture 
anti-dépresseur, calmants, somnifères et excitants : à proscrire 
contact avec la nature 
 
Conditions idéales du travail psy : 
lieu reposant 
calme 
lumière (pénombre) 
odeur (encens) 
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température agréable 
 
Le voyant doit être neutre, et avoir des pensées positives. 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
•Les supports de voyance  
 
"Les 22 lames du grand tarot résument le chemin sur lequel nous tentons de guider l'humanité 
dans sa globalité". 
22 est aussi le tao. 
{Livre, Voyage à Shambhalla (Le), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Amrita} 
 
"En l'absence de toute lumière solaire, la boule de cristal a la propriété de capter et de concentrer 
une importante énergie en provenance de la lumière astrale." 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
•L'avenir  
 
Un voyant ne voit pas l'Avenir, il ne voit qu'un avenir probable (celui qui a le plus de chances de se 
produire si on ne change rien à nos actes). 
Il nous est donc possible de modifier notre avenir à l'instant même où nous en prenons la décision. 
Il n'y a pas de destinée. Il n'y a qu'un chemin tracé que personne ne nous oblige à suivre et que 
nous pouvons donc contourner... 
 
"Le futur n'a que l'importance qu'on lui accorde, car il n'a pas d'existence en lui-même. Il n'est 
qu'une somme de probabilités modifiables à l'instant même." 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
Tout n'est pas prédéterminé. Nous disposons d'un nombre illimité de possibilités parmi lesquelles 
nous choisissons et ce sont nos choix les facteurs déterminants de nos expériences. 
Vous n'êtes pas à deux endroits à la fois. Vous êtes partout à la fois ! 
 

Vision à distance  
 
Mars a toujours été une cible de choix dans les expériences de vision à distance. Les premiers 
tests, réalisés sous l'égide du SRI (Stanford Research Institute) entre 1973 et 1976, comprennent 
des séances réalisées par Ingo Swann et Harold Sherman, au cours desquelles ils visualisent 
Mars (ainsi que d'autres planètes). Le résultat n'en a jamais été rendu public, mais l'on sait que 
des spécialistes de la vision à distance ont repéré le "visage" dessiné sur Mars plusieurs années 
avant que ne soit lancée la sonde Viking. 
{Livre, Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive 
Prince} 
 
Morehouse, dans Psychic Warrior, nous explique qu'on lui a un jour assigné une cible, sans lui dire 
de quoi il s'agissait, et qu'il s'est alors dirigé vers un objet ressemblant à une boite, cachée dans 
une grotte elle-même protégée, semble-t-il, par un halo. 
Il s'agit, dit-il, de "quelque chose de sacré, doté d'un grand pouvoir, qui se vaporisera si l'on s'en 
approche.", en ajoutant qu'il se sent mal à l'aise dans cette caverne. Il s'agissait d'une photo de 
l'Arche d'Alliance. 
{Livre, Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive 
Prince} 
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Pouvoirs de la pensée  
 
Les grands maîtres et mages utilisent les forces nocturne de la nature pour réaliser leurs "exploits" 
inexpliqués par la science actuelle (lévitation, invisibilité, omniprésence, téléportation, projection de 
forces à distance : la Vis Mortis, etc...). De même, les prophéties sont possibles en se connectant à 
ce fluide universel qui est présent en nous, et partout autour de nous. C'est lui qui est le vecteur de 
toute chose et qui relie l'ensemble de tout ce qui existe. La connexion à ce fluide peut être obtenue 
en cessant toute activité de pensée (qui nécessite de ne même pas penser à ne pas penser). C'est 
de cette manière que les voyants et prophètes peuvent voir l'avenir. 
 
La machine n'est qu'un instrument inventé par l'homme pour faire ce qu'il a en lui mais qu'il a 
oublié. 
 
Aux Etats Unis, un ingénieur électronicien de Washington écrivit à la Fondation de parapsychologie 
: "Nous nous sommes aperçus, mes collègues et moi, que les manipulations d'appareils haute 
fréquence provoquaient parfois entre nous des manifestations télépathiques.". Une association a 
été formée pour étudier ces faits. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
La clairvoyance est un état différent de la veille ou du sommeil. C'est la manifestation d'un sens 
nouveau (non physique, mais provenant de l'âme). 
La rétrospection (vision des évènements passés) est la vision de la lumière astrale des 
évènements, ravivée par le voyant. 
La divination est la vision problématique des choses à venir soit par une introspection de la pensée 
des vivants qui contient en germe les actions futures, soit par l'influence occulte d'esprits 
supérieurs qui déroulent l'avenir en images vivantes devant l'âme du clairvoyant. Dans les deux 
cas, il s'agit d'une projection de pensée dans la lumière astrale. L'extase est la vision du monde 
spirituel où des esprits bons ou mauvais apparaissent sous forme humaine et communiquent avec 
lui. 
La Généthlialogie est l'union de l'Art (clairvoyance ou extase) et de la Science (calcul de l'avenir 
d'après les lois de l'évolution universelle). Ces deux méthodes de divination, se contrôlant 
réciproquement, étaient très utilisées dans les temples d'Egypte ou à Delphes. 
L'astrologie du moyen âge n'est qu'un fragment imparfaitement compris de la Généthlialogie. Seuls 
les esprits avancés étaient capables de l'utiliser car elle posait beaucoup de problèmes 
d'application. Pythagore l'avait approfondi en Egypte. Il initiait certains aux pratiques de la 
divination. 
{Livre, Grands initiés (Les), Edouard Schuré, Ed. Librairie Académique Périn} 
 
Le toucher oscillatoire interne permet de faire l'expérience d'être chacune des choses que l'on voit. 
(il s'agit de l'un de nos sens internes). 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Penser est la tâche la plus difficile qui existe, voilà probablement pourquoi si peu de gens 
s'engagent dans cette voie." 
{Citation, Henry Ford} 
 
La concentration des êtres évolués leur permet de maintenir leurs créations sous la forme voulue 
durant un temps plus long qu'à l'ordinaire. 
Le temps pour eux est différent du notre. 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
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"Le fait, que dans certaines circonstances extrêmes, une communication d'ordre télépathique 
s'établit parfois même avec des animaux n'infirme pas l'hypothèse de transferts d'énergie 
inconnus, mais au contraire semble le confirmer, dans la mesure où il semble bien que 
l'intelligence ne joue aucun rôle dans ces phénomènes." 
{Livre, Malédiction des Pharaons (La), Philipp Vandenberg, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Lors des dernières expériences spatiales, la NASA procéda avec les cosmonautes voyageant 
vers la Lune et posés sur notre satellite à des échanges télépathiques dirigés par un médium placé 
sous contrôle médical à Houston. Deux savants, le docteur Montagne Ullman, un médecin, et le 
docteur Stanley Krippner, un psychologue travaillant au centre médical Maimonides à New York, 
ont démontré dans leur laboratoire la réalité des messages télépathiques." 
{Livre, Archives du savoir perdu (Les), Guy Tarade, Ed. Robert Laffont} 
 
Rosa Kuleshova était capable de voir avec les doigts. Elle sortit avec un certificat de "prodige 
authentique" des laboratoires de l'université des Sciences de Moscou. 
Le docteur Iossif Goldberg observit que les personnes dont la cécité était due à une lésion de l'oeil 
ou du nerf optique étaient susceptibles d'acquérir des facultés para-optiques. Par contre, les 
individus atteints de malformations des régions du cerveau associées au siège de la vision se 
révélaient inaptes à cet apprentissage." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Dans son ouvrage (Des Esprits et de leurs manifestations fluidiques), le Marquis de Mireville nous 
narre comment Alexis Didier - artiste de théatre - triompha, cartes en main, du plus grand 
prestidigitateur de l'époque : Robert Houdin. 
Après l'avoir soumis à des dizaines d'expériences de plus en plus compliquées et devant les 
résultats indiscutables, le 16 mai 1847, R. Houdin signait la déclaration suivante : "Il est tout à fait 
impossible que l'adresse ou le hasard pût jamais produire des effets aussi merveilleux." 
{Magazine, Esprit, Matière, No 8, Mars - Avril 1948} 
 
"Les systèmes de communication Psi, tant américains que soviétiques, sont basés, pour la 
réception des messages, d'abord sur l'utilisation des processus physiques inconscients provoqués 
par la télépathie. La séquence est la suivante : pensée - Nikolaiev - graphes - analyseur - 
décodeur; l'être humain est un composant dans ce système de communication, un peu à la 
manière d'un tube de télévision. Cependant l'homme représente la partie la plus sensible : aucune 
machine ne peut le remplacer. Le système de Dean présente un grand avantage : il n'est pas 
nécessaire que le percipient soit un télépathe rigoureusement entrainé." (le journal 
Komsomolskaya Pravda a rendu compte des travaux de Douglas Dean). 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Le Docteur Ippolit Kogan, directeur du groupe Popov de Bio-Information, déclara à la presse 
soviétique "que la télépathie serait appliquée chaque fois qu'il serait impossible d'utiliser d'autres 
moyens de transmission.". "Elle sera employée au cours des vols spatiaux, dit-il, imaginez une 
interruption ou une panne de la radio au cours d'un vol. Il suffirait de pouvoir transmettre 
télépathiquement le chiffre 5, par exemple. Ainsi la station de contrôle à terre serait prévenue que 
la radio ne fonctionne pas et prendrait les mesures nécessaires. Bien sûr cela exigerait un 
personnel spécialisé. On recruterait ces individus parmi les plus doués en facultés paranormales et 
on les soumettrait à un entraineent rigoureux." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
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Robert Laffont} 
 
Faisant en outre appel aux méthodes mathématiques les plus modernes, ils appliquent les théories 
relatives aux communications radio-électriques à l'étude de la télépathie, révèle un savant 
américain, et ils obtiennent des résultats étonnants. Selon eux, la transmission par télépathie 
subirait des interférences et des distorsions analogues à celle que l'on connait dans les 
télécommunications mais à un tel niveau que les signaux en sont généralement inintelligibles. Les 
techniciens savent éliminer les interférences et corriger les distorsions dans un circuit 
téléphonique, par exemple; les chercheurs de Redjak étudient la possibilité d'en faire autant en ce 
qui concerne la télépathie. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
"Les Russes découvrirent qu'il était possible, dans une certaine mesure, de questionner les sujets 
plongés dans une transe télépathique et de converser avec eux comme dans un simple cas 
d'hypnose. (...) Le mécanisme qui permet d'oblitérer la volonté d'une personne diffère de celui qui 
sert à la mettre en transe. Le sommeil hypnotique, disent les Russes, est produit par la parole, au 
moyen de suggestions verbales. La force télépathique qui endort un sujet émane d'une personne 
qui, comme Kotkov, évoque de toutes ses forces l'image de celui-ci." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Par une curieuse ironie du sort, l'infatigable Vassilivev a trouvé la preuve irréfutable que les ondes 
électromagnétiques, du moins celles connues par les savants, ne servaient pas à propager les 
phénomènes de télépathie. Il fut cette découverte avant 1937 alors qu'elle ne fut connue du public 
qu'en 1962 lorsqu'il publia "les Expériences de Suggestions mentales". 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Certains chercheurs soviétiques pensent que les Perceptions Extra Sensorielles mettent en jeu 
une forme d'énergie encore inconnue. Kosyrev pense l'avoir découverte. Ses appareils ont 
enregistré des courbes produites par une forme d'énergie inconnue, parallèlement à l'activité des 
effets mécaniques et chimiques déjà connus. Il appela cette énergie "temps". 
"Le temps" dit Nikolaï Kosyrev, "est une forme d'énergie. Nous devons étudier les propriétés du 
temps si nous voulons découvrir quelle force est responsable du phénomène de la vie sur terre." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Pour agir par télépathie, il faut évoquer l'image mentale du sujet endormi : 
- s'installer confortablement et se détendre 
- sur le plan psychologique, faire abstraction de ses soucis et de ses émotions. Etre plein de 
confiance en soi. 
- "En commençant la transmission d'une image, il faut éviter de tenir un monologue intérieur. 
Commencez par toucher l'objet. Vous devez en acquérir une image tactile très précise. Puis 
pensez à l'objet. Enfin, représentez vous le visage du percipient. Imaginez le en train de regarder 
l'objet, de le toucher." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
"la télépathie ?... Bien sûr, nous disait un étudiant de Sofia. Nous avons eu un début à l'Université 
à propos de la lampe d'Aladin qui, selon l'un de mes professeurs est liée aux phénomènes de 
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télépathie. Il pense que ce conte de Mille et Une Nuits trouve peut être son origine dans une 
civilisation bien plus ancienne et plus évoluée que la nôtre et que la lampe symbolise le pouvoir 
psychique utilisé à des fins matérielles; ce qui, par la suite, des peuples primitifs auraient appelé 
magie." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
On peut ignorer les causes, mais le fait s'impose : la vision extra-rétinienne existe et, puisque nous 
le savons, nous devons l'utiliser pour venir immédiatement en aide à ceux qui en ont besoin, pose 
en principe le Dr Lozanov. 
3 des 60 jeunes aveugles de naissance ou atteints de cécité en tout bas âge, se montrèrent 
immédiatement capables, sans entrainement, de distinguer par vision extra-rétinienne les couleurs 
et les figures géométriques. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Le soviétique Wolf Messing, fameux pour son pouvoir maintes fois reconnu d'influencer l'esprit des 
autres, raconte dans son autobiographie comment il réussit à sortir d'un bâtiment surveillé par des 
gardes qui étaient chargés de l'arrêter. "Cet exemple, et bien d'autres du même genre, devrait 
nous obliger à reconsidérer l'idée communément reçue selon laquelle aucune personne ne 
commettrait sous hypnose un acte contraire à ses principes." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Certaines forces naturelles (par exemple orage) peuvent annuler ou rendre plus difficile les 
perceptions psi. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
D'après Anne et Daniel Meurois-Givaudan, pour créer des objets, il y a deux méthodes : 
Volonté blanche : voir ce que l’on veut et les prendre après les avoir demandés au Père. 
Désir noir : Projeter les rayons de son âme jusqu’à l’objet de sa convoitise. Le transformer et 
l'amener où ils se trouvent. Ceci est un vol, pas un prodige ! 
Il faut créer et non pas s’approprier ce qui a déjà été créé ! 
 
