
LE TAUX VIBRATOIRE 

   

   

« Soyez conscients, élevez votre taux vibratoire, montez sur la montagne.» 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Tout être humain possède un taux vibratoire définissant la fréquence d’énergie correspondante à son 

degré d’évolution spirituelle ; c’est la nature et le degré de son énergie qui caractérisent son taux 

vibratoire. 

Ce qui implique que nous nous pouvons le modifier et le faire augmenter; c’est le but de l’évolution 

spirituelle. Toute l’humanité a vocation à élever sa vibration et à l’ajuster à celle de sa planète, laquelle 

évolue également en fonction des vibrations émises par les autres planètes de sa galaxie, et ainsi de 

suite à tous les niveaux de la création cosmique. 

 

L'élévation du taux vibratoire d'un individu augmente son intuition, qui représente la capacité d'une 

personne à être inspirée par des êtres supérieurs désincarnés et les guides spirituels. 

Les vibrations que nous émettons créent un champ autour de nous qui entre en contact avec les lieux, 

les êtres et les objets qui nous entourent ; cet échange de rayonnement a pour effet de créer des 

affinités ou des inimitiés, de nous rapprocher ou de nous éloigner les uns des autres. C’est 

l’application occulte du dicton populaire : « Qui s’assemble, se ressemble ». La sympathie, l’antipathie, 

l’amour ou la haine en découlent. 

Sur le plan sanitaire, le fait d’augmenter le taux vibratoire des cellules de l’organisme a pour effet de 

faire barrage à la maladie qui déclenche un abaissement du même taux. Le magnétisme curatif 

correspond à un transfert d’énergie du magnétiseur vers le patient ayant pour effet de relever son taux 

vibratoire. 

 

L'énergie est en constant mouvement; toutes les énergies vibrent à différentes fréquences. Le 

processus d'évolution s'accomplit par une augmentation du taux vibratoire, en réponse à l'action 

d'attirance des énergies supérieures. C’est la prise de conscience de ce besoin d’ajustement qui 

permet d’atteindre l’harmonie vibratoire nécessaire à un bon équilibre existentiel et à une progression 

spirituelle régulière. 

 

Un nettoyage s’impose pour se libérer de nos peurs, de nos pulsions, de nos colères, qui nous 

polluent et contribuent à abaisser notre rythme vibratoire, de nos mauvaises habitudes de vie 

inculquées par une société de consommation, futile et matérielle, qui nous rabaissent en nous 

enfermant dans un comportement mécanique stéréotypé. Nous devons nous alléger, nous épurer, afin 

justement d’augmenter notre taux vibratoire en vivant consciemment en esprit. 

 

Cette constatation est extrêmement importante et il est de plus en plus fréquent à présent de 

rencontrer des personnes dont les taux vibratoires personnels sont en cours d'harmonisation avec les 

nouvelles fréquences de la planète. 



 

De nombreux radiesthésistes et géobiologues se sont aperçus que la fréquence vibratoire humaine a 

doublé en trois ans. Elle est passée de 6 500 à 12 500  et maintenant en 2014 elle est de 15.000 

unités sur l'échelle de Bovis. La raison en est à la fois simple et fantastique : le taux vibratoire du 

globe terrestre est en train de s’élever à grande vitesse. Beaucoup d'humains, par manque de 

structuration spirituelle, ne passeront pas en toute intégralité les quatre années qui viennent car cette 

fréquence va encore tripler durant cette période.  

 

 

Le biomètre de Bovis  

   

 

Pour mesurer les taux vibratoires, on utilise le biomètre de Bovis: c'est une sorte de réglette que l'on 

utilise avec un pendule et qui fut conçue par le physicien Bovis. Elle détermine la valeur en Unité 

Bovis d'un lieu (UB). Le biomètre nous donne trois dimensions de 0 à 20 000 UB : niveau physique 

de 20 000 à 40 000 UB : niveau du corps éthérique, des nadis et des chakras 

de 40 000 à 90 000 000 000 000 000 UB soit 16 zéro après le 9 ce qui correspond à des fréquences 

 vibratoires presenti jusqu'à 10 km : domaine du spirituel, hauts lieux cosmo-telluriques, perceptible 

seulement dans les plus grands sanctuaires.  

Un lieu moyennement équilibré, donc neutre, présente 20 000 UB. En-dessous, le lieu est affaibli et 

peut devenir nocif. Au dessus de 6 000 000 000 000, le lieu est trop fort pour l'homme : il ne peut y 

rester trop longtemps sans se déséquilibrer énergétiquement.  

On peut aussi mesurer la vitalité de l'homme avec le biomètre : à 4 000 UB, l'homme est malade, à 3 

000 UB, il est très malade, et à partir de 2 000 UB, il a un pied dans la tombe. Entre 12 000 et 70 000, 

il est en pleine forme physique (on ne parle que de physique)  ! 

