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Introduction
« Tout est Un »
« Tout est esprit »
« Tout est dans tout »
« Tout est conscience »
« Tout est résonance »
« Tout est mémoire »
« Tout est vivant »
Nous sommes à l’aube d’une révolution dans
notre manière d’appréhender la réalité et en
particulier l’être humain.
La vision mécanique et biochimique se voit
peu à peu complétée, voire même remplacée
par une vision quantique, offrant une approche
beaucoup plus globale.
L’être humain n’est plus considéré que sous
l’angle du corps physique; désormais, il faut
tenir compte de ses corps subtils. Cette approche holistique du corps, de l’âme et de l’esprit
n’est pas nouvelle; c’est celle de la tradition
millénaire.
Grâce au développement des machines quantiques, il est maintenant possible de capter des
informations provenant de ces corps subtils.
L’invisible devient enfin visible. La science la
plus avancée rejoint la tradition ésotérique.
Cet ouvrage a pour vocation de jeter un pont
entre ce qui est mesuré par des machines et
ce qui est perçu par des humains grâce à leurs
capacités extrasensorielles. Il offre une vision
complète de l’être humain, allant des plans les
plus denses de la matière, celui des particules,
aux plans les plus subtils de la conscience,
ceux de la lumière.
Une grande partie de ce livre est consacrée
à l’anatomie subtile de l’être humain, à son
mode de fonctionnement lorsqu’il est soumis
à la pression de son environnement physique
et psychique. De nombreuses planches vous
permettront d’établir des corrélations entre
votre système de croyance, vos émotions,
vos organes et vos douleurs. Ces corrélations
doivent être considérées comme des proba-

bilités, mais grâce à des milliers de mesures
effectuées par des machines sur des centaines de personnes, vous serez surpris par leur
pertinence.
Un chapitre entier aborde les perturbations
des corps subtils et analyse en détail le processus de guérison. Des exemples concrets
vous montreront ce qui peut être observé dans
l’invisible lors d’une thérapie, à la fois par clairvoyance et par des mesures quantiques.
Les états modifiés de conscience et la médiumnité seront aussi examinés sous l’angle
holistique. Notre objectif n’est pas de prouver
quoi que ce soit, mais juste de montrer que
des entités telles qu’humains, défunts, fantômes, esprits de la nature ou êtres spirituels ont
un effet tangible, mesurable et reproductible
sur l’énergie d’un lieu ou d’une personne.
Les machines quantiques sont aussi devenues
un outil précieux pour l’analyse de lieux perturbés ou, au contraire, hautement bénéfiques.
Conjointement aux perceptions extrasensorielles, les mesures physiques confirment souvent le ressenti et contribuent à une meilleure
compréhension des phénomènes et de ce qui
se passait dans certains lieux. Pendules et
baguettes appartiennent désormais au passé.
Ce livre est notre outil de travail quotidien.
Il représente la somme de nos expériences professionnelles respectives sur près de
10 000 clients venus pour des bilans, des
soins et des séances de médiumnité. C’est
aussi l’état actuel de nos recherches, de nos questionnements et de nos expériences de vie. Nous
avons le plaisir de vous les faire partager.
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Chapitre premier

Les corps subtils
&
le rayonnement électrophotonique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les corps subtils comme outil de perception
une approche probabiliste de la réalité
physique quantique et Tradition
les 12 chakras et leur symbolique
des images électrophotoniques des corps subtils,
des organes, des chakras et des formes-pensées
cinq analyses de cas réels grâce au GDV
des mesures électrophotoniques de l'effet des
émotions et des pensées sur la matière
auragraphe et énergies des organes
les corps subtils perçus par clairvoyance
dharma et karma perçus par clairvoyance
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Les corps subtils
La Tradition nous enseigne que l’être humain
est composé de sept corps (un corps physique
et six corps subtils) distincts, mais reliés entre
eux par un système cohérent de transmission
d’information.
Six de ces corps nous sont directement accessibles par l’expérience humaine, lors de notre
vie ici-bas, le 7e corps – le corps divin – est
davantage lié à notre expérience de l’au-delà.
Le terme de « corps » n’est pas très approprié
dans une vision quantique et moderne, mais
il est facile à comprendre, car faisant directement référence à la notion de corps physique,
le corps qui nous est le plus accessible dans
notre réalité quotidienne. Nos différents corps
peuvent être compris comme des outils d’expérimentation de la réalité visible et invisible.
Notre corps physique, par les sensations et les
perceptions, nous renseigne sur notre environnement physique.
Objectivité et subjectivité
L’expérimentation de la réalité des plans physiques a la particularité d’être partageable par le
plus grand nombre d’individus. C’est ce qui est
communément appelé « la réalité objective ».
Il en va de même pour tous les autres corps,
sauf qu’ils sont en grande partie liés à des réalités invisibles, plus subtiles, moins partageables, car plus personnelles. L’expérimentation
de ces corps demande du ressenti, car elle
fait appel à notre expérience personnelle, à
notre monde intérieur. Pour cette raison,
nous la nommons « réalité subjective » par
opposition à la « réalité objective ».

– considéré comme imaginaire – notre cerveau
gauche nous dit que tout cela n’existe pas et
que ça lui passera quand il sera devenu grand.
Si nous faisons appel à notre cerveau droit, cet
être imaginaire nous renseigne parfaitement,
par le langage symbolique et le ressenti, sur la
réalité intérieure de l’enfant. La pertinence des
informations obtenues en est même déconcertante quand on sait l'interpréter.
Une personne utilisant son cerveau gauche ne
pourra jamais comprendre une autre personne
utilisant son cerveau droit, car la première
manière de fonctionner se réfère à la réalité
objective alors que la deuxième est branchée
sur la réalité subjective. En n’utilisant que la
moitié de notre cerveau, il est évident que
nous occultons la moitié de la réalité.
Une perception probabiliste
Nous pouvons considérer chaque « corps »
comme un outil de perception d’une partie de
la vaste réalité. Cette perception doit toujours
être considérée comme une probabilité d’accéder à une information.
Cette probabilité, très élevée dans le plan physique, l'est de moins en moins à mesure que
l’on accède à des plans plus subtils (voir dans
le tableau ci-contre).
Le terme de « corps » peut être compris
comme « champ d’influence ». C’est-à-dire
qu’une force – ou une information – agit sur ce
champ et en modifie les caractéristiques.

L’objectif signifie que nous sommes séparés
de ce qui est ressenti – le sujet est séparé
de l’objet. Le subjectif signifie que le sujet et
l’objet sont indissociables. Les sciences physiques sont objectives, les sciences humaines
sont subjectives.

Prenons l’exemple d’une aiguille que l’on
approche de la peau d’une personne. Lorsque
l’aiguille (force-information) touche la peau, le
cerveau traduit l’information en « douleur »,
nous avertissant ainsi qu’une force a pénétré
le champ d’influence du corps physique. La
peau (le corps physique) réagit à la présence
de l’aiguille (la force) en se déformant sous
son influence.