Pour créer, il ne faut pas désirer mais être ! 
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Psychométrie  
 
Pierre Monnier; jeune officier français tué en 1915, qui a eu des communications avec sa mère 
pendant de nombreuses années a dit : 
"Il reste toujours une "image indélébile" des tableaux du passé - ce que vous appelez 
psychométrie; donc, si vous saviez le voir, une sorte de "cliché" de notre passage reste visible pour 
les yeux de l'esprit. Vous en avez eu parfois des exemples, vous les prenez pour des 
hallucinations, mais ils sont absolument réels, et dévoilés par exception à vos regards." 
{Livre, Morts nous parlent (Les), François Brune, Ed. du Félin} 
 
Visions par le médium de traces, fluides laissés par les propriétaires des objets de certains lieux. 
{Livre, Lecture et perception de l'aura, Kaly, Ed. Yoga et Méditation} 
 

Télékinésie  
 
Le sensitif Silvio doit déformer par psychokinésie un matériel fourni par les chercheurs et 
préalablement marqué. Sa performance est enregistrée sur magnétoscope, de façon 
ininterrompue. C'est dans ces conditions qu'a pu être obtenu le vidéo particulièrement étonnant où 
l'on voit Silvio tordre une cuiller en quelques secondes. 
Les conditions de laboratoire sont à ce point rigoureuse et les performances de Silvio probantes, 
qu'un illusionniste professionnel comme le suisse Rolf Mayr qui, au départ, contestait toute réalité 
du psi, a reconnu son erreur et est devenu, depuis, un fougueux défenseur des études 
scientifiques de la psychokinésie. 
Ainsi, les recherches effectuées à ce jour permettent, pour certains sujets comme le suisse Silvio, 
de rejeter l'hypothèse de l'illusionnisme et d'affirmer l'authenticité de leur faculté psychokinétique. 
... 
Nina Kulagina est capable de déplacer par télékinésie des objets pesant jusqu'à 500 g. Le 
professeur Y. Teletsky, spécialiste en physique théorique à l'université de Moscou, écrivit dans la 
Pravda du 17 mars 1968 que Mme Kulagina "possède une énergie d'une forme nouvelle et 
inconnue". 
Une équipe de chercheurs de l'Institut Mendelejew de métrologie, après avoir expérimenté avec 
Nina, confirma les déclarations de Terletsky dans un article paru dans le même quotidien. 
{Livre, PSI, au delà de l'occultisme, Louis Bélanger, Ed. Québec/Amérique} 
 
Nelya Mikhailova a la capacité de déplacer les objets par sa seule force mentale (psychokinésie). 
"Plus de 40 scientifiques, y compris deux lauréats de prix Nobel ont testé Nelya". 
D'après Associated Press (de Moscou) : "Nelya a stupéfait les savants soviétiques par son habileté 
à déplacer des bouts d'allumettes ou des verres à vin sans les toucher !" 
... 
Nelya Mikhailova a été étudiée et controlée par le docteur Sergeyev. 
Au cours d'une expérience de télékinésie, "les détecteurs de Sergeyev révèlent quelque chose que 
les chercheurs n'avaient jamais pu voir auparavant. Les puissants champs magnétiques présents 
autour du corps du sujet commencèrent à manifester une activité rythmée. On eût dit que 
Mikhailova faisait vibrer une onde énergétique à travers l'enveloppe invisible qui l'entourait. Le 
cerveau et le coeur adoptèrent le même rythme que les vibrations de son champ de force ! Non 
seulement son champ de force entier commença à vibrer, mais les détecteurs démontrèrent que la 
force vibratoire s'était concentrée sur l'axe de son regard." 
... 
"Je crois que ces vibrations des champs de force entourant son corps agissent comme des ondes 
magnétiques" dit Sergeyev. "Au moment où ces vibrations ou ces ondes magnétiques se 
produisent, elles obligent l'objet que frappe le regard de Mikhailova, même s'il n'est pas 
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magnétique, à se comporter comme s'il était magnétisé. C'est pourquoi l'objet en question est soit 
attiré vers elle, soit repoussé." 
... 
"La théorie du docteur Sergeyev concernant la psychokinésie est également basée sur une 
prétendue découverte faite par les soviétiques, suivant laquelle une nouvelle forme d'énergie 
circulerait à travers le corps humain." 
Ainsi l'ancienne formule "Action de l'esprit sur la matière" devenait réellement "Action de l'esprit sur 
les champs de force". 
... 
Un jeune physicien ayant fait des tests sur Mikhailova a dit lors d'un congrés : 
"En tant que physicien, je sais que la télékinésie ne peut exister, mais pourtant je sais que j'en ai 
été moi-même témoin. Tous les physiciens du centre atomique de Dubna ont été très intéressés 
par la télékinésie, dit-il. Mais ils semblent penser que s'ils venaient à y croire, ils devraient 
abandonner la physique pour commencer l'étude de la parapsychologie." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
En Inde occidentale se trouve, près de Poona, sur la route de Satara, le village de Shivapur qui 
possède une petite mosquée érigée à la mémoire de Qamar Ali Derviche, un saint de la secte des 
soufis. Devant la mosquée, s'étendent deux grandes roches arrondies en granit; l'une d'entre elles 
pèse 55 kg et l'autre, plus petite, 41 kg. 
Tous les jours, des groupes de pélerins et de visiteurs se tiennent autour de ces pierres en les 
touchant avec leurs index et en clamant, sur un ton perçant, le nom sacré de "Qamar Ali Derviche". 
Onze personnes seulement doivent entourer la pierre la plus grosse. Soudain, on voit le rocher se 
détacher du sol, perdre tout poids et s'élever en quelques secondes à une hauteur de 2 m; il reste 
en l'air pendant un instant et retombe ensuite sur le sol d'un seul coup. La même chose se produit 
avec la deuxième roche qui est soulevée par un groupe de neuf personnes. 
{Livre, Secrets de l'Atlantide (Les), Andrew Tomas, Ed. Robert Laffont} 
 
Témoins français d'extériorisation motrice : 
Professeur Ch. Richet, Docteur Dariex, docteur Maxwell, magistrat à Bordeaux; colonel de Rochas, 
comte de Grammont, licencié és-sciences; M. Sabatier, professeur à la faculté de Montpellier; 
baron de Watterville, licencié és-science, licencié en droit; Victorien Sardou, Adolphe Brisson, 
Camille Flammarion, astronome. 
Ils ont vu se produire sous leurs yeux, en pleine lumière, par le médium Eusapia Paladino, soumis 
par leurs soins à un contrôle aussi rigoureux que le peuvent concevoir et exécuter des 
représentants de la science positive : 
Déplacement d'objets situés hors de portée du médium et des assistants, soulèvement de tables 
(pesant 5 à 8 kg), et suspension de ces dernières dans l'air sans aucun support. 
Audition de heurts produits sur une surface choisie par les contrôleurs, suivant les rythmes 
indiqués par eux. Dans une caisse pleine de terre glaise placée hors de sa portée, le médium 
imprima en creux ses mains et sa physionomie. Des moulages ont été exécutés avec ces 
empreintes en creux. 
{Livre, Science occulte et Magie pratique, Paul. C. Jagot, Ed. Drouin} 
 

Lévitation  
 
Mr. Home, un médecin capable d'effectuer des lévitations dit : 
"Durant ces élévations, ou lévitations, je ne ressens généralement aucune sensation particulière 
sur mon corps, sinon ce que j'appellerai un halo électrique autour de mes pieds. Je ne sens 
aucune main qui me supporte, et pas même la première fois je n'ai jamais eu peur, bien que si 
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j'avais du tomber de la hauteur du plafond je me serais certainement blessé." 
Une autre personne, après avoir fait l'expérience en 1872 dit que sa sensation "fut d'être plus léger 
que l'air. Aucune pression sur mon corps, ni inconscience ni mise en transe." 
Les hindous prétendent que leurs élévations sont dues à des exercices respiratoires qui procurent 
au corps une force qui s'oppose à celle de la gravité. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 13, 12/1980} 
 
"Les yogis observés ont apparemment le pouvoir de défier les lois de la pesanteur durant de très 
courtes périodes. Les documents concernant l'un d'eux montrent que couché sur le dos, l'homme 
s'est soulevé à quelques cm au-dessus du sol pendant une seconde tout au plus. Il nous a semblé 
qu'intervenait une action des muscles dorsaux qui permettait au sujet d'effectuer une sorte de bond 
vertical." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
D'après M.N.Y. (Baâvien) : 
Pour maintenir un corps massif en lévitation au raz du sol, il faut modifier la fréquence vibratoire 
propre à ce corps, de telle sorte qu'elle s'oppose à celle du champ de gravitation. Pour ce faire on 
doit porter à un potentiel très élevé, la fréquence vibratoire de ce corps. 
{Livre, Livre des secrets trahis (Le), Robert Charroux, Ed. Robert Laffont} 
 
Courtney Brown, professeur de sciences politiques à l'université Emory d'Atlanta, à partir de la 
vision à distance, affirment que survivent, dans le sous sol de Cydonia, sous les montagnes du 
Nouveau Mexique et dans des villages d'Amérique latine des descendants de ces extraterrestres, 
car il a pu les "voir". Lorsqu'elle a disparu, suite à un cataclysme planétaire, la civilisation 
martienne avait atteint un niveau de développement comparable à celui de l'Egypte ancienne. 
(Courtney Brown, Cosmic Voyage : a scientific Discovery of Extraterrestrials Visiting Earth, chap. 
4) 
{Livre, Porte des Etoiles (La), Picknett Lynn, Prince Clive, Ed. du Rocher, Lynn Picknett, Clive 
Prince} 
 
Jean Gayon se livre à des travaux sur l'agravitation et la lévitation. Une surface de 1 m2, vibrant à 
350 m-seconde de vitesse de vibration linéaire, peut soulever cinq tonnes. 
"Si l'on supprime par un écran approprié, la transmission de l'onde sonore cohérente vers le sol, la 
résultante est dirigée vers le haut, et tend à faire décoller l'ensemble... 
Une combinaison simultanée d'ondes sonores, électromagnétiques, et "d'ondes primaires", devrait 
pouvoir provoquer la lévitation ou agravitation..." 
{Livre, Livre des maîtres du monde (Le), Robert Charroux, Ed. Robert Laffont} 
 

Autoscopie, Ethéroscopie  
 
Autoscopie, éthéroscopie : 
Perception des organes internes du corps. 
{Livre, Lecture et perception de l'aura, Kaly, Ed. Yoga et Méditation} 
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Chiromancie  
 
"La chiromancie n'est pas considérée en Chine comme une vulgaire amusette profitable seulement 
aux diseurs de bonne aventure; c'est une science véritable basée sur un empirisme auquel de 
toute antiquité les faits ont presque toujours donné raison." 
"La chiromancie peut procurer des données très intéressantes sur la psychologie et la constitution 
physique des consultants." 
{Livre, Médecine et l'occultisme en Chine (La), Henry Frichet, Ed. Astra} 
 
Serrer la main d’une personne : 
si peau douce et souple : pers équilibrée, détendue 
si peau humide : pers très émotive 
main gonflée, tendue (svt peau sèche et doigts épais) : tempérament sanguin 
si très tendue et très sec : hyper tension (excepté les personnes noires qui ont les mains plus 
sèches que nous) 
ongle lisse : bonne santé 
ongle strié : nervosité 
ronge les ongles : pb important, déséquilibre nerveux. Traverse une crise. 
doigts courts, paumes longues : action, mvt, entreprise 
doigts longs, paumes courtes :rêveurs, très mal à concrétiser une action 
pouce ouvert : pers indépendante, autonome 
pouce peu ouvert : a besoin d’une structure 
petit doigt ouvert : sens du contact, public, communication 
petit doigt peu ouvert : difficulté à communiquer 
pliure interne du poignet : 
ligne 1 (la plus proche de la main) : intérêt pour environnement immédiat de la personne 
ligne 2 : ouvre l’esprit sur ce qui se passe dans le monde 
ligne 1 et 2 : matériel 
ligne 3 : chose philosophique, plus spirituelle 
lignes au delà de 2 lignes : personne spirituelle et philosophique 
{Livre, Initiation à la voyance, Pelegry Laurence, Ed. Trajectoire} 
 
Des tâches et des signes sur les mains apparaissent 6 mois avant la douleur. Cela peut servir à 
prévenir les maladies. 
... 
Main d'homme équilibré : 4 doigts serrés 
Doigts collés et pliés en avant : blocage intérieur 
Mont de Vénus trop important : Beaucoup de besoins sensuels et sexuels qu'il ne peut assouvir 
car il y a blocage. 
Doigts très serrés recroquevillés et pliés en avant indiquant une intériorisation qui confine au 
blocage. 
Ligne de vie et de tête unies sur un long parcours indiquent un étouffement par l'autorité familiale. 
Doigts très courts et ligne mercurienne bien marquée indiquent une intuition. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 20, 07-08/1981} 
 

Astrologie  
 
L'astrologie est la "mesure du magnétisme au moment de l'entrée de l'humain sur le plan terrestre 
dans le but de déterminer les attributs de l'empreinte au niveau cellulaire". 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
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Arthur Koester nous rappelle que l'un des fondateurs de l'univers moderne, l'astronome et 
législateur du cosmos, Johannes Kepler, a écrit un grand nombre de traités sérieux sur l'astrologie, 
où il empoignait les théologiens, les physiciens et les philosophes "de ne pas jeter le bébé avec 
l'eau du bain, quand ils rejettent avec raison les superstitions des astrologues : car il ne se passe 
rien dans le ciel qui ne soit sensible, de quelque façon secrète, aux facultés de la Terre et de la 
Nature." 
{Livre, Pouvoirs de la Lune (Les), Arnold Lieber et Jérome Agel, Ed. Robert Laffont} 
 
A la question "les planètes ont elles une influence sur le destin des hommes ?", Edgar Cayce a 
répondu : 
"Certainement, le caractère de l'homme est gouverné par les planètes sous lesquelles il est né. 
Ainsi, le destin de l'homme demeure lié au champ d'action des planètes. Avec la position donnée 
du système solaire à l'heure de la naissance, on peut déceler le caractère de l'individu et son 
avenir, mais en tenant compte du libre arbitre". 
{Livre, Homme du mystère Edgar Cayce (L'), Joseph Millard, Ed. J'Ai Lu} 
 
"Contrairement à l'opinion générale admise qui fait remonter l'astrologie aux Chaldéens, les 
récentes découvertes de l'archéologie moderne, grâce notamment à l'étude des tablettes 
découvertes dans la bibliothèque d'Assurbanipal, à Ninive prouvent que les plus anciens textes 
sumériens comportaient déjà des références astrologiques certaines. La première tablette rédigée 
par un astrologue date de 2300 ans avant JC. Or, pour autant que l'histoire de cette période nous 
soit connue, les premiers documents astrologiques un peu complets que nous possédons, 
remontent à 1900 ans avant JC, découverts dans les ruines du Palais d'Assurbanipal. La plupart 
se réfère à un Traité d'Astrologie fondamentale rédigé par Sargon l'Ancien, soit vers le IVè 
millénaire avant notre ère. Ainsi, dans les textes astrologiques les plus anciens qui nous soient 
parvenus, il était fréquemment fait référence à des textes remontant à une plus lointaine antiquité. 
Ce point est essentiel, car il prouve que la période sumérienne de l'astrologie ne saurait être 
considérée comme son début d'histoire, mais seulement comme la plus ancienne trace que nous 
possédions." 
{Magazine, Inconnu (L'), No 123, Août 1986} 
 