Le biomètre de Bovis est l’instrument de mesure indispensable pour pouvoir calculer le taux de 

vibration énergétique. Il est divisé en deux zones : de 0 à 12 500 unités et de 12 500 à 120 000 unités 

Bovis. 

 

La nouvelle référence de base en 2014 est de 12 500 unités, mesure moyenne de l’être humain en 

bonne santé. Toute mesure inférieure indique une perte d’énergie, toute mesure supérieure indique 

un gain, une réserve d’énergie.  

   

On recense trois paliers vibratoires  



 

 

Le premier concerne le plan physique qui va de 0 à 20 000 unités permet de connaitre l’intensité d’un 

lieu, la vibration ayant un effet sur le physique de l’être humain. 

 

Pour le second, on dépasse la conception de Bovis et on pénètre dans le domaine du monde et des 

corps éthériques ; le biomètre va s’étalonner de 20 000 à 40 000 unités. 

 

Quant au troisième, il pénètre subtilement dans le domaine spirituel et dans un univers ésotérique que 

l’on va mesurer dans les sanctuaires et sur les personnes en pleine évolution spirituelle qui sont de 

l'ordre de 40 000 UB à 930 000 000 000 000 UB.  

En Égypte, par exemple, des mesures sur la pyramide de Louxor ont donné des mesures allant de 28 

à 30 000 unités, il y a longtemps actuellement en 2014 elle s'évalue à 6.300 000 000 000 UB. 

 

Le taux vibratoire correspond à une intensité énergétique, ce qui correspond à un échange 

d’électricité magnétique entre les divers éléments existants. Nous sommes composés d’énergie 

densifiée et nous vivons dans un «bain» d’énergie éthérée il y a interaction permanente entre ces 

différentes qualités de vibrations. Dans l’univers et sur cette planète, rien n’est neutre et immobile ; 

tout agit sur tout, tout vibre et ondule en permanence, tout est solidaire ; l’individualisme énergétique 

n’existe pas; c’est la raison pour laquelle toute action de notre part, quelle que soit sa forme, agit sur 

ce qui nous entoure et le modifie.  

Notre planète présente, selon l'endroit où les mesures sont prises, de très grandes variations de T.V., 

allant de Taux négatifs très bas à des Taux extrêmement élevés.  



Il faut savoir que l'absolue totalité de la Terre est parcourue par des réseaux de "canaux" 

énergétiques, allant de la "résille" de base (3 à 4 centimètres de largeur au centre, régulièrement 

espacés de 8 à 12 centimètres, présentant des polarités régulièrement inversées) résille croisée qui 

couvre la totalité de la surface et présente (sauf cas particuliers) un Taux Vibratoire constant et 

régulier allant de 6 000 à 15 000 Unité Bovis (en général), jusqu'aux grands réseaux Cosmiques ou 

"Réseaux Sacrés" dont certains dépassent les 5 ou 600.000 U.B.,  5.000.000 UB en passant par toute 

la gamme des réseaux Hartmann, Curry et autres ... 

 

Depuis une trentaines d'années, nous avons assisté à (et subi) des variations extrêmement 

importantes des T.V. 

Lors de certaines périodes récentes (correspondant à de violentes manifestations telluriques : 

tremblements de Terre, éruptions volcaniques, tempêtes...) les T.V. de la résille sont "montés" jusqu'à 

+  1.800.000 UB. sur la bande de polarité positive, et - 1.800.000 UB sur la bande négative. 

Ces périodes heureusement assez courtes (quelques jours) ont été très mal supportées par beaucoup 

de personnes. 

 

En l'espace de deux ans, les T.V. de certains grands réseaux sacrés ont été multipliés par 2 voir triplé 

pour certain (un de ces réseaux qui passe dans ma région était mesuré à 250.000 U.B. il y a quatre 

ans, il y a deux ans 5.000.000 UB et est maintenant en 2014 il est à 1.700.000 UB) la pluspart du 

temps les T.V. de la planete se multiplient par 2 tous les deux ans.  

 

Cette constatation est extrêmement importante, et j'en parle ici car cette augmentation des T.V. 

affecte évidemment les êtres vivants, et il est de plus en plus fréquent à présent de renconter des 

personnes dont les Taux Vibratoires personnels sont en cours "d'harmonisation" avec les nouvelles 

données de la planète. 

 

Si la grande majorité des gens en sont encore aux 6 à 7000 traditionnellement admis, certaines 

personnes dont le style de vie (physique et spirituel) est en adéquation avec les grandes valeurs 

humaines et universelles, ont largement dépassé les 100.000.000 U.B. en T.V. du corps physique. 

Certains enfants (très souvent couleur de naissance = indigo ou violet) "naviguent" également (et 

naturellement) dans ces chiffres. 