Plus nous expérimentons des plans subtils
avec nos corps subtils, plus cette réalité est
subjective, mais il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit également d’une réalité, propre à
cette personne et qu’il ne convient pas de la
juger. Notre société accorde beaucoup d’importance à la réalité objective, au point de
dénigrer, voire même de nier, la réalité subjective. Lorsqu’un enfant parle à un être invisible

Ce processus est exactement le même dans
les plans subtils. Dans le plan éthérique,
l’onde de forme de l’aiguille déforme le corps
éthérique et donc le champ vital. En utilisant
son ressenti (perception probabiliste du corps
éthérique), nous pouvons percevoir la présence (perturbation du champs éthérique) de
l’aiguille (onde de forme de l’objet), même à
plusieurs mètres du corps physique.
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Les corps subtils comme outil de perception probabiliste de la réalité
Un corps subtil est un champ qui permet une probabilité d'entrer en résonance, donc de ressentir (aspect passif)
et d'agir (aspect actif) sur des forces d'interaction, cela dans la limite du champ d'influence de ces forces.

Corps subtil

Probabilité de perception

Corps spirituel

Probabilité d'être soutenu par des « forces spirituelles »
Permet de recevoir l'aide des plans supérieurs

Corps causal

Probabilité de vivre, par résonance, les « forces karmiques »
Permet de vivre des synchronicités et d'influencer notre destinée

Corps mental

Probabilité de se relier, par résonance, aux « forces-pensées »
Permet de comprendre notre interaction avec l'univers et de co-créer

Corps astral

Probabilité de ressentir émotionnellement, par résonance, les « forces émotionnelles »
Permet de se relier à notre inconscient et de faire vibrer notre âme par les émotions

Corps éthérique

Probabilité de ressentir énergétiquement, par résonance, les « forces éthériques »
Permet de se relier et d'influencer notre système énergétique

Corps physique

Probabilité de sentir, par les cinq sens, les « forces physiques »
Permet d'expérimenter et de construire notre environnement, notre corps

C’est en faisant ce type d’expérience, facile
à reproduire, qu’il est possible de démontrer
l’existence des corps subtils, dans le cas présent, du corps éthérique et du champ vital qui
en est l'émanation vibratoire. Il en va de même
pour l’expérimentation de tous les autres plans
subtils.
Il est évident que ces expériences ne sont pas à
la portée de tout un chacun. Cela demande de
développer son ressenti, par un entraînement
ad hoc, comme il est possible d'augmenter son
acuité visuelle ou auditive. Plus le ressenti est
développé, c’est-à-dire peu encombré d’informations parasites provenant de l’environnement ou émanant de la personne elle-même,
plus la probabilité d’accéder à une information
subtile est grande et pertinente. Bien entendu,
une personne ne sentant rien aura tendance à
nier le phénomène et tout ce qui pourrait provenir de ces plans.
Essayez de prouver à un aveugle de naissance que les couleurs existent. C’est toutefois possible s’il les expérimente à travers ses
corps subtils, chaque couleur se traduisant en
une sensation bien précise.

Loi d'action-réaction
Nous appelons « loi d’action-réaction » le
mécanisme par lequel nous accédons à des
informations et à la façon dont nous les traitons au travers de notre filtre personnel, notre
expérience vécue.
Lorsque nous captons une information ou ressentons quelque chose, il est alors possible
de réagir et d’agir. Nous ressentons la douleur
provoquée par l’aiguille et nous pouvons agir
en conséquence. Cette possibilité d’action en
retour est parfois inhibée par notre système de
croyance et les peurs qui en découlent. Cela
va conditionner notre réaction face à ce stimulus. L'inhibition de l'action cause un stress non
gérable pour la personne.
Toute information provenant de l’environnement physique et subtil nous permet
d’accéder à notre monde intérieur.
Chaque événement du quotidien, aussi
physique soit-il, n’est que le reflet de notre
psyché. Lorsque nous en devenons pleinement conscient, le hasard disparaît et nous
ne vivons plus que des synchronicités.
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Loi de résonance

Loi de pesanteur

La résonance est le phénomène qui nous
permet d’entrer en interaction avec des informations extérieures à nous-mêmes. C’est
probablement l’unique moyen de créer un
pont entre le microcosme (l’être humain) et le
macrocosme (l’univers).

Nous appelons « loi de pesanteur » le processus qui tend à conduire les informations les
plus subtiles vers la densité.

Toute sensation ou perception n’est envisageable que par résonance avec une information contenue dans l’un des corps subtils qui
composent la personne. Même les sensations
physiques n’échappent pas à ce que nous
appelons « loi de résonance ».
C’est par affinité, par résonance, que l’être
humain fonctionne, aussi bien dans sa relation
avec l’univers qu’avec ses congénères, selon
le dicton « qui se ressemble s’assemble ».
Sans y mettre de jugement, le bon attire le bon
et le mauvais attire le mauvais; le bien attire
le bien et le mal attire le mal; le beau attire le
beau et le laid attire le laid.
La compréhension de la loi de résonance,
dite aussi « loi d’attraction », permet de
devenir pleinement conscients de ce qui
nous arrive, nous offrant alors une opportunité de nous transformer si nous le souhaitons.

Aura par électroréflexologie
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Les différents corps s’emboîtent les uns dans
les autres, à la manière des poupées russes.
Plus la vibration d’un corps subtil est élevée,
plus ce corps est grand et se superpose au
corps précédent. Dans l’idéal, ils s’emboîtent
parfaitement et les informations des plans les
plus subtils peuvent ainsi migrer vers les corps
les plus denses, jusqu’au corps physique. La
Tradition nomme « aura » l’ensemble des
corps subtils.
La forme et les déformations d’un corps physique sont des réactions, dans le plan physique,
d’émotions vécues (plan astral) et jugées par
le mental (plan mental) avec le filtre de nos
croyances.
Tout ce qui est dans le physique est le
reflet des plans subtils.
La limite du champ d’influence
Cette limite, dans le cas du corps physique
est très restreinte dans l’espace et le temps.
En revanche, pour les corps subtils, nous pouvons « toucher » des objets qui ne sont ni ici
ni maintenant. Les champs subtils permettent
des expériences dans le non-localisé et dans
le non-temps.

Aura par électrophotonique

Aura par clairvoyance

Physique quantique et Tradition
Plus la physique quantique progresse, plus
elle rejoint les hypothèses de la Tradition.
Peu à peu, les connaissances ésotériques se
voient confirmées par des expériences physiques.
Si nous avons fait l’acquisition de machines
quantiques, c’est parce que nous avons l’intime conviction que la biophysique explique
mieux la réalité de ce que nous vivons, nos
expériences, notre ressenti, nos perceptions,
notre manière de concevoir l’être humain, que
ne le fait la vision traditionnelle biochimique.
Une vision quantique de la réalité n’exclut pas
la vision de la Tradition. Bien au contraire,
les deux se complètent, parlant de la même
chose, mais pas avec les mêmes mots. Ce qui
suit est une tentative de faire le lien entre la
notion de « champ » et celle de « corps ».
Le sujet est complexe et demande un minimum de bagage scientifique.

Le Corps
Le Corps appartient au plan physique, à
l’électromagnétisme. Il fonctionne grâce à la
piezzo-électricité, maintenant ainsi une différence de potentiel dans les cellules.
Ce potentiel tombe à zéro au moment de la
mort. La mémoire du corps physique est contenue dans l’ADN et l’ensemble des molécules
constituant la matière vivante. La Tradition
enseigne que la vie est une force capable de
créer des liaisons entres deux choses. De
cette union et de leur mise en mouvement
naît la pulsation. Le cœur cesse de battre, le
cerveau cesse d’émettre des impulsions, et
c’est la mort. En observant la matière dans
son fondement, tout est pulsation, mouvement, rotation de particules, polarisées sur
elles-mêmes et autour d’autres particules. Le
principe de vie est donc partout, de l’infiniment
grand à l’infiniment petit.

