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Préface

(qui me permet de me défouler, mais à ne pas prendre trop au sérieux).

Dans les librairies bien achalandées, il y a d’ordinaire un rayon dénommé
« ésotérisme ». Parfois (pas trop souvent, je le confesse), je m’arrête pour y jeter un
coup d’œil. C’est quelque chose que je ne fais pas fréquemment, parce que la visite
me laisse un goût amer dans la bouche. En fait, de temps en temps, il m’arrive de
feuilleter des livres sur les chakras, écrits par quelqu’un qui semble ne pas avoir la
moindre idée de ce dont il parle, mettant souvent en avant des exercices qui, lorsqu’ils
ne sont pas totalement inutiles, sont dangereux. Puis, je trouve des livres dans lesquels
sont mélangées science-fiction et énergies subtiles, par un auteur qui a été l’élève
privilégié d’un Martien, d’un mystérieux « guide spirituel » qui dévoile des techniques
aussi impraticables que sibyllines, destinées à fournir à l’imprudent les voies simples
de l’illumination, à diriger l’ignorant dans des voyages astraux sécurisés et
passionnants, certainement plus économiques que ceux de l’agence de voyages du
coin, ainsi que des techniques de guérison prodigieuses, qui garantissent de grandes
économies sur les frais de médecin et de médicaments, avec d’agréables
répercussions sur le PIB. Ce n’est pas que je ne croie pas aux voies de l’illumination,
à la possibilité de l’exploration d’autres dimensions ou à celle d’utiliser les énergies
subtiles en thérapie. Mais il y a une limite à tout…

D’autres livres que je trouve un peu déprimants sont ceux sur les « sept » chakras.
Comment aujourd’hui encore (j’écris en 2005) peut-on parler de sept chakras... On
objectera que le yoga indien en reconnaît sept, mais je répondrai immédiatement que
ceci n’est pas vrai. Les anciens maîtres indiens étaient bien conscients qu’il n’en
était pas ainsi et quand ils ont parlé de sept chakras, ils l’ont fait seulement pour
simplifier des concepts philosophiques autrement trop complexes. Reste encore le fait
que dans le yoga chinois, les chakras ou points d’acupuncture sont un peu plus de
sept et cela devrait faire réfléchir. Il me semble que, en regroupant tous ces écrits, on
trouve deux prétentions. La première est celle de snober les conquêtes de la science,
en sous-entendant que la personne intéressée aux thèmes traités ne devrait pas trop
se fatiguer sur les obscurités et les complications des physiciens, médecins et
biologistes, alors qu’il existe des disciplines qui garantissent des résultats
formidables, sans fatigue et sans trop se pressurer le cerveau. Des pilules contre la
complication. La seconde est qu’il n’y a aucun intérêt à contribuer à la naissance
d’une science ou même d’une discipline qui aspire à devenir science, mais qu’on veut
seulement donner sous le manteau une sorte de savoir « sacré » et immuable. Je
considère comme sacrés d’autres livres et d’autres sujets et immuable seulement la
stupidité de celui qui est convaincu de tout savoir et pour toujours. Notre Technique
Energo-Vibrationnelle prétend être seulement une thérapie, comme et parmi tant
d’autres. Elle n’est pas sacrée, elle n’est pas immuable, elle n’est pas intouchable,
mais elle est seulement basée sur certains résultats. Quand les résultats semblent
indiquer des routes différentes, la Technique Energo-Vibrationnelle s’ajuste, sans
regrets. 
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PhySIOlOGIE SUBTIlE