 

Les T.V. de chacun des "corps énergétiques" doivent toujours aller en augmentant. 

 

Le T.V. du corps "éthérique" sera un peu plus élevé que celui du corps physique, 

celui du corps "Astral" plus haut que celui du corps éthérique 

celui du corps "Mental" plus haut que celui du corps Astral 

celui du corps "Causal" nettement plus haut. 

 

Si cela n'est pas le cas, dés que l'un des corps énergétique présente un T.V. plus bas que celui du 

corps physique, il y a un problème (maladie, entités...) 

 

Cette constatation est également valable pour les mesures du Taux de Vitalité  



    

L'echelle de Bovis  

 

 

Parmi les nombreuses façons qu'a un radiesthésiste de mesurer les énergies, l'échelle de Bovis fait 

partie des plus communément utilisée. Elle est habituellement graduée de 0 à 18 000 unités, la 

précision entre chacune d'elle dépend des informations que l'on veut obtenir.  

Mais actuellement les états vibratoires ont tellement changé sur notre planète que l'étalonnage de 

l'échelle bovis n'est plus qualibré pour les nouveaux états vibratoires en 2014 (pour l'ère du verseau)  

Par principe, on prendra la valeur 12 500 comme neutre pour la santé d'un individu moyen. Si votre 

taux vibratoire est de 8500, les objets ou lieux ce trouvant à des taux vibratoires de 6500 ou moins (et 

donc en dessous de vos 8500) ne vous conviendront pas. Comme n'importe quelle échelle, elle donne 

une représentation chiffrée du taux vibratoire. On peut donc connaître le taux vibratoire d'une pomme, 

d'une bague, d'un organe, d'une personne, d'une pièce d'une maison...... 

· Un homme capable de magnétiser les gens se situe, en général, entre 400 000 et plus, il n'est pas 

rare qu'il est de capacité de voyance. 

· Les hauts lieux cosmo-telluriques sont souvent aux dessus de 60 000 000 000. 

· Au centre du labyrinthe de la cathédrale de Chartres, on trouve une valeur de 4 000 000. L'autel est 

situé sur un lieu vibrant à 2.300 000. Devant la vierge du pilier, plus précisément les prie-Dieu, on 

trouve une valeur de 23 000, hors dès que l'on s'approche un peu des pieds de la vierge, la valeur 

tombe à 1000. 



· Les minéraux ont un T.V. harmonisé avec celui du sol sur lequel ils se trouvent. 

· Les bovins "vibrent" aux alentours de 4 000 Unités Bovis 

· Les êtres humains sont en général entre 6 000 et 15 000 U.B. 

· Les carnivores sauvages aux alentours de 12 à 16.000 

· Les chevaux de 18 à 27.000 

· Les oiseaux au dessus de 27.000 

· Les plantes présentent un cas particulier, car les T.V. sont différents suivant les espèces, et pour les 

arbres, surtout les "espèces nobles" (les grands arbres), les T.V. évoluent au fur et à mesure de leur 

évolution. 

· De grands et vieux arbres (chênes, cèdres, oliviers, vieux de plusieurs siècles) peuvent avoir des 

T.V. dépassant les 100.000 U.B.  

Minéraux 1er règne 2.300 et 96 000 000 000 000 UB  

Végétaux 2ème regne 100 et 500 000 000 000 000 UB  

Animaux 3eme règne 4.600 et  730 000 000 UB  

Hommes 4ème regne 4.600 et 66 000 UB  

Hommes spirituelle 5eme règne 40 000 et 930 000 000 000 000 UB  

   

Le Taux de Vitalité 

 

A ne jamais confondre avec le Taux Vibratoire. 

 

Mesuré sur une échelle arbitraire qui va de 0 à 100, il va déterminer la qualité, le potentiel de vie de 

l'être considéré (tout être vivant, végétal ou animal). Cette mesure évidemment indépendante de 

l'espèce, absolument personnelle, est fondamentale pour connaître l'état de santé de l'organisme 

étudié. 

 

Exemple : on a dit qu'un bovin a un Taux Vibratoire structurel aux alentours de 4000 U.B., et un 



oiseau au dessus de 27.000. 

Un jeune bovin en excellente forme va toujours avoir un T.V. de 4000, mais le Taux de Vitalité se 

situera aux alentours de 85 ou 90.  

Un oiseau vieux et malade aura encore un T.V. aux alentours de 27.000 (même s'il est légèrement 

abaissé), mais son Taux de Vitalité sera de 40 ou 50 (en dessous de 40, la fin n'est pas loin). 

 

Il est également possible, très intéressant et utile de mesurer le Taux de Vitalité de TOUS les organes 

du corps, organe par organe, ce qui permet très rapidement et avec une fiabilité remarquable de 

rechercher l'organe qui présente un problème. 