Les plans de conscience, le Corps, l'Âme, l'Esprit et les champs cellulaires
Esprit (dans l'au-delà)
champ de conscience / champ mouvement

spirituel
causal

mental
astral
éthérique

champ cellulaire H3 / champ de forme
crée des ordres pour H2 (Âme)
support de l'information : la lumière
mémoire contenue dans la lumière (mémoire akashique)
contient l'Esprit et la partie immortelle de l'Âme
fonctionne grâce à la lumière

immatériel
immortel

Âme / champ cellulaire H2 / champ de mémoire
relais de H3 (Esprit) pour donner des ordres à H1 (Corps)
support de l'information : onde du neutrino (onde de forme)
mémoire contenue dans l'eau intracellulaire
contient les informations liées aux pensées et aux émotions
fonctionne grâce au champ magnétique (ions métalliques)

immatériel
mortel

Corps / champ cellulaire H1 / champ électromagnétique
physique

exécute les ordres de H2 (Âme)
support de l'information: onde photonique
mémoire contenue dans l'ADN
fonctionne grâce à la piezzo-électricité

matériel
mortel

lors de l'incarnation
H3 cherche un H2 et
s'incarne dans un H1
l'Esprit choisi une Âme
et incarne un Corps

divin

au moment de la mort physique
transfert d'une partie de H2 > H3
une partie de l'Âme immortelle
rejoint l'Esprit immortel

champ unitaire / champ des particules
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En biophysique, le champ électromagnétique
cellulaire est appelé « champ H1 » selon la
terminologie d’Émile Pinal. Ce champ est
mesurable physiquement ; les biophotons
conduits par ce champ en sont le support de
l’information cellulaire. C’est le champ mesuré
par l'appareil GDV par le procédé électrophotonique.
Le champ H1 ne fait qu’exécuter les ordres
provenant d’un champ plus subtil, le champ de
mémoire. Le corps fabrique toutes les substances nécessaires à son fonctionnement.
Une molécule d’adrénaline est créée lorsque
nous avons peur. C’est la peur qui crée l’adrénaline et non l’inverse.
Le corps physique est donc matériel et
mortel, dans le sens où les particules
n’ayant plus leurs liaisons maintenues par
la force de vie (l’énergie vitale) se décomposent et il redevient « poussière ».
L’Âme
L’Âme peut être définie par ce qui anime le
corps physique. L’Âme est mortelle, dans le
sens qu’elle disparaît lors de la mort physique.
Ce qui animait le corps n’est plus, les charges
sont récupérées par des Élémentaux chargés
de les recycler.
Du point de vue biophysique, l’Âme correspond
au champ de mémoire, le « champ H2 ». Ce
champ, à mi-chemin entre le physique et le
subtil, fonctionne grâce au champ magnétique issu des ions métalliques et des métaux
contenus dans les molécules présentes dans
les cellules. Il se peut aussi que ce champ
très faible provienne de l’eau intracellulaire,
grâce aux propriétés inhérentes à la molécule
d’eau.
Au moment de la mort, les métaux migrent
en 2-3 jours hors des cellules. Ainsi le champ
magnétique disparaît et, avec lui, toutes les
informations (mémoires) qui étaient contenues
dans ce champ. Ces mémoires, appelées
aussi « mémoires cellulaires » contiennent les
informations liées aux pensées et aux émotions vécues et mémorisées (cristallisées) par
la personne. Le support de cette information
est l’onde du neutrino.
L’onde du neutrino est aussi appelée « onde
12

du vide ». Ce sont les « ondes de forme » de
la Tradition. Les mémoires cellulaires peuvent
être apparentées à des formes, les fameux
clusters que l’on trouve dans de l’eau dite
« structurée » telle que l’eau intracellulaire.
Ces mémoires peuvent aussi se trouver dans
les particules, et modifier leur spin. Nous
appelons « champ de torsion » les mémoires
densifiées dans le corps éthérique, d’information provenant des plans astral et mental. Le
champ de torsion est dit « gauche » lorsqu’il
contient des mémoires négatives, et « droit »
si ces mémoires sont positives pour le vivant.
Le champ de torsion survit à la mort, jusqu’à
la dissolution de la matière qui lui a servi de
support.
Nous pensons que c’est l’eau dans le corps
qui capte les ondes du neutrino (les ondes de
forme) et les amplifie pour que l’ADN, tel un
résonateur, entre en interaction et envoie les
informations au cerveau pour être filtrées et
analysées.
Moins notre eau intracellulaire est saturée de
mémoires négatives – « champ de torsion
gauche » pour le plan éthérique – « charges
astrales » pour le plan astral – « pensées
négatives » pour le plan mental – plus nous
avons la possibilité de capter des informations
provenant de l’environnement. Nous devenons
de plus en plus sensibles. Le propre du vivant
est sa capacité à augmenter sans cesse la
quantité d’informations issues du monde extérieur, à ouvrir son « champ de conscience ».
La « connaissance » est le fait de ressentir
et d’intégrer ces informations dans son corps
physique.
Au moment de la mort, le champ de mémoire,
le champ cellulaire H2 disparaît en déversant
une partie de ses informations dans un champ
plus subtil, le champ de forme H3. La Tradition
dit qu’une partie de l’Âme, celle qui est immortelle, rejoint l’Esprit. Le restant disparaît en 2-3
jours. Des mesures au GDV ont confirmé que
le rayonnement issu de H1 disparaît en grande
partie à l’instant de la mort, puis continue à
disparaître lentement, étape par étape au
cours des trois jours qui suivent. La Tradition
recommande de veiller un défunt pendant trois
jours pour que son Âme puisse quitter le corps
physique en paix et rejoindre la « Lumière ».

Les trois corps, l’éthérique, l’astral et le mental, forment l’Âme. Tout trois disparaissent à la
mort physique.
Le corps astral étant plus « volatil » que le
corps éthérique, il peut parfois s’en détacher
quelque peu, tout en maintenant un lien, le
« Fil d’Argent », avec le corps éthérique. La
personne se trouve alors en état de « décorporation ». Elle se trouve avec sa « conscience »
hors du corps physique. Elle ne ressent plus
les informations provenant du plan physique
et peut traverser la matière, car l’Âme est
immatérielle. Tout est perçu par les ondes de
formes, comme si on se déplaçait dans un
univers virtuel. Une des propriétés des ondes
de forme est de ne pas être tributaire de l’espace-temps, une personne en état de « décorporation » peut se retrouver n’importe où en un
instant et observer ce qui s’y passe.
Certaines techniques chamaniques et certaines substances psychotropes ont pour effet de
provoquer ce que l'on appelle « voyage chamanique ». Le résultat s'apparente beaucoup
à la « décorporation », mais comporte des
risques de créer des « brèches » dans les corps
subtils. Les adeptes de ces techniques peu
maîtrisables en subissent les conséquences en
étant « fragmentés » et « éclatés » pendant
des années.
Le corps mental nous permet d’accéder aux
plans situés au-dessus. Notre mental sert de
réceptacle pour les informations provenant du
champ de forme; il peut aussi les « sculpter » et
les densifier dans le plan astral et éthérique.
Le cerveau est conçu pour transformer les
ondes de forme en signal électrique et donc
interagir avec le plan physique. Nous pensons que le cerveau n’est pas sensible aux
molécules, mais uniquement aux formes des
molécules (leur onde de forme). Le cerveau
ne traiterait pas des substances mais des
informations.
Si on est sensible aux ondes de forme, il
devient possible de se soigner avec des
informations comme par exemple avec l’homéopathie, la biorésonance, la morathérapie
et bien d’autres techniques faisant partie de la
« médecine quantique » dite aussi « médecine
énergétique et informatique ».

