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Introduction 
 

Je fais une simple demande pour ce livre – lisez-le et vous serez connecté à  une source 
d’énergie de guérison. Le livre en lui-même n’est que de l'encre et du papier, mais 
l'intention qu'il porte lui  donne son pouvoir de guérir. Tout comme un programme anti-virus 
va nettoyer votre PC, de même ce livre peut évacuer  les obstacles à votre santé, vous 
aider à revenir à votre état d’être le plus élevé. Dans ce sens il diffère des livres de 
développement personnel dont le message porte sur  le fait de prendre une certaine 
direction  et d’acquérir des connaissances.  
Conçu pour vous aider à mettre en œuvre un nouveau mode de vie, Un swing de golf ou 
une nouvelle compréhension. 
 
Le livre est une clé, pas plus que cela. Lorsque vous le tenez avec l'intention de guérir, 
vous accédez à sa vibration du champ d'énergie quantique et  en retirez toute l'aide qu'il 
peut vous offrir à ce moment-là. Vous n'avez même pas besoin de le lire pour que ce 
processus commence comme je l'ai démontré à plusieurs reprises dans ma clinique; le 
tenir simplement suffit. 
 
Il a fallu de substantiels efforts d’un certain nombre de personnes pour atteindre ce stade et 
les pages qui suivent sont le résultat de ce travail, combiné à des événements en 
synchronicité et « une bonne dose de chance ». Je ne suis pas un scientifique de  
formation, mais je n’en ai cure. Il y a assez de gens extraordinaires qui repoussent nos 
limites intellectuelles et poussent notre compréhension de l'esprit, du corps humain et de 
l'âme à un autre niveau. Pour utiliser ces découvertes, nous avons aussi besoin des 
professionnels de la santé  expérimentés qui travaillent dans l’ombre. Ils peuvent nous 
rejoindre dans ce travail et ainsi transcrire la connaissance au travers de nouvelles 
techniques  apportant des bénéfices pratiques de guérisons   
C'est mon rôle, et si vous me pardonnez mon auto-indulgence, je vais vous dire comment 
je suis arrivé à prendre cette position.  
 
En dépit d'avoir été universitaire à l'école, ma déception de l'éducation m'a empêché de 
continuer des études  et m’a poussé directement dans une carrière où je pouvais participer 
aux joutes oratoires du monde des affaires, ou ce que j’en pensais alors. Comme la plupart 
des gens sans vision ou passion claire, j’ai atterri dans un travail de bureau, m’enterrant 
dans la fonction avec  un  processus  où  des  promotions régulières et récompenses 
matérielles justifiaient l'absence de  quelque sentiment d’accomplissement véritable. 
J'étais destiné à une existence confortable, mais j’étais comme anesthésié sur un plan  
émotionnel. 
 
Ce sont mes problèmes chroniques de santé qui m’ont cassé ce modèle. Comme pour 



beaucoup d'autres, le cadre restreint de la profession médicale avait échoué pour moi et 
ma gamme apparemment déconnectée de symptômes mineurs ne servait qu'à générer une 
série encore plus  disparate de prescriptions de mon médecin généraliste. Ma vie me 
rendait malade, mais à l’époque, il ne me venait  pas à l’idée que ma santé émotionnelle 
était essentielle à mon équilibre physique. 
 
Par pur hasard, j'ai entendu un collègue dire à quel point ses rhumatismes avaient été 
soulagés par un kinésiologue et qu’une simple cure de détoxication et un changement de 
régime avait apporté une amélioration  significative de ses symptômes. Intrigué, mais 
sceptique, j'ai pris un rendez-vous et c’est ainsi qu’a commencé ma première vraie passion. 
 
Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de la kinésiologie, c'est une forme, relativement 
nouvelle de soins de santé complémentaires, créée dans les années 1960 par un 
chiropraticien appelé le docteur George Goodheart.  Il a découvert que les messages du 
cerveau vers les muscles pouvaient  être perturbés par un certain nombre de stress y 
compris les aliments, les hormones, les émotions,  les produits chimiques et les maux 
physiques.En testant en douceur un muscle concerné, il pouvait trouver les déséquilibres 
dans le corps et, plus important encore, identifier une correction appropriée 
 
Une fois que j'avais accepté que le principe de base était sain, ce concept simple faisait 
appel à la partie logique de mon esprit. J'avais enfin trouvé une vocation, quelque chose où 
je pouvais me jeter à corps perdu. C’était puissant, souple et relativement facile à maîtriser 
dans sa forme de base. 
 
Pour rendre justice à mon employeur, ce dernier  m'a permis de me livrer à ma passion, me 
laissant  même écrire des articles liés à la santé destinés à la « Team Brief » que je formais 
pour la compagnie En regardant en arrière maintenant, cela était très avant-gardiste car les 
entreprises dans les années 1990 étaient très bornées et surtout pas prêtes à  reconnaître 
les besoins spirituels de leurs employés. Notre croissance personnelle était orientée vers 
l'amélioration des compétences et des talents, à rechercher le succès dans les limites de 
leurs valeurs fondamentales, pas les nôtres. 
 
J'étais donc très chanceux d'être autorisé à travailler à temps partiel car ma clientèle avait 
augmenté et je commençais à convertir ma passion de passe-temps en profession. Comme 
j’en suis venu, depuis, à réaliser que ces années, perdues en apparence, avaient été un 
terrain idéal d'entraînement. J'avais appris le marketing, le service à la clientèle, l'image, la 
communication et la planification des activités. Trop souvent, tous les bons thérapeutes 
n’atteignent pas leur plein potentiel en raison d'un manque de compétences fondamentales 
en affaires. J'avais passé des années à développer tout cela et mes frustrations mineures 
de santé m'avaient donné une perspective qui a contribué à générer une véritable empathie 
par rapport à  la souffrance de mes clients. Après tout, mes années passées n’avaient 
finalement pas été gaspillées. 
 
J'étais tombé sur une thérapie très puissante, qui pouvait se développer avec ma propre 
croissance et suffisamment souple pour progresser avec mon propre développement 
spirituel. Tout comme j’évoluais, il en était de même, de ma base de clientèle et j'ai 
commencé à travailler avec à peu près n'importe quel problème, allant de simples 
symptômes physiques à des cas complexes d'abus et de détresse émotionnelle. 
Personne ne peut garantir le succès, mais j'aime à penser que tous les gens qui viennent  
me voir retirent quelque chose de l'expérience. 
 
Ainsi, avec 5000 traitements à mon actif et un arsenal croissant de techniques, j'ai 
commencé à m'interroger sur la complexité de ma thérapie. J'étais devenu le kinésiologue 



le plus fréquenté dans le pays, mais je n’étais pas entièrement satisfait de ma façon de 
travailler. 
La vraie guérison doit être facile et toute technique qui nécessite plusieurs étapes pour sa 
mise en œuvre ne pouvait pas venir de la vérité pure. J'ai écrit un article à cet effet dans 
notre revue spécialisée et cela m'a mis en contact avec un homme qui allait m'aider à faire 
ensuite le changement majeur de ma vie. 
 
Cet homme était Brian Jenner, un total franc-tireur et l'un des personnages vrais de la vie. Il 
s’est souvent appelé lui-même «Sir Brian » après avoir été fait chevalier honoraire par un 
souverain d'une petite «province» en Australie, qui avait déclaré son indépendance au 
gouvernement principal. C'était tout Brian, un ex-ministre  jurant, pariant, blasphémant, 
mais quelqu'un qui avait un amour pur pour l'humanité et n'avait pas peur de voler dans les 
plumes de la convention pour trouver ses propres vérités et servir son Créateur. 
 
Brian était un kinésiologue expérimenté de plein droit, après avoir passé 30 ans de  
recherches tout en enseignant et en pratiquant Touch for Health, une version populaire de 
kinésiologie. Il était venu à croire que l’establishment  au fil des siècles avait supprimé de 
nombreuses  vérités fondamentales et que nous devons seulement revenir sur le travail des 
premiers pionniers pour découvrir les mensonges de la vaccination, la théorie du germe et la 
médecine conventionnelle en général. A cette époque, bien avant l'Internet, il avait l’habitude 
de voler autour du monde pour fréquenter des penseurs avant-gardistes comme John Ott et 
Bruce Cathie, tout en revisitant les découvertes des précédents lauréats de Prix Nobel dont 
les travaux avaient  fini dans l’obscurité la plus totale.  
 
Pendant qu’il étudiait,  il a commencé à développer son livre de code personnel, inscrivant ses 
dernières pensées dans un petit manuel qu'il téléchargeait à  l’intérieur de ses patients en 
tenant leurs  points frontaux pendant quelques minutes en lisant les données techniques. Il a 
certainement développé une forte popularité et une partie des lettres de  «remerciement» qu'il 
a reçues ont été vraiment incroyables, souvent pour confirmer la guérison presque 
miraculeuse basée sur leur vitesse de récupération et la profondeur de leurs améliorations. 
Je persiste à croire qu'une grande partie de la capacité de guérison de Brian est venue de sa 
foi inébranlable que Dieu œuvrait à travers lui. Il avait une personnalité  très forte et quand il 
disait que vous alliez  guérir, vous aviez intérêt à vous lever  et le faire rapidement ! Quelle 
qu’était votre condition, il s'attendait à voir une personne transformée se lever du canapé. Il 
semble que beaucoup l'ont fait et je  rencontre encore aujourd'hui des personnes qui 
témoignent de la puissance de ses traitements. 
 
Comme on pouvait s'y attendre, la force de caractère de Brian lui causait des difficultés. Il 
n’acceptait aucune révision du livre de code qu'il avait si laborieusement mis au point au cours 
des décennies. Nous avons souvent parlé de la puissance de l'intention, mais je ne pouvais 
pas le persuader que la plupart des abréviations n'avait  guère de sens pour toute personne 
autre que lui-même, ce qui empêchait d’autres  utilisateurs de bien comprendre les concepts 
appliqués. Il n'y avait pas de structure, pas de protocoles naturopathiques pour faire en sorte 
que la détoxification ait lieu seulement après l’ouverture des voies de drainage etc… il était 
fondamentalement dépourvu de tous les outils que j'ai appris au fil des ans. Nous aboutissions 
à une impasse. 
 
Et puis Brian mourut. Heureusement, au bel âge, il eut une forte attaque cardiaque au beau 
milieu d’une conférence donnée à une salle comble de thérapeutes. Il est mort en expliquant 
le travail de sa vie; quelle manière honorable et digne pour un tel grand homme de s’en aller. 
Il a été un pionnier dévoué et passionné et ça a été un honneur et privilège de l'avoir connu, 
même pour seulement quelques mois. 
 



Je réalise maintenant que le travail de sa vie avait été accompli et qu'il était temps pour son 
«étudiant», comme il m'appelait, de prendre les rênes. Il avait souvent parlé de son besoin de 
prendre sa retraite avec élégance pour que je puisse continuer son travail, mais je ne 
m'attendais pas à une transmission aussi soudaine. Il m’a au moins permis d’avoir carte 
blanche pour recommencer avec un regard neuf, tout en honorant ses principes de base. 
 
Bien que je sois en désaccord avec la structure de certains des travaux détaillés de Brian et 
de sa conception, ses concepts de base ont été révolutionnaires à l'époque et le restent 
encore maintenant. Les leçons clés que j’ai tirées de son travail étaient les suivantes: 
1. La guérison doit être simple 
2. La guérison peut être donnée par l'intention focalisée du thérapeute ou du patient 
3. L'Univers, y compris le corps humain, obéit aux lois de la géométrie fractale et l'équation 
correcte peut être ré-exécutée pour corriger les déséquilibres de l'esprit et du corps. 
4. Les chiffres sont compris par nos corps comme des concepts et des séquences  à 12 
chiffres peuvent parler directement à notre ADN pour apporter la guérison. 
 
Certains scientifiques, comme le microbiologiste russe Garjajev, ont validé les aspects des 
Théories de Brian et j’en ferai référence plus tard. Une partie de la pensée plus ésotérique a 
été soutenue par des écrits canalisés, comme le travail de Kryon par Lee Carroll. Je n’ai 
encore jamais vu  quelqu'un d'autre se référer à la possibilité de guérir le corps humain en 
utilisant la géométrie fractale, les mathématiques de la nature, donc dans ce sens je crois que 
cela demeure sa découverte. 
 
Donc, j'étais là, avec quelques nouveaux concept sfascinants et la perspective de les appli-
quer à tout ce que j'avais appris au cours des années de ma pratique personnelle. J'ai passé 
les mois suivants en hiver 2005 à travailler la journée comme kinésiologue et le soir au déve-
loppement du système. J'ai aussi profité de l'occasion pour interviewer un large éventail de 
professionnels de la santé que j'avais connus à Bristol, afin que je puisse inclure certaines de 
leurs compétences dans mon manuel, pas seulement les concepts que j'avais explorés en 
tant que kinésiologue. 
 
Bien que j’ai seulement  partagé les quelques premiers exemplaires avec des amis qui 
connaissaient  Brian, il est vite devenu clair qu'il y avait un plus large public en attente. Le 
concept de la guérison par le biais d’un livre est un concept difficile pour beaucoup d'entre 
nous à accepter, mais les travailleurs de l'énergie dans ma propre profession étaient des 
partisans naturels de ce travail s’il tenait vraiment ses promesses. La beauté de la 
kinésiologie est que nous travaillons avec l’intelligence du  corps inconsciente - ou 
superconsciente si vous préférez - de sorte que le test musculaire répond uniquement aux 
remèdes adéquants. 
 
Dans mon propre cas, j'ai trouvé que si j'avais besoin pour soutenir le foie d'un patient pour 
une détoxication profonde, les remèdes habituels à base de plantes, homéopathiques ne se 
montraient plus très efficaces. Au lieu de cela, mes patients répondaient par le test 
musculaire, que le soutien énergique pour le foie était à leur disposition dans le manuel. 
J'étais particulièrement satisfait de l'intégrité de ce test parce que les suppléments que je 
recommandais  m’apportaient une commission et les économies que j'en ai tirées m'ont 
permis de garder mes honoraires de traitement bien inférieurs à la moyenne de l'industrie. 
 
J'ai été très heureux de cet arrangement, mais je me retrouve maintenant avec des grandes 
quantités de compléments nutritionnels  qui ne sont plus jugés nécessaires. Ce n’était 
certainement pas mon plan, mais j'ai fait confiance au processus et j’ai attendu, en retenant 
mon souffle, que mes patients reviennent un ou plusieurs mois  plus tard pour que je puisse 



vérifier leurs progrès. Heureusement, ils ont signalé des améliorations au moins aussi bonnes 
que celles obtenues précédemment et, de leur point de vue, à un coût beaucoup plus faible. 
 
En regardant en arrière rien n’était plus gratifiant dans ces premiers temps que de sentir le 
changement d’énergie lorsque le système était appliqué et d’entendre les patients décrire 
leurs améliorations dans les semaines qui suivaient. Pour la majorité, les changements étaient 
clairs et mesurables, mais pour beaucoup, il y avait aussi un sentiment que quelque chose 
d’important et  d’intangible s’était passé, avec un nouveau sentiment de légèreté et 
d'optimisme. 
 
A présent, je ne doutais pas que le système fonctionnait et grâce aux  bons feedbacks 
anecdotiques de mes collègues proches et les résultats impressionnants de ma propre 
enquête, j’ai provisoirement partagé ma découverte dans un magazine de kinésiologie. 
L'intérêt que cela a généré m'a encouragé à écrire une courte série d'articles expliquant le 
processus, tout en partageant quelques-unes des techniques de codage. Mon objectif était 
que les autres thérapeutes sentent l'énergie du codage, ou trouvent que leurs patients en 
étaient « demandeurs » pendant un traitement. 
 
Un an plus tard, j'avais vendu plus de 400 manuels, couvrant environ 30-50% du marché de la 
kinésiologie. Il est difficile d'être plus précis sur le niveau de saturation, mais nous ne sommes 
pas encore nombreux  à pratiquer cette merveilleuse  thérapie, bien que les chiffres 
augmentent rapidement. La plupart des manuels  étaient  demandés  sur recommandations 
personnelles. Ainsi, dans une large mesure j’ai juste eu à attendre et à laisser les commandes 
arriver. 
 
L’étape suivante était la plus difficile. Donner le manuel à un large public était un défi 
beaucoup plus grand  parce que, sans la kinésiologie pour  valider son utilisation, il était 
difficile de prouver que cela  fonctionnait et de nombreux lecteurs potentiels pouvaient être 
moins sensibles à la vibration de guérison qu’il portait. 
 
Heureusement, cela aussi a prouvé qu'il n'y avait pas d'obstacles et j'ai eu la chance de 
trouver un soutien à mon travail dans le monde de l'édition. J'espère que vous êtes l'une des 
nombreuses personnes qui ont rencontré ce livre et je vous remercie sincèrement d'avoir fait 
cet acte de foi. Votre guérison a déjà commencé. 
 
Sur la route, je dois maintenant changer un peu de cap et regarder au-delà de son 
développement le rôle de «Quantum K » dans le monde moderne. De nombreux thérapeutes 
ont exprimé à quel point il était devenu  de plus en plus difficile d'aider leurs patients 
comparativement au passé. Bien que l'énergie circule plus facilement aujourd’hui comme 
jamais auparavant, il semble que nous ayons à faire à des problèmes plus profonds tout en 
ayant  moins de capacité à les « tenir sous clef » en un lieu,  prenant ainsi  le  risque  qu’ils 
s'enveniment en occasionnant des symptômes directs. Si vous me le permettez un instant, je 
vais vous dire pourquoi je pense que c’est effectivement le cas et pourquoi cela ajoute du 
poids à la nécessité de ce système. 
 
Tout d'abord, le monde a changé énormément. Avez-vous remarqué à quel point tous les 
piliers de la constitution se sont rapidement déstabilisés? Mes premiers souvenirs sont des 
années 1960 lorsque l’individu jouait un rôle de soutien et cherchait des conseils et 
l'inspiration  de la part des dirigeants au sein de la communauté, des personnes au statut 
social puissant. On aspirait à gravir les échelons, notre succès  étant reconnu par nos 
possessions matérielles et un statut personnel toujours en  expansion   
 



Quelques-unes des institutions clés de la société étaient les banques, la profession juridique, 
les professions médicales et la religion organisée. Je n'ai rien contre, sauf du respect (et une 
certaine sympathie) pour les personnes travaillant en leur sein, mais, j’ai  beaucoup de 
préoccupations au sujet des organismes qu'elles représentent. 
 
Banques – C’était autrefois un grand privilège d'être jugé apte pour un prêt ou une 
hypothèque par votre directeur de banque. Aujourd'hui, si vous pouvez passer l'examen du 
centre d'appels, vous serez susceptibles de trouver un vendeur cherchant à vous prêter une 
grosse somme disproportionnée contre hypothèque sur votre maison ou votre entreprise, 
avec des polices d'assurance très rentables pour les soutenir. 
 
Profession juridique - L'industrie devrait être championne de la liberté et la justice. Au lieu de 
cela, nous avons tendance à entendre parler davantage de la chasse aux ambulances2,  les 
spécialistes d’accidents, et le coût prohibitif de la poursuite de la justice par les tribunaux. Le 
résultat final est une paranoïa de la santé et des « experts en sécurité » et des primes 
d'assurance en augmentation exponentielle. 
 
Médecins - Encore une fois, j'ai le plus grand respect pour les individus, mais la vérité 
déplaisante est que les soins de santé conventionnels ne marchent tout simplement pas pour 
la plupart d'entre nous. Les décès et les  blessures consécutives  à une intervention médicale, 
des infections secondaires, la controverse du vaccin et les listes d'attente sapent tous notre 
confiance dans le système de santé national. Même les entreprises de l'industrie 
pharmaceutique acceptent que leurs médicaments ne marchent pas pour la plupart des 
individus. 
 
Religion - intéressant de noter que tandis que la croyance en Dieu est stable ou toujours 
croissance, la religion organisée a du mal à faire recette. Dans les siècles précédents, nous 
avions besoin d'une influence pour nous contrôler et des règles draconiennes qui pouvaient 
garantir notre entrée au Paradis. Tout cela nous a aidés  à donner du  sens à un monde cruel. 
Aujourd'hui, nous nous ouvrons à notre propre spiritualité et développons une relation plus 
personnelle avec Dieu qui nous éloigne  de notre motivation pour le culte officiel. Les 
structures  de l'Eglise ont  également été secouées par un grand nombre de forces de 
déstabilisation, y compris les femmes-prêtres, les scandales sexuels et le concept entier 
d’être né dans le péché. 
 
Au-delà de ces grandes institutions, il ya d'autres forces à l'œuvre qui tentent de limiter nos 
aspirations. Les médias et Hollywood en particulier, ont beaucoup à se reprocher. Si vous 
regardez la plupart des films américains, ils prônent ouvertement le matérialisme et le pouvoir 
à la fois physique et institutionnel comme des objectifs fondamentaux. S’il n'est pas riche et 
puissant, le héros peut tuer avec facilité et le fera certainement, de nombreuses fois. Nous 
sommes amenés à croire que la violence et la criminalité sont des éléments naturels de la vie 
et que l'humanité est fondamentalement viciée. Ce n'est tout simplement pas vrai. 
 
Donc, si nous commençons à rejeter ces valeurs, qu’est-ce qui va les remplacer? La réponse 
est l’individu. Il est temps pour nous de cesser de regarder à l'extérieur pour obtenir la 
guidance et l'inspiration. Les plus grandes vérités sont déjà en nous, attendant d'être libérées. 
 
Pour nous aider sur ce chemin, nous devons comprendre que le vrai succès est disponible 

                                                 
2
 Terme non traduisible en français qui signifie qu’un avocat utilise une situation spécifique comme un moyen pour  se 

trouver des clients. Le terme chasse aux ambulances est un stéréotype des avocats qui suivent les ambulances jusque dans 

les services d’urgence afin de trouver des clients. 



pour nous tous, mais est un reflet de ce que nous devenons plutôt que ce que nous avons 
atteint ou accompli. 
 
Comme je le vois, nous sommes au milieu d'un développement global passionnant où nous 
réclamons le contrôle de nos vies, à la recherche d'une plus grande satisfaction. Nous 
commençons lentement à reconnaître la futilité de l'existence telle  « la  roue du hamster », 
dans laquelle nous sommes endettés dès le moment où nous quittons les études, ayant sur le 
dos des hypothèques exorbitantes à  l’âge de 25 ans et travaillant 45 heures par semaine par 
la suite pour couvrir les intérêts sur ces dettes. Ce n'est plus suffisant. 
 
A un niveau global,  le nouveau paradigme fonctionne comme ceci: 
 
1. Perte de pouvoir des institutions traditionnelles  et éloignement des valeurs matérielles. 
2. Création de nouvelles valeurs  au niveau de la santé, du pouvoir  et des valeurs 
essentielles  de  l'individu sur la base de la tolérance, l'amour et le respect mutuel. 
3. Développer le groupe et, finalement, la conscience mondiale sur la base de ces nouvelles 
valeurs. 
 
Pour passer à cette nouvelle « force » en tant qu'individus, nous devons laisser derrière, tout 
traumatisme ancien, la maladie, et la peur. Ce que nous avons utilisé pour nous battre toute 
une vie, (ou de nombreuses vies si vous croyez en la réincarnation), nous devons maintenant 
l’effacer en très peu d’années. C'est pourquoi mes patients ont besoin beaucoup plus d'aide 
qu'auparavant car nous nettoyons tous nos « affaires » à une vitesse  incroyable. 
 
Une fois que nous trouvons la première graine de cette force intérieure, nous commençons à 
réaliser que la vraie guérison vient de l'intérieur. Si vous êtes à la recherche d'un merveilleux 
thérapeute qui peut vous enlever votre douleur, alors je crois que vous vous trompez. Le 
guérisseur est en VOUS. Tous ce que les autres peuvent faire c’est vous montrer comment 

accéder à cette force intérieure et vous aider à supprimer les blocages à votre propre 
rétablissement et votre propre croissance. Ce n'est en aucune façon dénigrer le rôle d'une 
Influence divine, mais pour vraiment se connecter à notre Créateur, nous devons chercher 
cette petite étincelle de divinité qui se cache en chacun de nous. 
 
Une fois que nous commençons ce processus, il évoluera sans cesse, allant au-delà de notre 
propre développement pour atteindre ceux qui nous entourent. Juste en vivant et en honorant 
nos valeurs fondamentales nous allons influencer tous ceux que nous rencontrons. Nous 
connaissons tous ce genre de personne, celle qui fait tourner les têtes quand elle entre dans 
la salle, qui respire la vérité avec toutes les cellules de son corps et sait juste qu’elle est sur 
son chemin optimal. 
 
Nous devons tous aspirer à être comme ça. 
 
Ironiquement, alors que chacun d'entre nous prend confiance dans les codes moraux que 
nous dévoilons en nous, nous allons commencer provisoirement à  les partager avec nos 
voisins et nos proches.  
Comme nous le faisons nous-mêmes, nous constatons qu’eux aussi ont fait les mêmes 
découvertes intérieures. Un nouveau système complet de valeur unificatrice émerge de 
l'intérieur de nous. Nous pouvons le suivre de la manière qui nous est propre. Si vous doutez 
que ce processus se produit, je pourrais citer des centaines d'exemples, mais en voici 
quelques-uns: 
 
- Davantage de personnes s’impliquent dans un travail de charité que jamais auparavant 
(25%) 



- La préoccupation mondiale sur l'environnement a maintenant atteint un niveau tel que 
les gouvernements ont dû adopter de nouvelles politiques pour répondre aux préoccupations 
du public. 
 
- L'intérêt pour la spiritualité, soins de santé complémentaires et le mouvement du «nouvel 
âge» grandit d'année en année car les individus cherchent un nouveau sens à leur vie. 
 
- Les hommes et les femmes négocient des contrats à temps partiel afin de pouvoir passer du 
temps à la maison et voir leurs enfants grandir, ou poursuivre une autre vocation au-delà leur 
profession principale. C’en est fini des  « emplois pour toute la vie ». 
 
- L’Alimentation saine et  l'industrie biologique rassemblent toutes leurs forces. 
 
- La prise de conscience des dangers de la malbouffe, des additifs artificiels, des produits 
chimiques dans les cosmétiques et du génétiquement modifié se développe à une vitesse 
incroyable. Les grands supermarchés sont obligés de réagir aux exigences du public, tandis 
que les chaînes de fast-food regardent désespérément leurs profits en souffrir quand elles 
essaient de réagir à ce changement de prise de « conscience.publique ». 
 
Cela nous ramène à ce manuel. Je vous demanderais de le lire avec une plus haute ambition 
que la simple atténuation des symptômes. Ne vous focalisez pas seulement sur la bonne 
santé quand il y a tellement plus à votre disposition. Les solutions techniques contenues dans 
ce manuel peuvent ne pas sembler importantes intellectuellement, mais elles sont en 
résonance avec chaque cellule de notre corps et nous ouvrent à la reconnexion avec notre 
Moi supérieur. Cela contribue à améliorer notre intuition et notre capacité à trouver des 
réponses pour nous-mêmes. Lorsque cela se produit, votre vraie guérison peut commencer. 
 
Alors, s'il vous plaît, lisez ce manuel, tirez-en  ce dont vous ayez besoin, puis prêtez-le ou 
utilisez-le vous-même pour aider d'autres personnes. J'ai fait ma part, maintenant vous 
pouvez faire la vôtre .... 
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à une nouvelle génération et c'est ma tentative de rendre justice à ses décennies de travail 
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Chapitre 1 
 

Le système de «Quantum K » 

 

 

 

«L'harmonie du monde se manifeste dans la forme et le nombre, le cœur, 

 l'âme et  toute la poésie de la philosophie naturelle sont incorporés dans le concept de la 

beauté mathématique " 

Sir D'Arcy Wentworth Thompson (1860 - 1948) 

 

Il y a de nombreuses couches d’intelligence au sein de chacun de nous. Notre corps physique 

est la passerelle visible pour le monde extérieur et il communique avec l’environnement 

grâce à l'instinct et les cinq sens de base.  

Ce processus est soutenu par des systèmes d'auto-régulation  qui pilotent notre « navire » 

interne  en dehors de notre conscience ou de notre contrôle. 

 

Ce flux continu de stimulation et d'information est évalué par notre esprit conscient, basé sur 

notre système d'éducation et de croyance. Le résidu filtré est ensuite déposé dans notre 

subconscient, ce qui maintient ces enregistrements dans un ordre et un détail méticuleux, 

évaluant la réponse à des événements futurs, basée sur des résultats de semblables expè-

riences passées. 

 

Au-dessus de  tout cela  se situe notre esprit « super conscient », ou « Soi Supérieur ». C’est 

la partie de nous qui a accès à l'Intelligence Universelle - la sagesse qui englobe tout et qui 

connaît la réponse avant même que la question ne soit posée. 

 

Cette intelligence subtile travaille toujours en ayant à l’esprit  nos  intérêts les meilleurs, si on 

la laisse faire, et dans un monde idéal,  cela favoriserait  une parfaite santé. Mais ce monde 

n’est pas un monde idéal. Nous avons évolué trop lentement pour suivre le rythme de la vie 

moderne et des problèmes modernes. 

 

Nous sommes confrontés à un barrage constant de toxines environnementales dans les 

produits cosmétiques, la nourriture et même dans l'air que nous respirons. Combinez ceci 

avec le stress électromagnétique des téléphones, montres, ordinateurs et congélateurs et il est 

facile de voir pourquoi le délicat réseau de  communication entre nos cellules est souvent 

perturbé. 

 

Nous devons aussi considérer notre équilibre émotionnel, qui est déterminé par le  référentiel, 

à disposition dans notre subconscient, par rapport aux événements  passés. Les traumatismes 

du passé, particulièrement pendant l'enfance, peuvent conduire à des réactions inadaptées aux 

situations actuelles. 

 

Si nous voulons trouver un véritable équilibre et la santé, nous devons aborder ces questions 

et plus encore.  

En effet, ce brouillard émotionnel et physique nous a déconnectés de notre Soi Supérieur, et 

nous sommes contraints de survivre avec seulement nos réactions programmées et  les centres 

de la logique du cerveau gauche pour nous guider. Si nous voulons rétablir cette connexion 

supérieure, nous devons  supprimer ces blocages. 
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Ceci est l'objectif principal de 'Quantum K'. Il agit comme un «parent nourricier», nous 

offrant une guidance temporaire jusqu'à ce que nous puissions revenir à une vie basée sur 

l'intuition découlant de notre intelligence supérieure. Une fois que cela a été réalisé, nous 

pouvons renouer avec le modèle immaculé tel que déposé dans le Champ énergétique qui 

nous entoure, retrouvant  l’état parfait dans lequel nous avons été conçus. 

 

En tant que race, nous avons créé la plupart de ces problèmes nous-mêmes, alors maintenant 

nous devons prendre les premières mesures pour y remédier .... 

 

Pourquoi ce système fonctionne ? 

 

Ce programme est le résultat d'années de recherche. Il représente une combinaison de 

concepts fondamentaux de bonne santé, issue d'une variété de modalités de soins. 

 

J'ai utilisé l'expérience que j'ai acquise dans des milliers de traitements en tant que 

kinésiologue pour concevoir l'épine dorsale de ce système. J'ai ensuite ajouté les résultats de 

mes études de pionnier dans ce même domaine et j’ai demandé des contributions 

supplémentaires et des critiques à un panel de professionnels de la santé, y compris les 

chiropraticiens, les acupuncteurs, naturopathes et les guérisseurs spirituels.  

 

Ce manuel d'auto-guérison en est le résultat. 

 

L'objectif d'un équilibre « Quantum K » devrait être clair dès le survol ci-dessus. Il ne s’agit 

pas de traiter les symptômes individuels, car ces stratégies intentionnelles sont élaborées par 

notre corps pour gérer au mieux  les problèmes .Demander simplement leur suppression 

serait préjudiciable à la santé et, en vérité, notre corps ignorerait probablement  de telles 

instructions. 

 

Ce protocole vise à aller plus profondément que la  simple gestion des symptômes. Nous 

devons aller à la cause sous-jacente.  Cela consiste à examiner les questions d’ordre 

émotionnel, physique, spirituel, environnemental et quantique qui ont forcé notre corps à 

perdre l'équilibre originel. 

 

Toutes les informations de ce guide sont contenues dans le Champ du Point Zéro, qui est la 

source illimitée d'énergie que les physiciens quantiques reconnaissent comme étant la base de 

toutes les connaissances, passées, présentes et futures. Lorsque vous utilisez «Quantum K ', 

vous vous syntonisez à cette source de guérison et d’énergie, rejoignant « la toile  de 

Connexions » qui relient chacun des manuels, tel que celui-ci.  

Comme je l'expliquerai plus tard, toute guérison implique des conséquences qui vont bien au-

delà de la santé du receveur, elle allume tout le réseau énergétique, la planète et au-delà, avec 

des avantages inimaginables sur le monde invisible qui nous entoure. Je vous en dirai 

davantage plus tard. 

 

Les procédures que j'ai incluses vont, à l'occasion, utiliser des termes médicaux ou 

scientifiques que vous ne comprendrez peut-être pas pleinement. Ne vous inquiétez pas. Ils 

sont tous communément acceptés au sein de leur domaine spécifique. La connexion 

énergétique de base entre chacun de  nous permet de travailler avec une intention précise. 

Nos cellules comprennent et c'est tout ce qui compte. 

 

Ceci est particulièrement pertinent lorsque l'on travaille avec des bébés et des jeunes enfants 

car ils auront, au mieux, des compétences très limitées de communication verbale. À un 

certain niveau, ils absorbent l'intention derrière le programme. Après tout, les bébés sentent la 
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faim, la fatigue et l'amour de leurs parents, bien avant qu'ils puissent traduire en mots ces 

sentiments instinctifs. 

 

Comme preuve de l'efficacité de ce système, j'ai mené une étude auprès de mes propres 

clients à la clinique. Ce n'est pas exactement semblable à l'utilisation du système à distance, 

mais la seule différence significative est que j'utilise des techniques de diagnostic pour 

spécifier exactement quelles sont les toxines ou émotions négatives du client. Ce n'est pas 

essentiel à la guérison, mais pour beaucoup cette information est rassurante, surtout quand les 

tests formels médicaux n’ont trouvé aucune explication à leurs symptômes cliniques. 

 

De plus, il n’y a que moi, mon intention claire et les concepts expliqués dans le manuel.  

Si vous suivez attentivement ces recommandations, il n'y a aucune raison pour que vous 

n’atteigniez pas les mêmes résultats que mes patients dans cette étude.  

En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vos progrès devraient être meilleurs :  

 

1. L'étude  a été menée alors que ce système était en cours de développement, en partie basée 

sur le prototype d'origine, de Brian Jenner. Sa puissance a augmenté considérablement 

depuis, en liaison avec les données des autres thérapeutes ajoutées à  mes propres 

développements. 

 

2. J’ai pu, en réalité,  seulement évaluer deux traitements pendant la période de surveillance. 

Vous pouvez utiliser le système tous les jours si vous le souhaitez. 

 

3. Les mesures finales ont été prises alors que les patients nettoyaient leurs systèmes. 

Bien que la détoxication soit conçue pour être un processus neutre, ce n’était pas le moment 

idéal pour mesurer les améliorations. 

 

L’étude a été menée entre le 15 Juillet et 15 Novembre 2005 et comprend chaque nouveau 

patient que j'ai commencé à voir durant cette période et que j'ai vu au moins deux fois. Ceci 

est un délai court, mais les 36 études de cas sont plus que suffisantes pour produire des 

résultats statistiquement significatifs. 

 

Voici un bref résumé des résultats: 

 

 

 

 

Chaque patient évaluait ses progrès au début de chaque session, de sorte que les résultats du 

premier traitement étaient établis au début du second. J'ai utilisé une évaluation sur une 

Etat général 

gglobale 

Départ 

gglobale 
1è fois 2è fois 
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échelle de 0-10, où 0  représentait un état aussi bon qu'il pouvait l'être au cours de la 

dernière semaine et 10 représentant un état aussi mauvais qu'il pouvait l’être,. Ainsi un 

graphique en diminution est correct! 

 

J'ai été particulièrement heureux de ces résultats, car la période d'étude a été très courte, avec 

une moyenne de seulement 9 semaines entre le début et la fin de l’étude. Pour les patients qui 

avaient souffert de symptômes chroniques pour une période moyenne de 7 ans (avec une 

médiane de 4 ans), une réponse rapide était très significative. Ces traitements n’étaient pas 

pour des rhumes ou de graves blessures, mais pour des symptômes qui avait défié tous les 

traitements précédents ainsi que le potentiel de guérison de leur propre corps. 

 

Comme le système continuait de fonctionner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire, il y avait 

encore des améliorations dans les semaines qui suivaient. Bien sûr, le point de cette étude 

était de prouver le bon fonctionnement de ce système, pas nécessairement dans la durée ou la 

rapidité de son efficacité. Je suis également heureux d'annoncer que pas un seul patient n’a vu 

son état s’aggraver au cours de cette étude, malgré le risque de circonstances personnelles 

négatives pouvant influencer les résultats. 

 

Le fait que 'Quantum K' soit sans danger ne devrait pas être considéré comme un acquis à un 

âge où de nombreuses maladies sont le produit d’interventions médicales. 

 

Les résultats essentiels : 

 

 La note de moyenne globale de la santé s’est améliorée de plus de 1,5 point par rapport à sa 

position de départ ce qui fait une évolution de 33% vers une bonne santé.  

 

 La moyenne de réduction des symptômes était d’environ 2,5 points, un chiffre encore plus 

impressionnant en termes réels, et de nouveau une amélioration de 33% de sa position de 

départ en direction de la libération de tout symptôme. 

 

 Pas un patient n’a enregistré une aggravation durant l’étude. 

 

 88% des participants, ce qui est proche de 9 personnes sur 10, ont enregistré une 

amélioration des symptômes mesurés durant la période de l’étude (une partie des 12% 

restants ont noté une amélioration par la suite).  

Cela témoigne de l’étendue de ce système. Peu importe quels symptômes ou causes sous-

jacentes vous affectent, il y a une très forte probabilité que «Quantum K» puisse vous aider. 

 

 Aucune complémentation nutritionnelle d’aucune sorte n’a été recommandée ou utilisée 

pour les patients. Les améliorations résultaient  uniquement des protocoles contenus dans ce 

manuel, incluant les étapes naturopathiques destinées à éviter les problèmes d’alimentation. 

 

 Plus de 90% des participants étaient recommandés par d'autres thérapeutes ou par des 

patients. 

 

L'essentiel est que ce système fonctionne. Lorsque vous l'utilisez, ayez confiance dans la 

puissance de son aide pour favoriser la santé sur de nombreux niveaux et restez ouverts aux 

changements positifs qu'il peut apporter. 

 

Que vous ayez quelques doutes sur la façon dont la simple lecture d'un livre puisse aider à 

accéder aux  énergies de guérison, je le comprends parfaitement. La prise de conscience de 

notre connexion à un champ d’énergie environnant est intemporelle, mais en grande partie 
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oubliée par le monde moderne. D’anciennes cultures comme les Indiens d'Amérique et les 

aborigènes savaient comment vivre sainement en  harmonie avec leur environnement, mais 

au fur et à mesure que nous avons évolué dans une industrie et un monde commercial, nous 

avons perdu la trace de ces connexions pures. 

 

Ceci est en train de changer  lentement alors que nous commençons à reconnaître les vérités 

que nous avons oubliées. Le Monde occidental commence à se réveiller à des possibilités de 

guérison par l'énergie subtile. 

Fondamentalement, nous sommes en mesure de le faire par n'importe quel moyen de 

communication, qu'il s'agisse de télévision, de livres ou de conférences, nous n'avons pas 

besoin d'un thérapeute pour nous le donner- le potentiel de guérir est en nous tous, attendant 

simplement l’appel à l'action. Tout ce qui nous procure des déclics,  instants de pure 

compréhension résonne jusque dans nos cellules et déclenche le voyage vers la guérison 

et l'illumination.  

 

Ce livre a ce potentiel pour vous.  

Comment vous sentiez-vous la dernière fois que vous avez lu un roman de Stephen King, ou 

vu un film d’horreur ?  

Avez-vous eu une montée d'adrénaline, des difficultés à vous endormir ? Si les films ou les 

livres romantiques vous procurent une agréable sensation de chaleur, peut-être est-ce dû à 

une libération d'endorphines par le cerveau? 

 

Si la réponse est oui, et je suis sûr qu'elle l’est, vous êtes semblable aux autres – sensibles aux 

changements physiques et psychologiques de la stimulation sensorielle. Je vous demande 

simplement d'accepter que ce principe puisse être étendu  pour offrir de véritables avantages 

dignes d’intérêt pour la santé à long terme. C'est seulement un petit « saut » quantique  de 

foi... 

 

Si vous n'êtes toujours pas convaincu, il est temps de jouer ma dernière carte avec les 

commentaires des patients  qui ont utilisé le manuel sur eux-mêmes ou en tant que 

thérapeutes. Ces commentaires ont été principalement reçus au cours des premiers mois de la 

publication de la première édition: 

 

"J'ai utilisé le système plusieurs fois sur moi-même à la maison. Lorsque j'ai reçu le manuel 

Quantum K, j’étais depuis deux semaines dans un état de traumatisme émotionnel, et je 

n’arrivais pas à trouver un moyen de sortir de mes angoisses. Pendant mon premier auto-

traitement, mon corps était plein de tics et de tressaillements, et j’ai senti un grand stress 

quitter mon corps. Le lendemain matin, je me suis réveillé en paix - tout mon stress semblait 

s'être évaporé. Bien sûr, on pourrait faire valoir que  le simple fait de tenir les points de 

libération de stress émotionnel, pouvait à  lui  seule soulager le corps du stress émotionnel; 

mais au cours des jours suivants mon corps a montré des signes très clairs de détoxification - 

douleurs et fatigue. Comme j'ai continué à utiliser le système je me sentais de mieux en 

mieux, physiquement et mentalement ". Karn 

 

«Je l'ai utilisé l'autre jour quand j'ai eu une apparition très soudaine de nausées et de 

faiblesse. J’ai été si bouleversée  par la soudaineté de cet état que j’ai du aller m’allonger. Je 

tenais simplement le livre  tandis que je me reposais depuis un moment en essayant de 

concentrer mes pensées, et au bout d’une heure j’étais devenue une autre personne. J'étais 

pleine d'énergie, les nausées avaient complètement disparu, mon appétit était revenu et cet 

état n’est jamais revenu! Tout cela grâce à votre fantastique travail! "Christine 

 

"J’ai travaillé sur quelques patients avec Quantum K et il me semble vraiment un moyen très 
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puissant. Le couple de patients avec lequel j'ai travaillé a ressenti du froid en quelques 

minutes et beaucoup de  visualisations de couleurs différentes, une personne a même dû 

dormir pendant dix minutes avant de pouvoir reprendre ses esprits. Tous ont montré des 

signes encourageants d'amélioration par rapport à leur condition initiale. " Alan Kane Dip 

K, M.I.G.P.P., M.K.A.I. Directeur, Midlands & Therapy Centre de formation. 

 

«J'ai lu le manuel« Quantum K » un vendredi soir et le lendemain a été le premier jour 

depuis une éternité où je n'ai pas eu à prendre un repos forcé d’une heure ou deux dans 

l’après-midi. Mon énergie est restée bonne depuis et est indéniablement liée à l'utilisation  du 

manuel ». Stella 

 

« Merci beaucoup pour la dernière copie de Quantum K - c'est incroyable! Elle semble 

devenir de plus en plus puissante! Il y a eu quelques cas récemment où des patients de la 

clinique sont arrivés tellement traumatisés que j’ai senti que Quantum K était la seule option 

pour changer les choses de façon spectaculaire et de reprogrammer leurs habitudes 

négatives de croyance - et dans les deux cas, les patients étaient des gens différents à la fin 

du traitement - comme s’il s’était déchargé d’un poids énorme. (L’un d’entre eux ne pouvait 

s’arrêter de rire, et dit qu'il n'avait pas ri depuis des mois) ». Karn 

 

« Merci pour le manuel, Andrew - c'est un excellent système assemblé de manière si 

complète. J’ai senti des picotements aux doigts avant même que j'aie commencé à le lire et 

quand je l’ai  placé sur les genoux de ma mère son premier commentaire a été « Seigneur, 

quelle chaleur il dégage! » Je ne cesse de le recommander à un bon nombre de collègues et 

amis. »  Susanne 

 

«Je tiens à vous remercier pour le don que vous faites à l'humanité avec votre manuel. 

Actuellement, votre livre est présent à chaque séance avec mes patients, donc je suis 

heureuse de contribuer à son activation! » Viviane 

 

«L’on m’a prêté une copie pour quelques jours et je me sens incapable de le laisser partir. 

Quel livre merveilleux, je vous remercie beaucoup de  l’avoir conçu et le partager » Linda 

 

«J'ai ouvert le manuel à la partie de la guérison spirituelle et j’ai décidé, pour changer, de 

suivre mon intuition plutôt que de faire le test musculaire indiqué. J'ai lu environ 10 pages et 

je me suis relaxée en tenant les points ESR1. Après  de nombreux bâillements je me suis 

sentie étonnamment bien. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que pendant que je lisais les 

pages, elles ont commencé à briller, comme si elles étaient éclairées depuis l’arrière par une 

lumière très blanche presque UV. J’étais tellement plongée  dans ma lecture, que j'ai décidé 

de ne pas y faire attention  et j’ai  pensé que c’était simplement dans ma tête une idée 

bizarre. » Anna 

 

« J’ai toujours des résultats étonnants avec Quantum K. Je l'utilise en conjonction avec mon 

Human Design info2 et les résultats sont de la pure magie. Un grand merci pour votre grand 

travail ». Nancy 

 

«Mon premier succès a été mesurable sur une amie / patiente sensible à l'énergie d'une TV, 

d'un téléphone mobile, d'un rasoir électrique (test musculaire faible par exemple). Après 

avoir parcouru la page stress électromagnétique et quelques éléments sélectionnés à la page 

73, le test musculaire  a répondu fort près de la télévision allumée tout en tenant les 2 

                                                 
1
 Points de libération du stress émotionnel. 

2
 Non traduisible 
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éléments en même temps. Wow! Très impressionnant! » John 

 

«Il est fascinant! Je pense qu'il va devenir mon livre préféré! Il est si positif et donne tant 

d'espoir. » Christine 

 

Ma confiance en ce système est également soutenue par mon propre accès à l’Intelligence 

Universelle du Champ du Point Zéro par des tests musculaires. En utilisant les questions  

'Oui' et ‘Non’, je peux demander confirmation du fait que je suis sur la bonne voie et voir les 

domaines qui ont besoin de travaux supplémentaires. Je ne peux pas accéder directement à de 

nouveaux concepts, qui doivent provenir de la recherche et de l’inspiration, mais je peux 

valider ce que je développe. 

 

Ce contrôle de sécurité est très rassurant. Je tiens à mesurer la valeur globale du système sur 

100, où le meilleur score est la récupération instantanée et complète, en d'autres termes un 

miracle potentiel. Je suis convaincu que les seuls obstacles à cet objectif viennent de notre 

manque de compréhension et d'imagination.  

Des milliers de  malades en « phase terminale » ont obtenu des guérisons  complètes qui ont 

stupéfait les professionnels de la santé. Que savaient-ils que nous ne savions pas ? Était-ce la 

foi?  Le fait de s’abandonner… ? La Médecine? Une intervention divine? Nous devons 

continuer à rechercher des réponses. 

 

Avec ce noble objectif, « Quantum K » utilisé à la maison est actuellement de l’ordre  

de 76% 
3
et mes explications des concepts dans ce manuel est précis à 96%. L’efficacité  de ce 

système augmente légèrement à 80% lorsque je l'utilise en clinique, ce qui n'est pas 

entièrement surprenant vu que ma foi en sa puissance et mon initiation à l'énergie Reiki 

peuvent  ajouter une dimension supplémentaire à ces traitements. 

Je suis convaincu qu'il sera possible d'atteindre 100% d'efficacité au sein des prochaines 

années, mais pas nécessairement par des extensions continues à ce système. Le changement 

ne sera pas l'énergie fondamentale de ce manuel, mais votre énergie, à Vous, le lecteur. 

Comme le monde change en alignement  avec les concepts dont j'ai parlé dans l’introduction, 

le même détail dans ce manuel gagnera en puissance supplémentaire et ira plus loin dans 

votre ADN. Donc, utilisez ce système régulièrement au cours des années à venir et vous le 

trouverez toujours prêt à vous aider à vous ouvrir à un niveau plus profond de guérison 

personnelle. 

 

Je pourrais utiliser l'échelle de pourcentage que j'ai mentionnée plus tôt pour comparer 

'Quantum K »avec d'autres systèmes de soins naturels, mais ce serait contraire à l'éthique et 

mon propre parti pris pourrait entraver la précision des résultats. Toutefois.. ... Je n’ai pas pu 

résister à trouver un niveau d'efficacité aux médicaments conventionnels. Leur score est 

parvenu à 15%, ce qui reflète le fait que leur but est principalement la suppression des 

symptômes plutôt que la résolution des causes sous-jacentes.  

Fait intéressant, un peu plus de la moitié de cet avantage est un placebo. 

 

Ce haut niveau d’effet placebo peut sembler étrange, mais à la réflexion c'est logique. 

Beaucoup de gens vont voir leur médecin juste pour obtenir une ordonnance, convaincus que 

tout ce qui leur est recommandé va  améliorer leur état. Ceci active les principes quantiques 

et leur intention leur donne les résultats attendus. 

 

C'est un effet très réel, et les compagnies pharmaceutiques savent en tirer le maximum! Avez-

vous remarqué le cycle de vie d'un médicament? Tout d'abord il y a la création d'un besoin,  

                                                 
3
 Il s’agit de l’efficacité du système. 
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une nouvelle maladie, ou reconnaître les limitations d’un vieux remède (brevet tombé dans le 

domaine public), qui  aurait  des effets secondaires supposés. Ensuite, on entend parler d'un 

nouveau « médicament miracle » qui fait l’objet des étapes finales de tests  et qui va résoudre 

le problème. Le public réclame cela, mais ce n'est pas tout à fait prêt encore et c'est très cher, 

cela a donc besoin d'être approuvé par le système de santé public et là encore vous devrez  

attendre pour qu'il soit mis sur le marché. 

 

A présent, les médias sont tous focalisés sur le sujet et le temps d’obtenir l’autorisation de 

commercialisation,  vous êtes tellement désespéré de l’obtenir que vous devenez confiant 

dans ses pouvoirs, ce « remède miracle » ne peut manquer de vous aider. Puis le cycle 

recommence. 

 

C'est le marketing très intelligent, utilisé dans le monde entier par toutes les industries. Créer 

une demande grâce à l’espoir suscité par le  produit, mettre le client en attente puis livrer de 

faibles stocks, ensuite inonder le marché, et enfin travailler à son remplacement. 

