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INITIATION

ESOTERISME
Initiation est un ensemble de dossiers traitant des dix sujets suivants :
- l’histoire cachée (celle qui n'est pas enseignée à l'école mais qui est pourtant celle de l'humanité !)
- le gouvernement mondial (celui qui manipule nos gouvernements et nous, par la même occasion)
- la science et technologie (celle qui nous est cachée pour des raisons politico-économiques)
- l’évolution personnelle (comment devenir un meilleur soi-même !)
- l’ésotérisme (réincarnation, sciences occultes, magie, radionique, géobiologie, .etc...)
- le phénomène O.V.N.I. (les O.V.N.I. dans l'histoire, et contemporains)
- la santé (méthodes simples, économiques et efficaces pour se soigner naturellement)
- la nature
- les prophéties (l'avenir du monde tel qu'il se trame)
- le but de la vie (la raison fondamentale de notre existence)
L'histoire de nos réflexions...
Imaginez que quelqu’un passe des années à lire des ouvrages et étudier l’histoire cachée, le
gouvernement mondial, la science et technologie, l’évolution personnelle, l’ésotérisme, le
phénomène O.V.N.I., la santé, les prophéties, et le but de la vie (en résumé, tous les thèmes
permettant à l’individu de mieux comprendre qui il est, le but de son existence, et apprendre à vivre en
harmonie avec le monde qui l'entoure) et qu’il vous en fasse part en vous en retranscrivant une
synthèse.
Imaginez que cette dernière ne soit pas une interprétation personnelle de ces enseignements acquis
mais en soit une retransmission pure et simple vous permettant d'y découvrir vous-même votre propre
vérité. Le but du présent portail Initiation est fondé sur ces principes. Il permet de vous initier
vous-mêmes à des connaissances qui vous sont cachées depuis toujours, mais qui sont enfouies en
vous et que vous avez la possibilité de réactiver…
A propos de nos réflexions...
Nos réflexions sont fournies sous forme de paragraphes séparés par des sauts de lignes.
Si celles-ci proviennent d'un ouvrage, le nom de celui-ci et de son auteur est indiqué entre parenthèse
en dessous du paragraphe. Si aucune source n'est indiquée, soit nous avons oublié de la noter, soit il
s'agit de nos propres réflexions.
Certaines informations sont redondantes dans un chapitre. Cela est voulu car si les mêmes propos sont
tenus par plusieurs auteurs différents, nous avons souhaité le signaler afin d'appuyer la validité de
l'idée...
Merci de nous indiquer toute anomalie que vous pourriez constater à la lecture de nos textes (oubli
d'annotation de la provenance de certains paragraphes, mauvaises affectations, etc...) afin que nous
les corrigions. Nos réflexions sont une compilation de plusieurs dizaines d’ouvrages différents et
nous ont demandé de nombreuses heures de rédactions. Nous ne pouvons donc pas garantir l'absence
de toute erreur...
Notre but n'est pas de vous imposer nos vérités mais de vous apporter nos réflexions.
En échange, nous souhaiterions avoir vos propres réflexions de manière à ce que tous ensemble
nous finissions par découvrir La Vérité...
www.infomysteres.com n'est aucunement responsable de la teneur des articles, réflexions,
témoignages et annonces dont il n'est pas l'auteur et qu'il ne fait que citer. Pour tout problème de
santé, les lecteurs sont invités à prendre l'avis d'un médecin
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LES EPREUVES (LE BIEN ET LE MAL)
Sache que quoi qu’il t’arrive, ce sera toujours la meilleur chose qui puisse t’arriver. Mais ne crois pas
qu’il t’arrivera toujours ce que tu veux qu’il t’arrive mais par contre il t’arrivera toujours ce que Dieu
veut qu’il t’arrive et ce, dans le but que tu prennes réellement conscience de ce qu’il est…
Ne comprends tu pas que le mal de l’homme vient de sa dualité : mal/bien, riche/pauvre, blanc/noir,
etc… Il ne faut pas voir en nous des différences mais les compléments et apprendre mutuellement les
uns des autres. Le plus grand maître est le plus grand des élèves !
Heureux celui qui souffre car si Dieu lui offre ses épreuves, c'est qu'il le sent digne et capable de les
surmonter...
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LE PLAN ASTRAL
De nos jours, l'homme a besoin de voir et de toucher pour croire. La raison fondamentale est qu'il est
tellement attiré par son corps qu'il a l'impression qu'il EST son corps.
Or, la vie s'élève au dessus des apparences. Tout n'est pas perceptible par les sens physiques humains
non entraînés. L'ésotérisme est l'étude de ces phénomènes, procédés, concepts qui manipulent des
énergies ou des forces tellement impalpables qu'elles demandent un entraînement particulier pour les
mettre en oeuvre.
L'être humain est bien plus q'un tas d'os et de viande.
L'étude de son origine met en jeu des énergies créatrices bien plus subtiles que les pratiques
ésotériques apprennent à manipuler...
¾ Les différents plans
Plan physique
Plan astral (également appelé Hadès ou Amenti)
Plan mental, céleste, dévachanique
Plan bouddhique
Plan nirvanique
Deux autres plans plus haut
¾ Lien avec le plan physique
La corde d’argent (situé au niveau du nombril) relie le corps physique au corps astral. Si la corde
d’argent se rompt, cela marque la mort.
¾ Les perceptions sur le plan astral
Il y a des différences de perceptions dans le monde astral.
Par exemple, inversion des nombres (265 au lieu de 562).
Les habitants ordinaires du plan astral, humains ou élémentaux, n’aperçoivent ordinairement que les
objets de leur plan.
¾ Les subdivisions du plan astral
Il existe sept subdivisions caractérisées par une degré différent de matérialité et un état particulier de
la matière.
7ème sous-plan : Monde physique sans tout ce qui est beau et lumineux. Très bas. Seules les personne
ayant des désirs grossiers s’y trouvent (grossiers, brutaux, ivrognes, luxurieux,…)
6ème sous-plan : Idem vie physique sauf corps physique et nécessité. Ce sont ceux qui hantent les
maisons.
4ème et 5ème sous-plan : De moins en moins matériel.
3ème sous-plan : Villes imaginaires créées en commun et non pas que par soi. Chacun y rajoute son
cru.
2ème sous-plan : Séjour des dévots bornés et égoïstes. Ils célèbrent le culte de leur divinité particulière
sous sa forme la plus matérielle.
1er sous-plan : Ceux qui ont passés leur vie dans des occupations intellectuelles mais matérialistes
pour satisfaire leur ambition personnelle ou par gymnastique mentale.
1er, 2ème, 3ème sous-plan : Plus grand éloignement du monde physique. Chacun crée son propre décor
qui peut être perçu par d’autres. C’est d’ici que les “ esprits ” parlent dans les séances spirites sous le
nom de “ summerland ”.
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¾ Les habitants
Humains avec corps physique
Humains sans corps physique
Personnes ordinaires en rêve
Magicien noir ou ses disciples
Les ombres : se croient être un défunt monté dans le plan céleste. C’est un agrégat dépourvu d’âme et
composé des plus mauvaises qualités de l’être dont il provient. Il diminue avec le temps…
Les coques : Cadavre astral à ses dernières phases de décomposition. Sans conscience et intelligence
ressemblant à des nuages qui flottent. Elles ressemblent à l’homme dont elles sont issues.
Les coques vitalisées : Ne sont pas humains mais sont créées par eux. Tout est artificiel. Servent aux
magiciens noirs.
Les élémentaux artificiels sont créés par les magiciens noirs. Certains élémentaux s’évadent de leur
créateur et errent comme des démons (= divinité demandant effusion de sang).
Ceux qui se promènent avec le corps mental ont accès au plan supérieur. Ils peuvent rajouter de la
matière astrale pour rendre visible leurs corps aux habitants de ce monde.
Les ombres : corps astraux des êtres qui viennent de mourir et qui passent d'un plan à l'autre lentement
à cause d'une faible élévation spirituelle. Se trouvent dans l'astral inférieur.
Reflets physiques (corps éthériques) de corps astraux : sont aussi dans astral inférieur (fantôme).
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)
Actuellement, alors que vous vivez dans la réalité physique, vous pouvez aussi apparaître parfois en
tant que fantôme à d'autres niveaux de réalité où votre "pseudo apparition" engendre des
commentaires et sert de terrain pour la création de nombreux mythes- sans que vous en soyez
conscient.
D'une manière générale, les fantômes ne sont pas conscients de leur effet.
Ce sont des pseudos formes engendrées par la pensée. Ils sont différents du corps astral.
Les fantômes sont des parents ou des amis morts nous visitant. Il est aussi possible d'aller les voir en
rêvant.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
¾ Partage de corps physique
Dans le cas d’un corps étendu sans pourrir, l’être habite un autre corps semblable.
(Baird T. Spalding, Ultimes Paroles)
¾ Guérison dans l'astral
Des hôpitaux dans l'astral réparent certaines liaisons du corps astral.
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)
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LA REINCARNATION
¾ La composition de l'Homme
Le corps physique est mortel dans la mesure où à la fin de la vie terrestre d'un être humain, il redevient
poussière.
Le corps astral est mortel dans le sens qu'il existe tout au long de la vie terrestre et se prolonge au delà,
mais meurt le jour ou plus personne ne pense au défunt. Le corps astral est le double de l'âme d'un être
humain.
L'âme est immortelle. Elle existe tout au long de la vie terrestre et se prolonge au delà.
"L'âme est le dieu d'origine".
L'âme est vivante, sensible, curieuse. Elle forme la matière et le monde que vous connaissez et elle est
en état de perpétuel devenir.
L'âme n'est pas statique. Elle croît et se développe à travers l'expérience des personnalités qui la
composent et elle est plus que la somme de ses parties.
La prétendue perception extrasensorielle ne vous donne qu'une idée grossière et déformée des circuits
de base grâce auxquels le soi interne reçoit l'information.
Anima (féminin, recherche intérieure) et Animus (masculin, recherche extérieure) sont
complémentaires.
Une personnalité peut appartenir à plus d'une identité.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
"L'âme est un autre soi-même. Il faut l'honorer comme un Dieu" disait Pythagore.
Certains maîtres de Shambhalla reviennent sur Terre :
- dans le ventre d'une mère (en oubliant leur être afin de savoir s'exprimer avec les autres).
- ils créent leur propre corps.
- ils utilisent le corps d'un autre Frère momentanément.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Certaines personnalités n'ont jamais connu d'existence physique.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
¾ Les phases de la vie
L'évolution de l'homme l'a fait passer par différents états (minéral, végétal et animal). Son état
minéral lui a inculqué la force aveugle et indistincte. Il a connu l'individualité lors de son état végétal.
Tandis que lors de sa phase animale sa sensibilité et son instinct ont été perfectionnés.
¾ L’avant naissance


Procréation

L’acte de procréation a toujours lieu dans le corps de l’âme quelques trois mois de temps terrestres en
rêve avant l’acte physique (mais de manière inconsciente).
(Les neuf marches, Anne et Daniel Meurois – Givaudan)


Chemin de vie du fœtus

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


Contacts entre le fœtus et les parents

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


Mouvement du fœtus

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

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


Provocation de la naissance

Ne pas choisir un lieu de naissance où l'on provoquera ou avancera la naissance de quelques heures
pour se plier à des horaires qui auront le seul mérite de faire plaisir au personnel médical. Le troisième
et quatrième plexus pourraient en souffrir deux ou trois ans rendant le sommeil difficile.
(Les neuf marches, Anne et Daniel Meurois – Givaudan)
¾ La naissance


L'arrivée au monde

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


Date de naissance

La naissance a généralement lieu dans le même signe zodiacal que lors de la dernière mort de l'être.
(Les neuf marches, Anne et Daniel Meurois – Givaudan)


Morts né

Les enfants mort-né sont généralement des enfants qui ne veulent plus revenir sur Terre. Ils se sont
rétractés au dernier moment.
(Les neuf marches, Anne et Daniel Meurois – Givaudan)


Les perceptions de l'enfant

Un enfant reste proche du monde invisible. Il voit des entités invisibles pour les parents..
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Communication avec l'enfant

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


Education de l'enfant

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


Les soins de l'enfance

Pour un bébé, il est préférable :
- d'utiliser l'huile d'amande douce pour les fesses.
- de ne pas stériliser les biberons mais juste les ébouillanter.
- de nettoyer les yeux avec de l'eau de bleuet.
Il faut amener l'enfant petit à petit à créer lui-même ses anticorps. Pour cela, par exemple, si sa sucette
tombe par terre, il faut la ramasser, l'essuyer avec un torchon et lui rendre.
Le corps humain est capable de créer lui-même les anticorps qu'il a besoin et il faut qu'ils se
développent si l'enfant voudra jouir plus tard d'une meilleure santé.
"Les bébés langés et lavés avec des couches et des savons antibactériens n'arrivent plus à construire
leur système immunitaire, mis "au chômage" dans cet univers aseptisé. Résultat: ils fabriquent des
anticorps contre n'importe quoi... et ceci est une des raisons de l'augmentation vertigineuse des
allergies."
(magazine Avantages, P 105, N° 146, Novembre 2000)


Homosexualité

Certains cas d'homosexualités sont des âmes ayant pris un sexe qui n'est pas le leur.
(Les neuf marches, Anne et Daniel Meurois – Givaudan)
¾ L'hérédité
La loi de l'hérédité n'existe pas. Les hommes peuvent se ressembler mais c'est toujours parce qu'il y a
eu dans le passé une relation ou une similitude entre leur expérience et leur environnement.
(13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding)

Retrouvez les mises à jour de ce dossier sur :
http:\\www.infomysteres.com
Le portail de la réflexion personnelle
e-mail : initiation@infomysteres.com

13

Toute reproduction de ce dossier est autorisée.