L’Esprit
L’Esprit est la volonté agissante qui cherche,
par l’intermédiaire d’une Âme, à vivre des
expériences dans un corps physique.
L’Esprit fait partie d’une autre dimension que
la Tradition appelle « au-delà ». Donc au-delà
du champ de conscience habituel en tant
qu’âme incarnée dans un corps.
L’Esprit est immortel et immatériel; nous le
partageons avec d'autres. C’est l’Âme qui
est individuelle et représente la somme du
vécu personnel. Au moment de la mort, les
éléments de l’Âme qui ont une importance
(pensées, émotions, actes) pour l’Esprit, allant
dans le sens qu’il avait décidé d’expérimenter,
se joignent à lui.
L’Esprit contient toutes les mémoires accumulées au fil du temps, depuis la création
de l’univers. Il est ce que la Tradition appelle
« mémoire akashique ». Le support de l’information est la lumière. C’est justement cette
« Lumière » que perçoivent les personnes faisant une expérience de mort imminente.
En biophysique, le camp de forme ou champ
morphique appelé H3 est ce que la Tradition
nomme « plan causal » et la religion « SaintEsprit ». Ce champ, émanant d’une autre
dimension, est la matrice de tout ce qui existe,
de tous les possibles.
Dans notre vision des plans subtils, il devrait
normalement exister encore deux autres champs,
le « champ de conscience » ou « champ de
mouvement », lié au plan spirituel, et le « champ
unitaire » ou « champ de particule », lié au plan
divin.
Toute particule est un point d’unité qui se
déplace en conscience dans un mouvement
associé à une forme.
L’Esprit n’est peut-être pas si éloigné de
nous, il est peut-être à l’intérieur de chaque
particule immortelle qui nous constitue.
l'Esprit et le champ unitaire ultime
champ de forme = forme (ruban Moebius)
champ unitaire = particules

champ de conscience = mouvement
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Les 12 chakras
Comment passer de 7 à 12 chakras ?

Les correspondances

Dans la Tradition, le système des chakras est
basé sur le chiffre 7, car en relation avec les
sept couleurs de l’arc-en-ciel.

Du point de vue énergétique, la Tradition
enseigne qu’il y a un lien entre les chakras et
certaines glandes. Par notre expérience quotidienne avec des machines quantiques, nous
pouvons affirmer qu’une telle correspondance
est statistiquement vérifiable. Cela ne signifie
pas qu’il y a un lien énergétique entre la glande
et le chakra, mais que toute atteinte physique
ou énergétique sur une glande a sa correspondance sur un chakra spécifique et vice versa.
La majorité des glandes sont situées à proximité du chakra correspondant, sauf les glandes surrénales. Sur le plan anatomique, les
chakras sont situés à côté de certains plexus
nerveux, des zones assez sensibles du corps
lorsque l’on presse dessus.

Ce système fonctionne très bien pour décrire
l’être humain dans ses aspects énergétiques
et symboliques, mais il n’est plus adapté à
notre monde contemporain basé sur 12 couleurs - le système RVB et CMJ.
La science admet trois couleurs « lumière »,
rouge, vert, bleu (indigo) – le système RVB –
et trois couleurs « matière », cyan, magenta,
jaune – le système CMJ. À partir de ces six
couleurs, nous obtenons six couleurs intermédiaires, écarlate, orange, vert pomme, turquoise, bleu et pourpre.
Le mélange des couleurs RVB donne le blanc
et le mélange des couleurs CMJ donne le noir.
Ainsi, l’ensemble du spectre va du noir au
blanc, en passant successivement par les 12
couleurs.
Comment situer les 12 chakras ?
Pour situer les chakras de manière simple, en
concordance avec le corps physique, il suffit
de répartir les 12 chakras de l’anus à la fontanelle, en respectant des espaces réguliers. La
seule exception est le chakra Pourpre qui se
situe à l’arrière du crâne (voir détail planche
p. 125).
Les chakras transcendantaux
Il existe des chakras qui ne sont pas situés
dans le corps physique, mais au-delà, alignés
sur un axe, en continuité des 12 chakras de
base. Nous les appelons « chakras transcendantaux » ou « chakras transpersonnels ».
Pour un clairvoyant, les chakras au-dessus de
la tête se déclinent en un dégradé du magenta
au blanc, et même jusqu’à du transparent. Il
est difficile de décrire ces couleurs, car ce sont
des nuances subtiles de lumière.
Quant aux chakras en dessous du périnée,
on peut observer un dégradé du rouge vers
le noir profond en passant par le bordeaux et
le brun. Bien qu’ils soient situés hors du corps
physique, ces chakras sont en lien étroit avec
les jambes.
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Mesurer indirectement les chakras
Encore une fois, chaque plan a sa propre anatomie, son propre fonctionnement. Ce n’est
donc pas en disséquant un corps que l’on
trouvera les méridiens et les chakras, il faut
d’autres outils de perception, ce que certaines machines quantiques permettent de faire,
même si c’est de manière indirecte. Un nuage
qui passe dans le ciel nous informe qu’il y a du
vent, même si nous ne le voyons pas.
Symboliques des chakras
Nous pouvons associer chaque chakra à une
symbolique simplifiée. Vous trouverez, dans le
chapitre 6, la symbolique détaillée pour chacun
des 12 chakras de base. Le schéma ci-contre
montre aussi le lien avec les 4 Éléments de la
Tradition et les systèmes dans la vision occidentale et moderne du corps humain.
Corps / Ame / Esprit
Selon la partition traditionnelle Corps – Âme –
Esprit, bien que ces aspects soient intimement
superposés, il existe un lien symbolique entre
l’Esprit et les chakras de Cyan à Magenta,
l’Âme et les chakras Pomme, Vert et Turquoise
et le Corps avec les chakras du Jaune à
l’Écarlate. Ceci signifie qu’une émotion est
davantage en résonance et touchera probablement davantage les chakras Pomme, Vert
et Turquoise que d'autres.