 

En hiver 2005, se précipiter pour le vaccin contre la grippe en a été un exemple classique. 

Nous avons été intoxiqué  médiatiquement par le risque de pandémie de grippe aviaire 

jusqu'à ce que cela devienne de l'hystérie, nous nous sommes tous précipités  pour un vaccin 

contre la grippe, évidemment totalement inefficace contre elle, puis épuisement des stocks. 

 

Toutes mes excuses pour cette courte digression, mais je pense qu'il est important de 

réaffirmer que, même conventionnels les soins médicaux ont un rôle important à jouer, 

surtout en cas d’accidents et d’urgences, le mélange du meilleur des deux mondes est 

l’itinéraire optimal. 

 

Alors, s'il vous plaît utilisez ce manuel et toute autre thérapie en lesquels vous croyez. Si 

vous voulez, utilisez des plantes appropriées, des remèdes homéopathiques, l'acupuncture, 

etc… ils vous aideront tous à guérir. Votre intelligence intérieure est plus que capable 

d’apporter son soutien efficace au travail de ce manuel, plutôt que de dupliquer des remèdes 

qui sont déjà « en main ». 

 

Bien sûr, je dois souligner que ce  système n’est pas conçu pour remplacer des conseils ou un 

traitement médical. Vous pouvez inclure son utilisation au sein d'un plan de traitement mis au 

point par un professionnel de la santé qualifié. Il est également conseillé de rester sous le 

contrôle de votre médecin en cas de problèmes de santé grave.  



 1 

 

Chapitre 2 

 

Auto-assistance à l’utilisation de «Quantum K ' 

 

 

Enjeux et symptômes  
 

Le programme peut aider de nombreuses façons. Ce qui suit est seulement un court résumé 

de ses domaines d’action, car il n'y a aucune limite aux symptômes, traumatismes, ou 

problèmes émotionnels qui pourraient être soulagés à un certain niveau: 

 

 Les événements traumatisants    Faible estime de soi 

 Souvenirs dérangeants    Culpabilité 

 Le stress       Anciennes opérations  

 Dégâts des vaccinations      Dommages causés par plombages au mercure 

 Radiation extérieure     Déséquilibres hormonaux 

 Attaques psychiques      Attachements Énergétiques 

 Déséquilibres structurels    Douleur 

 Dommages causés par Echographie, l'IRM  Vieilles blessures 

 Fonction immunitaire affaiblie   Toxicité 

 Mauvaise absorption de nutriments   Traumatisme à la naissance 

 

Apporter un soulagement aux problèmes émotionnels est crucial. Notre santé physique est un 

miroir direct de notre équilibre émotionnel. Les médecins le savent, nous le savons. Si vous 

êtes heureux et votre vie équilibrée, vous serez en bonne santé physique. Les principales 

maladies sont au moins en partie, le reflet de l’accumulation de  traumatismes, du stress, des 

regrets, de la tristesse, de la trahison et de la culpabilité. 

 

Parmi les déséquilibres physiques, certains des plus importants sont là pour nous protéger du 

stress électromagnétique, en supprimant les mutations de l'ADN et afin d’éliminer les 

possibles séquelles de la vaccination. 

 

Le stress électromagnétique est un énorme problème qui affecte aujourd'hui chacun de nous. 

Les ondes sont pleines d'énergies puissantes qui peuvent endommager les doux flux qui 

circulent naturellement dans notre organisme. Nous sommes submergés par les interférences 

provenant des congélateurs dans les supermarchés, les téléphones mobiles, les téléviseurs, les 

micro-ondes, le câblage réseau et PC. Même le champ d’énergie de la pile d'une montre 

endommage subtilement notre santé. Lorsque je teste la baisse du système immunitaire 

causée par un stress d’origine électromagnétiques, elle  est souvent de plus de 30%.  

 

Comme si cela ne suffisait pas, nos corps sont plus sensibles aux dommages que jamais 

auparavant. Nos plombages au mercure et nos couronnes agissent  comme des récepteurs 

radio et transmettent ces voltages élevés. Ces signaux à haute intensité traversent nos 

méridiens d'énergie  avant d’être distribués aux différents organes de notre corps. 

 

Ces signaux ne sont pas en harmonie avec l'impulsion électrique naturelle de notre propre 

système  nerveux. Le résultat est nettement préjudiciable à la communication délicate des 

cellules entre elles, ce qui conduit à un déséquilibre émotionnel et physique. 

 

Ces fréquences non naturelles sont également préjudiciables à notre rythme circadien, le 

cycle de vie naturel qui contrôle le sommeil, l'énergie et les hormones. Ce processus est 
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contrôlé par l’intermédiaire de nos « Chevilles de dents
1
 », qui ont une légère charge négative 

pour attirer la charge positive du rythme circadien, chacun à leur tour et ce, chaque jour. C'est 

pourquoi la théorie chinoise des  « 5 » éléments  reconnaît la certains méridiens en 

d'acupuncture en activité, à des périodes bien précises,  durant les 24 heures. 

 

Le programme « Quantum K » nous protège contre le stress électromagnétique de 

l’environnement. Il  enjoint également nos systèmes internes d’ignorer le voltage et 

l’ampérage anormalement élevés captés par les plombages et autres métaux dans notre corps, 

un peu comme la réduction du bruit «Dolby» sur une cassette audio. Cela nous aide à gérer la 

façon dont ce métal amplifie les canaux de communication naturelle dans nos dents.  

 

La section ADN est particulièrement importante parce que beaucoup de maladies chroniques 

proviennent de mutations génétiques, héritées ou produites au cours de cette vie. Les 

scientifiques commencent à comprendre la nature adaptable de l'ADN et sa capacité à se 

reproduire en prenant une forme différente.  

En principe, cette capacité à se reproduire apporte des dysfonctionnements et des maladies, 

mais avec l’intention  juste, on peut utiliser ce principe de manière positive et inverser les 

effets néfastes de la vie moderne. 

 

La recherche du biologiste moléculaire russe Pjotr Garjajev a montré que notre ADN peut 

être modifié par une intention positive, corroborant ainsi la croyance que les maîtres 

spirituels ont intuitivement perçue,  depuis des milliers d'années. Ainsi, alors que la recherche 

conventionnelle se concentre sur la thérapie par  les cellules souches et la transplantation 

chirurgicale de l'ADN, nous pouvons adopter un regard plus simple. Etant donné que nous 

savons comment l'ADN se reproduit, nous pouvons la reprogrammer pour enlever toutes les 

maladies inhérentes et leurs dysfonctionnements. 

 

Ce système tente de le faire et l’expérience anecdotique est  très encourageante. 

Vous verrez dans la section technique qu'il y a plusieurs rubriques avec des intentions très 

détaillées, certaines tirées des derniers travaux de physiciens quantiques comme Hal Puthoff, 

d’autres basées sur les connaissances intemporelles transmises par les  anciennes 

civilisations. Peu importe quelle est la plus efficace, notre Soi Supérieur activera n’importe 

quelle intention susceptible d’améliorer la Force de  vie. 

 

Pour en revenir à la vaccination, il s'agit d'un domaine controversé qui oblige les parents à 

prendre une décision très difficile. Tout en considérant le lien potentiel de l'autisme et des 

maladies intestinales, il y a aussi la possibilité de préjudices plus subtils causés par l'injection 

des toxines et des virus derrière notre première ligne de défense immunitaire. 

 

D’après ma propre expérience, j'ai constaté que le vaccin a été la source de problèmes pour 

de nombreux patients avec des maladies chroniques des intestins, de la vessie, du cerveau ou 

de la peau. Il peut y avoir un réservoir de toxines créé dans le tronc cérébral et le liquide 

céphalorachidien, qui s'échappent à l’endroit où la dure-mère (la membrane qui entoure le 

cerveau et la colonne vertébrale) est la plus fragile. C'est pourquoi ces patients ne cessent de 

se battre contre une prédisposition aux infections et aux inflammations.  

La suppression de cette source de toxine est une étape cruciale dans leur guérison. 

 

Dans la vaccination il y a aussi le risque que les virus impliqués aillent vers l'intérieur après 

l'exposition plutôt que d'être évacués  complètement du système. En permettant au système 

immunitaire de faire face  aux virus des maladies infantiles, nous pouvons être mieux 

protégés contre d'autres maladies par la suite. 

                                                 
1
 Dans l’attente d’une traduction d’une personne spécialiste en dentisterie. 
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Au moins les parents ont désormais cette  troisième option de voir leur enfant vacciné, mais 

sans qu’aucun résidu nocif ne soit évacué naturellement après coup, en utilisant ce système. 

 

Sur un plan plus large, il convient de mentionner que «Quantum K » n'est pas simplement 

destiné à corriger les déséquilibres. Un grand nombre de procédures ciblent le physique, 

l’émotionnel et la croissance spirituelle, apportant un développement à notre être bien au-delà 

de la simple santé de base.  

 

Je crois fermement qu'il y a des possibilités qui s'offrent à nous dans ce nouveau millénaire 

auxquelles nos ancêtres n’avaient pas accès. Nous pouvons trouver un état de « Béatitude » 

permanente dans la vie au fur et à mesure que nous co-créons nos propres réalités, nous 

aidant à voir le monde sous un jour nouveau, afin d’y trouver le confort et la paix, même dans 

les circonstances les plus éprouvantes. 

 

Ce système ne peut pas tout nous fournir, mais il est conçu pour enlever les blocages qui nous 

empêchent  de nous développer, de nous lancer vers un nouveau paradigme, un nouveau 

potentiel et un nouveau Soi. Si vous êtes déjà sur cette voie, il va accélérer votre voyage. 

 

Donc, si vous lisez le manuel pour la première fois, j'espère que vous êtes de plus en plus 

confiant que ce système pourrait bien vous aider de façon tangible dans n’importe quels 

domaines de votre santé, nécessitant un soutien. 

 

Bien sûr, toutes les guérisons  ne se font pas sentir immédiatement. Une détoxification  des 

métaux lourds pourrait ne pas vous faire vous sentir différent maintenant, mais pourrait vous 

protéger en vieillissant, de la démence sénile, ou encore retarder l'apparition de l'arthrite. 

 

Quantum K peut-il aider tout le monde ? 
 

On me demande souvent si  « Quantum K » fonctionne pour tout le monde. Je crois 

sincèrement que la réponse est « oui », que chacun en bénéficie dans une certaine mesure, 

même si les miracles sont rares. Il y a beaucoup de voies possibles pour lesquels vous 

pourriez recevoir de l’aide : 

 

  Soulagement direct des symptômes physiques 

 

 Délivrance des traumatismes émotionnels et du stress 

 

 Aide  pour  trouver  la paix 

 

 Trouver un sens à la vie après des traumatismes  

 

 Prévention d’éventuelles maladies 

 

 La croissance spirituelle 

 

Par contre, il y a deux domaines pour lesquels l’aide s’avère plus difficile. 

 

 Une blessure où le préjudice est sévère et ancré dans le corps physique. 

 

 Les problèmes spirituels ou karmiques lorsque le patient a encore des leçons à apprendre 

de ses  symptômes, avant  qu’il n’en soit libéré. 
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Bien sûr, ce système n'a pas besoin de trouver un remède pour toutes les maladies pour être 

valable et efficace. Comme le dit le vieil adage: « si vous êtes chanceux, vous serez aidé, si 

vous êtes vraiment chanceux, vous saurez de quelle façon  »! 

 

Pour moi, la vie est un formidable vecteur de croissance et d'évolution de notre âme. C'est la 

façon dont nous venons à bout de nos problèmes qui définit la valeur de notre voyage. Si ce 

système pouvait tous nous aider à trouver la vraie paix, l'éveil et la compréhension, il ne 

pourrait pas y avoir de meilleurs résultats. 

 

Il est également utile de rappeler brièvement la sagesse de Deepak Chopra dans son livre  

«  Les  Sept lois spirituelles du succès », quand il dit que notre intention devrait être de 

« Renoncer à l’attachement au résultat. Cela signifie abandonner l’attachement inflexible à 

un résultat précis et vivre dans la sagesse de l'incertitude ». Ce manuel est venu dans vos 

mains pour une raison. N’essayez pas de la connaître,  faites simplement confiance  au fait 

qu’il est là et suivez  le  flux. 

 

Comment utiliser le système sur vous-même. 
 

Il y a beaucoup de détails dans les pages qui suivent, mais quand vous les lirez, s'il vous plaît, 

rappelez-vous que le système est incroyablement simple à utiliser. Vous pourriez commencer 

à en profiter dès maintenant si vous le souhaitez. C'est simple comme bonjour: 

 

A. Tenez le livre 

B. Emettez  l'intention de tirer l'énergie de guérison appropriée de ce livre. 

C. Détendez-vous pendant quelques minutes, avec vos mains reposant confortablement sur 

votre torse. 

 

C'est aussi simple que cela 

 

Bien sûr, pour tirer profit au maximum du manuel vous devez le lire. Une fois que vous avez 

lu les premiers chapitres, vous êtes prêt à absorber le contenu technique. Je suggère que vous 

trouviez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, mettez  de la musique relaxante en 

arrière-plan si vous le souhaitez et installez-vous confortablement en position assise ou 

allongée. 

 

Vous devriez alors lire la partie technique du manuel assez attentivement. Vous n’avez pas 

besoin d'analyser ou de tenter de comprendre chaque équation ou harmonique, essayez  

simplement de l’« Absorber ». Une fois que vous l'avez fait, le programme entier est dans 

votre esprit inconscient, mot pour mot, et si votre intention est d'en tirer profit 

personnellement, alors ce processus aura déjà commencé. 

 

Je ne peux m’empêcher d’insister encore et encore sur le fait que ce guide ne vise pas votre 

esprit conscient, mais  votre intelligence intérieure, qui est illimitée en capacité avec une 

mémoire photographique et une capacité de raisonnement bien au-delà des rêves les plus fous 

des créateurs en informatique moderne. 

Selon les principes quantiques, nous pouvons même puiser l'énergie du système sans ouvrir le 

manuel.  

J'ai vu des gens sensibles sentir une forte montée d'énergie juste en prenant le livre. Ils  se 

syntonisaient sur le Champ du Point Zéro  qui se trouve autour de nous, où l’énergie est 

stockée,  ressentant la puissance de l'ensemble du processus avant qu'ils aient pu 

consciemment en lire un seul mot. Tel est le fonctionnement pratique de la physique 

quantique. 

 

Une fois que vous vous impliquez dans le système sous une certaine forme, vous pouvez 
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ressentir un picotement ou un changement d’énergie dans votre corps. Ceci est en partie 

l'effet des équations fractales qui commencent à construire, mais c’est aussi le résultat de la 

réorganisation de votre Moi physique, émotionnel et spirituel. Vous pourriez même bâiller et 

remarquer que vous respirez profondément. Cette sensation peut durer plusieurs minutes, en 

fonction de la quantité d'énergie libérée.  

 

Vous devriez soutenir ce processus en plaçant vos mains sur n’importe quelle partie de votre 

abdomen dans une position confortable. Cela ouvre le potentiel de guérison de vos mains et 

déclenche le processus 

 

Après avoir « téléchargé » les données techniques, vous pouvez vous sentir plus positif et 

plus détendu, avec peut-être une légèreté ou un sentiment d'optimisme qui reflète la libération 

des énergies négatives et des émotions anciennes importunes. Ne vous inquiétez pas si vous 

ne sentez rien du tout, le système continue de fonctionner ! 

 

Au cours des prochains jours, vous remarquerez peut-être les effets des changements 

physiques qui ont été déclenchés. Le système a de nombreux protocoles de sécurité qui vous 

garantissent la libération des toxines, dès que les canaux de drainage sont entièrement 

fonctionnels, en d'autres termes, une fois que le foie, les reins et les vaisseaux lymphatiques 

peuvent faire face à une charge de travail supplémentaire. Néanmoins, vous pouvez vous 

sentir un peu fatigué, « grippé
2
 », ou émotionnellement instable à un certain moment,  signe 

positif qui indique que les changements s'opèrent. 

 

Vous pouvez même voir revenir de vieux symptômes pendant un moment, ou encore vos 

symptômes actuels peuvent temporairement s'aggraver. Ce n'est pas un effet secondaire du 

traitement; tout ce qui est libéré vient du plus profond de votre propre corps. 

 

Vous choisirez automatiquement le moment adéquat et sécurisant pour procéder aux 

changements qui ont été déclenchés. Certains bénéfices sont immédiats, d’autres prennent 

quelques semaines et d’autres encore un peu plus.  

Le corps est appelé à se guérir, et cela peut prendre du temps. 

 

Un trait intéressant que j'ai remarqué, c'est que la personnalité du patient déterminera souvent 

la vitesse du processus. L’ « intention » de ceux qui sont naturellement impatients et veulent 

rapidement des résultats peut annuler les protocoles de sécurité dans le système. Pour eux, 

toute détoxification  nécessaire va se passer plus rapidement, produisant très vite des 

améliorations mais parfois au prix d'une semaine  difficile avec l’apparition de symptômes de 

glandes gonflées ou de rhume… 

 

Cela renforce le point que l'Intention est tout. Dans des limites raisonnables, vos attentes et 

vos désirs déterminent la profondeur et la rapidité des résultats.  

 

Dans un monde idéal, vous ne devriez avoir besoin d'utiliser ce système qu’occasion-

nellement. En réalité, nous sommes continuellement exposés à des toxines, des défis 

émotionnels et du stress environnemental. 

Certaines étapes  du système sont à répéter à chaque fois qu’elles sont nécessaires, mais en 

principe, vous devrez décider si un « remplissage
3
 » est nécessaire et si vous devez répéter la 

procédure. 

Vous serez alors en mesure d’en retirer les éléments nécessaires à ce moment-là. 

 

 

                                                 
2
 NdT : Dans le sens d’un rouage grippé 

3
 Le mot remplissage utilisé à plusieurs reprises fait référence au fait  se remplir de nouveau des modalités du 

système Quantum K par le Manuel (fréquences, suites de Fibonacci etc…) 
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La beauté du suivi des traitements, c'est que votre inconscient a déjà enregistré chaque mot de 

ce programme et vous n'avez pas besoin de répéter la lecture détaillée de celle-ci. 

 

Il suffit de placer le manuel sur votre corps comme un signe de votre intention de l'utiliser 

encore et de placer vos mains sur votre torse comme avant, jusqu'à ce que vous sentiez que 

l'énergie « épuisée » a été entièrement libérée. Vous ne tirerez du système que les aspects 

dont vous avez besoin à ce moment-là. 

 

Vous devez utiliser votre intuition pour déterminer la fréquence d’utilisation du système sur 

vous-même, mais comme ligne directrice générale, je suggère ce qui suit: 

 

  Utiliser le système pendant 20 minutes la première fois 

 

  Pour les deux prochaines semaines, utiliser le système pendant 10 minutes chaque jour. 

 

 Après cela, utilisez-le pendant 10 minutes, chaque semaine, pendant 2 mois. 

 

  Par la suite, l'utiliser pendant 10 minutes chaque mois. 

 

Il y a trois avantages à la régularité du « remplissage » : 

 

1. Vous pouvez corriger les déséquilibres qui se manifestent encore en symptômes. 

 

2. Vous aurez accès à toutes les améliorations apportées au système depuis votre dernier 

traitement. 

 

3. Comme vous changez et évoluez, vous pouvez bénéficier des  mêmes remèdes à un niveau 

beaucoup plus profond. 

 

Encore un dernier mot sur l'utilisation personnelle. Je dois souligner que ce programme n'est 

pas conçu pour provoquer un conflit avec votre propre système de croyance. Si vous ne vous 

sentez pas à l'aise avec un quelconque élément, vous devez seulement affirmer votre désir de 

changer et omettre cette section particulière. 

 

Tout ce que je demande est que vous le fassiez avec une certaine prudence, car chaque étape 

a été soigneusement élaborée et il existe un protocole de sécurité intégré qui élimine tout 

élément qui ne fonctionne  dans votre intérêt supérieur. 
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Chapitre 3 

 

Travail sur d'autres personnes 
 

 

Une fois que vous avez utilisé le système sur vous-même, vous pouvez commencer à l'utiliser 

sur d'autres personnes. 

 

Le transfert d'intention repose sur l'énergie Tachyon, une onde porteuse incommensurable 

qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Dès qu'un contrat pour transmettre et 

recevoir le système a été conclu entre vous et un autre individu, le travail a été fait. C'est 

comme laisser tomber une pierre dans un étang calme. La pierre disparaît immédiatement, 

mais les ondes de son impact résonneront bien après, vers l’avant et vers l’arrière, pendant un 

moment. 

 

Comme le transfert est instantané, vous pouvez même l'offrir aux gens que vous croisez dans 

la rue ou à des amis et parents, à condition que leur Soi Supérieur accepte l'échange en 

l'absence d'un accord conscient. 

 

J'ai fait cela plusieurs fois et j’ai eu un retour merveilleux et inattendu de rapide guérison 

après des opérations, des accidents et la maladie. Le résultat est que lorsque vous utilisez ce 

système avec amour et l'intention pure, cela lui donne un pouvoir illimité et vous serez 

récompensé par les résultats.  

C’est comme une prière avec l'intention focalisée. 

 

Cette approche peut être très efficace et peut être tout ce que vous pouvez faire dans certaines 

circonstances, mais ce n'est pas la procédure optimale. Vous obtiendrez des résultats plus 

rapides et plus profonds, si vous êtes avec le bénéficiaire, en l’aidant à transformer l’énergie 

reçue. 

 

 

  

 

 

Idéalement, vous devriez vous asseoir derrière la personne avec laquelle vous prévoyez de 

travailler pendant qu’elle est assise confortablement ou couchée. Comme ce système est 

désormais fermement ancré au sein de votre inconscient, vous avez besoin seulement du 

manuel sur vos genoux ou à proximité afin de renforcer votre intention. 

 

Vous devez alors placer l'index et le majeur de chaque main sur les deux endroits légèrement 

bombés au milieu du front au-dessus des pupilles, les doigts de la main gauche sur le point à 

gauche, doigts de la main droite sur le point droit, avec la réunion des pouces à l'arrière de la 
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tête. De cette façon, vous pouvez canaliser l'énergie de guérison que nous portons tous dans 

la paume de nos mains, directement dans la personne en face de vous. 

Personnellement, je demande la « protection divine » avant de travailler sur un patient  pour 

m'assurer de la pureté de l’écoulement de l’énergie. Je vous suggère de faire la même chose, 

ou de demander un « espace sacré » si cela est plus acceptable pour vous. Vous pouvez même 

allumer une bougie avec une intention similaire. 

 

Vous préférerez peut-être lire les parties appropriées du manuel pendant que vous maintenez 

les points du front, mais ce n'est pas strictement nécessaire – tout s’est passé au moment où 

vous avez tous les deux convenu que cela devait se produire. 

 

Alors que vous faites cela, vous pouvez sentir la connexion avec l'énergie de l'autre personne 

et la libération des blocages et des modèles de l'ancienne énergie. Ce n'est pas dangereux 

pour vous de toute façon, à condition que votre intention soit claire que vous êtes un canal et 

non pas le destinataire final de cette énergie. Mon intention est de le libérer vers la lumière et 

vous pouvez faire de même. Ce processus devrait vous faire vous sentir mieux parce que 

vous recevez le même équilibrage du système et vous  libérez vos propres vieilles énergies en 

le faisant. 

 

Pour moi, cette procédure prend normalement environ 15 minutes, mais je sais que d'autres 

thérapeutes tiennent les points plus longtemps, parfois jusqu'à deux fois plus longtemps.  

Tout dépend du choix personnel et de vos priorités, par rapport au temps dont vous disposez. 

Je vous suggère de tenir les points au moins quelques minutes comme pour réaffirmer votre 

engagement à télécharger le système. L'intention est tout et vous devez être absolument clair 

sur ce que vous faites pour télécharger le système correctement. 

 

Travailler à distance 
 

Vous pouvez aider quelqu'un qui ne peut pas être dans la même pièce que vous, par exemple 

un parent qui vit à l'étranger. Il  est certainement possible d’atteindre de merveilleux  

résultats. 

 

Idéalement, vous devriez obtenir la permission consciente du destinataire avant de lui 

envoyer la guérison, mais si cela est impossible, vous devez le faire de toute manière en 

gardant à l’esprit que vous agissez au mieux de ses intérêts. Les pré-requis pour cet agrément 

sont que vous agissez avec une intention pure et non pas pour obtenir des informations 

personnelles inappropriées par ce biais. 

 

Le lien énergétique peut également être représenté par une certaine forme de « témoin », 

comme une photographie, une mèche de cheveux ou un objet personnel, mais ce n'est pas 

essentiel. Si vous en avez un, soit vous le tenez dans la  main ou vous le gardez à proximité 

afin de clarifier votre intention au sujet du destinataire. 

 

Lorsque vous savez clairement qui vous voulez aider, il suffit de maintenir vos points 

frontaux  habituels ou de placer vos mains sur votre corps et laissez faire le flux d'énergie. 

 

Lorsque vous travaillez avec vos amis et votre famille, une autre possibilité est de traiter un 

groupe de personnes connectées au même moment. Il suffit de dire clairement votre intention 

et l'énergie sera transférée à tout le monde dans ce groupe et sera utilisée de différentes 

façons pour répondre aux besoins individuels de chaque destinataire. 

 

Voici quelques exemples de groupes qui pourraient apprécier votre aide: 

 

  Les membres d'une famille où il y a eu un deuil ou une maladie 
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 Les membres d'un groupe d’âmes pour les aider à comprendre les leçons, karmiques ou 

autres 

 Des employés travaillant dans un emploi stressant 

 Ceux qui sont touchés par une catastrophe naturelle 

 Les communautés locales ayant des taux élevés de criminalité 

 

En bref, vous pouvez diriger l'énergie à volonté pour des grands ou des petits groupes.  

Comme une prière focalisée, votre intention pure sera honorée. 

 

Résumé de la procédure 
 

Travail sur vous-même - première session 

 

 Isolez-vous au moins une demi-heure pour ne pas être dérangé 

 

 Trouvez un endroit calme pour vous asseoir ou vous allonger 

 

 Mettez un fond musical, si vous voulez, en évitant des musiques avec des paroles! 

 

 Scannez la section technique, avec l'intention claire de télécharger le système 

 

 Placez les mains confortablement sur le ventre comme vous le sentez 

 

 Permettez-vous de respirer profondément et de bâiller, si vous vous sentez crispé 

 

Des travaux de suivi sur vous-même 
 

 Après le premier « téléchargement », utiliser le système sur vous-même pendant environ 10 

minutes chaque jour, pendant les 2 premières semaines, puis 10 minutes chaque semaine 

pendant 2 mois, suivi par la suite d’au moins 10 minutes chaque mois.  

 

 Après cette première salve d'utilisation intensive, il est toujours important de vous en 

imprégner régulièrement, surtout quand vous êtes stressé, malade ou après un traumatisme. 

 

 Une imprégnation mensuelle régulière vous assure de traiter les déséquilibres au fur et à 

mesure qu'ils surviennent, idéalement avant qu’ils ne se manifestent sous forme de 

symptômes. Il vous permet également de bénéficier de toutes les améliorations apportées au 

système depuis votre dernier traitement. 

 

 Pour chaque utilisation répétée, suivez la procédure de base, mais n'oubliez pas que vous 

n'avez pas besoin de re-lire le manuel. 

 

Travail  sur d'autres personnes 
 

 Obtenir l'accord conscient de la personne que vous voulez aider, si possible. 

 

 S’asseoir derrière le destinataire, avec le manuel sur vos genoux ou à proximité. 

 

 Tenir les points du front pendant environ 15-20 minutes. 

 

 Lire des pages spécifiques de la partie technique si vous le souhaitez, ou simplement rester 

assis là, à l’absorber. 
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 Répétez autant de fois que nécessaire, surtout après des événements traumatisants, maladie 

ou périodes de stress. 

 

Techniques avancées de kinésiologues et autres thérapeutes 
 

Quand j’utilise le système en tant que thérapeute, j’offre l'équilibre parfait à mes patients 

pour étayer le traitement. Pour la plupart cela est suffisant et supprimera la source des 

blocages de l’énergie, mais pour d’autres il y aura plus à faire. 

 

Quand je trouve une zone spécifique où un travail supplémentaire est régulièrement requis,  

Je la rapporte au sein du système, mais la beauté de l'être humain est que nous sommes tous 

des individus uniques et les mêmes symptômes pour deux personnes peuvent avoir des causes 

sous-jacentes entièrement différentes. 

Après avoir utilisé le système une fois, j’éprouve parfois le besoin d'explorer en détail des 

domaines spécifiques. 

Par exemple, il y a des instructions générales dans ce guide pour aider à rééquilibrer 

l’articulation « Temporo mandibulaire ». C'est souvent suffisant par lui-même, mais si le 

patient a de la tension dans cette région en raison de défauts crâniens, des grincements de 

dents (bruxisme) la nuit, une relation stressante et des soucis financiers, ces connexions 

spécifiques pourraient nécessiter d’être découvertes afin de  favoriser un prompt 

rétablissement. 

 

Vous pouvez utiliser votre propre thérapie pour gérer ces complexités, ou extraire des 

éléments de « Quantum K ». Cela est relativement facile si vous avez une formation en 

kinésiologie avec le test musculaire ou d'autres techniques de diagnostic  qui permettent des 

recherches en rapport avec les « chaînes causales ». 

 

Avec le problème en tête, il suffit de faire de la radiesthésie ou des tests musculaires pour 

voir quelles pages et quelles solutions spécifiques sont pertinentes. 

Une fois cette spécificité établie, vous pouvez maintenir les points frontaux en ajoutant au 

niveau de votre intention, cette focalisation complémentaire. Ce n'est pas grave si vous avez 

déjà appliqué le système complet, il y aura souvent une transformation d'énergie ultérieure, 

au fur et à mesure que le corps traite cette chaine de déséquilibres reliés entre eux. 

 

Cette étape n'est pas essentielle, mais plus vous aider le patient à libérer de l’énergie pendant 

la séance, moins il y aura à faire dans les semaines à venir. Cela permettra d'accélérer la 

guérison, bien que l'intelligence intérieure stimulée par l'utilisation de ce système en serait 

arrivée là de toute façon, au moment juste. 

 

J'ai souvent « verrouillé » un déséquilibre et puis tourné chaque page de la partie technique et 

du test musculaire pour chercher une réponse modifiée, fouillant pour trouver un remède 

spécifique, une fois qu’une page est pertinente pour le patient.  

 

Une autre technique que j'utilise parfois est de concevoir une séquence harmonique ou 

équation fractale spécifique pour mon client. Ceci est particulièrement utile lorsque j'ai « 

empilé » une liste de déséquilibres propres à cette personne ou quand un symptôme 

particulier présente une série de causes sous-jacentes complexes. 

 

En effet, nous réduisons une série complexe de problèmes à une seule vibration indésirable et 

ensuite nous la supprimons. Avant tout, faites-en l’expérience vous-même. Tout ce que vous 

devez faire est d’utiliser la radiesthésie ou le test musculaire pour les détails précis, en 

utilisant le cadre de la partie technique de ce livre. 



5 

 

 

Cette étape supplémentaire peut être pour vous un gain de temps - si vous avez expérimenté 

le magnétisme avec vos doigts, vous pouvez créer une matrice de mesure harmonique en 

environ 2 minutes. Voici un résumé des étapes: 

 

 

1. Verrouillez, localisez la thérapie ou ouvrez un circuit sur le symptôme clé.  

 

2. Test musculaire pour déterminer si une harmonique particulière ou une fractale est 

nécessaire 

 

3. Faites de la radiesthésie pour trouver les détails exacts en utilisant le cadre de la partie 

technique 

 

4. Notez les détails et les placer sur le client avec le livre. 

 

5. Tenez les points libération du stress comme d'habitude. 

 

Ne vous inquiétez pas si cela vous semble trop compliqué ou vous parait chronophage.  

C'est comme appliquer le scalpel d’un chirurgien sur un ensemble de symptômes, mais cela 

ne saurait en aucun cas induire une faiblesse dans le système de base. Le programme de base 

« Quantum K » fonctionnera toujours, cette technique peut simplement accélérer le travail. 

 

À l'autre extrême, il y aura des moments où vous pourriez décider de ne pas utiliser 

l’ensemble du système sur certaines personnes, surtout si elles ont déjà reçu la complète 

version à une occasion précédente. Par exemple, si vous savez que quelqu'un vient juste 

d’avoir des amalgames dentaires au mercure, vous pouvez utiliser la procédure qui permet la 

libération du corps de toute les vapeurs de mercure inhalées, tout en offrant une protection 

contre les charges de haute tension / ampérage que les plombages transmettent à travers les 

systèmes énergétiques subtils. 

. 

Concentrer votre intention sur ce point précis en le lisant silencieusement, tout en tenant les 

éminences frontales permettra d'atteindre ce but. Vous pouvez même le faire à distance si 

vous le souhaitez! Juste être clair sur ce que vous essayez de faire. 

 

Il est également possible de travailler sur les patients qui ne sont pas présents, à l’aide d’une 

tierce personne par subrogation. Cela vous permet d'accéder à des informations sur cette 

personne, en supposant que vous ayez la permission de le faire. 

 Dans ce sens, cela diffère d’un simple envoi de  prière d'intention de télécharger l'ensemble 

du système. 

 

Ceci est ma procédure suggérée, en utilisant le test musculaire: 

 

1. Demandez la « Protection Divine » 

2. Assurez-vous que le subrogé est bien équilibré et prêt à agir dans ce rôle 

3. Demandez à la Divine Protection si la personne présente est appropriée pour agir comme 

subrogé pour Y 

4. Si la réponse est « Oui », demandez si la personne présente est maintenant bien en 

subrogation pour Y. 

5. Recherchez des symptômes particuliers, si vous le souhaitez 

6. Placez ce manuel sur le corps du subrogé comme le signe d'une intention claire 

7. Utilisez la radiesthésie pour savoir combien de temps vous devez maintenir les éminences 

frontales 

8. Tenez les éminences frontales pour la période convenue 
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9. Lorsque ce délai est écoulé, retirez le manuel et les doigts 

10. Demandez s’il est maintenant approprié d'annuler la subrogation 

11. Si « Oui »,  vérifiez que la subrogation a maintenant été annulée. 

12. Vérifier si le subrogé est en subrogation pour quelqu’un d’autre. 

13. Si « Non » à la question 10, voir si d'autres travaux sont nécessaires 

14. Une fois le travail terminé, vérifiez si le subrogé a besoin d’un équilibrage quelconque 

 

Je dois souligner que ce travail ne doit pas être pris à la légère parce que vous exposez le 

subrogé aux énergies d'une autre personne. Si vous ou le subrogé êtes trop étroitement liés au 

bénéficiaire de ce travail, vous pourriez vous trouver par mégarde entrelacés
1
 dans vos 

énergies.  

Vous pouvez annuler la subrogation sur la personne sur laquelle vous travaillez, mais vous 

retrouver vous-même encore lié. 

Ce n'est pas du tout souhaitable, alors s'il vous plaît ne tentez ce genre de travail que  si vous 

êtes expérimenté dans ce domaine. 

 

Enfin, il convient de souligner que tout thérapeute peut utiliser ce système efficacement avec 

ses patients. Les réflexologues peuvent télécharger les données à travers les pieds, les 

masseurs et les ostéopathes à travers le toucher,  les hypno thérapeutes, par l'intention. Vous 

devez seulement être clair sur ce que vous souhaitez donner au patient, quelle que soit 

l'énergie de guérison dont il a besoin et cela se fait.  

Vous êtes tout simplement le canal par lequel la vibration de « Quantum K » est passée. 

                                                 
1
 NdT Allusion au Quantum entanglement, en français, l’intrication quantique, au niveau laquelle il n’y a plus 

de séparation entre les êtres. 
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Chapitre 4 

 

Le modèle de guérison universelle 

 

 

 

Ayant maintenant découvert les aspects du «comment faire» de ce système, il est temps 

d'avancer et  d'examiner les principes qui assurent le potentiel de guérison sous-jacent. 

Ce n'est pas une digression par rapport à  l'objet principal de ce livre, mais une importante 

partie de lui-même. 

La phrase «Savoir c'est pouvoir» est une vérité fondamentale. Si nous comprenons la vie, les 

influences et les mécanismes qui se cachent derrière notre santé, nous pouvons la contrôler 

positivement tout au long de notre chemin. 

  

La première étape de ce processus est de regarder le modèle qui définit le lien entre nous tous 

et comment le lien de la guérison individuelle s’inscrit dans le cadre, le programme pour ainsi 

dire. 

 

La prochaine étape de ce chapitre explore le destinataire de cette guérison - notre ADN – et 

de quelle manière cette pierre angulaire, la plus merveilleuse d’entre tous contient toute notre 

autobiographie dans cette vie et peut-être aussi celle de nombreuses vies précédentes.  Cette 

étape sera suivie par des chapitres sur  la géométrie fractale, les harmoniques et la géométrie 

sacrée qui sont les outils que j'utilise pour enclencher le programme dans toute son ampleur. 

 

Nous serons alors prêts à franchir la dernière étape et regarder les données techniques elles-

mêmes; bien équipés d’une intention focalisée et d’une compréhension pour s’assurer que les 

éléments de la guérison soient absorbées avec un bénéfice maximal. 

 

Donc, pour commencer ce voyage, nous avons besoin de jeter un regard rapide sur le concept 

de guérison - d'où elle vient, comment elle est déclenchée, où elle va et comment elle est 

transmise.  

C'est un vaste sujet, aussi je vous présente mes excuses de ne pouvoir vous en offrir qu’un 

bref aperçu,  mais c’est suffisant  pour emprunter la route nécessaire aux objectifs de ce 

système. 

 

Un modèle de guérison 
 

Chaque fois que nous mettons nos mains sur nous-mêmes ou sur une autre personne avec 

l'intention de guérir, nous déclenchons un processus puissant qui résonne autour de nous, 

éclairant le champ d'énergie qui nous lie tous. Mais comment ce fait se travail?  Quelle est la 

séquence d’événements qui suit cette intention?  

 

En définissant un processus dans ce chapitre, je vais tenter de répondre à cette question, sans 

insinuer que c'est la seule voie de guérison. 

 

Pour moi, la compréhension de ce processus est importante si nous voulons extraire le 

potentiel maximum de ce système de guérison. «Quantum K» dépend de l'affirmation de 

base, à savoir  l'intention ciblée et spécifique qui transporte plus de puissance de guérison 

qu’une simple demande à aller mieux - si on pouvait simplement demander à notre corps de 

guérir, alors nous pourrions tous le faire et la maladie serait éradiquée d'un seul coup, mais 
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nous ne le pouvons pas. 

 

La raison pour laquelle nous ne pouvons pas travailler avec cette simple intention est toute 

simple: notre intellect nous parle autrement, nous avons été endoctrinés avec les limitations 

de notre forme humaine,  sur le fait même que la maladie et l’entropie sont inévitables et 

peut-être même méritées  en raison de «péchés» de notre passé et d’erreurs de jugement. Si 

nous voulons surmonter ces blocages, nous devons avoir une compréhension du processus, de 

sorte que nous pouvons laisser partir ces obstructions pour libérer notre plus haut potentiel de 

guérison. 

 

Si nos systèmes internes pouvaient parler, ils diraient qu'ils font du mieux qu’ils peuvent dans 

des circonstances difficiles, en essayant de maintenir l'homéostasie dans un monde trouble et 

pollué.  

Ils affirmeraient également qu'ils tentent désespérément de savoir quel niveau de santé nous 

voulons pour nous-mêmes , en essayant de trouver l'intention cohérente à cette existence 

pleine d’insécurité et de messages contradictoires 

. 

«Si je suis malade aujourd'hui je n'ai pas à aller au travail» ...  

«Je ne mérite pas une bonne santé en raison de la manière dont j'ai traité mon dernier 

partenaire  ...  

«Si j'ai un potentiel d'énergie élevé, pourquoi mon médecin me dit-il que je devrais 

m’attendre à un ralentissement à mon âge? "...  

«Si je suis vraiment adorable, pourquoi ma mère m’a-t-elle «abandonné » dans une crèche à 

l’âge de quatre ans? 

 

Le système de «Quantum K» offre un ensemble spécifique d'instructions, afin d'aider nos 

systèmes de base à donner du sens à ces questions et plus encore. Il permet à notre 

Intelligence Supérieure ou notre âme, si vous préférez, d'offrir la guidance  parentale à la 

base de données embrouillée et enfantine de notre inconscient.  

C'est pourquoi il fonctionne. 

 

Si nous commençons par accepter la compréhension que des flux d'énergie permettent de 

concentrer l’intention et de renforcer la guérison, nous devons maintenant définir ce 

processus. Les renseignements suivants ont été obtenus grâce à une combinaison de la 

radiesthésie et du «channelling
1
» par moi-même et des collègues de confiance et sont donc 

aussi aboutis que je peux l’être moi-même, à l’heure actuelle. 

 

Il y aura plus de détails à venir dans les prochaines années, en particulier en ce qui concerne 

les chakras supérieurs  et finalement, nous serons en mesure d'y accéder grâce à la géométrie 

sacrée et aux dessins symboliques. Cependant, dans l’état actuel des choses, nous ne sommes 

apparemment pas prêts à travailler avec cette vibration et nous devons encore attendre un 

certain temps. 

 

Quand vous lirez ce qui suit, essayez  s’il vous plaît de tenter de créer une image visuelle de 

sorte que votre propre intention puisse être améliorée et que vos cellules soient stimulées par 

ces vérités de base. 

 

Le pouvoir dans nos mains 
 

Quand nous essayons de guérir les autres ou nous-mêmes, nous ne créons pas un nouveau 

circuit. Nous sommes déjà branchés à tout ce qui existe à travers  tous les espaces- temps. 

                                                 
1
 NdT Canalisation d’informations par voie médiumnique 
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Nous sommes le train qui ne quitte jamais les rails, donnant et recevant de l'énergie à chaque 

respiration. 

 

Ce que notre intention engendre est un courant concentré au sein de ce circuit infini. Les 

batteries sont illimitées, nous tirons simplement plus d'énergie d’elles et nous l’orientons dans 

une direction spécifique. 

 

Si nous avons à choisir un point de départ dans le circuit, il est dans nos mains. Lorsque nous 

posons les mains sur nos proches, ou nous-mêmes, nous déclenchons un processus très 

spécial. Ces dernières contiennent de nombreux chakras et des symboles énergétiques fondés 

sur des connaissances intemporelles de la géométrie sacrée. Je crois que les symboles 

ressemblent à ceci: 

 

 

 

Notez  la manière dont la main contient un certain nombre de symboles différents, le cercle, 

le pentagramme composé de 5 graphèmes et le triangle. 

Dans la main droite montrée ici, il y a 9 de ces symboles, le tout dans la paume de la main, en 

résonance à travers les dimensions. Ils occupent le même espace, mais se superposent pour 

donner une forme tridimensionnelle, comme une note de musique jouée sur plusieurs octaves 

différentes. 

 

Dans la main gauche, il y a aussi 9 de ces symboles, tous identiques. La principale différence 

entre les deux mains est le sens du triangle. 

Si vous imaginez les symboles superposés pour chaque main, les triangles dans le centre 

forment ainsi une parfaite  étoile de David, une autre icône de guérison très puissante. 

 

C'est l’alignement de cette étoile de David, formée de deux triangles qui initie le processus de 

guérison.  

C'est pourquoi vous voyez rarement un guérisseur travailler avec une seule main; le plus 

important est la combinaison des énergies. C'est un concept bien connu en médecine chinoise 

que les deux mains ont des polarités opposées en leur sein, le Yin et le Yang, de même que 

chaque doigt.  C'est l’association des deux  qui offre l'équilibre et l'harmonie. 
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Pour déclencher le circuit de guérison, vous n'avez pas besoin de tenir directement vos mains 

l’une au-dessus de l’autre de façon à aligner physiquement les symboles. Ici, nous travaillons 

avec l'intention, et aussi longtemps que vous utilisez les deux mains quelque part sur ou près 

du corps, les énergies fonctionneront ensemble. 

Ce processus est renforcé par les portails harmoniques dans la partie technique de ce livre.  

Ces harmoniques, qui sont principalement en code binaire, aident à activer l’énergie de 

guérison dans les mains. Le codage est un langage simple que notre corps reconnaît, même si 

le vrai sens est au-delà de notre compréhension intellectuelle. 

 

Il est également intéressant de mentionner ici que ces concepts  de guérisons s'appliquent 

également aux traitements à distance. Votre client n’a pas besoin d’être  présent avec vous 

lorsque vous travaillez, du moment que vous avez une sorte de «témoin» pour faire la 

connexion énergétique. Vous pouvez prendre une photographie, une mèche de cheveux, un 

objet personnel ou tout ce qui est susceptible de renforcer le lien. Même si vous n'avez pas de 

témoin, faites-le de toute façon. L'énergie saura faire son chemin de toute manière, si votre 

intention est pure. 

 

Le plus grand  réseau énergétique  
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Après avoir initié le processus de guérison par les mains, nous activons tous les liens 

énergétiques qui les traversent. Ils sont vivants, ce sont des circuits continus, alors nous 

n’avons pas à les allumer mais à améliorer l’ampérage du courant qui circule à travers eux. 

Ce courant circule dans les deux sens; ainsi nous puisons en lui et le nourrissons quelque soit 

le système d’énergie qui se situe à l’autre bout.  

 

L'énergie de guérison se nourrit à travers les centres inférieurs au sein de notre propre  champ 

énergétique, à savoir le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra  racine. De là, l'énergie 

passe à travers le chakra dit « Étoile de la Terre »
2
  et dans le noyau en fusion et cristallin de 

la terre elle-même. Cette résonance fait écho au sein des océans de la planète, des plantes, des 

animaux, des minéraux, de la terre, de l'atmosphère et de l'humanité elle-même avant 

l'ancrage dans le réseau électromagnétique. 

 

C'est pourquoi nous sommes tous liés à un niveau fondamental, chaque pensée, action et acte 

entrant en résonnance à travers nous, à un certain niveau. Ce modèle simple jette aussi un 

éclairage sur le pourquoi  du potentiel de guérison offert  par les cristaux, l'homéopathie, les 

plantes, les fleurs de Bach, le yoga, le fait d’allumer des bougies, les essences animales etc…. 

Ils n'agissent pas isolément, ils font partie du réseau incommensurable de « cordes » 

énergétiques qui traversent la planète à un moment donné du temps. Nous ne créons pas 

quelque chose de nouveau quand nous y accédons, nous amplifions  ce qui existe déjà. 

 

Cela  explique également pourquoi il est si crucial pour notre planète d'avoir une si grande 

couverture océanique. La terre est un énorme moteur électrique, alimenté par son noyau 

cristallin, l'énergie est  transmise autour de sa surface par l'intermédiaire de l'eau.  

Je me demande souvent quelles formes cristallines produirait le Dr Emoto en réfrigérant les 

différents océans et  les mers autour de la planète. Quelles histoires elles raconteraient! Elles 

doivent contenir la mémoire de chaque événement, chaque pensée et chaque émotion vécus 

dans notre monde. Il serait particulièrement intéressant de voir comment l’enregistrement 

changerait au fil des ans,  avec l'évolution de la planète et de ses occupants. Les cristaux 

d’eau de mer feraient un enregistrement énergétique parfait de notre époque. 

 

J'ai lu dans de nombreux ouvrages canalisés que les mammifères des océans du monde sont 

cruciaux pour notre existence et servent d’ancrage au réseau énergétique qui nous entoure.  

Cela  pourrait  certainement expliquer notre affinité avec les dauphins et les baleines et quel 

meilleur endroit pour exercer ce rôle que les eaux super-conductrices des océans. 

 

Sur un thème similaire, j'ai entendu dire que la fonte des calottes polaires fait aussi partie 

d’une guérison plus large. Lorsque l'eau a gelé durant toutes ces années, elle a  capturé la 

vibration de cette époque, avec un niveau de connaissances et de conscience que nous avons 

perdu depuis longtemps. Libérer cette vibration ancienne et la rendre aux océans est 

aujourd'hui une étape importante sur notre chemin évolutif. 

 

Un autre point intéressant, vous l’avez sans doute remarqué ici, est la similitude entre ce 

modèle et celui des Chinois dans la Théorie des 5 éléments. Mon ancien collègue, Brian 

Jenner, avait l’habitude de soutenir avec véhémence (ce qui n’est pas rare pour un homme 

avec autant de passion et de cœur) que la Théorie des 5 éléments a été déséquilibrée car il 

manque un 6
ème

 élément «air»,  pour qu’elle soit en harmonie.  

Cela nous laisse avec les 6 éléments de base: air, eau, terre, feu, métal et bois, qui sont tous 

déjà inclus sur ce modèle, dans un certain sens. 

 

Lorsque nous activons la guérison, nous invoquons tous ces éléments avec notre intention de 

                                                 
2
 NdT Star earth Chakra dans la VO  
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recherche de l'équilibre au sein de leurs champs vibratoires. Le système de «Quantum K» 

s'intègre bien dans ce modèle en amplifiant ces connexions énergétiques. Les harmoniques et 

équations fractales parlent une langue que notre corps comprend et illuminent littéralement la 

grille de guérison comme un gigantesque feu d'artifice, renvoyant la guérison sur toutes les 

connexions affluentes. 

 

En regardant de l'autre côté de notre modèle, l'énergie de guérison que nous déclenchons à 

partir de nos mains circule aussi vers le haut à travers  notre cœur, la gorge, le 3ème œil et le 

chakra couronne puis dans le Système solaire, la galaxie, l'univers et au-delà. 

 

Nous devons aussi nous rappeler l'aspect inter-dimensionnel de ce travail sur l'énergie - nous 

avons accès à un réseau énergétique bien au-delà de notre compréhension. Une vue 

tridimensionnelle de ce processus ignore les autres dimensions qui partagent la même zone 

géographique de l’espace et sont intrinsèquement liés à notre propre existence. 

 

Il y a de nouveaux chakras au sein de ce réseau et quand le moment sera venu, nous aurons 

tous accès à l’incroyable puissance et  à la beauté qu'il contient. J'ai eu un aperçu alléchant de 

leur structure et de leur forme sur la base "regarder mais pas toucher" et je suis impatient de 

m’engager pleinement avec eux à l'avenir, dès que nous serons prêts à augmenter notre 

potentiel de guérison. Pour l’instant, nous avons largement de quoi faire. 

 

Avant de poursuivre, nous devons examiner brièvement la question de  « Dieu ». Pour de 

nombreuses personnes, la guérison est le résultat d'une intervention directe d'une source 

divine et le processus est aussi simple que cela. Nous demandons et « Il » donne. Je n'ai 

aucun problème avec ce point de vue car il est maintenant prouvé au sein des études cliniques 

que la prière offre un bénéfice mesurable au bénéficiaire
3
 

 

Il y a, bien sûr, d'autres légères variations sur ce point de vue. Nous pourrions bien faire 

valoir que l'intervention divine n'est pas venue avec la prière, mais avec l'acte originel de la 

création, lorsque nous avons tous été bénis avec le pouvoir de guérir les autres.  