Depuis 1992, il y a 3° d'écart pour l'astrologie du  au fait qu'une nouvelle énergie est en train 
d'affecter la Terre. 
{Livre, Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
D'après Edgar Cayce, il y a quelque chose d'inexact dans l'astrologie car elle ne tient pas compte 
de la réincarnation. 
Le thème astral contient : 
- les conditions de notre vie actuelle. 
- les conditions de notre vie passée (astrologie karmique). 
- les séjours planétaires entre deux vies (Vénus, Mars, La Lune, ...) 
Entre deux vies : 
Mercure : on trouve tout ce qui touche à l'intelligence (intellect) 
Mars : l'agressivité, colère, l'action 
Terre : la chair 
Vénus : l'amour, l'affectif 
Jupiter : la force, l'expansion 
Saturne : commencement des épreuves terrestres. Saturne est le lieu où toute mort est rejetée en 
vue d'une refonte. 
Uranus : Tout ce qui touche aux facultés psy, révoltes extrémistes 
Neptune : l'amour mystique, spiritualité 
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Septimus (Pluton) : prise de conscience 
Soleil : Force vitale , Lune : Changement : les deux sont indissociables 
Les habitants de la Lune précédaient ceux qui sont venus sur Terre (adaptés à la matière). 
"La plus forte influence qui s'exerce sur la destinée de l'Homme est celle du Soleil, en premier lieu. 
Ensuite viennent les planètes les plus proches de la Terre, où celles qui montent avec l'ascendant 
sur l'horizon au moment de la naissance." 
Zodiac : 
Les signes zodiacaux sont seulement des influences qui vont et qui viennent dans l'existence et 
non pas des forces contraignantes. C'est le séjour fait par l'âme dans l'un des liens planétaires qui 
exerce une influence et non les positions natales des planètes. 
"Si vous étudiez l'astrologie, ne disposez pas les signes selon le calendrier égyptien mais perse, 
car l'interprétation des Perses (chaldéens) est meilleure que celle des Egyptiens. Les variations du 
Temps ont été corrigés par les Perses, mais pas par les Egyptiens dont les calculs faussent les 
signes de 30 °". 
Les planètes ne sont que des influences. 
L'homme est capable de choisir sa destinée tout seul. 
La position des planètes montre les tendances pour une vie donnée. 
Ceux qui sont nés entre deux signes (fin d'un signe) sont un peu déroutés par les influences (ils 
sont entre deux chaises). 
L'importance des étoiles fixes : 
Orion, Les Pléiades et surtout Arcturus (grand soleil, porte de sortie de notre univers). Lorsque 
nous avons terminé notre quête dans le système solaire, nous devons aller sur Arcturus... 
Mercure : 7 dimensions. 
Terre : 3 dimensions. 
Vénus : 4 dimensions. 
Jupiter : 5 dimensions. 
Mars : 1 dimension. 
Neptune : variable (beaucoup plus ou aucune) 
Chaque étape de développement doit se manifester dans la chair. 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
Néo-Astrologie : 
Michel Gauquelin a placé l'étude des influences planétaires sur une base scientifique solide. 
A l'aide d'une base de données de 27000 dates de naissance relevées dans les registres officiels, 
il a notamment prouvé qu'il y avait une relation constante entre la présence de Mars et Saturne à 
des points clefs du ciel au moment de la naissance et l'éminente réussite professionnelle. 
Plusieurs études l'ont confirmé. 
{Magazine, Nexus, No 8, 05-06/2000} 
 
"Le thème astrologique devrait débuter aux toutes premières secondes de la conception, nous 
dirons même que c'est plus important que le vrai thème." 
{Site Internet, http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/} 
 
Les Anciens avaient divisé notre Monde en sept plans ou régions. 
Lorsqu'ils partagèrent en sept morceaux l'espace qui sépare le SOLEIL du ZODIAQUE, ils n'ont 
pas voulu dire qu'il n'y avait là que sept planètes mais qu'il y a sept influences ou sept zones 
célestes dans lequel on peut placer autant d'astres que l'on veut. 
M. Selva (traité théorique et pratique d'Astrologie généthliaque, Paris, Serva, Chacornac, 1901, in-
8) nous montre qu'un astronome instruit peut tirer de l'astrologie de très sérieuses connaissances 
sans sortir du domaine purement scientifique. 
Le Soleil n'entre plus en ce moment dans le signe zodiacal du Bélier le 21 Mars. Il y entrait quand 
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le zodiaque a été établi par Ram il y a 12000 ans environ. A cause de la Précession des 
Equinoxes, le Soleil entre dans le Bélier du 15 avril au 15 mai et il reprend sa place primitive tous 
les 26000 ans. 
{Livre, Traité méthodique de magie pratique, Papus, Ed. Dangles} 
 
Que nous disent les figures du zodiaque de Somerset à propos des deux personnages qu'on a 
appelés par la suite les Gémeaux ? Tout d'abord, qu'ils étaient associés, mais différents. L'un était 
un homme, un homme venu du ciel et échoué sur la Terre. Il était arrivé dans un vaisseau. Lequel 
vaisseau est Argo, et Argo a la même origine que Arche. 
{Livre, Géants venus du ciel (Les), Brinsley Le Poer Trench} 
 
"A l'origine, Mars n'était pas associé à la guerre. Les guerriers adoptèrent simplement Mars 
comme divinité tutélaire pour cautionner leurs propres activités. Quand ils voulurent présenter leur 
fonction sous un jour favorable, ils se qualifièrent eux-mêmes de "gardiens". C'est pourquoi ils 
adoptèrent Mars - qui initialement était le Gardien (dans le sens de Sage ou Yogui) du Système 
Solaire - pour "divinité" symbolique. Par conséquent, Mars n'était nullement associé à la guerre 
jusqu'à ce que les guerriers eux-mêmes établissent ce rapport (non fondé) afin de se justifier et de 
se donner de l'importance." 
{Livre, Géants venus du ciel (Les), Brinsley Le Poer Trench} 
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Radiesthésie  
 
•Introduction  
 
La radiesthésie est une science expérimentale permettant de se mettre en relation avec des objets, 
matières, ou personnes non détectables par les sens humains classiques. 
Pour cela, le radiesthésiste s'appuie sur des outils, ou -si il est très sensible- de son propre 
ressenti. 
Les outils ne sont que des amplificateurs d'ondes... 
 
L'art de la radiesthésie ou "sensibilité aux rayons" fit son apparition il y a plus de 7000 ans. Cette 
pratique  comporte la sourcellerie, mais s'applique également à la recherche de toutes sortes de 
choses, depuis les gisements de minerais jusqu'aux trésors enfouis. 
En URSS la radiesthésie fait aujourd'hui officiellement partie de la recherche scientifique. 
En Tchécoslovaquie des chercheurs ont déclaré que "l'armée tchèque a réussi à faire la preuve 
concrète de l'efficacité de la radiesthésie dans le domaine militaire" 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
C'est en 1798, que fût, en fait redécouvert l'usage du pendule, que l'on avait pourtant trouvé dans 
les tombeaux égyptiens. En effet, c'est Antoine Guerbin, professeur à la faculté de médecine de 
Strasbourg, qui, en regardant un petit garçon qui jouait avec une sphère de bois suspendue à un 
fil, constata que les oscillations de la sphère revenaient toujours à une position initiale. Les études 
et les observations lui permirent d'affirmer qu'une force particulière existait en l'homme. Avec l'aide 
du sourcier italien Campetti, il se livra à des études comparées et cela permit de constater que les 
mouvements de pendule pouvaient s'interpréter comme ceux de la baguette. C'est à partir de ce 
moment que la rabdomancie devint la moderne radiesthésie. 
Vers 1900, l'abbé Bouly et son compagnon l'Abbé Bayard, professeur à la faculté catholique de 
Lille, tous deux sourciers, se mirent d'accord sur l'accouplement de deux racines, l'une latine l'autre 
du grecque, Radius = Rayon, Esthésis = sensibilité. Le mot "radiesthésie" était né; il signifie 
sensibilité aux radiations. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 56, 12/1984, Michel Grenier} 
 
La radiesthésie n'est qu'une conversation, en langage binaire, avec son "subconscient". 
Convention de langage avec l'outils (le pendule). 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
"Le pendule est, en effet, la projection de notre propre subconscient détenteur lui-même d'une 
parcelle de la connaissance universelle." 
{Livre, Lumière de cristal, Doriane, Ed. Rayon d'Or} 
 
•Les outils  
 
- Baguette en V (30 ou 40 cm) 
- Pendule 
- Baguettes coudées 
- Baguettes bouclées 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Pendule de Thoth : 
- Ne se charge qu'uniquement lors de la question. Se décharge automatiquement après. 
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{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
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•Précaution  
 
Il est très difficile de : 
- s'occuper d'affaires dont tout le monde s'occupe (enlèvement d'enfants, ...). Les chiens policiers 
eux-mêmes sont brouillés. 
- Faire des expériences pour convaincre les détracteurs. 
 
Il semble que les variations atmosphériques et géophysiues provoquent sur l'énergie émanant des 
minéraux un phénomène de réfraction, selon les angles variables, à la façon de la lumière. Le 
sourcier australien Evelyn Penrose vient appuyer les conclusions soviétiques sur ces variations 
quotidiennes et annuelles. C'est pour cette raison, prétend-elle, qu'il est très difficile de trouver de 
l'or. Au lever du soleil, la baguette réagit à la verticale exacte du gisement, mais au fur et à mesure 
que le soleil se déplace dans le ciel, le champ de force émanant du gisement s'oriente vers une 
autre direction, et ne se manifeste parfois qu'à quelques mètres du gisement propre. Sur le terrain 
les corrections nécessaires au cours de la journée sont effectuées au fur et à mesure de la 
variation du champ de force. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Si quelqu'un met une pièce d'or sur le plan d'une maison, on ressentira la pièce d'or (par 
radiesthésie) dans la maison. 
Il faut donc formuler convenablement les questions : 
"Je trouverai ceci ou cela en réalité ici, et j'écarte volontairement toute image provenant d'ailleurs". 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Pour progresser : 
Pas de collier métallique fermé (montre, bague, bijoux). 
Pas de vêtement ou sous vêtement en fibres autres que naturelles. 
Des vêtements et sous vêtements non serrés. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Le désir d'être sensible à l'objet réel est indispensable. 
Les traces ou images n'ont pas les même rayons fondamentaux que l'objet réel. Il faut s'en servir 
pour vérification. 
 
En recherche sur plan, il est préférable d'utiliser un support de papier noir (ou un drap noir) sous le 
plan (planche anatomique, aussi bien que carte géographique ou plan de la maison). Le support 
doit avoir la dimension exacte du plan. 
2ème précaution : posez toujours votre témoin sur un amplificateur (radium Turenne, tracé de 
décagone, disque coloré (couleur choisie au pendule), point milieu d'un aimant, disque de papier 
noir ou blanc). 
3ème précaution : orientez toujours bien votre plan. 
 
Un objet en coin ne donne plus d'influence. on retrouve l'influence avec rayon vertical. Les murs 
forment "antenne" et dévient les influences. 
 
Les gants de cuir (jardinage, etc...) jouent un rôle d'isolateurs et "tuent" immédiatement toute 
sensibilité à la baguette de sourcier. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
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La détection au pendule doit se faire dans un endroit neutre. Le témoin ne doit pas être touché. 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
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•Fonctionnement  
 
Pour pratiquer la radiesthésie, il faut dire une phrase semblable à "Je désire me rendre sensible à 
..." 
{Livre, Radiesthésie (La), Marc Aurive, Ed. Savoir pour Etre} 
 
Avec le pendule : 
- ne pas léser les gens 
- se faire aider par entités spirituelles 
- utiliser témoins 
- travailler régulièrement 
- position travail relâchée : pas de coude sur la table 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Le pendule est une antenne. 
Toute opération radiesthésique commence par un choix et se termine par la passivité, c'est le 
pendule qui réagit. 
Le témoin aide à visualiser l'objet de la recherche. 
Le pendule vibre différemment suivant les composants. 
Il faut sentir et penser ce que l'on désire. 
Un objet enfoui a une image au sol à la verticale ainsi qu'à 45 degrés de chaque côté. Ca peut 
servir à connaître la profondeur. 
Le pendule s'imprègne au fur et à mesure des questions. Il faut le désimprégner (au moins un 
temps égal à la durée d'imprégnation). 
 
Pour neutraliser des objets (les rendre indétectables par les radiesthésistes), il existe différentes 
manières : 
- Usage de papier blanc pour entourer un objet (la couleur noire par contre n'est pas du tout 
efficace) 
- Mettre l'objet dans un coin 
- Mettre l'objet dans des détritus organiques 
- Usage de feutre ou velours pour entourer un objet. 
- Négativer électriquement une zone (plaques métalliques reliées uniquement au négatif de piles 
quelque soit le voltage). 
- Mettre l'objet dans une zone entourée d'une spire métallique tournée vers le nord. 
- Usage de pointes (3 pointes en bois de 20 cm, dressées au dessus d'un coffre le rend 
indétectable par radiesthésie). 
 