Correspondance entre les chakras, les plexus et les glandes
12 chakras de base
transcendantaux

Irisé-cristal
Blanc-argenté
plexus

glandes

7 chakras

Rose -blanc
Magenta

-

hypothalamus

7

Pourpre

-

hypophyse et épiphyse

6

Indigo
Bleu
Cyan
Turquoise
Vert

cervical

av = hypophyse ar = épiphyse

-

salivaires

pharyngien

parathyroïde et thyroïde

brachial

thymus

cardiaque

thymus

Pomme

splénique

av = foie, ar = reins

3

Jaune

solaire

pancréas

2
1

Orange
Rouge
Écarlate

pelvien

gonades

coccygien

surrénales

5
4

Bc
M
Ec

R
Bordeaux

Or
J

transcendantaux

Pr

B
Bl

Po

Tu

C

V

Brun

Nr
Système à 12 couleurs
(RVB / CMJ)

Noir

Subdivisions psycho-physiques de l'être humain
chakras

symbolique

éléments et système

Magenta

conscience

5

Pourpre

perceptions

5

Indigo
Bleu
Cyan
Turquoise
Vert

pensées

5

parole

Terre

expression de soi

Air

sensibilité

Air

affectif

Air

Pomme

émotionnel

Eau

Jaune

affirmation de soi

Feu

Orange
Rouge
Écarlate

valeur personnelle Eau
présence

Terre

enracinement

5

système nerveux
système ossseux
système respiratoire
système digestif

système circulatoire

5 = quitessence des éléments

le spirituel
en relation avec l'Esprit
spil'émotionnel
en relation avec l'Âme
psyle corporel
en relation avec le Corps
phy-
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Le karma – la loi naturelle
Le karma représente l’empreinte des antécédents familiaux et des vies antérieures. Le
vécu non accepté crée une charge qui est
mémorisée dans ces corps subtils, dans le
corps émotionnel (émotion cristallisée), dans
le corps mental (système de croyance limitatif)
et dans le corps éthérique (système énergétique).
À la génération suivante ou lors de la prochaine incarnation, ces mémoires, présentes
dans le corps astral, font que la personne
vit des émotions malgré elle et essaie de s’y
soustraire en les réprimant avec son mental.
À la génération d’après, la personne a un
système énergétique défaillant (perturbation
du corps étherique); il peut éprouver des douleurs, mais sans atteinte du corps physique.
À la quatrième génération, la personne peut
naître avec des maladies ou des déformations physiques ou les activer au cours de
sa vie. C’est l’origine karmique de certaines
maladies. La transmission d’une problématique, par exemple par un ADN déficient,
n’est qu’une pure résonance et conséquence
directe des lois naturelles. Cela encourage le
sentiment de rancune consciente ou inconsciente envers ses géniteurs, source de conflit
dans la vie, alors qu’il s’agit d’une mauvaise
compréhension des lois naturelles. Il est plus
juste de penser que cette personne a choisi de
vivre certaines choses et que ses corps subtils
sont en résonance avec ses parents par la loi
d’affinité. Il aura l’impression d’avoir le même
caractère, de penser de la même manière et
finalement risque d’avoir les mêmes pathologies.
Nous sommes arrivés à cette conclusion par
la mesure avec des machines quantiques, de
familles entières, avec plusieurs générations
présentes. Il est en effet troublant de voir,
chez de jeunes enfants, des organes fortement déficients sur le plan astral ou éthérique, alors qu’ils sont en parfaite bonne santé
physique. Ces informations représentant une
probabilité d’atteinte de ces organes dans le
futur, si cet enfant ne gère pas ses pensées
ou ses émotions d’une autre manière et ne
change pas ses habitudes.
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Pour avoir mesuré des centaines de personnes avant et après des thérapies, ou un travail
personnel de guérison, il est possible de se
libérer de ces empreintes et modifier définitivement ses corps subtils et physique.
Tout travail de guérison commence par la
suppression des « charges » dans l’aura de
la personne. Ces « charges » sont parfaitement mesurables et identifiables avec des
machines quantiques, comme des amas de
biophotons.
Quant aux charges physiques (électromagnétiques ou chimiques), elles sont toujours le
reflet dans le plan physique de réalités subtiles. La rétention de certains métaux lourds
trouve souvent son origine dans la rétention
de mémoires transgénérationnelles. Il est possible de faire le lien entre le métal en question
et le chakra déficient en correspondance. Les
métaux présents dans le corps servent de
support physique aux informations contenues
dans le champ magnétique qui en émane.
Le travail de l'incarnation - le présent
Le présent représente ce que l’on vit ici et
maintenant. Une lecture des corps subtils,
par un clairvoyant ou une machine quantique
donne en général des informations pertinentes sur le caractère d’une personne. Nous
appelons « lecture psychique » la capacité de
percevoir le psychisme et « lecture aurique »
celle qui consiste à observer, puis interpréter
les perturbations des corps subtils.
Certaines machines quantiques peuvent faire
une partie de ce travail Les mesures par des
machines et les perceptions extrasensorielles
se complètent merveilleusement bien.
Nous constatons souvent que les empreintes
du passé (vécu de la personne ou vécu des
ancêtres) ont une forte incidence sur le présent. Ce qui est présentement vécu n’est pas
étranger avec les charges accumulées. Gérer
son mental et ses émotions permet de limiter
l’accumulation de charges et d’éviter les résonances qui vont inévitablement conditionner
notre futur. Une « hygiène » du corps mental
et du corps astral est le meilleur moyen de
rester en bonne santé. Hélas, notre société
n’encourage que la gestion du physique.

Le dharma – la loi supérieure
Nous constatons tous les jours dans notre pratique combien le futur d’une personne devient
probable en examinant son passé. Plus il est
conditionné (empreinte du passé), plus il est
chargé (charge dans le présent), plus le futur
possible devient hautement probable.
Il nous arrive de capter dans l’aura d’une
personne, ou de voir avec une machine
quantique, des empreintes d’un événement
que nous pensions appartenir au passé et de
constater, quelques jours, mois ou années
plus tard, que cet événement est finalement survenu. Lorsque l’on travaille avec
des machines quantiques, la notion du temps
devient complexe. Le futur se lit dans le passé
d’une personne, mais l’inverse est aussi possible créant des paradoxes que notre cerveau
gauche n’apprécie pas. Il ne faut pas s’en
étonner en utilisant des machines fonctionnant
sur les principes de la physique quantique ou
une particule – information – peut se trouver à
deux endroits en même temps ou arriver à un
endroit avant d’être partie !

L’être humain s’est toujours questionné sur
son devenir. La lecture du corps causal ou du
corps spirituel fournit des informations intéressantes à ce sujet (développé en page 45 à
47) mais nous restons toujours dans un futur
possible, selon l’empreinte connue. Tout peut
être changé à tout instant. En revanche si rien
n’est changé, le futur devient prévisible, c’est
une question de probabilités.
Dans le cadre d’une vision quantique de la réalité, nous sommes dans un « hors temps » où
le passé et le futur se confondent. Est-ce une
guidance et une lecture du futur ou une lecture
du passé, voire même que du présent ?
La guidance elle-même n’est pas neutre, à
l’instar de la physique quantique, l’observateur modifie l’expérience rien que par son
intention d’observer. Ainsi la guidance peut
très bien façonner le futur, disons renforcer
certaines résonances qui créeront à leur tour
des synchronicités. Globalement, tout travail
en conscience (guidance ou initiation) façonne un autre futur, libre de Karma inconscient.