Nos prières activent tout simplement ce potentiel. 

 

Une variation sur ce point de vue est que nous avons été autorisés à déterminer librement nos 

propres vies pour  évoluer dans notre voyage à travers nos erreurs et nos réussites. 

Dans ce contexte, la guérison vient quand nous avons démontré que nous avons appris au fil 

des expériences de la vie à comprendre le mécanisme de notre existence et comment utiliser 

ces règles de base à notre avantage.  

La guérison vient donc de l'intérieur, non pas d’une source extérieure. 

 

Je ne suis pas sûr qu'il soit important de savoir lequel de ces points de vue nous suivons, tant 

que nous avons la chance de reconnaître quelque sens à nos vies et quelque but plus élevé. 

Personnellement, je crois que nous avons, en tant que race, reçu la puissance et la capacité de 

guérir nos problèmes. À un certain niveau, tous les problèmes physiques et émotionnels ont 

été créés par la libre volonté de l'humanité. Cela ne veut pas dire que chaque individu est la 

cause de ses propres symptômes, mais seulement qu’ en tant que race, nous avons contribué à 

la détresse du monde et nous devons tous en assumer la responsabilité de l’acte commis. 

 

Comme Lee Carroll a écrit dans « Letters from Home »: 

 

"Que ressentez-vous en sachant  que la chose que vous essayez si désespérément de co-créer 

                                                 
3
 RC Byrd » Des effets thérapeutiques positifs de la prière d'intercession dans une population d’unité de soins 

coronariens» Southern Medical Journal 1988 
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et de comprendre a déjà été accomplie? Elle est entreposée dans un lieu où vous êtes et 

auquel vous avez toujours eu accès. Elle a déjà été résolue! Elle siège sur le Plateau d'or, et 

la main qui tient le Plateau d’or se trouve en vous.  " 

 

Au-delà du simple bien-être ... .. Il y a la paix 
 

C'est le bon moment pour prendre du recul et reconnaître que le point essentiel de ce détail 

est de satisfaire notre soif de connaissances, mais que le résultat final de ce voyage est la 

reconnaissance de la simplicité inhérente au processus de guérison. Etudiez le détail par tous 

les moyens, mais rappelez-vous qu’à la base, la guérison est basée sur la simplicité de 

l'intention pure et de la foi. Quelques une des guérisons les plus puissantes  proviennent 

d’enfants qui n'ont pas de connaissances techniques du mécanisme, mais qui ont l'esprit clair 

et une pureté qui transcendent les blocages intellectuels, dont les adultes sont coutumiers. 

 

Tout au long de mes recherches pour ce livre, j'ai été constamment poussé par mes amis 

« branchés » à regarder en détail, avec des images de boîtes de Pietri, qui les traversaient, et 

les plantes et des fleurs. Ces exemples de la nature sont complexes dans la conception, mais 

intrinsèquement beaux, purs et ont un potentiel d’auto-régulation. 

 

Pour utiliser une autre analogie, quelle que soit notre profession, nous avons besoin de 

pratiquer et comprendre les matériaux de construction de sorte que nous pouvons compter sur 

une réaction instinctive, quand le moment est venu de mettre notre formation en pratique. 

Pour la guérison c’est la même chose, surtout avec «Quantum K ». Il est bon de comprendre 

le processus, mais lorsque l'on procède à la guérison, notre objectif doit être clair et pur. 

 

En effet, le détail dans ce livre qui recherche notre état au plan originel est le vin dans le 

calice. En dehors du calice de bien-être, réside notre objectif ultime – la réalisation d'une paix 

véritable. Ce n'est pas seulement un concept, c'est une conscience qui existe au delà du 

monde vibratoire. Elle est là pour nous tous, autour de nous, mais aussi en nous. Elle est 

l'espace que nous occuperons quand nous aurons atteint l'amour pur et l'illumination, et si 

nous pouvions vraiment nous brancher sur elle, nous n’aurions pas besoin d’autre guérison et 

ce livre n’aurait plus de raison d’être. 

 

Ma compréhension est que la «paix» se tient dans toutes les eaux de la planète. Cela signifie 

qu'elle est à notre disposition dans les océans, les cristaux, les plantes, l'air, les animaux, et 

même en nous-mêmes puisque l'eau est la base des mammifères. Il ne s'agit pas d'une 

vibration en tant que telle, elle est le calme parfait qui existe au-delà de la nature vibratoire du 

monde physique. 

 

J'ai touché l'essence de la paix pure dans la méditation et c'est une expérience très spéciale, 

l'énergie la plus pure que j'ai jamais rencontrée. Elle est puissante la plupart du temps, mais 

plus particulièrement lorsqu'elle est éclairée par l'ombre de la maladie, de la peur et des autres 

émotions négatives que la plupart d'entre nous ont enfermées depuis des années.  

Elle conduit à un endroit merveilleux, mais par nécessité,  nous expose à tous nos démons 

intérieurs dans le processus. Le chemin de la guérison spirituelle se fait naturellement, mais il 

est toujours utile de faire le voyage - en fait, c'est le  seul voyage qui en vaut la peine. 

 

Alors, comment savons-nous quand nous avons trouvé la paix véritable? 

Je crois que la meilleure mesure est l’estime de soi. Notre évolution spirituelle peut être 

considérée comme un voyage ouvert vers l'illumination, mais l’estime de soi devrait atteindre 

un point optimum. Nous atteignons ce point lorsque nous sommes libérés de l’impact des 

blessures de la vie et des traumatismes, des observations cruelles et des échecs perçus comme 

tels, quand nous pouvons parler de notre vérité sans crainte du ridicule, aider les autres sans 
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attachement au résultat et faire face à l’avenir avec enthousiasme par rapport aux véritables 

défis qui nous attendent. C'est ce magnifique état dans lequel nous reconnaissons l'étincelle 

de la pureté, la perfection en nous et la connexion à tout ce qui est, juste un bref arrêt de l'ego, 

de la séparation et ce moment critique où la confiance devient de l’ego. Quand vous vivez 

dans les limites de cette fenêtre étroite, vous vivez dans la vraie paix. 

 

Alors, laissez-nous ici viser les étoiles et rechercher la paix. Lorsque vous utilisez ce système, 

s'il vous plaît, rappelez-vous que ceci est notre but ultime et les détails spécifiques sont 

simplement des tremplins pour atteindre notre objectif le plus élevé. Le détail est 

indispensable pour satisfaire notre intellect, mais la guérison vient de cet endroit calme, pur, 

sans attachement  à l’intérieur de nos cœurs et nos âmes. 

 

En tant que tel, ce concept se trouve au dessus et au-delà des  détails décris dans les parties 

techniques du manuel 

C'est donc le bon moment pour le dynamiser ici. Cela renforce le fait que la vraie paix 

entoure notre Moi émotionnel, physique et spirituel et sa beauté ne doit pas être perdue dans 

les pages de données techniques qui suivent. 

 

Pour aider à puiser dans cette énergie, je me fonde sur plusieurs concepts différents - des 

mots, chiffres et symboles. Quand vous vous donnez l'intention d'accéder à ces concepts, 

vous avez un long chemin à faire pour atteindre la paix pure. Vous pouvez soit le faire 

maintenant en suivant les étapes de la procédure que j'ai décrites dans le chapitre 3, ou 

attendre jusqu'à ce que vous ayez lu le reste du livre. C'est à vous de décider, mais vous 

obtiendrez  la guérison au fur et à mesure de votre lecture. C’est inévitable. 

 

Étape 1 - La séquence harmonique sous la photo (ci-dessous) est la première de ce livre et 

parce qu'elle se situe au-dessus de toutes les autres, elle est légèrement différente dans sa 

structure, soit 13 chiffres plutôt que 12.  

Les 12 séquences de chiffres s'appliquent à des déséquilibres au sein de la forme humaine, 

alors que cette séquence plus longue est l'accès à l'énergie à la fois hors de notre corps 

physique et de notre monde vibratoire. Il traduit le concept indéfinissable de la paix dans un 

format que nous comprenons. 

 

Le schéma est la spirale de Fibonacci - la courbe naturelle illimitée créée à partir de bases 

carrés portant des proportions du nombre d'or et développée dans un schéma évolutif. Cette 

forme se trouve dans de nombreux exemples dans la nature, tels que les coquillages, les 

plantes, l'ADN et l'oreille humaine. Ensemble, les formes et les numéros traduisent le concept 

de la paix dans un format que nous pouvons comprendre, au niveau cellulaire.  

Voyez s’il se produit quelque chose pour vous… 
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Couleur:  Blanc et bleu  Animal: Colombe 

 

Maître Nombre 7 

9 7 8 3 1 7 7 8 5 6 9 9 9 
 

Étape 2 - J'avais l'intention de concevoir un symbole d’accès à la paix pure à travers la 

puissance de la géométrie sacrée. Je n’en ai pas eu besoin  car l'énergie a déjà été rendue 

accessible par l'incroyable travail de Heather Willings, qui a bien voulu me donner 

l'autorisation d'utiliser un échantillon de son travail ici.  

Si vous trouvez ces dessins aussi incroyables que moi, n’hésitez pas à contactez par tous les 

moyens  Heather  sur son numéro direct au Royaume-Uni:  01 747 85 26 33 pour des détails 

sur la gamme complète. 

 

Les symboles combinés de paix et de bien-être 
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Étape 3 - L'étape finale est une mnémonique de toute sorte qui ouvre nos cœurs à la 

simplicité de la connexion qui existe entre nous tous. Si nous vivions vraiment nos vies avec 

ces trois mots  au plus profond de nous, le monde serait un endroit très différent. Intégrez sa 

signification  et prenez la décision de vivre par ces mots. 

 

 

« Nous sommes un » 
 

J'espère que vous avez trouvé ce résumé intéressant, mais il n’a pas pour vocation d’être plus 

que cela.  

Il explique pour votre satisfaction intellectuelle ce qui arrive quand nous nous engageons 

dans le processus de guérison et, ce faisant,  il devrait contribuer à lever les barrières 

mentales au sujet de la guérison, trop souvent renforcées par la vie moderne et de 

l'endoctrinement. Il déprogramme le système à œillères des soins de santé mis en avant par 

l’establishment moderne et nous aide à reconnaître notre  pouvoir fondamental et le droit 

d'être heureux, en bonne santé et de nous guérir quand parfois cet état naturel perd son 

équilibre. Ne vous faites pas d’illusion, une bonne santé est notre droit fondamental en tant 

qu'êtres humains et il est temps pour nous le réapproprier. 



 
1 

Chapitre 5 

 

Guérison de l’ ADN 

 
 

Donc, nous avons un modèle qui régit notre intention de guérison. Il est maintenant temps de 

jeter un œil à ce que je crois être la « dernière demeure » de cette guérison - notre ADN. 

Celui-ci est l'ultime pièce des archives, il contient notre modèle génétique de sorte que 

chaque nouvelle cellule générée maintient l'essence même de nous-mêmes et de nos attributs 

uniques. Toutefois, il n'est pas une pièce mécanique d’un équipement d'usine, c'est une pièce 

extraordinaire d’une conception intelligente qui se laisse la liberté de régénérer nos cellules 

en fonction des différentes influences de notre environnement extérieur, bonnes ou mau-

vaises. 

Dans ce chapitre, je veux jeter un bref regard profane sur ce que la science actuelle est arrivée 

à voir  de l'ADN, sur les raisons de cette compréhension limitée par notre incapacité à 

regarder au-delà de ce qui peut être vu ou mesuré, puis, nous allons plonger dans l'univers 

passionnant qui se situe au-delà. 

Cela nous permettra d'explorer les véritables causes de la maladie et les erreurs actuelles 

concernant la compréhension des processus de contagion. Je vous propose de faire ce voyage 

avec moi parce que la connaissance est le pouvoir et si vous pouvez vraiment vous 

comprendre vous serez déjà sur le chemin de la guérison. 

Mais d'abord, un bref historique des idées reçues d'aujourd'hui. 

 

ADN – Le « roi de la basse-cour » – vrai ou faux?  
 

La science va normalement de l’avant par  des étapes provisoires; d'abord une découverte, 

puis la raillerie, puis l'acceptation, et enfin l’examen. Même les principes fondamentaux de la 

théorie des microbes de Pasteur sont toujours chaudement controversés en dehors de 

l'industrie pharmaceutique. Le concept des microbes qui détiennent le pouvoir est si 

fondamental à la médecine moderne que seules, des petites voix osent suggérer que 

l'environnement est plus important et que la bactérie est le «robot supérieur» de la maladie 

plutôt que le symptôme de la maladie elle-même. Je vous en dirai plus par la suite. 

 

Le sujet brûlant en cours est l'ADN, ou acide désoxyribonucléique pour lui donner son nom 

complet. Cette construction de 2 brins de vie contient notre plan génétique et environ 5-10% 

de celui-ci est utilisé pour créer de nouvelles protéines lorsqu'il est lu par notre ARN. L'ADN, 

en collaboration avec les protéines, constitue nos chromosomes. Nos chromosomes siégent au 

sein du noyau de nos cellules et nos cellules forment la structure de nos organes et des corps 

physiques. En termes simples, l'ordre d’évolution structurelle ressemble à ceci: 

 

ADN  chromosomes  noyau cellulaire  cellules   organes   corps 

 

 En 1944, des scientifiques ont d'abord découvert que l'ADN contenait des informations 

héréditaires et plus tard, le travail de Watson et Crick a renforcé ce rôle central en suggérant 

que l'ADN contrôlait sa propre réplication, nous laissant ainsi victimes de notre héritage 

génétique. Le projet du Génome Humain a été mis en place dans les années 1980 pour 

cataloguer tous les gènes humains. L'objectif a été de lier un gène défectueux à chacune des 

grandes maladies en faisant faire un grand pas vers l'éradication de certains des plus grands 

ennemis ou fléaux de l'humanité. 
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C'est là où le train en marche de l'ADN a commencé à perdre de son dynamisme scientifique. 

Nous avons quelques 100.000 protéines différentes dans le corps, elles doivent donc avoir le 

même nombre de gènes différents, car selon leur théorie  - un gène, une protéine. Ce fut donc 

un choc pour le projet du Génome Humain de découvrir qu'il y avait seulement environ 

25.000 gènes différents. En effet, le mécanisme qui sépare l'homme de l'animal n'a rien à voir 

avec la complexité de notre réservoir génétique. Car en fait, nous avons le même nombre de 

gènes qu’un vulgaire rongeur et seulement quelques pourcentages supplémentaires de plus 

qu'une banane. Heureusement, il y a beaucoup plus derrière notre conception que tout cela. 
 
Cette brèche ouvre  la voie aux supporters de l’épi-génétique pour pouvoir s'imposer. Cette 

branche de la science suggère en effet, que l'environnement est plus responsable de notre 

santé et de notre bonheur que nos gènes héréditaires. Elle propose un système de contrôle 

d’ « interrupteurs » qui allument ou éteignent les gènes, sans altérer les séquences de l’ADN. 

Elle suggère également que notre expérience de vie, y compris nos niveaux de nutrition et de 

stress, peuvent contrôler ces commutateurs et provoquer la maladie chez l'individu avec des 

effets héréditaires pour les générations futures. 
 
Au sein du monde scientifique l’accent mis sur la puissance de l'ADN dans le noyau a été  

délaissé pour les protéines qui l'entourent. Les cellules peuvent se répliquer seulement quand 

le manchon protéique se détache de la double hélice, autorisant l'ARN à lire le segment 

d'ADN ainsi libéré. Ce segment et le gène qu'il représente peuvent alors se reproduire. 
 
La nouvelle pensée épi-génétique a montré que ce manchon protéique est soumis aux 

influences de l'environnement, y compris des toxines, des émotions et de la nutrition. Ces 

influences extérieures nous permettent de créer des centaines de différentes protéines en 

conservant le même plan du patrimoine génétique stocké dans l'ADN, de la même façon que 

nous pouvons créer des centaines de différentes nuances en prenant pour bases les couleurs 

rouge, bleu et vert générées par un téléviseur standard. 
 
Cela explique pourquoi le projet du Génome Humain ne pouvait trouver qu'une fraction des 

différents gènes prévus - notre corps utilisant les influences environnementales pour modifier 

le modèle de base et créer le reste des différentes protéines dans le corps humain. La porte 

était ouverte et de récente études (Willett 2002) ont montré que les vrais facteurs héréditaires 

ne représentent que 5% des maladies, y compris cardiovasculaires, diabète et cancer. Le reste 

est dû à l'environnement. 
 
La suggestion d'une influence de l'environnement dans l'expression de nos gènes est 

controversée, ainsi que le potentiel de ces influences traversant les générations, mais la 

preuve est  grandissante. Dans la ville reculée de Överkalix dans le nord de la Suède, les 

registres des naissances et des décès de la paroisse et les dossiers détaillés montrent qu’une 

famine survenue à des moments critiques dans la vie des grands-parents peut affecter 

l'espérance de vie des petits-enfants. 

 

Après les événements tragiques du 11 Septembre 2001, Rachel Yehuda, une psychologue à 

l’Ecole de Médecine de la Montagne du Sinaï à New York, a étudié les effets du stress sur un 

groupe de femmes qui étaient à  l'intérieur ou à proximité du World Trade Centre et étaient 

enceintes à l'époque. 

Ses résultats suggèrent que les effets du stress peuvent se transmettre aux générations 

suivantes. Pendant ce temps, la recherche au Washington State University met l’accent sur les 

effets toxiques - comme l'exposition aux fongicides ou pesticides - provoquant des 

modifications biologiques chez les rats qui persistent au moins pendant quatre générations. 
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Nous sommes, en effet, la suite des biographies de nos grands-parents; nous représentons l'air 

qu'ils respiraient, la nourriture qu'ils mangeaient, même les événements qu'ils ont vu, même si 

nous n’avons pas expérimenté ces choses nous-mêmes. Que faisons-nous dans notre vie qui 

pourrait à son tour affecter nos petits-enfants ? 

Je me suis souvent demandé si le mouvement pour la paix des années 1960, était une 

conséquence inévitable de la réaction de la génération suivant les deux précédents conflits 

mondiaux; cette nouvelle pensée suggère que ce pourrait bien être le cas et pourrait même 

avoir été encodé dans leurs gènes. 

 

Deux des plus grands pionniers, penseurs dans ce domaine sont Bruce Lipton - « La biologie 

des  croyances » et  Dawson Church – « Le Génie dans vos gènes »  qui sont tous deux des 

lectures essentielles si vous vous intéressez à la science fondamentale qui sont à la base de 

l'épi-génétique. Une partie de leur travail novateur a été axé sur le rôle de la membrane 

cellulaire plutôt que sur le noyau de la cellule en déterminant sa fonction et la santé de la 

cellule elle –même au jour le jour. Ils ont montré que les sites récepteurs de la membrane 

reçoivent des stimuli externes qui déterminent quels aspects de notre ADN doit être reproduit 

pour la cellule suivante. 

 

Ce concept de base est soutenu par Candace Pert dans ses propres recherches et nous avons 

maintenant une compréhension raisonnablement claire et démontrable du processus par 

lequel notre environnement et notre équilibre émotionnel affectent notre santé physique. 

 

Par ma propre expérience, j'ai travaillé avec de nombreux patients qui semblaient éprouver 

des émotions qui ne pouvaient pas être expliquées par leur propre vie. Ils parlaient de honte et 

de culpabilité et ne pouvaient pas donner  le nom d'un incident qui aurait pu justifier une telle 

croyance profonde négative. Même la recherche dans un enregistrement inconscient de leur 

vie, ou de vies antérieures, ne donnait aucun indice quant à l'origine de cette émotion. 

 

En de nombreuses occasions, ils portent la culpabilité de leurs ancêtres, qui leur est transmise 

par le biais des influences épi-génétiques et est stockée dans leur ADN. Ils peuvent même 

porter un attachement à des énergies étrangères qui ont accompagné cette vie antérieure, en 

particulier au sein de l'amygdale, le centre de la réponse émotionnelle. Très souvent, le point 

de déclenchement vient de plusieurs générations précédentes  et par la compréhension de la 

nature du traumatisme, comme la violence, les abus, l'adultère ou l'illégitimité, nous pouvons 

libérer la résonance qui a été transmise de génération en génération. 

Qui plus est, ce faisant, nous guérissons la lignée ancestrale ainsi que le client  présent. 

 

J'ai trouvé une prépondérance des éléments déclencheurs qui remonte à 5,6, ou 7 générations. 

Cela nous ramène à plus de 100 ans en arrière, à une époque où la plupart des couches de la 

société avait un solide code de bonne conduite et tout ce qui n'était pas conforme était 

soigneusement balayé sous le tapis et conservé dans la famille. Cela a été renforcé par une 

église forte qui avait des vues claires sur les péchés que nous portons. Dans un sens, 

l'hypocrisie était de rigueur et il n'y avait certainement pas le « laisser-aller », la tendance à 

l'adultère ou l'illégitimité que nous voyons aujourd'hui et le divorce étaientt rarement une 

option possible. 

 

Cela peut expliquer pourquoi les émotions de culpabilité et de honte sont  si prédominantes 

dans notre héritage. Les événements peuvent avoir été cachés, mais notre santé émotionnelle 

ne peut pas être reniée. Elle peut seulement les compartimenter, en les éloignant le plus 

possible de notre conscience, nous prédisposant nous et notre descendance, à un risque accru 

de maladie.  

 

Cela peut aussi expliquer pourquoi certaines tendances passent de génération en génération. 

Nous entendons beaucoup parler de la victime qui devient l'agresseur, mais peut-être n’est-ce 
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pas seulement un comportement acquis. Dans la même logique, on peut admettre que les 2 

générations ont été affectées par le même héritage et qu'elles interprétaient le rôle encodé 

dans leurs gènes, avec lesquels elles sont nées. Passant de la haine au désespoir.  Quand je me 

suis penché sur cette facette à la clinique,  l'énergie a immédiatement changé et le sentiment 

de légèreté dégagé était palpable. 

 

Ces facettes peuvent même passer au travers des barrières génétiques aux conjoints et aux 

proches (donc extérieurs à notre famille). Le processus d'alignement qui fait que les gens qui 

sont dans la même résonance se rapprochent, tout comme les balanciers des horloges du 

grand-père et les périodes des cycles menstruels des femmes, s’alignent avec le temps 

 

Une dernière pensée sur le sujet. Je n'ai pas encore trouvé d'hérédité épigénétique déclenchée 

qui touche plus de sept générations. Sept est un chiffre très puissant, il semble que nous 

vivons dans des cycles de sept ans, avec des échos d'événements antérieurs qui se répètent 

régulièrement à ces intervalles. Il y a également des implications bibliques. Il y a beaucoup 

de controverses et souvent des citations contradictoires dans l'Ancien Testament au sujet « 

des péchés du père » transmis aux enfants. Ils appuient le concept, mais pas les sept 

générations. La principale référence aux sept générations est la malédiction de Caïn appliquée 

pour le meurtre de son frère Abel. 

Peut-être cela a-t-il été le premier exemple d'activité épigénétique donné sous une forme 

métaphorique ? 

 

Donc, pour revenir à notre question principale, nous avons sûrement maintenant la réponse; 

l'ADN est juste un plan stable qui fournit les pierres d’édifications  pour la conception 

créative du corps de l'être humain, la palette de couleurs de l’artiste , mais pas la peinture 

elle-même.  

 

Le problème que nous rencontrons maintenant est que cette compréhension, que je ne 

conteste pas une seconde, ne peut couvrir ce que nous ne pouvons voir et prouver par 

l'observation scientifique. Il est également encadré par notre conscience actuelle, qui tombe 

inévitablement sur une compréhension limitée du mécanisme complet de l'être humain. Il y a 

deux questions non traitées  par la science épigénétique: 

 

1.  Quel est le but des  90-95 % de notre ADN qui n'est pas utilisé pour la fabrication 

des protéines ? Cet élément mystérieux est improprement nommé « déchet » ADN – 

un terme très peu flatteur car la nature permet rarement le gaspillage de cette 

envergure. 

 

2. Les  spiritualistes suggèrent que les 2 hélices de l'ADN ne représentent  qu'une 

fraction de son vrai potentiel. A un haut niveau d'existence, nous avons une ADN à 12 

hélices qui existe dans un état multidimensionnel. 

 

Si cela est vrai, nous sommes de retour là où nous avons commencé. Je crois que cet élément  

supplémentaire de notre ADN le ramène au centre de notre existence. Ce n'est pas pour renier 

les travaux que j'ai abordés ici, mais pour  dire que nous pouvons avoir besoin de regarder 

plus profondément. Je crois que ces facettes plus larges de notre ADN sont la clé de notre 

véritable essence avec une autobiographie détaillée de notre histoire dans cette vie et au-delà. 

 

Les mystères cachés de notre ADN 

 

Pour comprendre le véritable potentiel de notre ADN, nous devons ouvrir notre esprit aux 

possibilités au-delà de notre compréhension habituelle. C’est réconfortant de dire que la 

nature ne permettrait pas à  90% de notre ADN d’être un « déchet », nous avons juste besoin 
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d’en  comprendre la raison. 

Il y a quelques clés de références qui, je crois, peuvent nous aider à trouver la réponse. 

 

Tout d'abord, il y a le travail du microbiologiste russe Garjajev Pjotr et de son équipe de 

recherche. Ils affirment que notre ADN est un dispositif de stockage de données et de 

communication. Il s'agit d'un supraconducteur organique dont les longs brins reçoivent 

l'apport de l'environnement extérieur. La structure des brins d'ADN est si semblable à la 

syntaxe et à la grammaire du langage que cette énergie n'a même pas besoin d'être interprétée 

ou convertie en une forme spécifique pour pouvoir être traitée par notre ADN. 

 

Ils ont même été en mesure de restructurer les brins d'ADN et de corriger les dysfonction-

nements génétiques en utilisant des lasers convenablement modulés qui pouvaient transmettre 

un signal directement dans l'ADN. Cette affirmation soutient que la clé de notre santé dépend 

de nos pensées, paroles et croyances. Si cette compréhension de base pouvait être prise en 

compte, l'avenir de la thérapie génétique pourrait être donc beaucoup plus simple que 

l'intervention mécanique de remplacement des cellules souches. 

Nous devons simplement trouver la résonance appropriée et la transmettre directement dans 

le brin d’ADN  pour le réparer. Lorsque je tente de stimuler le processus de guérison avec 

mes patients, c’est exactement mon intention. 

 

Ces résultats scientifiques sont  soutenus dans le livre VII de la merveilleuse série de Kryeon, 

travail canalisé par Lee Carroll . Il suggère que notre ADN est un dossier de stockage massif  

qui existe dans un état multi-dimensionnel,  contenant notre âme entière ou les mémoires « 

akashiques » . 

 

Plus précisément, il contient: 

 

    Les détails de tous les événements et  émotions de cette vie 

 Des indications similaires pour toutes nos vies antérieures 

 Les contrats que nous avons accepté d'honorer 

 Les plans et les défis que nous avons mis en place pour l'avenir 

 

Si nous explorons cette réflexion plus loin, nous ne sommes limités que par l'étendue de notre 

imagination. 

 

Je vois le monde universel comme un énorme rouage, aux proportions illimitées, tournant 

autour d'une Source divine en son centre. Attachée à ce rouage qu'est la planète Terre, 

minuscule en comparaison, mais encore assez grande pour submerger notre point de vue 

humain limité. En tant qu’individus, nous sommes attachés à l'engrenage planétaire et en 

regardant à gauche et à droite, nous voyons les mini-rouages de milliards d'âmes s’engager 

dans leurs propres vies et histoires personnelles. Au-dessus de nous, la lumière est brumeuse 

et nous captons seulement un aperçu voilé de l'avenir tournant lentement dans notre direction. 

Ce plus grand rouage tourne très lentement, mais pour nous, minuscules pièces rapportées, 

cela semble assez rapide et pourtant, le tour complet du rouage de notre vie personnelle 

enregistre à peine un mouvement sur le rouage principal auquel nous adhérons. 

 

Là où nous touchons la plus grande bobine, il se crée un modèle d'interférence représentant 

l'interaction entre notre histoire personnelle et le passage du temps au sein d'un plus vaste 

tableau. 

Le point d'interaction est notre ADN. Comme les événements du monde s'ouvrent autour de 

nous, notre ADN tourne aussi, révélant les défis et les leçons que nous avons choisi 

d'expérimenter dans cet attachement particulier à cette réalité dominante. 
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Le résultat est comme un début d’impression, issu d'un contact temporaire avec le papier, 

mais laissant une impression permanente qui peut être lue à tout moment par la suite. Notre 

ADN est similaire. À lui seul, il est impuissant, mais lorsqu'il est combiné avec le passage du 

temps, il  laisse un modèle de nos vies qui forme notre dossier Akashique, à  savoir l'histoire 

du voyage de notre âme. Dans la préparation de nos vies, nous choisissons  à quel endroit 

rejoindre le rouage maître et quelques-unes des traces qui seront imprimées au fur et à mesure 

que se déroule  notre vie – des synchronicités pré-planifiées pour nous guider sur le chemin. 

 

Bien sûr, l'encre, que nous appliquons et les couleurs que nous créons nous aident à 

déterminer les vies que nous vivons. Allons-nous créer un chef d’œuvre ou un fouillis? C'est 

notre défi, mais l'ADN va enregistrer l'impression que nous créons  au fur et à mesure  que 

nous abordons la roue de vie,  déterminant  si certains domaines vont nécessiter un travail 

plus tard,  au cours d’une future incarnation. 

 

Ces modèles d'interférence sont l'objet du chapitre suivant, mais pour l'instant il suffit de dire 

que notre ADN emmagasine et transmet toutes ces informations. Il émet des photons, qui 

sont des particules élémentaires se déplaçant à la vitesse de la lumière et qui transportent des 

charges électromagnétiques de toutes les longueurs d'onde. Celles-ci sont collectées par 

d’autres trillions de brins d'ADN dans notre corps, veillant ainsi à ce que chaque cellule 

connaisse l'état de toutes les autres. 

 

Les cellules ont des responsabilités spécifiques et sont plus touchées que d'autres par des 

émotions particulières. L’ADN des cellules du foie peut stocker et agir sur la résonance de la 

tristesse, alors que nos reins peuvent répondre davantage aux énergies de la peur, mais 

ensemble, ils forment une équipe intelligente. 

 

Cette compréhension holographique du corps humain est une connaissance essentielle. Elle 

explique pourquoi les scientifiques peinent à attribuer un souvenir particulier à une partie 

spécifique du cerveau. 

Notre corps possède  des milliards de stations de radio qui transmettent leurs signaux grâce à 

notre ADN et tout organe peut se brancher sur ce signal s’il le souhaite. Si nous perdons une 

fonction par la maladie ou un traumatisme, le cerveau peut demander à un autre organe 

d’augmenter sa propre charge de travail pour prendre le relais. 

 

Si nous mettons ces pensées ensemble, nous avons un petit aperçu de l'extraordinaire 

puissance de l'ADN dans nos cellules et de son potentiel pour influencer notre vie et notre 

santé. Ce n’est pas nier le rôle de l'activité épigénétique. Les deux modèles partagent la 

conviction que la santé n'est pas pré-déterminée par les gènes contenus dans la protéine qui 

produit les éléments de notre ADN, mais que notre environnement passé et  présent à un rôle 

crucial à jouer. 

 

La bonne nouvelle est que les deux modèles peuvent être validés. L'épigénétique explique de 

quelle façon notre environnement affecte la production de protéines, ce qui suggère que la 

membrane cellulaire elle-même porte l'intelligence réelle qui dicte quelles protéines produire 

et quels gènes activer à un moment donné. Tout ce que je veux dire ici est que l'ADN lui-

même a des secrets bien cachés dans des profondeurs que nous ne pouvons pas encore voir 

ou mesurer. Il se trouve en-dessous du niveau du gène plutôt qu'au-dessus, avec une capacité 

d'agir comme une antenne, recevant et transmettant des signaux à travers le corps et au-delà. 

C'est ce qui explique son efficacité  en tant que dispositif de communication et de  

conservation des dossiers.  Il est la pierre angulaire derrière le caractère holographique de 

notre corps et la garantie que chaque cellule connaît l'état de toutes les autres. 
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En effet, notre environnement influence tous les aspects de notre présence physique, depuis 

ses effets mesurables sur nos cellules, en passant par les gènes et puis  en direction de  l'ADN 

lui-même. 

 

Chaque niveau de notre existence est influencé par le niveau suivant au-dessus et en-dessous; 

donc quand la protéine produisant les éléments de notre ADN est copiée en tant que partie du 

processus de création, elle reçoit les directives à la fois de la codification subtile qui est à 

l'intérieur de sa double hélice et celle de la membrane cellulaire au-dessus. 

 

La guérison par nos registres ADN 

 

Si nous acceptons les principes que j'ai mentionnés ci-dessus, nous devons reconnaître le rôle 

énorme que  nous avons dans notre propre santé et celle de nos descendants. Nous ne 

pouvons plus blâmer nos gènes ou notre métabolisme, nous devons accepter que nous 

puissions nous défaire des influences extérieures par rapport à notre santé et à notre bonheur 

avec la même puissance créatrice que celle qui les a générées, en premier lieu. Notre ADN est 

notre autobiographie personnelle, ainsi pour trouver la vraie guérison, nous devons soigner 

les enregistrements dans notre ADN. 

 

Ce n'est pas une proposition facile car il y a tellement d'influences sur notre santé à 

considérer. Je crois qu'elles peuvent être résumées en dix principes clés que voici. Elles sont 

toutes présentées directement ou indirectement dans les parties ayant trait à  la guérison 

«Quantum K», mais comme la compréhension aide au processus de guérison, je n’ai aucune 

excuses pour ne pas vous les présenter brièvement dès maintenant. 

 

1. Les expériences de notre vie actuelle - les déséquilibres physiques et les 

croyances négatives fondamentales résultant de l'environnement et des traumatismes 

de cette incarnation particulière. 

 

2. Notre environnement physique - le stress électromagnétique et géopathique 
1
, la 

pollution, une mauvaise nutrition, la toxicité et le manque de soleil. 

 

3. Notre  Programme social – la loi, la religion, la scolarité, l'influence des parents et 

les autres endoctrinements qui peuvent nous éloigner de la vérité pure. 

 

4. Notre environnement spirituel – les attachements énergétiques, les malédictions, 

les vœux et objets de basse vibration en notre possession. 

 

5. Notre histoire spirituelle - des influences de vies passées qui affectent notre 

équilibre  physique et émotionnel dans cette vie, provoquant des symptômes et des 

insécurités qui semblent inappropriées par rapport à notre éducation et les 

circonstances actuelles. Cela comprend les accords passés avant cette vie et qui ne 

seraient plus appropriés à notre croissance la plus élevée et à la perte/vol de notre 

âme. 

 

6. Notre famille spirituelle - d'autres aspects de nous même appréciant la forme 

physique dans une autre dimension, les influences des autres membres du groupe 

d’âmes, de nos guides et de nos soutiens. 

 

7. Héritage ancestral - l'influence des émotions et des traumatismes de nos ancêtres 

sur nos vies actuelles. Comme l'activité épigénétique  que j'ai déjà décrite. 

 

                                                 
1
 Troubles du réseau énergétique de la Terre 
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8. Modèles de maladies - les plans des maladies contenues dans le champ 

électromagnétique autour de nous qui contiennent des germes et des maladies, y 

compris les toux et les rhumes de nos proches et de ceux qui nous sont chers. Ce sujet 

sera plus détaillé dans le prochain chapitre. 

 

9. L'héritage des maladies - le profil de la maladie de nos ancêtres, les « tares 

miasmiques » qui sont au cœur de l'homéopathie classique. À titre d'exemple, un 

lointain parent atteint par la syphilis pourrait bien nous prédisposer à l'eczéma ou à 

d’autres maladies de peau aujourd’hui. 

 

10 . L'inconscient collectif - Les archétypes de Carl Jung qui forment la structure de 

nos types de personnalité. Nous avons tous les éléments du guerrier, de l’enfant, de la 

victime et du saboteur en nous, etc. La clé est de les maintenir en équilibre de sorte 

que leur influence soutienne notre croissance plutôt que de nous diminuer.. 

 

Dans un sens, cette complexité unique est ce qui sépare l'homme de la bête et il y a 

des hauts et des bas dans le parcours de notre âme qui nous rendent vulnérables à 

certains types de maladies qui sont inexistantes dans le règne animal. Si nous nous 

occupons de ces 10 facettes, nous ne pouvons pas manquer d'être heureux, sains et 

épanouis. 
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Chapitre 6 

 

La résonance 

 
 

 

Tous ceux qui cherchent à améliorer leur état de santé et de perception font largement appel à 

l’élévation vibratoire. La science ne nie pas la qualité vibratoire de toute matière vivante, mais 

elle conteste assurément de telles allégations plus subtiles. 

 

Ce n’est pas un problème, car j’aborde le sujet sous un angle différent, en parallèle avec les 

lois biologiques reconnues et sans chercher à les remettre en question. La science veut des 

vérités mesurables, elle observe la structure de nos cellules, la communication du cerveau 

avec le corps via les neuropeptides, le maintien de l’homéostasie par les hormones, les contre-

réactions et le mécanisme de la maladie. Ces questions, je vais les considérer du point de vue 

de la résonance, en examinant les processus de communication subtile que nous sentons mais 

ne pouvons voir. C’est une suite parfaite au chapitre précédent sur l’ADN. 

 

J’éviterai de revenir sur les vieilles controverses, le sujet ayant déjà été largement commenté ; 

pour enrichir le débat, je préfère m’appuyer sur l’expérience directe avec mes patients et la 

contribution de mes sources attitrées. Plus précisément, je veux aborder le sujet de la 

communication interne entre nos cellules. Dans le contexte de notre apprentissage, cela a son 

importance car ce sont ces principes qui étayent la partie technique de cet ouvrage. En faisant 

appel à une focalisation de l’intention, je demande à notre corps d’intégrer données et 

guérison, et nous devons donc comprendre les processus qui vont le lui permettre. Nous ne 

pouvons appliquer le seul pouvoir de notre intention sans saisir clairement les mécanismes qui 

le sous-tendent. Quand je conduis ma voiture, c’est en grande partie par automatismes, mais il 

m’a fallu des années d’apprentissage et de pratique avant d’être certain que mon instinct 

faisait correctement le travail. C’est la même chose avec ce qui nous concerne. 

 

 

Le corps holographique 

 

Les jeux de ballon, pour la plupart, se basent entre autres sur le temps de réaction. Quand le 

corps est bien entraîné et une fois que le cerveau a déterminé le mouvement correct à 

accomplir, le corps doit répondre presque automatiquement. Ma propre expérience de joueur 

de cricket m’a appris que si le frappeur vise ma tête, je vais instinctivement esquiver ou 

dégager le passage avant même que mon esprit conscient ait pu donner à mon corps 

l’instruction adéquate. Le temps de réaction requis est beaucoup trop court pour que le 

système nerveux puisse répondre à la situation par une boucle de communication qui 

calculerait, via toute une série de stimuli neurologiques, la contraction et l’extension des 

muscles concernés. 

 

Nos réponses ne peuvent s’expliquer que si toutes nos cellules sont syntonisées sur l’ensemble 

de notre corps. Si nous décidons de tourner la tête à gauche, toutes les cellules de notre 

système nerveux agissent instantanément à ce signal. Pourquoi ? Parce qu’elles sont toutes en 

communication constante via notre ADN. Notre ADN émet des photons qui voyagent à la 

vitesse de la lumière (sans surprise, puisqu’une onde lumineuse se compose de photons) ; 

ainsi, l’intention consciente établie, les muscles répondent immédiatement. La conscience a 

accès à chacune de nos cellules, donc quand nous prenons une décision, l’instruction se 

propage partout instantanément. Si nos mécanismes de défense reposaient sur une salve 
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d’échanges d’ions via les cellules de notre système nerveux, nos prédateurs se seraient depuis 

longtemps chargés de l’extinction de notre espèce. 

 

La meilleure analogie que je puisse trouver est celle d’un instituteur qui s’adresse à sa classe. 

Il pourrait chuchoter son message à un premier élève qui le transmettrait au suivant et ainsi de 

suite. Outre la pesanteur du procédé et le temps qu’il prendrait, il y a de fortes chances que le 

message se dilue, voire se transforme. Il sera bien plus efficace de s’adresser à voix haute à 

tous les élèves qui pourront l’entendre en même temps.  

 

Le modèle holographique est un autre exemple de l’interconnexion chez l’Homme. 

Métaphoriquement, il démontre largement comment toutes nos cellules semblent partager 

l’état de chacune d’entre elles.  

 

Selon Michael Talbot, auteur de L’univers Holographique, Karl Pribam a été le premier à 

envisager sérieusement cette théorie. Il partait du principe que notre corps est holographique 

et vit dans un univers lui-même holographique. Toutes nos cellules, en effet, contiennent toute 

l’information incluse en chacune d’elles. C’est sur ce principe de base que reposent la plupart 

des techniques de soin parallèles, où le thérapeute envisage son patient dans sa globalité et 

cherche à soigner l’individu comme un tout, au lieu de traiter localement uniquement des 

symptômes spécifiques. 

 

Le modèle holographique explique aussi la capacité du cerveau à emmagasiner tout au long 

d’une vie autant de souvenirs précis – de l’ordre de 2,8 x 10
20

,
 
selon Talbot, ce qui excède de 

loin le nombre de neurones contenus dans le cerveau. Avec un hologramme, chaque angle de 

vue différent peut créer une image distincte, et donc un seul neurone pourrait contenir des 

souvenirs en nombre. Je présume que Pribam et Talbot voyaient le modèle holographique 

comme une métaphore plus qu’une réalité, car l’explication pratique qu’ils proposent nous 

offre une image très claire de ce processus à l’œuvre : 

 

« Les neurones possèdent des branches, comme de petits arbres, et lorsqu’un message 

électrique atteint l’extrémité de l’une d’elles, il se propage vers l’extérieur comme les cercles 

concentriques dans une mare. Les neurones sont entassés en densité telle que ces ondulations 

électriques – un phénomène de vague – se croisent constamment les unes les autres, créant un 

kaléidoscope de schémas d’interférence quasiment illimités, ce qui pourrait conférer au 

cerveau ses propriétés holographiques ». 

 

Cette proposition s’applique à l’activité électrique du cerveau, mais l’ADN étant également 

un transmetteur, il est facile d’étendre cette modélisation à tout le reste du corps. 

 

Holographie et résonance 

 

Si donc notre corps est de nature holographique, comment, en pratique, cela fonctionne-t-il ? 

J’ai déjà évoqué l’émission de photons de l’ADN. Ces particules électromagnétiques ont des 

propriétés ondulatoires et notre ADN les retransmet à la vitesse de la lumière. Les billions de 

brins d’ADN contenus dans tout notre corps ont accès à ce programme qu’ils reçoivent et 

mettent en œuvre. Lors d’essais, des militaires russes ont pu mesurer cette émission à quelque 

80 km du corps, alors Dieu sait  à quelle distance on peut réellement ressentir leur présence 

dans un univers dont les seules limites sont celles de nos équipements scientifiques. Cette 

résonance photonique explique le mode opératoire des lois de l’attraction : nos émotions et 

nos croyances rayonnent et captent en retour les événements et les gens accordés sur nos 

signaux. 

 

La portée de ce simple constat est absolument prodigieuse. Chacun de nous est porteur de 

trillions de cellules et de billions de km d’ADN mis à plat, tous émettant leurs signaux 
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photoniques en ondes qui se percutent les unes les autres, formant des schémas d’interférence 

qui créent chaque fois une résonance nouvelle. Chaque impact représente une nouvelle 

expression de notre conscience, où une valeur en rencontre une autre pour en créer une 

troisième.  

 

Prenons un exemple pratique et imaginons quelqu’un dont le système de croyance, stocké 

dans son ADN, est fondé sur une culpabilité née d’un épisode de son enfance. Ce signal sera 

transmis sans discontinuer, faiblement ou fortement, et influencera toujours à un niveau 

quelconque chacune de ses pensée et chaque décision qui en découlera. Si cette personne 

pense, disons, à sa recherche d’emploi, nous allons avoir deux résonances qui, en se 

combinant, vont en créer une troisième : un hybride de carrière et de culpabilité. Cette 

résonance sera moins positive qu’un mélange carrière-confiance, et ses effets seront d’un 

moindre secours, voire même seront préjudiciables pour les décisions et le comportement de 

la personne en question. 

 

Pour avoir une idée des valeurs dont nous parlons ici, considérons 4 résonances émises par 4 

brins d’ADN que nous nommerons A, B, C et D. On pourrait penser que nous allons obtenir 4 

schémas d’interférence, mais en appliquant les bases de mathématiques factorielles, ce sont 

15 combinaisons qui vont en résulter :  

 

A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD ET ABCD. 

 

 

 

Si l’on étend ce concept aux trillions de brins d’ADN, le nombre d’interférences dépasse toute 

imagination. Sur cette base, nous pouvons aisément concevoir comment notre ADN est à 

même de conserver les détails de toute notre histoire, la myriade de fréquences différentes 

créant un signal maître qui donne sa norme vibratoire à chaque être, aussi unique que le sera 

son odeur. Cette résonance harmonique se transmet elle-même à  un entourage plus vaste pour 

former une part de la résonance spécifique à l’humanité. 

 

Il se profile ici une tangente intéressante : Si les émissions de photons créent des schémas 

d’interférence qui définissent qui nous sommes et situent notre niveau de conscience, qu’y a-

t-il dans les espaces interstitiels où les fréquences sont inactives ? Nous parlons là de 

l’intervalle entre les ondes, hors vibrations, un espace où n’existe aucun mouvement. Nous 

revenons à un univers de paix, cet espace au-delà de notre propre monde où réside Dieu / la 

Source / l’Intelligence Universelle et qui nous offre le silence où entendre notre résonance. 

 

Presque toutes les cultures anciennes reconnaissent le pouvoir d’un temps de quiétude et de 

méditation. Ces moments apportent les réponses à toutes les questions qui nous taraudent et 

nous dissuadent d’aller chercher la guérison à l’extérieur de nous-même. Nous en percevons 

désormais mieux le sens : quand notre mental se calme, les interférences des schémas créés 

par notre ADN s’apaisent également. Comment la culpabilité et la honte pourraient-elles nous 

influencer quand nous les privons de l’onde avec laquelle interagir ? Elles émettent toujours 

leurs signaux négatifs, mais sans pensées conscientes auxquelles se mesurer, elles perdent leur 

pouvoir. Elles se perdent dans l’espace et leur impact est minime. 

 Cela nous donne l’occasion de nous reconnecter à la source. En agissant ainsi, nous assimi-

lons la guérison et la connaissance à travers ces espaces et arrivons à un point de conversion 
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de la pureté de cette connexion, la ramenant ainsi à la résonance positive la plus appropriée 

pour nous à ce moment. La guérison provient véritablement de l’intérieur. 

 

Les bonnes et les mauvaises résonances 

 

Le monde vibratoire structure toute existence ; même la dimension spirituelle a une 

résonance, bien que trop élevée pour que nous soyons en mesure de l’apprécier sous notre 

forme physique. Dès lors, certaines questions se lèvent : Qu’est-ce qu’une bonne résonance ? 

Qu’arrive-t-il quand une bonne résonance en rencontre une mauvaise, quand la peur et 

l’amour s’opposent ?  

 

Je vais traiter ces questionnements au niveau conceptuel, mais il nous faut intégrer 

l’explication de base des propriétés ondulatoires, de sorte que lorsque j’utilise des termes tels 

que « fréquence » et « amplitude » leur interprétation nous soit commune. 

 

Nous devons, pour commencer, nous mettre d’accord sur les photons. Ce sont des particules 

quantiques qui produisent des ondes lumineuses. Ils voyagent à la vitesse de la lumière et 

peuvent réfléchir l’onde lumineuse qu’ils représentent sous différentes fréquences, qu’elles 

soient rouges, vertes, ou une résonance émise par notre ADN. Ce sont ces particules 

quantiques que j’ai évoquées qui forment les schémas d’interférences dans notre corps. Elles 

représentent, de fait, le mécanisme fonctionnel qui permet à chacune des cellules de connaître 

l’état de toutes les autres cellules. 

 

En circulant, ces photons créent des ondes lumineuses qui peuvent avoir différentes 

fréquences et amplitudes. Les deux ondes suivantes illustrent notre propos : 

 

 

 

 

À supposer que l’axe horizontal représente une seconde, le graphique ci-dessus montre deux 

ondes sinusoïdales différentes dont la fréquence est mesurée en hertz. 1 hertz signifie que 

l’onde effectue une oscillation complète par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus la 

vibration l’est ; donc quand nous parlons d’évolution et d’élévation de notre fréquence 

vibratoire, nous faisons référence à cette mesure spécifique. 

 

La question de l’amplitude est distincte de la précédente. Elle représente la puissance de 

l’onde, à savoir la force de diffusion de la fréquence. 

 



 
5 

 

 

 

La résonance des organes d’une personne en bonne santé présente une fréquence appropriée et 

d’une forte amplitude. L’état de bonne santé s’en trouve renforcé, et il faudra davantage 

d’interférences avec les énergies négatives et les toxines pour affaiblir la force vitale. 

 

Ces ondes sont transmises en continu, et émettent une tonalité constante à cette fréquence, 

avec une émission stable des particules photoniques de l’ADN. Il existe néanmoins, dans la 

fréquence du spectre que l’on n’utilise pas, un espace d’inertie qui a son importance, 

exactement comme en musique, un accord prend sa place dans l’espace créé par les notes que 

l’on ne joue pas. D’un point de vue strictement conceptuel, il nous faut donc savoir comment 

la résonance se répercute en ces trois terrains clés que sont la santé, la maladie et la guérison. 

 

Pour commencer, je doute que la résonance parfaite puisse exister dans le corps humain, tout 

comme il n’existe pas de note parfaite en musique. Notre corps est composé de centaines de 

systèmes distincts, chacun étant doté d’une fréquence idéale, et dont l’ensemble crée une 

fréquence globale. Nous obtenons un son global harmonieux quand le corps et le mental sont 

en bonne santé. 

 

Quand des émotions négatives, des toxines, un environnement stressant, exposent ces organes 

à des vibrations discordantes, un conflit survient entre vibrations saines et influence 

extérieure. Pour rester en bonne santé, nous devons nous assurer que l’influence positive soit 

plus forte que l’influence négative. Ceci s’applique au niveau ésotérique de la résonance tel 

que nous l’envisageons ici, mais aussi à un niveau biologique plus mesurable.  

 

Les lois de l’attraction stipulent que le magnétisme nous attire vers les fréquences qui sont les 

plus proches des nôtres. Le semblable attire le semblable. Ces lois s’appliquent à un plan 

macrocosmique, là où nous pouvons, en tant qu’individu, attirer les événements et les gens 

qui sont en résonance étroite avec nous-mêmes – et ceci fonctionne en négatif comme en 

positif. Une personne ayant subi des sévices peut attirer des gens violents tout comme 

quelqu’un d’aimant attirera des gens aimants. 