Unité Bovis (système élaboré par André Bovis, de Nice, entre les deux guerres). Sert à mesurer les 
ondes des humains. L'unité est l'Angström : 1 A° = 10-10 m. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Pour redynamiser un granule : 
- déterminer la couleur du produit (en bon état de conservation) 
- utiliser une pastille de cette couleur comme témoin 
- lancer le pendule, en rotation positive pour qu'il émette le rayonnement destiné à ranimer la 
puissance dynamique originale du remède à prendre. Le pendule s'arrête lorsque la dynamisation 
voulue est atteinte. 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour chercher la couleur associée à un évènement : 



Esotérisme  Fonctionnement 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

Lancer le pendule en sens positif (des aiguilles d'une montre) sept fois de suite pour atteindre la 
perfection dynamique. 
Les six premières fois, au bout de quelques secondes, la giration se modifie en balancement. 
La septième fois, au bout de quelques secondes, le pendule s'arrête. 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour trouver le Nord : 
Pointer le doigt vers une direction approximative et bouger. Lorsque le pendule réagit positivement, 
c'est la bonne direction. 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour magnétiser de la nourriture pour ne pas qu'elle pourrisse : 
- Magnétiser le pendule (à l'aide de passe magnétique) 
- Faire girer le pendule dans le sens positif selon sa convention mentale pour qu'il émette dans 
toutes les directions et sur toute la marchandise nécessitant une protection (le pendule s'arrête de 
tourner lorsqu'il est déchargé).  
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour émettre une radiation : 
- positive (magnétique) : sens positif (aiguille d'une montre) 
- négative (électrique) : sens négatif (inverse aiguille d'une montre) 
Avec le spectre de couleur (placé vers le Nord (haut) et Sud (en bas)) 
- Placer l'index de la main libre (ou pointe à tester) sur la couleur appropriée. 
- Placer le pendule sur le témoin ou la personne à qui l'onde doit être transmise. 
- Donner le signal mental du début de l'émission et attendre que le pendule se mette en 
mouvement (ou lancer le pendule) 
- Attendre la fin d'émission par immobilisation du pendule (ou freinage si on entretient le 
mouvement) 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Une émission colorée provoque chez l'homme sain l'apparition des symptômes qu'elle guérirait s'il 
était malade. 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour soigner une maladie (grippe par exemple) : 
- recherche de la plante qui soigne (dans un livre) le cas présent. 
- mettre la main gauche sur la plante, accumuler les rayonnements de la plante dans un bout de 
chiffon plié ayant trempé dans la mer. (principe homéopathique) 
- créer un accumulateur : 
. imprégner une substance (coton, ...) 
. le faire porter au patient une durée nécessaire. 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour influencer à distance : 
- Penser, visualiser la situation voulue (la plus claire possible) 
- émettre l'onde sur un témoin (pas la peine de le faire tourner positivement, il tournera comme il 
veut...) 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour envoyer un message à une personne 
- Prendre sa photo 



Esotérisme  Fonctionnement 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

- Dire "Téléphone moi le plus rapidement possible". Maintenir le pendule sur la photo. 
- A la fin, demander : a-t'elle reçu un message ? 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
 
Pour accroître la chance d'être choisi parmi d'autres candidats aussi valables (même technologie, 
même prix) : 
- cibler l'objectif 
- rassembler  tout le matériel qu'il faudra laisser à l'acheteur pour faire son choix. Placer le tout au 
centre d'une pyramide et désirer connaître la vibration chromatique qui fera pencher le client en 
faveur de notre produit. 
Tout signifie : coordonnées commerciales, photo, projet contrat, prospectus, coordonnées firme, 
nom du ou des décisionnaires, témoin mot "je veux laisser une bonne impression globale pour 
favoriser le choix de mon produit". 
Placer au tiers de la hauteur. 
{Livre, Pendule de Thoth et ses mystères (Le), Marc Rocquart} 
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Sophrologie  
 
"La sophrologie est un yoga occidental. Née de la rencontre entre les sagesses orientales et de la 
médecine occidentale, elle a pour objectifs principaux l'harmonisation des fonctions de l'individu et 
une maîtrise du stress. Pour y parvenir, elle dispose de trois outils fondamentaux : par la relaxation 
profonde, la concentration intérieure et la pensée positive." 
"Elle se révèle efficace dans tous les troubles de la vie moderne : disfonctionnements de 
l'organisme, problèmes d'adaptation et de stress, manque de confiance en soi, peurs, trac, 
nervosité, insomnie. Dans le domaine médical, elle est utilisée en obsétrique, en kinésithérapie et 
en médecine psychosomatique. Elle officie enfin la possibilité de maîtriser sa vie et de s'épanouir 
en tout domaine." 
"Le niveau sophro-liminal ne doit pas être assimilé à un état hypnotique. Si nous faisons cette 
parenthèse  importante, c'est qu'il y a eu (et qu'il y a toujours) confusion entre Sophrologie et 
hypnose. En effet, lorsque le Dr Caycedo a conçu le mot Sophrologie, ce dernier devait remplacer 
le mot hypnose qui effrayait certains de ses patients. 
En 1960 (date de naissance de la Sophrologie) cette méthode était composée à 80% de 
techniques hypnotiques et à 20% de relaxation autogène mais, dans les années 60, le Dr Caycedo 
a entrepris un voyage en Orient (Inde, Japon) où il a expérimenté tout à tour le yoga, la méditation, 
le bouddhisme et le zen. Au retour de ce voyage, il a refondé complètement la Sophrologie faisant 
disparaitre toute trace d'hypnose. En hypnose, le sujet est inconscient et l'hypnotiseur impose des 
suggestions. En Sophrologie, le sujet est toujours conscient et choisit lui-même ses images et ses 
pensées. Il est en fait l'artisan de son épanouissement. 
{Magazine, Inconnu (L'), No 123, Août 1986} 
 

Méditation  
 
Dalaï Lama : 
"Le mot tibétain pour méditation est gom, qui évoque le développement d'une familiarité constante 
avec une pratique ou un objet particulier. Le processus de "familiarisation" est central parce que 
l'affinement ou le développement de l'esprit est relatif à la croissance de la familiarité avec l'objet 
choisi. Par conséquent, c'est uniquement par une application constante des techniques méditatives 
et un entraînement constant de l'esprit que l'on peut escompter parvenir à une transformation 
intérieure qui mette de la discipline dans l'esprit. Dans la tradition tibétaine, il existe, groso modo, 
deux grands types de méditation. L'une fait appel à une certaine dose d'analyse et de 
raisonnement; on l'appelle méditation contemplative ou analytique. L'autre est plus un état 
d'absorption et de concentration; on l'appelle méditation sur un point ou acte de positionner 
l'esprit." 
{Livre, Dalaï-Lama parle de Jésus (Le), Ed. Brepols} 
 
"Nulle forme de méditation consciente n'est la véritable méditation et ne le sera jamais. Tenter de 
méditer délibérément n'est pas méditer. La méditation survient, on ne le provoque pas. Ce n'est 
pas un jeu de l'esprit, elle ne dépend ni du désir, ni du plaisir. Toute volonté de méditation porte en 
soi sa propre négation. Prenez simplement conscience de ce que vous pensez, de ce que vous 
faites - rien d'autre." 
{Livre, Journal de Krishnamurti, Krishnamurti, Ed. Buchet / Chastel} 
 
"L'élimination totale de celui qui médite, de celui qui expérimente, de celui qui pense, telle est 
l'essence de la méditation. C'est en cette liberté que réside l'action de la méditation quotidienne." 
{Livre, Journal de Krishnamurti, Krishnamurti, Ed. Buchet / Chastel} 
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Pyramides  
 
"Pour en revenir au secret des générateurs, il réside essentiellement dans la forme. C'est elle qui 
détermine l'accumulation d'énergie et l'usage possible de cette énergie. Par ailleurs, les 
combinaisons de matériaux jouent également un rôle. Construire un générateur est un art; il faut 
doser et marier les éléments dans la forme voulue pour obtenir de la machine les services que l'on 
attend d'elle. Pavlita utilise le cuivre, le laiton, le fer, l'acier, l'or, d'autres métaux encore et 
quelques fois le bois. Il a créé ainsi des générateurs biologiques, qui accumulent l'énergie émanant 
des êtres vivants, et des générateurs cosmiques, lesquels, de même que la pyramide, recueillent 
l'énergie qui baigne toute chose dans notre environnement." 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
"La pyramide est en quelque sorte une lentille géométrique convergente pour l'énergie cosmique. 
L'énergie dégagée par une structure pyramidale est la même dessous qu'à l'intérieur. Une 
pyramide n'est pas obligée d'être pleine pour fonctionner, une structure en bois, en cuivre, en 
plastique donnera les mêmes effets. Le champ d'énergie est plus fort lorsqu'une face de la 
pyramide est orientée vers le nord magnétique. La pyramide est un amplificateur, un accumulateur, 
un transformateur d'ondes; elle peut aussi être un excellent neutralisateur d'ondes nocives." 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 78, 12/1986, La fabuleuse énergie des Pyramides, Pierre 
Frobert} 
 
Bovis construisit un modèle réduit de la Grande Pyramide (Khéops) : 
- chambre royale : 1/3 de la hauteur base - sommet : la viande se dessèche, se momifie 
- graines exposées à l'intérieur de la pyramide, y germent particulièrement vite, sont appelées à 
produire des plantes plus hâtives, beaucoup plus vigoureuses et plus saines que d'ordinaire. 
(Aligner les graines Nord Sud sous la pyramide) 
- Eau sous la pyramide (pendant une semaine) : pour arroser les plantes, elle sera plus efficace. 
- Séjour sous une pyramide : 
  * soulage certains maux 
  * augmente énergie vitale 
  * y dormir, repose davantage. Stimule les rêves 
  * boire de l'eau, qui y a été traitée, bonifie la virilité. Améliore l'état. 
  * restaure le tranchant des lames (environ 250 rasages) 
{Livre, Radiesthésie (La), Marc Aurive, Ed. Savoir pour Etre} 
 
Les indiens d'Amérique orientaient leur lame Nord Sud pour qu'elles s'affûtent... 
 
En 1959, dans le bureau des brevets d'invention de Prague, le brevet No 91304 concerne une 
pyramide de Chéops -en modèle réduit- à usage d'aiguisoir des lames de rasoir. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Phénomène : 
* une lame usée d'un rasoir peut retrouver son tranchant (en une nuit) 
* la viande, les fruits, les oeufs et les végétaux sont déshydratés et momifiés au lieu de pourrir. 
* le lait frais tend à se transformer en yaourt au lieu de tourner, tandis que le lait avarié tend à se 
libérer, en partie du moins, des germes nocifs. 
* l'eau a tendance à se purifier (arrosage des plantes, boisson) 
* Les graines mises sous une pyramide avant leur mise en terre donnent des plantes plus 
nombreuses et luxuriantes. 
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* pile électrique à demi déchargée retrouve une partie de son énergie. 
{Livre, Pouvoir magique des pyramides (Le), Pavesi L., Siccardi S., Ed. de Vecchi} 
 
Les Tchécoslovaques considèrent la pyramide comme un générateur cosmique d'énergie 
psychotronique, cette force mystérieuse que l'on trouve à l'origine de tous les phénomènes 
paranormaux. 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
"Les Pyramides sont des temples de résonance qui vibrent merveilleusement avec le cosmos. 
Leurs formes, leurs structures, leurs compositions en font des temples de méditation 
remarquables. Les Pyramides ne conservent pas, comme vous le pensez, uniquement. Elles 
amplifient les vibrations que vous y placez, en quelque sorte." 
{Livre, Lumière de cristal, Doriane, Ed. Rayon d'Or} 
 
"Une pyramide peut aiguiser une lame de rasoir pendant deux semaines, puis ne plus couper 
pendant un jour ou deux, pour être parfaitement aiguisée. Ce phénomène a été corrélé avec 
l'influence rythmique de forces extérieures telles que les positions de la Lune et les alignements de 
planètes. L'effet pyramidal est donc lié à la gravité, en plus de sa liaison au magnétisme. 
{Livre, Age cosmique aux USA (L'), Schiff J.M., Ed. Albin Michel} 
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Géobiologie  
 
•Forces cosmo-telluriques  
 
Il existe deux forces primordiales :  
- Force en provenance de la Terre (la Mère) : Tellurisme (dirigé du bas vers le haut). 
- Force en provenance du Ciel, du cosmos (le Père) : Force cosmique (dirigée du haut vers le bas). 
 
Les esséniens connaissaient les flux énergétiques émis par la Terre et le cosmos. C'est pourquoi 
ils ne construisaient des édifices que dans des lieux où l'énergie circulait librement. 
 
- Rayonnements telluriques. Leur présence ne peut être établie que par radiesthésie (sauf 
exception). 
- les failles géologiques 
- les courants d'eau souterrains (veines d'eau) 
- les nappes d'eau souterraines 
- la grille Hartmann ou réseau global 
- la grille Curry ou réseau diagonal 
- les cheminées cosmo-telluriques 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Chi négatif : fibres synthétiques, éclairage électrique, matériaux modernes, air conditionné. 
Energie stagnante : pièces confinées 
Excès d'énergie : chi en ligne droite 
Angles : dirigés vers nous : NON 
 
Ondes nocives : 
Courants d'eau 
Failles géologiques 
Gisements de minéraux (surtout ceux radioactifs) 
Marécages anciens 
Troubles magnétiques 
Troncs d'arbres pourrissant en terre (et abattus par la tempête) 
Courants telluriques subtils 
Caverne naturelles 
Source d'eau vive 
Roches émissives 
Filons métalliques 
Tout ce qui circule, stagne, qui forme des creux, des cavités, des différences de potentiel. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
"Les druides nommaient "wouivre" une sorte d’esprit de la terre, serpentant à travers le sol un 
courant tellurique. Ces "wouivre" naissent des mouvements des eaux souterraines et des failles de 
terrains qui ont mis en contact des sols de natures différentes, ou surgissent du plus profond du 
magma terrestre". 
"Parfois les "wouivre" sont des forces traversant le ciel, des courants magnétiques qui, peut être, à 
certains endroits bien précis, vont rencontrer d’une manière particulièrement bénéfique, l’action 
des courants telluriques, et créer là un lieu privilégié que les druides vont alors marquer d’un 
menhir ou d’un dolmen". 
{Livre, Esprit du soleil (Par l'), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
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Les chats aiment les croisements telluriques. 
Les chiens aiment les zones neutres. 
La plante "dieffenbachia" aime les croisements telluriques sinon les autres plantes aiment les 
zones neutres. 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
•Préventions des cataclysmes  

 
Réseau Hartmann et Curry : 
Ces rayons varient avant les cataclysmes (doublent quelques heures avant les cataclysmes). 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Un séisme naturel est annoncé quelques heures avant qu'il se produise par un élargissement des 
lignes du réseau, lequel passe de 21 cm à 70 cm. Cela se termine 30 minutes après l'éruption. 
La foudre tombe toujours sur une zone perturbée et dans la plupart des cas sur des croisements 
d'eau souterraine. 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Le dessous d'un nuage a une électricité positive.  
Le sol a une électricité négative. 
La foudre est la rencontre de l'électricité négative et de l'électricité positive. Elle tombe sur des 
endroits nocifs. 
 
•Mesure des nocivités  
 
Unité Bovis (système élaboré par André Bovis, de Nice, entre les deux guerres). Mesure les ondes 
des humains. L'unité est l'Angström : 1 A° = 10-10 m. Les longueurs d'onde de la lumière visible 
allant d'environ 4000 A° à 8000 A°. Bovis a choisi le niveau neutre à 6500 A°. 
Méthode Bovis pour mesurer nocivité. 
Pendule : balancer le pendule et l'avancer sur la graduation. Il s'arrêtera sur la valeur. 
Mesure : "multimètre" (tension, courant et résistance électrique).  
S'asseoir et prendre un petit cylindre de laiton dans chacune des mains (un peu serrée). Aux 
cylindres, liés 2 fils de cuivre branchés aux bornes de l'appareil utilisé en  ohm-mètre. L'aiguille de 
l'instrument indique la résistance du circuit. Faire les mesures toutes les 2 ou 3 min durant 30 à 60 
minutes. Si fluctuation, perturbation sinon zone neutre. 
La neutralisation des nuisances est d'ordre psycho-spirituel. Il est plus facile de neutraliser un lieu 
que de déterminer avec précision les diverses nuisances dont il est le siège. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Par le passé, la mesure de résonance atteignait 7 sur l'échelle de Hertz. Aujourd'hui, elle atteint 10 
et se dirige vers 11. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Du temps de Bovis, le taux vibratoire neutre s'élevait vers 6500 A°. De nos jours, il 'élève à 10 000 
ou 11 000 A°. 
 