La complexité de l’Univers et de l’être humain : des sciences comme la physique
et la biologie sont en train de comprendre que tout dans l’Univers et dans l’être
humain est complexe, beaucoup plus que ce qu’on pensait il y a cent, même cinquante
et enfin seulement dix ans. Le livre que vous avez entre les mains a la prétention de
parler de la constitution subtile de l’organisme humain. En vérité, je suis convaincu
que ce que vous trouverez maintenant dans ces pages ne sera rien de plus qu’une
ébauche non aboutie de l’anatomie et de la physiologie subtiles de l’homme. Le
travail à faire dans ce domaine est énorme, à condition, naturellement, de ne pas
croire que la raison est seulement du côté de ceux qui croient que l’homme n’est que
matière, conception par ailleurs très respectable, mais plutôt frustrante et limitante.
Je suis convaincu que, depuis trop longtemps, on a permis que le fossé entre raison
et spiritualité, entre science et recherche des aspects les plus cachés de la nature et
de l’être humain s’élargisse toujours plus. C’est notre tort, à nous qui croyons que
les êtres humains sont davantage qu’un tas de molécules, et il nous appartient donc
à nous seuls de combler ce fossé. Naturellement, je ne prétends pas être le seul à
tenter de remplir ce vide. Nombreux sont les auteurs qui ont produit et écrit
d’importants travaux sur ces thèmes comme ceux que je traite moi aussi, et certains
de ces travaux sont cités ici et dans mes autres livres. J’ai constaté cependant, et
toujours avec une pointe de déplaisir, que le public intéressé par ces thèmes, quand
il doit s’orienter dans l’océan des livres, a souvent tendance à se tourner vers la
simplification, les formules magiques, les promesses de miracles qui existent
seulement dans la tête de celui qui est prêt à les croire et celui qui les présente (et
trop souvent aussi dans son compte en banque) plutôt que vers la complexité des
sujets qu’on aborde. La complexité de l’Univers et de l’être humain semble en affoler
certains plus encore que la mort.

Il fut un temps, en Europe, où toutes les personnes instruites parlaient latin. Et
les personnes instruites étaient les mêmes que celles qui détenaient le pouvoir. Les
autres, les ignorants, restaient muets et ahuris devant un langage obscur et difficile,
qu’ils ne comprenaient pas et qui était seulement du latin de cuisine. « S’ils parlent
si bien en latin, c’est qu’ils sont instruits. Et s’ils sont instruits, ils savent sûrement
ce qu’ils disent. Moi, qui suis un ignorant, il vaut mieux que je me taise, que je
reste à l’écart. Laissons-les faire. » Aujourd’hui, le nouveau latin de cuisine est le
langage de la science. Comme tant d’entre vous, je suis moi aussi un lecteur
passionné de livres de divulgation scientifique. Malheureusement, parfois, je trouve
ces lectures inutiles, parce qu’on soupçonne l’auteur, plutôt que d’avoir intérêt à
faire comprendre le sujet, de vouloir étaler toute sa culture ou bien, qu’en écrivant
le livre, il s’inquiète plus de l’opinion de ses pairs que de la compréhension du
pauvre lecteur. Parfois, l’auteur n’a pas pris la peine d’accompagner son livre
d’une seule illustration. Passe encore s’il s’agit de thèmes philosophiques ou
littéraires. Mais comment faire comprendre ce qu’est l’ADN sans l’ombre d’une
image ? Je suis depuis toujours convaincu qu’une image parle souvent davantage
que cent pages. Pour cette raison, ce livre, comme mes autres livres, est rempli de
croquis. J’espère que mon lecteur pourra trouver dans les dessins une
compréhension plus approfondie que celle que, par mon écriture, je n’aurais pas
réussi à stimuler.