Initiation – Esotérisme

mis à jour le 16/11/2001

¾ La vieillesse
La vieillesse est une maladie de l'âme qui ignore encore sa royauté.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Le corps est conçu pour durer à jamais.
(Conversation avec Dieu, tome 1, Neale Donald Walsch)
Les scientifiques affirment qu'aucun corps humain n'a plus de sept ans car ses cellules sont
entièrement renouvelées au bout de cette période.
(13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding)
Les corps ont été conçus pour vivre plus de 900 ans.
Les méthodes permettant de vivre plus longtemps passent par l'éveil du thymus.
Si l'horloge biologique tourne plus lentement => elle durera plus longtemps.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
Chaque corps est conçu pour vivre 950 ans.
(Messages de notre famille, Kryeon)
Questions posées à Edgar Cayce :
- Est ce que l'on peut rester toujours jeune ?
"Oui, il est possible de garder toujours sa jeunesse, si c'est cela que l'on désire - à condition d'en payer
le prix nécessaire !"
- Est il possible de rajeunir dans cette vie ci ?
"Oui, c'est possible... Le corps physique est capable , au départ, dés sa création, de se renouveler
lui-même. La prolongation de la durée de la vie n'est absolument pas impossible :
on devrait dire à chacun que s'il veillait à maintenir un équilibre entre assimilation et élimination,
l'équilibre le plus proche possible de la normale eh bien sa vie pourrait se prolonger indéfiniment,
aussi longtemps qu'il le souhaiterait ! Car l'organisme est construit par ce qu'il assimile, et il est
capable de se ressusciter aussi longtemps qu'il n'est pas gêné par une insuffisance des éliminations."
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
¾ La mort
La mort, la distance et le temps ne sont rien, rien d’autres que des impossibilités voulues par les
aveugles du cœur.
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d’Essénien).
La mort n'est qu'un accident évitable.
(La vie des maîtres, Baird T. Spalding)


L'arrivée de la mort

Au moment de son agonie, l'être humain revoit toute son existence en résumé défiler devant lui. Ce
n'est qu'au moment de la mort physique de son corps que l'individu perd conscience.
Les évènements se produisant alors dépendent entièrement de l'individu lui-même, de ses modes de
pensées et de ses croyances.
Les âmes évoluées et pures connaissant parfaitement les mécanismes de la réincarnation se détachent
rapidement de la matière et s'élèvent vers leur famille spirituelle.
Les hommes ordinaires ont une demi conscience. Ils sont tentés de se rattacher à leur corps car pour
eux, ils sont leur corps et ne comprennent pas l'état dans lequel ils sont. Plus l'individu était
matérialiste durant sa vie humaine et plus son adaptation à son nouvel état sera long (il pourra durer
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de nombreux mois, voir de nombreuses années). Mais il faut savoir que chaque individu finit par
s'adapter quelque soit le temps que cela puisse prendre...


Le moment de la mort

Si la corde d’argent se rompt, cela marque la mort de l'individu.
Au sein de la structure de l'ADN et dans les gènes de chaque cellule de votre corps se trouve un
chronographe, un mécanisme qui mesure le temps. C'est ce mécanisme qui met fin à la vie.
Avec la nouvelle énergie (celle qui est en train de se mettre en place en ce moment), on pourra petit à
petit échapper à cette hormone de mort.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
La mort physique d'un individu n'est pas la mort de l'individu mais tout simplement celle de son corps
ou véhicule terrestre. Le corps astral de l'individu continue à vivre après la mort et c'est lui qui peut
être appelé par des cercles spirites. Il est le reflet de ce qu'a été l'individu durant sa vie, ses passions,
ses désirs, ses connaissances (augmenté de quelques capacités spécifiques au monde dans lequel il se
trouve : perception extrasensorielle, possibilité de vision de l'avenir, etc...) mais n'est en rien
l'individu lui-même (le "Je Suis", l'âme). L'âme d'un individu est immortelle et accède à des sphères
plus évoluées après la mort physique de l'individu. Elle se réincarne de corps en corps (passant d'un
véhicule à un autre) afin de se perfectionner.
Si le niveau biotique (bovis) d'une personne est 0, la personne est morte.


L'après mort

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


L'enterrement

Aucun corps ne devrait être enseveli, ni touché, avant que trois jours complets se soient écoulés à
compter de l'instant de la mort. Ces trois jours sont nécessaires au corps vital pour se détacher
complètement du corps physique. Les Esséniens respectaient rigoureusement cette règle de vie. Ils
mettaient une poudre brune sur les corps.
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d'Essénien).


La peine

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


Les morts violentes

Si un crime a été commis, le criminel vivant ou mort (surtout mort) se remémore les faits (crée une
forme pensée) surtout aux dates anniversaires.
Dés qu’il y a une mort violente, l’astral est marqué.
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¾ Le suicide
Après une mort brutale ou un suicide, le défunt a du mal à s’acclimater. S’il s’agit d’une personne
pure, tout se passera bien sinon elle ira au septième niveau.
Il n’est pas plus immoral de se tuer rapidement que de se tuer lentement (tabac, pollution, …).
...
Un suicidé n’est pas puni. Il pourra changer son expérience et se fournir une mission plus simple la
prochaine fois.
(Conversation avec Dieu, tome 3, Neale Donald Walsch)
Les suicidés ne subissent pas de "punition" et, à priori, leur condition ne doit pas être aggravée.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
Les suicides ont généralement lieu sur zone telluriquement perturbée (cours d'eau souterrain, ...).
(La médecine de l'habitat)
¾ Les mondes de Cause et d'Effet
L'âme passe entre des mondes de Causes et des mondes d'Effets. Les mondes de Causes sont les
mondes où elle agit concrètement (la Terre, par exemple) et les mondes des Effets sont ceux où elle
assimile son savoir. Les périodes passives (temps passés dans les mondes de Causes) sont
généralement quatre vingt fois plus longues que les périodes actives (temps passés dans les mondes
des Effets).
La race humaine s'incarne successivement sur chacune de sept planètes au cours de sa progression
(voir les planètes comportant la vie humaine) : la première et deuxième sont invisibles pour le
commun des mortels. La troisième (Mars), quatrième (Terre) et cinquième (Vénus) sont visibles. La
sixième et septième sont également invisibles.
Philippe de Lyon disait que le temps passé sur Terre est à peu près une seconde par rapport à
l'existence passée sur les autres planètes.
(Le Monde Inconnu N°10, Septembre 1980)
¾ La résurrection
D'après l'Evangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en Haute Egypte :
"Ceux qui disent qu’ils vont d’abord mourir et ensuite ressusciter sont dans l’erreur; ils doivent
recevoir la résurrection de leur vivant. ”
Cette résurrection est justement l'initiation de trois jours qui avait lieu, entre autres, dans la Grande
Pyramide (Khéops) et qui permettait à l'homme de se rapprocher de sa divinité (mort initiatique).
¾ La réincarnation


Le choix

Plus l'âme est élevée, plus elle choisit la réincarnation à laquelle elle va être confrontée. Tout comme
on ne demande pas l'avis d'un petit enfant sur le lieu où il veut aller à l'école, la petite âme se verra
imposée les conditions de sa réincarnation. Une âme moyenne pourra choisir sa réincarnation parmi
les choix proposés tandis qu'une âme élevée choisira elle-même toutes les composantes de sa
réincarnation (lieu, situation sociale, ...).
Au lieu de se réincarner, certains font le choix de revivre leur passé et de le changer.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
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Il y a trois choix après la mort :
- réincarnation
- revivre la vie antérieure en créant des variations
- entrer dans un système de probabilités en dehors de la réincarnation. Dans ce cas, il faut abandonner
toute idée de continuité temporelle.
Il y a possibilité de quitter le système physique si le cycle de réincarnation choisi est complet.
Pour ceux qui ont terminé leurs cycles de réincarnations, ils peuvent le reprendre en tant
qu'instructeur.
Dans différentes vies, on rencontre fréquemment les même personnes.
Le cycle de réincarnation doit obligatoirement être fait en homme et en femme.
Les incarnations futures seront tenues secrètes dans un premier temps pour des raisons pratiques.
Il est possible de localiser dans le cerveau les lieux où la mémoire de la vie passée peut être suscitée.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
Arcturus est ce que l'on pourrait appelé le centre de l'Univers. Les individus choisissent s'ils veulent
aller sur Terre ou dans d'autres systèmes.
Chaque cycle système doit être fini avant de passer à un autre. Par contre, rien n'empêche de
chevaucher les systèmes (en faire plusieurs à la fois...).
Certains ne sont qu'hommes au fil des réincarnations, d'autres que femmes et d'autres les deux. On
peut évoluer ou régresser dans une vie.
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
Chaque planète a son jumeau symétrique (dans l'anti-matière) et il arrive que les âmes s'incarnent
tantôt dans un monde, tantôt dans l'autre.
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)


Les nouveaux venus

Les nouveaux venus sont différents des autres. C'est leur première incarnation sur Terre.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)


Fusion entre deux âmes

Les Walk-ins sont une fusion entre deux âmes pour la durée de vie d'un être humain.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)


Karma

Le karma permet d'assumer ses responsabilités.
Le dharma est l'ensemble des expériences constructives accumulées dans les vies antérieures (dons,
talents, ...).
(Le Livre Jaune N° 5, Editions Félix)
Pour Seth, nous sommes tous réincarnés et quand nous aurons terminé notre cycle de vies terrestres,
nous continuerons à exister dans d'autres systèmes de réalité.
Le karma est l'occasion de se perfectionner. Il permet à l'individu d'élargir sa connaissance à travers
l'expérience, de combler ses lacunes, d'agir en accord avec soi-même. Le libre arbitre est toujours
présent.
(Le livre de Seth, Jane Roberts)
Un criminel devra expier ses fautes lors de sa future réincarnation, un individu imparfait y subira des
épreuves, un bon individu se verra confier une mission à réaliser, tandis qu'un être évolué se verra
confier des missions créatrices.
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L'âme peut monter dans des sphères supérieures lors de son évolution ou régresser aux stades
inférieurs en fonction de ses actes. Chaque peuple a sa jeunesse, sa maturité et son déclin.
Il y trois groupes de base pour le karma :
- 1 à 3 cycles de vie
- 4 à 6 cycles de vie
- 7 à 9 cycles de vie
Ceux qui différent sont de rares exceptions.
(La Graduation des temps, Kryeon)
La loi du karma n'existe pas.
Pour les maîtres, la réincarnation est inutile. S'il y a une lumière au milieu d'une pièce, pourquoi
tourner autour et non pas aller droit dessus.
(13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding)
"Il n’y a pas de dettes karmiques. Il n’y a aucune obligation. Mais il y a des choses que tu veux faire,
choisir de ressentir."
(Conversation avec Dieu, tome 1, Neale Donald Walsch)
"Un nouveau groupe se crée. Un groupe sans karma."
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
Cela a commencé à partir des années 1970, mais s'est développé surtout, à partir des années 1980,
1990...


Les juifs

Les juifs possèdent un attribut unique. Ce sont les "pur sang" du plan astral. Ils sont toujours du même
groupe à chaque incarnation où s'ils arrêtent, ils ne peuvent plus revenir. Cela sert de système de
référence pour le karma de groupe.
(Alchimie de l'esprit humain, Kryeon)


La métempsychose

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


L'objectif de la réincarnation

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


L'enseignement de la réincarnation

La réincarnation fait partie intégrante de la culture orientale.
On la retrouve chez les musulmans chiites et chez certains groupes tribaux d'Afrique.
(Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor)
En 553 après Jésus Christ, l'empereur romain Justinien supprima la notion de réincarnation de l'Eglise
chrétienne (à part des indications à peine reconnaissables dans la Bible) bien que Jésus en eut parlé
souvent
Le concept de résurrection a été choisi en remplacement.
La tradition secrète des initiés de Jésus parlait de la préexistence de l'âme.
"La parole de l'Eternel me fut donc adressée et il me dit : Avant que je te formasse dans le sein de ta
mère, je t'ai connu; avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié et t'ai établi prophète pour les
nations." (Jérémie, I, 4).
Jésus à dit : "En vérité je vous dis: avant qu'Abraham fût, j'étais." (Jean, Ev. VIII, 58).
La réincarnation est enseignée dans l'évangile de Saint Jean et dans tout le reste de la Bible en général
:
Dans le troisième chapitre de l'Evangile de Jean, le Christ dit à Nicodème :
"En vérité, en vérité, je te le dis : à moins de renaître, nul ne peut voir le Royaume des Cieux."
La réincarnation a été oubliée car beaucoup s'en servait comme raison pour ne rien faire dans cette
vie. De plus en plus de gens partaient du principe que s'ils avaient plusieurs vies, ils pouvaient en
profiter dans celle qu'ils vivaient actuellement et qu'ils se rattraperaient dans leurs prochaines vies.
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
Toute l'œuvre de Platon fait référence (de manière subtile) à la transmigration des âmes surtout les
ouvrages Le Bouquet, Phédon et La légende d'Er.
Les esséniens (dont faisaient parti Jésus Christ) connaissaient l'existence de la réincarnation. De
même que ceux qui suivaient à la lettre les enseignements de Moïse.
"Pour l'âme qui vient du ciel, la naissance est une mort" (Empédocle, 500 ans avant Jésus Christ).
Pythagore enseignait l'évolution de l'âme dans son école. Il déclarait avoir le souvenir de ses vies
antérieures.
Le philosophe néo-platonicien Plotin a dit, il y a 1700 ans :
"Si mourir n'est rien d'autre que changer de corps comme un acteur change de costume... qu' a t'il de si
terrible dans cette transformation d'êtres humains en êtres humains ?"(Le Monde Inconnu N°31,
Juillet Août 1982, Michel Coquet)

Retrouvez les mises à jour de ce dossier sur :
http:\\www.infomysteres.com
Le portail de la réflexion personnelle
e-mail : initiation@infomysteres.com

20

Toute reproduction de ce dossier est autorisée.