Le dharma et le karma
Dharma - destinée / rêves / projet de vie / ordre
FUTUR

travail sur soi :
chakras :
symbolique :
questionnement :
corps :

guidance et initiation
transcendantaux du haut, vers le Blanc irisé
liée au Ciel
où je vais
principalement causal et spirituel

Incarnation - pensées / émotions/ actes
PRÉSENT

travail sur soi :
chakras :
symbolique :
questionnement :
corps :

gestion du mental, de l'émotionnel, du physique
de l'Écarlate au Magenta
liée rapport Terre / Ciel
qui je suis
principalement astral et mental

Karma - empreinte / antécédants / structure / ADN
PASSÉ

travail sur soi :
chakras :
symbolique :
questionnement :
corps :

guérison
transcendantaux du bas, vers le Noir
liée à la Terre
d'où je viens
principalement physique et éthérique
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Les corps subtils captés par l'électrophotonique GDV
Après avoir testé une bonne dizaine de machines quantiques, nous avons décidé d’acquérir
un appareil GDV (gaz discharge visualisation)
fonctionnant sur le principe de l’électrophotonique (effet Kirlian).
L’avantage de cette machine est de n’être
qu’un capteur et un amplificateur de biophotons, c’est-à-dire de l’information émise
naturellement par le corps. Contrairement à
la majorité des autres machines quantiques,
fonctionnant par la biorésonance, le GDV
n’émet pas de séries de fréquences, ne modifie donc pas l’information se trouvant dans
le corps pendant la capture (saisie) de ces
informations. Le GDV assure une reproductibilité parfaite des mesures dans le temps, que
cela soit trois secondes ou six mois plus tard
importe peu. La force du GDV réside principalement dans cette reproductibilité des mesures
et en fait un parfait outil scientifique d’analyse
du champ d’énergie humain.
En outre, le principe de fonctionnement du
GDV repose sur une base scientifique ayant
fait l’objet de très nombreuses publications,
principalement en Russie, où cet appareil est
officiellement agréé dans le domaine de la
médecine.
Comment fonctionne le GDV ?
Sans entrer dans des détails techniques,
au demeurant fort complexes, le GDV est
constitué d’une caméra CCD placée dans
une chambre noire et d’une plaque en verre
émettant un champ électrique de haut voltage
(env. 70 000 V) à 1 000 Hz, mais à très faible
intensité (quelques milliampères).

Capture électrophotonique de chaque doigt
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En plaçant ses doigts, l’un après l’autre, sur
la plaque, les cellules, excitées par le champ
électrique, émettent davantage de biophotons
qu’à l’accoutumée. Ces biophotons (lumière
cohérente) sont filmés pendant un court instant, puis amplifiés 1000 fois et enregistrés.
Nous obtenons ainsi une image électrophotonique de chaque doigt. À partir de ces images,
une sectorisation des doigts permet d’associer
chaque secteur à une partie du corps. Ce
découpage a été établi selon l’acupuncture
traditionnelle coréenne, vérifiée pendant des
années par l’inventeur du GDV, le professeur
Korotkov.
Le principe holographique
L’ensemble des données, en partant du bout
des doigts, peut alors être utilisé pour décrire
le niveau énergétique des systèmes, des organes, des glandes et des vertèbres. À l'instar
de l'iris de l'œil, de l'oreille et des pieds ou des
mains, les extrémités des doigts sont représentatives de l'ensemble du corps.
Divers logiciels permettent de visualiser ces
données sous la forme d’une aura virtuelle
(en lien avec les principes de la médecine
chinoise), d’un diagramme des organes (en
lien avec notre médecine traditionnelle occidentale) et d’une représentation virtuelle des
chakras (en lien avec la médecine ayurvédique indienne).
Le GDV est non seulement un outil scientifique performant, permettant de voir l’invisible, mais aussi un moyen de relier, enfin,
les trois grandes traditions en médecine.

Sectorisation par organe sur les images obtenues

Aura virtuelle reconstituée par électrophotonique GDV

projections
énergie
contenue

idéal

dense et
régulier

amas

énergie
stagnante

trou

manque
d'énergie

plan mental et émotionnel
= problématiques mentales et émotionnelles
= plans mental et astral
= image que l'on a de soi-même
= problématiques psychiques actuelles

plan énergétique et physique
= problématiques d'énergie et physiques
= plans éthérique et physique
= image que l'on donne de soi-même
= problématiques physiologiques anciennes

mesure du niveau d'énergie (en pixels)
mesure de la symétrie (en %)
amas :
- croyance qui limite
- émotion contenue

trou :
- stress intérieur
- douleur psychosomatique

amas :
- énergie bloquée
- stases physiques
- déformation du corps
(surtout les organes)

trou :
- douleurs physiques
- déformation du corps
(surtout la posture)
- épuisement
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L'aura virtuelle GDV
Deux saisies (captures électrophotoniques)
complètes des dix doigts sont nécessaires.
La première saisie – sans filtre – montre l’état
du système nerveux sympathique (SNS), la
deuxième saisie – avec filtre – montre l’état du
système nerveux parasympathique (SNP)
L'aura virtuelle sans filtre
La première saisie montre les problématiques
psychiques, l’image que l’on a de soi-même et
l’état dans lequel nous mettons nos organes
sur le plan émotionnel. Cette image correspond au corps astral et au corps mental, dans
le sens où une perturbation du corps astral,
perçue par un bon clairvoyant sera indirectement visible dans cette image virtuelle, sous la
forme d’un trou ou d’une bosse.
Les trous et les amas (saisie sans filtre)
Les trous représentent le stress intérieur émotionnel non géré et les douleurs psychosomatiques, dont l’origine est émotionnelle, voire
mentale. Ces douleurs, dites « imaginaires »
sont donc une réalité vérifiable au GDV; elles
appartiennent juste à un plan de conscience
plus subtil que le plan physique, le seul reconnu pour l’instant. Quel soulagement d’être
enfin écouté et validé par une machine quand
les médecins ou les psychologues ne trouvent
rien, laissant présumer que vous simulez.
Toutefois, le GDV permet aussi de voir s’il
s’agit d’une exagération liée à un système de
croyance obsolète ou inadapté. Le GDV prend
parfois des allures de détecteur de mensonge !
Les amas représentent tout ce qui stagne,
les croyances récurrentes et limitatives, les
émotions contenues et cristallisées dans les
cellules. Ils sont une réserve énergétique non
disponible, non transférable pour combler un
manque (par exemple un trou).
L'aura virtuelle avec filtre
La deuxième saisie montre les problématiques
bioénergétiques, parfois physiques également.
Elle représente l’image de l’énergie émise par
le corps énergétique et donc l’image que les
autres personnes perçoivent de vous. On peut
dire que c’est l’image donnée aux autres, parfois même celle que l’on contrôle mentalement
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pour donner une bonne image de soi. Cette
image correspond au corps éthérique et au
corps physique, elle nous renseigne sur les
dysfonctionnements énergétiques et souvent
aussi physiques (douleurs et pathologies).
Les trous et les amas (saisie avec filtre)
Les trous représentent les douleurs physiques, les organes fonctionnant mal, le manque
d’énergie.
Quant aux amas, ils coïncident avec les stases
énergétiques et physiques, l’énergie bloquée,
les maladies dégénératives et les « parasites »
comme les champignons, les microbes.
Le ressenti des trous et des amas
Dans notre perception par clairvoyance ou par
le ressenti avec les mains, les trous sont généralement des fuites énergétiques et la zone est
« piquante » ou « froide » au ressenti. Quand
aux amas, ils peuvent être associés à des
énergies parasites, au ressenti ils seront plutôt
« gluants » ou « enveloppants ». Le GDV est
un outil précieux qui permet de valider des perceptions, des les affiner et de les développer.
Trous et bosses ont souvent une incidence sur
la forme du corps, soit les déformations par
gonflement des organes ou celles de la colonne vertébrale, avec un effet sur la posture.
Organes et vertèbres
L’aura virtuelle est constituée par la somme
des secteurs digitaux mis bout à bout. Par la
mesure de centaines de personnes, le travail
a pu être complété en subdivisant certains
secteurs, notamment la colonne vertébrale où
chaque vertèbre et clairement visible et dans
l’ordre exact.
Échelles de mesures
Grâce à des algorithmes, les images brutes
fournies par la capture électrophonique de
l’énergie des doigts sont traitées et mises en
graphiques. Une échelle de mesure a été établie afin de comparer les organes entre eux,
mais aussi les personnes entre elles.
À travers l’expérience personnelle, une échelle
d’appréciation calée sur l’échelle de mesure a
également été ajoutée.