Divers instruments peuvent être utilisés pour mesurer les ondes telluriques : 
- Pendule 
- Lobe antenne 
- Baguette 
- Baguette rade master 
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Le lobe antenne sert à détecter le réseau Hartmann : 
- Le tenir à hauteur du plexus solaire. 
- Matérialiser le nord. 
- Marcher vers le nord. 
- Si on trouve un rayonnement, pivoter à droite ou à gauche. 
- Marquer chaque point. 
- Faire un passage dans l'autre sens. 
- Ensuite, faire de même Est/Ouest et Ouest/Est 
Pour chercher le réseau Curry :faire de même en diagonale. 
 
•Ondes de forme  
 
L'expression "onde de forme" fut créée en radiesthésie par MM Chaumery et de Bélizal. 
Les ondes de forme seraient des vibrations de nature électromagnétique et de très faible énergie. 
Leurs longueurs d'onde avoisineraient celles de la lumière, seraient même plus courtes. 
Un fait est certain, les ondes de forme ont une influence sur la santé comme si elles entraient en 
résonance avec la cellule vivante assimilée à petit résonateur. 
"Bombe C30" : sphère creuse en bois de 30 cm de diamètre dont l'émission de forme est 
ponctuelle au centre de la sphère. 
Emetteur dit "à ondes de choc" : envoie une émission rectiligne d'onde de forme dans l'espace à 
partir d'un bâton cylindrique appelé "canon". 
{Livre, Ondes de vie, ondes de mort, Jean de la Foye, Ed. Robert Laffont} 
 
Une onde de forme serait engendrée par les formes et prendrait naissance dans la décomposition 
du courant magnétique naturel qui existe au centre de figure de tous les corps. 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
"Ce sont deux radiesthésiques français, MM Chaumery et de Belizal qui, en utilisant les ondes de 
forme, découvrirent le Vert Négatif, une radiation extrèmement puissante, capable de momifier les 
corps." 
"Le "Vert Négatif" émis par une pile composée de demi-sphères parfaitement orientées est capable 
de guérir des tumeurs et d'agir rapidement sur les infections microbiennes. Mais c'est une arme à 
double tranchant qui pourrait également être utilisée en cas de conflit pour interdire l'accès de tout 
un territoire." 
{Livre, Chroniques des mondes parallèles (Les), Guy Tarade, Ed. Robert Laffont} 
 
Vert Négatif : d'après ses auteurs, ce serait la vibration la plus courte de l'univers. Il a des 
propriétés déséchantes et momifiantes sur la matière vivante la rendant presque indestructible. 
Les émissions dites "Magnétiques" et "Electriques" semblent être de même nature, mais 
différenciées par leur sens par rapport à un point, une droite ou un corps géométrique suivant le 
cas. 
"Toute entité peut être positive par rapport à une seconde et négative par rapport à une troisième, 
retrouvant ainsi les polarités relatives du Yin-Yiang chinois et les bases de l'acupuncture." 
Trois facteurs polarisés engendrent une onde de forme : 
- Gravitation : la masse intervient dans la puissance des appareils. La gravitation agit sur la phase 
Electrique ou Magnétique d'une onde de forme. 
- Un "flux" d'énergie temporel 
- Un intercepteur polarisé du flux, intercepteur que nous supposerons réduit à sa ligne des pôles, 
quoique ce puisse être une forme quelconque 
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"Les ondes de forme pures se propagent dans l'espace comme des vibrations dirigées et sont 
alors très pénétrantes au point qu'il ne semble pas exister de bouclier matériel inerte capable de 
les arrêter. Par contre, comme les ondes lumineuses avec un prisme de cristal, on peut dévier les 
ondes de forme avec un prisme en bois. On peut aussi les concentrer avec une lentille convexe en 
bois, les réfléchir sur un miroir incliné. Elles semblent obéir dans une certaine mesure aux lois de 
l'optique, tels des rayons lumineux sans photons." 
{Livre, Ondes de vie, ondes de mort, Jean de la Foye, Ed. Robert Laffont} 
 
Le Vert Négatif se présente sous deux fréquences différentes : 
a) une fréquence magnétique pure : vibration bénéfique par excellence 
b) une fréqence électrique pure : vibration nocive par excellence 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
"Les formes doivent leurs propriétés au fait qu'elles concentrent l'ensemble des influences 
cardinales  à leur surface, qu'elles se saturent ainsi de magnétisme Nord-Sud et qu'elles dégagent 
automatiquement le magnétisme accumulé à la verticale de leur centre géométrique. Les formes 
simples, régulières et symétriques dont le centre géométrique dégage le plus de magnétisme 
renforcent ainsi le rayon fondamental de chaque témoin-sujet posé au-dessus." 
{Livre, Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx} 
 
"L'absence d'ondes de forme jouerait un rôle analogue à celui des formes dépolarisantes comme 
les statues de l'île de Pâques. L'effet n'est pas brutal comme celui d'une balle en plein front, mais 
finit par désorganiser les fonctions vitales." 
{Livre, Ondes de vie, ondes de mort, Jean de la Foye, Ed. Robert Laffont} 
 
Il existe trois types d'émissions d'onde forme : 
- En "Physique" (hébreux H hA R T s) : arrêté par un prisme en bois 
- En "Vital" (hébreux L N Ph Sh cH Y H) : arrêté par un témoin plante ou animal 
- En "Spirituel" (hébreux R W ch) : arrêté par un témoin humain (mais pas plante ni animal) 
{Livre, Ondes de vie, ondes de mort, Jean de la Foye, Ed. Robert Laffont} 
 
"Pa -koua" inventé par l'empereur Fuh-Hi : Jeu de 8 signes formé à bâtons rompus et pleins, 
suivant un tracé octogonal dont le centre est occupé par une figure circulaire et mobile, le Yin-
Yang. 
Cet émetteur-récepteur a la propriété de rayonner toutes les vibrations de l'Univers depuis l'infra-
noir jusqu'au vert négatif (V-). Les radiations s'échappent à tous les 1/8 de l'octogone et le cycle 
complet du spectre peut être ainsi détecté sur le pourtour de la circonférence. La puissance 
d'émission de ce génial instrument peut encore être augmentée en le plaçant exactement dans la 
ligne N-S et un témoin posé au centre permet de déceler tout à la fois et la vibration maladie, et la 
vibration remède. En exposant la souche d'une personne malade à l'action de cette onde 
guérisseuse on obtient des résultats positifs des plus encourageants. 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
"La forme des statues de l'île de Pâques est celle qui dégage, pour un même volume, les rayons 
les plus puissants, rayons dont l'intensité est plus forte que celle des statues des momies." 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
•Cause des nocivités  
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Origine des nocivités géobiologiques : 
- tellurique 
- eau 
- faille 
- radioactivité 
- pollution électrique 
- pollution électro magnétique 
- poche d'air. volume bouché 
- paranormal (décédés, mémoire des murs, ondes de forme, objet insolite, objet chargé, auto 
envoûtement, magie par tiers, ...) 
 
Une onde nocive est une vibration tellurique non compensée qui fuse du sol sous la forme d'une 
onde porteuse. 
{Livre, Essai de radiesthésie vibratoire, L. Chaumery et A. de Bélizal, Ed. Desforges-Paris, 3è 
édition revue et augmentée} 
 
"Les organismes vivants, plantes, animaux et êtres vivants, sont sensibles à ces champs de force 
qui se créent à partir de gisements de minerais ou de cours d'eau souterrains" déclare le 
professeur Ogilvy (président du département de Géologie de l'université de Moscou, une des 
universités les plus réputées du monde entier) 
{Livre, Fantastiques recherches parapsychiques en URSS, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Ed. 
Robert Laffont} 
 
Le radon est un gaz naturel nocif et radioactif issu de la désintégration du thorium et de l'uranium 
contenus dans l'écorce terrestre. Il peut causer le cancer. 
Le radon circule dans les veines, grottes, etc... 
Il faut faire circuler l'air pour éviter une concentration de radon. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
Problèmes causés par l'intersection de deux rayons ou plus : 
- douleurs dorsales en fin de nuit 
- crises d'asthme 
- douleurs, crampes 
- jeunes hommes qui tombe du lit 
- vaches qui meurent 
- vaches qui refusent les betteraves 
- chien maigre hargneux 
- chat sur le milieu du couvre lit 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Un sol conducteur est néfaste. Un sol isolant est bon. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
- Sol mauvais :  
Argiles, marnes à gypse et jurassiques, craies phosphatées, sol contenant pyrites de fer, sols 
carbonifères et les schistes de minerai de fer. 
- Sol bon :  
sable, calcaire, gypse, grés, roches cristallines, alluvions récentes de sables et graviers. 
Il faut s'intéresser à l'histoire du sol où on se trouve (ancienne décharge, marais, ...). 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
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Un sol perturbé crée des fissures dans les murs : 
Fissure (pierre disjointe) : indique la présence de circulation d'eau. 
Fissure (rectiligne) : indique la présence de failles géologiques. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
Habitat sain : 
- Riche en ions négatifs 
- Paysage gais autour 
- Pas trop de bruit autour 
- Isolation avec des produits naturels (laine, bois, liège, ...) 
- Peintures aux couleurs minérales 
- Chauffage : bois non enfermé dans du métal 
- Revêtement du sol, naturel 
- Toutes masses métalliques reliées à une bonne terre 
- Poutres métalliques impérativement orientées Nord Sud (déviation champ magnétique) 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Si le plancher est bien étanche, le radon ne passe pas. 
La production de radon peut causer des cancers. 
Le gravier de rivière dégage du radon. 
Il est nécessaire de bien ventiler pour faire partir le radon. 
Si l'air est chargé en ion négatif, c'est bon pour l'organisme. 
Si l'air est chargé en ion positif, c'est négatif (l'air ne remplira pas son effet) 
Un ionisateur transforme les ions positifs en ion négatifs. 
Le géranium odorant ("sansat") dégage beaucoup d'ions négatifs. Il est utilisé beaucoup en 
Pologne, Autriche... 
 
•Rayons Hartmann  

 
Découvert par le médecin nommé Hartmann vers 1950 
 
Mur de 21 cm d'épaisseur. 
Quadrillage de rectangle de 2 x 2,5m orientés à partir du Nord magnétique, sauf perturbation. La 
partie la plus nocive est le croisement. 
2 m (de 1,8 à 2,3m) (Nord/Sud) et 2,5 m (de 2,5 à 3,2 m) (Est/Ouest) 
La zone neutre est la partie située à l'intérieur des mailles. 
 
Resserrement du réseau Hartmann à l'approche des cours d'eau, failles, poches d'air,... 
Un émetteur radio dérègle le réseau Hartmann sur plusieurs kilomètres. 
Les voies ferrées, également (surtout si  un train passe) 
Une circulation automobile très importante, également. 
Un atome d'hydrogène émet à 21 cm (ce qui correspond à l'épaisseur du rayon Hartmann). 
{Livre, Maisons entre Terre et Ciel, JP Fabre} 
 
•Rayons Curry  

 
Découvert par le médecin allemand du même nom vers 1960. 
 
Réseau de losanges, sur lesquels se trouvent des murs de 40cm. 
Losanges 16x16  m, 8x8 ou 4x4 m. Le plus nocif sont les croisements. 



Esotérisme  Géobiologie 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Murs de 50 cm d'épaisseur. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Il y a danger à l'emplacement d'un Croisement Réseau Curry avec Réseau Hartmann. 
 
•Réseau Peyré  

 
Réseau axé sur les points cardinaux. Ecartement variable selon la latitude. Environ 7m * 7m 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
•Cheminées cosmo telluriques (CCT)  

 
"Colonnes" radiesthésiques entourées de 7 cercles concentriques de 15 à 20 cm de largeur. 
Diamètre du plus grand atteint couramment 6 m. 
Des bras de partent du centre vers l'extérieur (de 1 à 8 bras). 
Méthode Bovis pour mesurer nocivité. 
Certaines CCT son positives, d'autres négatives. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
50 cm de diamètre (cercles). 
Mouvement de type spiraloïde. 
2 ondes (montante : Néfaste, Descendante : Bénéfique) 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
•Veine d'eau souterraine  

 
L'eau coule soit dans un petit canal érodé dans le fond d'une fente de roche, soit sur une couche 
de terrain imperméable. Cette eau est formée d'ions en mouvements et génère donc des 
émissions électriques et magnétiques. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
"Pour les gens de la campagne, il est connu de tout temps qu'il est malsain de coucher sur des 
sources. Quantité de maux s'ensuivent dont les rhumatismes sont les moindres. Le cancer, lui, 
coïncide pratiquement toujours avec des sources ou des failles Ouest-Est. C'est M. de élizal qui a 
découvert cette relation source-cancers et nous l'avons maintes fois vérifiée depuis. D'après M. de 
Bélizal, la vraie source cancéreuse est dans le sens Ouest-Est, mais on trouve aussi des cancers 
sur sens Est-Ouest et même sur d'autres directions." 
{Livre, Ondes de vie, ondes de mort, Jean de la Foye, Ed. Robert Laffont} 
 
S'il y a présence d'eau souterraine, beaucoup de dormeurs se lèvent la nuit pour uriner... 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Des courants d'eau réduisent les zones neutres des réseaux telluriques. 
Des courants d'eau sous les cimetières, égout, ... sont très néfastes (maladie, ...) 
La juxtaposition de croisement tellurique avec une circulation eau (ou faille) est très mauvaise. Ce 
sont des "points à cancer". Ils sont la cause de problème de santé grave. 
 
Des marécages, des tourbières, des pierres argileuses, minerais de fer, et des terrains humides 
peuvent provoquer le cancer. 
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Les chinois disent de ne pas construire sur les "veines du dragon" (courant d'eau). 
Les eaux souterraines induisent des courants électriques (de l'ordre du mV) en une différence de 
potentiel électrique, ceci traduisant une modification du champ magnétique terrestre. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
les veines d'eau direction N/S ne sont pas trop méchantes. 
Les veines d'eau direction E/O sont très nocives. 
Si l'eau est polluée, cela augmente la nocivité. 
Les veines d'eau sont généralement moins nocives que les failles sauf si l'eau est polluée. 
 
Une maison humide n'est pas néfaste ni une fuite ou infiltration. Seule la présence d'eau 
souterraine profonde est à contrôler (sous l'habitation) sous forme de veine ou de nappe. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
•Failles géologiques  

 
Ce sont des fissures des roches dans le sol. Elles sont dangereuses pour la santé. 
 
Les failles direction N/S ne sont pas trop méchantes. 
Les failles direction E/O sont très nocives. 
 