Initiation – Esotérisme

mis à jour le 16/11/2001

¾ La régression dans les vies antérieures
Conversation :
Concernant les régressions dans les vies antérieures, crois tu qu’il est possible de voir ses vies
antérieures ?
Oui, certains le font !
Oui, mais si c’est passé, cela ne peut plus se reproduire et donc on ne peut pas le revivre. Par contre si
le temps n’existe pas et si tout est présent, eh bien ton passé est aussi présent que ton présent donc cela
te permet de voir les choses différemment.
L'hypnose est déconseillée pour retrouver les vies antérieures. Il vaut mieux être conscient.
(Le Livre Jaune N° 5, Editions Félix)
¾ La communication avec les morts
Il est possible de communiquer avec des morts (ce que font les cercles spirites ou les médiums) mais
le défunt avec lequel la communication a lieu n'est pas réellement le mort à proprement parlé. Il s'agit
juste de son double astral (se référer au paragraphe précédent).
Il est bon de "monter" jusqu'aux défunts (ce que font les médiums) mais pas de faire venir les défunts
jusqu'à nous (ce que font les cercles spirites). Pourquoi ? Tout simplement parce que cela oblige les
défunts à s'abaisser dans des sphères inférieures ce qui n'est pas bon pour eux. Par contre quand un
médium élève son esprit pour se rendre dans des sphères supérieures et communiquer avec un défunt,
cela n'a aucune conséquence néfaste pour le défunt. Il n'a pas à s'abaisser...
¾ Au delà de la réincarnation
Le phénomène de la réincarnation existe bel et bien si on s'identifie aux êtres auxquels nous sommes
reliés et qui sont nous dans nos vies antérieures. Mais si on conçoit que chacun de nous est issu d'une
identité globale unique, sommes nous réellement le même fragment de cette identité que celui de nos
êtres lors de nos vies antérieures ? Ne sommes nous pas plutôt une phase de cette identité globale tout
comme les êtres de nos vies antérieures en sont également une ? Mais sommes nous la même phase
que celle de nos vies antérieures ?
Oui, d'un point de vue physique et matérialiste qui est basé sur des références relatives à l'espace et au
temps (incluant la notion de divisibilité et non pas de globalité) !
Non, d'un point de vue global qui n'est pas soumis à l'espace et au temps qui ne sont des notions qui
n'ont cours que dans notre monde physique !
Prenons un cube creux et ouvert sur le dessus qui représente l'Univers dans sa globalité.
Prenons un stylo de longueur identique à l'arête du cube taillée aux deux bouts de manière à ce qu'il
puisse écrire des deux côtés.
Imaginons qu'une face d'un cube (un carré) représente notre vie actuelle et que la face opposée
représente notre vie antérieure. Prenons pour hypothèse que chaque carré est indépendant des autres
et n'a pas conscience des autres carrés car le carré n'est basé que sur deux dimensions et est totalement
incapable de se représenter la forme d'un cube qui met en jeu une troisième dimension. Chaque carré
formant le cube a donc l'impression d'être le centre du monde et qu'il n'y a que lui qui existe car il n'a
pas conscience de la globalité (le cube) auquel il appartient.
Faisons glisser le stylo à l'intérieur du cube et prenons comme autre hypothèse que les traces de stylo
laissées sur chaque carré représente le déroulement de notre vie dans chacun de ces mondes.
Si on s'imprègne de la vie dans le carré représentant notre vie actuelle, nous n'avons pas conscience de
notre vie antérieure.
Il n'y a qu'une seule vie et pourtant il y en a plusieurs (on change de corps).
(Par l'esprit du soleil, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
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D'après Seth, nous sommes une "identité globale qui a vécu ces vies séparées".
La réincarnation n'existe donc pas...
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
Le progrès n'est pas lié au temps mais à la concentration psychique et spirituelle. Chaque pièce est
totalement indépendante de toutes les autres. Un acte de cette vie n'a pas d'origine dans une autre.
C'est seulement parce que vous vous concentrez sur ce rôle précis que vous confondez la totalité de
votre être avec dernier. La conscience est dans un état de devenir permanent. C'est pourquoi le Soi
multidimensionnel dont je parle n'est pas une structure achevée et donnée une fois pour toutes. Il est
également dans un état de devenir. Il apprend l'art de la réalisation.
Le soi multidimensionnel peut apporter à cette réalité toutes les créations et développements qui ne
pouvaient apparaître ailleurs.
La totalité de votre personnalité multidimensionnelle est à portée de conscience. Il faut permettre aux
intuitions et au Soi multidimensionnel de se manifester à travers le soi conscient.
Votre véritable identité est consciente d'elle même dans chacun de ses rôles.
L'âme ou entité dote la réalité et les Soi tridimensionnels des propriétés qui sont les siennes. Les
capacités de l'entité reposent dans le Soi tridimensionnel. En tant qu'acteur, ce dernier a accès à cette
info et à ces potentialités. Il apprend à les utiliser, redécouvre son lien avec l'entité et élève ainsi le
niveau de réalisation, de compréhension et de créativité. Le Soi tridimensionnel devient plus que ce
qu'il croit être.
Une fois leur rôle bien saisi et parfaitement compris, ils doivent revenir à l'entité.
Il en est qui apparaissent dans ces pièces en toute connaissance de cause. Ces personnalités ont une
Mission. Ces personnalités qui viennent d'autres niveaux d'existence. On choisit la vie : on écrit le
script de notre vie.
Tout notre environnement est créé par nous au sens littéral.
Plusieurs réalités existent et utilisent le même espace. Mais elles ne perçoivent pas la matière comme
nous. Ces réalités peuvent et doivent coïncider.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)

LES MONDES PROBABLES
On peut profiter des enseignements des soi probables si on est réceptif. (Parfois à l'état de rêve, on le
fait !). On peut changer de système également...
Pour les soi probables, c'est nous qui sommes des soi probables.
Des relations non abouties dans le monde probable se résolvent à d'autres niveaux de réalité.
Il existe des Soi probables dans le passé tout comme dans le futur. On peut changer le passé si on
assez de conviction.
Il est impossible de séparer un évènement physique des évènements probables parce que ceux ci
constituent la totalité des dimensions d'une action.
L'infini n'existe pas en fonction d'une ligne indéfinie mais en terme de probabilités et de
combinaisons possibles sans nombre se développent à partir de caque manifestation de la conscience.
Evoluer n'est pas linéaire. C'est aller dans toutes les directions à la fois.
Le système des réalités probables révèle la nature de l'âme.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)

SALLE DES INFORMATIONS
Cette salle donne à chaque instant, l'état de la planète Terre et permet de mieux comprendre ce qui se
passe dans l'âme de ses habitants.
(Alliance, Anne Givaudan)
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La salle des informations est faite dans un matériau semblable au cristal, d'une solidité très
particulière.
(Alliance, Anne Givaudan)

SHAMBHALLA, AGARTHA
Il y a trois voies pour atteindre la lumière (trois fréquences différentes) :
- La voie de Pierre, Royaume du haut roi Go : Corps (Rouge)
- Royaume de Jacques, Agartha (souterrain) : Âme (Jaune)
- Terre de Jean, Shambhalla : Esprit (Bleu)
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Il existe une vallée riche et verte bien qu'enchâssée dans les solitudes glacées. Elle existe
physiquement bien que la vie humaine y soit surtout éthérique (aux alentours du désert de Gobi, vers
les sables de Sharno).
Il y a des barrières mentales qui en empêche la perception aux êtres non évolués.
...
Shambhalla est le lieu où vivent les êtres de lumière (nos grand Frères).
Ils sont dans l'astral sur la Terre et pourtant Shambhalla n'est pas l'astral, ni la Terre.
...
Certains maîtres de Shambhalla voyagent dans un vaisseau spatial non métallique mais d'essence
psychique. Le vaisseau a été conçu par la Fraternité Galactique.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
La partie physique de Shambhalla est située dans le désert de Gobi, dans la partie du Toyambhoudi.
Elle est entourée de très hautes montagnes servant de refuge à des êtres mi-humains, mi-célestes.
(Le Monde Inconnu N°11, Octobre 1980)
De vastes "vaisseaux mères" sont en station au dessus de certains points de la planète Terre.
(Alliance, Anne Givaudan)
Isis, Marie, Dévaki, Dolma, La kshmi, etc... est une femme de Shambhalla venue s'incarner pour aider
l'humanité. Elle est femme mais uniquement pour se mettre au niveau des hommes (car elle est
homme-femme).
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Le vrai nom actuel de Shambhalla n'est plus Shambhalla. Son nouveau nom est inconnu !
(Alliance, Anne Givaudan)
Agartha est composé de sept royaumes souterrains vibrant à des fréquences différentes.
Quatre sont perceptibles ou concevables par les "humains".
Trois autres sont perceptibles que par les sept frères les plus expérimentés de Shambhalla.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
L'Agartha serait à la fois un phénomène physique et psychique (mystique). Il y aurait des cavités
accessibles uniquement aux âmes pures qui les rendraient capable de descendre au centre de la Terre.
Agartha est le Gouvernement occulte du monde (dans le bon sens du terme, contrairement au
gouvernement mondial cité dans les chapitres précédents. Ses membres sont très évolués et ont des
pouvoirs supra normaux.
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Leur tache principale est de surveiller et guider l'évolution de l'espèce humaine. Ils peuvent mettre en
garde mais pas aller à l'encontre du libre arbitre humain.
(Jules Vernes et Arsène Lupin Tome I, Alexandra Schreyer)
La tradition donne quatre entrées à l'Agartha :
- entre les pattes du Sphinx à Gizeh
- au mont Saint Michel
- à Néant Pertuis de la forêt de Brocéliande
- à Schamballah (Tibet)
(Le livre du mystérieux inconnu, Robert Charroux)
Le royaume souterrain creusé sous la région de l'Himalaya correspond à l'Agartha ou Agarthi.
Sa capitale est Shambhalla.
(Le Livre Jaune N° 5, Editions Félix)
Le Frère du cœur central de la Terre vient visiter périodiquement les hommes afin d'impressionner les
âmes, et de distiller certaines notions.
Les traditions orientales le nomment "roi du monde" (alors que c'est l'Unité et non un chef). Il est
aussi appelé Maha de la Terre.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Il rentre en relation avec les plus responsables du quatrième monde (au nombre de 12) qui ont pour
fonction d'harmoniser la Terre avec les influences planétaires majeures.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Plus de 10000 êtres issus du système solaire sont présents sur Terre pour le faire avancer en tant
qu'homme :
Certains chutent mais qu'ils soient remerciés d'avoir accepter de venir.
Ces êtres viennent de Vénus, Jupiter et Mercure.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
La Fraternité (Vénus) entretient une importante base sur la face cachée de la Lune et aussi sur la
Terre. Ceux de l'Agartha ont eux aussi des vaisseaux.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
Une organisation connue sous le nom de "Grande Fraternité" est née en Inde. Elle regroupe ceux qui
œuvrent pour la paix et l'avancement spirituel de l'homme. Ils travaillent en secret.
(13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding)
D'après Saint Yves d'Alveydre, rien qu'en Asie près d'un demi milliard d'hommes savent, plus ou
moins, l'existence de l'Agartha (monde sous-terrain) et sa grandeur. Il dit aussi : "l'Agartha est protégé
par des barrières invisibles qui interdisent au profane tout accès intempestif."
...
Depuis l'entrée de la Terre dans l'ère du Verseau, l'accès au Centre Directeur Secret de l'humanité ne
se ferait plus désormais par le désert de Gobi, mais par d'autres points du globe. En Asie, il y a quatre
accès : URSS, Inde, Tibet oriental, Bornéo.
(Le Monde Inconnu N°20, Juillet Août 2000, L'Agartha, Serge Hutin)
D'après le Maha Chohan ou Khut-Humi, l'origine de l'Agartha remonte à 56000 ans, mais il faut
savoir que jadis les années étaient beaucoup plus longues que maintenant.
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(Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux)

LA CAVERNE DE LA CREATION
C'est le lieu physique secret et sacré où, si quelqu'un le trouve par hasard, sa vie serait interrompue
(comme si quelqu'un touche l'Arche d'Alliance).
Tous nos noms en tant qu'entité y sont conservés durant notre incarnation. Ceci est nécessaire pour la
dualité.
Elle contient une énergie identique à celle de l'Arche d'Alliance.
La caverne est enfouie dans une partie tropicale de la Terre mais très profondément et sans passage ou
tunnel.
C'est le premier endroit que l'on voit à la mort et lors de la conception. Il flamboie une lumière
blanche très brillante et il est également sous la surveillance étroite des êtres en blanc.
Les instruments pourront la détecter mais jamais l'atteindre.
(Aller au delà de l'humain, Kryeon)