 

Au-dessus de 70 = pleine Forme.  

70 = santé normale.  

de 60 à 70 = plus ou moins grande fatigue.  

de 50 à 60 = état de santé déficient, maladie, nécessitant soins.  

de 40 à 50 = pathologie grâve, à 40 souvent critique. 

mais ces mesures peuvent être faussées par la présence d'entités...  

à 30, la personne est mourante, ou l'organe est complètement dévitalisé. 

 

Ces mesures sont également valables pour les animaux et permettent de déterminer rapidement la 

localisation d'un problème de santé. 

Très utile également pour les plantes. Les Taux de Vitalités permettent de déterminer l'état de la 

plante. 

 

Le Taux de Vitalité d'une fleur qui vient de s'épanouir est très proche de 100 !  

   

 

Les mesures   

Toutes les mesures concernant les Taux Vibratoires ou les Taux de Vitalité se font par radiesthésie 

 

Toutes les mesures faites ne sont que RELATIVES. 

 

Quelle que soit l'échelle utilisée, elle ne correspond à RIEN dans la physique traditionnelle. 

 

On me dit que les mesures sur l'échelle de Bovis correspondent à des Angström. Je mets au défi 

n'importe quel radiesthésiste de "sortir" des mesures en Angström, et que ses mesures soient 

vérifiables par des appareils de mesure classiques. L'Angström est une unité de mesure électrique 

donc physique, l'Unité Bovis que nous employons est une unité abstraite dépendant en grande partie 

de la sensibilité du radiesthésiste. 

 

Il est également faux de vouloir à tout prix "enfermer" ces mesures dans une fourchette allant de 0 à 

14.000 (comme sur tous les cadrans classiques). 

 



Les mesures sont des mesures RELATIVES, et il n'y a strictement AUCUNE limite, ni en positif, ni en 

négatif. 

Partant avec le cadran classique, on va par exemple mesurer le Taux Vibratoire moyen d'un endroit 

ou d'un être qui va se trouver dans cette fameuse fourchette des 0 à 14.000. Si les conditions 

changent, si l'être évolue, ou en mesurant un être d'une autre espèce, on va avoir des T.V. soit 

beaucoup plus haut, soit beaucoup plus bas : on va donc obligatoirement sortir de ce carcan qu'est le 

cadran 0 - 14000.   

C'est pour ceci que l'on utilise fréquement ce cadran voir d'autre qui vont jusqu'a des milliards de 

bovis car notre planete change d'etats vibratoire et tous les etres vivants aussi  

 

  

Mais il est évident aussi que si la personne qui effectue la mesure est persuadée, convaincue, que les 

mesures NE DOIVENT PAS dépasser ce cadran, elle influencera son pendule, et le pendule 

"bloquera" sur la limite possible sans jamais la dépasser... 

 

Ne mettez pas de barrière, n'ayez pas d'à priori : IL N'Y A PAS DE LIMITES  

 

Les Taux de Vitalité se mesurent sur un cadran gradué de 0 à 100. 

 

Là aussi la mesure est arbitraire. 

Par convention, on fixe un point idéal, ensuite on compare. 

Le Taux de Vitalité moyen d'une personne ou d'un être vivant en bonne santé est fixé à 70 / 75. 

 

Au dessus, c'est parfait, en dessous, différents "seuils" nous permettent d'évaluer la gravité de la 

situation.  

   

Les polarités   

Tout dans l'Univers est partagé entre deux polarités : positif + et négatif - 

 

Le positif est masculin, Yang et chaud, le négatif est féminin, yin et froid. 

 

Les plantes, les animaux, et bien sûr l'homme, n'échappent pas à cette loi. 

 

Ces polarités peuvent être particulière à chaque personne, mais en règle générale, le haut (tête) est 

positif, le bas (pieds) négatif, le dos est positif, le devant est négatif . . . . etc... 

 

Sans entrer dans les détails, tout problème de santé ou de perturbations énergétiques peuvent 

amener des modifications de ces polarités, et donc, contrôler les polarités permet également de 

déceler les perturbations.  



Comment remonter son 

niveau vibratoire ?  

   

L’être humain vibre à une fréquence qui lui est propre et en principe harmonisée avec celle de la 

Terre. On s’est rendu compte que lorsque le niveau vibratoire de l’organisme baisse, l’individu est plus 

enclin à développer des maladies. Voici ce que nous savons aujourd’hui de ce phénomène.  