•Cavités fermées  

 
Ne pas boucher les cheminées ou les niches (hermétiquement), ni les orifices d'aération et tous 
conduits en maçonnerie 
Ne pas détruire l'harmonie géométrique des toitures. 
Ne pas installer une chambre ou une salle de séjour au dessus d'un endroit qui émet des ondes 
nocives. : fosses d'aisance (où l'air fermente), garage (où se trouve des masses métalliques), four 
à micro onde, ... 
Si le sous sol est chargé de sel, pour soigner, mettre du sel à 1/1000 dans l'eau. 
Si l'eau du sol est polluée, la boire permet de compenser ses effets néfastes. Ne pas la boire rend 
malade. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Un vide sanitaire fermé, une ancienne fosse septique, un double mur avec vide, un ancien conduit 
de fumée, créent beaucoup d'ions positifs. 
Pour y remédier, il faut ouvrir la cavité et mettre une grille d'aération. 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
•Onde de forme, mémoire des murs  

 
Les formes traitées en géobiologie sont celles qui sont fabriquées ou utilisées par l'homme avec 
une intention, positive ou négative. Ces formes ont donc été activées par l'esprit humain, agissant 
en conscience ou en inconscience. 
Parfois les murs contiennent de tels messages, des envoûtements également. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Ceux qui vivent ou travaillent dans des lieux ayant la forme de pyramides inversées tombent 
malade. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
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•Electricité  

 
Ne pas mettre d'appareil électrique près du lit (ni radio réveil, ni horloge électrique, ni télévision, ...) 
Ne pas mettre de couverture électrique chauffante. 
Ne pas mettre d'appareil électrique s'il y a un lit d'eau. 
{Livre, Graduation des temps (La), Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Ne pas positionner un lit sous une antenne de télévision (à sa verticale). 
 
Cf Santé - Pollution électrique. 
 
La distance de nocivité d'une prise de courant est 30 cm. 
La tête d'un dormeur doit donc être éloignée d'au moins 30 cm de la prise de courant. 
Pour un poste de télévision, certains appareils trouvent un rayonnement de quelques dizaines de 
centimètres. Le radiesthésiste trouve 4 à 6 m suivant la taille de l'écran. 
La première nuisance technologique est la prise de terre. 
- la prise de terre est elle électriquement bonne ? (a t elle une assez faible réponse ?). 
Si "non", vérifier que le piquet de terre (ou la plaque) est bien en dehors de la maison (au nord de 
préférence) ou s'il en est ainsi, faire doubler le piquet par un autre planté à 20 cm du 1er et faites 
les relier par un fil soudé. (les vis donnent de mauvais contacts). 
- la prise de terre est elle à un endroit telluriquement neutre ? 
Si "non" neutraliser la zone entourant la prise de terre (1 à 2 m de rayon) 
Attention ! la résistance de la prise de terre pour les géobiologistes devrait être inférieure 10 ? 
(trois fois plus petit que la valeur officielle). 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Un radio réveil électrique est néfaste. Il peut créer des insomnies. 
Une bonne installation électrique comporte : 
* une bonne prise de terre 
* un câblage surdimensionné plutôt que trop faible 
* dans les chambres, des câbles emmurés (si possible au plafond plutôt que sous le plancher) 
* éviter les prises de courant qui se font face 
* ne pas mettre de fils électriques sous la tête du lit 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Pour neutraliser la nocivité d'un poste de télévision : 
Glisser un peigne non métallique sous le poste de télévision dans le coin à droite sous 
l'emplacement des boutons de commande, pointe des dents vers l'arrière (fines dents à droite, 
autres à gauche). Il parait que le téléviseur n'est plus nocif du tout (en marche). 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Lampe de chevet : Ne pas faire toucher les fils des lampes sur le lit. 
Radio réveil : Cause problème de sommeil. 
Couverture chauffante :  Très nocif comme les fours à micro onde. 
Télévision : pollue l'air en créant des ions positifs. Ventiler 15 à 30 minutes une fois la télévision 
éteinte. 
Prise de terre : la mettre au nord sur zone neutre à 4/5 m de l'habitation. 
Un chauffage par le sol par résistance électrique est très néfaste. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
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Les postes de télévision et les chaînes HIFI sont des amplificateurs. Si une faille passe dessous, 
cela augmente les nuisances... 
Pour neutraliser les nuisances d'une antenne attachée verticalement : 
Mettre un treillis en cuivre ou aluminium (grillage) relié à une prise de terre indépendante de celle 
de l'électricité. 
Les flammes assainissent les nocivités électriques. 
Le feu atténue les nuisances (celles ci passent de 68%  à  50%) et augmente le taux vibratoire (de 
25% à 45%) 
 
Ligne EDF 400000 V : l'EDF impose 6 m d'éloignement par rapport aux maisons. Les détecteurs 
trouvent pareil. La radiesthésie répond 250 m pour éliminer toute nuisance. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Les lignes à haute et très haute tension causent des perturbations jusqu'à 200 à 500 m autour 
(50000 à 20000 Volts) 
Cela augmente l'agressivité, cause des dépressions, des problèmes de sommeil et de fatigue, et 
une dégénérescence progressive. 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Pour se protéger des lignes à haute tension : 
- éviter surfaces métalliques importantes qui font antenne. Sinon mettre à la terre tout ce qui est en 
fer forgé, aluminium, ... à une prise de terre indépendante de celle de la maison. 
- planter des arbres à hautes tiges (noisetiers, peupliers, ...) entre maison et ligne. 
- grillage métallique entre la maison et les lignes reliés à sa propre prise de terre. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
•Emetteur, radar, micro onde, ...  

 
Les émetteurs radio et télévision (surtout FM et VHF), ainsi que les installations de radio civile et 
militaire, ... sont très nocifs. 
L'être humain est récepteur des ondes de 3 à 8 m (soit de 40 à 100 MHz) (bandes usuelles pour la 
FM). 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Ils utilisent l'effet DOPLER. Ils sont très dangereux. 
Sur un tableau de couleur, les micros onde émettent du vert négatif électrique (la pire, celle qui 
détruit). 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Comme radar antivol, mettre un radar infra rouge et non pas un détecteur à hyperfréquence. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
•Choix des emplacements  
 
"Tous les lieux initiatiques, et par suite les cathédrales ou abbayes ont été installés sur des noeuds 
de courants où l'intensité des radiations du sol est plus forte et permet, par l'utilisation des rameaux 
d'ondes magnétiques qui en divergent, de communiquer avec les initiés placés sur la même 
ligne..." (Paul Bouchet, Science et philosophie des druides). 
 
L’emplacement des pyramides a été choisi en fonction des lignes de forces telluriques qui 
parcourent la Terre en tout sens. Leur orientation exacte, entre autre, sert à éviter les séismes 
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dans le monde matériel, à fournir une certaine énergie aux véhicules des Frères des étoiles dans 
le monde vital et d’insuffler l’impalpable parmi le palpable dans le monde de l’esprit  
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
En Chine, les rues n'étaient jamais situées sur un axe direct Nord Sud mais plutôt NO et SE afin de 
bénéficier des courants provenant de quatre points cardinaux. 
{Livre, Feng Shui (Le), Pier Sperandio Paul et Eric, Ed. Quebecor} 
 
Souvent on trouve des croisements de cours d'eau sous les menhirs, autour des dolmens ou sous 
des églises... 
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout} 
 
Hippocrate, père de notre médecine, fut un des premiers à examiner le rapport existant entre les 
traits morphopsychologiques des individus et le lieu d'implantation de ces derniers. 
Les populations s'alimentant en eau de pluie ou vivant sur une terre pauvre en chaux sont 
particulièrement sujettes aux fractures. 
Des fièvres intermittentes se manifestent là où le terrain volcanique est sous-jacent à l'argile, mais 
elles disparaissent partout où le calcaire remplace accidentellement l'argile. 
La trop grande abondance des sels calcaires dans le sol prédispose les autochtones aux calculs 
rénaux et aux problèmes de vessie. 
Les goitres sont plus fréquents dans les régions humides, marécageuses et peu ensoleillées. 
Plusieurs chercheurs comme Regnault, Dobler, Kritzinger et Gortshe dés 1929 signalent l'influence 
d'un rayonnement tellurique sur le psychisme. 
L'hypertension cérébrale se manifeste souvent chez l'homme vivant sur des terrains volcaniques 
compris entre deux sols de nature géologique différente. L'idiotie et l'épilepsie se rencontrent plus 
fréquemment sur les terres humides et marécageuses alors que la folie, d'après Lamier (1867), 
s'observe surtout dans des contrées sèches au sol calcaire ou granitique. Les bègues, eux, sont 
particulièrement sensibles aux pays plats et granitiques où souffle le vent d'Ouest. 
Il semble donc qu'il existe un rapport entre le développement de la maladie mentale et la nature du 
terrain. Ainsi une étymologie possible du mot "crétin" serait la crétine, terme désignant un sol 
alluvionnaire. 
{Magazine, Monde Inconnu (Le), No 93, 03/1988, L'esprit des lieux, Jean Charles Fabre} 
 
Les peuples autochtones (par exemple près de San Francisco) comprenaient la nécessité de 
rendre hommage aux éléments. Ils avaient saisi les aspects magnétiques de leurs terres. Les 
lignes tracées sur les roches dans les montagnes désignaient les systèmes de grilles magnétiques. 
Certains sont dans des régions à risque (tremblement de terre, ...) pour élever le niveau vibratoire 
de la région afin d'atténuer les conséquences néfastes qui pourraient y avoir lieu. 
Il y a des travailleurs au front et des groupes de soutien. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
Rayonnements géobiologiques dans les chapelles : 
Ceux-ci ont été déviés pour être placés dans les murs, ou dans les allées, ou sous les piliers de la 
nef.... et cela dure depuis longtemps... 
Les tombeaux égyptiens sont exempts de rayons 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Les nappes d'huile ou de pétrole dans le sol empêchent les nuisances de remonter. 
Les couches de sel dans le sol purifient. 
 
Les Atlantes connaissaient la nature et la puissance de certaines forces cosmiques, 
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particulièrement celles des courants telluriques. 
Les pyramides, par leur emplacement, servaient à équilibrer. 
Ailleurs, des points de protection suffisaient et c'est le cas des dolmens ou menhirs qui marquaient 
en même temps avec précision les lieux de conjonction de forces, de focalisation de l'énergie 
universelle, où d'efficaces cérémonies pouvaient se dérouler. 
De même pour les mégalithes. Ils avaient pour rôle d'amplifier l'énergie cosmique et de favoriser 
les récoltes. 
{Livre, Livre des mondes oubliés (Le), Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
Les points de coordinations sont mathématiquement purs. 
Il y a quatre points de coordination absolus qui recoupent toutes les réalités. Ils jouent également 
le rôle de canaux à travers lesquels l'énergie s'écoule. 
Votre espace est rempli de points de subordination. 
Ils permettent de transformer les pensées et émotions en matière physique. 
Quand une pensée ou émotion atteint une certaine intensité, elle attire l'énergie de l'un des points 
de subordination. Ces points se heurtent au temps et à l'espace. 
"il y a une modification de chaque instant des forces de gravitation dans le voisinage de ces points, 
y compris des points subordonnés; et dans une certaine mesure, les prétendues lois physiques 
semblent être affectées par ce contact. Les points de subordination servent aussi de support 
d'intensification structurelle dans l'invisible. Cette fabrique d'énergie engendre toutes les réalités et 
toutes les manifestations. Bien qu'ils existent à l'état de traces ou d'accumulation d'énergie pure, la 
quantité d'énergie disponible n'est pas la même selon qu'il s'agit des points de subordination ou 
des points principaux et absolus. 
Il existe des lieux plus favorables que d'autres pour bâtir, être en bonne santé, faire fleurir les 
plantes. Ils peuvent être déduits mathématiquement. Ils sont invisibles. Ils sont perçus comme de 
l'énergie renforcée. 
Les points de coordination sont un passage entre les systèmes. Quelques uns ont une localisation 
géographique dans votre système mais dans tous les cas, une mise au point préalable de la 
conscience est nécessaire. Il faut s'affranchir de la condition corporelle. 
Les grandes religions du monde sont toutes nées près des points de coordination. 
Des effets apparaissent en de tels lieux : effets connus du temps de l'Atlantide et des Lumaniens. 
Dans de tels lieux, les idées deviennent vite réalité. 
D'une manière étrange, à un niveau qui échappe pour une bonne part à vos instruments, l'espace 
se plisse près de ces points de coordination. 
(Des spécialistes de la physique théorique ont postulé que quand la combustion nucléaire d'étoiles 
très importantes prend fin, l'énorme gravitation les fait s'effondrer si complètement sur elles-mêmes 
qu'elles s'extraient littéralement de l'existence. Un "trou noir" reste donc dans l'espace, et la 
matière qui l'entoure peut être absorbée par lui). 
Plus tard une hypothèse a été formulée selon laquelle la matière physique disparue reparaît 
ailleurs, à travers les "trous blancs". Il y aurait écoulement de matière dans notre univers et 
également entre les univers. Celui-ci assurerait l'équilibre des choses.) 
Les points de coordination ont les même qualités. 
Il y a aussi un effet de plissement autour de ces points -bien qu'il soit hors de votre champ 
d'observation- où l'espace lui-même aspire à disparaître dans le premier point. 
D'autres entorses sont faites aux lois de la physique. 
Les mouvements des atomes et des molécules sont accélérés à l'approche de ces points, mais la 
distance entre atomes et molécules demeure la même. 
Les points de coordination servent également à donner à votre système des sources 
complémentaires d'énergie. La loi d'entropie (facteur mathématique mesurant l'énergie non 
disponible) ne s'applique donc pas. Les points de coordination sont, en réalité, des sources 
d'énergie complémentaires. Pourtant, elles ne s'ouvrent que lorsque des concentrations d'énergie 
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se forment dans votre système : 
Un véhicule physique, un vaisseau spatial, par exp., pourrait survivre à cette sortie et revenir dans 
votre système. 
La seconde loi de la thermodynamique fait état du phénomène suivant : dans un système clos 
comme l'est notre univers, l'énergie totale est constante, la quantité d'énergie pour accomplir un 
travail quelconque décroît de manière constante. Le facteur mathématique qui mesure l'énergie 
non disponible est appelée entropie. D'après Seth, cette loi n'est pas applicable car il n'y a pas de 
systèmes clos. 
En Atlantide, certains utilisèrent cette connaissance en accélérant certaines pensées par la 
concentration, accentuant certains sentiments afin de les propulser à travers ces points de 
coordination. Une grande stabilité était conférée aux routes, édifices et autres constructions de cet 
ordre. 
De tels projets étaient menés en tenant compte de la position entre les points de coordination. 
{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
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•Géo acupuncture  
 
* Faire un tracé du réseau Hartmann 
* Rechercher les points de nocivités maximum (cadran Vert électrique Ve) 
* Mettre des barres de fer dans le sol par leur extrémité négative (à tester avant). 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Du papier aluminium mis sous un lit protège des vibrations nocives du sol. 
 