VAMPIRES
Ce sont des personnes les plus impures possibles. Elles tombent dans la huitième sphère. Par magie
noire, elles peuvent vivre la vie dans la mort (ce qui caractérise un vampire). Elles ont un corps astral
partiellement matérialisés et vivent par le sang de leurs victimes.
(Le Plan astral, C.W. LeadBeater)
Remède :
Brûler le corps physique de la personne. Comme ça, elle ne pourra plus s’y rattacher. Quand on ouvre
la tombe, le corps est bien conservé et le cercueil est souvent plein de sang.
(Le Plan astral, C.W. LeadBeater)
Le mythe de Dracula est né car Vlad III de Transylvanie (comte Dracula) en tant qu'alchimiste, avait
une "compréhension scientifique profonde des effets physiques de la mélatonine et de la sérotonine
qui augmentait la longévité et élevaient la conscience.". Or la mélatonine (appelée hormone des
ténèbres) car elle n'est produite que la nuit où lorsqu'il fait sombre et ceux qui en ont un taux élevé en
eux réagissent très mal au soleil car il affecte leur capacité mentale.
(Nexus N°4, Sept Octobre 1999)

LOUPS GAROUS
Si un homme est cruel et brutal et s’il projette son corps, certaines entités le matérialisent en animal
sauvage (souvent loup). Il parcourt la contrée en tuant les animaux et les gens.
Une blessure sur l’animal se répercute sur l’homme.
Après la mort, le corps astral ne peut plus se matérialiser aussi facilement (sauf à l’aide d’un
médium).
(Le Plan astral, C.W. LeadBeater)

ESPRITS DE LA NATURE
Ils appartiennent à un règne différent du nôtre même s’ils partagent la même planète que nous.
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Les prestidigitateurs hindous accomplissent leurs plus grands tours avec l’aide des esprits de la nature
(espèce inférieure de ce règne qui se joue de l’homme). Ils font croire à l’homme (entendre, voir) ce
qu’ils veulent comme quelqu’un d’hypnotisé.
(Le Plan astral, C.W. LeadBeater)
Dévas et esprits de la nature :
- certaines entités sont parties pour maintenir l'équilibre énergétique étant donné que les humains ont
élevé le leur.
- entités sous terre maintiennent l'équilibre de la Terre. Les dévas resteront jusqu'à la fin de l'existence
de la planète. Elles sont indispensables à la vie dans le sol.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
Les élémentals viennent de l'astral inférieur : lutins, ondines, elfes, ... ils ne sont ni gentils ni mauvais.
Ils agissent soit par dévouement, soit par crainte.
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)
La vision du corps éthérique permet de voir les esprits de la nature.
Terre : Gnomes
Eau : Ondines
Feu : Salamandre
Air : Sylphe
Ether : Esprits constructeurs
(Lecture et perception de l'aura, Kaly)
Esprits de la nature :
* fées et elfes et sylphes : Air
* gnomes, lutins : Terre
* ondines, nymphes : Eau
* salamandres : Feu
Les élémentaux sont des égrégores d'après Edgar Cayce.
Les esprits de la nature ne sont pas des élémentaux. Ils sont aussi réels que nous dans leur monde à
eux (leurs vibrations sont différentes).
Les nymphes ou fées ont la charge des fontaines et des sources. Autrefois, dans chaque petit bois, il y
avait des elfes. Au pied de chaque arbre se cachait un petit gnome. Près de chaque mare se tenait une
fée. Dans les clairières, on pouvait voir danser les fées, les korrigans...
Le premier des services que peuvent nous rendre ces "esprits familiers" est de nous informer.
Ceux qui voient l'éthérique les voient.
Le mot "Panique" vient de Pan, un esprit de la nature (dieu des bois et de la campagne) ayant des
sabots fourchus, des jambes poilues et des cornes que l'Eglise a condamné et assimilé au diable.
Les esprits de la Nature ont pour rôle de veiller à la croissance et floraison du règne végétal.
Les Dévas (ange) sont responsables de chaque phénomène (vent, pluie, monde minéral,...). Ils étaient
considérés comme des divinités dans les cultes antiques.
(Les prophéties d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
D'après le Maha Chohan ou Khut-Humi, les Jinas habitent les entrailles de la terre et ne remontent
jamais à la surface du globe. Ils sont armés de longues griffes et pourvus d'ailes analogues à celles des
chauves souris. Ce sont les gnomes, les sylphes et les lutins de vos légendes.
(Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans, Robert Charroux)
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LES REVES
¾ Alpha
L'état alpha est un seuil, un état intermédiaire entre les composantes de la personnalité orientée vers la
vie physique et le soi intérieur.
Un niveau de conscience "A-1" :
- votre conscience peut entrer dans le corps d'un autre et le guérir.
- Possible de manipuler la matière de l'intérieur
- Possibilité de tester des décisions variées et des résultats probables.
Un niveau de conscience "A-2" :
- découvrir ce qui provient d'une autre existence. : rythme de respiration plus lent et température
abaissée et ondes alpha + longues.
Un niveau de conscience "A-3" :
- mouvements de la Terre, histoire planète, connaissance des races l'ayant habitée, histoire des
animaux.
Un niveau de conscience "A-4" :
- en dessous de la matière, concept perçu sans représentations physiques. C'est de là que proviennent
des inspirations les + profondes.
Un niveau de conscience "A-5" :
- ouvre une dimension où la conscience vitale de n'importe quelle personnalité peut, au moins
théoriquement, être contactée. (ce n'est pas le niveau utilisé par la plupart des médiums). Passé,
présent, futur n'existe pas. On peut donc voir des gens du futur et du passé.
Un niveau de conscience "A-6" :
- Personnalité n'ayant pas de réalité physique. Pourtant lié à notre système de réalité soit comme
tuteur, soit comme gardien.
En rêve, on va dans différents types de conscience.
Tous ces niveaux de conscience = Présent alternatif.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
¾ Le sommeil