8
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La base de la biologie humaine est, évidemment, la biologie cellulaire. Dans le
livre, nous parlerons de la structure de la cellule, tout d’abord du point de vue de la
biologie, puis du point de vue des énergies subtiles. Traiter des aspects biologiques
n’est pas réservé aux spécialistes (et comment pourrait-il en être autrement, étant
donné que celui qui écrit n’est ni médecin ni biologiste ?), et il s’agira essentiellement
de divulgation. Je ne me suis pas trop inquiété de l’aspect formel des descriptions
mais plutôt, parfois au niveau intuitif, de la compréhension des choses. Nous
parlerons de sujets avec lesquels chaque personne, d’une culture moyenne, comme
vous et moi, devrait être, même très peu, familiarisée. On pourrait se demander
pourquoi se donner tant de mal. En général, nous avons tendance à nous intéresser
à certaines choses, surtout s’il s’agit de sujets médicaux ou scientifiques, seulement
quand elles touchent directement notre poche ou notre santé, ou celle de ceux qui
nous sont chers. Alors, nous nous mettons pour la première fois de notre vie à nous
occuper de concepts et de notions dont nous n’aurions jamais pensé qu’ils puissent
nous concerner et que nous avions tranquillement ignorés jusqu’alors. Je crois que
ceci est une erreur. Une grave erreur. Nous devrions tous avoir, indépendamment de
notre travail et de notre histoire scolaire, une préparation minimum de base, qui nous
permette d’avoir au moins une opinion sur des thèmes qui intéressent toute la
collectivité et qui, comme tels, deviennent, tôt ou tard, politiques. L’impact de la
science et de la technologie sur la vie quotidienne est désormais d’une portée telle
que cela nous oblige à savoir au moins de quoi on parle. Il est vrai que dans les
médias, malgré tout, des sujets comme la recherche scientifique semblent être
seulement à l’arrière-plan de nouvelles bien plus importantes comme la grossesse
de la chanteuse ou le sein refait de la star ou le dernier flirt de l’acteur beau et
célèbre. Mais il faut se rappeler que la recherche est faite avec notre argent,
directement avec les impôts que nous payons, ou indirectement par le coût de ce que
nous achetons. La recherche se traduit, tôt ou tard, par quelque chose qui entre dans
notre vie et dans celle de nos enfants et qui en change la qualité, en bien ou en mal.
Des questions comme : « Y a-t-il un réchauffement global et, s’il existe, quels effets
peut-il avoir sur notre vie et sur notre futur ? » ; « les organismes génétiquement
modifiés (OGM) sont-ils potentiellement dangereux ? »; « le smog électromagnétique
peut-il provoquer de graves maladies ? » ; « les portables et les fours à micro-ondes
sont-ils dangereux ? » ; « ce qui est fait pour le cancer et pour le SIDA va-t-il dans
la bonne direction ? » ; « les intérêts des multinationales pharmaceutiques coïncident-
ils avec ceux de la collectivité ? »  ; «  l’homéopathie fonctionne-t-elle ou est-ce
seulement de l’eau fraîche ?  »  ; «  quelles thérapies non conventionnelles
fonctionnent-elles réellement ?  » et tant d’autres d’une teneur qui nous oblige
littéralement à avoir une opinion. Sinon, celui qui a une opinion, qu’elle soit juste
ou fausse, choisira pour nous. Et à ce moment-là, pour nous, il pourrait être trop
tard.

À l’intérieur de ce mécanisme social de formation des décisions (lois : politique)
et des idées dominantes dans la société, nous trouvons tous les thèmes traités dans
ce livre. L’opinion la plus répandue dans les médias sur la recherche scientifique a
un présupposé implicite et généralement sous-entendu : l’inévitabilité de son parcours
et de son évolution. Si on fait attention, au terme de « scientifique » est toujours