 

Des pensées confuses, des contradictions entre nos intentions conscientes et un système de 

croyance inadapté, créent une résonance incohérente et diluent l’attraction. Nous pensons que 

nous savons ce que nous voulons et méritons, mais notre ADN peut émettre un signal 

photonique tout autre. 

 

Ces lois s’appliquent aussi au plan microcosmique, quand un organe spécifique présente une 

affinité naturelle avec une émotion particulière ; c’est l’essence de la médecine chinoise 

traditionnelle. Nos reins, par exemple, sont sensibles aux vibrations de peur et de perplexité 

sexuelle parce qu’ils partagent la même fréquence de base. 
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Tout thérapeute en médecine parallèle confirmera l’affinité des organes avec certaines 

émotions, et je crois savoir pourquoi. En d’autres termes, si un organe résonne à une 

fréquence de 1 000 hertz, il va naturellement capter les émotions, bonnes ou mauvaises, dont 

la fréquence est du même ordre. C’est comme si chaque organe était syntonisé sur une station 

de radio particulière et recevait son message avant tout autre. Ceci va à l’encontre de cette 

idée reçue qui veut qu’aux émotions négatives correspondent des basses fréquences. Je crois 

que ces émotions nuisent à notre santé car, hautes ou basses, elles opèrent dans le champ de 

fréquences de notre corps physique. Si ce n’était pas le cas, elles passeraient ailleurs, tout 

comme le ferait l’émission Classic Gold si je mettais Radio 1. 

 

Nous avons évidemment des dégâts là où il y a interaction. Les dommages viennent du 

désordre chaotique qu’elle entraîne, affectant l’ordre et la structure naturels de l’onde 

vibratoire de bonne santé. Les travaux du Dr Emoto sur les cristallisations de l’eau le 

confirment : toute la force et la beauté inhérentes aux cristallisations de l’eau disparaissent 

lorsqu’on l’expose aux fréquences perturbatrices d’émotions négatives.  

 

Si nous revenons à nos schémas, nous pouvons voir en image comment une émotion négative 

peut altérer la santé en perturbant l’onde vibratoire. Que ressentez-vous ? 

 

 

 

Quand je regarde ce dessin, je me sens très mal à l’aise. La résonance est toujours de 6 hertz, 

puisqu’il y a toujours 6 cycles dans ce schéma, mais elle est discordante. Quand une telle 

onde interfère avec l’onde symétrique et structurée d’un organe en bonne santé, elle provoque 

des dégâts, possiblement minimes, mais tout dépend de la force de l’onde.  

 

Accessoirement, quand, en radiesthésie, je cherche quelle émotion s’approche le plus de ce 

schéma, j’obtiens l’onde de la culpabilité. Affreux ! Mieux vaut ne pas la regarder trop 

longtemps. 

 

Une émotion saine présenterait, en revanche, un aspect plus régulier et structuré, en phase 

avec les premières ondes dont je vous ai proposé le schéma. Un organe y trouverait le 

renforcement de sa bonne santé et une protection contre les effets débilitants de toute 

vibration discordante. 

 

Tout ceci nous ramène donc à la question de l’amplitude. Si, pour reprendre mon exemple, la 

résonance de nos reins est saine, elle sera de forte amplitude et nous aurons un système 

énergétique solide avec des chakras équilibrés. Les influences extérieures vont soit affaiblir, 

soit renforcer la vigueur de ce noyau. Si l’influence est positive, le sujet « respirera la santé », 

comme on dit ; mais si elle est foncièrement négative, c’est la maladie qui va s’inviter. Il y a 

donc une différence de taille entre le léger trac de celui qui va parler en public et l’état de 

profonde anxiété d’un perpétuel angoissé. 

 

La fréquence sera toujours la même : un rein reste un rein quoi qu’il advienne. Il ne va pas 

mystérieusement se transmuter en foie (nous allons en reparler plus loin) ; mais il peut se 

raffermir ou s’affaiblir selon l’influence qu’il subit.  
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En termes quantitatifs, on peut se figurer un compte avec profits et pertes pour ces reins 

symboliques. Donnons à leur vibration naturelle un taux de 100 ; une famille heureuse et 

aimante augmentera ce taux de 5, mais un travail stressant et la peur d’un licenciement le 

diminuera de 8. Résultat : nous passons de 100 à 97, ce qui pourrait suffire à maintenir un 

équilibre acceptable pour que nos reins continuent à fonctionner correctement. Dans le cas 

contraire, l’intelligence interne du corps prendrait cette fréquence en compte et le corps 

compenserait en ponctionnant l’énergie d’autres systèmes. Un kinésiologue qui testerait alors 

le méridien du rein détecterait une faiblesse qui représenterait un premier pas vers la maladie. 

 

Pour résumer ce que nous venons de voir, voici les quelques règles à retenir : 

 

1- Tous les organes de notre corps ont une fréquence optimale. 

2- Un organe en bonne santé a un taux vibratoire de forte amplitude. 

3- Chaque organe entre en résonance avec toutes les influences de même fréquence, 

bonnes ou mauvaises. 

4- Les émotions négatives et les toxines émettent des ondes discordantes et déstructurées 

qui déstabilisent la structure de l’organe en bonne santé  avec lequel elles interfèrent. 

5- La santé globale d’un organe est liée à la prédominance d’influences positives sur les 

influences négatives.  

 

Résonance de la croissance spirituelle 

 

Il nous faut à présent aborder le sujet de l’esprit et de la croissance spirituelle, de l’élévation 

de notre taux vibratoire au niveau de l’individu et de l’humain, pour atteindre les niveaux 

supérieurs de la perception et de la conscience.  

 

Notre étude ne peut être que théorique, mais ce qui importe à mes yeux, c’est que nous avons 

toujours un corps physique. Nous sommes toujours faits de chair et de sang, et notre niveau 

d’illumination n’y change rien. Ce corps tangible ne varie pas et il en va donc de même pour 

la fréquence à laquelle nous fonctionnons : elle reste constante.  

 

C’est dans la nature multidimensionnelle de notre corps qu’interviennent les changements 

importants. Il existe une quantité quasi illimitée de channelings sur l’évolution de notre ADN, 

qui situent à 12 brins notre potentiel le plus élevé. Ces brins supplémentaires existent dans un 

monde que nous ne pouvons voir, mais auquel nous pouvons accéder grâce à une perception 

plus subtile. Quand nous sentons que nous nous déployons, notre sentiment de paix 

s’approfondit, notre connexion au vaste monde s’accroît et nous accédons à un état d’amour 

inconditionnel pour l’humanité tout entière. 

 

En d’autres termes, si notre corps physique reste tel quel, la fréquence de nos émotions et de 

nos pensées s’élève. En déployant d’autres brins et donc le potentiel de notre ADN, toute la 

résonance globale augmente et le spectre de nos vibrations s’agrandit.  

 

L’écart s’accuse davantage entre les anciens schémas de pensée et vieilles croyances stockés 

dans notre inconscient et les états que nous cherchons à atteindre. Notre esprit ne peut se 

hisser à des niveaux plus élevés si nos vibrations émotionnelles restent basses et nous tirent en 

arrière. Elles agissent comme une ancre qui plombe notre croissance vers ce nouveau 

potentiel.  

 

C’est pourquoi nous sommes tous intimés de nous débarrasser au plus vite de nos « valises ». 

Notre progression globale est fonction de notre taux vibratoire résiduel le plus bas, et il est 

bien possible que l’enjeu soit plus important aujourd’hui que jamais. 
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Si nous acceptons que notre existence dépasse notre corps physique, nous pouvons la 

considérer sur une échelle de résonance croissante. Nous partons de notre corps physique, 

nous nous élevons en passant par le corps éthérique et au-delà dans les dimensions 

supérieures, puis nous atteignons la zone que nous occupons quand nous sommes au niveau 

de l’âme et de la conscience. En utilisant la radiesthésie, j’ai recherché les niveaux appropriés 

et ai obtenu ce qui suit :   

 

 

 

Les corps physique et éthérique ont jusqu’ici focalisé la plupart des soins. Quand nous 

cherchons à grandir par-delà nos limitations actuelles en activant les 12 brins 

multidimensionnels de notre ADN, nous passons dans les dimensions supérieures qui se 

situent entre 2 345 et 11 268 Hertz. Au-dessus, nous trouvons le niveau où notre âme n’est 

plus tenue à la forme physique ; c’est la dimension où nous retournons après la mort physique 

et à laquelle aspirent nombre de ceux qui, alors qu’ils sont encore dans leur forme physique, 

recherchent cette « ascension » si discutée. 

 

Nous avons une strate intéressante juste au-dessus du corps éthérique. C’est la petite bande 

passante de la perte de l’âme, où va résider le noyau de notre personnalité quand nous 

sommes éjectés de nos corps physique et éthérique lors de traumatismes ou de 

bouleversements sévères. 

 

Avant, je concevais la « perte d’âme » en termes géographiques, et situais l’essence disparue 

quelque part en-dehors du corps physique, en attente de la guérison et du moment opportun 

pour revenir. Je vois à présent cette perte en termes de résonance : l’essence disparue ne s’est 

pas déplacée dans le temps ou l’espace mais a juste augmenté sa fréquence vibratoire pour 

sortir de l’orbe des corps physique et éthérique et s’extraire ainsi de l’influence du 

traumatisme et des émotions négatives. 

 

Cette représentation nous offre un niveau supplémentaire où exercer notre intention de 

guérison quand nous cherchons à corriger ces déséquilibres. Lorsque le traumatisme de base 

est guéri, l’essence de l’âme peut abaisser sa résonance et réintégrer le corps éthérique.  

 

Guérison vibratoire 

 

Vibrations de l’âme en esprit 

Dimensions plus élevées 

Domaine  des déperditions de 

l’âme 

Plan Physique 

Corps  éthériques 
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Si nous considérons la guérison comme une forme de gestion des ondes, nous sommes 

amenés à définir comment nous pouvons mieux neutraliser ou transformer les résonances 

négatives, discordantes, des émotions négatives et des toxines. 

 

Reprenons l’exemple de la culpabilité : nous avons une onde inégale qui interfère avec tout ce 

qu’elle touche. Là, nous avons deux choix : la détruire ou la convertir en une vibration plus 

équilibrée sur la même fréquence. 

 

Pour la détruire, nous pouvons faire appel à la technique dite de « conjugaison de phase », 

largement développée dans les versions précédentes de Quantum K, mon manuel de guérison. 

Nous devons en pratique créer une résonance harmonique qui réfléchit exactement les 

vibrations que nous souhaitons détruire, ce qui nous donne le schéma suivant :  

  

 

 

Ces derniers mois, j’ai abandonné le concept parce que je pense qu’il existe une meilleure 

façon de procéder. Plutôt que détruire l’onde, nous devrions essayer de libérer l’émotion 

qu’elle exprime. En appliquant la thérapeutique appropriée, nous pouvons la ramener à son 

état d’onde de santé et d’harmonie – une chance de rédemption, si vous voulez. Notre santé 

s’en trouve renforcée et nous bénéficions d’une vibration positive dans notre champ 

énergétique. 

 

J’ai dans l’idée que le Reiki et autres formes de thérapeutique énergétique fonctionnent ainsi. 

Il s’agit d’énergies subtiles, et quand nous les canalisons, nous dirigeons une vibration qui 

peut adopter n’importe quelle forme selon le besoin du patient.  

 

Il existe une vaste gamme de thérapies de plus en plus populaires fondées sur le soin par 

résonance. En médecine classique, nous avons le traitement des calculs rénaux et biliaires par 

ultrasons. Il y a également toute la machinerie de bio-résonance, qui fonctionne directement 

avec ces concepts, et les contrôleurs à ultrasons contre les parasites.  

 

En Allemagne, certains pionniers traitent les tumeurs avec des courants électriques légers 

réglés sur les fréquences appropriées. Ces fréquences, absorbées par les cellules saines, 

détruisent l’intégrité des cellules cancéreuses jusqu’à ce que la tumeur noircisse littéralement 

et s’atrophie.  

 

L’idée, derrière les harmoniques dont je me sers dans Quantum K, est qu’elles aussi sont de 

nature vibratoire. Les séquences numérales que j’utilise s’adressent directement à la structure 

cristalline de notre ADN et cherchent à transmuter les émissions négatives, de sorte que la 

structure et la résonance de toute émotion négative portée par l’ADN revienne à sa référence 

originelle, et donc à sa fréquence optimale. Je fais aussi appel à la vibration de cristaux et de 

plantes pour consolider cette thérapie.  
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En voici un exemple, spécifiquement employé pour le nettoyage émotionnel. Si vous avez 

ressenti de la négativité en regardant l’onde de « culpabilité » que j’ai présentée plus haut, 

visualiser cette formule va l’annuler : 

 

 

 

 

La beauté des harmoniques, dans Quantum K, c’est qu’elles agissent sur les enregistrements 

nocifs contenus dans notre ADN avant qu’ils ne se convertissent en émission de photons. Il 

nous faut savoir exactement ce que nous cherchons à guérir pour mieux focaliser notre 

intention, d’où les pages techniques détaillées qui recensent toutes les causes possibles de 

maladie. En nous appuyant sur cette liste exhaustive, nous serons à même de traiter les 

problèmes en profondeur, au lieu de nous contenter d’en soigner seulement les symptômes 

physiques et émotionnels. Nous servir de plantes et de procédures de soin pour traiter les 

organes spécifiques présentant un déséquilibre revient à faire preuve de cette même 

superficialité que nous reprochons aux professions médicales, la seule différence étant que 

nous remplaçons les médicaments par des méthodes naturelles. 

 

La beauté de la médecine vibratoire, quand on sait l’utiliser, réside donc dans la profondeur à 

laquelle elle opère. Elle est également à même d’apporter un soulagement immédiat. Je vais 

vous citer deux exemples tirés de mon cabinet de kinésiologie. 

 

D’abord, j’utilise le test de déshydratation, vérifié et prouvé. Un verre d’eau suffit à corriger 

instantanément la faiblesse musculaire d’un bras. En pratique, l’eau repose tranquillement 

dans l’estomac du patient, alors pourquoi le muscle donne-t-il à présent une réponse forte ? Je 

pourrais prétendre que c’est la façon qu’a le corps de dire que le remède a fait son effet, mais 

à mon avis, c’est bien plus naturel. Je crois que le corps a déjà profité d’une grande partie de 

la vibration de l’eau sitôt qu’elle a passé les lèvres du patient. Dans le corps holographique, 

l’eau a une résonance que toutes les cellules peuvent capter. Ses propriétés thérapeutiques 

sont à disposition immédiate, y compris sa fréquence électromagnétique dont le potentiel 

électrique négatif se situe, dans l’idéal, à -238 millivolts.  

 

On peut en dire autant de la nourriture. À peine consommée, ses vibrations interagissent 

immédiatement avec nos cellules. Les molécules de nos cellules ne peuvent pas absorber 

directement celles des hydrates de carbone, graisses, protéines, minéraux, vitamines, etc., qui 

sont trop grosses ; c’est leur fréquence lumineuse qui stimule nos cellules et leur donne de 

l’énergie. Près de 96% de notre corps est composé d’hydrogène, de carbone, de nitrogène et 

d’oxygène : nous sommes fondamentalement composés de gaz que le carbone cohére en une 

forme physique. Nous sommes beaucoup plus proches des végétaux que nous nous plaisons à 

le croire, et tirons notre énergie de la lumière émise par notre nourriture tout comme les 

plantes synthétisent leur source première d’alimentation : la lumière du soleil. 

 

Le sujet est immense ; contentons-nous de dire qu’un monde vibratoire invisible côtoie le 

monde biologique observable que nous étudions à l’école. 

 

Restons dans le domaine de la guérison instantanée avec cet autre exemple, cette fois de 

détoxification. Si nous nous en remettons aux plantes telle la chlorella pour nettoyer le corps, 

Minéral : 

Nombre 

Portail 

Maitre-Nombre 1 
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nous comptons sur les propriétés de chélation propres à la plante pour la lier aux métaux que 

nous nous préparons à éliminer. Ce procédé peut prendre des mois, sans que nous puissions 

être surs que toutes les toxines seront bien évacuées.  

 

L’avantage de la médecine vibratoire, que ce soit l’homéopathie, la bio-résonance, Quantum 

K ou l’application de Reiki, c’est qu’elle traite la résonance des métaux lourds que nous 

visons tout en s’adressant également à leurs propriétés physiques. Quand je teste le niveau de 

toxicité après un traitement, j’obtiens souvent une mesure « zéro ». Cela me pose question à 

chaque fois, car les molécules de métal doivent toujours se trouver là, sous une forme ou une 

autre. Je crois que le corps nous dit que la vibration négative a été annihilée, même si les 

molécules sont encore là. Le métal, je suppose, reste ce qu’il est, mais sa vibration ne crée 

plus aucun schéma d’interférence qui puisse porter dommage à la santé des cellules. Les 

résidus seront excrétés en leur temps, mais la guérison a déjà fait son œuvre.  

 

Mon absolue conviction que la guérison devrait être simple trouve ici sa confirmation. Une 

fois compris le mode opératoire, notre intention peut être claire et souveraine. 

 

La théorie des germes 

 

La contagion étant fondée sur l’interférence vibratoire, il nous faut, pour finir, aborder le sujet 

connexe de la théorie des germes. Si notre ADN peut stocker les émotions et les mettre en 

résonance, en va-t-il de même pour la maladie ? 

Si nous voulons tirer des conclusions sur ce vaste sujet, il nous faut jeter un rapide coup d’œil 

aux travaux de Pasteur et à sa théorie des germes qui étaye toute la médecine moderne, puis 

voir quelles sont ses failles et s’il existe une plus vaste vérité. J’insiste à nouveau : si vous 

comprenez ce qui vous rend malade, vous êtes déjà à moitié guéri ; alors encore un peu de 

patience, s’il vous plaît. 

 

Tout comme l’inconscient collectif recèle des archétypes de personnalité, je crois que la 

maladie a ses propres schémas archétypaux. La théorie de Carl Jung est bien connue, qui veut 

que nous soyons tous influencés par des standards de comportement. Je préfère le voir comme 

une influence vibratoire de la conscience de l’Homme sur le treillis électromagnétique qui 

constitue notre environnement terrestre. Ce réseau enregistre la résonance humaine ; en 

réalité, tout vécu personnel est imprimé dans notre ADN.  

 

Il nous revient donc de bien surveiller nos pensées et nos paroles, car le champ d’énergie 

quantique absorbe toutes ces vibrations. Quand un nombre suffisant d’individus pensent la 

même chose, la conjonction des résonances provoque un raz-de-marée énergétique qui se 

manifeste sous forme d’amour et de compassion, ou bien engendre hystérie et préjugés. Le 

pouvoir effarant de ce phénomène, c’est que l’intention focalisée d’une minorité de la 

population suffit à créer un syndrome qui nous affecte tous. Notre histoire récente en porte les 

signes évidents, de la peur des terroristes et des tensions raciales aux réactions pleines de 

compassion qui suivent les désastres naturels. 

 

Pour ce qui concerne les affections, je crois que, tout comme quelqu’un en arrive à se créer en 

lui-même des schémas délétères, le type de maladie que nous contractons se fonde sur la 

vibration collective de la race humaine. Les vibrations négatives de l’inconscient collectif se 

transmettent au domaine physique. Nous pouvons réellement ramener des schémas de maladie 

du champ d’énergie quantique qui nous entoure, et au niveau de la race humaine dans son 

ensemble, les maladies que nous créons suivent le même chemin. La variole et la poliomyélite 

sont aujourd’hui remplacées par la grippe asiatique, le staphylocoque doré et le sida. Un jour, 

quand nous aurons évolué au-delà du spectre de la maladie et des affections, aucune affliction 

ne pourra plus nous atteindre. Le sens de la vie se posera alors en termes de croissance 

spirituelle et non plus de lutte quotidienne pour préserver notre santé. 
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Cela peut paraître pur fantasme, mais j’ai vu tellement de patients, dans mon cabinet, 

s’attraper  bactéries et virus presque à volonté ! Dès qu’une fournée s’en va, une autre se 

présente. La course à l’infection continue, jusqu’à ce que d’une façon ou de l’autre, nous 

finissions par en trouver les causes sous-jacentes, qui invariablement sont dues aux émotions 

ou à l’environnement. Avant que nous ne fassions cette découverte, le déséquilibre 

émotionnel allait capter la maladie ou l’infection dans le champ d’énergie quantique, ou chez 

d’autres personnes présentant la même résonance. 

 

La théorie des germes de Pasteur sous-tend toute la médecine moderne, mais elle ne reconnaît 

pas ces influences externes. 

 

Même Florence Nightingale, dès 1860, mettait le doigt dessus en publiant une diatribe contre 

la théorie des germes, plus de 17 ans avant que Pasteur ne l’adopte. Des infections elle disait : 

« Les maladies ne sont pas des spécimens que l’on trie par catégorie, comme les chats et les 

chiens, mais des états qui sont liés entre eux. N’est-ce pas entretenir une perpétuelle erreur 

que considérer, ainsi que nous le faisons actuellement, les maladies en tant qu’entités 

séparées, qui doivent exister, comme les chats et les chiens, au lieu de les envisager en tant 

que condition sur laquelle nous pouvons avoir le même contrôle que sur un état de saleté ou 

de propreté ; ou plutôt en tant que réaction d’une nature bienveillante contre les conditions où 

nous nous sommes nous-mêmes placés ? » 

 

On m’a appris à croire que, dans le cas de la variole par exemple, il était apparu au monde un 

premier spécimen qui en était venu à se propager en une chaîne de reproduction sans fin, 

exactement comme il y a eu un jour un premier chien (ou un premier couple de chiens) ; et 

que la variole n’est pas née de génération spontanée, pas plus qu’un nouveau chien ne peut 

naître sans avoir de parents. 

 

Mais depuis, j’ai vu de mes propres yeux et senti de mon propre nez la variole apparaître 

spontanément, dans des pièces fermées ou sur des terrains bondés où il était impossible qu’on 

l’ait « attrapée » mais où elle avait dû naître. J’ai vu des maladies se déclarer, évoluer, et se 

transformer en une autre maladie. Les chiens, eux, ne se transforment pas en chats.  

 

Dans des endroits légèrement surpeuplés, j’ai vu par exemple la fièvre se répandre en continu 

; un peu plus de monde, c’était la typhoïde ; un peu plus encore, c’était le typhus, et tout ça 

dans la même salle ou le même baraquement.  

 

Si vous pensez toujours que vous « attrapez » un rhume, réfléchissez, s’il vous plaît. La 

bactérie concernée peut être passée d’une autre personne à vous-même, mais à un certain 

niveau, tous deux devez avoir partagé le même stress émotionnel ou environnemental. Vous 

pouvez même avoir capté dans le champ d’énergie quantique la résonance de la maladie 

correspondante. Le virus n’est pas lui-même la maladie, il n’en est que le produit fini. S’il y a 

eu quelque chose de contagieux, c’est la résonance émotionnelle qui a permis en premier lieu 

au virus de s’installer. 

 

C’est bien la confirmation que « le semblable attire le semblable » dans le monde vibratoire, 

tant au niveau des émotions que de leur manifestation physique sous forme de bactéries, virus 

et parasites. Pour obtenir une vraie guérison, nous devons chercher au-delà du virus, au-delà 

du symptôme, et trouver la résonance qui sous-tend tout.  
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Chapitre 7 

 

La géométrie fractale 

 
 

Quand un papillon bat des ailes ... 

 
Vous verrez que référence est faite à la séquence de Fibonacci, et parfois la « série de Julia » à 

plusieurs endroits de  la partie technique de ce livre. Il s’agit de  l'application pratique des 

séquences de nombres pour le bénéfice de notre santé - et non pas les mathématiques qui nous 

ont été enseignés à l'école, mais la géométrie fractale, les maths de la nature elle-même, où les 

lignes droites n'existent simplement pas. 

 

C'est un sujet fascinant. Si je vous demandais votre avis sur la longueur du littoral britannique  

que diriez-vous – quelques mille kms peut-être? Essayez quelques millions de kms. En fait, 

elle est même plus longue que cela, elle est infiniment longue. 

 

Cela semble difficile à croire, mais nous sommes tellement habitués à mesurer des distances 

en ligne droite que nous en oublions combien ce système est faux. Si vous marchiez pendant 

quelques minutes le long d’un chemin au sommet d'une falaise, cela correspondrait 

probablement à quelques centaines de mètres sur une route approximativement droite, mais 

vous n'auriez pas exactement tracé le bord. En réalité, le bord du chemin peut se courber 

légèrement et si vous regardez les rochers et le sable qui le composent, vous verrez des 

centaines de minuscules entailles que la surface semble tisser ainsi de manière apparemment 

aléatoire. 

 Regardez sous un microscope et il y aura encore plus d’imperfections dans les bords. 

 

Ce concept s'applique jusqu'au niveau atomique, puis à 

l'échelle quantique des quarks et au-delà dans l'inconnu. 

Ceci est l'essence de la géométrie fractale - plus vous 

regardez en détail,  plus vous trouvez. Il n'existe pas de 

ligne droite dans la nature, donc en réalité la longueur du 

chemin est illimitée. 

 

Par ailleurs, la profondeur de la conception qui étaie le 

chemin, un arbre, un éclair, est loin d'être aléatoire. Il y a 

une symétrie de base et un code mathématique qui sous-

tend toutes les structures naturelles aussi brouillées qu’elles 

puissent paraître à nos yeux.  

Certaines formes mathématiques et proportions sont 

particulièrement adaptées à la vie et ont une structure qui est à la fois attrayante à l'œil et 

pratique à des fins de survie. 

 

Par exemple, si les arbres et les plantes étaient  plus grands ils pourraient se faire renverser 

par le vent; s’ils étaient plus petits, leur surface pourrait être insuffisante pour capter les 

rayons de soleil afin de permettre la photosynthèse.  
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Ill y a de la perfection dans ces créations de la nature apparemment aléatoires. En termes 

mathématiques, cela explique pourquoi la géométrie fractale est basée sur l’addition plutôt 

que sur  la multiplication des nombres. Si la croissance fractale d'une plante était 

exponentielle plutôt que progressive, elle pousserait  trop vite et sa structure ne pourrait pas 

soutenir ses extrémités. La nature ne peut se permettre de faire des erreurs, donc elle croît 

toujours en proportions parfaites par rapport à la force structurale de ce qui se trouve en 

dessous. 

 

 

Ces modèles de conception partagés fonctionnent à plusieurs niveaux. 

Plus vous regardez en détail, plus vous trouverez. Nous savons que 

les électrons entourent le noyau d'un atome, maintenus en orbite par 

une sorte de champ électromagnétique ou gravitationnel. Ceci n’est 

plus ni moins une mini-version de la façon dont les planètes tournent 

autour du soleil, ou la façon dont notre système solaire tourne dans la 

galaxie. 

Ces principes s'appliquent à tous les niveaux, du plus petit flocon au 

plus grand système d’étoile. C'est de la géométrie fractale classique, 

avec des motifs qui se répètent infiniment lorsqu’on approfondit leur 

forme ou qu’on batte en retraite dans une tentative désespérée de définir leurs limites. 

 

En exemple de «l'auto-similarité», jetez un coup d’œil 

à cette magnifique image à gauche et décidez de ce que 

vous pensez qu'elle soit – ma première réaction a été 

un réseau capillaire dans le corps humain, ou peut-être 

des motifs sur une feuille. 

 

Ce pourrait être l'un ou l’autre, mais en fait il s'agit 

d'un photo prise par la NASA des sommets enneigés et 

des crêtes de l'Himalaya oriental. 

Les constructions de la nature suivent les mêmes lois 

de base,   que ce soit au niveau micro ou macro, l’un 

est simplement une version plus grande de l’autre. 

 

Enfant, j'avais l'habitude de regarder les étincelles volantes d’une bûche sur le feu et je me 

demandais si c'était un système d'étoiles qui s'effondrait dans une autre dimension .... et peut-

être que notre propre système solaire n’est rien de plus qu'une braise sur le feu d’une autre 

dimension existante à une échelle dépassant les limites de notre imagination. Je suis sûr que 

nous avons tous eu des pensées similaires à notre époque, et  peut-être ces vérités profondes 

sommeillaient en chacun de nous jusqu'à ce que l’école nous les supprime avec ses concepts 

mathématiques limités de base comme ceux d’Euclide. 

 

 

Ces connexions théoriques suggèrent qu'il doit y avoir une certaine composante de base, un 

principe mathématique de base qui explique le développement d'un fœtus dans le ventre, la 

croissance d'une feuille sur un arbre et l'orbite des planètes autour du soleil. 

Ceci a été le Saint Graal des mathématiciens pendant des siècles. Il semble avoir échappé à 

Einstein à son époque, mais les physiciens quantiques modernes commencent maintenant à 

définir ces principes unificateurs. Ils ont trouvé des équations simples qui semblent expliquer 

les proportions géométriques de la matière et de la vie elle-même, avec des proportions 

d'unification qui relient tous les formes d'existence. 
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La fougère sur la gauche semble spectaculaire, un bel 

exemple de la nature. En fait, elle a été créée par Roger 

Bagula et est le résultat de 100 000 itérations de la formule 

mathématique : 

xn +1 = a xn + b  yn + e 

yn +1 = c xn + d yn + f 

 

Comme toutes les bonnes progressions fractales, la 

conception est « auto-similaire »; elle maintient les mêmes 

proportions aussi profondément que vous regardez dans son 

dessin. Chaque feuille de fougère est une fougère complète 

en soi. 

 

 

Si vous voulez en savoir plus sur l'apparition des progressions de Fibonacci dans la nature, 

mon site web  préféré est conçu par le Dr Ron Knott
1
. Il explique les maths, mais a aussi 

quelques merveilleux exemples et photos de la façon dont ils surviennent dans la nature. 

 

La beauté de ce type de mathématiques est que l'équation de base est relativement simple. 

Tout comme le calcul de Pi (22 /7) conduit à une progression infiniment en expansion, il en 

est également ainsi pour l’expansion d’une  équation de base en géométrie fractale. 

 

Le sujet des génomes et de l'ADN est particulièrement intéressant dans ce contexte. Nous 

avons environ 3 milliards de paires de bases d'ADN dans l'ensemble de nos 75 trillions de 

cellules – ce qui fait énormément d'ADN. Nos gènes sont l'étape intermédiaire qui détermine 

comment l'ADN est reproduite au sein de nos cellules. Des découvertes scientifiques dans ce 

nouveau domaine font froncer beaucoup de sourcils, car il est de plus en plus évident que la 

plupart des variantes de  vie sur cette planète partagent un grand pourcentage de notre ADN. 

 

Qu’est-ce que ça fait de savoir que nous partageons 99% de nos gènes avec le chimpanzé, 

40% avec certaines espèces de poissons et 40% avec une banane? J’espère que vous voyez où 

je vais avec cela. Différentes formes de vie peuvent être créées avec seulement un tout petit 

pincement dans la composition génétique. L'ADN qui est à la base est l'expression fractale 

ultime, avec une structure et une force provenant d'un noyau simple mais fractal. 

 

C’est l'expansion de ce point de départ fondamental qui mène à l'individualité et à la 

différence entre tous les occupants du monde vivant. La géométrie fractale explique 

comment cette position initiale peut devenir infiniment complexe et variée, donnant une 

fausse impression d'asymétrie, de chaos et de déconnexion quand en vérité tout est lié. 

 

Ces concepts expliquent vraiment le développement de la vie, tout en laissant place à 

l’existence d'une étincelle divine comme  déclencheur derrière celle-ci, si vous souhaitez en 

chercher une. En substance,  tout est lié. Un papillon qui bat des ailes fait vraiment un écho 

à travers la planète et au-delà. 

 

 

Les blocs de construction mathématique de la vie 
 

S'il y a vraiment une formule unificatrice qui explique la création du tout, alors peut-être que 

nous pouvons utiliser notre compréhension de cela pour soutenir notre santé. Pour explorer 

                                                 
1
 http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/ (NdT modifié par rapport à la VO car le lien n’était plus 

valide) 
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cette idée plus loin, nous devons examiner les mathématiques de base derrière ces principes. 

Notre point de départ doit être une équation fractale appropriée, une qui est facile à utiliser 

mais qui est suffisamment claire pour l'intelligence de notre corps pour comprendre l'intention 

derrière sa formation. 

 

Certaines fractales sont basées sur la racine carrée de nombres négatifs, ce qui nous emmène 

trop loin dans le monde conceptuel.  Pour cette raison, la séquence Fibonacci est l'équation 

parfaite. Elle utilise des nombres «réels», qui sont plus faciles à interpréter pour nos corps. 

 

C'est la conception de base derrière les équations dans ce manuel. J'ai parfois utilisé une 

séquence de « la série de Julia »  dans certaines zones, mais seulement lorsque l'on travaille 

avec des concepts hors des fonctions de base du corps humain, comme le blocage de stress 

électromagnétique, ou l’élimination d’un traumatisme dentaire. 

. 

Donc, si nous allons utiliser la séquence de Fibonacci comme bloc de construction principal, 

nous devons commencer à regarder comment elle fonctionne. 

 

Prenez deux nombres au choix, disons 2 et 5. Ajoutez-les ensemble et vous obtenez 7. Ajouter 

le 5 et le 7 et vous obtenez 12. 12 et 7 fait 19. Continuez à ajouter les deux derniers nombres 

ensemble et rapidement vous avez la séquence suivante: 

 

2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, 81, 131, 212, 343, 555, 898, 1453, 2351, 3804 etc. 

 

Alors que le nombre augmente, vous vous rapprochez de plus en plus  du  « nombre d’or » 

d’approximativement  1 à 1,618. En d'autres termes, chaque nombre suivant est 1,618 fois le 

précédent. Je vais vous expliquer la signification de ceci dans une minute. 

 

Travaillons d’abord à travers une autre séquence - la  vraie progression de Fibonacci  qui 

commence avec 0 et 1. (J'aime les nuances ici, d'abord il n'y avait rien, puis il y a eu le 

premier acte de création ... ...) 

 

0 + 1 = 1     1 + 1 = 2      1 + 2 = 3      2 + 3 = 5       3 + 5 = 8 .... et ainsi de suite ... 

 

... .. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, etc. 

 

Vous verrez que même si les chiffres sont différents, le rapport entre eux évolue rapidement 

 vers le « nombre d'or ». Plus le nombre est élevé, plus la corrélation est précise. 

La représentation mathématique de cette séquence d'additions est la suivante: 

 

F (n +2) = F (n +1) + F (n) - ∞ ↔ + ∞ 

 

Tout cela dit que le troisième nombre dans la séquence (n +2) est l'addition des deux précédents, 

(n +1) et (n).  J'ai ajouté des signes d’infini - ∞ ↔ + ∞ pour montrer que la 

fractale doit être faite dans les deux directions, comme dans la nature où il n'y a pas de début 

ni de fin dans la profondeur des calculs. 
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J'ai aussi ajouté les mots '3 dimensions " partout où la formule de base est représentée, pour 

être absolument sûr que notre corps absorbe l'équation comme un concept à trois dimensions.  

En ajoutant une position de départ pour (n) et (n +1), nous arrivons à une progression fractale 

unique: 

 

F (n +2) = F (n +1) + F (n) - ∞ ↔ + ∞ 3 dimensions 

Départ (n) = 5 et (n +1) = 8 

 

Vous avez maintenant la formule-clé qui apparaît dans la section technique de ce manuel.  

La formule de base reste inchangée, mais les points de départ varient selon  

les besoins de chaque application spécifique. Pour l'intelligence du corps, c’est ce qui 

représente la subtile différence entre la forme d'un foie ou d’un rein. Ils sont tous deux 

construits selon les lois fractales, mais une infime variation dans la conception crée un résultat 

totalement différent répété des milliers de fois, exactement comme nous l'avons vu avec 

l'ADN et des génomes. 

 

Guérison fractale du corps 
 

Cette mathématique de base  ne suscite peut-être pas votre imagination, mais c'est là que ça 

devient intéressant. 

Ces équations représentent le cycle de croissance de la vie elle-même, en expansion depuis 

l'extérieur, tout comme les branches et les feuilles apparaissent aux extrémités de la plante ou 

de l’arbre. 

 

Conformément avec l'ensemble de la nature, le corps humain est une explosion de ces 

équations en évolution constante. Notre ADN, cellules, organes,  dimensions du visage, tous 

obéissent  aux lois de base de la progression fractale. 

 

Nombreux sont les exemples que je pourrais 

utiliser, mais le plus évident est la main humaine. 

Si vous regardez n’importe quel doigt, vous verrez 

que les articulations augmentent de taille selon 

qu’elles sont plus proches de la paume de la main. 

Cette augmentation suit des proportions fractales à 

savoir le ratio 1 à 1,618. 

 

Si vous continuez, le même taux de croissance 

apparaît entre nos doigts et nos mains entières, 

notre main entière et notre avant-bras, notre avant-

bras et notre bras entier jusqu’à l'épaule, etc.  Ces 

proportions se produisent dans la plupart des zones 

de notre corps, à partir de notre ADN vers le haut. 

Plus la personne est saine et attrayante, plus les 

proportions  sont précises et conformes à ce ratio 

de base. 

La même chose s'applique aux peintures, sculptures et aux bâtiments. Toute les compositions 

avec des proportions fractales sont naturellement agréables à l'œil. 
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Il y a aussi des preuves de la nature fractale « auto-similaire » dans le corps humain. 

Le poumon en est un excellent exemple, avec un dessin clairement répétitif à plusieurs  

niveaux différents d'analyse. Les voies respiratoires se divisent  et se re-divisent comme les 

branches d'un arbre, ou les affluents d'un système fluvial. Chaque segment du poumon se 

divise en bronches, puis en bronchioles et enfin en alvéoles où l’échange de gaz a lieu. 

 

Si nous regardons ces concepts plus en détail, il doit y avoir une séquence différente pour 

chacune des progressions dans le corps humain. La maladie pourrait-elle être le signe d'une 

progression qui a mal tourné? Si un foie est devenue encombré par des métaux lourds et sous-

alimenté par un régime alimentaire déficient, ne pourrait-on pas le faire revenir à son état 

parfait en ré-appliquant l’équation fractale originelle ?’ 

 

Je crois qu’on pourrait. Quand un ordinateur ne marche pas, on le « reboot » c’est-à-dire on 

ré-installe la version initiale non corrompue. Le corps humain est un bio-ordinateur,  

alors pourquoi ne pas appliquer le même concept, en utilisant un langage dont nous savons 

que le corps le comprend - la géométrie fractale? Après tout, nous sommes faits de l'une des 

fractales les plus créatives de toutes - l'ADN - donc nous avons simplement besoin de parler 

son langage. 

 

Ce faisant, nous ne faisons pas que répéter le développement embryonnaire de notre corps à 

partir des premières cellules d'origine. Nos corps sont dans un état continu de détérioration et 

de reconstruction, la plupart des structures et organes étant remplacés toutes les quelques 

semaines ou mois. Si nous pouvons faire même un léger ajustement à ce processus de manière 

positive, même un corps malade a le potentiel de guérir. Si l'organe lui-même n'est pas 

endommagé irrémédiablement, une amélioration de 1% au cours de nombreux cycles de 

régénération pourrait éventuellement nous ramener vers notre conception originale parfaite, 

ou tout au moins améliorer le temps de rétablissement naturel. 

 

En accédant à l'intelligence universelle au  travers des tests musculaires, j'ai trouvé ce que je 

crois être les séquences de base derrière les éléments essentiels du corps humain. Ceci 

fournit un soutien rapide et efficace au corps physique, tandis que nous travaillons 

simultanément sur les causes sous-jacentes plus subtiles en utilisant d'autres parties du 

manuel. Nos symptômes nous offrent des leçons et des conseils. Si nous ignorons les  

messages essentiels, nous ne faisons que retarder le retour de la maladie initiale. 

 

Une amie très intuitive, Annie Maysmith, a été guidée à décrire les processus des fractales 

comme suit: 

 

 « Le corps sait parfaitement. C’est beaucoup trop complexe et interdépendant  pour que le 

cerveau comprenne. Cette complexité est cartographiée par les équations fractales. Elles 

mettent le corps en mouvement et corrigent tout blocage ». 

 

La guérison fractale fonctionne. Essayez et vous verrez. Cela semble ne pas avoir de sens, 

mais nous ne pouvons pas comprendre la complexité de cette envergure. Mais nous pouvons 

sentir quand notre corps réagit. Il appréciera  l’état du bourdonnement exempt de blocages. Il 

se mettra bientôt à ronronner. C'est l'état de l'homéostasie. » 

 

Ceci est un bon résumé du point essentiel, nous n'avons pas besoin de comprendre pleinement 

comment fonctionne ce processus, nous avons juste besoin d’oser y aller avec un esprit ouvert 

et ressentir la réaction. 

 

 



 
7 

 

La Nature fractale de l’esprit  
 

Le lien entre la géométrie fractale et le développement physique du 

corps humain est largement accepté et je crois qu'il est raisonnable de 

préconiser l'utilisation de ces principes pour influencer notre santé au 

niveau physique. Justifier l'utilisation des fractales pour soutenir les 

guérisons émotionnelle et énergétique est un plus grand défi. Pour que 

cela fonctionne, l'énergie subtile doit se déplacer avec une symétrie 

conforme à ces proportions naturelles. Ce point de vue est-il justifié? 

 

Je crois qu'il l’est. Le cerveau et le système nerveux central sont des exemples 

impressionnants  de croissance fractale, avec un réseau de voies neuronales qui sont la clé 

vers nos souvenirs et émotions. Cependant, nous ne pouvons pas dire  que ces voies 

détiennent nos souvenirs ou nos émotions. Ceci est encore l'objet de nombreuses discussions. 

Nous nous sommes depuis longtemps éloignés de la proposition selon laquelle ils résident 

dans une partie spécifique du cerveau, mais il y a maintenant des propositions qui tendraient à 

dire que le cerveau ne serait pas du tout le siège des souvenirs et émotions.  Des auteurs 

récents– Rupert Sheldrake, en particulier – suggère qu'ils sont en fait conservés dans le 

Champ du Point Zéro et que notre cerveau est simplement l'outil que nous utilisons pour les 

récupérer. 

 

Des études avec des scanners IRM ont montré que différentes zones du cerveau s'allument 

lorsque nous avons accès à notre banque de mémoire, mais est-ce leur source ou leur zone de 

récupération? Il existe aussi un travail sur la durée de vie fait par des pionniers comme David 

Bohm, Karl Pribram et Michael Talbot qui suggère que le cerveau est en fait d’une nature 

holographique , un concept qui explique  l’incroyable capacité du cerveau pour le stockage de 

données.  

 

Quel que soit le lieu où nos émotions sont  effectivement abritées, nous savons que le cerveau 

en est le canal  et il est de nature fractale. Aussi bien la structure physique des plis du cerveau 

que les schémas des ondes cérébrales, voir la mesure faite par  un EEG (électroencéphalo-

gramme) possèdent des propriétés fractales. Mikiten, Salvingaros et Hing-Sing Yu à 

l'Université du Texas soulèvent la proposition intéressante que derrière la complexité du 

cerveau se cache une simple origine fractale : 

 

« Notre thèse essentielle est que quand un système fractal génère un nouveau système, il a les 

mêmes attributs et caractéristiques que le générateur - notamment des liens hiérarchiques. 

Ainsi, les associations mentales qui semblent au premier abord exiger énormément de 

longueurs de code (et par conséquent être qualifiées de complexe) peuvent en effet être 

manipulées par des codes très courts. Si c'est effectivement le cas, alors l'esprit humain 

pourrait utiliser le codage fractal comme un moyen standard de codage d énormes chaînes de 

pensées liées à une seule entité fractale ». 

 

D'autres chercheurs, comme Alan Watts, ont étudié la façon dont le cerveau travaille sous 

l'influence des drogues psychédéliques et ont identifié une réponse fractale dans sa 

construction. 

 

Il y  a d'autres preuves pour ce type de réflexion. Le physicien Richard Taylor de l’Université 

de l'Oregon étudie des équations fractales essayant de comprendre comment et pourquoi 

certaines d'entre elles nous donnent un coup de fouet mental, en particulier celles qui sont le 

plus souvent trouvées dans la nature. Il cherche à savoir si notre reconnaissance innée des 

fractales est apprise ou  instinctive.  
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Si nous pouvons vraiment comprendre notre relation avec elles, nous pouvons commencer à 

utiliser leurs propriétés dans la conception des bâtiments et des environnements citadins. 

 

Ainsi, il est juste de dire que le concept de notre cerveau travaillant d'une manière fractale est 

à l’étude. Comme Lyall Watson aurait dit: « Si l'esprit humain était assez simple 

à comprendre, nous serions trop bêtes pour le comprendre ». Je trouve rassurant de penser 

qu'il y aura toujours un certain mystère sur la façon dont nous travaillons, mais cela ne devrait 

pas nous empêcher d'essayer de repousser nos frontières. 

 

Pour moi, l'essentiel est de faire un usage pratique de ces concepts de fractales dans le cadre 

de la guérison. Si cette compréhension de la conception de base de notre cerveau est correcte, 

il est logique de déduire que nos traumatismes et nos émotions doivent s'inscrire dans ces 

structures fractales. Cela ne veut pas dire que l'émotion elle-même est de nature fractale, seule 

la façon dont elle est utilisée dans le cerveau afin de déterminer nos croyances fondamentales 

et nos comportements est fractale. 

 

Supposons qu'un jeune garçon développe un sentiment d'abandon à force d’être laissé avec 

une nounou pendant une grande partie de son enfance. Cela pourrait bien créer une empreinte 

qui affecte sa future capacité relationnelle, son estime de soi et son propre comportement en 

tant que parent. 

 

Chaque problème aura des ramifications avec des influences de plus en plus complexes. Il 

pourrait être un passager nerveux en avion, avoir le mal du pays durant les vacances, ou être 

incapable d’avoir des relations durables. Tout comme un virus s'infiltre dans les cellules 

saines, une émotion peut corrompre un système de croyance qui serait sinon en bonne santé. 

Dès qu'il se concentre sur l’un de ces problèmes, son esprit fractal trouvera ces liens et  

déterminera son comportement. 

 

Ce traumatisme peut donc rester en sommeil et isolé dans sa banque de mémoire, mais 

pourrait être assez grave pour influencer toute une variété d'expériences futures. En fait, un 

seul incident de base a créé tous ces affluents, mais avec le motif répétitif de 

l'abandon qui les sous-tend tous. C'est vraiment fractal, avec une explosion d’implications de 

plus en plus complexes portant chacune le codage de cette graine d'origine. 

 

Le modèle qui m’interpelle est celui d'une série énorme de souvenirs isolés détenus 

dans un format en deux dimensions. Nos esprits ont la clé de notre liste personnelle et dès 

que nous appliquons la pensée consciente, à toute personne, événement ou mémoire, nous 

entrons en contact avec cette simple liste et développons des associations fractales à travers 

nos circuits neuronaux. Dès que nous portons notre attention ailleurs, ce développement 

fractal diminue, mais est reproductible chaque fois que nous réengageons avec ce même point 

de focalisation. 

 

Nos souvenirs pourraient donc être des points de référence isolés, stockés comme des faits, 

même s’ils sont des fausses perceptions de ce qui s'est réellement passé.  

Ils sont ouverts uniquement aux ré-interprétations, pas aux changements. C’est notre attention 

consciente qui développe ce potentiel et révèle notre vraie essence en tant qu’êtres humains 

complexes. 

 

Un autre aspect intéressant survient. Si nos esprits sont fractals de nature, et que les fractales 

sont illimitées, nous courons le  risque de surcharge de nos circuits neuronaux et d’écraser 

notre ordinateur interne.  

Ceci est particulièrement pertinent pour ceux qui s'inquiètent constamment ou sont sous 

stress, car cela pourrait conduire à de fausses associations dans l'esprit et éventuellement à des 

pensées obsessionnelles ou compulsives. La soupape de sécurité pour ceci semblerait  être le 
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Rapid Eye Movement (REM), soit le jour en rêvassant,  ou la  nuit en dormant. 

 

Au niveau physique, la croissance des dendrites et des voies synaptiques dans le cerveau est 

contrôlée par l'élagage synaptique qui aide à tout maintenir en l'ordre. Ces concepts 

sont peut-être dans notre cerveau équivalents aux feux de brousse et à la hiérarchie des 

prédateurs dans la nature qui stoppe les plantes et les espèces animales dans leur croissance 

fractale illimitée. 

 

Partant de ce point de départ, nous avons besoin d'explorer ce qui arrive quand un processus 

de pensées est répété. Si une expérience est revisitée assez souvent, la répétition continuelle 

de la même grille fractale pourrait finir par créer un réseau de neurones fixe qui serait ensuite 

câblé dans le cerveau. Les fractales faiblissent, mais la mémoire commence à devenir 

fermement liée à une réaction émotionnelle particulière. 

 

Si cette réaction est  agréable, ce câblage dur pourrait alors conduire à une dépendance 

comportementale,  puisque le même programme est répété encore et encore. Nous avons un 

élément de choix sur notre réponse lorsque le programme est joué la première fois, mais 

comme il est répété nous perdons cette libre volonté. Les sites récepteurs dans nos nouvelles  

cellules sont développés pour recevoir les neuropeptides déclenchés par cette émotion précise 

et nous devenons rapidement accros à ce type de comportement et à la montée chimique 

qu’elle produit. 

 

Cette dépendance pourrait s'appliquer à l'amour, le sexe, le shopping, tout ce qui crée cette 

montée. Si vous voulez voir ceci visuellement, le film « What the Bleep Do We Know
2
 » a une 

merveilleuse animation de ce processus et vaut la peine d’être vu. 

 

Si la réponse comportementale à la mémoire est négative, accompagnée peut-être par la peur, 

la culpabilité ou l'anxiété, elle peut aussi être « câblée » dans le cerveau. Une phobie peut se 

développer, ou peut-être un état plus général de malaise au sujet de n’importe quelle 

expérience lointaine connectée à ce problème fondamental. 

 

Par exemple, quelqu'un avec une crainte de rencontrer des étrangers dans la rue pourrait voir 

cette peur se développer en un état d'anxiété constante, si elle est assez souvent répétée. 

Les  voies neuronales pourraient devenir si bien utilisées que pratiquement toute activité 

virtuelle serait entraînée vers le bas. Mes clients qui ont des phobies et traumatismes du passé 

ont souvent un niveau de base sous-jacente d’anxiété, où le  problème spécifique créée un 

sentiment général de malaise. 

 

Ce processus peut aller plus loin. Une série d'incidents négatifs reliés peuvent conduire au 

développement de croyances de base négatives. En clinique, je trouve que travailler avec ces 

croyances fondamentales est un puissant moyen de défaire une série de câblages inutiles de 

voies neuronales. 