Phases de sommeil

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


Orientation du lit

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


Ronflements

Pour éviter les ronflements :
Mettre une barre lisse en fer doux de 1 m 26 de longueur et 6 mm de diamètre, en bas du lit à l'arrière.
Si les ronflements augmentent, tourner la barre.
(Maisons entre Terre et Ciel, JP Fabre)
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¾ Le somnambulisme
Le somnambulisme est dans une certaine mesure en relation avec les habitudes présentes de sommeil.
La conscience veut retourner dans le corps mais elle est hypnotisée par le fait que le corps ne doit pas
être réveillé. Une énergie nerveuse excessive prend alors le dessus et met les muscles en action pour
que le corps ne reste pas trop longtemps inactif.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
¾ Les rêves
L'état de rêve est semblable à celui de la mort. C'est pour cela que les anciens poètes initiés
nommaient le sommeil "frère de la mort".
En rêvant, on retrouve les facultés de l'âme. On se libère de son corps physique et on peut donc
apprécier avant l'heure l'état dans lequel on sera une fois la mort physique venue.
Les hommes et femmes de la tribu Senoï (Malaisie) se servent de leurs rêves quotidiennement. Cela
fait partie de leur façon de vivre. Ils sont considérés comme magiciens par les tribus voisines.
(Le grand livre des révélations secrètes)
"Dans l'enfance et à l'état de rêve, chaque personnalité est d'une certaine manière consciente de la
véritable liberté qui s'attache à sa conscience intérieure.
Vous pouvez apprendre à changer votre environnement physique en sachant comment manipuler le
monde onirique."
...
Les rêves permettent à l'acteur d'être informé de ces autres rôles qu'il interprète. Il s'aperçoit qu'il est
affranchi des conventions qui le limitent quand il est en action.
...
"Des aperçus de la connaissance directe de l'âme peuvent être obtenus en suspendant
momentanément l'activité des sens pour lui en substituer une autre. Par ex : rêves. Mais même là,
vous essayez de traduire votre expérience dans une terminologie de caractère hallucinatoire. La
plupart des rêves que vous vous rappelez sont de cette nature.
Dans certains états de sommeil, la perception de l'âme opère d'une manière relativement libre. Ces
expériences n'étant pas traduites physiquement, elles ne sont pas remémorées au matin. Des rêves
peuvent prendre naissance à partir de cette expérience. Ceux-ci ne sont pas des traductions exactes ou
approximatives de l'expérience mais participe à la nature allégorique du rêve."
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
"Chaque rêve commence avec l'énergie psychique que l'individu ne transforme pas en matière
physique, mais qui n'en a pas moins une réalité dont chaque partie est tout aussi fonctionnelle et
réelle. Avec un étonnant pouvoir de discrimination, il transforme l'idée en un objet ou un évènement
rêvé auquel est conférée l'existence et qui existe dans de nombreuses dimensions..."
(Le livre de Seth, Jane Roberts)
"Les rêves sont une manifestation du subconscient. Toute situation personnelle, avant de devenir
réalité, est d'abord rêvée..."
"Dans les rêves, la corrélation entre le corps mental (l'intelligence) et les forces du subconscient est
donnée. Et comme le conscient raisonne seulement par comparaison et le subconscient par induction,
voilà pourquoi la corrélation entre les deux est présentée en rêve de façon symbolique."
"Certains rêves sont de nature purement physique. Il s'agit d'une réaction à la prise de certains
aliments que le système digestif n'a pu assimiler correctement. C'est alors qu l'on fait des
cauchemars."
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
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Les rêves significatifs poussent le rêveur :
- à assimiler de nouvelles responsabilités
- à développer des valeurs nouvelles
- à étendre le champ de sa pensée
Les cycles entiers de rêve sont destinés à développer de nouvelles qualités chez le rêveur : patience,
équilibre, virilité, altruisme, humour, réflexion, piété.
Les rêves permettent de résoudre nos problèmes et de développer de nouvelles potentialités.
Certains rêves sont sans signification : ces derniers sont souvent dus à des aliments absorbés. Parfois
aussi : action anormale des glandes endocrines ou circulation déficiente vers le système nerveux qui
suscite le rêve.
Il existe des éléments physiques, qui absorbés, produisent des hallucinations. Il arrive que
l'organisme, tentant de maîtriser des aliments pernicieux ou des poisons, produise de ce fait des
hallucinations, des cauchemars ou l'avortement des forces mentales d'un individu.
Edgar Cayce incitait les gens à se souvenir de leurs rêves et à les étudier.
Chaque individu rêve même si on ne s'en souvient pas toujours.
Il est plus facile de s'en souvenir en les notant par écrit et en les relisant.
Les rêves dont on ne se souvient pas sont destinés à accroître le développement du rêveur pour
atteindre sa conscience.
Il y a danger à explorer ses rêves pour ceux qui ne sont pas prêts (vie saine, ...) car on peut parfois être
déconnecté de la réalité.
On interprète un rêveur, pas un rêve.
(Les rêves et la réalité, Edgar Cayce)
"Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité." (St Exupéry)
Dans l'antiquité, les Egyptiens cherchaient à déchiffrer les rêves comme des prophéties. Un papyrus
concernant les rêves, qui remonte à près de 1500 ans avant Jésus Christ, explique certains symboles
du rêve.
(Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor)
Comme Jung, Cayce croyait que les symboles du rêve étaient hautement individualistes, et que
chacun de nous utilisaient des symboles courants en fonction de ses propres perceptions et visions du
monde. Et pourtant, à travers les lectures des symboles de Cayce, certaines significations courantes
émergent.
Animal : aspects positifs ou négatifs d'un homme (sauvage => primitif)
Navire : voyage de la vie.
Poisson : Le Christ, spiritualité, voyage spirituel ou forces spirituelles.
Pêche : Recherche d'un homme d'une plus grande conscience.
Maison : le corps, soi-même.
Mandala : état intérieur du rêveur, selon les cultures bouddhistes.
Boue ou mauvaises herbes emmêlées : besoin de nettoyer, de purifier.
Images de nu : exposition ou sentiment de vulnérabilité à la critique des autres.
Serpent : sagesse et/ou sexe.
Eau : inconscient, source de la vie ou quête spirituelle.
Cayce divisait les rêves en 4 catégories générales :
Pbs physiques du corps, auto observation, perception psychique, conseil spirituel.
(Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor)
¾ S’en souvenir
Pour se souvenir de ses rêves, il est indispensable de s'y préparer mentalement.
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Pour cela, il faut se répéter une phrase telle que "chaque matin à mon réveil, je me souviens de tous
mes rêves !" chaque soir avant de s'endormir, et chaque matin au réveil.
Durant la nuit, il ne faut pas hésiter à se réveiller pour noter ses rêves par écrit, et les relire chaque soir
avant de s'endormir.
Petit à petit, les rêves seront de plus en plus remémorrés et de plus en plus riches en expérience de tout
type...
On rêve plusieurs fois par nuit (un rêve par heure et demi environ).
On peut programmer un rêve en pensant à ce que l’on recherche avant de dormir.
Parfois on peut faire des rêves lucides (être conscient que l’on rêve)…
Certains rêves sont liés au monde astral. Ce sont des rêves au paysage et couleurs que l’on se rappelle
des années plus tard.
Les rêves prémonitoires sont des rêves que l'on sait (ou sent) qu’ils vont se réaliser.
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Pour se rappeler les rêves, le matin, au réveil, si on oublie, il faut se remettre dans la position du
sommeil tel qu’on était. La mémoire revient.
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Se réveiller sans réveil est préférable car un réveil brutal empêche le souvenir des rêves. Il faut se
coucher en se disant qu'on se réveillera 10 min avant la sonnerie du réveil. Se remettre en position de
dormir pour se souvenir de ses rêves si on les oublie.
L'induction est un acte qui consiste à commander un rêve, quelque soit le sujet.
D'après Seth ( The Unknow Reality) :
"La vie cellulaire est affectée par vos rêves. La guérison peut se produire en état de rêve, là où les
évènements d'un autre niveau d'existence modifient les cellules elles-mêmes."
(Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor)
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LE SPIRITISME
¾ Communication avec les défunts
Il existe deux méthodes différentes pour permettre à un mort de se manifester dans le monde physique
:
- L'entité prend l'énergie vitale des êtres se trouvant dans l'endroit où elle veut apparaître pour se
fabriquer une apparence de corps. Son contact n'est pas recommandé car elle a tendance à puiser
l'énergie vitale des êtres qu'elle rencontre. En sa présence, ceux qui la côtoient ressentent une
sensation de froid.
- L'entité constitue un corps à l'aide de sa seule volonté. Seuls les êtres élevés spirituellement savent le
faire et leur contact n'est en rien négatif.
Faire revivre les morts ne peut être fait que si ceux-ci le désirent dans un but précis. Il ne faut pas
transgresser une évolution.
Il ne faut pas appeler à soi les défunts car cela les fait régresser.
La pratique du Oui-ja, ou du spiritisme peut emmener à la possession.
(La médecine de l'habitat)
¾ Manifestations des défunts
Des pierres jetées ou des meubles qui bougent peuvent être parfois un appel des défunts.
Des revenants peuvent être des défunts qui n’ont pas encore élevés leur conscience.
Dans les maisons à poltergeist, on retrouve toujours un adolescent en crise de puberté utilisé par un
habitant du bas astral.
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LA MAGIE
La magie noire est l'utilisation de procédés permettant d'agir à distance sur des individus afin
d'influencer négativement le cours de leur vie. Un individu pourra donc payer un magicien pour agir
sur une personne qu'il n'aime pas et lui créer toute sorte de troubles (maladies, problèmes financiers,
etc...). La victime ne se rendra pas compte qu'elle subit un sort mais elle en ressentira parfaitement les
effets.
Cette pratique n'est pas un mythe sorti de l'imagination de quelconques romanciers mais est
parfaitement réel et largement utilisé de par le monde.
Il est souvent admis que ce genre de pratique est utilisée dans les pays d'Afrique noire (connu sous le
nom de vaudou) mais il est moins connu que nombre d'occidentaux l'utilisent envers leurs
concitoyens. Il existe même des chefs d'entreprises qui font appel à ce genre de pratique pour agir sur
leurs concurrents directs afin d'agir sur la réussite de ces derniers et augmenter ainsi leurs recettes.
Ces pratiques existent bel et bien en occident, tout comme dans tous les pays et il est indispensable de
bien en connaître les principes pour savoir comment faire face à ce genre de situation.
Il est bon de distinguer les deux termes envoûtement et possession qui sont parfois associés alors
qu'ils représentent deux notions différentes. Un sujet est envoûté lorsqu'une (ou plusieurs) personne
l'influence à distance par des procédés magiques (le mot magie est employé ici parce qu'il est
couramment associé à ce genre de pratique mais celles-ci n'ont rien de magiques, elles répondent tout
simplement à des lois de la nature oubliées par la science officielle mais enseignées en tout temps par
les adeptes des sciences occultes). Un sujet envoûté subit donc la volonté d'un autre individu. Une
personne possédée est quant à elle imprégnée à l'intérieur de son être par une autre entité qui partage
le même corps physique qu'elle. Elle a donc une double personnalité (la sienne propre et celle de
l'entité qui s'est appropriée son enveloppe charnelle).
La magie blanche est une magie utilisée par des individus pour agir à distance sur d'autres individus
mais cette fois ci pour leur bien (guérison à distance, aide mentale, etc...). Les procédés utilisés sont
les mêmes que pour la magie noire sauf qu'ils sont utilisés pour le bien des personnes au lieu de
chercher à leur causer du tort.
Une science expérimentale a été créée pour comprendre et mettre en pratique les principes de la
magie (blanche ou noire), il s'agit de la radionique. Celle-ci étudie toutes les formes d'actions à
distance qui peuvent être réalisées soit par le biais de dispositifs matériels, soit à l'aide de dessins ou
d'actions mentales.
Différentes manières permettent de pratiquer un envoûtement. Parfois, elles sont élaborées à travers
des cérémonies spécifiques, par une simple manipulation mentale, ou par imprégnation dans un objet
divers (livre, bijoux, etc...) des influences à apporter à un individu. Des dispositifs de radioniques
(appareil ou dessin) peuvent également être utilisés.
Les indices permettant de se rendre compte de la possession d'une personne par une autre entité sont
multiples. La personne possédée prendra parfois la voix de l'entité qui la possède, elle ne sera plus
capable d'agir par elle-même, elle rêvera d'une même personne de différentes manières et sera
incapable de réaliser certaines choses. Ces trois derniers indices sont également révélateurs d'une
personne envoûtée.
Afin de guérir une personne envoûtée ou possédée, il est nécessaire d'agir doublement; non seulement
il faut procéder à un désenvoûtement de la personne (soigner la cause) mais en plus il faut guérir les
conséquences générées par l'envoûtement (soigner les conséquences).
Afin de désenvoûter une personne, il est possible d'utiliser une méthode parmi les différents procédés
possibles. En aucun cas, il ne faut mélanger les méthodes en en utilisant plusieurs à la fois sinon la
situation s'amplifiera en s'aggravant au lieu de s'améliorer. Parmi les procédés existants, on peut
pratiquer des cérémonies ou rituels de désenvoûtement, utiliser des graphiques de protection ou
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d'élimination de rayonnements nocifs, ou simplement faire modifier à l'envoûté sa façon d'être ou sa
façon de penser. Cette dernière pratique fonctionne parfaitement bien car pour qu'un envoûtement
soit possible il faut qu'il y ait une résonance entre l'image mentale du magicien et celle de l'envoûté.
Donc si l'envoûté modifie l'image mentale qu'il a de lui-même (c'est à dire qu'il modifie son taux
vibratoire), l'action à distance de l'envoûtement ne l'affectera plus car elle ne le concernera plus. Pour
changer notre image mentale, il suffit de faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire
(pratiquer un nouveau sport, apprendre une nouvelle langue, avoir de nouvelles occupations, etc...).
Mais la meilleure manière de ne jamais avoir à subir de désenvoûtement est de se rendre imperméable
à l'envoûtement. Il suffit pour cela d'adopter une attitude mentale et une forte détermination à être
absolument invulnérable et inatteignable par envoûtement. Si notre esprit est convaincu que rien ni
personne ne peut l'atteindre et l'affecter, aucune influence négative ne pourra être utilisée contre nous.
Par contre si nous venons à douter de nous ou nous laisser affecter par la peur, nous nous rendons
perméable à toute influence négative de l'extérieur. Donc, avoir un esprit pur et fort est une protection
efficace et infranchissable, même par le plus expérimenté des magiciens occultes.
Il est une chose qui est importante en radionique (procédé utilisé par l'envoûtement), c'est que toute
action non aboutie rebondit et revient sur l'envoûteur en s'amplifiant (cela agit comme un miroir). Ce
dernier subira donc les méfaits qu'il a voulu infliger.
Même les actions abouties (pour le bien ou le mal des personnes atteintes) sont sujets à des chocs en
retour. Il est possible de s'en protéger par différents procédés ou en adoptant une attitude mentale
particulière.
" Les forces noires attractives aiment à être haïes, cela les rend plus fortes, elles grignotent ainsi les
énergies de la lumière blanche "
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d’Essénien).
Pour créer des objets, il y a deux méthodes :
Volonté blanche : voir ce que l’on veut et les prendre après les avoir demandés au Père.
Désir noir : Projeter les rayons de son âme jusqu’à l’objet de sa convoitise. Le transformer et l'amener
où ils se trouvent. Ceci est un vol, pas un prodige !