9PRÉFACE
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associé automatiquement, je dirais presque inconsciemment, celui de « progrès », et
ainsi « progrès scientifique » devient un binôme indissociable. Si le progrès est dirigé,
par postulat sous-entendu, dans une seule direction, à plus forte raison, le scientifique
l’est aussi. Si la science a pris cette route, c’est parce qu’il n’en existait pas d’autre
et que c’était la seule possible. En somme, le progrès scientifique est unique et absolu,
comme et plus que le Tout-Puissant, inévitable et implacable comme et plus que
Némésis. Ce mécanisme de formation des idées et des opinions scientifiques est
appelé par certains philosophes « paradigme scientifique ». La thèse implicite peut
se formuler ainsi : l’actuel paradigme scientifique est l’unique possible et il n’existe
pas de routes possibles autres que celles que nous suivons déjà. Beaucoup cependant
doutent que ce soit vrai. La nature par exemple, au cours de son progrès évolutif, a
créé l’œil de nombreuses fois et par de nombreuses routes différentes, comme si
l’invention de l’œil pouvait partir de nombreux présupposés différents. Ce qui ne
semble pas toujours valable pour l’idée qu’une partie de la communauté scientifique
a de la science et des directions de recherche. Et pourtant, en y réfléchissant, le
scientifique (c’est-à-dire l’observateur de la nature), par sa nature même, qui est
humaine comme celle de tout autre mortel, est porté à amplifier et valoriser tous les
faits qui renforcent ses idées et sa théorie et à ignorer, peut-être inconsciemment,
ceux qui ne la soutiennent pas. Exceptions ? Non, l’histoire de la science est pleine
d’épisodes de ce genre. De plus, la communauté scientifique est aussi une
organisation faite de personnes, avec beaucoup de structures de pouvoir, peu
objectives par leur réalité même, d’organisations pyramidales et comme telles portées
à défendre postes de prestige, chaires et récompenses. Quand se profile quelque chose
qui peut mettre en discussion l’organisation, celle-ci peut réagir par le refus et la
ghettoïsation des nouvelles idées. 

L’être humain est, par nature, conduit à défendre ce qu’il a conquis. La défense
peut être de nature géopolitique et dans ce cas, elle peut arriver à déchaîner des
guerres et des destructions. D’autres fois, au niveau individuel, il s’agit simplement
de défendre le statut atteint, le niveau de revenus, de bien-être et autres paramètres
semblables. Cette défense se réalise, en général, en verrouillant sa propre vision du
monde : « Les choses sont ainsi et ne peuvent pas être différentes. Celui qui pense
différemment est un dangereux utopiste, peut-être même un subversif. » Ce qui amène
une hostilité automatique envers le nouveau et le différent, qui sont combattus par
tous les moyens. Cette guerre sans effusion de sang est souvent menée par les gens
ordinaires, sans même s’en rendre compte, aux côtés de l’orthodoxie scientifique, et
il s’installe alors une sorte de sainte alliance entre les deux. Le modèle scientifique
dominant garantit et renforce ainsi à la fois les structures économiques et de pouvoir,
et la sécurité des idées et des réalisations du simple citoyen. Ou du moins, c’est ce
que croit le simple citoyen. Et pourtant naît dans l’esprit de nombreuses personnes
le soupçon que les énormes profits des multinationales de la pharmacie et de
l’énergie, dans la recherche scientifique et technologique, comptent plus que
l’objectivité et l’ouverture à de nouvelles visions, Par exemple : qu’arriverait-il si
une nouvelle approche thérapeutique remplaçait les médicaments qui ont coûté tant
d’investissements dans la recherche comme dans le marketing et qui permettent des
gains estimés de l’ordre des bilans entiers des États ? Il vaut mieux alors ne rien

10
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toucher, il vaut mieux prétendre que certaines choses, certains phénomènes n’ont
jamais existé.

Finalement : que veut dire orthodoxie scientifique ? J’ai toujours pensé que rien
n’est plus hérétique que la Science, celle avec un S majuscule. Le véritable
Scientifique n’est ni Aristote ni Ptolémée, mais plutôt celui qui ne se confronte à
personne d’autre que la nature, l’unique, le véritable, l’irremplaçable professeur.

11PRÉFACE
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Introduction

Ce second volume d’Anatomie subtile peut se lire indépendamment du premier. Pour
une meilleure compréhension, j’ai cependant repris quelques-unes des conclusions les
plus importantes contenues dans ce livre. Une rapide lecture en est conseillée.