 

Par exemple, quelqu'un qui a une série de relations négatives avec le sexe opposé peut 

développer un système de croyance que « les relations ne valent pas la peine » ou « l'amour 

blesse »ou«  Je ne peux exprimer mon vrai moi  ». Quand je charge ces concepts dans un 

circuit de tests musculaires,  je peux envoyer de l'énergie de guérison à travers toute la série et 

– espérons-le –défaire les résultats négatifs de milliers d'incidents isolés. L'utilisation de ce 

manuel a les mêmes effets. 

 

Ces concepts peuvent s'appliquer à toutes les associations et  souvenirs, mais ils sont 

particulièrement pertinents lorsque nous sommes soit stressés, en colère ou déprimés, étant 

                                                 
2
 NdT « Que sait-on vraiment  de la réalité » en VF 
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donné que cela fait appel à  la partie primitive du cerveau. Il s’agit de la partie de notre 

cerveau qui a évolué pour nous protéger contre tout danger direct en nous rappelant de courir 

quand nécessaire ou de tourner et de se battre. Ce type de modèle est intrinsèque à notre 

nature et des milliers d'années peuvent s’écouler avant que nous puissions dépasser cela. 

Entretemps, il continue à former nos systèmes de croyance et à influencer nos  réactions aux 

événements de la vie. 

 

Même si un mauvais souvenir n'influence pas négativement les croyances et les 

comportements futurs, cela reste un mauvais souvenir qui suppure dans l'inconscient et peut 

éventuellement nuire à notre santé. Il  doit encore être libéré. 

 

Je pense qu'il est utile de résumer les points clés et les suppositions ici: 

 

1. Nos souvenirs sont gardés comme de simples points de référence dissociés. 

2. Nos cerveaux accèdent en permanence aux souvenirs en quête d'expériences qui peuvent 

agir comme point de référence pour déterminer le comportement futur. 

3. Les voies neuronales dans le cerveau transforment ces souvenirs en fractales dans la nature. 

4. Si une fractale est répétée assez souvent, le comportement associé s’imprime dans notre 

réseau de neurones. 

5. Nous perdons alors un élément de choix sur la façon dont nous répondons aux expériences 

futures, en particulier lorsque nous accédons à la partie primitive de notre cerveau. 

6. Des expériences perçues comme positives peuvent créer une dépendance. 

7. Des expériences perçues comme mauvaises peuvent devenir phobiques. 

8. Un nombre suffisant d’expériences de vie mauvaises peuvent conduire à des croyances 

fondamentales négatives. 

9. Même des émotions négatives isolées ont besoin de guérison. 

 

Guérison fractale de l'esprit 

 

Nous avons deux parties à des processus mentaux, que  je viens de décrire, l'émotion de base 

et le processus par lequel elle se développe. Il est important de reconnaître que l'émotion 

est le problème, pas la manière dont elle enveloppe nos comportements, sentiments et 

mode de penser plus  larges. En d'autres termes, nous devrions chercher à guérir le train, pas 

les rails sur lesquels il roule. 

 

Si nous poussons plus loin cette analogie, pour guérir une émotion négative de manière 

fractale, nous devons envoyer une vibration de guérison le long des voies. C'est la beauté et la 

simplicité de ce système, nous n'avons pas besoin de retracer tous les affluents, juste trouver 

un endroit approprié pour sauter (sur le train) et une équation qui va pourchasser les 

dommages causés par l'émotion ou un traumatisme que  nous cherchons à guérir. 

 

Ce processus aide à libérer cette émotion piégée. Ce peut être un processus assez difficile 

et mes patients, ressentent parfois  ces sentiments momentanément quand ils s’en vont et qui 

est suivi par un profond sentiment de soulagement quand ils lâchent finalement leurs 

traumatismes anciens. 

 

Il est important de mentionner à ce stade qu'il n'y a pas de mauvaises émotions en tant que 

telles. Nos « hauts et bas » sont ce qui nous définit comme une espèce unique sur cette 

planète. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre l'amour, si nous n’avons pas connu la 

perte, le bonheur, si nous n’avons pas expérimenté la tristesse. 
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Ces émotions ne causent des dommages que lorsqu’elles sont réprimées et envenimées au sein 

de notre inconscient, créant ainsi des voies nerveuses négatives renforcées au fil du temps. Si 

on les libère lorsqu’elles surviennent, aucun mal n'est fait. Je pense souvent que pour être 

heureux et sain dans ce monde, tout ce dont nous avons besoin est une oreille sympathique 

pour nous écouter et un  « punching ball » quand parler n’est plus suffisant. 

 

Avec la plupart des thérapeutes de la santé complémentaires, j'essaie de trouver et de guérir 

les problèmes de base. Ce faisant, les affluents indésirables peuvent être libérés. Pour ce faire, 

l'utilisation d'équations fractales  est un outil très précis qui traite de choses comparables. Une 

graine pour traiter une graine. Nous avons simplement besoin d'avoir un éventail assez large 

de mesures correctives pour couvrir les problèmes essentiels que la vie dépose sur notre 

chemin et demander à notre Moi Supérieur de tracer le nécessaire. 

 

Il y a déjà des preuves de cette réflexion au sein du modèle de guérison. Les remèdes Fleurs 

de Bach sont basés sur la prise de la vibration des plantes, (fractales de  nature) et leur  

utilisation  pour guérir nos problèmes émotionnels (également fractals de nature). 

L'homéopathie fonctionne de la même façon, en utilisant des vibrations distillées à partir de 

nombreuses sources naturelles pour guérir l'esprit et le corps, directement dans notre héritage 

génétique. 

 

Même le concept de l'astrologie soutient ce point de vue. Cette branche de la science attribue 

des normes émotionnelles aux personnes nées au sein de certaines positions des planètes 

proportionnées fractalement dans le système solaire. Encore une fois, on en déduit la 

connexion entre micro et macro et les principes communs qui constituent le fondement de 

notre existence physique et émotionnelle. 

 

Avec n'importe quel système, nous ne pouvons pas toujours identifier le point de départ du 

bloc émotionnel, aussi  devons-nous travailler avec un écho de traumatisme ultérieur dans la 

vie ou la croyance fondamentale qui en a résulté. C’est très bien et j'ai parlé de «sauter sur les 

rails » avant  pour une bonne raison – ce qui aura plus de sens si nous examinons le processus 

de base derrière un schéma émotionnel négatif: 

 

Événement  émotion  renforcement  croyance fondamentale 

 

Nous pouvons guérir cette séquence en travaillant soit avec l'émotion déclenchée par 

l’évènement de base, soit avec de futurs incidents qui ont renforcé cette émotion, soit la 

croyance fondamentale qui en a résulté. 

A chaque fois que nous intervenons, nous pouvons envoyer la guérison à travers tous les 

affluents, dans les deux directions. 

Si vous vous souvenez de la structure de l'équation de Fibonacci, j'ai ajouté la séquence 

suivante pour une bonne raison: 

 

-   +   
 

Cela confirme que nous envoyons la guérison par cette voie fractale dans les deux sens aussi 

loin qu’elle doit aller. Nous pouvons prendre le train à Paddington, Temple Meads ou Cardiff,  

l’endroit où nous montons à bord n’a pas d’importance si nous envoyons la guérison tout le 

long des rails. 

 

En pratique, j'ai appliqué ces concepts à l'ensemble des domaines fondamentaux de 

déséquilibre que j’ai détaillés dans les parties techniques de ce livre. Certains problèmes ont 
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une équation fractale qui leur est propre, d’autres sont régis par les fractales principales au 

début de la section du livre.  

 

Que ce soit par la formule individuelle ou générique, nous avons besoin d'une équation qui 

puisse chasser tous les affluents connectés à un traumatisme spécifique et surimposer les rails 

avec un message plus constructif, de vibrations ou de déclaration d'intention. 

 

Parfois, nous pouvons même combiner la guérison physique et émotionnelle, en travaillant à 

la fois sur une émotion générale et sur l’organe impliqué fondamentalement dans son 

expression. Voici un exemple de la partie technique: 

 

· Restaurer le fonctionnement naturel et instinctif  de l'amygdale. Assurer le développement  

normal des stimuli effrayants à un niveau inconscient dans la région ventrale de l'amygdale et 

au niveau du conscient dans la région dorsale. 

 

Suite de Fibonacci: F (n +2) = F (n +1) + F (n) -   +  3 dimensions Bleu 

B, G Octaves  majeures C5 et C6. Démarrage (n) = 2 et (n +1) = 4 

 

Dans d'autres situations, nous devons simplement envoyer une énergie positive de séquences 

harmonieuses par la voie fractale. A nouveau, il y aura soit une harmonique spécifique pour 

chaque problème soit nous nous appuierons sur les séquences prépondérantes au début de la 

section. En fait, les fractales définissent le rail; l'harmonique ou l'intention est le train de la 

guérison qui passe le long du rail. 

 

Comme dans la nature, cette explosion fractale n'a pas à suivre strictement les séquences de 

Fibonacci de 0, 1, 1, 2, 3, 5. Elle peut commencer avec n'importe quel nombre aussi 

longtemps que l'équation croît par l'addition des deux derniers dans la séquence, de sorte que 

le nombre d'or, ou phi, émerge quand la progression augmente. 

 

Avant de poursuivre, il est intéressant de regarder rapidement les avantages plus larges de la 

guérison de ces problèmes émotionnels. L'auteur de renommée mondiale et neuroscientifique 

Candace Pert est à l'avant-garde de cette ligne de travail et son livre « Molécules de l'émo-

tion» explique en détail nos réactions chimiques à des traumatismes. 

 

Pour moi, il n'y a pas de contradiction avec les opinions que j'ai exprimées ici comme la 

nature fractale de l'esprit génère la réponse émotionnelle et le comportement, qui sont ensuite 

suivis d'une réaction physiologique dans le corps. 

 

En identifiant les réactions physiques aux émotions, Candace a prouvé que le corps est 

directement lié à notre être émotionnel. Nous le savons depuis des milliers d'années, 

mais la découverte des neuropeptides,  endorphines et  sites récepteurs a prouvé exactement 

comment fonctionne ce processus. Nous savons qu’un esprit nerveux conduit à un estomac 

nerveux, mais maintenant nous savons pourquoi. 

 

Encore plus étonnant est la découverte que les endorphines peuvent être créées et reçues 

par d'autres organes tout autant que par le cerveau. Par exemple, manger déclenche un 

neuropeptide CCK. Il dit à notre cerveau quand nous avons assez, il stimule la vésicule 

biliaire pour libérer la bile pour digérer les graisses et il règle même notre système 

immunitaire  pour qu’il ne s’attaque pas à toutes les molécules étrangères dans nos aliments 

non digérés. 

 

Le cerveau et le corps agissent donc comme une seule équipe unifiée, avec le corps 

extrêmement actif à renvoyer des signaux au cerveau - en contraste complet avec la vision 
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mécaniste habituellement répandue, que nos organes réagissent simplement aux instructions 

qui descendent du cerveau qui contrôle tout. 

 

Pour que ce système soit équilibré, nous devons avoir des émotions positives déclenchant 

les neuropeptides et les endorphines. Sinon,   notre esprit et notre corps  souffrent. Ceci est la 

science fondamentale derrière la psychoneuroimmunologie, le fait que l'activité cérébrale peut 

faire rétrograder le système immunitaire, tout comme des pensées positives peuvent stimuler 

ce dernier en libérant des endorphines qui emplissent les sites récepteurs et laissent peu de 

place aux virus pour s'installer. 

 

Notre chaîne de pensées est donc très simple; trouver l'émotion négative de base ou le 

système de croyance négatif, envoyer la guérison par l'esprit fractal et ce faisant, guérir le 

corps. 

 

Avant de poursuivre, je ne peux pas résister à une dernière réflexion sur ce sujet.  

La théorie des 5 éléments, soutenue par les thérapies orientales depuis des millénaires, est 

basée sur le concept que chacun des éléments - le feu, eau, terre, bois et métal, est connecté à 

différents organes et que chaque organe peut exprimer différentes émotions. Le foie, par 

exemple, est communément associé à la colère, l'amertume et la tristesse. 

 

Candace Pert a déjà trouvé une forte concentration de sites récepteurs du neuropeptide autour 

des centres chakras, donc peut-être pourrions-nous aller un peu plus loin. Ne serait-ce pas 

intéressant de vérifier si le foie a des sites récepteurs spécifiquement orientés vers les 

neuropeptides libérés lorsque ces émotions sont exprimées? Nous sommes peut-être très 

proches de prouver les mécaniques derrière cette connaissance intemporelle. Quel plaisir! 

 

Fractales et notre Moi spirituel 

 
Il y a un dernier domaine à discuter – les fractales et notre Moi spirituel. À bien des égards 

c’est le plus dur de la trilogie de l'esprit, du corps et de l’âme. Nos corps physiques sont 

visiblement fractals, de nature, c'est le plus facile. Nous savons que nous avons un esprit, 

même si on se pose  des questions sur l'endroit où il réside, et on peut en déduire sa nature 

fractale par l'observation de sa restitution et la structure des voies nerveuses à travers 

lesquelles il passe. L’existence même d'une dimension spirituelle de notre être est contestée, 

alors comment pouvons-nous commencer à évaluer sa nature et sa structure? 

 

En vérité, ce n'est pas facile. Ce ne peut être qu’une spéculation et je ne fais que trois 

remarques ici: 

 

1. Il doit être juste de supposer que tout ce qui vit dans un univers fractal obéit à ses lois de 

base de construction. S’il n’est pas fractal en soi, l'esprit doit être en mesure de fonctionner 

dans ce cadre et être influencé par lui. 

 

2. À un niveau plus fondamental, notre corps d’énergie subtile dépend de nos chakras pour 

son équilibre. Nos chakras sont des vortex qui obéissent à des lois fractales. 

 

3. J'ai procédé à des mesures radiesthésiques avec l’ intelligence universelle et j’ai trouvé que 

les équations fractales peuvent aider aux problèmes spirituels. Quand j'utilise ce système lors 

des séances de thérapie, ces remèdes répondent bien et semblent fonctionner. Cela me suffit 

bien. 

 



 
14 

Utilisation du son 
 

Les séquences fractale seules sont assez puissantes, mais si nous ajoutons la vibration de la 

couleur et le son, nous magnifions leur résonance et augmentons leurs pouvoirs de guérison. 

 

Alors, pourquoi utiliser le son? Les restaurants mettent de la musique classique, car elle 

pousse les clients à dépenser plus d'argent. Les chefs d'orchestre ont une longévité 

remarquable,au contraire des Pop stars. La vérité fondamentale est que la musique 

harmonieuse est réconfortante et a des vertus de guérison, tandis que le son discordant est 

irritant et nocif. Si on applique le son à ce système, il est important d'utiliser des accords 

majeurs apaisants , en laissant les accords mineurs à des écrivains qui cherchent à ajouter 

quelques angoisses à leur musique. 

 

Bien sûr, ce manuel ne joue pas la note à voix haute. Il compte sur votre intelligence 

intérieure pour  reconnaître la vibration et la mettre en résonance intérieure. 

 

Vous verrez aussi que j'ai introduit des octaves dans l'élément sonore. Encore une fois, plus 

nous sommes spécifiques, plus nous sommes précis pour communiquer avec nos cellules et 

notre intelligence intérieure. Certains octaves sont discordants à notre corps, même si l'accord 

est correct, il est donc important d’être précis. J'ai utilisé les 6 octaves normalement  présentes 

sur le clavier d’un piano, en en adjoignant  4 que je soupçonne d’aller plus haut que notre 

gamme auditive. 

 

Comme point final sur le son, John S Allen a écrit un texte intéressant incitant à explorer la 

relation entre la musique et la séquence de Fibonacci. La séquence 2,5,7,12,19,31 a  

une signification musicale. 5, 7 et 12 représentent le nombre de degrés par  octave dans les  

échelles pentatonique, diatonique et chromatique ainsi que le nombre de touches noires, 

touches blanches et touches par octave du clavier traditionnel. 

 

Est-il surprenant que notre corps réagisse à la musique quand tous deux partagent le même 

langage fractal? 

 

Utilisation de la couleur 

 
Les couleurs que j'ai utilisées sont basées sur les chakras, (les vortex d'énergie subtile qui 

connectent notre physique à nos corps énergétiques) avec la lumière blanche qui englobe tout. 

Ceci véhicule de plus amples informations dans une langue que nous pouvons comprendre et 

a déjà fait ses preuves comme puissant moyen de soins . Les couleurs des chakras sont les 

mêmes que les couleurs de l'arc en ciel, c'est à dire rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, 

violet et blanc. 

 

La combinaison de cette progression mathématique, des couleurs et de l'accord musical, est 

semblable à l'énergie créée par le passage d'un archet sur une corde de violon.  

Chaque chose est incomplète par elle-même mais, ensemble, elles créent une résonance 

parfaite. 

 

J'espère avoir maintenant expliqué tout le processus fractal et comment j'ai créé l’équation 

complète, en utilisant le son et la couleur afin d'améliorer sa vibration. Un exemple  complet 

ressemble à ceci: 

 

Suite de Fibonacci F (n +2) = F (n +1) + F (n) -  + 3 dimensions vert Do 

Octaves majeures C1 et C3. Démarrage (n) = 5 et (n +1) = 8 
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Tout cela peut sembler compliqué, mais s'il vous plaît n'oubliez pas que vous n'avez pas 

besoin de comprendre, ou même de croire ces concepts pour que ce système fonctionne.  

Je ne peux pas  vous dire exactement comment le muscle myocarde dans mon cœur est 

stimulé dans sa contraction par le nœud sino-auriculaire, mais mon cœur continue toujours à 

battre. Notre intelligence intérieure sait quoi faire et c'est tout ce qui compte. 

 

La même chose s'applique aux concepts que j'essaie d'expliquer ici. C’est à notre l'intelligence 

intérieure que je m’adresse. La compréhension consciente est un bonus qui transporte 

le potentiel sur  certaines  bases de  guérison placebo, rien de plus. Tout ce que je vous  

demande c’est de garder au moins une ouverture d'esprit, car une incrédulité complète 

exercerait sur vos talents créatifs et créerait le résultat très négatif auquel vous vous 

attendriez. La puissance de l'intention tranche dans les deux sens, ce qui explique pourquoi 

une personne positive tend à guérir plus vite qu’une personne négative. 
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Chapitre 8 
Les harmoniques et le pouvoir des nombres 

 
 

L’intelligence des nombres 
 
Le deuxième principe de base du système « Quantum K » se fonde sur l’utilisation 
des nombres en séquences harmoniques. Faire appel aux principes mathématiques 
pour guérir le corps, voilà qui représente un grand pas par rapport aux traitements 
médicaux conventionnels, et je vous propose de consacrer quelques instants à la 
logique qui justifie cette approche. 
 
Pour commencer, le pouvoir des nombres n’a pas été inventé par quelque pionnier 
New Age. Dans sa forme moderne, c’est Pythagore (580-500 avant J.C.) qui a déclaré : 
« Tout est nombre et connaître les nombres c’est te connaître toi-même ». Selon lui, 
l’Univers se traduit en schémas mathématiques, et tout peut être exprimé et compris 
sous cette forme.  
 
En faisant ce constat, il pouvait faire référence aux harmoniques ou à la géométrie 
fractale, la connexion entre toutes ces théories s’en trouvant à nouveau confirmée. Je 
les ai abordées séparément, mais toute scission est artificielle ; les séquences 
harmoniques et les équations fractales sont deux façons différentes d’exprimer le jeu 
de construction numérique qui sous-tend toute existence.  
 
La numérologie moderne applique le principe pythagoricien en réduisant toutes les 
séquences numériques, ou bien à un seul chiffre, ou bien aux nombres 11 ou 22. La 
date de naissance du 27 novembre 1955 devient 2+7+1+1+1+9+5+5 = 31 = 3+1 = 
4. Le nombre 4 a là des propriétés spécifiques qui signent l’individu né ce jour et lui 
confèrent des traits de personnalité particuliers. On peut se servir du même procédé 
pour un nom, chaque lettre ayant un nombre attitré.  
 
L’Astrologie part du même principe, formant elle aussi du sens à partir des nombres 
et de la date de naissance. Elle est certes impossible à prouver scientifiquement, mais 
l’intérêt universel pour l’astrologie fait bel et bien penser qu’il n’y a pas de fumée 
sans feu. Les généralités qu’on peut trouver dans les médias tendent à enlever toute 
validité aux principes scientifiques sur lesquels elle se fonde, mais sa logique elle-
même est indéniable : 
 

- La gravitation lunaire met en mouvement des millions de litres d’eau sur la 
Terre. 

- Le corps humain est constitué d’au moins 70% d’eau. 
- Les cellules dans le corps humain doivent en conséquence être affectées par la 

Lune. 
- D’autres planètes assez proches pour exercer une attraction gravitationnelle 

peuvent nous affecter de même. 
- L’influence des planètes en question pourrait, à l’instant de notre naissance, 

marquer nos cellules à long terme, et s’exercer ensuite au quotidien à mesure 
qu’elles évoluent dans le ciel. 
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Soit dit en passant, nous connaissons tous le terme « Lunatique » pour qualifier une 
personnalité qui change selon les phases lunaires. Le cycle menstruel de la femme 
suit lui aussi ces mêmes phases et j’ai été témoin d’activités parasitaires qui 
adoptaient le même comportement.  
 
Je ne vais pas plaider pour les deux lignes d’horoscope quotidien publiées dans les 
medias, mais si l’astrologie et la numérologie peuvent prétendre à une certaine 
validité, peut-être les nombres sont-ils à même de porter en eux  une énergie ou une 
intelligence – positive ou négative.  
 
Une certaine conspiration voudrait qu’un ordre mondial tout puissant ait déjà 
découvert le pouvoir intrinsèque des nombres. Ses adeptes prétendent qu’en 
combinant les nombres aux symboles, ils suscitent une énergie de contrôle si 
fondamentalement intégrée à notre vie quotidienne qu’elle nous alimente en 
permanence et nous tient sous son influence. 
 
Ce n’est pas le lieu d’approfondir la question, mais je ne résiste pas à une courte 
digression. Les singularités qui ne relèvent pas de on-dit ou de spéculations mais de 
faits démontrables m’intriguent toujours.  
 
Prenons par exemple l’iconographie mystérieuse du billet de un dollar. Regardez ci-
dessous les deux figures que j’ai sélectionnées : c’est tout simplement extraordinaire. 
Le choix de la représentation est pour le moins fascinant. Difficile d’imaginer 
Benjamin Franklin et tous les membres de la commission concernée parler d’utiliser 
des pyramides, des aigles et même une chouette pour illustrer le nombre 1, mais ça a 
pourtant dû être le cas.  
 
 

 
 
 
Il existe, bien entendu, tout un tas d’explications, officielles ou non, à ce choix de 
représentations, mais toute la beauté de cet exemple réside dans le fait que nous 
sommes libres de choisir la nôtre. Vraiment, est-ce qu’on s’attendrait à voir ça sur une 
monnaie officielle créée par des politiques et des bureaucrates ? 
 
Mais tout ceci va bien au-delà de l’image. La prédominance du nombre 13 – 
fortement connoté Franc-Maçonnerie et historiquement chargé de sombres 
implications – est elle aussi intéressante. La branche d’olivier comporte 13 feuilles, le 
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bouclier présente 13 barres et rayures, la serre droite tient 13 flèches, la maxime « E 
Pluribus Unum » se compose de 13 lettres, la crête verte comprend 13 étoiles ; 13 
couches de granit forment la pyramide, et 13 lettres constituent le « Annuit Coeptis ».  
 
La coïncidence est extraordinaire. Il me paraît difficile de ne pas conclure qu’une 
haute autorité, quelle qu’elle soit, a reconnu la puissance des nombres et des 
symboles. Et notre subconscient d’en absorber l’intention et le pouvoir par un usage 
continu.  
 
Tout ceci a sans doute un but tout à fait légitime, mais qui peut savoir ? Le point-clé, 
cependant, n’est pas de savoir qui ou quoi pourrait faire appel aux nombres pour 
nous influencer, mais de reconnaître que c’est possible. 
 
 

Les nombres guérisseurs 
 
Après ce bref tour d’horizon des fondamentaux, il est temps de revenir à la spécificité 
des nombres en matière de guérison et de corps humain. 
 
Dans notre corps, le nombre 12 a une prégnance toute particulière : nous avons 12 
paires de côtes, 12 vertèbres thoraciques, 360 articulations, 12 méridiens 
énergétiques… Ce même nombre 12 préside aussi au déroulement du temps, et on le 
retrouve au cœur de la Bible et de nombreux systèmes de croyance spirituelle. Même 
les agroglyphes (cercles de culture) authentiques sont fondés sur ce nombre. 
 
Quelques chercheurs, dont Bruce Cathie1 et Brian Jenner2, se sont penchés sur le 
concept de nombres harmoniques et les ont expérimentés. Il ressort de leurs travaux 
que d’une série de 12 nombres, on obtient plus que leurs simples propriétés 
mathématiques. Brian, en particulier, a avancé davantage sur cette voie en 
envisageant que notre ADN et nos cellules ont une résonance particulière avec cette 
séquence numérale. Nous en reparlerons plus tard. 
 
Une équipe de biologistes russes dirigée par Pjotr Garjejev3 a prouvé récemment que 
sous vide, l’ADN peut créer des trous de ver électromagnétiques anormaux qui 
ouvrent des portails sur d’autres dimensions. Cette étude scientifique confirme les 
travaux par channeling de Lee Carroll, qui établissent l’existence d’un treillis 
multidimensionnel autour de l’ADN dont la meilleure description est celle d’une 
structure cristalline dodécagonale.  
 
Cette gaine contient notre parfaite définition originelle, mais elle ne communique 
que partiellement avec l’ADN. C’est le « voile » qui nous sépare de la connaissance 
illimitée du sens de toute chose – la vie, la mort, l’Univers – gisant profondément en 
chacun de nous.  
 
Ce voile est un blocage nécessaire nous permettant d’apprendre et de grandir au fil 
de notre vie sur la base de l’ignorance. Si nous savions vraiment ce qui nous attend 

                                              
1
 Bruce Cathie - The Energy Grid 

2
 Brian Jenner – There Are No Diseases Only Diseased Conditions 

3
 Networked Intelligence – Grazyna Fosar and Franz Bludorf 



 

4 

après la mort, nous pourrions tous vouloir « déserter » dès à présent pour nous y 
rendre le plus vite possible ! Le voile est en principe nécessaire, mais à un niveau 
idéal. Si les toxines, les peurs, les traumatismes brouillent trop la communication, 
nous pouvons perdre le contact avec notre intuition et notre potentiel naturel de 
guérison. 
 
La structure cristalline dodécagonale de ce treillis explique pourquoi la résonance 
entre les harmoniques à 12 chiffres et notre corps fonctionne si bien. Elles 
communiquent directement avec le système de contrôle qui supervise l’évolution de 
l’ADN, s’adaptant comme une clef sur un verrou à ouvrir. En supprimant les blocages 
inopportuns, on guérit l’ADN. C’est une approche nouvelle, mais son potentiel est 
absolument illimité. 
 
Le lien entre le treillis qui entoure l’ADN et le treillis cosmique – l’aspect 
interdimensionnel de notre ADN découvert par Garjejev – est plus important encore. 
La physique rejoint l’assertion spirituelle ou religieuse selon laquelle nous sommes 
tous connectés, tous les enfants de Dieu. Il n’y a aucune séparation, juste le voile qui 
nous retranche de la véritable connaissance et de la vraie compréhension.  
 
Ceci dit, si vraiment nous sommes connectés à toute existence, cette relation doit 
avoir un aspect interdimensionnel. Quelques cerveaux de la physique quantique 
parmi les plus grands ont le sentiment que ces connexions ne peuvent exister que s’il 
y a dans la vie et l’énergie d’autres dimensions, invisibles pour l’Homme. On peut se 
demander quel en est le nombre exact, mais le fait même qu’elles existent est 
extrêmement excitant.  
 
Mon seul regret est que la science semble refuser d’approfondir l’aspect religieux lié 
à cette découverte. Le Paradis tel que nous le concevons existe-t-il dans l’une de ces 
autres dimensions ? Y a-t-il là d’autres formes de vie, spirituelles ou énergétiques ? 
Peuvent-elles nous influencer dans notre monde à quatre dimensions ? 
 
Si nous sommes connectés à d’autres dimensions, sommes-nous à même de les 
influencer ? C’est pour moi une question majeure. Les travaux de Garjejev le 
suggèrent, et c’est pourquoi les changements qui interviennent sur cette planète ont 
tant d’importance : notre développement a une sphère d’influence qui dépasse 
l’imagination la plus débridée. 
 
La pluralité dimensionnelle est une clé de voûte pour la plupart des penseurs du 
Nouvel Age, et l’excitation actuelle est grande de voir l’humanité évoluer rapidement 
vers un nouveau potentiel. La transformation de notre vie ne concerne pas 
uniquement notre planète : tout ceci affecte profondément le reste de l’univers.  
 
Pour ma part, c’est l’extase chaque fois qu’on parle de cette possibilité dans les 
ouvrages que je lis, et j’espère que vous ressentez la même chose. Si cette 
opportunité et la perspective d’un potentiel illimité ne vous poussent pas à vivre 
votre vie à fond, alors rien ne saurait le faire !  
 
Pour développer cette logique jusqu’à sa conclusion naturelle, les séquences 
harmoniques affectent notre ADN, qui se trouve en contact avec une forme de 
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structure cristalline, elle-même connectée à un réseau terrestre électromagnétique 
(cf. les travaux de Bruce Cathie) qui communique avec un treillis cosmique. Toute 
transformation nous concernant affecte le treillis qui nous entoure, nous et notre 
planète. Le chapitre 7 développe davantage le sujet. 
 
Vous êtes-vous demandé pourquoi des baleines se sont échouées récemment, et 
pourquoi les aéroports ont été obligés de changer les repères de leurs pistes4 ? La 
grille électromagnétique de la terre qui les guide change avec notre évolution, et les 
anciens chemins ne mènent plus au même endroit. 
 
Les tsunamis, tremblements de terre et autres conditions climatiques extrêmes sont 
autant d’exemples du réalignement électromagnétique de la Terre, miroir des 
transformations qui accompagnent l’évolution de la conscience humaine. La pilule est 
amère, mais elle fait partie d’un plan plus vaste. Si ces événements vous perturbent, 
je vous renvoie à nouveau aux écrits de Kryon ou au site web, ou à toute autre source 
qui vous convient.  
 
Après cette légère digression, revenons à notre sujet. Nous pouvons dire avec une 
certaine assurance qu’une forme de guérison est liée à une séquence de 12 nombres, 
laquelle est en résonance avec notre ADN. En voici un exemple : 
 

Maître nombre 1 
 

Nombre 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 
 

Je n’utilise ce format que pour figurer facilement la grille, mais sa forme réelle se 
répète à l’infini et idéalement, elle se présenterait plutôt sous la forme d’une spirale 
de nombres, des nombres qui n’ont ni commencement ni fin, en une vision beaucoup 
plus proche de la nature éternelle du corps et de l'âme. 
 

 
 
L’exemple ci-dessus représente le maître nombre. Le maître nombre est un concept 
emprunté à la numérologie, qui fait référence au chiffre obtenu après réduction à un 
seul chiffre de l’addition des chiffres individuels. Le nombre 397, par exemple, donne 
3 + 9 + 7 = 19, qui lui-même se réduit à 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1. Le nombre maître 
ainsi obtenu a sa résonnance propre. 
 
Si par hasard vous doutez que la séquence harmonique puisse être réduite à un seul 
chiffre, amusez-vous avec les mathématiques. Les chiffres 397543201138 que j’ai 
utilisés ci-dessus donnent un total de 46, ramené à 4 + 6 = 10, donc = 1.    
 

                                              
4
 BBC News, samedi 17 avril 1999 

 



 

6 

Nous pouvons calculer autrement, en divisant le nombre en trois ensembles de 4 
chiffres. Laissons le premier ensemble tel quel, mélangeons le deuxième et inversons 
le troisième.  Nous obtenons 3975 2034 831. Additionnons-les séparément et nous 
avons alors 24, 9 et 13, que nous pouvons réduire à 6 + 9 + 4 = 19 ; 1 + 9 = 10 ; 1 + 
0 = 1. Quelle que soit la méthode de calcul, votre résultat sera toujours 1 et rien ne 
saurait le changer. Faites tout ce que vous voulez avec ces nombres, c’est toujours le 
noyau 1 qui apparaîtra en finale.  
 

Améliorer les séquences harmoniques 
 
Les portails 
 

Les harmoniques ont une puissance propre suffisante, mais nous pouvons les 
renforcer par l’ajout de portails. C’est une information qui a été transmise par 
channeling, je ne puis donc pas l’expliquer scientifiquement. Je ne peux que la décrire 
telle qu’elle a été révélée. 
 
Un portail est un code, de nature en principe binaire, qui ouvre le potentiel de 
guérison de nos mains. Je vais l’expliquer plus en détail dans un prochain chapitre sur 
le Modèle de Guérison Universel ; contentons-nous pour l’instant de dire qu’il est un 
ajout d’importance qui augmente le pouvoir des harmoniques et justifie la nécessité 
de faire appel à nos mains pour l’appliquer.  
 
Notre intelligence intime sait qu’il ne s’agit pas d’une simple suite de nombre mais 
d’un concept vibratoire en phase avec la lumière et le son d’un aspect 
multidimensionnel qui dépasse toute compréhension intellectuelle. Pour ceux qui ont 
vu les versions antérieures de Quantum K, c’est ce concept de portail qui m’a permis 
d’ajouter des rangées supplémentaires porteuses de couleur, de temps et de son. 
 
Le portail, outre la guérison qu’il stimule, permet aussi d’ajuster le noyau vibratoire 
de l’Univers sur une vibration adaptée au problème traité.   
 
Notre séquence harmonique est à présent rehaussée de la sorte :  

Maître nombre 1 
Nombre 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 
Portail 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

 
Les cristaux 
 

Une petite précision s’impose. L’utilisation de cristaux est intemporelle et 
particulièrement pertinente dans une méthode qui s’adresse à la nature cristalline de 
l’ADN. Selon la véritable tradition de l’homéopathie, le semblable traite le semblable. 
 
Comme l’ADN, le cristal a des propriétés interdimensionnelles ; il communique donc 
vraiment par le langage de notre corps, ouvrant des passages sur d’autres 
dimensions et sur le potentiel de guérison illimité de l’Univers. 
 
La connexion du cristal au réseau électromagnétique de la terre est un atout 
supplémentaire. Il se trouve pile au centre de la matrice vibratoire qui relie les 
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mondes animal, végétal et minéral et participe donc du noyau de ce plus vaste 
réseau qui relie toute vie dans l’Univers. Une utilisation appropriée nous permet 
d’amplifier le signal global de guérison. Le chapitre 7 apporte davantage de 
précisions. 
 
Comme on peut s’y attendre, chaque cristal ayant sa vibration propre, à différents 
symptômes correspondent différents cristaux. Pour déterminer le cristal adéquat, je 
n’ai pas cherché à m’appuyer sur leur utilisation habituelle en matière de guérison ; 
j’ai préféré faire appel à l’intelligence universelle via la radiesthésie pour m’assurer 
que la vibration correspond exactement au symptôme.  
 
Nous pouvons avoir des bénéfices plus traditionnels à les utiliser ainsi, mais il s’agit 
d’un plus, et en aucun cas d’une donnée fondamentale au processus. 
 
Les plantes et les herbes 
 

Quand nous faisons appel aux plantes et aux herbes pour leurs propriétés curatives, 
nous nous connectons de la même façon à une sagesse intemporelle. J’insiste à 
nouveau sur le fait qu’il n’est nul besoin d’ingérer une herbe ou sa préparation 
homéopathique pour accéder à sa vibration. Le champ d’énergie quantique maîtrise 
totalement leur signature et notre intention de puiser dans leur vibration suffit pour y 
avoir accès. 
 
Les plantes et les herbes sont elles aussi primordiales pour la vie sur Terre et 
participent du cœur de la grille électromagnétique qui nous entoure. Elles sont 
puissantes en soi, mais gagnent à être utilisées au cœur de ce système. 
 
Comme avec les cristaux, je fais appel à la radiesthésie pour déterminer ce que je vais 
utiliser, sans chercher à m’appuyer sur une évaluation intellectuelle du symptôme ou 
du problème à traiter. 
 
Ces éléments ajoutés, notre séquence harmonique ressemble maintenant à ceci : 
 
 

Cristal : Tourmaline Plante : Bergamote 
 

Maître nombre 1 
 

Nombre 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8 
Portail 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
 

L’ancrage des harmoniques 
 
La grille terrestre 
 

L’énorme puissance des harmoniques éclaire le treillis électromagnétique autour de 
notre planète. Notre connexion s’intensifie et nous accédons à cette source de 
connaissance et d’énergie, renforçant notre capacité à puiser dans son potentiel 
curatif. 
 



 

8 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si nous voulons nous brancher sur ce réseau avec une intention de guérison 
déterminée, nous devons démontrer dans ce manuel que nous comprenons les 
concepts mathématiques qui président au processus. Le cadeau n’est vraiment 
complètement déballé que lorsque nous avons prouvé que nous en comprenons le 
fonctionnement. Un enfant qui s’assied au volant d’une nouvelle voiture trouve le jeu 
plaisant, mais c’est nettement plus puissant et amusant d’avoir les clefs quand on est 
adulte… 
 
Reconnaître leur part dans le processus de guérison et leur connexion au treillis 
électromagnétique de la Terre amplifie grandement le pouvoir des harmoniques. Il 
ne s’agit pas de déterminer notre position géographique par rapport à cette grille, 
mais d’identifier le rôle unificateur des mathématiques qui valorisent le lien inhérent 
entre l’humanité, la planète et l’Univers.  
 
Si nous pouvons focaliser notre intention sur ces connexions, nous sommes à même 
d’établir une circulation énergétique à double sens à partir de ce réseau terrestre et, 
partant, du réseau énergétique de l’Univers tout entier à travers le temps et toutes les 
dimensions. 
 
Nous avons pour tâche de nous brancher sur le réseau, tout comme un bon 
électricien brancherait un nouveau four. Les harmoniques se calent alors sur les 
immenses  pouvoirs de l’Univers et notre intention purifiée se voit récompensée par 
une augmentation exponentielle du potentiel de guérison des harmoniques de 
« Quantum K ». 
 
Fort heureusement, Bruce Cathie a déjà effectué pour nous la plus grande partie du 
travail, et je n’ai plus qu’à me référer aux connexions qu’il a déjà mises à jour dans ses 
travaux. Aucune explication complémentaire n’est nécessaire : la sagesse intérieure 
du corps sait reconnaître la justesse intrinsèque de ces connexions et les utiliser au 
mieux. Il suffit de reconnaître ce lien entre « Tout ce qui est » pour être amené à 
l’énergie de la vraie guérison : une ligne directe pour Dieu/la Source, en quelque 
sorte. 
 
Bruce a calculé une combinaison basée sur des séquences harmoniques clés qui, 
parce que la masse – ou toute existence physique – peut être considérée comme une 
expression de l’énergie lumineuse, ramène le M du E = MC² d’Einstein à une formule 
fondée uniquement sur la lumière et l’énergie. 
 
Les harmoniques et les équations qui le mettent en évidence sont présentées au 
début de la partie technique de ce manuel ; je les reprends ici : 
 

M = c + 1/c 

 

E = (c + 1/C ) c
2

 

 

E = mc
2

 

 

E = ((2c + 1/2c)(2c)
2

) 

 

2693645                                 Energie harmonique dérivée de l’équation unifiée  
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13468225                               Demi-harmonique de 2693645 

37124416                               Réciproque de l’harmonique 2693645 

14379577                               Harmonique de la vitesse de la lumière à la surface de la Terre 

69543074                               Réciproque de l’harmonique de la vitesse de la lumière  

34771537                               Demi-harmonique de 69543074 

972                                         Harmoniques du temps (97200 secondes réseau en un jour terrestre) 

324                                         Harmonique de la résonance de la Terre 

648                                         (324 x 2) Harmonique de l’échelle de température 

254558                                   Harmonique de la Racine carrée 648 (longueur de la diagonale polaire, réseau) 

3928371                                 Harmonique réciproque de 254558 (champ magnétique de la Terre) 

 

 

Comprendre les mathématiques qui sous-tendent le réseau électromagnétique 
autour de notre planète a son importance, mais ce n’est pas le seul outil que nous 
ayons à disposition pour ancrer les séquences harmoniques. Rappelons-nous que 
nous ne sommes pas les seuls occupants de la Terre : nous partageons ses 
merveilles avec les végétaux, les animaux et les minéraux, autant de partenaires 
naturels pour amplifier le flux énergétique qui nous lie au réseau électromagnétique 
dans les deux sens aller et retour. La photosynthèse étant une transmutation 
extrêmement pure de l’énergie lumineuse en matière, le monde végétal est 
particulièrement bien connecté.  
 
Animal, végétal ou minéral 
 

Nous connaissons déjà la réalité de la connexion des plantes, mais nous pourrions 
être surpris de l’importance de la connexion pour les êtres humains. La lumière ne 
se contente pas de fournir la vitamine D et de booster le taux de sérotonine, elle est 
véritablement curative.  
 
Parce qu’elle est énergie vibratoire, la lumière explique aussi les remèdes 
homéopathiques, les diapasons, la chromothérapie, etc. autant d’expressions de la 
guérison vibratoire. La vibration est lumineuse. 
 
Chaque plante a sa vibration propre et il semble que vibration et maladie se 
correspondent. Tel que je le conçois, la bonne fréquence, qu’on l’administre par 
homéopathie ou phytothérapie, se met en conjugaison de phase avec le schéma de 
la maladie et l’annule, tout comme deux vaguelettes dans une mare s’annulent 
quand le plein de l’une rencontre le vide de l’autre.   
 
Ce que je veux suggérer ici, c’est que les propriétés curatives des plantes 
proviennent de leur connexion au réseau, et que cette connexion nous branche sur 
la fréquence spécifique à notre besoin. C’est un autre regard sur la guérison. 
 
Les minéraux ont des propriétés semblables. Ils appartiennent au cœur de la Terre 
et sont essentiels à la résonance du réseau électromagnétique. Quand nous faisons 
appel à leurs propriétés, nous en tirons plus que leurs avantages nutritionnels : nous 
amplifions notre connexion aux pouvoirs de guérison du réseau terrestre en nous 
servant de leurs qualités de conduction. 
 
Et puis, nous avons aussi le plus merveilleux de tous les outils de guérison : l’eau. 
Nous savons qu’elle est un puissant conducteur de son mais aussi de lumière (donc 
de guérison), d’où le pouvoir de l’homéopathie. Masaro Emoto l’a mis en évidence 
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avec ses travaux sur les structures cristallines obtenues en exposant l’eau à 
différents stimuli, positifs et négatifs. 
 
La planète est composée à 90% d’eau pour une bonne raison : la garantie que 
toutes nos expériences, bonnes et mauvaises, ont un accès direct à la grille 
électromagnétique, et de là à l’Univers. Encore une fois, j’ai la conviction que si nous 
comprenions réellement les répercussions de chacune de nos bonnes actions ou 
mauvaises pensées, nous ferions très attention. 
 
J’ai appris que chaque action crée une réaction dans le réseau, que X mène à Y, et 
parfois même à Z. Nous sommes directement connectés à « Tout ce qui est » ; le 
réseau électromagnétique est l’autoroute qui y mène et les composants de la 
planète sont le moyen de transport.  
 
C’est une énorme responsabilité pour chacun, mais c’est aussi la possibilité de 
susciter des changements qui bénéficient à toute l’humanité. Il suffit d’apporter un 
changement positif dans notre façon d’agir ou de penser pour envoyer à tous la 
vibration correspondante dans le réseau. 
 
Si l’eau peut être programmée selon nos choix, il n’est pas nécessaire de faire appel 
à sa force de connexion pour appliquer chaque harmonie particulière. Elle transmet 
simplement sur son chemin l’harmonie vibratoire spécifique que nous avons choisie. 
 
J’espère, pour résumer, que l’explication des harmoniques est suffisamment claire. 
Une part ressortit de connaissances reconnues, une autre relève de courants de 
pensée périphériques. Il n’est pas nécessaire de comprendre le processus ni même 
d’y croire pour s’en servir, l’intelligence intime de l’être sait reconnaître les vérités 
immanentes et répondra à votre intention de l’utiliser pour le bénéfice de tous.  



 
1 

Chapitre 9 

 

Géométrie Sacrée 

 
 

 

La géométrie sacrée est la croyance antique que les formes et les conceptions mathématiques 

se dissimulent derrière toute la création, un concept nettement partagée avec la géométrie 

fractale. 

 

Ce constat sous-tend la plupart des grandes religions, y compris l'islam, l'hindouisme, le 

bouddhisme et le christianisme primitif, ainsi que les sciences occultes. Son modèle est 

clairement visible dans les mosquées, les églises anciennes, les pyramides, les plans des 

villes, les mosaïques et les temples. Il figure dans  les peintures de De Vinci, les crop-circles 

(ou agroglyphes), et, comme la géométrie fractale, est visible dans la nature depuis le plus 

petit flocon de neige en passant par les êtres humains tout autant que les planètes elles-

mêmes. 

Voici deux exemples bien connus: 

 

                                                        

 

Ces deux beaux exemples sont construits à partir de formes géométriques de base. Malgré 

leur origine  mathématique, ils font appel à nos sens et stimulent une sorte de compréhension 

intuitive.   

 

Les constructions qui honorent ces principes créent le même sentiment de crainte 

révérencielle, comme le font les flocons de neige, les crop circles, (agroglyphes), les 

Cube de Metatron La Fleur de Vie 
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peintures et les structures anciennes comme Stonehenge. Lorsque nous appliquons ces 

concepts dans nos figures géométriques, nous copions la nature, nous harmonisant ainsi avec 

la force qui est à sa base tout autant qu’à sa beauté. 

 

La géométrie sacrée apparaît même dans la conception qui est à l’origine de la construction 

des grandes villes, comme Washington DC, Londres et Paris, suggérant encore que cette 

connaissance ancienne n'a pas été complètement perdue et qu’elle est utilisée, je l'espère, à 

notre avantage.  

Certains plans de villes reflètent ces formes géométriques de base; d'autres bâtiments clés 

sont placés sur des points équivalant  aux centres des chakras de la ville, créant une sorte   

« d’âme »  ou résonance pour cette communauté particulière. 

 

Cela semble un peu « décollé » je sais, mais j'ai regardé ma propre ville de Bristol et il n'y a 

aucun doute que la construction d'origine médiévale a une ligne droite de zones symboliques 

représentant chacune un chakra, en commençant par la rivière Avon et en passant par l’église 

St Mary Redcliffe , Queens Square, College Green, Cabot Tour et  l'Observatoire par le pont 

suspendu de Clifton. Avant que je prenne conscience de ces liens, un groupe parmi nous avait 

été contacté pour opérer des guérisons sur plusieurs de ces lieux et j'ai depuis découvert 

d'autres groupes animés du même but. Nous avons vécu dans notre histoire des émeutes, le 

commerce  des esclaves, des guerres civiles alors, il y a beaucoup à faire ! 

 

J'ai aussi remarqué que la ville moderne est en mutation et il semble y avoir un changement  à 

90° dans sa direction énergétique. Les nouveaux points-chakra partent de Bedminster, dans le 

nord ouest en passant par Park Street, Whiteladies Road, Durdham Downs et sur Westbury-

on-Trym. Ce n'est peut-être pas un hasard s’il y a des centres de soins de santé alternative et 

des magasins de santé naturelle sur chacun des points clés le long de cette route, comme si 

nous tentions d’assainir l'âme de la ville de son passé peu respectable. 

 

La structure des villes peut même refléter la nature de la conscience de vie qui leur est 

inhérente, ou peut-être même aller plus loin et effectivement la déterminer. Masculine, ou de 

polarité yang , l’énergie est très rigide et souvent représentée par une ligne droite. Il est 

intéressant de voir que la plupart des  villes américaines sont construites avec des lignes 

droites et un tracé de route bien déterminé, ce qui renforce les attributs masculins de ses 

résidents. Cela peut expliquer  pourquoi les Américains sont par nature compétitifs et quelque 

peu matérialistes (pardon pour le stéréotype), accordant une grande valeur aux énergies 

masculines du pouvoir et de la richesse. Vous n'avez qu'à regarder les films Hollywoodiens  

pour voir le type d’aspirations qu’ils promotionnent. 

 

Les immeubles au sein de ces villes américaines partagent des propriétés semblables aux 

grandes entreprises réalisées dans d'énormes blocs rectangulaires qui dominent l'horizon.  

Ce n’est peut-être pas une coïncidence que les attaques terroristes du 9/11 aient ciblé les tours 

jumelles du World Trade Centre parce qu'elles représentaient trop visiblement la base du 

pouvoir de la nation. 

 

En revanche, les rues sinueuses et nonchalantes des villes européennes sont beaucoup plus 

féminines et yin dans leur nature, ce qui reflète plus le « laisser faire » de l'attitude de ses 

occupants. 

Peut-être est-ce pour cela que nous aimons passer des vacances loin de la jungle des villes de 

béton;  ce n'est pas seulement par rapport à la densité de la circulation, mais aussi pour 

échapper aux instincts agressifs et compétitifs générés par les bâtiments et les rues. Nous 

préférons de loin la courbe douce de la plage où l'on peut se détendre dans les dunes et 

admirer la nature apparemment aléatoire (quoique fractale) du monde qui nous entoure. 
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La vérité derrière tout cela est que la forme et la structure globale de notre environnement 

influe sur nos humeurs. C'est un concept que nous pouvons utiliser à notre avantage dans le 

modèle de guérison. 

 

Pour en revenir à ce thème central, il est important de discuter brièvement de la pertinence de 

la géométrie sacrée dans le cadre de  notre guérison personnelle. David Elkington
1
 pose le 

postulat fascinant que les propriétés acoustiques des chambres anciennes comme Newgrange 

- 3500 avant JC ont été conçues spécifiquement pour faire résonner des sons-clés et ainsi 

renforcer la conscience spirituelle pour engendrer des propriétés curatives. La résonance du 

nom de « Dieu » dans ses diverses traductions est porteuse d’un pouvoir particulier. 

 

Ses arguments sont très convaincants. Si les bâtiments et les plans basés sur ces principes de 

base de formes géométriques amènent une énergie qui favorise les vibrations, pourquoi ne 

pas utiliser des principes quantiques et se servir de leur pouvoir de guérison ? Mieux encore, 

pourquoi ne pas ajouter des nombres, des couleurs et des mots puissants comme « amour » et 

« pardon » pour amplifier leurs propriétés? 

Robert Detzler 
2
 a déjà exploré le concept de symboles de guérison en combinant diverses 

formes de base et des mots pour former un « symbole de puissance » contenant  une vibration 

énergétique tangible. 

 

J'ai utilisé la radiesthésie et l'intuition pour créer plusieurs symboles géométriques par moi-

même. Ils sont en vérité plaisants pour l'œil et sont porteurs d’un potentiel de guérison basé 

sur tous les principes que j'ai expliqués jusqu’à présent - la couleur, le son, les nombres, les 

mots et la géométrie. Comme les cristaux et les séquences harmoniques, ils ont un attribut 

multidimensionnel qui nous permet de bénéficier de la guérison depuis des mondes situés au-

delà de notre perception ou de notre imagination. 