Il faut créer et non pas s’approprier ce qui a déjà été créé !
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan).
Pour créer, il ne faut pas désirer mais être !
La magie noire peut créer des élémentaux artificiels puissants mais ils réagissent avec une force
terrible sur leur auteur, si la personne visée se trouve, par la pureté de sa nature, à l’abri de leur
influence.
(Le Plan astral, C.W. LeadBeater)
Un magicien noir a des limites. S’il veut toucher un être au delà de ces limites ou chercher à dépasser
cette limite, il s’autodétruirait.
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Les personnes élevées spirituellement ne sont pas envoutables. Si elles le sont, le simple fait de placer
la pensée du malfrat envoûteur dans le champ de la lumière divine agit en force pour faire passer la
charge de la victime vers l'expéditeur magicien.
(La médecine de l'habitat)
Quand on est ivre, on peut être possédé par des entités.
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
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Un chaman est un homme ou une femme qui est capable de rentrer à volonté dans un état de
conscience altérée pour contacter une réalité cachée.
(Le Livre Jaune N° 6, Editions Félix)
¾ Test salubrité
Epreuve du sel :
Pour tester la salubrité d'un emplacement, mettre une pincée de sel dans une soucoupe. Si la qualité
du sel ne change pas (on le voit à l'œil et au pendule) c'est que le lieu est sain.
(La médecine de l'habitat)
¾ Recettes de dégagement d'envoûtements, etc... :
Mélanger du caramel (fait avec sucre roux), de l'ail et du thym.
Les laisser brûler pour obtenir une sorte de charbon.
Encenser toutes les pièces avec la fumée de ce caramel.
L'ail et le sucre chasse les entités mauvaises, les souvenirs attristants, les miasmes malfaisants des
anciens occupants.
(La médecine de l'habitat)
¾ Bijoux nocifs
Les entourer de papier noir des deux côtés. Les mettre dans un placard (le plus sombre possible) qui
ne contient rien d'autre et ne plus y penser (important).
(La médecine de l'habitat)
Si un objet est envoûté, il faut l'entourer d'un chiffon noir car le noir absorbe les rayonnements.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)
¾ Boucliers
P 167, La médecine de l'habitat : met à l'abri de tout acte de malveillance par voie psychique et
modalité micro vibratoire.
Système de protection :
Flamme vivante (bougie ou huile), encens, et émission de pensées d'amour dans les quatre directions.
Pentacles protecteur : P175.
(La médecine de l'habitat)
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L’EGLISE
¾ Le baptême
Le baptême par immersion totale permet à la flamme éthérique de quitter le corps le temps d’un
éclair. Durant ce court instant l’égrégore d’une forme pensée de paix était relié à l’initié.
"Jean Le Baptiste et ceux qui le suivirent pratiquaient les baptêmes dans l’eau par immersion totale
car ils savaient qu’un corps , immergé totalement durant quelques secondes va permettre un léger
dégagement du corps éthérique et ainsi l’esprit Saint invoqué à ce moment précis pourra déposer son
empreinte dans l’âme du baptisé."
(Anne Meurois Givaudan, Lecture d’auras et soins esséniens, Ed. AMRITA)
¾ La religion
Jamais Jésus n’a parlé de nouvelles religions.
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d’Essénien).
Jésus dit, avant de partir :
“ Je vous ai appelés afin que vous ne bâtissiez pas de dogmes en mon nom et en celui de mon Père. Le
dogme est humain et nous ne sommes pas humains. Enseignez nos œuvres et notre harmonie et non
pas une loi…
Voilà donc mon souhait premier : ne créez pas une religion de plus en pensant servir l’Eternel. Son
vœu est que les hommes de votre Terre dépassent cette notion de religion, qu’ils la transcendent afin
de retrouver l’unité première… ”.
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d’Essénien)
C’est de Paul et lui seul qu’est née la religion. Ni Jésus, ni les autres disciples ne voulaient que les
enseignements de Jésus soient divulgués sous forme de religion. Comme le dit Jésus (Mathieu, V,
17) : “ N’allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les Prophètes, je ne suis pas venu abolir mais
accomplir. ”
(Le Message, Michael Baigent – Richard Leigh – Henry Lincoln)
¾ Vatican
Son argent se trouve principalement dans les banques Rothschild.
(Le Livre Jaune N° 5, Editions Félix)
¾ Opus Dei (Œuvre)
C'est le gouvernement souterrain de tout le catholicisme (mafia du Vatican, secte qui tient l’église).
L’Eglise de Rome contribue financièrement à la fabrication de certains armements. Cela a été avancé
publiquement mais on a oublié…
Le pape Jean Paul Ier a été tué peu de temps après son élection. Il fut assassiné car il a voulu élaguer
quelques pesantes branches de l’Opus Dei.
(Celui qui vient Tome 2, Anne Meurois Givaudan, Ed. Amrita)
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LES PHENOMENES INEXPLIQUES
¾ Disparitions
Il y a trois types de disparitions :
- Les personnes se cachent volontairement (donc parfaitement explicables).
- Enlèvements par les extra-terrestres.
- Passage dans un monde parallèle.
De nombreux cas de disparitions peuvent s'expliquer. de cette manière. Quand l'accélération des
circuits nerveux (avec utilisation d'hormones et de substances chimiques) a été assez forte,
suffisamment imprévue pour tirer la personnalité hors de votre système.
Le rêve implique une telle disparition.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
¾ Statues de sel
Lors de l'explosion d'une bombe atomique, tous les liquides corporels s'évaporent à cause de la
chaleur, ce qui reste sont les sels minéraux. Si on touche les cadavres, ils se réduisent en poussière
(cela pourrait expliquer les piliers de sel)
L.M. Lewis soutient que Sodome et Gomorrhe furent anéanties par des armes atomiques et que les
piliers de sel ainsi que la haute teneur en sel autour de la mer Morte sont les indices de déflagrations
nucléaires (à Hiroshima, une substance ressemblant à du silicium vitrifié imprégné d'un cristalloïde
salin a été découvert par blocs).
(Nexus N°12, Janvier Février 2001)
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LA RADIONIQUE
¾ Introduction
La radionique utilise les mêmes mécanismes que la magie noire mais dans un but opposé (c'est
pourquoi la radionique est aussi appelée magie blanche).
La magie noire cherche à nuir à des individus (possession, envoûtement, ...) tandis que la radionique
cherche à aider les individus (guérison à distance, etc...).
Tous deux utilisent des procédés ne nécessitant aucunement la présence du sujet.
Un radionicien est capable d'affecter un individu se trouvant à des milliers de kilomètres de lui.
Pour cela, le radionicien utilise ce que Kryeon nomme le treillis cosmique qui est indépendant du
temps et de l'espace et qui relie toutes les choses (individus, aimaux, plantes, objets, etc...) entre elles.
Un radionicien n'aura besoin que d'un témoin (photographie, mèche de cheveux, échantillon sanguin,
etc...) de l'individu qu'il désire affecter pour agir sur lui. Il faut noter que ce témoin n'est d'ailleurs
même pas nécessaire pour les radioniciens expérimentés qui connaissent suffisammment l'individu
sur lequel ils doivent agir. Une simple représentation mentale de l'individu sur lequel il faut agir est
nécessaire et peut fort bien remplacer un témoin.
Un radionicien utilisera ensuite, soit un appareil, soit de simples formes géométriques pour atteindre
leur sujet ainsi que le remède à utiliser pour le patient. Les radioniciens expérimentés peuvent même
se passer de ces appareils ou formes géométriques (ainsi que des remèdes), et ne faire que penser à
l'action qu'il désire mettre en place.
Il est préférable (et même indispensable) que le sujet soit détendu (si possible au repos) lorsque le
radionicien agit pour que cela l'affecte. Il doit donc être dans un état de réceptivité parfaite.
Il est obligatoire (pour des raisons de libre arbitre et même si cela n'est pas nécessaire) de prévenir la
personne sur laquelle l'action à distance va être effectuée. Plus la personne sera réceptive, plus l'action
à distance sera efficace.
Tout comme dans les cas de magie noire, un choc en retour a lieu sur le radionicien. Le radionicien
doit donc apprendre à le gérer pour ne pas qu'il l'affecte.
Il est possible à un individu suffisamment avancé spirituellement (ayant une assez grande confiance
en lui) de ne pas se laisser affecter par un radionicien (tout comme par un magicien noir) sans son
accord. Dans ce cas, un choc en retour aura lieu sur le radionicien (ou le magicien noir)...
La radionique a été créée par le docteur Albert Abrams (1863-1924), sous le nom de Electronic
Reactions of Abrams.
(Nexus N°10, Septembre Octobre 2000)
¾ Le treillis cosmique
"Grâce au treillis cosmique, on est relié aux autres instantanément. Il n'émet pas de lumière car il est
dans un équilibre énergétique et temporel stabilisé à 0."
"L'intention affecte le treillis cosmique."
(Messages de notre famille, Kryeon)
Le temps et l'espace n'existe pas en magnétisme et radionique.
Le témoin permet de se rendre sensible à une onde particulière.
Pour utiliser un témoin "photo", la poser sur un décagone quelques minutes pour que seule la
personne reste active (pour enlever les "parasites").
Pour traiter une personne, elle doit être en sommeil et d'accord.
D'après des constatations, il vaut mieux qu'il y ait deux silhouettes (plutôt qu'une seule) de présentes
car c'est plus efficace.
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¾ Ondes de forme
Graphique magnéto hypnotique (Le grand livre des révélations secrètes, P 52)
Un décagone permet de regrouper (concentrer) un témoin, ou un remède.
Un témoin organique est plus efficace qu'une photographie.
Il faut que l'opérateur désire une chose pour que ça agisse (force de la pensée).
D'après des constatations, une double silhouette est plus efficace qu'une simple silhouette.
Vortex ring (rond de fumée) :
Y placer le témoin (au milieu), le remède (au dessus), et le résultat écrit en noir (en dessous).
Le losange et le décagone sont les meilleurs dispositifs.
Plusieurs losanges : y placer témoin (juste dessus) + remède (au dessus). Bon pour agir sur les
entreprises ou individus.
Bouclier : Bon pour se protéger des influences (envoûtement,...). Y poser 10 minutes maximum par
jour (équivalent à 36 h de protection) le témoin. En cas de surexposition trop longue, c'est néfaste...
Un aimant dans une cavité fermée fait ressortir les influences de ce qui est dans la cavité.
Des couleurs peuvent permettre de soigner. Il faut les chercher au pendule et on constatera qu'il faut
souvent des couleurs différentes si on agit à distance ou à côté du patient.
Les sons peuvent également être utilisés à distance.
Des remèdes sous forme de mots peuvent être utilisés :
Qualités : les mots volonté, attention, mémoire, ... peuvent être utilisés une fois qu'ils ont été
valorisés au décagone.
Climat : Les mots "climat du Midi de la France, région d'Avignon" peut servir de remède.
Entité spirituelle : Saint, vierge, ...
Lorsqu'on feuillette un album de photos de famille, on constate que les plus anciennes présentent des
zones claires qu'on prend au premier abord pour des dégradations. Ces affaiblissements coïncident
avec les parties dévitalisées des corps.
Graphique émetteur : (Le pendule de Thoth et ses mystères P 79, Marc Rocquart)
Utilisation des silhouettes :
Mettre le témoin sur une silhouette.
Mettre le remède à l'endroit où on veut que ça agisse.
Faire un cercle en haut de la page (d'un demi centimètre de diamètre)
Le cercle permet de ne pas avoir à le situer au Nord. Il sera toujours orienté.
Il vaut mieux faire les séances la nuit.
Les échantillons du remède ne peuvent pas servir plus d'une fois. Par contre, les couleurs, métaux, ...
peuvent resservir plusieurs fois.
Il est possible de modifier les influences d'un lieu en utilisant les principes de la radionique. Si on sait
qu'une région ou un environnement est bon pour nous et qu'on ne peut pas s'y rendre physiquement, il
suffit d'imprégner les influences de ces lieux par des procédés de radioniques ou de radiesthésie et les
émettre dans notre lieu d'habitat. Cela agira comme si nous nous trouvions dans cette région ou cet
environnement.
¾ Choc en retour
Un choc en retour a lieu à tous les coups.
Penser que l'on ne peut pas être atteint pour ne pas se faire atteindre.
L'énergie en jeu est celle du sujet.
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Le sujet doit être passif, au repos et ses énergies doivent être disponibles.
(Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx)
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LA VOYANCE
¾ Perceptions
Pour voir, pressentir, percevoir ce qui est caché à la plupart, le voyant doit modifier son état
vibratoire.
Cliché visuel : le langage est symbolique.
Cliché auditif : bruit d’un os qui se casse pour un accident. Crac de cartilage => arthrose, note de
musique : musicien.
Cliché sensoriel physique : ressentir douleur, brûlures, …
Cliché olfactif : Odeur de plâtre : travaux dans la maison. Eau javel : nettoyage. Hôpital : il doit y
aller.
Cliché goût : Amer : chose désagréable. Sucré : Chose agréable.
Cliché spirite : Contact par des décédés.
Rêves prémonitoires
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Petits exercices :
- essayer de sentir les pièces où l’on va
- première impression sur une personne
- deviner qui téléphone
- sentir la personne qui appelle
- percevoir l’environnement autour de soi dans la rue (les maîtres d’arts martiaux perçoivent
l’environnement tout autour d’eux (ils ressentent les mouvements subtils de l'énergie) ainsi on ne peut
les attaquer par surprise).
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Voyance sur photo possible si photo plastifiée et pas sous verre. Photo récente est préférable.
Ecriture : manuscrite (pas photocopie)
Téléphone, radio : par la voix
Film et télévision : on peut avoir un flash sur quelqu'un vu à la télévision.
Minitel : on ne peut pas faire de voyance. Il n’y a pas de contact. Seul les numérologues ou tarologues
peuvent faire quelque chose.
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Sentir une photo : mettre sa main à quelques centimètres ou mettre une photo sur le troisième œil
Si la personne est décédée, il n'y a pas de sensation d’énergie.
Si la personne est vivante, il y a une sensation d’énergie
Pour se connecter à quelqu’un, il faut toucher avec un doigt le creux de la main (au niveau de la ligne
de la tête). Donner des mots clés (cœur, travail, …) puis laisser venir les impressions qui viennent sur
cette personne concernant les mots clés indiqués.
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
¾ Conditions de travail
Détails importants :
bienfait de l’eau (bain, …)
vêtement ample
exercice
souffle
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nourriture
anti-dépresseur, calmants, somnifères et excitants : à proscrire
contact avec la nature
Conditions idéales du travail psy :
lieu reposant
calme
lumière (pénombre)
odeur (encens)
température agréable
Le voyant doit être neutre, et avoir des pensées positives.
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
¾ Les supports de voyance
"Les 22 lames du grand tarot résument le chemin sur lequel nous tentons de guider l'humanité dans sa
globalité".
22 est aussi le tao.
(Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois-Givaudan)
"En l'absence de toute lumière solaire, la boule de cristal a la propriété de capter et de concentrer une
importante énergie en provenance de la lumière astrale."
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)
¾ L'avenir
Un voyant ne voit pas l'Avenir, il ne voit qu'un avenir probable (celui qui a le plus de chances de se
produire si on ne change rien à nos actes).
Il nous est donc possible de modifier notre avenir à l'instant même où nous en prenons la décision.
Il n'y a pas de destinée. Il n'y a qu'un chemin tracé que personne ne nous oblige à suivre et que nous
pouvons donc contourner...
"Le futur n'a que l'importance qu'on lui accorde, car il n'a pas d'existence en lui-même. Il n'est qu'une
somme de probabilités modifiables à l'instant même."
(Alliance, Anne Givaudan)
Tout n'est pas prédéterminé. Nous disposons d'un nombre illimité de possibilités parmi lesquelles
nous choisissons et ce sont nos choix les facteurs déterminants de nos expériences.
Vous n'êtes pas à deux endroits à la fois. Vous êtes partout à la fois !