Tout notre corps est formé d’énergie. Chaque cellule est un mini-circuit oscillant comme l’ont 

démontré les admirables travaux de Georges Lakhovsky il y a près d’un siècle. Les membranes 

cellulaires présentent des charges négatives à l’intérieur et positives à l’extérieur produites par des 

différences de concentration de minéraux (sodium et potassium) entre les milieux intérieur et 

extérieur. Les charges électriques constatées sont très importantes : elles sont de l’ordre de 106 volts 

par mètre (V/m). C’est ensuite la moyenne des vibrations de toutes les cellules du corps qui donne le 

taux vibratoire d’un individu.  

On considère que la zone de bonne santé correspond à un taux vibratoire moyen entre 7000 et 12500 

Unités Bovis (UB) mesuré par radiesthésie. Depuis plus de dix ans, on observe que le taux moyen a 

tendance à augmenter vers 12.500.UB, voire 1000.000 UB. Un état qui porte pour certaines 

personnes à la surexcitation, alors que pour d’autres elle conduit à l’ouverture de l’esprit et de la 

conscience sur d’autres dimensions.  

Malheureusement, la baisse de ces fréquences vibratoires est beaucoup plus fréquente. Les causes 

proviennent d’un mode de vie déséquilibré comme on le connaît trop bien dans notre société : stress, 

alimentation industrielle, sédentarité, mauvaise respiration, tabac, drogue… Mais entrent aussi en 

ligne de compte, les pensées négatives sur soi-même et sur les autres, les perturbations 

géobiologiques des lieux de vie, les champs électromagnétiques artificiels, la présence d’entités, de 

sangsues ou de trous dans les corps énergétiques… Autant d’éléments qui pompent ou qui font 

perdre les énergies de l’organisme.  

Ainsi, lorsque le taux vibratoire passe en dessous de 6.000.UB, la personne arrive dans une zone 

propice à la maladie. Chaque maladie correspond à un niveau vibratoire qui lui est propre, et plus 

celui-ci est bas, plus la maladie est grave.  

   

Retrouver les bonnes vibrations  

En cas de maladie, une des premières choses à réaliser est de remonter le niveau vibratoire de la 

personne malade. Un thérapeute pourra bien sûr commencer par donner de l’énergie. Mais il faudra 

également que la personne œuvre par elle-même. Pour cela elle doit s’employer à :  

Privilégier la consommation d’aliments biologiques, frais, de saison, de pays, de préférence crus 

ou faiblement cuits. Car une alimentation biologique vibre aux alentours de 9 000.UB à 10.000.UB 



alors qu’une alimentation industrielle se situe entre 6 000.UB et 7.000.UB. Donc l’une apporte de 

l’énergie, tandis que l’autre en pompe pour être digérée.  

Boire de l’eau énergétisée. Dans ce but on peut avoir recours à un magnétiseur, ou verser un peu 

de jus de citron bio dans une bouteille. On peut l’agiter (en secouant la bouteille d’eau ou en passant 

l’eau au mixeur). On peut aussi placer une bouteille d’eau en verre au soleil, ou y mettre une pierre de 

shungite, ou encore la poser auprès d’une coquille Saint-Jacques.  

Respirer de l’air ionisé négativement est excellent. Cet air est présent naturellement au bord de la 

mer, en haute montagne, auprès des cascades… Dans les habitations, il est possible d’utiliser une 

lampe de sel.  

Pratiquer une activité physique est important, comme le mouvement, la musique rythmée. Il a été 

démontré, par exemple, que l’exercice favorise la multiplication des mitochondries dans les cellules. 

Or ces organites fabriquent l’adénosine triphosphate (ATP), qui apporte l’énergie à l’ensemble du 

corps.  

Vivre dans une habitation – et un lieu de travail – présentant un bon niveau vibratoire, 

principalement aux endroits où l’on stationne le plus longtemps : lit, bureau, canapé, cuisine… Les 

conseils d’un géobiologue peuvent se révéler utiles lorsqu’on se sent fatigué chez soi. Il est aussi 

important de prévoir de bonnes ouvertures aux habitations afin de permettre l’entrée de la lumière 

solaire.  

Privilégier les pensées positives, les pensées élevées d’amour, de partage, de compassion est 

également un moyen d’augmenter son niveau vibratoire.  

Utilisez des Huiles consacrées  

L’utilisation des huiles consacrées est la meilleur façon d’augmenter notre états vibratoire car elle va 

permettre au corps physique de s’harmoniser avec l’état vibratoire de l’huile.  

Conséquences physiques 

du changement de votre 

taux vibratoire  

   

En ce moment la terre change de niveau vibratoire et les hommes aussi. Certains s'adaptent plus 

facilement que d'autres car ils ont déjà entrepris un travail sur eux mêmes depuis quelques mois ou 

quelques années. Pour d'autres c'est plus difficile !  