Tout le PREMIER VOLUME en 71 affirmations

1. l’Univers est énergie et la matière n’est rien d’autre que la condensation de
l’énergie.

2. l’énergie est bien plus que celles reconnues par la science (magnétique, atomique,
électromagnétique, gravité).

3. Il existe une forme d’énergie qui est à la base de la vie.
4. l’esprit de l’homme est une modalité de cette énergie.
5. Il existe d’autres dimensions en plus des trois (ou quatre) dont nous avons

conscience et, dans ces dimensions, notre conscience est active, même si le
résultat de cette activité peut, dans de nombreux cas, ne pas émerger au niveau
conscient.

6. Bioénergie. Dans le vivant est présente une forme d’énergie subtile qui est, au
contraire, absente dans les organismes morts ou dans les choses inanimées. Nous
pouvons appeler cette énergie, énergie subtile biologique.

7. Chez une personne saine, il y a plus d’énergie que chez une personne malade.
8. Énergie congestionnée. Chez la personne malade il y a une quantité plus ou

moins importante d’énergie subtile opposée à la vie, au bien-être et à la santé.
Nous appellerons cette modalité énergétique énergie subtile congestionnée ou
simplement énergie congestionnée.

9. l’énergie congestionnée est souvent associée à la douleur ou au symptôme.
10. Quand nous éliminons une certaine quantité d’énergie congestionnée, la douleur

ou même le symptôme disparaissent souvent.
11. Énergie congestionnée = douleur ou symptôme.
12. Chaque champ d’énergie « dense » (c’est-à-dire l’énergie que nous connaissons

déjà, comme l’énergie électrique, magnétique, électromagnétique, la gravité, la

MEP_PHYSIO_SUBTILE_SAVE_PHYSIO  02/01/11  13:06  Page13



PhySIOlOGIE SUBTIlE

lumière) active toujours un champ d’énergie subtile. Nous appelons ce
phénomène effet d’interaction denso-subtile.

13. Certains champs d’énergie dense génèrent des champs d’énergie subtile
congestionnée.

14. Certains champs d’énergie dense génèrent des champs d’énergie subtile
congestionnée et sont potentiellement dangereux pour la santé.

15. Si le champ dense dangereux ne dépasse pas un certain niveau de seuil, au-delà
duquel le dommage a provoqué une souffrance cellulaire irréversible (comme
une brûlure particulièrement grave), grâce aux énergies subtiles biologiques et à
l’activité elle-même de notre corps énergétique, il est possible d’annuler les effets
dangereux du champ dense.

16. Notre Soi biologique et énergétique possède une capacité naturelle de
rééquilibrage et tend naturellement vers la santé.

17. Certaines énergies subtiles sont capables de stimuler cette réponse de guérison.
18. Il existe un véritable champ énergétique qui guide et contrôle les cellules, les

tissus, les organes, les fonctions des cellules, des tissus, des organes. Nous
appelons cette structure : corps énergétique.

19. Il existe en outre un champ pour chaque tissu, organe et, naturellement, un champ
ou corps de l’organisme entier.

20. le champ ou corps énergétique semble pourvu d’une sorte d’intelligence qui lui
permet de guider le corps biologique vers la santé.

21. Quand l’élimination d’énergie congestionnée se termine, presque en même temps
se termine la sensation de douleur.

22. En stimulant l’élimination des congestions dans la structure subtile, la douleur
passe rapidement.

23. Quand l’expulsion des congestions est terminée, très souvent (mais pas toujours)
le symptôme disparaît aussi.

24. le champ ou corps énergétique tend naturellement à l’équilibre. S’il l’a
partiellement perdu et que nous le stimulons pour qu’il le retrouve, le corps
énergétique acquiert un potentiel énergétique plus élevé.

25. le corps énergétique est capable de modifier notre état de conscience. En
modifiant certaines structures du champ ou corps énergétique, il est possible de
modifier l’état de conscience.