LA PSYCHOMETRIE
Visions par le médium de traces, fluides laissés par les propriétaires des objets de certains lieux.
(Lecture et perception de l'aura, Kaly)

L'AUTOSCOPIE, L'ETHEROSCOPIE
Perception des organes internes du corps.
(Lecture et perception de l'aura, Kaly)
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MEDIUM
Un médium est un intermédiaire entre deux mondes, le monde physique (celui des illusions que nous
croyonspourtant être réel) et le monde réel (monde astral, celui que nous retrouvons une fois la mort
arrivée).
¾ Edgar Cayce
Edgar Cayce est considéré comme le plus grand médium du siècle. En état d'hypnose (en transe
médiumnique), il a été capable de soigner des malades durant de nombreuses années (alors qu'il ne
connaissait rien en médecine) et de fournir des informations relatives à l'histoire de l'humanité ou à
son devenir.
Ses diagnostics psychiques s'avéraient toujours justes (100% de réussite) et il a soigné de nombreux
patients que la médecine traditionnelle était incapable de guérir.
Sa vie est une preuve expérimentale de l'existence de la médiumnité car ses diagnostics en état de
transe concernant des malades se sont toujours avérés justes. Si la médiumnité n'existe pas, on est
obligé de croire que toute sa vie, il a inventé des diagnostics qui, par chance, se sont toujours avérés
vrais...
¾ Andrew Jackson Davis
Andrew Jackson Davis, est né en 1826.
Il était illettré (il n'a été que cinq mois à l'école), mais possédait toutes les connaissances de l'univers,
endormi. Il devait être hypnotisé par quelqu'un.
Durant 84 ans, il fit des lectures et diagnostics psychiques, écrivit des livres, ...
Ses méthodes étaient similaires à celles d'Edgar Cayce.
Tout comme pour Edgar Cayce, sa vie est une preuve expérimentale de l'existence de la médiumnité...
¾ George Charman
Ancien pompier anglais devenu guérisseur. Quand il "incorpore" l'esprit du Docteur William Lang
(célèbre chirurgien britannique décédé en 1937), il devient capable d'émettre un diagnostic d'une
précision totale, de prescrire le traitement adéquat et aussi de réaliser "psychiquement" des
opérations.
(Le Monde Inconnu N°21, Septembre 1981)
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LA CHIROMANCIE
Serrer la main d’une personne :
si peau douce et souple : pers équilibrée, détendue
si peau humide : pers très émotive
main gonflée, tendue (svt peau sèche et doigts épais) : tempérament sanguin
si très tendue et très sec : hyper tension (excepté les personnes noires qui ont les mains plus sèches
que nous)
ongle lisse : bonne santé
ongle strié : nervosité
ronge les ongles : pb important, déséquilibre nerveux. Traverse une crise.
doigts courts, paumes longues : action, mvt, entreprise
doigts longs, paumes courtes :rêveurs, très mal à concrétiser une action
pouce ouvert : pers indépendante, autonome
pouce peu ouvert : a besoin d’une structure
petit doigt ouvert : sens du contact, public, communication
petit doigt peu ouvert : difficulté à communiquer
pliure interne du poignet :
ligne 1 (la plus proche de la main) : intérêt pour environnement immédiat de la personne
ligne 2 : ouvre l’esprit sur ce qui se passe dans le monde
ligne 1 et 2 : matériel
ligne 3 : chose philosophique, plus spirituelle
lignes au delà de 2 lignes : personne spirituelle et philosophique
(Initiation à la voyance, Laurence Pelegry)
Des tâches et des signes sur les mains apparaissent 6 mois avant la douleur. Cela peut servir à prévenir
les maladies.
...
Main d'homme équilibré : 4 doigts serrés
Doigts collés et pliés en avant : blocage intérieur
Mont de Vénus trop important : Beaucoup de besoins sensuels et sexuels qu'il ne peut assouvir car il y
a blocage.
Doigts très serrés recroquevillés et pliés en avant indiquant une intériorisation qui confine au blocage.
Ligne de vie et de tête unies sur un long parcours indiquent un étouffement par l'autorité familiale.
Doigts très courts et ligne mercurienne bien marquée indiquent une intuition.
(Le Monde Inconnu N° 20, Juillet Août 1981)
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L'ASTROLOGIE
L'astrologie est la "mesure du magnétisme au moment de l'entrée de l'humain sur le plan terrestre dans
le but de déterminer les attributs de l'empreinte au niveau cellulaire".
(Alchimie de l'esprit humain, Kryeon)
A la question "les planètes ont elles une influence sur le destin des hommes ?", Edgar Cayce a
répondu :
"Certainement, le caractère de l'homme est gouverné par les planètes sous lesquelles il est né. Ainsi,
le destin de l'homme demeure lié au champ d'action des planètes. Avec la position donnée du système
solaire à l'heure de la naissance, on peut déceler le caractère de l'individu et son avenir, mais en tenant
compte du libre arbitre".
(L'homme du mystère Edgar Cayce, Joseph Millard)
D'après Kryeon, depuis 1992, il y a 3° d'écart pour l'astrologie du au fait q'une nouvelle énergie est en
train d'affecter la Terre.
(Alchimie de l'esprit humain, Kryeon)
D'après Edgar Cayce, il y a quelque chose d'inexact dans l'astrologie car elle ne tient pas compte de la
réincarnation.
Le thème astral contient :
- les conditions de notre vie actuelle.
- les conditions de notre vie passée (astrologie karmique).
- les séjours planétaires entre deux vies (Vénus, Mars, La Lune, ...)
Entre deux vies :
Mercure : on trouve tout ce qui touche à l'intelligence (intellect)
Mars : l'agressivité, colère, l'action
Terre : la chair
Vénus : l'amour, l'affectif
Jupiter : la force, l'expansion
Saturne : commencement des épreuves terrestres. Saturne est le lieu où toute mort est rejetée en vue
d'une refonte.
Uranus : Tout ce qui touche aux facultés psy, révoltes extrémistes
Neptune : l'amour mystique, spiritualité
Septimus (Pluton) : prise de conscience
Soleil : Force vitale , Lune : Changement : les deux sont indissociables
Les habitants de la Lune précédaient ceux qui sont venus sur Terre (adaptés à la matière).
"La plus forte influence qui s'exerce sur la destinée de l'Homme est celle du Soleil, en premier lieu.
Ensuite viennent les planètes les plus proches de la Terre, où celles qui montent avec l'ascendant sur
l'horizon au moment de la naissance."
Zodiac :
Les signes zodiacaux sont seulement des influences qui vont et qui viennent dans l'existence et non
pas des forces contraignantes. C'est le séjour fait par l'âme dans l'un des liens planétaires qui exerce
une influence et non les positions natales des planètes.
"Si vous étudiez l'astrologie, ne disposez pas les signes selon le calendrier égyptien mais perse, car
l'interprétation des Perses (chaldéens) est meilleure que celle des Egyptiens. Les variations du Temps
ont été corrigés par les Perses, mais pas par les Egyptiens dont les calculs faussent les signes de 30 °".
Les planètes ne sont que des influences.
L'homme est capable de choisir sa destinée tout seul.
Retrouvez les mises à jour de ce dossier sur :
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La position des planètes montre les tendances pour une vie donnée.
Ceux qui sont nés entre deux signes (fin d'un signe) sont un peu déroutés par les influences (ils sont
entre deux chaises).
L'importance des étoiles fixes :
Orion, Les Pléiades et surtout Arcturus (grand soleil, porte de sortie de notre univers). Lorsque nous
avons terminé notre quête dans le système solaire, nous devons aller sur Arcturus...
Mercure : 7 dimensions.
Terre : 3 dimensions.
Vénus : 4 dimensions.
Jupiter : 5 dimensions.
Mars : 1 dimension.
Neptune : variable (beaucoup plus ou aucune)
Chaque étape de développement oit se manifester dans la chair.
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
Néo-Astrologie :
Michel Gauquelin a placé l'étude des influences planétaires sur une base scientifique solide.
A l'aide d'une base de données de 27000 dates de naissance relevées dans les registres officiels, il a
notamment prouvé qu'il y avait une relation constante entre la présence de Mars et Saturne à des
points clefs du ciel au moment de la naissance et l'éminente réussite professionnelle. Plusieurs études
l'ont confirmé.
(Nexus N°8, Mai Juin 2000)
"Le thème astrologique devrait débuter aux toutes premières secondes de la conception, nous dirons
même que c'est plus important que le vrai thème."
(http://perso.wanadoo.fr/ciel-a-la-terre/)
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LA RADIESTHESIE
¾ Définition
La radiesthésie est une science expérimentale permettant de se mettre en relation avec des objets,
matières, ou personnes non détectables par les sens humains classiques.
Pour cela, le radiesthésiste s'appuie sur des outils, ou -si il est très sensible- de son propre ressenti.
Les outils ne sont que des amplificateurs d'ondes...
La radiesthésie n'est qu'une conversation, en langage binaire, avec son "subconscient".
Convention de langage avec l'outils (le pendule).
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
¾ Les outils
- Baguette en V (30 ou 40 cm)
- Pendule
- Baguettes coudées
- Baguettes bouclées
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Pendule de Thoth :
- Ne se charge qu'uniquement lors de la question. Se décharge automatiquement après.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Fonctionnement
"Je désire me rendre sensible à ..."
(La radiesthésie, Marc Aurive)
Avec le pendule :
- ne pas léser les gens
- se faire aider par entités spirituelles
- utiliser témoins
- travailler régulièrement
- position travail relâchée : pas de coude sur la table
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
Le pendule est une antenne.
Toute opération radiesthésique commence par un choix et se termine par la passivité, c'est le pendule
qui réagit.
Le témoin aide à visualiser l'objet de la recherche.
Le pendule vibre différemment suivant les composants.
Il faut sentir et penser ce que l'on désire.
Un objet enfoui a une image au sol à la verticale ainsi qu'à 45 degrés de chaque côté. Ca peut servir à
connaître la profondeur.
Le pendule s'imprègne au fur et à mesure des questions. Il faut le désimprégner (au moins un temps
égal à la durée d'imprégnation).
(cours de radiesthésie)
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¾ Précaution
Si quelqu'un met une pièce d'or sur le plan d'une maison, on ressentira la pièce d'or (par radiesthésie)
dans la maison.
Il faut donc formuler convenablement les questions :
"Je trouverai ceci ou cela en réalité ici, et j'écarte volontairement toute image provenant d'ailleurs".
(La médecine de l'habitat)
Pour progresser :
Pas de collier métallique fermé (montre, bague, bijoux).
Pas de vêtement ou sous vêtement en fibres autres que naturelles.
Des vêtements et sous vêtements non serrés.
(La médecine de l'habitat)
Le désir d'être sensible à l'objet réel est indispensable.
Les traces ou images n'ont pas les même rayons fondamentaux que l'objet réel. Il faut s'en servir pour
vérification.
(cours de radiesthésie)
¾ Difficulté radiesthésique
* S'occuper d'affaires dont tout le monde s'occupe d'enlèvement d'enfants, ...). Les chiens policiers
eux-mêmes sont brouillés.
* Expériences pour convaincre les détracteurs.
¾ Neutraliser les objets
Pour neutraliser des objets (les rendre indétectables par les radiesthésistes), il existe différentes
manières :
- Usage de papier blanc pour entourer un objet (la couleur noire par contre n'est pas du tout efficace)
- Mettre l'objet dans un coin
- Mettre l'objet dans des détritus organiques
- Usage de feutre ou velours pour entourer un objet.
- Négativer électriquement une zone (plaques métalliques reliées uniquement au négatif de piles
quelque soit le voltage).
- Mettre l'objet dans une zone entourée d'une spire métallique tournée vers le nord.
- Usage de pointes (3 pointes en bois de 20 cm, dressées au dessus d'un coffre le rend indétectable par
radiesthésie).
Un objet en coin ne donne plus d'influence. on retrouve l'influence avec rayon vertical. Les murs
forment "antenne" et dévient les influences.
(Cours de radiesthésie)
¾ Niveau biotique
Mesurer le niveau biotique d'une personne suivant l'échelle de Bovis.
Unité Bovis (système élaboré par André Bovis, de Nice, entre les deux guerres). Mesure les ondes des
humains. L'unité est l'Angström : 1 A° = 10-10 m. Les longueurs d'onde de la lumière visible allant
d'environ 4000 A° à 8000 A°. Bovis a choisi le niveau neutre à 6500 A°.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Par le passé, la mesure de résonance atteignait 7 sur l'échelle de Hertz. Aujourd'hui, elle atteint 10 et
se dirige vers 11.
Retrouvez les mises à jour de ce dossier sur :
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(Partenaire avec le divin, Kryeon)
Du temps de Bovis, le taux vibratoire neutre s'élevait vers 6500 A°. De nos jours, il s'élève à 10 000
ou 11 000 A°.
¾ Redynamiser un granule ou autre (avec pendule de Thoth uniquement)
- déterminer la couleur du produit (en bon état de conservation)
- utiliser une pastille de cette couleur comme témoin
- lancer le pendule, en rotation positive pour qu'il émette le rayonnement destiné à ranimer la
puissance dynamique originale du remède à prendre. Le pendule s'arrête lorsque la dynamisation
voulue est atteinte.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Chercher la couleur associée à un évènement, ...
Lancer le pendule en sens positif (des aiguilles d'une montre) sept fois de suite pour atteindre la
perfection dynamique.
Les six premières fois, au bout de quelques secondes, la giration se modifie en balancement.
La septième fois, au bout de quelques secondes, le pendule s'arrête.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Chercher le Nord
Pour trouver le Nord :
Pointer le doigt vers une direction approximative et bouger. Lorsque le pendule réagit positivement,
c'est la bonne direction.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Magnétiser nourriture pour ne pas qu'elle pourrisse
- Magnétiser le pendule (à l'aide de passe magnétique)
- Faire girer le pendule dans le sens positif selon sa convention mentale pour qu'il émette dans toutes
les directions et sur toute la marchandise nécessitant une protection (le pendule s'arrête de tourner
lorsqu'il est déchargé).
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Emettre radiation
- positive (magnétique) : sens positif (aiguille d'une montre)
- négative (électrique) : sens négatif (inverse aig montre)
Avec le spectre de couleur (placé vers le Nord (haut) et Sud (en bas))
- Placer l'index de la main libre (ou pointe à tester) sur la couleur appropriée.
- Placer le pendule sur le témoin ou la personne à qui l'onde doit être transmise.
- Donner le signal mental du début de l'émission et attendre que le pendule se mette en mouvement
(ou lancer le pendule)
- Attendre la fin d'émission par immobilisation du pendule (ou freinage si on entretient le
mouvement)
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
Une émission colorée provoque chez l'homme sain l'apparition des symptômes qu'elle guérirait s'il
était malade.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Soigner maladie (grippe par exemple)
- recherche de la plante qui soigne (dans un livre) le cas présent.
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- mettre la main gauche sur la plante, accumuler les rayonnements de la plante dans un bout de chiffon
plié ayant trempé dans la mer. (principe homéopathique)
- créer un accumulateur :
. imprégner une substance (coton, ...)
. le faire porter au patient une durée nécessaire.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Influencer à distance
- Penser, visualiser la situation voulue (la plus claire possible)
- émettre l'onde sur un témoin (pas la peine de le faire tourner positivement, il tournera comme il
veut...)
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Envoyer un message
On veut parler à une personne
- Prendre sa photo
- Dire "Téléphone moi le plus rapidement possible". Maintenir le pendule sur la photo.
- A la fin, demander : a-t'elle reçu un message ?
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
¾ Pour accroître la chance d'être choisi parmi d'autres candidats aussi valables (même
technologie, même prix)
- cibler l'objectif
- rassembler tout le matériel qu'il faudra laisser à l'acheteur pour faire son choix. Placer le tout au
centre d'une pyramide et désirer connaître la vibration chromatique qui fera pencher le client en
faveur de notre produit.
Tout signifie : coordonnées commerciales, photo, projet contrat, prospectus, coordonnées firme, nom
du ou des décisionnaires, témoin mot "je veux laisser une bonne impression globale pour favoriser le
choix de mon produit".
Placer au tiers de la hauteur.
(Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Rocquart)
La radiesthésie est très utile pour faire des choix.
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LES PYRAMIDES
Bovis construisit un modèle réduit de la Grande Pyramide (Khéops) :
- chambre royale : 1/3 de la hauteur base - sommet : la viande se dessèche, se momifie
- graines exposées à l'intérieur de la pyramide, y germent particulièrement vite, sont appelées à
produire des plantes plus hâtives, beaucoup plus vigoureuses et plus saines que d'ordinaire.
(Aligner les graines Nord Sud sous la pyramide)
- Eau sous la pyramide (pendant une semaine) : pour arroser les plantes, elle sera plus efficace.
- Séjour sous une pyramide :
* soulage certains maux
* augmente énergie vitale
* y dormir, repose davantage. Stimule les rêves
* boire de l'eau, qui y a été traitée, bonifie la virilité. Améliore l'état.
* restaure le tranchant des lames (environ 250 rasages)
(La radiesthésie, Marc Aurive)
Les indiens d'Amérique orientaient leur lame Nord Sud pour qu'elles s'affûtent...
Phénomène :
* une lame usée d'un rasoir peut retrouver son tranchant (en une nuit)
* la viande, les fruits, les œufs et les végétaux sont déshydratés et momifiés au lieu de pourrir.
* le lait frais tend à se transformer en yaourt au lieu de tourner, tandis que le lait avarié tend à se
libérer, en partie du moins, des germes nocifs.
* l'eau a tendance à se purifier (arrosage des plantes, boisson)
* Les graines mises sous une pyramide avant leur mise en terre donnent des plantes plus nombreuses
et luxuriantes.
* pile électrique à demi déchargée retrouve une partie de son énergie.
(Le pouvoir magique des pyramides, L. Pavesi, S. Siccardi)
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LA GEOBIOLOGIE
¾ Forces cosmo-telluriques
Il existe deux forces primordiales :
- Force en provenance de la Terre (la Mère) : Tellurisme (dirigé du bas vers le haut).
- Force en provenance du Ciel, du cosmos (le Père) : Force cosmique (dirigée du haut vers le bas).
Les esséniens connaissaient les flux énergétiques émis par la Terre et le cosmos. C'est pourquoi ils ne
construisaient des édifices que dans des lieux où l'énergie circulait librement.
- Rayonnements telluriques. Leur présence ne peut être établie que par radiesthésie (sauf exception).
- les failles géologiques
- les courants d'eau souterrains (veines d'eau)
- les nappes d'eau souterraines
- la grille Hartmann ou réseau global
- la grille Curry ou réseau diagonal
- les cheminées cosmo-telluriques
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Chi négatif : fibres synthétiques, éclairage électrique, matériaux modernes, air conditionné.
Energie stagnante : pièces confinées
Excès d'énergie : chi en ligne droite
Angles : dirigés vers nous : NON
Ondes nocives :
Courants d'eau
Failles géologiques
Gisements de minéraux (surtout ceux radioactifs)
Marécages anciens
Troubles magnétiques
Troncs d'arbres pourrissant en terre (et abattus par la tempête)
Courants telluriques subtils
Caverne naturelles
Source d'eau vive
Roches émissives
Filons métalliques
Tout ce qui circule, stagne, qui forme des creux, des cavités, des différences de potentiel.
(La médecine de l'habitat)
“ Les druides nommaient “ wouivre ” une sorte d’esprit de la terre, serpentant à travers le sol un
courant tellurique. Ces “ wouivre ” naissent des mouvements des eaux souterraines et des failles de
terrains qui ont mis en contact des sols de natures différentes, ou surgissent du plus profond du
magma terrestre ”.
“ Parfois les “ wouivre ” sont des forces traversant le ciel, des courants magnétiques qui, peut être, à
certains endroits bien précis, vont rencontrer d’une manière particulièrement bénéfique, l’action des
courants telluriques, et créer là un lieu privilégié que les druides vont alors marquer d’un menhir ou
d’un dolmen ”.
(L’énigme des Vierges Noires, Jacques Huynen)
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http:\\www.infomysteres.com
Le portail de la réflexion personnelle
e-mail : initiation@infomysteres.com