Voici quelques uns des symptomes que l'on peut rencontrer lorsque notre corps a du mal à s'adapter 

au changement d'énergie : 

 

MIGRAINES:  



Lorsque le Chakra Coronal s’ouvre ou s’agrandit, cela peut entrainer une intense et douloureuse 

expérience. Vous avez parfois l'impression qu’on vous insère une tige ou une épine au beau milieu du 

crane. Cela peut être le résultat d’un trop fort courant d’énergie à travers le chakra coronal, ainsi que 

des changements hormonaux qui s’opèrent chaque fois qu’un chakra "s’ouvre". Des fois la douleur 

peut s’arrêter si on demande à notre Esprit de faire un petit ajustement à ce niveau. Cependant, 

quand on demande cette aide pour diminuer la douleur, qui fait partie du processus d’ouverture et 

d’expansion de vos glandes pinéale et pituitaire, celle ci ne diminue que légèrement. Comme notre 

taux vibratoire augmente, les glandes pituitaire et pinéales se transforment pour accepter ces très 

hautes Fréquences d’énergie. Cela peut durer quelques mois ou quelques années suivant le niveau 

de votre développement spirituel ou du taux vibratoire de votre cheminement.  

 

SYMPTOMES DE LA GRIPPE :  

C’est commun à ce processus. Laisser la passer et ne prenez pas d’antibiotiques, cela ne fera que la 

prolonger. Ces symptômes viennent de la réaction physique du corps aux toxines qui sont rejetées 

quand les chakras commencent leur expansion. Tout ce qui comprimait ou congestionnait les chakras 

est chassé par le sang. De même, les nouvelles croyances et les nouveaux paradigmes impriment 

cette nouvelle conscience dans le sang et deviennent toxiques pour le système physique. Il est 

important d’aider le corps en prenant des suppléments d’enzymes pour fortifier le sang, des herbes et 

des huiles essentielles pour diminuer les symptômes. Du jus de citron à température normale aidera à 

nettoyer le corps. Ne travaillez pas trop durant ce temps là parce que vous êtes au milieu d’une 

sérieux changement de vibration. Gardez votre calme et cela passera. 

 

NAUSEES, BALLONNEMENTS, DIARRHEES :  

C’est une réaction commune à l’ouverture du chakra solaire qui libère peur, colère et ressentiments 

contenus dans cette zone. Les problèmes de famille et le karma familial produiront des relâchement 

de gaz. Les Fleurs de Bach diminueront ces symptômes. N’ayez pas peur d'en prendre chaque 30 

minutes si nécessaire. 

 

DOULEURS MUSCULAIRES ET D’ARTICULATION :  

L’augmentation de votre vibration force l’énergie à travers votre corps Quand il y a des blocages qui 

gênent la circulation de cette énergie, elle se déculpe causant ces symptômes et ces souffrances. 

Vous pouvez demander de l’assistance à votre Esprit pour l’ajustement du courant d’énergie et la 

diminution de la douleur. Le corps peut donc rapidement s’ajuster à la plus haute vibration en 

quelques moments, quelques heures ou quelques jours 

 

DEPRESSION :  

Un symptôme très commun causé par l’augmentation du taux vibratoire. Cette nouvelle haute 

fréquence force toutes les maladies, virus ou infections cachés dans le corps à faire surface. Pour 

découvrir la vraie cause qui a contribué à cet état, examinez vos croyances et les décisions qui ont 

créé votre réalité. Il est également très important de contrôler votre dialogue intérieur afin de mieux 



maîtriser ce que vous vous créez. Observer et réaliser que l’état que vous traversez n’est pas causé 

par le présent, permet de passer cet état plus rapidement. 

 

PLEURER SANS RAISON ET SE SENTIR 

EMOTIONNELLEMENT VULNÉRABLE :  

Quand les blocages de cette vie et des vies antérieures commencent à se défaire, le corps émotionnel 

réagit de cette manière. Essayer de contrôler ou de résister refoule et bloque l’énergie rendant ainsi 

les choses plus difficiles. Pleurer, gémir, sangloter ou crier soulagent. Utilisez les Fleurs de Bach ou 

une huile essentielle pour aider le corps émotionnel. 

 

PALPITATIONS, DOULEUR AU NIVEAU DU COEUR 

OU DES PROBLÈMES DE RESPIRATION :  

C’est un symptôme que l’on ressent quand le chakra du cœur commence à s’ouvrir ou à s’élargir pour 

recevoir plus d’énergie. Des sensations de douleur au cœur ou de manque d'air peuvent survenir vous 

faisant croire que vous êtes sujet à une attaque cardiaque. La meilleure solution est de se relaxer 

pour ajuster la circulation de l’énergie. 

 

SENSATIONS DE CHALEUR ET SUEURS 

NOCTURNES ET DIURNES :  

Ces symptômes sont communs aux hommes aussi bien qu’aux femmes. Ceci est du à l’énergie qui 

circule trop rapidement à travers tout le corps. Quelques hommes peuvent sentir un amas de graisse 

sur leurs pectoraux comme s’ils étaient en train de voir pousser des seins. Si vous êtes un homme, ne 

vous sentez pas trop concerné par cela, parce que cette apparente poitrine ne durera pas longtemps. 