Situation des organes dans l'aura virtuelle par électrophotonique GDV
hypothalamus

hypothalamus

hypophyse

épiphyse

hypophyse
œil gauche
nez, oreilles
dents
gorge
thyroïde
glandes
mammaires
système
respiratoire

œil gauche
nez, oreilles
dents
thyroïde
gorge
thyroïde
coronaires

zone
cérébrale
vaisseaux
sanguins
zone
cervicale
zone
thoracique
zone
lombaire

duodénum
colon
transv.
colon
ascendant
iléon
prostate, utérus
intestins
matrice
vessie, ovaire

sacrum
coccyx

épiphyse
zone
cérébrale
vaisseaux
sanguins
zone
cervicale
zone
thoracique
zone
lombaire

jéjunum
colon
transv.
colon
descendant
prostate, utérus
urointestins
génital
matrice
vessie, ovaire

sacrum
coccyx

coronaires

coronaires
genou

genou
cardiovasculaire

cardiovasculaire
système
immunitaire

système
immunitaire

vue de face
cortex droit
œil droit
nez, oreilles
gorge

cortex gauche
œil gauche
gorge
thyroïde

cœur

cœur

surrénales
rein
pancréas
main
vessie, ovaire
intestins
matrice
prostate, utérus
genou
cardiovasculaire
système
nerveux
système
immunitaire

Situation des vertèbres
dans l'aura virtuelle par
électrophotonique GDV

nez, oreilles

thyroïde

foie
vésicule

système
nerveux
système
immunitaire

rate
surrénales
rein
abdomen
pancréas
main
vessie, ovaire
intestins
matrice
prostate, utérus
genou
cardiovasculaire
système
nerveux
système
immunitaire

vertèbre

système
nerveux
système
immunitaire

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

zone cervicale
zone thoracique

D1-4
D5-8
D9-12

zone lombaire
sacrum

L1
L2
L3
L4
L5
S1-3
S4-5

1

coccyx

2
3
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Mesures du niveau énergétique des organes et des systèmes par électrophotonique GDV
côté gauche du corps

côté droit du corps

coefficient d'activation
= mesure du niveau de stress intérieur

= problématiques mentales et émotionnelles
= plans mental et astral
= image que l'on a de soi-même
= problématiques psychiques actuelles
= problématiques énergétiques et physiques
= plans éthérique et physique
= image que l'on donne de soi-même (ou perçue par les autres)
= problématiques physiologiques actuelles et / ou anciennes

Niveau des réserves d'énergie - problématiques et pathologies
niveau appréciation

2.0

1.0

0.0

-1.0

effets probables sur la santé

> +1.0 = très excessif :
pathologies graves, cancer
surface = 22 000
> +6.0 = normal mais excessif : problématiques possibles,
surface = 18 000
pathologies possibles
± 0.0 = normal et idéal :
parfaite bonne santé
surface = 14 000
< -0.6 = normal mais insuffisant : problématiques peu apparentes
surface = 10 000
< -1.0 = insuffisant :
problématiques possibles,
surface = 6 000
douleurs possibles
< -1.5 = très insuffisant :
problématiques avérées,
surface = 3 000
pathologies possibles,
douleurs chroniques
< -2.0 = très insuffisant :
surface = 1 000

pathologies avérées,
douleurs tenaces

échelle des couleurs et appréciation
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< + 2.0 = excessif

< - 0.6 = insuffisant

< + 0.6 = normal

< -2.0 = très insuffisant

Mesures du niveau des réserves d'énergie par électrophotonique GDV
Exemple de mesures

côté gauche du corps

côté droit du corps
= réserve d'énergie

= besoin en énergie
= niveau de fatigue

= mesure du niveau de stress
= mesure de la cohérence intérieure
= mesure du tampon énergétique

Quantité et qualité des réserves d'énergie par électrophotonique GDV
Surface
> + 1.0 = excessive
- 0.4 à 1= normale
< + 0.4 = insuffisante
< -2.0 = très insuffisante

Remarques :
- la surface la plus petite indique le côté « blessé » ou bloqué
- si la surface est plus petite d'un côté sur l'image avec filtre
et plus petite de l'autre côté sur l'image sans filtre, cela indique
un profil en compensation (grande compensation = fatigue)

Entropie
2.3 à 3 = épuisement
2 à 2.3 = fatigue chronique
1à2

= normale

0à1

= trop d'énergie

Remarques :
- l'entropie la plus grande indique le côté en manque d'énergie
- si l'entropie dépasse 2 des deux côtés, cela indique un état de fatigue

Coefficient d'activation
8 à 10 = stress violent, psychose

Remarques :

6à8

= gros stress non géré

5à6

= très stressé, réactions vives ou très cachées

4à5

= un peu stressé, nerveux

2à4

= normal, bonne capacité d'adaptation au stress

- si le coefficient d'activation est plus grand que 5,
cela indique un grand stress émotionnel et souvent
de la fatigue
- si le coefficient d'activation est plus petit que 1.5,
cela indique un profil cohérent et zen ou au contraire
un profil à fleur de peau, sans tampon énergétique