 

Je crois qu'ils offrent une partie du potentiel de guérison le plus puissant de tous les concepts 

de ce manuel, donc s'il vous plaît imprégnez-en votre subconscient et laissez-les résonner en 

vous. Comme c’est le cas avec toutes les données techniques des chapitres ultérieurs, s'il vous 

plaît, n’essayez pas de les étudier intellectuellement, absorbez simplement leur beauté comme 

vous le feriez avec une peinture à l’huile des plus subtiles. Votre intelligence intérieure sait 

quoi faire, Faites simplement confiance et lâchez prise. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Au nom des Dieux, Le mystère de la résonance et du messie préhistorique 

2
 Guérison Spirituelle (NdT : Non traduit en français) 



Chapitre 10 

 

Quelques mesures de naturopathie 
 

 
Un des plus grands obstacles à notre santé est notre environnement. Malheureusement, la 

plupart d’entre nous souffrons de la pollution, des pesticides, des additifs, du stress, des 

crédits et des embouteillages, qui  ont tous nuisent à notre capacité à maintenir une bonne 

santé. Le système de « Quantum K » a été conçu pour surmonter les contraintes spécifiques 

qui accompagnent la vie moderne, mais il n'est pas facile d'offrir une protection continue 

lorsque cette exposition est si tenace. 

 

Pour obtenir le meilleur de ce système, il y a plusieurs autres mesures de « naturopathie »  que 

vous devriez envisager. Elles vous aideront à accélérer ou approfondir les améliorations que 

vous expérimentez, alors s'il vous plaît,  essayez d’en suivre le plus possible quand vous 

sentez qu'elles sont appropriées. 

 

Digestion saine 

 
Ceci est crucial pour notre état  général de bien-être. Notre tube digestif est une longue unité 

de traitement des déchets et les déséquilibres sur toute sa longueur affectent les fonctions de 

pratiquement toutes les autres parties de notre corps.  

 

D'innombrables toxines, en fuyant la putréfaction  de notre intestin, polluent notre sang et 

forcent notre système excréteur à utiliser une énergie précieuse en vue du nettoyage. Nous 

risquons d'avoir des boutons, une mauvaise haleine, des ongles fragiles, une  mauvaise odeur, 

des ballonnements, des flatulences, des douleurs articulaires, des reflux acides et d'attraper le 

premier rhume qui passe. De ce fait, pour ce qui est de l’énergie en quantité, autant l’oublier ! 

 

Il y a de nombreuses vérités sur l'alimentation saine qui bénéficient d'une large couverture 

médiatique  - comme les avantages des aliments biologiques, les probiotiques, les fruits et 

légumes, les fibres, le fait d'éviter le sucre et de maintenir une hydratation appropriée. Les 

conseils suivants sont moins connus mais tout aussi importants pour des intestins sains et une 

énergie en abondance : 

 

  Mastiquer les aliments et prendre le temps de manger. Mâcher garantit le mélange du bol 

alimentaire avec les enzymes de la salive. Un problème à ce stade retarde une bonne digestion 

et favorise la putréfaction dans l'intestin grêle ou le côlon générant des gaz, des 

ballonnements, de l’inconfort et la prolifération des bactéries malsaines et des levures.  

Le mieux c’est au moins 14 mastications par bouchée – essayez et vous verrez. 

 

 Réduire le blé. Les variétés modernes sont faibles en éléments nutritifs et riches en gluten et 

produits chimiques. Ils encombrent nos entrailles, entravent l'absorption des nutriments issus 

d'autres sources de nourriture et nous rendent fatigués et léthargiques. Les fruits, les légumes, 

les légumineuses et l'avoine sont de meilleures sources de fibres. 

 

 Consommer le repas le plus copieux au petit déjeuner et au déjeuner, moment où le système 

digestif fonctionne le mieux. 

 



 Après chaque repas, s’assurer que la valve  iléo-caecale est en équilibre. Cette valve est 

facilement stressée et peut rester fixe, ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, les toxines de 

l'intestin s'infiltrent et remontent  dans le foie via le canal hépatique et à travers le pancréas.  

Si elle est fermée, la nourriture en putréfaction dans l'intestin grêle suit le même itinéraire.  

De toute façon, cela conduit à l'empoisonnement du sang et une myriade de symptômes, y 

compris la fatigue, le diabète, les douleurs articulaires, le brouillard mental, le syndrome 

prémenstruel et les maux de tête. 

 

Si vous êtes sujets aux indigestions ou au syndrome du côlon irritable, je suggère fortement de 

vous masser les points d'énergie suivants après chaque repas: 

 

 Les valves iléo-caecales et  Houston, points à mi chemin entre le nombril et le haut de l’os 

de la hanche 

 

 Point où le muscle de l'épaule rejoint l'os du bras. Ces points sont à l'extérieur de votre 

bras, sur le seul endroit où vous pouvez sentir l'os à travers le muscle. 

 

 Point à la base du crâne, à environ deux pouces derrière les oreilles. 

 

Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas assez précis. Massez une large zone, si vous le 

souhaitez, simplement assurez-vous que votre intention est de orientée vers la stimulation de 

vos valves iléo-caecales et Houston quand vous le faites. 

 

 Dire merci à chaque repas. Il existe certaines preuves que de bénir les aliments et les 

boissons  a un effet énergétiquement bénéfique et augmente leur potentiel nutritionnel. Même 

si vous ne pouvez pas accepter ce concept, passez quelques instants « dans l'attente » de votre 

repas car cela stimule votre système digestif et déclenche la libération de l'acide gastrique et 

des enzymes. 

 

 Ne jamais mâcher du chewing-gum car cela conduit à la sécrétion naturelle d’acide dans 

l'estomac et d’enzymes. Votre corps attend l’arrivée d’un repas et cette stimulation inutile  de 

votre système finira par entraîner une pénurie d'acide et d’enzymes lorsque votre organisme 

aura réellement besoin d’eux. 

 

 Dans tous les cas, absorbez un peu de liquide avec votre repas, mais limitez-vous à un petit 

verre de ce que vous avez envie. L’acide gastrique et les enzymes travaillent mieux quand ils 

ne sont pas dilués. 

 

 Rappelez-vous que la nourriture en putréfaction résultant d’un manque d’acide gastrique 

peut réagir avec l'œsophage et provoquer un sentiment de reflux. Si vous prenez des 

antiacides,  vous pourriez obtenir un soulagement temporaire en forçant l'estomac à produire 

plus d'acide pour compenser, mais à long terme, vous pouvez aggraver la situation et 

supprimer vos défenses immunitaires de première ligne. C’est la faible valeur du Ph de 

l'estomac qui nous protège de l’invasion des bactéries et des parasites dans nos aliments. 

Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes un utilisateur régulier d'antiacides. 

 

 Lorsque vous mangez, mangez. Ne faites rien d'autre. Pas de lecture, pas de télé, pas de 

discussions intenses; juste vous, votre repas et votre appréciation de celui-ci. 

 

 

 

 

 



Un esprit sain 
 

Notre personnalité est façonnée par les contraintes de notre environnement, depuis le moment 

où nous avons été conçus. Quand nous sommes jeunes, notre esprit conscient est 

insuffisamment développé pour filtrer les commentaires et les événements en cours de 

transfert dans la banque de mémoire illimitée de notre subconscient. Nous répondons alors à 

des situations futures conformément aux programmes et aux comportements fixés à un jeune 

âge. 

 

Quand nous grandissons, les risques changent. Il est trop facile de développer des « addictions 

émotionnelles » quand nous sommes rattrapés par les drames de la vie et avons besoin de 

notre dose quotidienne des stimulants chimiques du cerveau (les neuropeptides) qui les 

entretiennent. Les exemples sont : le besoin d'affrontement, de contrôle, des cigarettes, 

d'amour ou de nourriture. 

 

Quand nos cellules se régénèrent,  elles créent des sites récepteurs basés sur nos besoins 

perçus à ce moment là. Si nous sommes « accros » aux drames émotionnels, nous créons plus 

de sites destinés à recevoir les stimulants chimiques du cerveau (neuropeptides) déclenchés 

par ces émotions et moins de sites pour la stimulation nutritionnelle, l'élimination des déchets  

etc…. 

Cela affecte notre santé physique à long terme. Pire encore, plus nous avons de sites 

récepteurs émotionnels, plus nous avons besoin de ce stimuli pour générer le même « buzz ». 

Si nous n'avons pas satisfait ce besoin, nous obtenons des symptômes de manque jusqu'à ce 

que nous attirions une personne, un événement ou une situation dans notre vie pour 

l'alimenter. 

 

Une autre façon pour l’esprit d’affecter négativement  notre santé est un excès de confiance en 

notre intellect. Les personnes les plus lentes à agir sur leur santé sont celles qui sont dans un 

état constant d'analyse et d’évaluation des symptômes. Les principes Quantum  sont très  

clairs : les pensées et la conscience sont de l'énergie. Si vous pensez à un problème de santé, 

des pensées trop fortes vont le dynamiser et le rendre encore pire! 

 

C'est très difficile parce qu'il est naturel de se vautrer un peu dans son malheur, lorsqu’on se 

sent un peu mal, mais est-ce qu’une évaluation continue de « comment vous vous sentez 

vous ? » nous aide de quelque manière que ce soit ? Bien sûr, que non ! 

 

Le moyen de contourner cela est de rester occupé et de vous distraire lorsque vous êtes 

malade. En aucune circonstance,  ne pas parler de comment vous vous sentez à moins que ce 

ne soit pour de  bonnes nouvelles ou pour signaler une amélioration ou encore pour dire que 

vous allez mieux. Une fois que vous avez décidé quelles mesures pratiques vous allez prendre 

pour votre santé ce jour-là, tout comme la prise d'un analgésique, lâchez prise. 

Planifiez un moment passionnant de surprises et de plaisirs innocents. Ecoutez de la musique, 

peignez un tableau, optez pour une promenade, dansez, allez voir un film romantique, 

dépensez de l'argent, buvez un cappuccino, regardez les enfants jouer dans le parc, etc… 

Ce processus contribue à vous aider de trois façons: 

 

1. Vous arrêtez de donner de l'énergie créative à vos symptômes négatifs. 

 

2.  Vous libérez l’« enfant intérieur » en vous. Cette partie souvent réprimée de notre 

nature porte la mémoire de la puissance illimitée de notre jeunesse, quand l'amour était 

pur et que tout était possible. Soyez de nouveau invincible! 

 

3. Notre esprit logique est la partie la plus limitée de notre âme. Il bloque la connexion à 



notre intelligence supérieure et empêche nos pouvoirs naturels de guérison de prendre le 

dessus. En évitant sa suprématie, nous permettons l’accès à une puissance beaucoup plus 

grande. « Lâcher prise et laisser faire Dieu » est une expression appropriée ici, bien que 

ce soit un travail d'équipe. 

Nous savons tous que cela est vrai à un niveau profond. Lorsque nous déplaçons notre 

conscience loin de nos symptômes, nous oublions toute la douleur et les problèmes dans 

notre vie. Rappelez-vous cette promenade dans le parc, le jour où les petits-enfants sont 

venus, ce film magnifique à la télé ... ils nous permettent tous de libérer notre attachement 

à la négativité. Mais ne laissez pas ceci être un processus passif, planifiez les façons 

d'avoir du plaisir dans votre situation, pendant que vous guérissez. 

 

Reprenez le contrôle de votre vie. 

 

Il y a un autre processus interne qui favorisera votre rétablissement. 

 

1. Essayez de comprendre ce que le problème signifie pour vous, quelles leçons doivent 

être apprises. Vos symptômes ne doivent pas vous empêcher de faire face à une 

situation, trouver un emploi, trouver un partenaire ? 

 

2.   Demandez la paix par rapport à votre situation. Lorsque vous vous inquiétez, vous 

dynamisez la négativité dans la vie et vous la rendez plus difficile à passer. Méditez, faites 

du yoga ou tout simplement suivez des techniques de distraction dont j’ai déjà parlées, 

laissez jouer votre enfant intérieur. Si vous pouvez accepter la perfection dans votre 

situation, vous êtes à mi-chemin. 

 

3. Acceptez la responsabilité de vos problèmes. Ne blâmez pas votre éducation, votre 

situation financière ou votre partenaire. Ne soyez pas une victime. 

 

4. Reconnaissez que ce problème a une solution. Il y a toujours un équilibre des énergies 

dans  la vie, pas de problème sans solution. Visualisez-vous être dans une position où 

votre problème est résolu, appréciant chaque potentiel du nouveau Vous. 

N’essayez-pas d'imaginer quelles sont les mesures nécessaires pour en arriver là car vous  

limiterez les options qui s'offrent à vous. Il suffit d'accepter qu'il y a une solution pour vos 

problèmes et d’attendre des événements synchronistiques (ou synchronicités) pour attirer 

à vous de l'aide telle que des situations ou personnes appropriées. 

 

Voici quelques autres conseils pour vous aider à vivre dans l'équilibre émotionnel et 

l'harmonie. Ceux-ci reflètent mon propre système de croyance, donc si vous êtes en 

désaccord, vous en avez le droit, mais s'il vous plaît, ne vous sentez pas offensés. 

 

 Dites des affirmations positives chaque jour. Tout ce qui résonne avec vous est bien, 

mais idéalement basez-vous sur ces trois domaines clés : le mérite, l'acceptation de soi et 

le pardon. Dites chaque phrase trois fois. Par exemple: « Je mérite une abondance 

illimitée dans ma vie ». «Je m'aime juste comme je suis». « Je me pardonne pour toutes 

les erreurs que je pense avoir faites ». 

 

 Chaque jour, retrouvez au moins quelques occasions de ne rien faire, absolument rien 

pendant 10 minutes. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément par la narine 

gauche pendant quelques secondes et éclaircissez votre esprit. Arrêtez le centre logique de 

votre cerveau et ouvrez-vous  à l'intuition et l'inspiration. 

 

 Ecrivez tout ce que vous voulez et méritez de la vie sur un morceau de papier – réussite 

financière, un partenaire aimant, une bonne santé, ce que vous voulez. Utilisez le temps 



présent, par exemple « Je suis en parfaite santé ». Signez la liste comme la confirmation 

de votre intention et lisez-la à voix haute, trois fois. 

 

 N'hésitez pas à la mettre à jour ou la relire aussi souvent que vous le souhaitez.  Vos 

pensées, paroles et intentions créent votre réalité, Alors, osez donc ! 

 

 Évitez de regarder des émissions de télévision violentes ou négatives et ne prenez pas un 

journal, tant que vous ne pouvez voir les aspects positifs de tout ce que vous lisez. Nous 

sommes tous ici pour grandir et expérimenter. Ne supposez pas que les handicapés ou les 

pauvres sont moins bien lotis que le reste d'entre nous. Tout dépend de leur perspective et 

de ce qu'ils ont choisi comme expérience. Il est facile de juger des événements d'un point 

de vue étroit, mais dans un sens beaucoup plus large tout ce qui nous arrive est parfait et 

accordé à certains plan plus élevés. De fortes pluies peuvent être une nuisance ou une 

bénédiction, selon le lieu où elles tombent. 

 

 En bref, planifiez votre journée quand vous vous réveillez le matin. Imaginez chaque 

événement se produire  exactement comme vous le souhaitez, mais laissez une marge pour 

quelques agréables surprises. Il y a un merveilleux film disponible sur DVD sur 

l'utilisation de principes quantiques pour élever votre vie appelé « Que sait-on de la 

réalité » 
1
 

 

 Vivez dans le moment présent. Une fois que vous avez planifié votre journée, n’y 

pensez-plus. 

Concentrez-vous sur le plaisir maximum de chaque seconde, tout en reconnaissant que 

vous ne pouvez changer ni le passé ni le futur. Il y a seulement un flux continu de  

« maintenant » à la pensée. 

 

 À la fin de la journée, prenez quelques minutes pour revoir ce qui s'est passé et voir si 

vous avez  des ressentiments tenaces ou des émotions négatives sur la manière dont vous-

même ou d'autres personnes se sont comportées. Demandez que toutes ces interactions 

soient bénies avec amour, pardon et paix afin que vous puissiez recommencer une toute 

nouvelle journée. 

 

 S'assurer que tout ce que vous faites respecte mes neuf mots préférés: 

 

«  Tout est en quantité suffisante. Nous sommes Tous un » 

 

Eau 

 
Si vous souffrez de raideur des articulations ou craquements, douleurs, peau sèche ou 

craquelée, rides prématurées, céphalées, étourdissements, infections urinaires, fatigue, 

constipation ou faim excessive, vous êtes probablement déshydraté ...... 

 

L'eau est un transporter pour  les agents chimiques essentiels au corps. Le plasma sanguin 

transporte l'eau à tous les tissus du corps et elle est le moyen par lequel les déchets sont 

excrétés par le foie, les reins, les poumons et la peau. L'eau maintient la muqueuse protectrice  

de l'estomac et est essentielle à la digestion, l'absorption et la lubrification de nos 

articulations. 

 

La déshydratation pousse le corps à libérer de l'histamine chimique inflammatoire, qui a été 

relié à l'asthme, aux allergies, maux de dos et à l'arthrite. 
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 Dont la deuxième partie est « Dans le terrier du lapin » 



 

La plupart de nos besoins en eau sont satisfaits par l'apport hydrique, en partie, à partir de 

notre nourriture et aussi  depuis nos cellules en tant que sous-produit du métabolisme du 

glucose. Dans des circonstances météorologiques normales, notre équilibre quotidien devrait 

être maintenu comme suit: 

 

 

APPORT Litres  PERTE Litres 

Boissons 1.6  Urine 1.5 

Nourriture 0.4  Sueur 0.5 

Métabolisme 

Cellulaire 

0.4  Respiration 0.3 

   Selles 0.1 

Total 2.4   2.4 

 

Thé et café ne sont pas les sources idéales d’eau, mais des études récentes suggèrent que  

l’effet diurétique de la caféine pousse nos reins à éliminer seulement une fraction de l'apport 

global et le résultat net est bénéfique. 

 

L'eau minérale est parfois stockée pendant une longue période et des niveaux élevés de 

bactéries peuvent s'accumuler au cours des mois et des années avant qu'elle ne soit 

consommée, combinée avec des produits chimiques toxiques, si le contenant est en plastique. 

 

Elle contient souvent des niveaux élevés de minéraux, mais pas toujours sous une forme qui 

est facile à absorber ou à des proportions optimales et certains, comme les nitrates, sont 

toxiques. 

 

L'alternative est l'eau du robinet. Les distributeurs d’eau se sont empressés de souligner la 

manière dont ils nettoyaient leur production mais, dans les grandes villes, l'eau est souvent 

fortement traitée avec des produits chimiques pour détruire les bactéries. Etant aussi recyclée 

plusieurs fois, elle perd son énergie naturelle. Le principe de l'homéopathie a maintenant été 

prouvé scientifiquement, donc si l'eau garde la mémoire de ce à quoi elle est exposée, que dire 

des eaux usées recyclées ? Mieux vaut ne pas y  penser. La baisse de la numération des 

spermatozoïdes et les menstruations précoces pourraient continuer à être un problème, tant 

que nous restons exposés aux vibrations artificielles des hormones présentes dans notre 

alimentation et dans  l’eau qui nous est distribuée. 

 

L'eau idéale provient des chutes des ruisseaux de montagne et des cascades. C’est cela qui 

génère une charge électrique similaire à l'électrolyse, la création d'ions négatifs, qui rend l'eau 

alcaline. Les personnes qui boivent l’eau potable alcaline des montagnes développent moins 

de maladies et une plus grande longévité. L'eau ionisée détruit les radicaux libres et 

décompose, dans le corps,  les sels d'acide causés par la consommation d'acide formé par les 

aliments comme la viande, les pommes de terre et les sucres. Plus la molécule d'eau est petite, 

mieux elle est absorbée et constitue un remède plus efficace 

contre la déshydratation. 

 

Dr Hayashi MD, le directeur de l'Institut de l'eau à Tokyo, a travaillé sur les propriétés de 

l'eau pendant des décennies. Au Japon, les filtres à eau ionisants sont utilisés partout dans le 

pays pour favoriser le maintien de la bonne santé et leur utilisation dans les hôpitaux a apporté 

des améliorations mesurables chez des patients par rapport au temps de récupération après la 

maladie et sur la maladie elle-même. La fréquence optimale pour créer cette eau négativement 

chargée est un potentiel électrique négatif de moins 238 millivolts. 

 



Il y a aussi beaucoup à apprendre de l'œuvre de Viktor Schauberger (1885-1958), pionnier 

longtemps méconnu dans ce domaine. En étudiant les poissons dans les ruisseaux et en 

observant attentivement le cycle de l'eau naturelle, il a été capable de résoudre les problèmes 

de base de transformation de l'énergie. Une des ses découvertes principales était que les 

propriétés de l'eau des ruisseaux changeaient dans la soirée et que refroidie à environ 4 degrés 

Celsius, elle devenait plus énergétique et bénéficiait d’une meilleure viscosité. Cette 

découverte lui a permis de développer ses turbines dans une profondeur d'eau minimale. 

 

La troisième partie du travail à considérer est celle du biologiste moléculaire russe Pjotr 

Garjajev. Jusqu'à très récemment, les scientifiques pensaient que seulement 10% de notre 

ADN était nécessaire pour construire des protéines et le reste était considéré comme 

« déchet ». Garjajev a découvert que ces 90% additionnels de notre ADN agissent comme un 

lieu de stockage de données et de communication, obéissant aux lois de la syntaxe et de la 

grammaire semblable à la langue humaine. Ils pouvaient donc être soigneusement 

programmés par l'intention structurée, les mots et les pensées. Nous savons que les gens 

heureux ont tendance à être positifs et sains et cela est une preuve supplémentaire pour 

soutenir le travail des neuroscientifiques comme Candace Pert. 

 

Ces concepts ont reçu davantage de  soutien de Masaru Emoto dans  son livre « Messages de 

l’Eau ». Ses laborantins ont révélé que les cristaux d'eau gelée répondaient à la musique, aux 

mots, aux photos (oui, des photos !) et à l'intention. L'eau polluée partiellement formée, 

formait des cristaux peu attrayants, alors que l'eau programmée de manière positive formait 

une variété infinie d'hexagones avec des détails et des motifs spectaculaires. 

 

L'application pratique de ces expériences est que nous pouvons programmer notre eau pour 

reproduire son état énergétique optimum, et plus encore, si nous choisissons d’y  inclure des 

messages positifs. Cela peut être fait par la pensée, l'intention ou par écrit. 

 

Alors .... Vous allez avoir besoin de prendre une profonde respiration ici ..... Vous pouvez 

prendre votre eau dans le contenant que vous choisissez et la programmer. Vous savez 

maintenant que l'eau saine est à moins 238 millivolts de potentiel électrique négatif et environ 

4 degrés centigrades, alors, quand vous tenez un verre avec l'intention de le dynamiser pour 

revenir à sa qualité originelle, cela se fait en quelques secondes. Vous n'avez même pas à vous 

rappeler la formule exacte, votre subconscient va l'avoir stockée pour vous. 

 

Ajoutez quelques intentions positives personnelles comme l'amour, la guérison, le pardon, 

l'estime de soi etc… Ecrivez ces mots sur votre carafe d'eau si vous le souhaitez. Cela 

fonctionne de la même façon. Cela peut paraître extravagant, mais je l'ai testé en utilisant la 

kinésiologie et ça fonctionne. La nouvelle eau a amélioré sa qualité d’une force vitale qui 

n'était pas là avant. Essayez-le! Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. 

 

Ionisation 

 
Nous pouvons survivre pendant des semaines sans nourriture, des jours sans eau, mais 

seulement quelques minutes sans air. 

Nos molécules sont constituées de minéraux à base d'hydrogène, d'oxygène, de dioxyde de 

carbone et d’azote, dont l’eau représente le « support ».  

Ces éléments de base proviennent tous de l'air, alors comment la qualité de l’air pourrait-elle 

être considérée autrement qu’essentielle à notre santé?  

La plupart des pratiques orientales, comme le yoga, ont reconnu cette vérité basique depuis 

des milliers d'années. 

 



Le problème, aujourd’hui, est que l'air est hautement pollué par des produits chimiques 

toxiques. Nous travaillons dans des bureaux climatisés, conduisons des voitures polluantes et  

gardons les fenêtres fermées pour conserver la chaleur. Même dans les grands espaces, l'air 

contient trop d'azote pour garder notre corps équilibré. 

 

Le résultat net est un excès d'ions positifs dans l'air - le genre qui nous fait sentir inconfortable 

avant un orage quand l'air est tellement "lourd". Au lieu de l’équilibre naturel de 60% d’ions 

négatifs et  40% d’ions positifs, le ratio est souvent inversé. Cet air positif crée un 

environnement acide dans notre corps qui conduit à un manque d'oxygène dans les cellules et 

finalement à une mauvaise santé chronique. La situation est aggravée par tout plombage au 

mercure qui ionise de manière positive notre salive au passage. 

 

Donc, nous avons tous besoin de plus d'ions négatifs, du même genre que la sensation de 

fraîcheur au bord de la mer ou après une douche. Les bonnes nouvelles sont que les ions 

négatifs sont GRATUITS. Vous n'avez pas besoin d'une machine coûteuse ionisante, mais 

tout simplement de pouvoir profiter d'une simple technique de respiration basée sur la 

pratique du yoga le « pranayama ». La différence ici, c’est que nous ne sommes pas à la 

recherche d’une respiration équilibrée, mais d’une création de niveau artificiellement élevé 

d'ions négatifs dans notre système. Il suffit de bloquer votre narine droite et de respirer 

rapidement 30-40 fois (inspir, expir) par votre narine gauche, aussi vite que vous le souhaitez. 

 

Faites-le 3 fois par jour, CHAQUE JOUR. Faites-en une habitude - au feu rouge, dans les 

embouteillages, quand vous vous réveillez, quand vous regardez la télévision….. Comme il 

vous convient mais, s'il vous plaît, faites-le. Ceci est très énergisant et restaure l'alcalinité 

naturelle de votre sang. Faites juste attention à ne pas vous provoquer des étourdissements; 

pratiquez d’abord dans un endroit sûr et trouvez le rythme de respiration 

qui fonctionne pour vous. 

 

Dans un même registre, il y a d'autres problèmes avec l'environnement artificiel moderne. 

Des rampes d’'éclairage fluorescent et même des ampoules normales ont un spectre de 

lumière limité. Ceci est dommageable pour notre santé
2
 , donc dès que vous pouvez, 

remplacez les ampoules normales par des ampoules lumière du jour. 

Elles sont préférables, même si ce n'est pas parfait, et peuvent être disponibles pour un  faible 

coût, dans la plupart des magasins de luminaires. 

 

Sel - ami ou ennemi? 

 
Au cours des dernières années, le sel n’a pas eu bonne presse. Tout comme le cholestérol, il a 

été considéré comme nocif chez les spécialistes de la nutrition et pourtant, tous deux sont 

essentiels à la vie et à une bonne santé. Il est utile de prendre quelques instants pour examiner 

le sel afin de séparer la vérité de la fiction. 

 

Tout d'abord, il est intéressant de noter que le sel de mer et le sang humain ont de nombreuses 

propriétés et proportions de minéraux similaires. Peut-être ne devrions-nous pas être trop 

surpris. Les évolutionnistes prétendent que nous avons évolué à partir des océans dans notre 

passé lointain, de sorte qu'il est naturel que notre sang en conserve certains liens. Dans les 

milieux spirituels, la mer est considérée comme une source de purification et peut encore 

sauver l'humanité de son propre désordre en absorbant la pollution dont nous inondons sans 

cesse l'atmosphère et les océans. 
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Cela nous ramène aux concepts de base du chapitre précédent sur le Modèle de la  guérison 

universelle - nous ne faisons qu’un avec notre environnement, dans un sens fondamental, nous 

venons de lui. 

 

J'ai visité les mines naturelles de sel de Wieliczka à l’extérieur de Cracovie en Pologne et ça a 

été l'une des journées les plus étonnantes dont je me souvienne - une vraie merveille du 

monde.  Ce n'était pas seulement les kilomètres de tunnels et la chapelle souterraine qui m'ont 

frappé, mais la pureté de l'air et le fait que les germes ne pouvaient pas survivre dans cet 

environnement. La population minière n’a jamais connu de problèmes respiratoires, cutanés 

ou infectieux  et les  sels sont encore vendus aujourd'hui pour leurs propriétés de santé  même 

si le site n'est plus activement exploité. 

 

Cela doit nous faire réfléchir à l'image générale du sel dans la santé. C'est une chose que de 

vilipender les ajouts inutiles de sel traité dans notre nourriture, mais il en est une autre 

d'ignorer les avantages naturels que le sel peut offrir à la santé. Comme d’autres chercheurs, 

le Dr Jacques de Langre a  passé la plupart de sa vie à chercher les propriétés du sel et a 

conclu qu'un régime faible en sel n'a pas d'effet sur la longévité et n'offre aucune protection 

contre les maladies cardiovasculaires. Il suffit de dire que le sujet est une question 

controversée et que nous devrions essayer de nous forger notre propre opinion. 

 

Si vous voulez utiliser les avantages du sel , vous devez acheter soit des sels d'Epsom (Sulfate 

de magnésium) soit du sel de mer qui a conservé ses minéraux naturels. Vous n'avez pas 

besoin de l'ingérer, il suffit simplement de  verser la valeur d’une tasse dans un bain chaud, au 

moins une fois par semaine et de s’y tremper pendant 20 minutes. 

 

Voici quelques exemples des avantages qu’offre ce traitement au sel. Il : 

 

 Améliore l'équilibre minéral de l'organisme, par l’absorption par la peau dans des 

proportions idéales. 

 Améliore la santé cardiaque et circulatoire, ce qui réduit les rythmes cardiaques irréguliers, 

empêche le durcissement des artères, réduisant ainsi les caillots sanguins et diminuant la 

pression sanguine. 

 Améliore la capacité du corps à utiliser l'insuline, réduisant la gravité du diabète. 

 Adoucit et soigne la peau, en tuant les mauvaises bactéries 

  Vide les toxines et les métaux lourds des cellules, réduit les douleurs musculaires et aide le 

corps à éliminer les substances nocives. 

 Améliore la fonction nerveuse en régulant les électrolytes. Le calcium est le conducteur 

principal pour le courant électrique dans le corps, et le magnésium est nécessaire pour 

maintenir un bon niveau de calcium dans le sang. 

 Soulage le stress. L'excès d'adrénaline et le stress pompent le magnésium, un anti-stress 

naturel, de l'organisme. Le magnésium est nécessaire pour que le corps libère des quantités 

adéquates de sérotonine, une substance chimique euphorisante dans le cerveau qui crée un 

sentiment de bien-être et de détente. 

 Nettoie l'aura du corps (notre champ d'énergie subtile) et ce faisant, absorbe le négatif des 

émotions et du stress. 

 

Si vous suivez cette suggestion, je vous suggère de faire une cérémonie de la procédure en  

restant dans le bain tandis que l'eau s'écoule vers le bas par le siphon. Regardez vos soucis 

disparaître tout simplement sous vos yeux ... .. 

 

Inutile de dire que n'importe quelle personne ayant une pression artérielle élevée devrait 



consulter un médecin, avant d'utiliser le sel de quelque manière que ce soit, telle que suggérée 

ici. 

 

Blé et gluten 
 

Le saviez-vous ...... 

 

1. Le blé est l’allergène britannique numéro 1 de la nourriture, mais une personne moyenne en 

mange plus d'un quart de livre tous les jours. 

 

2. Le blé est pulvérisé avec des pesticides avant et après la récolte et le raffinement normal 

qui suit élimine environ 70% de ses vitamines et minéraux. 

 

3. Le blé a été génétiquement modifié pour produire un pourcentage plus élevé d'une protéine 

collante appelée gluten. Cela permet de former plus de bulles dans le processus de cuisson – 

créant une miche plus légère et réduisant les coûts de fabrication. 

 

4. Le gluten est une structure extraterrestre pour le métabolisme du corps. Il colle à tout ce 

qu'il touche et entoure les plus petites molécules comme le sucre, le cholestérol, graisses et  

sels, qui ensuite entrent dans la circulation sanguine que partiellement digérées. 

 

5. Les dégâts du charançon  au moment du stockage ont été considérablement réduits depuis 

que les nouvelles versions de blé ont été introduites dans la chaîne alimentaire. Bien qu'elles 

soient  considérées comme sûres pour la consommation humaine, les animaux n’y touchent 

pas! 

 

6. Beaucoup de gens sont sensibles (allergiques) au gluten de blé et sans nécessairement 

montrer une réponse immunitaire basée sur des tests conventionnels. 

 

7. La nature collante du gluten peut entraîner la constipation en encourageant les matières 

fécales durcies à se coller à la paroi intestinale. Cela peut perturber l'équilibre des amicales et 

indésirables bactéries dans l'intestin, ce qui permet à d'autres organismes tels que le 

champignon Candida albican de prendre racine. 

 

8. Le blé produit du  mucus, qui peut inhiber l'absorption des nutriments dans les voies du  

système digestif et augmenter les symptômes de la sinusite et du rhume. 

 

9. Le blé se trouve dans le pain, mais aussi dans les gâteaux, biscuits, couscous, semoule, 

pâtes, céréales et sauces. Le gluten se trouve principalement dans le blé, mais aussi dans une  

moindre mesure dans l'avoine, l'orge et le seigle. 

 

Voici quelques-uns des symptômes les plus communs résultant d'une sensibilité (allergie) au 

blé  mais il ne s’agit en aucun cas d’une liste complète: 

 

 

Nausée Insomnie Ballonnements  Flatulence 

Constipation diarrhée Mal de gorge Transpiration 

Fatigue Eruptions cutanées Acné Migraine 

Sinusite Dépression Anxiété Confusion mentale 
 

 

 



Si vous décidez de supprimer le blé pendant un moment, il y a beaucoup d'alternatives sans 

gluten, y compris la farine de riz, la farine de sarrasin, de maïs, de millet et le quinoa. Les 

grains de blé « ancien » d’épeautre et  de kamut ont une molécule de gluten qui est beaucoup 

plus facile à briser pour notre corps et sont souvent des alternatives acceptables. Lors du test 

de sensibilité alimentaire utilisant la kinésiologie, j'ai constaté qu'environ 90% des personnes 

sensibles aux variétés modernes peuvent supporter les versions plus anciennes. 

 

Personnellement, j’utilise de la farine d’épeautre de la ferme de Dove et je peux préparer un 

pain prêt pour la cuisson en 15 minutes. C'est frais, nutritif et particulièrement bien adapté aux 

toasts. 

 

Aussi, plutôt que d'essayer d'acheter ou de fabriquer des alternatives sans gluten, pourquoi ne 

pas essayer quelque chose de complètement différent, comme une salade, du riz aux fruits de 

mer, ou une pomme de terre (robe des champs) farcie. Aussi, que diriez-vous de ... 

  bouillie sucrée avec une banane ou   
 produits de Nature’s Path – Millet Rice, Mesa Sunrise ou Heritage Flakes  
 blé sans muesli  
 un « milk shake »de tofu,  banane et riz 
 un petit déjeuner cuisiné 
 les pâtes d’épeautre ou de kamut  

 

Il y a quelques critiques qui affirment que le blé est essentiel à notre bonne santé et d’être  

prudent quant à sa suppression de notre alimentation, à moins que nous ayons fait un test 

médical attestant une sorte de réaction allergique au blé. Je suis fermement en désaccord avec 

ce point de vue. Nous avons certainement besoin de fibres dans notre alimentation, mais ce 

besoin peut être satisfait de plusieurs autres façons. Notre espèce a évolué bien avant que 

l'agriculture des céréales soit devenue tellement ancrée dans notre culture (en particulier les 

chasseurs-cueilleurs qui forment le groupe sanguin O. Il est donc faux de dire que nous ne 

pouvons pas vivre sainement sans elles. Nous l’avons déjà fait précédemment et pouvons 

encore le faire. 

 

S'il vous plaît, essayez de supprimer le blé un mois pour voir comment vous vous sentez, 

surtout si vous êtes sujet à l'indigestion. Une fois que vous serez habitué aux niveaux 

d’énergie plus élevés et à une meilleure santé qui normalement en découle, vous ne pourrez 

plus faire marche arrière ! 

 

Sucre 

 
Pure, blanche et mortelle ... 

 

Notre corps peut obtenir de l'énergie provenant des lipides et des protéines, mais nous avons 

besoin de glucides comme un fondement de base. Lorsque nous mangeons des glucides 

complexes tels que les légumineuses, les légumes et les fruits, nous bénéficions d'un régime 

qui est très nutritif et sain pour notre système digestif. L'énergie est libérée progressivement 

comme cela doit se faire. 

 

Le goût sucré de glucides est attrayant pour nous d’autant plus que la plupart des aliments 

sucrés dans la nature sont sans danger. 

Maintenant que nous avons découvert comment extraire cet élément sucré du reste de la 

nourriture, il est facile de nourrir notre dépendance naturelle. En conséquence, notre 

alimentation de base est souvent si fortement raffinée que notre corps est contraint de digérer 

des aliments pour lesquels il n'a pas été conçu. 

 



Ce n'est pas bon pour nous. En réponse à cela, le sucre pousse notre corps à libérer de grandes 

quantités d’insuline. Cette hormone transforme rapidement le sucre en glycogène et lipides, 

prêts à l'emploi à une date ultérieure. 

  

Malheureusement, ce processus repose sur un cycle compliqué de réactions au sein de notre 

circulation sanguine et notre corps invariablement sur-réagit à l'afflux de sucre. En un rien de  

temps, notre taux de sucre dans le sang a varié de haut en bas et cet élan initial d'énergie s’est 

transformé en léthargie et en fatigue. 

A long terme, nous pouvons littéralement être en manque d'insuline ou en devenir insensible. 

Cela peut mener au diabète, où les niveaux de sucre dans le sang restent  élevés et constants, 

si ce n’est pas traité. 

 

Ainsi, le sucre et les aliments traités ne sont pas bons pour la santé. Quand je teste mes 

patients à la clinique, je trouve que la grande majorité a un pourcentage plus élevé de glucides 

dans leur alimentation que leur corps ne désire. La plupart des métabolismes répondrait mieux  

à une augmentation de protéines et de graisses saines. Cela signifie moins de céréales en 

général, y compris les céréales complètes ainsi que les céréales raffinées; avec principalement 

nos besoins en fibres comblés par les fruits et légumes. 

 

Voici quelques faits plus inquiétants: 

 

1. Le sucre fournit des calories vides. Il nous donne l'énergie, mais sans aucune valeur 

nutritive pour soutenir les nombreux systèmes de notre corps. Comme il est facile à digérer, il 

est possible de consommer des calories excessives sans se sentir repus. 

 

2. Les aliments raffinés comme le pain blanc, certaines céréales et le riz blanc provoquent une 

hausse similaire en taux de sucre dans le sang. Le processus de raffinement a effectivement 

partiellement digéré la nourriture avant que nous l’ayons consommée. 

 

3. Comme l'excès de sucre est stocké en partie sous forme de graisse, une alimentation riche 

en sucre peut conduire à l'obésité et aux maladies cardiaques. 

 

4. Après un repas sucré, l'insuline libérée peut faire baisser le taux de sucre dans le sang - une 

condition connue de l'hypoglycémie. Cela produit un large éventail de symptômes, y compris 

la faim, la fatigue, le manque de concentration, l’irritabilité nerveuse, les vertiges, la 

dépression, les maux de tête. 

 

5. Le sucre est la principale source alimentaire des hôtes indésirables qui peuvent se cacher 

dans le système des voies digestives, comme les bactéries et les parasites malsains. Il nourrit 

aussi le champignon Candida qui vit au sein de nous tous dans une certaine mesure. Une 

alimentation riche en sucre et en aliments raffinés peut entraîner un déséquilibre pour  

notre environnement délicat interne et aggraver nos conditions de vie. 

 

6. L'alcool et autres stimulants comme le thé, café, boissons gazeuses et les cigarettes forcent 

le corps à libérer de l’adrénaline et d'autres hormones de stress. Nos instincts de base – formés 

il y a des  milliers d’années – favorisent la libération de sucre dans le sang pour aider les 

muscles à faire face à tous les défis à relever, « combattre ou fuir ». Comme le stress moderne 

exige rarement une réponse physique, notre corps doit endurer un combat interne effréné pour 

stabiliser notre taux de sucre dans le sang. 

 

 

 



 

7. Enfin, il est important de rappeler que les fruits ne sont pas aussi mauvais pour les niveaux 

de sucre dans le sang que vous pourriez le croire. Leur douceur est largement basée sur un 

sucre appelé fructose, qui doit être converti en glucose avant d’être prêt à l’utilisation. Cette 

conversion métabolique garantit que l'augmentation de la glycémie est progressive et gérable. 

 

Alors, comment puis-je réduire ma consommation de sucre? 
 

1. Suivre un régime alimentaire riche en aliments complets, y compris les haricots, les 

graines, les noix, les fruits et légumes. Ne pas trop cuire ces aliments car cela supprime les 

nutriments-clés et rend le produit final trop facile à digérer. 

 

2. Éviter les aliments raffinés et sucrés. Lorsque vous achetez du pain (si vous devez le faire) 

et le riz, choisissez brun plutôt que blanc. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer 

quels aliments sont bons pour votre taux de sucre sanguin et ceux qui ne le sont pas - il y a 

quelques surprises! 

 

3. Diluer les jus de fruit avec de l'eau et éviter les fruits secs, si possible. 

 

Résumé 
 

Voici un bref résumé de mon  « top 10 » des conseils pour une bonne santé: 

 

1. Massez vos valves iléo-cæcales  après chaque repas. 

2. Respectez vos aliments et le processus lié au fait de  manger. 

3. Prenez la responsabilité de vos symptômes. 

4. Dites des affirmations positives chaque jour. 

5. Visualisez une merveilleuse journée au réveil et ensuite vivez dans le «présent». 

6. Libérez les mauvaises émotions chaque jour, en pardonnant et en envoyant de l'amour. 

7. Energétisez votre eau et buvez-en beaucoup. 

8. Respirez 3 fois par jour de la narine gauche pendant 1 mn ou 2 (30 à 40 respirations). 

9. Réduisez le blé, le sucre et les céréales en général. 

10. Prenez du sel de mer ou des bains de sel d'Epsom chaque semaine. 
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Chapitre 11 
 
 

Partie guérison – Principes directeurs 
 

 
 
 
 

Les propositions de guérison qui suivent sont offertes à votre intelligence intérieure, en 

même temps que les outils nécessaires pour la mise en œuvre. S’il vous plaît, lisez les 

chapitres suivants à un rythme normal, en scannant par balayage visuel les 

harmoniques et les équations fractales, de manière rapide plutôt que de les analyser en 

détail. Votre esprit inconscient va enregistrer dans sa  mémoire toutes les données avec 

un ordonnancement et une exactitude parfaite. Le processus complet devrait prendre 

environ 30 minutes. 

 

Pour favoriser les changements au niveau de l’énergie, s’il vous plait, placez vos 

mains, au niveau de votre torse, une fois que vous avez lu cette partie. Il serait 

bénéfique de procéder ainsi, durant 20 minutes ou jusqu’à ce que vous sentiez qu’il 

n’est plus nécessaire de maintenir cette position davantage de temps. 

 
Les propositions détaillées dans les chapitres qui suivent ont pour objectif de soutenir 

l’intelligence naturelle interne dans ses efforts afin de  maintenir l’homéostasie. Les 

bénéfices de chaque étape apparaissent comme une évidente en  eux-mêmes, mais les 

mesures de sécurité suivantes doivent être appliquées. 

 
 Toutes les suggestions sont volontaires et ne doivent être suivies que si 

cela est approprié. 

 
 Tous les changements devraient renforcer la force vitale à un certain niveau, 

une fois menés à leur terme. Si une procédure entière diminue la force vitale, 

alors elle devra être inversée. 
 

 

 Si une procédure n'est pas nécessaire immédiatement, elle peut être mise à 

disposition à un moment plus approprié, dans le futur. 

 
 Les procédures suivent un ordre chronologique d’ensemble, mais cet ordre 

peut être modifié si nécessaire. 

 
 Tous les éléments de ce programme peuvent être répétés si nécessaire, en 

vous basant sur votre volonté  et liberté personnelle propre. 

 

 La nécessité de répéter les modalités de ce programme sera identifiée, soit 

par le Soi supérieur, soit  par  l'intention consciente de l'utilisateur. 

 
 Les instructions doivent être mises en œuvre au niveau physique, émotionnel, 

éthérique, astral, de l'âme et à tous les niveaux des plans de toutes les 

dimensions du corps où ils sont nécessaires, à travers l'univers et dans toutes 

les dimensions et les axes temporels  - à chaque instant du Ici et Maintenant. 
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Toutes les harmoniques sont écrites dans le sens de l’écriture de gauche à 

droite, mais représentent une liste en spirale, où le dernier nombre forme une  

boucle de retour avec le premier, en créant un concept  répétitif, qui se  

présente à part de la "reconnexion à l’intelligence universelle " dont la 

séquence se trouve à la fin de la partie consacrée à l'énergie de guérison 

générale. 

 

Tous les éléments harmoniques et les éléments de tonalité des équations 

fractales sont conçus pour  résonner à la fréquence optimale de 12000 Hz. 

 

Toutes les équations fractales recevront le soutien des vibrations de couleur 

suivantes : marron pour la terre, bleu pour l'air, vert pour les plantes, or pour 

la lumière et blanc pour la pureté. 

 
Chaque équation fractale devrait entrer en résonance avec toutes les couleurs 

de l'arc en ciel, dont les couleurs primaires or, argent, bronze, zinc, carbone et 

les nuances de l'ambre. 

 
Le Champ du Point Zéro doit être vérifié,  au cas où des améliorations auraient 

été apportées au système et ce, à chaque fois qu'il est utilisé, de sorte que 

l'énergie de la dernière version soit toujours disponible. 

 
Nous reconnaissons que le temps est de nature quantique et défie la division ou 

les constructions artificielles du passé, présent et futur. En conséquence, nous 

demandons que ces concepts de guérison transcendent notre compréhension 

voilée du temps et s'applique toujours, de toutes les manières. 

 
 

Nombre 6 8 4 1 2 4 7 5 1 5 3 5 

Portail 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

    - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞ + ∞  3 dimensions, 

Orange, Do, Mi, Sol Majeur Octave Do 3,5. Débutant (n) = 1 et (n+1) = 1 
 

 

Ce système doit être étayé par les équations fractales, symboles et 

harmoniques suivants: 

 
    - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu,   

      Si,   Ré, Sol Majeur Octave Do 8. 20 secondes.  Débutant (n) = 0 et (n+1) = 1 
 

 

- Série de Julia 9 itéré 9
2  

+ C - ∞  +∞ Violet 3 dimensions,  

Do, Fa, Sol Majeur Octaves Do 7, Do 8 et Do 10. 17 secondes 
 

 

Minéral : Opale de feu Plante : Gui 

Maître - Nombre  1 

 

Nombre 6 8 7 9 5 5 8 9 8 9 9 8 

Portail 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
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Chapitre 12 

 

La guérison physique 

 
 

 Comparer le modèle parfait de notre corps physique contenu dans notre Chakra 

« Étoile  de l’âme »
1
 aux cellules de notre corps physique actuel. Produire les cellules 

manquantes identifiées lors de cette comparaison en appliquant l’harmonique 264 à 

l'énergie de lumière pure extraite du Champ du Point Zéro, via le réseau d’énergie 

électromagnétique de la terre, tout en reconnaissant les équations et les harmoniques: 

 

(voir bas de page note 2) 

 

 Dans cette équation de Dirac pour le flux d'énergie quantique, m est la masse au repos 

de l'électron, c est la vitesse de la lumière, p est l'opérateur dynamique, ђ est la 

réduction de la constante de Planck et x et t sont les coordonnées spatiales et 

temporelles. 

 

 Lorsque de nouvelles cellules sont nécessaires, utiliser l'angle de décompression de 

naissance de l'ADN / ARN de 7 degrés 20 minutes à  360 degrés. Ayant guéri le corps 

physique de cette façon, soigner également le corps de lumière, à tous les espaces-

temps, tous les niveaux et toutes  les dimensions. 

 

 

 

                                                 
1
 NdT : Il s’agit du Chakra situé au-dessus du Chakra Coronal et qui est le lien avec tous les chakras supérieurs 

qui nous relient à notre conscience profonde (8è, 9è, 10è chakra supérieur) 
2
 972 = Les harmoniques du temps (972000 grilles seconde dans une journée terrestre) 

  324 = La résonance harmonique de la Terre 

  648 = (324 X 2) L’échelle de température harmonique 
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 Répétez ce processus et identifiez les cellules en trop et les cellules aberrantes qui ne 

respectent pas notre plan parfait, en s'assurant que ces cellules additionnelles ne sont 

plus répliquées et que toute reproduction cellulaire ultérieure des cellules nocives se 

conforme au plan plutôt qu’au  modèle terni ou pathologique existant. 

 

 

Minéral: Sodalite  Végétal: Thym  Fleur: Orchidée blanche 

              Maître Nombre 4 

   Nombre  7   3   2   1   0   6   3   9   1   2   7   8 

                                      Portail 4      1   1   1   1   1   0   0   0   1   0   0   0 

 

 

Préparation pour la désintoxication 

 

● Identifier et hiérarchiser les 10 principaux obstacles à une bonne santé. Transmettez cette 

information aux centres internes de raisonnement situés au sein de chaque cellule. 

 

● Construire les voies énergétiques nécessaires pour faciliter l'utilisation de l'homéopathie, 

essences de fleurs, des plantes, des suppléments et tous les autres outils de l'énergie vibratoire. 

  

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert,  

Do, Mi, Fa Majeur Octave Do 1 et Do 3.  Débutant (n) = 5 et (n+1) = 8 

 

 

Cristal: Opale de feu  Végétal: Jasmin 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  6   4   2   4   7   3   8   5   3   9   5   5 

   Portail 3      0   1   1   0   0   0   1   1   1   0   0   0 

 

●Renforcez  toutes les voies énergétiques et métaboliques pour apporter davantage  « d'effet 

de  levier » et de résilience, en remplacement de toutes les voies neuronales endommagées par 

des traumatismes, des toxines ou la maladie. 