26. Le corps énergétique est alimenté par la bioénergie, dirigé et organisé par une
structure que nous appelons corps d’énergie subtile ou plus simplement corps
subtil. À son tour, le corps subtil est dirigé, alimenté et organisé par des centres
énergétiques ou chakras.

14
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27. Un chakra est un champ d’énergie subtile, dont le rôle est de : 
1) absorber l’énergie subtile de l’environnement pour l’envoyer au corps
énergétique humain ;
2) transporter cette énergie aux cellules et aux tissus ;
3) rassembler et disperser dans l’environnement l’énergie malade et utilisée par
les cellules et les tissus.

28. la rotation des chakras, et leurs réactions aux sons et aux lumières, est exactement
la même pour les hommes et pour les femmes.

29. le comportement des chakras des animaux supérieurs (chiens, chats, singes) est
identique à celui des chakras des humains.

30. Deux problèmes fréquents dans le transfert d’énergie subtile vers un patient : 
1) l’aggravation momentanée des symptômes ;
2) la contamination potentielle du thérapeute.

31. les énergies subtiles congestionnées sont plus lourdes que les énergies subtiles pures.
32. Quand on extrait une partie des congestions d’un chakra, celui-ci s’expanse.
33. les chakras ont une structure, appelée racine, dotée d’une bouche externe ou

valve.
34. Quand on nettoie la valve externe, les chakras deviennent plus grands et, parfois,

les symptômes disparaissent.
35. la partie externe du chakra fonctionne comme une sorte de collecteur d’énergies

environnementales, qui a aussi la fonction de disperser le plus loin possible du
système énergétique les énergies sales utilisées. Sa forme est, plus ou moins, celle
d’un entonnoir.

36. la partie la plus interne du chakra est la racine chakrale, qui est le cœur, la
« pompe », mais aussi et surtout le vrai « cerveau » du chakra. Sa forme est, très
approximativement, sphérique. la racine est dotée d’une bouche tournée vers
l’environnement, dite valve externe.

37. la racine chakrale est divisée en quatre parties : 
1) la partie supérieure contient les énergies environnementales entrant dans les
chakras ;
2) la partie inférieure contient les énergies utilisées qui vont sortir des chakras ;
3) la partie droite contient les énergies relatives au côté droit du corps contrôlé
par les chakras : organes, tissus, cellules ;
4) la partie gauche contient les énergies relatives au côté gauche du corps contrôlé
par les chakras : organes, tissus, cellules.

38. la valve est structurée en un « dessus » et un « dessous » en partie droite et
gauche. Dans la partie supérieure existent des pores énergétiques, que nous

15INTRODUCTION

MEP_PHYSIO_SUBTILE_SAVE_PHYSIO  02/01/11  13:06  Page15



PhySIOlOGIE SUBTIlE

appelons accepteurs, destinés à absorber certaines qualités d’énergies subtiles,
utiles au chakra concerné. Dans la partie inférieure, il y a d’autres pores, que nous
appelons expulseurs, grâce auxquels le chakra peut rejeter ces qualités d’énergies
qui sont inutiles ou dangereuses.

39. Le blocage de la membrane horizontale est un des principaux facteurs du
blocage d’un chakra. Il faut remarquer qu’un chakra ne peut jamais être
complètement bloqué, parce que cela causerait la mort. Par « blocage », on entend
une incapacité partielle des chakras à travailler normalement.

40. Le blocage de la membrane verticale est un des principaux facteurs du
déséquilibre de latéralité.

41. Un chakra est structuré ainsi : 
Partie externe : un collecteur doté d’un filtre.
Racine : un cœur divisé en deux hémisphères, un supérieur et un inférieur. Elle
se divise ensuite en trois parties : 
1) un noyau central, dont la partie supérieure aspire l’énergie, la partie inférieure
la rejette dans l’environnement. le noyau est relié à 
2) deux lobes latéraux, un à droite et un à gauche.