D'après une expérience faite sur 2000 étudiants en Amérique : 
Dormir la tête au Nord permet un sommeil reposant, et un réveil détendu. 
Dormir la tête à l'Est permet un sommeil reposant, et un réveil dynamique. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
L'orientation des lits doit être fait suivant le rayon fondamental de la personne. 
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•Accident de la route  
 
Le professeur Lotz (allemand) a étudié le rayonnement tellurique, et les accidents de la route.. 
Certaines portions de route sont propices à des accidents (sans virage ou quoi que ce soit) : 
Les responsables sont deux veines d'eau souterraines coupant la route, à 70 m d'écart. La mise en 
place d'un émetteur à micro onde, balayant la zone a réduit le nombre d'accidents. 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Il existe des ondes nocives sur les routes. Il y a souvent des accidents frontaux sur de grande ligne 
droite car les ondes nocives font dévier le volant. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Des accidents mortels ont parfois lieu sur des routes rectilignes avec des chaussées en parfait 
état. "La police affirme qu'il ne peut s'agir que de l'hypnose des routes.... Les chercheurs médicaux 
de Grande Bretagne, dans une étude récente ont montré que certains lieux dits "maudits", où se 
produisent les accidents en chaîne, prédisposent le conducteur à une évasion hypnogène 
responsable du moment d'inattention fatale." 
{Livre, Terriens ou extra-terrestres ? merveilles et mystères de la nature humaine, Michel Granger, 
Ed. J'Ai Lu} 
 
•Méthodes générales d'expertise  
 
1) Question : Puis je faire cette expertise ? Sinon, attendre et reposer la question plus tard. 
2) Passer en revue : Y a t'il un, deux, etc... 
- failles géologiques 
- diaclases 
- veine d'eau 
- nappe d'eau 
- rayon curry 
- cheminées cosmo tellurique 
- rayons Hartmann 
3) Traitement des rayons : 
- déviation 
- effacement 
- déplacement 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
Méthode globale : 
Reconnaissance des lieux, demande d'accord. 
"Je désire que les nuisances sur lesquels il est bon d'agir soient neutralisées". 
A l'arrêt du pendule ! 
A la fin : y a t'il d'autres genres de nocivités ? 
- Si oui, sont elles dues à des formes ? 
- ou bien, sont ce des nuisances technologiques ? 
{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris} 
 
- Demander autorisation 
- pourcentage moyen de nocivité globale (cadran universel) 
- qualité biotique des lieux jugés selon leur taux vibratoire (cadran géodynamique) 
- Bovis :  
  0 à 1000 
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  10000 à 13000 : éthérique 
  13000 à 18000 : spirituel 
  >18000 : cas exceptionnel 
- Cadran Yin/Yang 
- Tracé des réseaux Hartmann et Curry (croisement, polarité positive ou négative) ou sur plan, faire 
un quadrillage : Tester chaque carré à vert électrique (V.e), noir électrique (N.e) 
- radioactivité locale 
- état ionique global de l'air 
- humidité montante 
- taux vibratoire des coins (angles des pièces) et leur qualité biotique (les coins révèlent les 
tendances du micro climat de chaque pièce). 
- présence ou absence de résilles (réseaux secondaires) avec déformation ou normalité. 
- détection tendances nosologiques des croisements 
- présence éventuelle de Q.T.C. 
- pollutions chimiques, etc... 
- etc... 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
•Appareil de régulation  
 
* SCAP sur plan. (P 244, médecine de l'habitat). Compensateur  universel. 
* Chiffre neutralisant l'onde recherchée. 
{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles} 
 
Mettre un fil de cuivre autour de la maison mis à la Terre pour protéger la maison. 
Mettre une antenne sur les endroits les plus nocifs (ne pas en mettre deux car elles font 
interférence). 
Un triangle équilatérale (de 31 cm) avec trois bougies à l'intérieur permet de rééquilibrer un lieu. 
Mettre un circuit oscillant autour des fauteuils (cercle ouvert en cuivre afin d'isoler). 
Grâce à sa forme, un chandelier à sept branches équilibre le lieu. Le mettre à l'intersection des 
nuisances (croisement, etc...). 
Une bouteille de champagne, débouchée et vide permet de rééquilibrer un lieu si on la met sur le 
passage de la faille. 
Pour faire fuir des entités présents dans un endroit : 
Positionner un pendule au dessus du lieu habité par des entités. S'imprégner d'eux avec le 
pendule. Les compter. A la fin, ils partiront. 
Par contre, le radiesthésiste va ressentir de très désagréables impressions ! 
Une bougie (feu) allumée (air), du Charbon (terre), et un bol d'eau (eau) permet de protéger. Les 4 
éléments sont réunis. 
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Feng shui  
 
•Introduction  
 
Feng Shui = Vent et Eau. C'est l'art d'harmoniser son habitation avec le ciel et la terre.  
Le chi circule mieux s'il suit des mouvements naturels (courbes) et non pas lignes droites et angles 
aigus qui augmente le mouvement. 
Le Sha représente l'énergie négative. 
Le Prana est la force vitale qui énergise le corps (dirigé par la respiration). 
Un chi dont la circulation est entravée devient un sha (baisse santé, maladie, ...). 
Cycle créatif :  
- le bois nourrit le feu 
- les cendres de feu nourrissent la terre 
- la terre produit les minéraux et métaux 
- le métal produit de l'eau par condensation sur sa surface 
- l'eau crée et nourrit des plantes et les arbres qui donnent le bois 
Cycle destructif :  
- le feu fait fondre le métal 
- le métal coupe le bois 
- le bois pourrit dans la terre 
- la terre brouille l'eau 
- l'eau éteint le feu 
* Une demeure qui manque de lumière empêche le flot harmonieux du chi de s'écouler dans la vie 
des occupants 
* Le chi est profitable s'il suit des courbes, pas des lignes droites 
* Entrées étroites, longs corridors : source d'énergie négative 
* Si trop de coins ou angles : flèches d'énergie 
* Verre : permet au chi de partir. Si trop de fenêtre, perte chi. 
{Livre, Feng Shui (Le), Pier Sperandio Paul et Eric, Ed. Quebecor} 
 
Cycle de création : 
Feu => Terre => Métal => Eau => Bois => Feu, etc... 
 
Les cinq animaux : 
Sud : Phoenix (capacité de voir) 
Est : Dragon (Qualité spirituelle, sagesse) 
Centre : Serpent 
Ouest : Tigre (Force physique, violence) 
Nord : Tortue (Stabilité) 
 
Cycle de contrôle : 
Feu => Métal => Bois => Terre => Eau => Feu, etc... 
 
Etude : 
- Y a t'il un équilibre entre le yin et le yang ? 
- Regarder l'alignement de la maison par rapport à la séquence de trigrammes dans le yi king. 
- est ce un emplacement approprié par rapport au magnétisme et aux autres forces et par rapport 
aux cycles effectifs du temps ? 
- est ce que la configuration générale du logement et des bâtiments voisins correspond à la carte 
des 5 animaux ? 
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Remèdes : 
Circulation chi : ni trop lent, ni trop rapide. Il faut des espaces ouverts. 
Lumière : Miroir pour refléter énergie négative (sha). 
La vie : plante 
Machines : associées à la culture 
Couleur : Associés aux enfants 
Mouvement : Associés aux relations intimes. 
Calme : Objet (statut). Lié au plaisir. 
Son : associé à l'enrichissement des amis. Pour compenser bruits et l'harmoniser : carillons 
éoliens, clochettes, fontaines, ... 
{Livre, Manuel du Feng Shui (Le), Lam Kam Chuen (Maître)} 
 
Pour briser lignes droites : Mettre objet longiligne perpendiculairement 
Pour briser lignes droites d'un parquet : Joies poteries 
Si angles absents : Mettre lampe extérieure au centre de l'angle absent 
Sculpture de lion, tigre, dragon, chien : devant la maison, en protection. 
Plantes : vitalisent pièces pauvres en énergie 
Carillons et clochettes : hall d'entrée, long couloir exigu 
Miroirs : renvoient les nocivités et ralentissent le chi. 
 
•Yin / Yang  
 
Yin : 
Terre, Lune, Nuit, Ombre, Matériel, Repos, Calme, Contraction, En dessous, bas, vers le bas, 
Doux, Aigre, triste, Froid, Eau, Mère, Fille, Dos, Arrière, Obscurité, Féminin, Passif, Lune, Pluie, Nb 
impair, Terre, Eau, Hiver, Froid, Tigre 
 
Yang : 
Ciel, Soleil, Jour, Lumière, Immatériel (esprit), Activité, Mouvement, Expansion, Au dessus, haut, 
vers le haut, Ferme, coléreux, dur, Chaud, Feu, Père, Fils, Devant, Sommet, doux, Lumière, 
Masculin, Actif, Soleil, Lumière soleil, Nb pair, Ciel, Montagne, Eté, Chaleur, Dragon 
 
•Symbolisme  
 
Sud : 
Energie : vers le haut 
Forme : Triangle 
Renommée, porte chance 
Chiffre : 9 
Saison : Milieu de l'été 
Heure : Midi 
Couleur : Rouge 
Goût : Amer 
Elément : Feu 
Odeur : Roussie 
Organe : Coeur 
L'eau éteint le feu 
Couleur Rouge, côté SUD : Bon pour la gloire, et la fortune 
 
Nord : 
Energie : vers le bas 
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Forme : Courbes horizontales 
Perspectives professionnelles 
Chiffre : 1 
Saison : Milieu de l'hiver 
Heure : Minuit 
Couleur : Noir / Bleu sombre 
Goût : Salé 
Elément : Eau 
Odeur : Putride 
Organe : Reins 
Le bois brouille l'eau. 
 
Est : 
Energie : dans toutes les directions vers le haut 
Forme : Rectangle 
Santé, famille 
Chiffre : 3 
Saison : Printemps 
Heure : Milieu matinée 
Couleur : Vert 
Goût : Aigre 
Elément : Bois 
Odeur : Rance 
Organe : Foie 
Métal détruit bois 
Mettre du bois vert côté Est : Bon pour la santé, et la famille. 
 
Ouest : 
Energie : dans toutes les directions vers le bas 
Forme : Rond 
Enfants 
Chiffre : 7 
Saison : Automne 
Heure : Soir 
Couleur : Blanc 
Goût : Piquant 
Elément : Métal 
Odeur : Pourrie 
Organe : Poumons 
Le feu fait fondre le métal. 
Mettre du métal blanc côté Ouest : Bon pour les enfants. 
 
Sud Est : 
Energie : toutes les directions vers le haut 
Forme : Rectangle 
Argent 
Chiffre : 4 
Saison : Début de l'été 
Heure : Fin matinée 
Couleur : Violet, vert 
Goût : Aigre 
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Elément : Vent 
Odeur : Aigre 
Organe : Foie 
 
Sud Ouest : 
Energie : vers la gauche ET vers la droite 
Forme : Carré 
Mariage et bonheur conjugal 
Chiffre : 2 
Saison :  
Heure : Après Midi 
Couleur : Jaune 
Goût : Doux 
Elément : Terre 
Odeur : Aromatique 
Organe : Estomac 
 
Nord Est : 
Energie : vers la gauche ET vers la droite 
Forme : Carré 
Education, connaissance, évolutions personnelles 
Chiffre : 8 
Saison : Fin de l'hiver 
Heure : Petit matin 
Couleur : Turquoise, jaune 
Goût : Doux 
Elément : Montagne 
Odeur : Aromatique 
Organe : Estomac 
 
Nord Ouest : 
Energie : dans toutes les directions vers le bas 
Forme : Rond 
Gens secourables, amis 
Chiffre : 6 
Saison : Début de l'hiver 
Heure : Nuit 
Couleur : Gris 
Goût : Piquant 
Elément : Montagne 
Odeur : Pourrie 
Organe : Poumons 
 
Centre : 
Energie : vers la gauche ET vers la droite 
Forme : Carré 
Chiffre : 5 
Couleur : Jaune 
Goût : Doux 
Elément : Terre 
Odeur : Aromatique 
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Organe : Estomac 
 
•Observations générales  
 
* Poutre, série de poutres au plafond : Non (sinon mettre bambous, carillons, etc...) 
* Toit en pente : courant rebondit. Bon pour salle de jeu, uniquement ! 
* Eau devant (mer, lac,...)  Montagne derrière (protection) 
* Grande tour devant la maison : NON 
* Espace devant la maison : Oui 
* Maison juste au bord de la route : Non 
* Pièce à 1 seule porte (sans fenêtre ni autre ouverture) : Non (conflit) 
* Porte alignée avec fenêtre : Non (flèche empoisonnée, le chi fuit par la fenêtre) 
* Maison en fin d'impasse : Non 
* Etendue d'eau à l'arrière : Non (pas de protection) 
* Habiter en face d'endroits troubles associés aux crimes, violence, ... : Non 
* Lampadaire devant maison qui l'éclaire : Non (flèche empoisonnée) 
* Vivre sous les lignes à haute tension : Non (leucémie, cancer) 
* Point eau devant entrée : Protège des effets angulaires 
* Lierre sur les murs : Non (pb respiration, peau) 
* on doit voir la porte de la référence : 
  - référence Maison : Porte d'entrée 
  - référence chambre : lit 
  - référence salon : canapé principal 
  - etc... 
* Ne pas être dans l'alignement des portes ou porte / Fenêtre 
* Sous une fenêtre : Non 
* théorie des 5 animaux 
* les miroirs reflètent et intensifient l'énergie (pas en face de porte ni fenêtre) 
* Angle absent : mettre lampe extérieure, plante au centre de l'angle absent 
* Coin : mettre meuble en coin, plante ou lampe 
* Tout doit être définit (clôture, cloison, ...) 
* Long couloir : mettre drapeaux aux plafonds (ou oriflamme). 
   Si fenêtre au bout : mettre rideau 
   Mettre objets longilignes pour briser lignes droites 
* Orientation de la maison indique prédominance 
* Miroir devant porte d'entrée : si paysage néfaste devant 
* Si forme maison incomplète (pas rectangle) : la compléter 
* si maison à étage, un plan par étage 
* Fenêtre idéale : s'ouvre vers l'extérieur 
* installer plante ou vaisselles sur fenêtre OUEST (tigre) 
* dissimuler poubelles, citerne gaz, mazout 
* isoler fenêtre qui donne sur paysage néfaste (ex : immeuble avec baie vitrée) 
* Sculpture de chiens, lions, tigre , ... devant la maison 
* Plantes : vitalisent la maison 
* Carillons éoliens creux : Poutres, entrée, corridors longs, coins, angles saillants 
* 5 éléments : Feu, Terre, Métal, Eau, Bois 
  Si 1 domine, utiliser celui qui contrôle 
* Cristaux : énergisent 
* Tables rondes : Oui (car pas d'angles) 
 
Miroir : réfléchit et intensifie les rayonnements donc diminue les mailles du réseau Hartmann. 
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Ne pas mettre de miroir dans une chambre ou les voiler la nuit. 
Plafond incliné d'une chambre mansardée crée un phénomène d'écrasement. Empêche de dormir. 
Armoire placée en angle émet une instabilité énergétique.  
Le noir absorbe les rayonnements. 
{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert} 
 
Rues : 
Axe Nord Sud : Non 
NW ou SE : Oui car cela permet de profiter des courants des quatre points cardinaux. 
 