1.5 à 2 = profil cohérent, assez zen, peu stressé
0.5 à 1.5 = profil très sensible, peu de tampon
0 à 0.5 = profil à fleur de peau, aucun tampon
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Les chakras captés par l'électrophotonique GDV
Le GDV ne mesure par directement les chakras,
il crée un graphique – une représentation virtuelle – à partir de la mesure des organes.
Il n’y a pas de corrélation simple entre les
chakras et les doigts ; toutefois il existe des
tendances. Les chakras Magenta, Indigo, Bleu
et Cyan sont en relation avec le pouce, le
chakra Vert avec l’auriculaire.
Comme il y a deux saisies, il y a deux images
virtuelles des chakras. La première – sans
filtre – correspond aux plans mental et astral,
résumés en 7 chakras. Le GDV ne travaillant
pas avec 12 chakras, il faut extrapoler la position des chakras intermédiaires et manquants.
Ils sont situés, en principe, à égale distance
entre les deux chakras les plus proches et
représentés dans l’image. La seconde – avec
filtre – correspond aux plans éthérique et physique.
Une représentation de l'énergie circulant
Dans ces représentations des chakras, l’image
étant une vue de face, les boules en couleur
indiquent le chemin parcouru par l’énergie
quand elle circule entre le haut et le bas. En
général, l’énergie contourne les organes bloqués. Un chakra Jaune sera bien décalé sur
la gauche du personnage si, par exemple, son
foie est engorgé. Attention, c’est un graphique,
non une représentation de la taille ou de la
position des chakras.
Un chakra à gauche indique une problématique à droite.
Un chakra bloqué à l’arrière indique un besoin
en relation avec les autres, un manque ou une
perturbation dans un aspect personnel, un
besoin pour le futur, quelque chose de bloqué
dans le passé.
Un chakra à droite indique une problématique
à gauche.
Tout décalage avec l’axe vertical montre un
déséquilibre dont la symbolique se rattache
au chakra décalé (voir le chapitre « Chakras »
p. 183). Plus un décalage est grand entre deux
chakras consécutifs, plus il y aura de tensions
intérieures à cet endroit.
Vous l’aurez compris, l’objectif est d’avoir
ses chakras alignés le plus possible sur
l’axe central.
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Échelle de mesures
Le tableau « déséquilibre physico-émotionnel »
donne des valeurs numériques pour les décalages. La bande verte peut être considérée
comme une zone de tolérance. Par expérience, à chaque fois qu’un chakra franchit
cette limite, la personne a l’impression d’être
« hors d’elle ». C’est souvent le cas pour des
personnes qui ont l’impression d’être « éclatée »
psychiquement.
Tout chakra décalé à gauche indique un besoin
qui ne sera comblé que plus tard – ou remis
à plus tard. Bien qu’il n’y ait pas d’échelle de
temps, un chakra en dehors de la zone verte
peut signifier « jamais ». Le décalage est aussi
une échelle de « justesse ». Si votre chakra
Cyan est hors zone de tolérance, mieux vaut
ne rien dire que de dire des bêtises ou blesser
quelqu’un par vos paroles !
Le tableau « valeur énergétique normalisée »
donne des valeurs numériques pour la fluidité.
Plus la valeur est petite, plus le chakra concerné est perturbé. Un écart important entre deux
chakras consécutifs indique la présence des
blocages principaux.
Le GDV permet de découvrir les déséquilibres
qui sont à l’origine des blocages et donc souvent des dysfonctionnements organiques. Par
expérience, pour avoir suivi des centaines de
personnes en thérapie, il vaut mieux s’occuper
du déséquilibre que du blocage. Cela revient à
traiter l’origine, la cause d’un problème, plutôt
que le symptôme, la conséquence.
Un déséquilibre ne donne pas forcément un
blocage, mais tout blocage a pour origine
un déséquilibre. L’idéal, pour être fluide et
donc en parfaite bonne santé, est d’avoir ses
chakras avec des valeurs numériques le plus
proche possible de zéro.
Tensions
En superposant les deux images, vous obtenez les « tensions psycho-physiques » et
donc l’écart entre l’image que vous avez de
vous-même (vos problématiques personnelles) et l’image donnée aux autres (ce que les
autres perçoivent finalement, donc ce que
vous cachez).

Chakras virtuels par électrophotonique GDV
Image sans filtre

= problématiques mentales et émotionnelles
= plans mental et astral
= image que l'on a de soi-même
= problématiques psychiques actuelles
= fluidité énergétique
= emplacement des blocages

= alignement énergétique
= emplacement des tensions

« hors de soi »

zone de tolérance

« hors de soi »

Image avec filtre

= problématiques d'énergie et physiques
= plans éthérique et physique
= image que l'on donne de soi-même (ou perçue par les autres)
= problématiques physiologiques actuelles et / ou anciennes
= fluidité énergétique
= emplacement des blocages

= alignement énergétique
= emplacement des tensions

alignement
énergétique

très bon
satisfaisant
insuffisant
mauvais
très mauvais
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Exemples de mesures par l'électrophotonique GDV
Chaque machine quantique a ses spécificités,
un champ d’application propre, un domaine
dans lequel elle excelle. Un GDV ne sera
jamais un scanner ; les bilans établis avec
un GDV diffèrent totalement d’un diagnostic
fait avec un IRM. Cependant, il est possible
parfois que les deux aboutissent à la même
conclusion. La force du GDV est d’accéder
à des informations situées dans des plans
subtils. Il y aura davantage de probabilités
de découvrir une problématique mentale ou
émotionnelle que la maladie qui en découle
et qui est présente dans le corps. Comme il
capte indirectement le subtil, il faut toujours
raisonner en terme de probabilités, non de
certitudes.

Interprétation de l'aura GDV

Le GDV, grâce à ses algorythmes de calcul, et
surtout à l’expérience acquise par l’équipe qui
l’a mis au point, met à disposition des images
et des graphiques. Hélas, aucun outil d’analyse
n’est fourni avec l’appareil. C’est pour cette
raison que vous trouverez dans les chapitres
« Biophysique » et « Chakras » toutes les
planches vous permettant d’établir des liens
entre les images élecrophotoniques et le vécu
des personnes, leurs croyances, leurs émotions, leurs douleurs, etc. Ces planches sont le
fruit de trois ans de recherche avec l’appareil
GDV, sur plus de 700 personnes. Elles bénéficient de 12 ans d’expérience dans le domaine
de la bioénergie et des données statistiques
sur plus de 6 500 bilans bioénergétiques (voir
le précédent ouvrage Bioénergie).

Le GDV donne les problématiques par ordre
d’importance selon les préoccupations du
moment, et non pas par priorité de santé au
sens médical.

Analyse de cas
L’interprétation des images électrophoniques
demande à la fois une grande expérience en
matière de décodage des informations et aussi
une aptitude à lire ce qui est caché dans les
images. Le mode d’emploi du GDV recommande même l’utilisation des perceptions
extrasensorielles pour interpréter la capture.
Pour les Russes, il n’est pas interdit d’utiliser
aussi son cerveau droit !
Dans les pages suivantes, vous trouverez l’analyse de cas intéressants et variés.
L’objectif est de vous montrer comment on
peut décrypter l’aura virtuelle, le diagramme
et le graphique des chakras. Chaque planche
contient les éléments résumant au mieux la
situation de la personne.
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L’aura sur le plan mental et émotionnel montre l’état émotionnel de la personne, son état
actuel, ses « prises de tête », ses émotions
contenues.
L’aura sur le plan énergétique et physique
donne accès au passé de la personne, y compris les mémoires de ses ancêtres (jusqu’aux
grands-parents). Les informations peuvent à
la fois ne pas concerner la personne, et à la
fois être l’image exacte de sa problématique
actuelle. Il y a davantage de chance d’y trouver le cancer du côlon du grand-père et la
cirrhose du père que la bronchite chronique du
sujet mesuré.

Dans l’aura GDV, les trous et les bosses sont
déterminants pour découvrir la symbolique
cachée dans ces perturbations. Chaque trou
et chaque bosse a une signification précise en
relation avec l'organe concerné et sa symbolique du point de vue décodage biologique. Il
suffit de les placer dans un ordre logique de
cause à effet.
Interprétation du diagramme
Le diagramme donne une échelle de « priorité »
selon les calculs de la machine. Elle peut différer de la priorité perçue dans l'image brute de
l’aura électrophotonique. Chaque organe ayant
une symbolique, la problématique de la personne est en général sur son côté gauche, et toutes
les conséquences, la solution adoptée par son
mental, en général à droite. Symboliquement,
les bosses font miroir aux trous.
Interprétation du graphique chakras GDV
L’image des déséquilibres psycho-physiques
(les tensions) est un bon résumé de la situation. Elle nous renseigne sur la blessure originelle (voir p. 74) qui entretient la problématique
et en est souvent la cause. On y trouve aussi
le chakra à corriger pour se sortir de la situation, se débarrasser d’une croyance, se libérer
d’une émotion ou de changer ses habitudes.
Aisé à dire, plus difficile à appliquer.