42. le thymus agit comme un régulateur de l’équilibre droite/gauche.
43. les chakras absorbent l’énergie qui tourne en « sens » horaire et la rejettent en

sens antihoraire, par rapport à l’observateur.
44. les chakras majeurs ne sont pas seulement les chakras des différents organes eux-

mêmes, mais aussi ceux qui ont pour ainsi dire une tâche de « supervision » des
autres chakras, de beaucoup d’organes et de systèmes.

45. la valve externe des chakras a comme rôle de sélectionner le mélange exact des
énergies subtiles qui optimisera le fonctionnement des chakras.

46. En se salissant, la valve externe perd cette capacité et le chakra se met à souffrir.
C’est alors qu’apparaissent les symptômes.

47. Plutôt que de se substituer au fonctionnement du corps subtil, des chakras et à
leur intelligence intrinsèque, l’important est de stimuler l’équilibre.

48. les trois principes autour desquels se construit la TEV :
1) rétablir, autant que possible, les conditions d’équilibre énergétique ;
2) rétablir une meilleure circulation énergétique ;
3) refournir de l’énergie fraîche.

49. les champs ordonnateurs (CO) peuvent se diviser en : 
1) CO locaux, c’est-à-dire les chakras et les points d’acupuncture ;
2) CO non locaux, ainsi nommés car ils ne se situent nulle part, mais existent
malgré tout. Exemple : il y a le CO qui dirige le système immunitaire, celui qui
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dirige le système nerveux, celui qui dirige la production d’une certaine hormone
par une certaine glande endocrine et ainsi de suite.

50. Pour chaque structure et fonction, il doit exister un champ ordonnateur qui dirige
et contrôle cette structure ou cette fonction.

51. les facteurs limitant la perception subtile : 
1) être hypercritique, 
2) être trop rationnel, 
3) avoir un niveau énergétique bas, 
4) être tendu, 
5) avoir peur de ne pas réussir. 

52. l’énergie subtile vitale ou bioénergie coule de haut en bas dans la partie antérieure
du corps, de bas en haut dans la partie postérieure du corps.

53. le résultat de la dissolution des liens est une augmentation incroyable de l’énergie
de la personne et, éventuellement, de ses formes-pensées positives.

54. les ondes cérébrales varient en fonction du changement des états de conscience.
55. États de conscience et fréquence des ondes cérébrales : bêta au-delà de 12 hz,

alpha entre 8 et 12 hz, thêta entre 4 et 8 hz, delta moins de 4 hz.
56. le rythme alpha : relaxation, repos, digestion et stabilisation.
57. les états de conscience influencent le système endocrinien.
58. l’enracinement augmente lorsque nous sommes en alpha.
59. État alpha : digestion, assimilation et ancrage du matériel psychique.
60. Quelques chakras importants de la tête : l’Ajna est le chakra des neurones, le

Frontal est le chakra des astrocytes, le Coronal antérieur est le chakra de
l’oligodendroglie, la Nuque mineure est le chakra de la microglie.

61. En thêta  : accès à son propre matériel inconscient  : association libre, idées
créatives, rêves lucides, souvenir facilité des rêves, efficacité des visualisations
et des suggestions, apprentissage facilité, acceptation de la nouveauté.

62. les deux canaux extracorporels sont le canal céleste et le canal tellurique. Tous
deux sont la liaison entre les quatorze centres extracorporels (CEC) dont sept
supérieurs et sept inférieurs. les CEC s’activent par le sommeil ou en stimulant
le CO des ondes delta. Quand les quatorze CEC s’activent, ils produisent de
l’énergie-or dans laquelle sont présents trois aspects : 
1. des informations, 
2. de la bioénergie, 
3. une sorte de capacité de superconduction subtile.

63. les sept dimensions : la première correspond au niveau du corps biologique, la
deuxième au niveau émotionnel inférieur (rage, affection, sont dans ce sens des
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