 

EXTREME FATIGUE :  

Se réveiller le matin et se battre pour sortir du lit après une bonne nuit de sommeil, ou sentir le besoin 

de dormir au beau milieu de l’après-midi est normal. Cela arrive quand l’énergie traverse tout le corps 

spirituel. Si vous pouvez créer une structure pyramidale et vous asseoir dessous, cela peut augmenter 

votre énergie quand vous êtes en manque. Buvez de l’eau pure pour réhydrater vos cellules ; ajoutez 

y du cristal pour énergiser l’eau. Mangez léger avec des légumes organiques. Faites des exercices 

physiques légers pour stimuler l’énergie à travers tout le corps. Les Fleurs de Bach et les huiles 

essentielles aideront aussi cette transition. 

 

EXCES D’ENERGIE :  

Vous vous couchez tôt, exténué, et au bout de deux heures vous êtes complètement refait. Cela est 

causé par l’incapacité de votre corps bloqué à absorber l’énergie montante. Il est important de ne pas 

se lever et de laisser s’activer cette énergie pour guérir tous les corps subtils tels le spirituel, le mental, 



et l’émotionnel, ainsi que le physique ; la meilleure façon d’assimiler toute cette énergie est de 

s’asseoir tranquillement et de lire ou de regarder la TV (programme non violent) ou d’écouter de la 

musique spirituelle ou de méditation afin de progressivement regagner le sommeil. Cela peut vous 

arriver la nuit pendant un certain temps.  

 

GAIN DE POIDS :  

On s’en plaint tous. Le corps a l’impression d’être envahi, ainsi, il ajoute quelques couches 

protectrices. Si vous travaillez dans la lumière, donc un peu plus d’eau est nécessaire pour créer de 

l’énergie. Si vous n’avez pas suffisamment d’eau, alors le corps emmagasinera plus d’eau ce qui 

conduira à une certaine forme de rétention. Une autre réponse majeure résulte dans le fait qu’avec 

l’activation du nouvel ADN, la graisse est nécessaire pour garder la vibration. Les graisses du corps 

retiennent une très haute vibration nécessaire pour générer la guérison et canaliser l’énergie. 

Beaucoup d’entre vous aussi ont donné leur accord pour matérialiser des grilles de lumière dans les 

environs de votre demeure. Cette matérialisation de grilles de lumière requiert que le corps crée ses 

graisses qui deviennent cristallines afin de pouvoir garder l’énergie. 

 

PERTE DE MEMOIRE OU SENSATION DE SE VIDER :  

Cela peut être une expérience terrifiante parce que vous ne pouvez vous rappeler ce que vous avez 

eu pour dîner une heure avant. Vous êtes en train de changer, de fonctionner plus avec le coté 

gauche du cerveau que – comme c’était le cas – celui de droite. Les zones du cerveau sont en train 

d’être activées afin de se jumeler avec la nouvelle énergie qui arrive. Des fois, il est difficile de parler 

car les mots ne sortent pas clairement ou tout embrouillés. Cette situation passera, avec le temps. 

 

EXTREME SENSIBILITE :  

Comme vous vous ouvrez à cette nouvelle énergie, vous vous découvrirez beaucoup plus sensibles 

aux gens, bruits, lumière, goûts, odeurs et toutes sortes de choses. Cela peut affecter le système 

nerveux central et peut être un peu plus difficile de vous y faire. Il vous faut prendre de la vitamine B et 

des multi vitamines si cela vous arrive. Si vous êtes allergiques à ces vitamines alors cherchez un 

remède homéopathique ou une Fleur de Bach pour extrême sensibilité. 

 

ECLATER LES AMPOULES ELECTRIQUES ET LES 

APPAREILS ELECTRONIQUES :  

Si cela vous arrive, alors vous avez atteint un très haut taux vibratoire et serez très probablement un 

très bon guérisseur ou canal pour des esprits.. Cela est du à ces extrêmes énergies qui viennent dans 

la forme physique. Il peut être décrit comme 50,000 volts arrivant d’un coup ; non seulement le corps 

ne peut l’assimiler, mais cela passe au travers, et au passage cela produit un effet sur tous les 

appareils électroniques. 

 

REACTIONS ANIMALES :  



Vous vous rendez compte que les chiens et les chats et d’autres animaux sont plus sensibles à votre 

approche et ont peur, ou veulent être avec vous tout le temps. Beaucoup d’animaux peuvent en avoir 

assez de cette énergie. D’autres par contre en ont très peur parce qu’ils ne la comprennent pas. 