Ne pas avoir deux ou plusieurs moyens d'accès. 
L'entrée doit être ouverte, lisse et sans obstruction 
Casser les lignes droites devant l'entrée (exemple : fontaine) 
Ne pas mettre du lierre sur les murs. 
Mettre des plantes autour de la porte d'entrée. 
 
Surélever le jardin côté tortue ou dragon 
Arbres : Pas trop près de la maison (côté dragon ou phoenix au bout du jardin) 
Petits arbustes : côté tigre 
Eau : Toujours devant, jamais derrière 
Mettre des limites 
Idéal :  
 - Mare (eau).  
 - Statut bronze, cadran solaire (métal) 
 - Arbres et arbustes (bois) 
 - Foisonnement rouge et orange (feu) 
 - Terre (Terre) 
Forme octogone et cercle : Oui pour jardin   
 



Esotérisme  Biorythmes 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

Biorythmes  
 
Les biorythmes sont l'étude des cycles humains : 
- Cycle physique de 23 jours 
- Cycle émotionnel de 28 jours 
- Cycle intellectuel de 33 jours 
Ces cycles (personnels à chaque individu et en rapport avec leur date de naissance) sont 
représentés sous forme de sinusoïdes. 
 
Cf Dossier "Faut il être un illuminé pour croire aux sciences occultes ?" 
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Sons, Musique  
 
Les sons "A", "M" et "N" sont sacrés. Ils permettent à l'être de vibrer en parfaite harmonie s'ils sont 
prononcés d'une certaine manière. 
 
Il existe un son créateur (verbe créateur) : Aum, Hindous - Amin, Musulmans, Amen - chrétien. 
Aum : est le plus puissant des trois car il comporte trois lettres (3 est un chiffre sacré). 
Un mot prononcé en pleine conscience et au moyen d'une méthode de concentration profonde 
appropriée suscite des matérialisations. 
{Livre, Hommes et civilisations fantastiques, Serge Hutin, Ed. J'Ai Lu} 
 
Les paroles, et la musique viennent par chanelling. 
La musique peut guérir, mais elle peut aussi être nocive. 
{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane} 
 
La musique peut être bonne ou mauvaise suivant son intention. 
Incantation A-R-E-I-O-OUM, AUM, AMEN : Bon 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
Le son AUM embrasse toute l'étendue vocale. Tous les sons y sont inclus. 
En méditation : 
A : contemple Dieu dans la phase vigilante. 
U : jette des coups d'oeil sur le monde intérieur (esprit) 
M : perçoit sa divinité 
Tout y est inclus. 
{Livre, Vie des maîtres (La), Baird T. Spalding, Ed. J'Ai Lu} 
 
Les Anciens employaient des "incantations", autrement dit, ils récitaient une mantra (qui est une 
forme de prière) dont l'objet était de subjuguer le subconscient. Par la répétition de cette mantra, le 
conscient pouvait envoyer un ordre impératif au subconscient. 
{Livre, Secrets de l'aura (Les), T. Lobsang Rampa, Ed. J'Ai Lu} 
 

Symboles  
 
Croix : Point de rencontre total entre le vertical et l’horizontal : le sens premier de la croix. 
Carré, équerre : symbolise la Terre (sert à délimiter les parcelles) 
Cercle, compas : symbolise le ciel (rondeur de la voûte céleste) 
Carré dans le cercle : union de la Terre et du Ciel 
Spirale : emblème de la connaissance. Développement spirituel. 
Tablier : soumission au Dieu 
 
"La Grande Ourse contient le plus ancien symbole stellaire, qui est la roue de feu ou la croix 
appelée Swastika." 
"La croix est évidemment l'ancien symbole des quatre positions saisonnières de la Grande Ourse, 
marquant les solstices et les équinoxes. Elle est aussi le swastika, fort calomnié et souvent 
employé abusivement, que les nazis avilirent et détournèrent de sa véritable signification, mais qui 
fut à l'origine un des symboles religieux indo-européens les plus sacrés." 
{Livre, Géants venus du ciel (Les), Brinsley Le Poer Trench} 
 
Deux mains jointes (lors de prière par exp.) :  
Cela déclenche dans le corps humain un phénomène de physique subtile. Il concentre dans le 
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corps toute l'énergie que celui-ci produit. La main droite a une polarité négative, la gauche, positive 
(dans la réalité subtile du corps). Lorsqu'on joint les deux mains, un circuit fermé est établi, il n'y a 
plus aucun phénomène de déperdition. 
Cela augmente la concentration. 
L'idéal serait d'avoir les mains jointes et les pieds joints. 
Le corps fonctionne comme un accumulateur et un dispensateur d'énergie. 
{Livre, Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan, Ed. Le Perséa} 
 
"L'épée, quelle que soit la place qu'elle occupe dans le symbolisme -qu'il s'agisse d'Excalibur, 
l'épée d'Arthur, de l'épée de l'archange Michel, ou en l'occurence de l'épée d'Alexandre- est le 
symbole de l'esprit créateur opposé aux simples fonctions d'analyse et de synthèse. La solution 
des problèmes de l'humanité ne peut être trouvée que si l'on y applique le dynamisme de l'esprit 
créateur, qui a pour effet de réduire les problèmes à néant, et ce de façon définitive." 
{Livre, Géants venus du ciel (Les), Brinsley Le Poer Trench} 
 



Esotérisme  Secrets 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

Secrets  
 
Certains accès sont interdits au commun des mortels. Ces derniers ne verront aucunes ouvertures 
car celles-ci seront cachées par des rochers ou autres. 
 
Pour accéder à une de ces ouvertures : 
- Créer un triangle de branchages devant une porte. 
- S'installer au centre de la figure. 
- Dessiner avec l'index un cercle englobant le dessin. 
- S'asseoir et prier. 
- Se relever et se diriger d'un pas volontaire vers le rocher à ouvrir. Sous la simple pression d'une 
main, le rocher roulera de côté. 
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
Pour accéder à l’ouverture sous le Sphinx : 
Se mettre près du Sphinx dans le fond de la cour, derrière l’autel. 
Tracer des formes géométriques particulières sur le sol avec un bâton. 
Une dalle carrée apparaît sous le sable puis un escalier qui plonge dans le sable. 
Cela se dirige sous la Grande Pyramide : une salle triangulaire. 
Cette salle est un sas qui mène à d’autres salles dans la pyramide puis dans le sol encore plus 
profondément. 
Pour y aller, il faut vibrer sur un plan proche de l’éthérique. 
Tout l’héritage de l’humanité s’y trouve... 
{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista} 
 
Le pouvoir du son, du coeur, combinés à des symboles ouvrent des portes invisibles. (ex: certains 
vaisseaux spatiaux). 
{Livre, Alliance, Anne Givaudan, Ed. Sois} 
 
DY : hiéroglyphes égyptiens qui signifie la Maison du Pain, c'est à dire le Temple. C'est aussi le 
trou ou la fente dans le rocher. Le Pain dans la tradition est la porte du Temple du Graal 
DY : aussi associé à l'Arcady (ou Arcadie) 
DY : accompagne souvent l'Ankh 
DY : hiéroglyphe de la planète Sirius 
DY : se représente sous la forme d'un triangle isocèle, pyramide, ou cône. 
En Egypte, ce signe a valeur d'élévation. 
Les lieux où on le rencontre seraient des portes vers les autres dimensions. 
Selon les exégètes religieux, le Ankh, le signe de vie associé au DY fait partie des Mystères du 
Temple. Celui qui le connaît s'ouvre les portes de l'immortalité. 
Matériels sur la Terre, le lieu où le temps rejoint l'espace et où l'Initié seul peut atteindre la 5è 
dimension, celle de l'âme. 
Cette axe passerait par le Sphinx de Gizeh. 
Ces lieux sacrés, répartis à travers la planète, reproduits sur le modèle du Sphinx égyptien, 
indiqueraient les emplacements des dépôts sacrés, des archives de l'humanité et celles de la 
fameuse Atlantide. 
{Livre, Jules Vernes et Arsène Lupin Tome II, Alexandra Schreyer} 
 
Les esséniens masquaient leur savoir sur des faux livres. Ils avaient des codes pour reconnaître 
les vrais des faux. 
Les manuscrits de la Mer Morte sont ainsi codés (découverts en 1947). Des textes truqués 
viennent se rajouter aux Vérités. Seuls les initiés savent. 



Esotérisme  Secrets 

 www.infomysteres.com  29/04/2008 

{Livre, Enseignement de Seth (L'), Jane Roberts, Ed. J'Ai Lu} 
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Odeurs  
 
L’encens permet d’élever la conscience et de protéger spirituellement. 
Les bougies (comme seule lumière) , l'encens, les mains lavées à eau froide, et le fait de boire de 
l'eau froide aident à la méditation. 
{Livre, Grand livre des révélations secrètes (Le)} 
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Couleurs  
 
La meilleure couleur pour une salle de bain est située entre le vert et le bleu. 
La meilleure couleur pour une boutique (où on se sent détendu, pas bousculé, ...) est le bleu pastel 
et doré. 
{Livre, Univers d'Edgar Cayce (L'), Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Pyramide  
 
La plus haute pyramide du monde, celle de 300 m de haut, située à 40 miles de Sian au Shensi 
(Chine), vieille de 7000 à 14000 ans d'après les archéologues, portait les couleurs suivantes du rite 
chinois : 
Noire au Nord 
Vert à l'Est 
Rouge au Sud 
Blanche à l'Ouest 
Le point central était Jaune 
{Livre, Livre du mystérieux inconnu (Le), Robert Charroux, Ed. J'Ai Lu} 
 
•Tons doux  
 
Bons pour la chambre 
Sens divin : Vérité, lumière primordiale 
 
•Couleur lilas clair  
 
Capacité médiumnique présente ou à venir. 
 
•Blanc  
 
Sens divin : Vérité, lumière primordiale 
Sens profane : Pureté, innocence 
C'est l'absence de couleur et la somme des couleurs : mort qui précède la vie. 
 
Blanc = pureté (synthèse de toutes les couleurs). Il apaise et accroît la sérénité, purifie l'aura. 
 
•Noir  
 
Sens divin : Régénération du monde diurne 
Sens profane : Douleur, affliction 
 
Imperfection morale, fausseté, êtres très mauvais. 
 
•Gris  
 
Dépression et maladie. Neutralise effets absorbants du noir. 
 
•Rouge  
 
Sens divin : Feu, amour divin, sacrifice 
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Sens profane : Sang, guerre, colère, crime, enfer 
 
Réchauffe et stimule organe et son chakra correspondant. 
 
Il représente traditionnellement le corps, la Terre, le feu de l'enfer. Il indique force, vigueur et 
énergie. Mais son interprétation dépend de la nuance et de sa corrélation. 
 
•Rose  
 
Couleur des fluides nerveux provenant du cervelet et de la rate. Il baisse l'effet acidifiant du rouge 
au niveau de l'estomac. Rose clair = Amour pur. Calmant et apaise les déprimés. 
Rose carmin : Amour spirituel. 
Sens profane : Sang, guerre, colère, crime, enfer 
 
•Orange  
 
Mouvement et activité. Stimule le foie, estomac, rate, état général et donne des forces. Il indique le 
contrôle des nerfs. 
Orangé : action importante sur estomac et état général et corps éthérique. 
 
•Or 
 
Facilite l'écoulement du sang et l'augmente. Harmonise et stimule la tête. (chakra Anahata, rate). 
 
•Argent  
 
Signe -. Très attractif. Calme et prédispose au rêve. 
 
•Mauve  
 
Augmente la spiritualité, stimule le corps éthérique et facilite la voyance.. 
 
•Bleu  
 
Sens divin : Sagesse, connaissance inspirée 
Sens profane : Fidélité, chasteté, immortalité, loyauté 
Peut être utilisé pour purifier l'aura. 
Les auras : 
Bleu pâle, fade : timidité excessive, personnalité non épanouie, influençabilité. 
Mêlé à du jaune ocre : méfiance 
Mêlé à du gris : pessimisme 
Bleu vif : franchise, honnêteté, ouverture possible aux problèmes métaphysiques. 
Mêlé à du jaune électrique : tendance à intellectualiser 
Bleu foncé : caractère volontaire, travailleur, désir de progression. 
 
•Jaune  
 
Sens divin : Emanation de la sagesse et de l'amour divin révélé : révélation initiatique 
Sens profane : Amour, concorde, envie, orgueil 
Jaune doré : Sagesse 
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Jaune pâle : Trahison 
Jaune :  
calme les bronches et maux de tête (au niveau du front). 
Joie et calme le plexus solaire et l'estomac après un contact prolongé avec certaines pers. 
émotives. 
Jaune citron : stimule le mental, cerveau et les poumons (avec effet calmant sur ces derniers). 
Jaune or : effet bénéfique sur rate, coeur et corps éthérique. Il exerce un effet apaisant sur la 
tuberculose. 
Les auras : 
Jaune safran : Très haute spiritualité. Plus le safran sera soutenu, plus la spiritualité se manifestera 
concrètement (par des prises de positions publiques par exemple). 
Jaune acidulé : Prédominance du mental, forte activité cérébrale. 
 
•Vert  
 
Sens divin : Idée de vie terrestre, Dieu sur Terre 
Sens profane : Espérance, dégradation morale 
Vert : calme les agitations du mental et apaise le cerveau après beaucoup de réflexion. 
Vert/jaune (pastel) : augmente la sensibilité et évolution antérieure avancée. 
Vert : Nature calme et rééquilibre l'effet violent du rouge. Apaise le coeur, la fièvre et améliore la 
vue. Cicatrisant après intervention chirurgicale car il renforce les défenses naturelles du corps. Il 
s'adresse au chakra Swadisthana. 
Vert foncé : dépression, perfidie. 
Vert émeraude :  amitié, calme les troubles de la ménopause. 
 
•Violet / indigo  
 
Permet au cerveau de "respirer" et stimule le chakra Salashrana (sommet du crâne). 
Indigo : signe fondamental des vrais chercheurs dans les domaines spirituels et philanthropiques. 
Couleur de la Haute spiritualité. Fortifie les reins. Planète Vénus. 
Violet : Caractéristique des chercheurs dans tous les domaines et surtout dans celui de la magie 
spirituelle. Fortifie les glandes. Couleur froide. Il purifie, tonifie et agit sur l'appareil respiratoire et 
sur les troubles oculaires. 
Violet : agit sur la partie du corps éthérique qui accole le corps physique. Il crie un effet calmant et 
renforce l'adhésion, la cohésion des corps physiques et éthériques. 
 
 