 

● En préparation de la détoxification, équilibrez toutes les voies de drainage, y compris la 

flore intestinal,  la rate,  le foie, la lymphe, la vésicule biliaire et  les  reins. Entretenez ces 

voies pendant le processus de détoxification. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu,  

Do, Fa, Sol Majeur Octave Do 3 et Do 6.  Débutant (n) = 3 et (n+1) = 5 

 

 

Cristal: Quartz Arc en Ciel  Végétal: Ortie 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  6   7   1   3   6   9   4   6   3   9   6   3 

   Portail 6      1   1   0   0   0   1   1   0   1   1   1   0 

                     

● Dévoiler  au grand jour les virus cachés, les parasites et autres toxines en convertissant les 

signaux rigides en signaux d’alerte. 
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● Augmenter la production de glutathion en absorbant les vibrations de Carduus Marianus, la 

graine de Chardon-Marie. Utiliser ces niveaux de glutathion supplémentaire pour lier et 

éliminer les métaux lourds dans l'organisme. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc,  

Si, Ré, Sol Majeur Octave Do 5 et Do 6.  Débutant (n) = 2 et (n+1) = 4 

 

 

● Réhydrater les cellules et maintenir les niveaux optimaux  de  liquide cellulaire, à l’intérieur 

et à l’extérieur 

 

● Tous les fluides consommés et déjà dans les cellules doivent avoir un potentiel électrique 

négatif de moins 238 millivolts et les propriétés de l'eau être les plus proches possibles de  + 4 

degrés centigrades, entrant ainsi en résonance avec l'énergie de l'Intelligence Universelle. 

 

                           Cristal: Générateur en forme de Pétalite    Végétal: Rose 

 Maître Nombre 4 

   Nombre  6   9   9   2   2   8   7   8   9   8   8   9 

   Portail 4      1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

 

 

Fonction immunitaire 
 

● Augmentation de la fonction immunitaire à 100%. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu,  

Do, Mi, Sol Majeur Octave Do 4 et Do 5.  Débutant (n) = 6 et (n+1) = 9 

 

 

● Connexion psycho-neuro-immunologique entre le cerveau, l'ADN et le système 

immunitaire en utilisant les endorphines et autres neurotransmetteurs en les limitant 

uniquement au feedback de la sensibilisation immunitaire. 

 

●  Le thymus et les autres fonctions immunitaires font la différence entre leurs  propres 

cellules (internes) et les toxines externes à partir du modèle impressionné dans le  Champ 

Morphogénétique. 

 

Désintoxication 
 

● Lorsque les voies de drainage sont nettes, toutes les toxines doivent être éliminées du 

corps, y compris les parasites, métaux lourds, résidus chimiques, les  bactéries et les virus 

pathogènes. Sélectionner une échelle de temps, qui garantit l'absence des symptômes de 

désintoxication ou d'autres réactions négatives de ce processus. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert,  

Do, Ré, Sol Majeur Octave Do 4 et Do 6.  Débutant (n) = 4 et (n+1) = 10 

 

 

● Désintoxication  ordonnée pour permettre à tout effet protecteur que pourrait offrir les 

parasites et le Candida vis-à-vis d’autres toxines néfastes, par exemple : 
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 En tant que barrière physique entre les cellules et les métaux lourds 

 

 En tant qu’éponge pour absorber temporairement les autres toxines  

 

  En tant qu’assistance respiratoire de sorte que les cellules puissent échanger des gaz et 

éviter les effets asphyxiants des métaux lourds et produits chimiques. 

 

En l'absence de toute autre considération, les métaux lourds et résidus de produits chimiques 

doivent être éliminés  avant les parasites, candida, les bactéries et les virus. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune,   

Si, Fa, Majeur Octave Do 3 et Do 10.  Débutant (n) = 7 et (n+1) = 8 

 

 

  Enlever les résidus et les effets négatifs de médicaments, drogues récréatives, cigarettes et 

suppléments nutritionnels, y compris les blocages qu'ils peuvent créer vis-à-vis de l'existence 

et de la génération de voies de flux énergétique. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu,  

Si, Ré et Sol Majeur, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 4 

 

 

 Enlever les Champignons dans leur forme mycélienne: 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert,  

Si, Ré, Sol Majeur, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

 

 Evacuer les bactéries, virus et autres résidus toxiques liés aux vaccinations, immunisation et 

toute autre piqûre. Retirer ces toxines de toutes les zones affectées, y compris le cerveau, le 

cervelet, le tronc cérébral, le liquide céphalorachidien, le foie, les reins, les intestins, les 

ovaires, les testicules et la prostate. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune,   

Si, Fa, Sol Majeur Octave Do 3 et Do 5.  Débutant (n) = 6 et (n+1) = 10 

 

 

 Supprimer les bactéries pathogènes, virus, parasites, la gangrène, les métaux libérés 

des amalgames, la pollution, les résidus de vaccin et tous les traumatismes émotifs et  

physiques au niveau des gencives, des tubules dentaires, des amygdales, des canaux 

radiculaires, des lieux d’extractions dentaires, des os de la mâchoire et des éventuelles 

métastases: 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune   

Si, Fa Majeur, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

Cristal: Pietersite  Végétal: Ginkgo 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  1   2   5   7   7   9   2   6   7   4   8   4 

   Portail 4      3   0   0   1   0   3   0   1   0   1   0   3 
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 Eliminer la rétention excessive de liquide situé entre les cellules des tissus du corps et 

enlever les protéines  piégées dans le plasma sanguin. 

 

 

Cristal: Quartz Rose  Végétal: Ortie 

 Maître Nombre 5 

   Nombre  5   4   2   6   3   4   1   4   7   8   7   8 

   Portail 2      0   3   0   0   3   3   3   0   0   3   0   1 

 

 

Cerveau et système nerveux 
 

 Réaligner la résonance crânienne naturelle à la Résonance Universelle, (entre 840 et 890 

mégacycles par seconde) en ignorant toutes les interférences, y compris celle du stress 

électromagnétique et des systèmes de croyances négatives. 

 

  - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune 

  Si, Mi, Sol Majeur Octaves Do 6, 7 et 10,  Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

Cristal: Ambre Végétal: Passiflore 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  2   3   7   8   3   5   7   8   3   3   5   9 

   Portail 1      1   1   1   1   0   0   0   0   1   1   1   0 

 

 

 Rétablir la pleine fonction du système nerveux et annuler la neurasthénie (épuisement 

nerveux). 

Cristal: Fluorite Végétal: Basilic 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  2   3   4   5   2   4   4   6   7   9   5   3 

   Portail 5      0   1   1   1   1   1   0   0   1   1   0   1 

 

        

 Supprimer toutes les récepteurs de stress au niveau du cerveau et du système nerveux, 

restaurer la totalité des fonctions de toutes les cellules où les récepteurs de stress ont été 

désactivés. 

 

Inclure les éléments suivants: 

 

Gaine de Myéline     Méninges      

Système nerveux limbique-émotionnel   Nerfs crâniens 

Système nerveux central    Tissu Dopamine  

Système nerveux sympathique    Amygdales 

Système nerveux périphérique   Cellules gliales 

Système nerveux parasympathique   Dendrites 

Système nerveux autonome    Striatum dorsal 

Centres de coordination     Ganglions de base 

Centres de perception     Cortex cérébral 

Tronc cérébral      Corps calleux 

Liquide céphalo-rachidien    Striatum 
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Cristal: Beryl bleu transmetteur Végétal: Rue 

 Maître Nombre 6 

   Nombre  3   3   6   6   9   9   8   6   2   6   7   4 

   Portail 7      0   1   0   0   0   1   1   0   1   1   0   0 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu          

Si, Ré, Sol Majeur Octaves Do 3.  Débutant (n) = 1 et (n+1) = 5 

 

 

    Assurer un équilibre approprié entre les hémisphères cérébraux droit et gauche. 

 Pour les symptômes de fatigue chronique ou similaire, restaurer la matière grise au niveau  

optimum et guérir tout neurotransmetteur qui crée des sensations excessives de douleur et 

de fatigue. En outre, guérir toute expression de gène défectueux dans les (cellules) 

globules blancs du sang. 

 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune   

        Si, Ré, Sol Majeur Octaves Do 7.  Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

 

La guérison post-désintoxication  
 

  Libérer les matières en putréfaction et en post-putréfaction des intestins en même temps 

que les mucosités excessives, la plaque mucoïde et les résidus de gluten, maintenant les 

niveaux optimum de  bactéries intestinales saines. Accéder à toutes les connexions 

émotionnelles liées à  l'intestin et procéder à la guérison des déséquilibres ainsi découverts. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu   

        Si, Ré, Sol Majeur Octaves Do 3 et Do 4.  Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

 Guérir « le syndrome de perméabilité intestinale" c’est -à-dire  la faiblesse des parois 

intestinales générant une perméabilité excessive au niveau  du côlon et  de l'intestin grêle 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc   

        Si, Ré, Sol Majeur Octaves Do 2 et Do 6.  Débutant (n) = 3 et (n+1) = 4 

 

Mouvement brownien 
 

 Utiliser la coordination du mouvement brownien (c’est- à dire  en contrôlant le 

bombardement normalement aléatoire des cellules par les molécules et atomes), effectuer les 

actions suivantes: 

 

1. Diriger les cellules T (lymphocytes) directement depuis le thymus en direction du site de 

toute infection. 

 

2. Envoyer des hormones de libération de l'hypothalamus directement à la glande pituitaire 

pour améliorer les réactions hormonales internes. 

 

3. Diriger toutes les hormones internes en direction de leurs glandes ciblées, supprimant ainsi 

toutes les toxines bloquant les sites récepteurs. 
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4. Encourager l'élimination efficace des déchets cellulaires et des débris du liquide 

lymphatique au niveau de la circulation sanguine. 

 

5. Mettre en mouvement tous les os mal alignés ou vertèbres afin de les ramener à  leur 

position optimale. 

 

6. Détacher la plaque artérielle interne de la paroi artérielle, molécule par molécule, pour 

faciliter l'élimination sécurisée au niveau de  l'organisme. Rétablir la pression artérielle 

optimale et les niveaux optimaux de cholestérol. 

 

7. Générer une agitation au niveau de l'os de la mâchoire en cas de besoin afin de stimuler un 

changement cellulaire depuis les ostéoblastes jusqu’aux ostéocytes, facilitant une nouvelle 

formation osseuse pour guérir la névralgie induisant l’Ostéonécrose avec cavitation. 

 

8. Détacher la plaque mucoïde de tous les sites atteints  dans le corps à un rythme sécurisé et 

approprié. 

 

9. Effacer les blocages situés au niveau des pores de la peau pour favoriser la santé parfaite de 

la peau, du teint et rendre efficace le mécanisme d’élimination. 

 

10. Générer une agitation au niveau des structures osseuses internes pour maintenir un 

équilibre optimal entre les ostéocytes et les ostéoblastes et protéger ainsi la solidité et la 

densité osseuse. 

 

11 Générer une agitation au niveau de sa surface, à tout calcul ou sédiment dans la vésicule 

biliaire ou les reins pour briser sa structure et faciliter son  élimination en toute sécurité, au 

niveau de l'organisme. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert   

        Si, Do, Mi Majeur Octaves Do 4.  Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

 

Les allergies et les sensibilités 
 

 Retirer les sensibilités alimentaires et les réactions allergiques: 

 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune   

        Si Majeur, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

 

 

Cristal: Améthyste-Ananas  Végétal: Fenouil 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  4   6   7   8   5   2   7   3   6   4   6   5 

   Portail 6      1   1   0   0   1   0   1   0   1   0   1   1 
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 Retirer les réactions allergiques à toutes les substances inhalantes et avec lesquelles est 

établi un contact, incluant les fumées de tabac, pollution, gaz d'échappement, pollens de 

graminées, pollens d'arbres, produits chimiques, cosmétiques et produits d'entretien ménager: 

 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc  

       Do Majeur, Débutant (n) = 5 et (n+1) = 6 

 

Cristal: Flourite  Végétal: Gingembre 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  3   4   6   7   7   8   9   7   4   2   6   7 

   Portail 4      0   1   1   0   0   1   1   0   1   1   1   0 

 

 

 Désensibiliser le corps le la toxine Candida acétaldéhyde : 

 

            - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc   

              Do, Ré, Sol Majeur, Octaves Do 5 et Do 6, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 4 

 

 Augmenter au maximum de leurs possibilité, les niveaux de tolérance à tous les aliments et 

aux substances inhalées, tout en continuant d'encourager la rotation alimentaire appropriée, en  

maintenant la protection nécessaire contre les effets secondaires toxiques. 

 

 Désensibiliser toutes les cellules du corps aux produits chimiques inflammatoires, y compris 

l'histamine, que les  cellules soient trop sensibles ou que leur production chimique soit 

excessive. En particulier, protéger la peau, les poumons et les sinus de cette sur-réaction. 

 

Cristal: Pectolite bleue  Végétal: Thym sauvage 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  3   8   6   2   8   5   2   2   2   7   3   5 

   Portail 6      1   0   0   0   1   1   1   0   1   0   1   1 

 

La vaccination future 
 

 Vacciner contre la grippe aviaire H5N1 et tout autre type de grippe ou virus contagieux en 

produisant des anticorps à cette souche particulière si nécessaire. 

 

Cristal: Iolite  Végétal: Rauvolfia 

 Maître Nombre 11 

   Nombre  2   3   4   5   9   2   3   7   3   4   7   7 

   Portail 4      1   1   0   0   1   1   0   1   1   0   1   0 

 

Structure générale 
 

 Restaurer et réparer toutes les plaques directionnelles des articulations du corps. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert   

        Do, Ré, Fa, Sol Majeur, Octaves Do 3 et Do 4, Débutant (n) = 4 et (n+1) = 5 
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  Restaurer les valves iléo-caecales et de Houston à 100% de leurs capacités et supprimer 

tous les récepteurs de stress activés en elles. 

 

 

 

Cristal: Idocrase  Végétal: Gentiane 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  3   5   1   5   8   4   2   4   9   7   2   3 

   Portail 7      1   0   1   1   0   1   1   1   1   1   1   0 

 

 

 Réinitialiser les amortisseurs de chocs et traumatismes 

 

 Retirer toute mémoire stockée de choc, de traumatisme ou d’impact sur le coccyx. 

Replacer le coccyx dans sa position correcte et restaurer le mouvement approprié de la moelle 

osseuse. 

Cristal: Topaze  Végétal: Artemise 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  6   8   7   9   5   5   8   9   8   9   9   8 

   Portail 3      0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   1   0 

 

 Réparer toutes les fixations et les subluxations des vertèbres, rétablir l'équilibre depuis le 

crâne jusqu’au coccyx. En particulier, éliminer les produits chimiques, les déséquilibres 

émotionnels, environnementaux et physiques au niveau de la jonction des vertèbres dorsales 

et cervicales C7/T1 (et ses liens avec les muscles de la mâchoire), D1/D2, L4/L5, L5/S1 et la 

jonction D12/L1.
3
 

 

Tout en vérifiant les vertèbres, corriger toute scoliose, lordose, cyphose et torsion de la dure-

mère. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc   

        Do, Ré, Majeur, Octaves Do 3 à Do 6, Débutant (n) = 0 et (n+1) = 1 

 

Cristal: Emeraude  Végétal: Ginkgo Biloba 

 Maître Nombre 11 

   Nombre  1   7   6   1   5   9   3   5   9   6   6   7 

   Portail 3      0   1   0   1   1   1   1   0   1   0   1   0 

 

 Corriger les défauts d'alignement structurel pour lesquels le corps s'est éloigné de son plan 

parfait en régulant les déséquilibres sur toutes les dimensions et niveaux énergétiques. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Rouge   

        Si, Ré, Sol Majeur, Octaves Do 2 et Do 7. 14 secondes, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 4 

 

 

Cristal: Obsidienne Arc en Ciel  Végétal: Passiflore 

 Maître Nombre 11 

   Nombre  4   3   7   9   6   5   4   3   0   2   7   6 

   Portail 1      1   1   0   0   0   1   1   0   1   1   0   0 

                                                 
3
 Vertèbres D = Dorsales C= Cervicales L= Lombaires  S= Sacrum ? 
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 Supprimer tous les récepteurs de stress et de mémoire de stress dans tout le corps, y compris 

la réponse aiguë à un traumatisme récent. Supprimer les récepteurs  de stress liés à la fonction 

énergétique sensorielle, à savoir la vue,  l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat et la perception. 

Restaurer les cellules affectées à leur fonction optimale. En particulier, Procéder à une 

évaluation au niveau de : 

 

Foie               Cœur   Oreilles  Intestin grêle 

Reins               Estomac  Langue  Pancréas 

Vessie    Ligaments  Mâchoire Articulations  

Vésicule biliaire Yeux   Gonades  Hyoïde 

Poumons   Tissus   Cerveau Bassin pelvien 

Colon   Rate  Lymphe Sang 

 

Déséquilibres électromagnétiques 
 

 Construire une gaine organique autour des  lignes haute tension / ampérage dans n'importe 

quelle partie du corps où il doit être isolé de l’énergie bio-électromagnétique à basse tension 

et faible ampérage. Ordre à toutes les cellules d'ignorer les signaux électriques qui dépassent 

la tension naturelle de l'organisme voltage / ampérage et réparer les circuits internes ainsi 

endommagés. 

 

 - Série de Julia : 5 Itéré 5²  + Do - ∞  +∞  3 dimensions, Vert   

        Si, Mi, Fa Majeur, Octaves Do 7, Do 8 et Do 10  

 

Cristal: Pyrite de fer  Végétal: Camomille 

 Maître Nombre 11 

   Nombre  3   4   5   7   9   1   2   5   7   8   3   2 

   Portail 2      1   0   0   0   0   1   1   1   0   1   0   1 

 

 

 Bloquer HAARP et les autres ondes électromagnétiques qui interfèrent avec la glande 

pinéale et le champ vibratoire naturel du corps. 

 

 - Série de Julia : 6 Itéré 6²  + Do - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc   

        La, Si, Sol Majeur, Octaves Do 6 

 

 Isoler le corps physique et énergétique à tous les niveaux et dimensions des  

influences négatives de l'énergie électromagnétique de tous types créée par la main de 

l’homme 

Cristal: Topaze  Végétal: Poivre 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  9   9   5   1   2   4   5   7   8   6   4   3 

   Portail 3      1   1   1   1   0   1   1   1   0   0   1   1 

 

 

 Evaluer le flux d'énergie à travers le rythme circadien de la mâchoire généré à travers toutes 

les dents grain de riz
4
, en vérifiant les dents individuellement et en association les unes aux 

                                                 
4
 NdT : Anomalies de taille des dents, à savoir  Microdontie : dent plus petite que la normale. Aussi appelée « 

dent en grain de riz ». Concerne souvent les incisives latérales supérieures ou les dents de sagesse supérieures. 

. 
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autres, pendant la mastication et au repos. Inclure tous les stress en provenance d’un choc au 

niveau des dents de sagesse et des dents dévitalisées. 

 

Lors de cette évaluation, rechercher les vibrations négatives et les impulsions 

électromagnétiques générées, soit en dehors du temps normal de la prédominance du méridien 

ou soit à une tension  voltage / ampérage au-dessus des paramètres normaux. Si des 

impulsions inappropriées sont identifiées, les ignorer quand elles sont déclenchées et s’assurer 

qu’elles ne stimulent pas les organes ou systèmes corporels reliés à ce méridien. 

 

Cristal: Opale de feu  Végétal: Aubépine 

 Maître Nombre 11 

   Nombre  5   4   7   6   7   9   3   8   3   2   8   3 

   Portail 7      1   0   1   1   1   0   1   0   1   0   0   0 

 

 

Traumatismes physiques passés 
 

 Evacuer toute manifestation de lésion cérébrale ou 'autres incapacités résultant de 

la suggestion de cette possibilité par quiconque, y compris les membres de la famille 

et le milieu médical. Passer en revue toutes les périodes temporelles; faire notamment 

attention à la grossesse et l'accouchement. 

 

Cristal: Obsidienne   Végétal: Menthe Poivrée 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  8   7   6   5   9   6   2   3   8   5   5   6 

   Portail 6      2   1   0   0   2   1   0   0   1   2   1   0 

 

 

 Restaurer le flux d'énergie à travers les méridiens et tous les autres canaux affectés par 

tatouages, piercings ou des percements de tout type. Absorber l'énergie du 8 tibétain sur la 

zone affectée pour encourager la libre circulation de l'énergie. 

 

 Retirer tous les traumatismes résiduels résultant de toute procédure invasive, y compris: 

 

les Ultras-sons        IRM Scanner             Chimiothérapie 

Echographie                Dentisterie    Electro-encéphalo et cardiogramme 

Amniocentèse     Vasectomie    Toutes les opérations chirurgicales 

Notre propre naissance  Circoncision                        Radios (rayons X) 

ou celle d'un enfant        

La Radiothérapie      Piqûres    Vaccination 

  

- Série de Julia : 3 Itéré 3²  + Do - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc   

        Si, Do, Sol Majeur, Octaves Do 6 et Do 8 

 

Cristal: Cornaline  Végétal: Rose 

 Maître Nombre 3 

   Nombre  6   7   5   6   4   9   4   3   4   8   3   7 

   Portail 5      7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7 
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 Rétablir une pleine activité des ribosomes pour la réparation des cellules endommagées par 

des traumatismes et des maladies, reconstruire toutes les cellules affectées, y compris les 

tissus, les articulations, les ligaments, les tendons, la peau, les organes, les muscles et les os. 

 

 

Cristal: Grossulaire   Végétal: Calendula 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  9   8   5   2   4   7   3   5   8   1   9   3 

   Portail 4      0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   1 

 

 

 Supprimer la mémoire cellulaire de tout traumatisme, stress ou blessures de toutes les 

dimensions du corps physique et éthérique. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu  

        Si, Sol Majeur, Octaves Do 4, 7, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 7 

 

Cristal: Œil de Faucon   Végétal: Laurier 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  3   6   8   1   5   8   4   5   9   3   8   1 

   Portail 3      0   1   0   0   1   0   1   0   1   0   1   1 

 

 

 Rétablir le flux d'énergie à travers les méridiens et corriger tous les autres canaux  affectés 

par des opérations, accidents, cicatrices, blessures et traumatismes de toutes sortes. Absorber 

l'énergie du 8 Tibétain sur les zones atteintes afin de favoriser la libre circulation des énergies. 

 

Système Endocrinien 
 

 Supprimer toutes les toxines bloquant les sites récepteurs de chacune des  glandes 

endocrines, restaurant ainsi la communication interne optimale. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Rouge  

        Si, Do, Mi Majeur, Octaves Do 5 et Do 8, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 4 

 

  Redonner aux glandes surrénales leur équilibre et capacité optimale. 

 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune  

        Si, Do, Mi Majeur, Octaves Do 3, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 3 

 

 

Cristal: Grenat   Végétal: Cardamone 

 Maître Nombre 5 

   Nombre  3   3   4   5   3   4   7   5   6   5   7   7 

   Portail 2      1   1   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
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· Supprimer tous les récepteurs de stress activés au sein du système endocrinien, restaurant la 

fonction optimale de toutes les cellules des glandes affectées. Inclure: 

 

 Pinéale   Surrénales   

 Pituitaire   Pancréas 

Hypothalamus   Ovaires 

 Thyroïde   Utérus 

 Parathyroïde   Glandes mammaires 

 Corps jaune   Testicules 

 Thymus   Prostate 

 

 

Cristal: Pierre de Soleil   Végétal: Coriandre 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  3   4   7   6   1   5   5   8   7   8   3   7 

   Portail 3      0   1   0   0   1   1   1   1   1   0   1   0 

 

 Evacuer l'excès de radicaux libres résultant du stress émotionnel, de la consommation de 

graisses, des médicaments, des polluants, du tabagisme, des produits chimiques, des 

pesticides, herbicides, des réactions allergiques et de l'exercice physique excessif. Evacuer 

tous les stress oxydatifs résultant de l'hyperthyroïdie et de la de la  production de thyroxine, y 

compris ceux pris sous forme de médication. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune  

        Si, Mi, Sol Majeur, Octaves Do 3, Do 7 et Do 10, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 3 

 

 

Fonction du Crâne et de la mâchoire  
 

 Annuler les récepteurs de stress présents sur la mâchoire et le rythme circadien de la 

mâchoire. Restaurer la mastication et l'occlusion dentaire optimales. 

 

 S’assurer que les cavités de  la mâchoire sont porteuses d’une charge naturelle de polarité 

négative, à travers  laquelle elles dirigent  le rythme circadien. 

 

 Restaurer la fonction optimale de l'impulsion rythmique crânienne. Supprimer les récepteurs 

de  stress situés sur l’articulation temporo-mandibulaire  qui sont en connexion avec 

l’impulsion rythmique crânienne. 

 

Cristal: Quartz fumé   Végétal: Mélisse 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  7   6   7   7   9   6   7   9   3   4   7   8 

   Portail 4      0   0   0   0   1   1   1   0   1   1   1   1 

 

 

 Rétablir le mouvement naturel des plaques crâniennes. 

 

Cristal: Iolite   Végétal: Chardon 

 Maître Nombre 3 

   Nombre  3   7   9   1   5   4   8   3   2   1   5   9 

   Portail 3      0   0   1   1   1   1   0   1   0   0   0   1 
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Les cellules, la génétique et l’A.D.N 

 

 Rétablir les hélices d'ADN à leur plus haut potentiel. 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu 

        Si, Fa, Sol Majeur, Octaves Do 2, 3, 4 , 5 et 6, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

 

Cristal: Emeraude        Végétal: Bois de Santal 

 Maître Nombre 11 

   Nombre  2   4   5   6   7   9   2   3   4   6   8   9 

   Portail 8      1   1   1   1   0   1   0   1   1   1   0   0 

 

 

 Soutenir la structure interne de l'ADN. 

  

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune 

        Si, Sol Majeur, Octaves Do 2-6, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

 

Cristal: Fluorite        Végétal: Mauve 

 Maître Nombre 3 

   Nombre  3   6   7   5   7   6   7   8   9   4   5   8 

   Portail 6      1   1   0   0   1   1   0   0   0   1   0   1 

 

 

 Reproduction de l'ADN en suivant les lois déterministes et se produisant à l’angle parfait 

ouvert à 7 degrés 20 minutes du « arc short » de 360 degrés, se défaisant de toute mutation 

causée par la génétique, les toxines, les traumatismes émotionnels ou physiques, 

le stress électromagnétique, les radiations ou toute autre cause. 

 

Cristal: Unakite        Végétal: Myrrhe 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  7   2   1   9   2   4   7   2   9   1   1   9 

   Portail 5      1   1   0   1   0   0   1   1   0   0   1   1 

 

 Créer une harmonie vibratoire dans tous les atomes du corps à travers toutes les 

Dimensions. 

 

Cristal: Howlite        Végétal: Damiane 

 Maître Nombre 3 

   Nombre  5   7   7   7   3   0   6   1   9   4   3   5 

   Portail 3      0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0 

 

 Identifier toute activité épigénomique, c'est à dire toutes les réactions biochimiques qui 

activent et désactivent les gènes sans altérer les brins d'ADN. Si cela est nécessaire, ouvrir la 

Chromatine (la combinaison de l'ADN et des protéines dans la cellule) afin que les gènes 

silencieux puissent  rétablir leur connexion et leur expression avec l'ADN. Si des cellules 
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cancéreuses sont présentes dans l'organisme, annuler toute expression d’extinction de gène
5
  

par rapport à l’expression de gênes et réactiver les gènes qui contrôlent la prolifération 

cellulaire anormale. 

 

 

Cristal: Stibite        Végétal: Lavande 

 Maître Nombre 5 

   Nombre  3   6   7   9   6   3   1   4   2   9   2   7 

   Portail 0      1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1 

 

 

 Chercher les déséquilibres épigénomiques similaires qui peuvent être  hérités de générations 

précédentes à partir de stress environnementaux et émotionnels. Annuler ces tares, de telle 

sorte que l'expression des gènes puisse suivre le plan parfait. 

 

Cristal: Topaze        Végétal: Ortie 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  7   4   5   6   3   2   5   6   6   9   7   4 

   Portail 2      1   0   1   1   0   0   0   1   1   1   0   0 

 

 

 Identifier  toutes les mutations de l'ADN, héritées ou autres, et les supprimer en permettant 

le retour de  la reproduction de l'ADN à partir du  plan parfait stocké dans l'Intelligence 

Universelle. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert 

        Ré, Mi, Sol Majeur, Octaves Do 6, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

Cristal: Quartzite       Végétal: Gingembre 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  2   7   9   3   5   8   1   2   4   3   5   6 

   Portail 3      1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   1 

 

 Utiliser le processus d’interférence de l'ARN (acide ribonucléique), les molécules d'ARN 

pour détruire tous les messages provenant de l'ADN en direction des ribosomes et qui 

pourraient générer  des protéines défectueuses, à savoir des protéines qui ne sont pas 

conformes à notre plan parfait. 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Rouge 

        Do et Sol Majeur, Octaves Do 9, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

Cristal: Soufre       Végétal: Gummifère
6
 

 Maître Nombre 6 

   Nombre  3   8   9   1   4   2   7   8   3   4   5   6 

   Portail 3      1   0   0   1   1   1   1   1   1   0   0   0 

 

 

                                                 
5
 NdT : L'extinction de gène est un processus épigénétique empêchant la production d'une protéine à partir d'un 

gène. Il s’agit d’un ancien mécanisme eucaryote de régulation qui est donc retrouvé dans un grand nombre de 

cellules animales ou végétales. 
6
 Arbre ou végétal qui sécrète de la Gomme 



 
16 

 Utiliser le processus d'interférence ARN pour arrêter la reproduction de tout organisme 

étranger au corps, tels que  les virus, les parasites et les bactéries. 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Orange 

        Si, Mi et Sol Majeur, Octaves Do 7 et Do 10, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

 Appliquer l'énergie appropriée au réseau cristallin qui contrôle l’empreinte magnétique 

de l'ADN pour corriger tout déséquilibre constaté et orienter l'ADN en direction de  son 

potentiel optimal. 

Cristal: Opale de feu          Végétal: Anis 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  3   8   9   3   7   6   7   5   9   1   8   5 

   Portail 4      1   1   1   1   0   0   0   1   1   0   1   0 

 

 Assurer un Approvisionnement suffisant des groupes de métaux d’or monoatomique et de 

platine depuis le  Champ du point Zéro dans son état supraconducteur et les placer sur les 

télomères à chaque extrémité de tous les brins d'ADN anormaux. Permettre à l'état 

supraconducteur ainsi créé d'encourager la reconstruction de l'ADN et des cellules 

endommagées à leur état parfait, en réactivant l’ADN « déchet » du corps et toutes les parties 

sous-utilisées du cerveau. Ce faisant, corriger les corps physique et de lumière. 

 

Cristal: Fuchsite          Végétal: Fenouil 

 Maître Nombre 6 

   Nombre  3   7   8   3   5   6   7   1   9   0   8   3 

   Portail 7      1   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1 

 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert 

        Si, Mi Majeur, Octaves Do 3, 5, 10, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 4  

 

 Evacuer tous les blocages émotionnels qui empêchent la communication entre notre ADN et 

le réseau cristallin qui l’entoure. 

 

Cristal: Ulexite          Végétal: Clou de Girofle 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  1   6   8   3   1   9   1   8   3   7   2   3 

   Portail 9      0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0 

 

 

 Rétablir  le spin (la rotation) correcte des cellules pour faciliter le processus de guérison et 

la fonction correcte de la pompe sodium-potassium. 

 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Noir 

        Si, Do, Sol Majeur, Octaves Do 5, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 
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 Permettre aux cellules d'avoir suffisamment de sites récepteurs pour assurer la libération 

optimale des toxines dans le liquide extracellulaire. 

 

 

Cristal: Olivine          Végétal: Maté 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  3   2   6   7   5   1   7   6   8   7   3   6 

   Portail 7      0   0   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0 

 

 

 Réplication des chromosomes pour exclure tout trait hérité de la Psore, Syphillis,  Influenza, 

Carcinosinum, Tuberculose, Gonorrhée et tout autre miasme approprié, notamment ceux 

d'origine planétaire et stellaire ou issu de radiation, telle la pollution par les métaux lourds, la 

vaccination ou la radiothérapie. 

 

  - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc 

        Si, Do, Sol Majeur, Octaves Do 4 et Do 6, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

 Corriger tous les déséquilibres chromosomiques x et y, résultant de tentatives d’honorer un 

désir parental pour un bébé de l'autre sexe. 

  

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu 

        Si, Do Majeur, Octaves Do 3 et Do 5, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

Gaz, ions et lumière 
 

 Éliminer les excès d'azote de l'organisme afin d'optimiser les gaz internes et permettre la 

parfaite photosynthèse dans les cellules. Les Cellules seront  stimulées avec le ratio 

Hydrogène X 5, Azote X 1, Oxygène X 3 et Carbone X 3. 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Noir 

        Si, Mi Majeur, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 

 

Cristal: Topaze          Végétal: Hysope 

 Maître Nombre 9 

   Nombre  4   5   6   5   5   7   8   8   8   7   9   9 

   Portail 4      1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0 

 

 

 Veiller à la parfaite réfraction de la lumière au sein des  cellules 

 

Cristal: Basalte        Végétal: Genévrier 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  4   5   7   5   5   7   8   8   8   7   9   9 

   Portail 2      1   1   0   0   0   1   0   0   0   1   0   1 
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 Dans des conditions de lumière artificielle, améliorer la gamme d'onde restreinte au spectre 

de lumière naturelle, en puisant les éléments manquants depuis le Champ du point Zéro. 

Neutraliser le scintillement d'un éclairage fluorescent tel que perçu par le cerveau ou d'autres 

sources de longueurs d'onde restreintes, supprimant ainsi tout risque de crise ou de détresse 

neurologique. 

 

Cristal: Ulexite        Végétal: Damiane 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  3   6   2   5   1   4   6   8   4   1   5   7 

   Portail 4      1   0   1   1   1   1   1   0   0   1   0   1 

 

 

 

 Utiliser les propriétés bénéfiques des gaz inertes comme Argon, Néon, Xénon, Krypton et 

de l'Hélium pour stimuler la guérison au  travers des chakras et du champ d’énergie éthérique, 

dans  toutes les dimensions pertinentes. S'assurer qu'il y a un pourcentage d’énergie de  Xénon 

de 3% dans les gaz inhalés afin que les matériaux de construction de notre Champ d’énergie 

éthérique soient disponibles en quantités optimales. 

 

 Utiliser ces gaz inertes en  association et  proportion adaptées  afin de soutenir une guérison 

optimale. En particulier, utiliser ces gaz dans les domaines suivants: 

 

Hélium  - Réduction des migraines et maux de tête - Phases du sommeil - 

  - Ouverture du chakra coronal  - Réparation physique par le 

                                                                                                 sommeil 

 

Néon  - Aide en cas d’'indigestion   - Mise à la terre 

- Guérison du chakra racine   - Anti-virus 

 

Argon             - Pensées négatives de cette vie  - Autonomie 

                       - Guérison du chakra du plexus solaire - Phases du sommeil  

 

Krypton          - Pensées négatives de vies passées  - Epilepsie 

                       - Amélioration des capacités psychiques - Fonctionnement du cerveau 

  

Xenon            - Régénération des dents, des os et la peau - Réparation du mal de dos et  des 

                                                                                                 hanches 

                       -  Les poumons et la respiration  - Réparation des organes et tissus 

  

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune 

        Si, Ré, Sol Majeur, Octaves Do 2 et Do 6, Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

 

 Corriger l’équilibre et le volume d'ions pour maintenir un équilibre acido-basique parfait 

 dans tous les systèmes du corps. 

 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc 

        Si, Mi Majeur, Octaves Do 2-6, Débutant (n) = 2 et (n+1) = 3 
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 Cristal: Emeraude        Végétal: Sauge sclarée 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  5   7   9   5   2   5   9   8   6   7   5   2 

   Portail 5      1   0   0   0   1   1   0   1   1   0   0   1 

 

Posture 
 

 Toutes les suggestions posturales vont bénéficier de: 

 

Cristal: œil de Tigre        Végétal: Fenouil 

 Maître Nombre 4 

   Nombre  4   2   4   4   6   7   5   8   7   8   2   1 

   Portail 6     1   1   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0 

 

 Corriger les inexactitudes au niveau de de la proprioception, c'est à dire rétablir la position 

interne et l'équilibre de la partie de  la conscience qui contrôle la perception sensorielle. 

Redonner au tronc cérébral tout le contrôle postural, en remplaçant les mauvaises habitudes 

acquises. 

 

 Evaluer la tension de chaque muscle et  le détendre s’il est soumis au stress. Permettre aux 

muscles stabilisateurs et antagonistes de se renforcer, autant que nécessaire, pour garantir un 

équilibre au niveau musculaire et du squelette. 

 

 Re-établir le contrôle primaire en redonnant à la nuque et aux épaules leur liberté, de sorte 

que la tête puisse se mouvoir vers l’avant et vers le haut,  permettant l’étirement et 

l’élargissement du dos.  

 

 Maintenir les fonctions respiratoires naturelles, en tout temps, surtout au moment de la prise 

de parole. 

 

 

L'environnement 
 

 Evacuer tous les stress, appartenant au passés ou actuels, résultant de: 

 

Vivaxis
7
, c'est à dire le fait de quitter son lieu de naissance  les chemtrails des avions 

Micro-ondes alimentaires      La pollution pétrochimique 

Les éruptions solaires       Vortex environnementaux 

  

                                                 
7
 Vivaxis est un terme inventé par Frances Nixon, une femme canadienne qui a découvert un flux d'énergie 

unique qui se connecte depuis le corps éthérique de l'individu avec celui du champ magnétique de la terre au 

moment de sa naissance. Elle a affirmé que c'est une des clés principales pour comprendre la vie individuelle. 

Nixon la considère comme une connexion bidirectionnelle entre l'individu et son lieu de naissance. Nixon a 

affirmé que la connexion directe aux énergies telluriques magnétique a commencé lorsque la mère de l'individu 

l'attendait. En outre, la connexion demeure même si l'individu a grandi et a déménagé et a voyagé en tant 

qu'adulte. Affirmant que chaque individu avait une fréquence unique développé le long de l'axe terrestre, Nixon 

a travaillé pour plus de trente ans pour contribuer à redonner la connexion Vivaxis, dont elle a découvert qu'elle  

pourrait être faussée par les produits chimiques, les champs électromagnétiques ou même des changements 

climatiques tels que les éruptions solaires ou la foudre. En théorie, en renouant avec ces énergies, on peut une 

fois de plus trouver l'harmonie, la santé et la reconnection à la terre qui étaient, littéralement, un droit de 

naissance. 
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- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Vert 

        Si Majeur, Octaves Do 2,  Débutant (n) = 1 et (n+1) = 2 

 

 

Cristal: Opale de Feu        Végétal: Bergamote 

 Maître Nombre 1 

   Nombre  1   8   5   3   6   7   9   8   6   4   2   5 

   Portail 5     0   0   0   1   1   0   1   0   1   1   0   1 

 

 

Nutrition et l'absorption 
 

  Produire la gulonolactone Oxydase pour compléter la conversion enzymatique du glucose 

du sang en vitamine C. 

 

 

Cristal: Sugilite        Végétal: Chardon 

 Maître Nombre 6 

   Nombre  3   6   8   5   5   8   5   8   6   9   6   9 

   Portail 3     1   1   0   0   1   0   1   1   0   1   1   1 

 

 

 Les éléments nutritifs seront distribués dans le corps, au niveau des zones prioritaires et là 

où le corps en a le plus besoin. 

 Toutes les vitamines nécessaires, minéraux, acides aminés, acides gras essentiels, fluides et 

sels cellulaires seront absorbés à un niveau optimal pendant  la prise des repas. Si les 

nutriments essentiels sont en déficience à cause de traitements médicamenteux, une mauvaise 

alimentation, ou toute autre raison, puiser la vibration nécessaire depuis le  Champ du Point 

Zéro. 

 

Cristal: Topaze        Végétal: Myrrhe 

 Maître Nombre 4 

   Nombre  6   9   6   5   6   9   5   9   6   7   8   9 

   Portail 4     1   0   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0 

 

 

 La reproduction cellulaire devra intégrer un nombre optimal de sites récepteurs pour la 

stimulation nutritionnelle  

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Jaune 

        Si, Ré, Sol Majeur, Octaves Do 5 et Do 10,  Débutant (n) = 2 et (n+1) = 10 

 

 

 Les enzymes digestives, l'acide gastrique et la bile sont maintenus à un niveau optimal 

quand ils sont nécessaires, pour assurer une digestion parfaite de tous les aliments et les 

boissons ingérés. 

 

Cristal: Fluorite        Végétal: Rhubarbe 

 Maître Nombre 3 

   Nombre  4   7   1   7   4   3   7   4   3   8   8   1 

   Portail 7     0   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
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Divers 
 

 Dans des  conditions normales, de santé, et au repos La température corporelle sera 

maintenue à 37 ° Celsius.
8
 

 

 Rétablir la chimie optimale du sang 

 

Cristal: Quartz Tibétain        Végétal: Citron 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  5   6   5   2   7   4   3   9   2   5   8   6 

   Portail 5     1   1   1   0   1   1   1   1   0   1   1   0 

 

 Bloquer tous les stimuli électromagnétiques créés par la main de l’homme et dirigés vers le 

réseau entourant notre ADN  qui entravent  le désir et la capacité d'être en bonne santé. 

 

 

Cristal: Opale de Feu        Végétal: Palmier 

 Maître Nombre 8 

   Nombre  3   6   8   1   9   5   2   7   3   5   4   9 

   Portail 2     1   1   0   0   0   1   1   0   0   1   1   0 

 

 

 Evacuer toutes les réactions physiologiques chroniques en réponse au stress. 

 

Cristal: Soufre        Végétal: Ginkgo 

 Maître Nombre 6 

   Nombre  3   8   2   4   6   1   7   5   3   4   8   9 

   Portail 3     1   1   0   0   0   1   1   0   1   0   1   1 

 

 

 - Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Rouge 

        Si, Ré, Sol Majeur, Octaves Do 5 Do 8,  Débutant (n) = 1 et (n+1) = 3 

 

 

 Optimiser les niveaux d'homocystéine  en utilisant la vibration de l'acide folique, vitamines 

B6 et B12, afin d'assurer une conversion complète de l'acide aminé méthionine en cystéine. 

 

 Activer et optimiser la réceptivité à la thérapie par les couleurs et la thérapie par le son 

 

Cristal: Sardonyx        Végétal: Verveine 

 Maître Nombre 7 

   Nombre  3   4   7   6   5   8   6   7   9   5   4   6 

   Portail 5     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0 

 

 

 Absorber la vibration optimale des remèdes homéopathiques suivants en vue de renforcer 

la force de vie et de soutenir l'intention qui sous-tend ce système. 

                                                 
8
 NdT : Dans l’original 98804° Fahrenheit 
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Aconit  Apis  Arnica  Arsenicum Belladonna 

Bryonia  Cantharis  Chamomilla Hypericum Ignatia  Ledum 

Mercurius Nux Vomica Pulsatilla Rhus Tox Rhus grav Silicea 

Antim tar Arg Nit Calc Carb Calendula Carbo  Veg China 

Drosera Hepar Sulfur Ipeca  Kali bich Lachesis Lypocodium 

Mag Phos Natrum Mur Phosphorus Sepia  Staphysagria Sulfur 

 

 

 

Etablir un accord entre le Moi Supérieur et les systèmes de contrôle interne en ce qui a trait au 

poids optimal du corps et à sa composition, en libérant toutes les pensées négatives et tous 

soucis de « famine »  créés par des régimes hypocaloriques du passé ou des régimes 

restrictifs. Adapter le métabolisme au nouveau taux métabolique ainsi convenu. 

 

 

Cristal: Fluorite        Végétal: Curcuma 

 Maître Nombre 4 

   Nombre  4   3   6   2   6   4   5   1   2   8   2   6 

   Portail 3     0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   1   1 

 

 

 

                                   ____________________________________ 
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Chapitre 13 

 

GUERISON EMOTIONNELLE 

 
 

 Libérer toute les croyances négatives de base à tous les niveaux du Champ d'énergie, à 

travers  tous les espace-temps et toutes les dimensions. Inclure les croyances suivantes où 

elles s'appliquent: 

 

A propos de moi 
 

 

Je peux le faire     Je mérite le plaisir 

J'ai bien compris      Je mérite l'amour 

Je suis Suffisamment bon    Je suis aimable 

Je suis intelligent    Je m'intègre 

Je réussis     On m’écoute 

Je suis compétent,     Je peux montrer mon vrai Moi et mes sentiments 

Je suis une personne de valeur   Nul besoin de plaire aux autres pour me sentir  

valorisé                                                            

Je suis remarqué      Je mérite d'être vivant 

Je suis important     Mes parents sont fiers de moi 

Mes erreurs sont pardonnables   Je suis intéressant 

Je peux avoir ce que je veux    Je donne assez d'amour 

Je mérite le bonheur,     Je suis créatif 

Je mérite l'abondance    On me respecte 

Je réponds toujours aux attentes des gens  Je suis attrayant 

Mon opinion compte    Je trouve ma place au milieu de la foule 

C'est bien de s’amuser   Je fais ce que je veux  

J'ai trouvé ma vocation    Je suis sécurisé 

Je suis au bon endroit               Je suis censé être ici 

Je suis fier de moi,    J’ai le contrôle 

Je suis responsable de ma vie   J’ai le choix 

Je peux me défendre     Je suis pur 

Je peux dire non     Je suis puissant 

 

 

 

Le monde 
 

La vie est censée être amusante   Les gens sont fondamentalement bons et aimants 

Le bonheur est toujours de longue durée  Je peux avoir une vie confortable 

Le monde est un endroit sûr    Travailler dur n'est pas indispensable 

Les gens sont là pour me soutenir,   Je peux être calme dans le monde d'aujourd'hui 

La vie est juste     La majorité des gens sont bien 

La vie est agréable    Il y a un plan plus élevé à ma vie 

L'humanité mérite d'être honorée   L'humanité va survivre 
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Mes relations 
 

                                                                  - Je peux vivre de  manière indépendante de 

- Il y a quelqu'un de spécial ici-bas pour moi        mon partenaire 

- Je suis censé être dans une relation                  - Je peux trouver quelqu'un de spécial 

- Le divorce est OK         - Nous pouvons avoir des loisirs différents 

- On peut faire confiance au sexe opposé           - Les problèmes de relation sont rarement de 

                                                                                ma faute 

- Le sexe opposé est semblable à nous                - Mon partenaire m'écoute 

- Je m’en sors toujours bien                     - L'amour est merveilleux  

- J'ai tendance à bien faire           - Je suis attrayant et attachant 

- Mon partenaire peut voir mon point de vue      - Je donne la liberté à mon partenaire 

- Les partenaires me veulent pour le sexe       - Mes partenaires me soutiennent toujours  

- Mes  partenaires me veulent pour Moi,            - Mes relations en valent la peine 

  pas pour l’argent                                           - Je peux exprimer mon vrai moi 

- Mon partenaire peut survivre sans moi,        - Je peux être seul et heureux 

- Les autres personnes répondent à mes attentes - Mon partenaire  est suffisamment bien 

- Les relations peuvent durer         - Mon partenaire me comprend 

- Les relations peuvent être faciles          

 

•  Soutenir ces croyances fondamentales avec les émotions pertinentes provenant de la 

déclaration suivante: 

 

«Je suis unique, beau, talentueux et adorable. J'accepte que tout que je fais, sens et dis sur 

mon chemin de vie fait partie de ma croissance à des niveaux supérieurs de compréhension et 

de conscience. Je vois le monde comme un terrain de jeu formidable où je peux  exprimer ma 

magnificence. » 

 

•  Permettre aux cellules de se reproduire sans les sites récepteurs générés par des addictions  

émotionnelles. Le cas échéant, retirer les sites récepteurs connectés au tabagisme. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞   +∞  3 dimensions, Rouge, 

Ré Majeur Octave Do 4.  Débutant (n) = 3 et (n+1) = 5 

 

 

•  Accéder à  la mémoire cellulaire de toutes les périodes antérieures et retirer les croyances et 

les comportements inappropriés qui en ont découlé: 

 

 Croyances héritées de la famille ou l'identification à des caractéristiques inutiles 

 Engrammes au niveau de subconscient crées dans des périodes de stress émotionnel  
 Toutes les expériences négatives passées et les traumatismes 

 Tendances autodestructrices à l’autopunition 

 Les conflits au sein du système de croyance interne 

 Comparaisons  de son corps avec d'autres personnes 

 Commentaires négatifs sur le corps, y compris les métaphores comme par exemple  

«Vous me cassez les pieds » 
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Cristal: Rhodolite  Végétal: Rose 

Maître Nombre 5 

                       Nombre  1   5   7   9   8   3   5   7   1   4   2   7 

                       Portail 5          0   1   1   0   0   1   0   0   1   1   0   1 

 

 

• En rééquilibrant  tous les systèmes énergétiques, retirer toutes les émotions négatives et les 

énergies, y compris celles qui proviennent de : 

  

Abandon   Abus      Addictions     Adultère     Alcoolisme 

 

Colère   Apathie    Apaisement     Trahison          Amertume 

 

Lésions             Maltraitance       Le fait de           Conflits           Lâcheté 

cérébrales         dans l’enfance    se plaindre 

   

Cruauté  Dépression    Désespoir     Domination      Ruine 

 

Doute    Ego     Envie     Evasion     Excès  

  

Echec   Peur      Fatigue     Abandon      Frustration 

 

Gourmandise  Culpabilité     Haine                 Haine de Dieu  Haine de la vie 

 

Haine                Haine                 Haine                 Mettre sa vie     Impuissance                     

des hommes     de soi                 des femmes     en péril 

      

Maladie  Injustice     Folie     Intolérance       Jalousie 

 

Jugement   Léthargie    Faible                Mensonge         Méchanceté 

                                                             estime de soi 

      

Négativité  Panique    Paranoïa    Promiscuité      Rejet 

 

Ressentiment  Nervosité    Revanche     Sadisme      Egocentrisme 

 

Auto-destruction   Egoïsme    Auto-limitation  Auto-punition  Séparation 

 

Abus sexuel   Perversion        Convoitise          Avarice            Suicide 

                         sexuelle   sexuelle 

           

Terreur   Rancune   Malheur      Indignité       Vengeance 

 

 

 

 

Cristal: Tourmaline   Végétal: Bergamote 

Maître Nombre 1 

Nombre  3   9   7   5   4   3   2   0   1   1   3   8 

Portail 6         1   1   1   1   0   0   0   0   0   1   1   0 
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• Remplacer les énergies ainsi libérées par : 

  

Abondance  Acceptation  Prise de conscience Beauté     Soins 

Gaieté   Propreté  Consolation  Prévenance   Confiance 

Egards  Constructivité  Courage   Courtoisie    Créativité 

Désir  Détermination   Endurance  Enthousiasme     Foi 

Pardon  Liberté   Bienveillance  Générosité     Douceur 

Accorder la 

liberté             Grâce    Gratitude   Bonheur    Harmonie 

Santé  Obligeance   Honnêteté   Espoir     Accueil 

Intelligence  Participation  Joie   Justice     Bonté 

Rires  Vie   Ecoute   Amour     Amour de Dieu 

                                                                                                                                                         

Amour             Amour                       Amour                         Amour               Fidélité 

de la Vie          des Hommes             de Soi,   des Femmes 

   

Miséricorde Optimisme  Ordre   Passion               Patience 

Paix   Persévérance   Equilibre  Prospérité     Ponctualité  

But  Relaxation  Responsabilité  Respect      Contrôle de soi 

Estime de soi  Pardon de soi  Préservation de soi Sincérité       Sobriété 

Force   Succès   Soutien   Sympathie      Tact 

Considération Tolérance   Confiance  Vérité        Compréhension 

 Vitalité Intégrité   Sagesse   Dignité                 Zèle 

 

 

Cristal: Celestite    Végétal: Gentiane 

Maître Nombre 1 

  Nombre       3   9   7   5   4   3   2   0   1   1   3   8 

   Portail 7     1   0   1   1   1   1   0   1   0   0   0   1 

 

 

• Pour supprimer les limitations au niveau des croyances cellulaires, appliquer: 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Blanc, 

Si Majeur Octave Do 3.  Débutant (n) = 3 et (n+1) = 6 

 

  

• Restaurer la véritable créativité sous l'égide de: 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Violet, 

Do, Fa, Sol Majeur Octave Do 1 et Do 6.  Débutant (n) = 9 et (n+1) = 9 
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• Libérer toute l'énergie négative attachée à des vœux prononcés,  peu importe où et quand. En 

particulier, libérer les conséquences négatives de promesses d’amour éternel à un ex-

partenaire, y compris les vœux de mariage à un conjoint précédent. 