 

ENVIE DE CHANGER DE NOURRITURE :  

Comme vous avez une plus haute vibration, il se peut que vous ne désiriez plus les choses qui vous 

plaisaient avant. Café, thé et viande sont trois changements importants d'alimentation que les gens 

font quand ils commencent à vibrer plus vite. La viande est spécialement dense et peut effectivement 

affecter l’énergie du corps surtout sil elle contient des hormones. Vous pouvez développer des désirs 

ardents pour certaines mets ou laisser tomber vos plats favoris. C’est tout à fait normal et cela fait 

partie du changement à la plus haute vibration. Si vous constatez que cela arrive, laissez – le se 

produire et explorez de nouvelles possibilités.  

   

 LE NIVEAU VIBRATOIRE 

DE LA TERRE  

   

 

Le Niveau vibratoire de notre planète change grâce à l’influence cosmique. 

Le bombardement constant de notre soleil et des différentes constellations aide notre système solaire 

à augmenter sont états vibratoire. Ainsi la terre bénéficie de ses rayonnements qui lui permettent 

d’évoluer. 

 A chaque nouvelle lune et pleine lune la terre et la mer absorbent aussi de nouvelles énergies qui 

augmentera l’état vibratoire de notre planète. 

La terre reçoit ses énergies grâce à ses vortex ou chakras situé tout autour du globe qui lui permettent 

de recueillir des énergies subtiles comme l’être humain (voir les chakras planétaire de robert coon)  

Le niveau vibratoire de la Terre augmente ainsi que l'indique l'évolution de son champ magnétique 

(résonance de Schumann). Ceci entraine un changement positif de nos mentalités : plus de 

compassion, de partage et de compréhension. Quand ce changement aura-t-il lieu ? Nul ne le sait, 

mais en attendant, nous devons nous adapter à ces énergies plus élevées.  

Notre Univers n’est constitué que d’énergie. La matière elle-même ne serait que de l’énergie 

concentrée qui vibre, qui bouge, qui change et qui se transforme. Au fil du temps, l’Univers a évolué 

inéluctablement. Les particules ont donné naissance aux atomes qui se sont à leur tour regroupés 

pour aboutir à des molécules de plus en plus complexes et élaborées à l’image des protéines qui 

constituent notre organisme. 

Ainsi depuis toujours l’Univers a évolué du simple vers le complexe, mais aussi vers la conscience, de 

plus en plus de conscience. Ceci n’a été possible que grâce à une augmentation progressive du 

niveau vibratoire universel.  

http://translate.google.com/translate?act=url&depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=fr&u=http://earthchakras.org/laketiticaca.php


Depuis maintenant prés de 40 ans cette augmentation autrefois très douce, a pris un nouveau 

tournant et le niveau vibratoire de la Terre, mais aussi de notre système solaire et d’une partie (au 

moins) de notre galaxie s’élève de plus en plus rapidement pour atteindre aujourd’hui un niveau 

inégalé. Et cela va continuer.  

Ce phénomène a été observé depuis de nombreuses années, par l’élévation importante de la 

résonance de Schumann qui reflète le niveau du champ électromagnétique terrestre et qui est 

observable au niveau de la haute atmosphère (ionosphère). Cette élévation est certainement 

responsable des graves séismes et des éruptions volcaniques que la terre a connus ces dernières 

années, ainsi que du déplacement accéléré du pôle nord et de la prochaine inversion des pôles (qui 

peut survenir demain, tout comme dans un siècle ou deux).  

Or, cette élévation du niveau vibratoire de la Terre nécessite de la part de nos organismes, une 

adaptation constante. Elle est en grande partie responsable des états de fatigue, des grandes 

émotivités, des anxiétés, des déprimes et des troubles du sommeil que l’on rencontre fréquemment de 

nos jours. Et si cette inadaptation persiste, cela peut mener à de véritables maladies, voire à des 

phénomènes d’auto combustion.  

Pour aider notre corps à s’adapter à ce phénomène général, il convient de prendre un peu plus de 

temps pour lui permettre de récupérer, se détendre et se reposer. Une alimentation saine, biologique 

et équilibrée est bien sûr souhaitable tout comme des cures de détoxication à base de spiruline ou de 

chardon-marie.  

Sur le plan psychique, il est conseillé de se libérer de toutes les vieilles peurs, les vieux conflits non 

résolus, les croyances erronées dont nous sommes porteurs. L’EFT, la PNL, la psychothérapie 

peuvent y aider.  

La MEDITATION est un incontournable.  

Je trouve que l’utilisation des huiles consacrées est la meilleur façon d’augmenter notre états 

vibratoire car elle va permettre au corps physique de s’harmoniser avec l’état vibratoire de l’huile.  

VOIR HUILES CONSACREES   

 

http://ngsm.eu/huiles-consacrees