• Libérer et annuler toute énergie négative attachée à des malédictions, qui ont pu être faites. 

En particulier, libérer les conséquences négatives des observations restrictives faites par des 

personnes ayant l’autorité, comme les enseignants et les parents. 

Des exemples comme « Tu ne feras jamais rien », ou « J’aurais souhaité que tu aies 

l’intelligence de ton frère ». 

 

• Evacuer  toute « inversion psychologique » qui encourage la survie et la vitalité de toutes les 

toxines dans l'organisme, en particulier Candida et parasites. Libérer l'énergie négative autour 

de tous les traumatismes historiques qui ont créé ou soutenu des tendances autodestructrices. 

Se remplir de l’affirmation suivante  « Même si j’ai des Candida / parasites, je m’aime, je me 

pardonne et je m’accepte  profondément et complètement. » 

 

• Libérer tout traumatisme enregistré et les souvenirs négatifs d’avoir pleuré et sangloté qu’on 

se soit moqué de moi, que l’on m’est réprimandé ou qu’on m’ait fait pleurer et sangloter. 

 

• Libérer  tous les traumatismes et les émotions négatives de tous les Champs énergétiques du 

corps acquis à partir des événements passés, y compris: 

 

Émotions ressenties dans le ventre  Intimidation    Procédures religieuses 

Processus de naissance  Deuil      Endoctrinement religieux 

Abandon    Abus sexuel    Scolarisation 

Conflit de territoire    Abus émotionnel  Intimidation 

Tentative de suicide    Trahison parentale   Abus domestique 

Consultations médicales   Adoption   Criminalité violente 

Traumatismes passés              Manque                                  Rivalité frères et sœurs 

                                                           d’épanouissement sexuel                      

Rejet du sexe  de naissance  1er cycle menstruel   Naissance des enfants 

Avortement     Fausse-couche   Collège / université 

Etre né hors mariage   Abus de drogues  Liaisons 

Accidents de voiture    Blessures physiques   Menaces physiques 

 

Cristal: Ambre    Végétal: Celeri 

Maître Nombre 1 

  Nombre       3   9   7   5   4   3   2   0   1   1   3   8 

   Portail 5     0   0   1   1   1   1   0   0   0   1   0   1 
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• Rétablir la fonction naturelle et instinctive de l'amygdale. Assurer le traitement normal 

des stimuli effrayants à un niveau inconscient dans la région ventrale de l'amygdale et au 

niveau conscient dans la région dorsale. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu, 

Si, Sol Majeur Octave Do 5 et Do 6,   Débutant (n) = 2 et (n+1) = 4 

 

 

Cristal: Grenat    Végétal: Maté 

Maître Nombre 11 

Nombre  2   5   6   7   5   3   6   4   7   7   8   5 

Portail 4 0   0   1   1   0   1   1   0   1   1   0   1 

 

• Retirer toute la mémoire des évènements terrifiants enregistrés dans le cortex antérieur  

cingulaire.  

 

Cristal: Howlite    Végétal: Pissenlit 

Maître Nombre 3 

Nombre      2   4   2   5   7   7   4   8   9   4   1   4 

Portail 5     1   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0   1 

 

 

• Passer en revue toutes les mémoires depuis la conception et guérir toutes les émotions 

négatives qui  en découlent, y compris la dépression, la peur et l'anxiété. 

 

Cristal: Ulexite    Végétal: Ail 

Maître Nombre 4 

Nombre  7   4   6   8   3   4   5   8   3   4   7   8 

Portail 1          0   1   1   1   1   0   1   0   1   1   1   1 

 

• Evaluer si l'esprit conscient maintient des symptômes par le biais d’une attention excessive 

et d’une sur-analyse (en excès ou exagérée). Si oui, le soi supérieur devrait encourager une 

baisse d’appropriation intellectuelle des symptômes, afin de rétablir les pouvoirs de guérison 

naturelle. Offrir des occasions d’amusement ludique afin de libérer et développer la pureté et 

l'optimisme de l'enfant intérieur. 

 

- Suite de Fibonacci  F (n+2)  =  F  (n+1)   +  F(n)   - ∞  +∞  3 dimensions, Bleu, 

Si, Mi, Sol Majeur Octave Do 7 et Do 9,   Débutant (n) = 2 et (n+1) = 7 

 

 

Cristal: Pectolite Bleue    Végétal: Poivre 

Maître Nombre 4 

Nombre  2   8   6   5   3   7   1   2   3   9   7   5 

Portail 2         0   0   0   1   1   1   0   1   1   1   0   1 

 

• Ramener à la conscience globale, toutes les expériences du passé évitées ou refusées sises 

dans le conscient, subconscient et l'intelligence du corps. Permettre à l'émotion bloquée d’être 

reconnue, guérie et libérée. 

 

• Passer  en revue  toutes les relations de cette personne et celles de son âme, au cours d’une 

période. Evacuer toutes les émotions négatives encore contenues dans le Champ énergétique.  

Se concentrer en particulier sur les relations suivantes et leurs issues possibles: 
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Mère in utero/Allaitement  Petite amie              Patrons 

 

Mère en général   Personnes ayant l’autorité  Subordonnés 

 

Parents                                               Enfants   Beaux-parents 

(quand ils nous emmènaient à l’école)       

 

Père Loin de la maison  Beaux-enfants   Ex-partenaires 

 

Père en général    Neveux / cousins   Conjoint 

 

Les deux grands-mères   Sœurs     Ex-conjoint 

 

Les deux grands-pères   Amis d’école    Partenaire de l'ex-conjointe 

 

Oncles     Amis de  Collège   Personnalités religieuses 

 

Tantes     Animaux     Dieu 

 

Amis des parents    Collègues de travail  Frères  

 

Petit ami    Autres amis    Autres parents 

 

 

Cristal: Quartz Tibétain    Végétal: Palmier 

Maître Nombre 6 

Nombre  7   8   4   7   5   2   1   9   2   1   8   6 

Portail 3         0   0   0   1   1   1   1   0   1   1   0   1 

 

• Evaluer si vous n’avez pas intérêt quelque part à maintenir des symptômes, à n'importe quel 

niveau, et si tel est le cas, enlever toutes les causes émotionnelles  sous-jacentes qui vont à 

l'encontre du plan de vie optimal. 

 

 

Cristal: Tourmaline    Végétal: Belladone 

Maître Nombre 6 

Nombre  4   3   5   7   6   8   2   4   9   3   4   5 

Portail 6         0   1   1   0   1   0   1   0   1   1   1   1 

 

• Défaire les influences astrologiques depuis la naissance,  générant des effets négatifs sur les 

cellules et l'ADN,  qu’ils soient réels ou supposés. 

 

 

Cristal: Zincite    Végétal: Ginkgo 

Maître Nombre 5 

Nombre  8   6   7   3   4   9   3   7   5   4   2   1 

Portail 4         1   0   0   1   1   0   0   1   0   1   0   1 

 

• Ré-évaluer toutes les mémoires pour voir si toute perception de « faits » est  en réalité un 

système de croyances déformé. Si tel est le cas, corriger les idées fausses et remédier à tous 

les  effets néfastes qu'elles peuvent avoir sur le comportement. 

 



 
8 

• Guérir tout sentiment de révolte contre toutes les autres personnes et institutions, y compris 

les membres de la famille et soi-même. Le remplacer par patience, bonté, pardon et 

compréhension. 

 

Cristal: Indicolite    Végétal: Jasmin 

Maître Nombre 9 

Nombre  5   6   8   6   9   4   7   5   8   6   2   6 

Portail 4         1   1   1   0   0   1   1   0   1   1   1   0 

 

 

• Evaluer si le lien parental a été complètement intégré. Si ce n’est pas le cas, établir les  âges 

idéaux pour ce lien,  afin qu’il puisse se produire maintenant, en guérissant tout sentiment 

d’insécurité qui a pu en résulter. De même, si le lien parental reste fort ou étouffant à tort, le 

ramener à un niveau plus équilibré. 

 

 

Cristal: Emeraude            Végétal: Genévrier 

Maître Nombre 9 

Nombre  6   3   4   7   8   5   6   4   5   9   7   8 

Portail 3         0   1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   1 

 

• Si un traumatisme antérieur a arrêté le processus naturel de maturation, de sorte que le corps 

ou la personnalité s’est bloqué à un certain âge, libérer ce blocage pour que tous les éléments 

de l'esprit, du corps et de l'âme puissent  fonctionner à l'âge émotionnel approprié. 

 

 

 

Cristal: Fluorite            Végétal: Mauve 

Maître Nombre 8 

Nombre  6   4   2   1   7   5   6   4   8   9   7   3 

Portail 3         0   0   0   1   1   0   0   1   1   0   1   1 

 

 

• Pour les symptômes de dépression, s'assurer que les niveaux de facteur de libération  

corticale (CRF) et l'ACTH qu’ils stimulent sont produits à des niveaux correspondants aux 

plans tels qu’établis à l’origine, réduisant ainsi les niveaux de ces hormones de stress. Là où 

les CRF élevés sont les résultats des traumatismes antérieurs et contrariétés, guérir ces 

souvenirs avec la lumière, l'amour inconditionnel et le pardon total. 

 

________________________________________________ 
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Chapitre 14 

 

GUERISON GENERALE 

 
 

 

 

Guérison Quantique 
 

 Tous les effets d’ordre quantique seront amplifiés par la vibration de: 

 

Suite de Fibonacci : F(n+2)  = F (n+1) + F(n)    -∞   +∞ 3 dimensions, Bleu 

Si, Fa majeur Octaves Do 2, 3, 4, 5 and 6. Débutant (n) = 2 and (n+1) = 3 

 

 

                               Crystal: Peridot                        Plant: Sauge sclarée 

                                                           Maître - nombre 5 

Nombre 2 6 7 6 4 7 9 6 7 5 5   4 

Portail 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0          0

  

 

 Concentrer l'énergie tachyon à l’intérieur de tous les niveaux du corps et des Champs 

d'énergie qui l’entourent pour garantir une connexion parfaite avec l'Intelligence 

universelle. 

 

 

 S'assurer que toutes les interactions entre les Champs d'énergie organisationnels subtils du 

corps (SOEFs) et l'énergie tachyon conduisent à l'harmonisation et l'évolution des SOEF 

plutôt que d’apporter déstabilisation et désintégration. 

 

 

 Utiliser l'énergie du champ du point zéro  focalisée à travers les particules tachyon pour 

revitaliser tous les aliments et boissons consommés, afin de les ramener à leur état 

énergétique optimal, annulant ainsi les effets de la cuisson, de la transformation, du 

stockage, de la congélation, de la modification génétique, des pesticides et engrais. 

 

 

 Evacuez toutes les interférences de la conscience qui bloquent le flux d'énergie tachyon à 

l’intérieur du corps et de ses différents champs d'énergie. 

 

 

 S'assurer que tous les points de bifurcation dans les Champs d'énergie organisationnels 

subtils du corps (à savoir, le moment où ils disparaissent temporairement et se reforment) 

possèdent  un niveau d’énergie tachyon disponible suffisant pour se rétablir d’eux-mêmes, 

à un niveau optimal de vitalité et d’ordre parfait. 
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 Réitérez à l'infini les progressions naturelles fractales fixées à la conception, à partir de 

l’endroit où elles se sont éloignées de leur alignement parfait. 

 

 

 Évaluez la «vague pilote » (la fréquence vibratoire qui émane de nous et qui attire les 

personnes, les événements et les situations dans nos vies). Nettoyez la « vague » des 

énergies négatives et des émotions négatives 

 

 

Guérison générale 
 

 

 S’il vous plait, Mettez l’égo sous contrôle en vue de favoriser la conscience de la 

connexion qui existe entre nous tous, Le pouvoir du Un et l’illusion de séparation. 

 

                                               Crystal: Héliotrope              Plante: Céleri 

                                                                    Maître - Nombre 4 

Nombre 3 8 6 2 7 9 5 3 7 8 5   4 

Portail 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

 

 

 Tous les éléments physiques du corps et leur champ d'énergie associé seront formés à 

partir des fréquences harmoniques de la lumière tel qu’indiqué par l'équation: 

 

E= (C + √ 1/c ) C² 
 

 Synchronisez avec: 

 

La vibration de la Terre:                                      La vitesse de la Lumière: 

 

Minéral: Turquoise    Plante: Maté              Minéral : Iolite    Plante: Consoude 

                    Maître - nombre 2                                         Maître - nombre 8 

  

Nombre 1 7 0 3 

Portail 3 0 1 0 0 

  

Nombre 1 4 3 9 

Portail 4 1 1 0 0 

  

 Le Superconscient,  le Conscient et le Subconscient maintiennent un contact et un équilibre parfaits 

permanents.   

 

 

 S’assurer que l'énergie du méridien «Vaisseau conception » est remplacée dès qu’elle est utilisée par 

le méridien « Vaisseau Gouverneur ». 

 

 

 Supprimer tous les récepteurs de stress sur les méridiens et les chakras et restaurer leur 

fonctionnement optimal et leur rééquilibration. 

 

 Assurer un « ancrage à la terre » adéquat  en permanence.  
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 Établir le « facteur constitutionnel », à savoir les aspects intrinsèques de de la théorie des 5 éléments 

qui contrôle habituellement le comportement et la santé émotionnelle. Conclure tout le travail en 

rapport avec l'énergie interne par l'équilibration liée à cet aspect. 

 

                        Minéral: Arbre d’Agates         Plante: Rue plante 

                                                           Maître - Nombre 9 

 

Nombre 8 3 4 5 3 7 4 4 5 6 7 7 

Portail 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

 

 

 

 Corriger tous les commutations électriques dans les méridiens d'énergie 

 

                                           Minéral: Thulite    Plante: Citron 

                                                            Maître - Nombre 5 

Nombre 3 2 4 8 7 6 6 2 4 9 7 1 

Portail 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

 

 

 Utiliser pour un effet optimum, les propriétés d’élévation spirituelle du Vert négatif, de l'ultraviolet 

et les plus hautes fréquences harmoniques de l'or. Dans le même temps, neutraliser toute influence 

négative du Vert négatif qui pourrait émaner de toutes les structures, les bâtiments, les statues et les 

ondes de formes, sur un plan général. 

 

Suite de Fibonacci: F(n+2)  = F (n+1) + F(n)  -∞  +∞   3 dimensions, Jaune 

Si, Fa, Sol Majeur Octave Do7. Débutant (n) = 2 and (n+1) = 4 

 

 

 Evacuer tous les stress géopathiques et stress liés à la  circulation des eaux souterraines de la maison 

et du lieu de travail en  saturant les zones concernées avec la Lumière, convertissant ainsi toutes les 

lignes négatives en lignes positives. Ce faisant, s'il vous plaît supprimer les effets négatifs du gaz 

radon et les cours d’eau de bas-astral. Répéter ce processus, chaque fois que cela est nécessaire. 

 

 

 Minéral: Pierre Boji            Plante: Arnica 

Maître - Nombre 8 

Nombre 7 8 6 5 9 3 1 6 8 5 3 1 

Portail 6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

 

 Adhérer à la déclaration  « Je vis dans le moment présent, je ne m’attarde pas sur les événements 

passés et je regarde en direction de l’avenir, afin de  pouvoir planifier de façon adéquate mes 

futures tâches et responsabilités ». 
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Minéral: Diamant           Plante: Ginseng 

Maître - Nombre 6 

Nombre 5 3 6 8 4 7 1 2 4 8 9 3 

Portail  4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

 

 Si un symptôme est une stratégie du Moi supérieur pour offrir une direction ou un enseignement, 

rendez conscient ce système de guidage, de telle sorte que le blocage de l'énergie qui l’entoure 

puisse être libéré. 

 

 

Minéral: Tektite Plante: Radis 

Maître - Nombre 3 

Nombre 8 9 8 7 8 8 9 6 2 4 5 1 

Portail  7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

 

 

 Etablir en totalité, la connexion à la terre et à la nature afin d’y puiser toute forme d’énergie qui 

renforce la vie et d’en extraire la compréhension de ce qu’elles peuvent offrir. 

 

Crystal: Pyrite de Fer Plant: Hamamélis 

Maître - Nombre 4 

Nombre 3 6 9 2 4 8 3 9 3 7 5 8 

Portail 6 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

 

 

 Utiliser les boucles vibrantes  des « cordes » au niveau multidimensionnel, qui représentent  la base 

de toute matière, se reconnecter à l'énergie universelle et à son plein potentiel de guérison complète. 

 

 

Crystal: Cyanite Plante: Gumplant 

Maître - Nombre 7 

Nombre 3 6 7 1 8 9 4 7 5 3 6 2 

Portail  3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

 

 

 Entrer en résonance avec la déclaration  « Il est maintenant temps de guérir et je choisis de guérir » 

jusqu'à ce qu'elle soit pleinement acceptée par chacune des cellules du corps. 

 

Minéral: Fluorine Plant: gingembre 

Maître - Nombre 4 

Nombre 3 5 9 1 5 5 7 8 3 2 9 1 

Portail  3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
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 Créer une résonance parfaite de la membrane arachnoïde du cerveau, rétablissant ainsi la mémoire 

cellulaire de notre véritable identité. 

 

Minéral: Turquoise Plante: Consoude 

Maître - Nombre 5 

Nombre 7 1 1 1 9 5 0 6 2 3 4 2 

Portail  5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

 

Pour la guérison générale et la reconnexion à l'Intelligence universelle 

 
 

  

Minéral: Tourmaline verte          Plante: Anis 

Maître-Nombre  6 

 

Nombre 7 3 0 6 5 4 3 8 7 6 2 1 2 5 7 9 3 4 2 7 5 4 3 9 

Couleur O B W R G I Y W V B W B O Y G I B G W B G I Y G 

 

 

Crystal: Turquoise                     Plante: Olive 

Maître - Nombre 1 

Nombre 3 4 7 6 8 6 4 8 6 3 4 5 

Portail 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

 

 



 
6 

     Minéral: Spath d'Islande               Plante: Benjoin 

Maître - Nombre 1 

Nombre 1 4 3 8 2 9 4 4 5 7 8 9 

Portail  4 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

  

 Activer la Merkabah de cristal, en syntonisant les 8 cellules originelles dans la zone pellucide en 

repartant de la conception, en les nettoyant de toutes les vibrations négatives et en les réaccordant 

avec le temps présent. 

 

Minéral: Grenat                          Plante: Mélisse 

Maître - Nombre 3 

Nombre 9 9 7 8 9 8 7 9 9 9 9 9 

Portail  4 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

 Assurer une conversion parfaite de toutes les substances consommées à leur fréquence de lumière la 

plus élevée. Stimuler les cellules avec cette vibration parfaite. 

 

 

Minéral: Jade           Plante: Armoise 

Maître - Nombre 11 

Nombre 5 8 6 2 6 6 9 6 4 5 1 7 

Portail 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 

 

 

 Supprimer les effets négatifs dans toutes les dimensions, en ce qui à trait à   l'expansion des centres 

psychiques du corps, tout en permettant le développement complet de l'intuition et la connexion au 

Moi Supérieur. 

 

Minéral: Géode d’Améthyste        Plante:  Genévrier 

Maître - Nombre 8 

Nombre 3 5 6 7 5 9 1 5 4 3 7 7 

Portail 8 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

 

 

Toutes les harmoniques seront soutenues par leur signification numérologique clef associée à chaque 

nombre: 

 

Nombre                       Signification 
 

0 Celui qui les contient tous,  l’absence de quantité. 

1 Le début, le Créateur, l'unité, la somme de toutes les possibilités. 

2 La dualité, la double nature de la vie avec l'esprit et le corps séparés. 

3 Le domaine physique, la création, la réalisation et la croissance. Corps, âme et 

            esprit… 

4 L'illusion du temps. La 4ème dimension. La totalité, l'achèvement, la justice, la 

            perfection. 

5 La forme humaine et les cinq sens. 

6 Equilibre, harmonie, union, amour, santé, beauté, chance. 

7 humanité, la connexion à la Source / Dieu, l'Univers, La  perfection. 
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8 l’Infinité, le paradis retrouvé, la solidarité, l'achèvement. 

9 Accomplissement, la réalisation, la compassion, le paradis terrestre 

10 La renaissance, l'éveil de l'âme, la perfection,  l’achèvement.  

             (Représenté par '1 'dans le manuel). 

11 Maître-Nombre, l'intuition, l'idéalisme, l'amour. Possède un concept négatif de  

            tricherie et de trahison des ennemis cachés. 

 Soutenus par toutes les séquences d'ADN dans notre corps, les 5 sens traduisent fidèlement tous les 

signaux reçus dans la réalité physique, en ignorant les interférences et les déformations qui 

pourraient provenir des émotions négatives, des traumatismes, des polluants, des produits chimiques 

et de champs d'énergie électromagnétique fabriqués par l’Homme, de la programmation subliminale 

et du symbolisme. 

 

 

 Remettre le point d'Assemblage à son emplacement et à sa position angulaire optimaux en corrigeant 

toute fragmentation et en l’ancrant à ce nouveau point. Assurez-vous que nous nous comportons, 

ressentons et voyons le monde en alignement avec cette nouvelle position. 

 

 

Minéral: Tourmaline          Plante: Basilic 

Maître - Nombre: 7 

Nombre 1 4 5 4 4 7 8 9 9 8 5 6 

Portail  7 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

 

 

 Annuler tous les mécanismes de survie inappropriés qui vont au-delà de notre protection de base 

en cas de danger physique aigu. En particulier, annuler tous les programmes basés sur le 

sabotage, les traumatismes refoulés, les peurs et croyances  auto-limitantes, les chocs et les gains 

secondaires. 

 

 Entrer en  résonance avec l'affirmation : «  le monde est un endroit dans lequel je peux vivre en 

toute sécurité  » 

 

Minéral: Pectolite Bleue Plante: Citron 

Maître - Nombre: 4 

Nombre 6 4 2 0 3 3 0 1 4 6 2 0 

Portail  6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

 

 

 Comprendre que le véritable succès est à la disposition de chacun de  nous, et qu’il est  un reflet de 

ce que nous devenons plutôt que ce que nous avons atteint ou accumulé. 

 

 Créer un équilibre entre les différents archétypes qui aident à définir notre personnalité et notre 

caractère. Pour soutenir notre chemin de vie, s’assurer que les attributs positifs de chaque style 

archétypal soient mis en œuvre, lorsque c’est approprié, et guérir leurs aspects négatifs. 

 

 

 Éviter toute réaction négative liée à la guérison, en absorbant la résonance de 762 hertz pendant une 

durée temporelle optimale et à la fréquence optimale. 
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 Il est demandé au Moi Supérieur de procéder à une Conjugaison de phase ou de bloquer toutes les 

transmissions vibratoires étrangères qui inhibent notre équilibre naturel de quelque façon que ce soit 

ou notre capacité à détecter les énergies étrangères au sein de notre champ d'énergie.  

 

 

Symbole de la guérison générale 
 

Traduction 

 

 
•  Caring = prendre soin de  

•           Peace = Paix 

• Trust = Confiance 

• Love of self = L’amour de Soi 

• Forgiveness = Le Pardon 

• Faith = La Foi 

• Purpose = Avoir un dessein 
• Sincerity = La Sincérité 

• Acceptance = L’acceptation 

• Confidence = Confiance 

• Honesty = Honnêteté 

• Kindness = Gentillesse 
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« Je désire et je mérite la santé  parfaite » 
 

Traduction 

  

 Hope = Espoir 

 Trust = Confiance 

 Faith = Foi 

• Love = Amour 

• Unity = Unité 

• Peace= Paix 
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CHAPITRE 15      GUERISON SPIRITUELLE 
 

 

 Selon les lois de la grâce, nous demandons aux puissances de Lumière, avec nos 

remerciements emplis de gratitude, de nettoyer et de protéger tous les niveaux du champ 

d'énergie de cette âme et de sa famille, ses proches et son groupe d'âmes, dans toutes les 

dimensions et en tous temps, passé, présent et futur et à travers l'Univers tout entier. 

 
 S'il vous plaît, honorer les demandes faites dans  cette partie avec amour inconditionnel, 

pardon et sans jugement tout en offrant la protection et le nettoyage des biens et de 

l'environnement de cette âme, de sa famille et de ses proches. 

 
                                       Minéral: Pectolite Bleu               Plante: Clou de girofle 

                                                                       Maître-Nombre 8 

Nombre 3 6 7 5 7 8 9 8 9 9 9 9 

Portail  2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

 

 

 Que toutes les formes-pensées négatives, les liens  énergiques, fixes et fluides, les 

possessions, les énergies étrangères et les chaînes d’attachement situés au niveau du 

champ d’énergie de l’esprit /corps puissent sauter et se défaire pour être amenés vers une 

place de choix de la Lumière. Ce processus étant assisté par ce qui suit: 

 
Suite de Fibonacci: F(n+2)  = F (n+1) + F(n) -∞    +∞ 3 dimensions Noir 

Si majeur Octave Do 3 Commençant (n) = 0 and (n+1) = 1 

 
                                            Minéral: Ulexite Végétal: Chicorée 

                                                             Maître- Nombre 3 

Nombre 6 9 6 9 6 6 3 3 3 6 6 3 

Portail 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

 
 

 Utilisez aussi la résonance harmonique de l’Eau Sacrée de Lourdes: 

 

 
                                     Minéral: Sardonyx      Végétal: Damiana 

                                                             Maître-Nombre 5 

Nombre 7 6  3     7 
Portail 1 0  1     1  1 
 
 
 
 

   

    

 Que le même processus libératoire soit répété pour cette âme, son groupe d’âmes et ses 

proches bien-aimés dans toutes les dimensions, n'importe où dans l'Univers et au-delà de 

toutes les périodes temporelles, passé, présent et futur. Incluez également tout état de 

transition, tel qu’in-utéro, lors de la conception, après la mort et pendant les périodes de 

vulnérabilité entourant tout changement vibratoire significatif. Cette aide est honorée et 

reçue avec gratitude. 
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 Pour aider à évacuer les énergies extérieures en direction de  la lumière, s'il vous plaît 

utiliser l'énergie vibratoire de la forme parfaite d’un pur cristal de quartz translucide à 6 

faces 

 
                                Minéral: Cristal de  Quartz clair       Végétal: Fenouil 

                                                    Maître-Nombre 7                                   Animal: Aye-aye 

                Nombre       2    7    1    4    5    8    9    3     2    7    3    4    1   0   8   6 

                Portail  2       0     1 0 0     1    0    0 1   0   1  1   0   1   0    1   1 
 

 
 

Série de Julia: 9 itéré 9
2 

+ C -∞    +∞  dans toutes les dimensions, Blanc  

Do Majeur Octaves C3, 7 et 10, en continu  dans toutes les directions du temps  

et à travers tous les systèmes temporels. 

 

 

                               Légende du schéma : Green = Vert/ Yellow = Jaune/ Blue = Bleu 

 

 
 
 
 

 Sceller le champ d’'énergie vis-à-vis des interférences additionnelles de puissances 

inférieures à 100% de lumière et maintenez cette protection indéfiniment. Que cela puisse 

advenir à travers toutes les dimensions et sur tous les axes temporels, passés, présents et 

futurs. 

 

Suite de Fibonacci: F(n+2)  = F (n+1) + F(n) -∞    +∞ 3 dimensions, Jaune 

Si, Sol Majeur Octave Do 4. Commençant (n) = 1 and (n+1) = 6 
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 Puisse cette âme être libérée de tous les contrats conscients et inconscients conclus avec 

des énergies inférieures à 100% de lumière et ce, à n’importe quelle période de vie, 

passée, présente ou future et dans n'importe quelle dimension. S'il vous plaît,  inclure les 

contrats conclus par qui que ce soit dans ce corps et pour l’ensemble de sa lignée 

génétique. 

 

 Nous demandons que tous les éléments de l’âme et les traits de la personnalité laissés à 

l’occasion de l’établissement de relations anciennes, résultant de toute période de vie, 

passée, présente ou future et dans n'importe quelle dimension, puissent être guéris avec la 

lumière en alignement avec les processus détaillés dans cette section. Lorsqu’ils sont 

nettoyés de toute  forme d’influence en provenance d’énergies inférieures à 100% de 

lumière pure, et au moment approprié, ces « morceaux de l’âme » égarés seront rendus à 

cette âme et totalement intégrés, avec amour inconditionnel, pardon et sans jugement. 

 

                                                 Crystal: Jade                      Plant: Ail 

                                                                     Maître-Nombre 3 

Nombre 9 8 6 4 5 5 5 6 3 5 5 5 8 7 9 6 

Portail  7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

 
 

 

 Nous demandons que les puissances de Lumière fournissent une protection contre « les 

attaques psychiques » et « les  absorptions d’énergie psychique » émanant de n'importe 

quelle source. S'assurer que toutes les cordes négatives en connexion avec ces énergies 

soient définitivement coupées et guéries, avec amour inconditionnel, pardon et sans 

jugement. 
 

 

 Puissent tous les éléments « d’attache et de lien » appartenant aux âmes d'autres 

personnes et d’autres personnalités, découlant de toute période de vie, passée, présente 

ou future et dans  n’importe quelle dimension être guéris avec la lumière et dégagés de 

toute influence émanant d’énergies inférieures à 100% de lumière pure et renvoyés à 

leur source. S'il vous plaît, coupez et guérissez les liens énergiques avec cette source, 

avec amour inconditionnel,  pardon et sans jugement. 

 

 

                                         Minéral: Howlite        Végétal : Benjoin 

                                                              Maître-Nombre 7 

Nombre 5 6 8 9 6 3 6 5 8 8 9 6 

Portail   8 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

 

 
 
 

 Remettre en place toute l’énergie de l'âme qui s’est écartée de son alignement parfait, 

qu’elle ait été évacuée ou affaiblie, en vue d’un retour à l'équilibre parfait, dans lequel elle 

sera reçue avec grâce et honneur. 

 
Suite de Fibonacci: F(n+2)  = F (n+1) + F(n)  -  ∞   +  ∞  3 dimensions Rouge  

Si, Ré Majeur Octave Do 4. 20 secondes. Commençant (n) = 1 et (n+1) = 3 
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 Couper et ramener dans la lumière en tant que  lumière tous vœux de pauvreté, chasteté, 

solitude, d’isolement et de souffrance faits dans toute existence passée, présente ou future, 

dans n'importe quelle dimension, n'importe où dans l'Univers, en défaisant les effets de 

ces vœux dans toutes les directions du temps. 
 

 

 Nous adressons une requête à la  Source et à toutes les âmes appropriés pour libérer cette 

âme de toute influence défavorable adverse généré par des vies passées, parallèles et 

futures, à toute période, dans n'importe quelle dimension, et en tout lieu. Là où le pardon 

est nécessaire, nous le demandons humblement à tous ceux qui ont été affectés et 

demandons qu'il soit accepté avec honneur,  amour inconditionnel et sans jugement. 
 

 

 Ajuster l’extension du Champ aurique de manière optimale afin que le champ d'énergie 

soit protégé de toute ingérence importune provenant d'autres personnes et ajuster la taille 

de l’aura en fonction des  circonstances et de l'environnement. 

 
                              Minéral  : Pierre de sang ou Hématite    Végétal : Persil 

Maître-Nombre  9 

Nombre 3 4 7 4 1 5 8 2 6 4 3 7 

Portail  6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 

 

 

 S'assurer que toutes les cellules ignorent toutes les transmissions émanant de sources qui 

ne sont pas fidèles à la lumière, y compris tout ce qui vibre à la fréquence de 4,53. 
 

 

 Nous demandons également de rendre nulle l’influence d’objets étrangers inappropriés 

dans le corps. 
 

 Appliquer le même nettoyage et les mêmes processus de croissance à tous les guides 

spirituels et les soutiens spirituels pour cette âme de telle sorte que toute l'assistance 

depuis l'Esprit provienne d'un endroit de lumière et soutienne le plan de vie optimal. 
 

 Là où un attachement énergique a besoin de persuasion pour laisser son « lieu 

d’occupation actuel » en vue d’entreprendre un  voyage vers la lumière, nous invitons les 

puissances de la lumière à expliquer à cette âme perdue ce qui suit: 

 

1.   Qu'il n'est plus dans une enveloppe physique et qu’il empiète sur une âme qui est 

incarnée. 

2.   Une fois que nous avons quitté notre forme physique, il n'est jamais approprié de 

s’attacher au champ d'énergie d'une autre âme incarnée. Cela entrave le cheminement 

et l'évolution de ces deux âmes ainsi touchées. Nous ne pouvons pas conserver notre 

richesse matérielle, le pouvoir ou des relations. 

3. Si nous avons encore à apprendre des leçons, nous pouvons revenir dans une forme 

physique si nous le souhaitons. 

4. Quand nous redevenons Esprit, il n'y a pas de jugement autre que celui imposé par 

nous-même vis-à-vis du reflet des évènements de notre vie. 

5. Il n'y a pas de punition qui nous est infligée par une puissance supérieure pour nos 

erreurs perçues ou un mauvais jugement. Il y a seulement des leçons à apprendre que 

nous pouvons choisir de réexaminer dans une incarnation ultérieure. 

6. Les Âmes que nous avons «lésées» ne sont pas en train d’attendre en Esprit pour 

exiger leur vengeance. 
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7. Il se peut que nous ayons choisi les éléments clés de notre vie antérieure comme un 

moyen d'explorer les différentes émotions et les leçons de la vie dans une forme 

physique. 

8. Toute autre information est considérée comme étant juste. 

 

 Si cette explication peut être soutenue par l'apparition de proches appropriés aimants, 

d'autres membres de ce groupe d’âmes ou des âmes, apparemment lésés qui souhaitent 

manifester leur pardon, permettez à cette ré-union d’être facilitée. 
 

 Là où l'attachement énergique a oublié sa connexion à la lumière et l'amour, nous 

demandons aux puissances de la lumière de  lui rappeler ses propres étincelles de lumière 

et de Divinité ancrées profondément à l'intérieur, lui montrant ainsi Amour et protection. 

En particulier, souligner les points suivants: 

 
 1. La lumière est la vérité 

 2. La lumière est plus forte que l'obscurité 

 3. Il y a une étincelle de lumière dans chaque âme 

 4. La lumière représente l'amour et la guérison et ni ne brûle, ni ne cause de dommages 

 5. Une âme ne peut cesser d'exister 

 6. Il n'y a pas de punition pour ceux qui se perdent en chemin, uniquement des leçons 

futures que l'âme peut choisir d'explorer. 

 7. Ces vérités de base peuvent être expérimentées et prouvées dans la sécurité d'une 

bulle protectrice de lumière s'étendant autour de l'âme. 

 8. Si les points évoqués ci-dessus apportent les preuves de leur compréhension erronée 

jusqu’à présent,  cette âme devrait remettre en question toutes les menaces de punition et 

de peur auxquelles elle a  été soumise. 
 
 

 Si quelque esprit attaché est menaçant vis à vis de  l'hôte, créant des dommages à ses 

proches, si ces derniers sont forcés de partir, nous demandons que ces proches soient 

protégés afin que l'hôte puisse exercer son libre-arbitre pour se libérer du dit attachement 

sans crainte de représailles. De même, s'il existe quelque menace que la suppression de 

ce lien reviendrait à nier les aspects bénéfiques de cette relation dans le passé,  des vies 

parallèles, présentes ou futures, s'assurer qu’un soutien de substitution est mis à 

disposition par d'autres êtres de lumière, de sorte que ce lien puisse être libéré en toute 

sécurité maintenant. 

 
 

 

 Si l'énergie attachée revendique des droits de possession, en raison de violations du droit 

universel, que ce soit dans cette vie, une vie passée, ou à travers la lignée ancestrale de 

cette âme, nous adressons une requête aux puissances de lumière pour guérir ces 

violations afin que le lien puisse être libéré. En particulier, nous demandons que la 

guérison soit rendue possible dans les  rubriques possibles: 
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Attachement à la 

famille 

Attachement au 

Couple 

Attachement à un 

groupe 

Attachement à un 

individu 

 

Malédictions 

commises  

Malédictions reçues 

 

Sorts jetés Sorts reçus 

Chantage Menaces d’arrêter 

de donner son aide 

 

Menace de nuire à 

autrui 

Menace de nuire à 

son hôte 

Mauvais usage de 

l’énergie 

Actions au 

détriment des autres 

Souhaiter la 

maladie de 

quelqu’un 

 

Intimider quelqu’un 

Libre volonté 

compromise 

Virus spirituels Vœux émis Prière inappropriée 

 

Jugement de soi Jugement des autres Punition de soi-

même 

Prendre sa 

revanche sur les 

autres 

 

Attaque psychique 

reçue 

Attaque psychique 

émise 

Victime de la 

violence 

Perpétrer la 

violence 

 

 

Contrats conclus Contrats rompus Promesses faites Promesses non 

tenues 

 

Pratique occulte Sacrifice rituel des 

animaux 

Sacrifice humain Le fait de procéder 

à des sacrifices 

rituels 

 

Violence 

psychologique 

perpétrée 

Violence 

psychologique reçue 

 

Violence physique 

donnée 

Violence physique 

reçue 

 

Abus sexuels 

commis 

Abus sexuels subis 

 

Suicide Bigamie 

Mauvaise énergie 

d’une propriété 

(maison) 

Vortex dans une 

propriété (maison)/ 

Trou de ver 

 

Objets maléfiques 

 

Terrain maudit 

Transplantation 

d’organes effectuée 

 

Organe reçu Transfusion 

sanguine 

Avortement 

Activité sexuelle Echange de fluides 

sexuels 

 

Addictions Opération 

Activité religieuse Peur religieuse 

d’être puni 

Rejet de Dieu Besoin de pouvoir 

 

Matérialisme Meurtre commis Porter préjudice Perte de l’âme 

 

Problèmes avec 

l’énergie en elle-

même 

Sentiment de payer 

un karma en retour 

Sentir que l’on 

mérite une punition 

Mauvais traitement 

des animaux 
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 Guérir et fermer tous les vortex inappropriés d’énergie qui vibrent dans mes chakras, ou à 

quelque autre endroit que ce soit dans mon Champ d’énergie. Ce faisant, Libérer leur 

connexion à d'autres dimensions. 

 
 

Crystal: Quartz                         Plante: Ail 

                  Maître-nombre 6 

Nombre 4 7 6 9 8 8 7 3 1 4 6 6 

Portail 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

 

 Au sein de mon Champ d’énergie, Evacuer  tout effet négatif qui serait lié à quelque 

interférence au niveau de  ma réception de l'énergie de la lumière du soleil; qu’elle soit 

directe ou soit réfléchie par  la lune. 
 

 Nous demandons tout cela avec un profond respect, de l’appréciation et de la 

compréhension et tous les changements informationnels ainsi que la guérison sont reçus 

avec grâce, honneur et Amour inconditionnel. 

 
                                        

 

Crystal: Obsidienne        Plante : Boldo           Animal: Grande baleine blanche 

Maître-Nombre 4 

                                        Nombre  9 6 8 6 5 8 5 6 3 6 8 6 

                                        Portail 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
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Chapitre 16 

Guérison des Chakras 
 
 
 
 

Intégrer tous les 36 chakras multidimensionnels, les ouvrir, quand c’est 

approprié et guérir tous les déséquilibres dans leur rotation, leur amplitude et 

leur santé globale. Cela pourrait nécessiter l'ouverture d'un chakra dimensionnel 

supérieur ou la guérison des problèmes à un niveau moins élevé. Toutes les 

résonances à l’Octave Do 10 : 

 
 (Bien qu'il existe 36 séries de codes au total, cela ne signifie pas qu'il y a 36 

chakras séparés Nous travaillons ici uniquement avec les 7 chakras principaux, 

plus un  8e -. que j’appelle le Chakra « Étoile de l'Âme » - dans la 3ème 

dimension. Nous cherchons donc à stimuler et à guérir nos 7 chakras 

fondamentaux dans  les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème dimensions dès que 

nous devenons prêts à franchir les étapes vers  l’état le plus élevé de notre être 

dans cette incarnation physique.) 

 
Suite de Fibonacci: F(n+2)  = F (n+1) + F(n)  - ∞     + ∞ 3 dimensions, Jaune 

Si, Do, Ré, Mi Majeur Octave Do 3,7,10. débutant (n) = 1 and (n+1) = 5 
 

 
 

Chakra 1 – Base 

Minéral : Quartz Emetteur Plante : Aneth 

Nombre 2 7 9 0 1 1 7 8 8 9 0 1 

Portail  2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

 
 

Chakra 2 –Sacral 

Minéral : Opale de feu         Plante : Radis 

Nombre 1 0 1 7 8 9 0 6 7 8 5 5 

Portail  3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

 
 

Chakra 3 – Plexus  solaire 

Minéral : Grenat  Plante: Curcuma 

Nombre 7 8 7 7 4 3 4 7 6 7 6 5 

Portail  4 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
 

 
 

Chakra 4 - Coeur 

Minéral: Fluorine  Plante : Saule blanc 

Nombre 4 5 4 6 8 6 7 8 8 7 6 6 

Portail  8 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
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Chakra 5 – Gorge 

Minéral : Sugilite        Plante : Boldo 

Nombre 5 6 6 7 8 6 7 7 7 7 7 7 

Portail 7 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 

 
 

Chakra 6 - Frontal 

Minéral: Elbaïte Elestiale   Plante : Lavande 

Nombre 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 

Portail 4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 
 

Chakra 7- Couronne 

Minéral: Grenat           Plante: Hysope 

Nombre 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 

Portail 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

 
 

Chakra 8 –Aura 

Minéral: Pierre de soleil          Plante: Sauge sclarée 

Nombre 6 6 6 7 6 6 3 3 3 3 3 3 

Portail  3 1    0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

 
 

Chakra 9 – Base (terre) 

Minéral: Topaze         Plante: Curcuma 

Nombre 6 5 5 5 5 5 1 2 2 3 3 3 

Portail 4 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

 
 

Chakra 10 – Sacral (Système solaire)  

Minéral : Arebula                   Plante: Gentiane 

Nombre 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

Portail 7 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

 
 

Chakra 11 – Plexus solaire (galaxie)  

Minéral: Ambre                        Plante: Lavande 

Nombre 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 

Portail 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

 
 

Chakra 12 – Coeur 

(Univers) 

Minéral: sang de Dragon    Plante: Poivron 

Nombre 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

Portail  7 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
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Chakra 13 - 

Gorge 

Minéral: Soufre Plante: Curcuma 

Nombre 3 2 1 1 2 3 5 5 5 5 5 5 

Portail 8 1 0 1 0 0  1 0 1 1 0 1 0 

 
 

Chakra 14 - Frontal 

Minéral: Ulexite Plante: Camphre 

Nombre  6 6 6 8 8 8 6 6 6 6 6 6 

Portail 9 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

 
 

Chakra 15 – Couronne 

Minéral: Nephrite   Plante: Camomille 

Nombre  8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 

Portail 3 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

 
 

Chakra 16 – Base 

Minéral: Fluorine Plante: Poivron 

Nombre  8 9 9 9 9 9 2 2 2 3 3 3 

Portail 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 

 
 

Chakra 17 – Sacral 

Minéral: Soufre  Plante: Sesame 

Nombre  10 10 10 10 9 9 2 2 2 3 3 3 

Portail 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

 
 

Chakra 18 – Plexus solaire 

Minéral: Elbaïte  Plante: Ylang Ylang 

Nombre  9 10 9 9 10 10 3 3 3 3 3 3 

Portail 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

 
 

Chakra 19 – Coeur 

                                    Minéral: Stilbite Plante: Ail 

Nombre  10 9 9 9 10 10 3 3 3 2 2 2 

Portail 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

 

 

Chakra 20 – Gorge 

Minéral: Pierre de soleil Plant: Carduus 

Nombre  11 9 9 10 10 10 2 2 2 2 2 2 

Portail 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
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Chakra 21 – Frontal 

Minéral: Diamant Plante: Chicorée 

Nombre 10 8 9 9 10 10 3 3 3 3 3 3 

Portail 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

 
 

     Chakra 22 – Couronne 

Minéral: Emeraude Plante: Achillée 

Nombre 9 10 9 9 10 10 3 3 3 3 3 3 

Portail 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
 

Chakra 23 – Base 

Minéral: Sugilite  Plante: Consoude 

Nombre 10 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 

Portail 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

 
 

Chakra 24 – Sacral 

Minéral: Sang de Dragon Plante: Hamamélis 

Nombre 9 10 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 

Portail 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

 
 

Chakra 25 – Plexus solaire 

Minéral: Soufre Plante: Menthe poivrée 

Nombre 9 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 

Portail 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
 

Chakra 26 – Coeur 

Minéral: Variscite Plante: Armoise 

Nombre 10 11 11 10 10 10 5 5 6 6 6 6 

Portail 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

 
 

Chakra 27 – Gorge 

Minéral: Fuschite   Plante: bergamote 
 

Nombre 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 6 6 

Portail 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

   Chakra 28 – Frontal 

Crystal: Stilbite Plante: Angelique 

Nombre 10 10 10 10 10 9 6 6 6 6 6 6 

Portail 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Chakra 29 – Couronne 

Minéral: Elbaïte Plante: Saule 

Blanc 

Nombre 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 

Portail 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

Chakra 30 – Base 

  Minéral: Pierre de soleil         Plante: Camphre 

Nombre 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 

Portail 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
 

Chakra 31 – Sacral 

Minéral : Opale de feu         Plante: Poivron 

Nombre 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 

Portail 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Chakra 32 – Plexus solaire 

Minéral:  Cymophane           Plante: Valériane 

Nombre 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 

Portail 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Chakra 33 – Coeur 

 Minéral: Stilbite   Plante: Cannelle 

Nombre 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 

Portail 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Chakra 34 – Gorge 

       Minéral: Fluorine              Plante : Curcuma          

Nombre 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 

Portail 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Chakra 35 – Frontal 

Minéral: Pectolite bleue           Plante: Ginseng 

Nombre 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 

Portail 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Chakra 36 – Couronne 

Minéral: Quartz Vogel          Plante: Rhubarbe 

Nombre 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 

Portail 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Chapitre 17 

 

Affirmations 

 
 

Absorber l'intention de guérison derrière toutes les affirmations suivantes, lorsqu’il y a lieu : 

 

 Amour 

 Je m’aime profondément et je m'accepte tel que je le suis. 

 Je suis en résonance avec l'amour qui existe dans chacune  des cellules de mon corps. 

 Cet amour est sans limites; un puits inépuisable qui rayonne depuis ma personne, dans 

toutes les directions, inspirant tous ceux qui entrent en contact avec moi. 

 En retour, je ressens l'amour de ceux que je rencontre et je reconnais la source d'amour 

en eux. 

 J'attire des personnes aimantes et des situations dans ma vie, renvoyant à mon tour, 

bien plus d'amour que je n’en rayonne moi-même. 

 Je laisse l'amour inconditionnel de l'univers entrer dans ma vie et œuvrer en moi, 

élevant ma vie vers de nouvelles possibilités. 

 En autorisant l’amour à entrer dans ma vie,   je suis dans un état constant de béatitude. 

Je vois la perfection et la pureté dans toutes les personnes et toutes les situations que je 

rencontre. 

 Je vis dans le flux de la vie et le flux de la vie vit en moi. Des évènements et des 

personnes remplis d’amour sont en quête de moi, reconnaissant le fait que je les mérite 

dans leur totalité. 

 Je rends grâce pour les cadeaux d'amour que je reçois et ma gratitude augmente ces 

cadeaux de façon exponentielle illimitée. 

 

Relations 
 Je comprends mes besoins et désirs. J’attire d'autres personnes dans ma vie pour 

m’aider à manifester mes besoins et, ce faisant, je les aide à répondre aux leurs. 

 J'attire d'autres personnes dans ma vie pour m’aider à exprimer ma complétude. 

 Ma vie est harmonieuse. 

 J'ai le partenaire idéal. 

 

Guérison 
 Il est maintenant temps de guérir. J'accepte que, quel que soit le soutien aimant que je 

reçoive, le choix ultime et la responsabilité de guérir soient miennes. 

 Chaque cellule de mon corps vibre la santé parfaite. 

 Je guéris rapidement et facilement. 

 Je choisis  dans ma vie, les événements et les personnes qui soutiennent ma guérison. 

Je choisis de consommer de la nourriture et des  boissons à haute vitalité et de prendre 

toutes les mesures qui respectent mon corps et favorisent ma guérison. 
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 J'aime mon corps et je le traite en conséquence. 

 

L'abondance 

 Je mérite l'abondance illimitée dans ma vie. 

 Ma vie professionnelle est gratifiante et enrichissante et je suis payé à la hauteur de 

mes efforts. 

 J'ai confiance en l'Univers pour me pourvoir à  tout ce dont j'ai besoin. 

 Je suis une personne qui a du  succès et mes capacités intuitives et créatives coulent en 

moi à tout moment. 

 J'ai une confiance totale et la foi en moi-même. 

 

Le pardon 
 Je ne porte pas de jugement sur moi-même ou d'autres personnes. 

 Je pardonne à toute personne qui m’ait jamais blessé physiquement ou 

émotionnellement, que ce soit intentionnel ou accidentel. 

 Je me pardonne d’avoir été faible quand j'aurais du être fort, dominateur quand j’aurais 

du être compatissant et silencieux quand j'aurais dû m’exprimer à haute voix. 

 Lorsque je pardonne, je le fais totalement et inconditionnellement. 

 Je reconnais qu'il n'y a pas d’erreurs, mais uniquement des opportunités 

d’apprentissages. Le fait d’oser prendre des risques raisonnables est une part 

nécessaire de ma croissance et de mon développement. 

 Je vis dans l'instant présent et me  libère de  toute inquiétude générée en moi par des 

évènements passés ou futur  
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