52

Toute reproduction de ce dossier est autorisée.

Initiation – Esotérisme

mis à jour le 16/11/2001

Les chats aiment les croisements telluriques.
Les chiens aiment les zones neutres.
La plante "dieffenbachia" aime les croisements telluriques sinon les autres plantes aiment les zones
neutres.
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)


Mesure des nocivités telluriques

Unité Bovis (système élaboré par André Bovis, de Nice, entre les deux guerres). Mesure les ondes des
humains. L'unité est l'Angström : 1 A° = 10-10 m. Les longueurs d'onde de la lumière visible allant
d'environ 4000 A° à 8000 A°. Bovis a choisi le niveau neutre à 6500 A°.
Méthode Bovis pour mesurer nocivité.
Pendule : balancer le pendule et l'avancer sur la graduation. Il s'arrêtera sur la valeur.
Mesure : "multimètre" (tension, courant et résistance électrique).
S'asseoir et prendre un petit cylindre de laiton dans chacune des mains (un peu serrée). Aux cylindres,
liés 2 fils de cuivre branchés aux bornes de l'appareil utilisé en ohm-mètre. L'aiguille de l'instrument
indique la résistance en kΩ du circuit. Faire les mesures toutes les 2 ou 3 min durant 30 à 60 minutes.
Si fluctuation, perturbation sinon zone neutre.
La neutralisation des nuisances est d'ordre psycho-spirituel. Il est plus facile de neutraliser un lieu que
de déterminer avec précision les diverses nuisances dont il est le siège.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Par le passé, la mesure de résonance atteignait 7 sur l'échelle de Hertz. Aujourd'hui, elle atteint 10 et
se dirige vers 11.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
Du temps de Bovis, le taux vibratoire neutre s'élevait vers 6500 A°. De nos jours, il 'élève à 10 000 ou
11 000 A°.
Le lobe antenne sert à détecter le réseau Hartmann :
- Le tenir à hauteur du plexus solaire.
- Matérialiser le nord.
- Marcher vers le nord.
- Si on trouve un rayonnement, pivoter à droite ou à gauche.
- Marquer chaque point.
- Faire un passage dans l'autre sens.
- Ensuite, faire de même Est/Ouest et Ouest/Est
Pour chercher le réseau Curry :faire de même en diagonale.


Matériel

- Pendule
- Lobe antenne
- Baguette
- Baguette rade master


Cause des nocivités telluriques

Problèmes causés par l'intersection de deux rayons ou plus :
- douleurs dorsales en fin de nuit
- crises d'asthme
- douleurs, crampes
- jeunes hommes qui tombe du lit
Retrouvez les mises à jour de ce dossier sur :
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- vaches qui meurent
- vaches qui refusent les betteraves
- chien maigre hargneux
- chat sur le milieu du couvre lit
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)


Origine des nocivités

- tellurique
- eau
- faille
- radioactivité
- pollution électrique
- pollution électro magnétique
- poche d'air. volume bouché
- paranormal (décédés, mémoire des murs, ondes de forme, objet insolite, objet chargé, auto
envoûtement, magie par tiers, ...)
Ne pas boucher les cheminées ou les niches (hermétiquement), ni les orifices d'aération et tous
conduits en maçonnerie
Ne pas détruire l'harmonie géométrique des toitures.
Ne pas installer une chambre ou une salle de séjour au dessus d'un endroit qui émet des ondes nocives.
: fosses d'aisance (où l'air fermente)., garage (où se trouve des masses métalliques), four à micro
onde, ...
Si le sous sol est chargé de sel, pour soigner, mettre du sel à 1/1000 dans l'eau.
Si l'eau du sol est polluée, la boire permet de compenser ses effets néfastes. Ne pas la boire rend
malade.
(La médecine de l'habitat)
Le radon est un gaz naturel nocif et radioactif issu de la désintégration du thorium et de l'uranium
contenus dans l'écorce terrestre. Il peut causer le cancer.
Le radon circule dans les veines, grottes, etc...
Il faut faire circuler l'air pour éviter une concentration de radon.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)


Maison humide

Une maison humide n'est pas néfaste ni une fuite ou infiltration. Seule la présence d'eau souterraine
profonde est à contrôler (sous l'habitation) sous forme de veine ou de nappe.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)


Sol

Un sol conducteur est néfaste. Un sol isolant est bon.
(La médecine de l'habitat)
- Sol mauvais :
Argiles, marnes à gypse et jurassiques, craies phosphatées, sol contenant pyrites de fer, sols
carbonifères et les schistes de minerai de fer.
- Sol bon :
sable, calcaire, gypse, grés, roches cristallines, alluvions récentes de sables et graviers.
Il faut s'intéresser à l'histoire du sol où on se trouve (ancienne décharge, marais, ...).
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
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Un sol perturbé crée des fissures dans les murs :
Fissure (pierre disjointe) : indique la présence de circulation d'eau.
Fissure (rectiligne) : indique la présence de failles géologiques.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)


Cavités fermées

Un vide sanitaire fermé, une ancienne fosse septique, un double mur avec vide, un ancien conduit de
fumée, créent beaucoup d'ions positifs.
Pour y remédier, il faut ouvrir la cavité et mettre une grille d'aération.
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)


Veine d'eau souterraine

L'eau coule soit dans un petit canal érodé dans le fond d'une fente de roche, soit sur une couche de
terrain imperméable. Cette eau est formée d'ions en mouvements et génère donc des émissions
électriques et magnétiques.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
S'il y a présence d'eau souterraine, beaucoup de dormeurs se lèvent la nuit pour uriner...
(La médecine de l'habitat)
Des courants d'eau réduisent les zones neutres des réseaux telluriques.
Des courants d'eau sous les cimetières, égout, ... sont très néfastes (maladie, ...)
La juxtaposition de croisement tellurique avec une circulation eau (ou faille) est très mauvaise. Ce
sont des "points à cancer". Ils sont la cause de problème de santé grave.
Des marécages, des tourbières, des pierres argileuses, minerais de fer, et des terrains humides peuvent
provoquer le cancer.
Les chinois disent de ne pas construire sur les "veines du dragon" (courant d'eau).
Les eaux souterraines induisent des courants électriques (de l'ordre du mV) en une différence de
potentiel électrique, ceci traduisant une modification du champ magnétique terrestre.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)
les veines d'eau direction N/S ne sont pas trop méchantes.
Les veines d'eau direction E/O sont très nocives.
Si l'eau est polluée, cela augmente la nocivité.
Les veines d'eau sont généralement moins nocives que les failles sauf si l'eau est polluée.


Failles géologiques

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


Rayons Hartmann (découvert par ce médecin allemand vers 1950)

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


Rayons Curry (découvert par ce médecin allemand vers 1960)

Réseau de losanges, sur lesquels se trouvent des murs de 40cm.
Losanges 16x16 m, 8x8 ou 4x4 m. Le plus nocif sont les croisements.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Murs de 50 cm d'épaisseur.
(La médecine de l'habitat)
Il y a danger à l'emplacement d'un Croisement Réseau Curry avec Réseau Hartmann.


Réseau Peyré

Réseau axé sur les points cardinaux. Ecartement variable selon la latitude. Environ 7m * 7m
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)


Cheminées cosmo telluriques (CCT)

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


Préventions des cataclysmes

Réseau Hartmann et Curry :
Ces rayons varient avant les cataclysmes (doublent quelques heures avant les cataclysmes).
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Un séisme naturel est annoncé quelques heures avant qu'il se produise par un élargissement des lignes
du réseau, lequel passe de 21 cm à 70 cm. Cela se termine 30 minutes après l'éruption.
La foudre tombe toujours sur une zone perturbée et dans la plupart des cas sur des croisements d'eau
souterraine.
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
Le dessous d'un nuage a une électricité positive.
Le sol a une électricité négative.
La foudre est la rencontre de l'électricité négative et de l'électricité positive. Elle tombe sur des
endroits nocifs.
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¾ Géo acupuncture
* Faire un tracé du réseau Hartmann
* Rechercher les points de nocivités maximum (cadran Vert électrique Ve)
* Mettre des barres de fer dans le sol par leur extrémité négative (à tester avant).
(La médecine de l'habitat)
¾ Habitat sain
- Riche en ions négatifs
- Paysage gais autour
- Pas trop de bruit autour
- Isolation avec des produits naturels (laine, bois, coco, liège, ...)
- Peintures aux couleurs minérales
- Chauffage : bois non enfermé dans du métal
- Revêtement du sol, naturel
- Toutes masses métalliques reliées à une bonne terre
- Poutres métalliques impérativement orientées Nord Sud (déviation champ magnétique)
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
Si le plancher est bien étanche, le radon ne passe pas.
La production de radon peut causer des cancers.
Le gravier de rivière dégage du radon.
Il est nécessaire de bien ventiler pour faire partir le radon.
Si l'air est chargé en ion négatif, c'est bon pour l'organisme.
Si l'air est chargé en ion positif, c'est négatif (l'air ne remplira pas son effet)
Un ionisateur transforme les ions positifs en ion négatifs.
Le géranium odorant ("sansat") dégage beaucoup d'ions négatifs. Il est utilisé beaucoup en Pologne,
Autriche...
¾ Onde de forme, mémoire des murs
Les formes traitées en géobiologie sont celles qui sont fabriquées ou utilisées par l'homme avec une
intention, positive ou négative. Ces formes ont donc été activées par l'esprit humain, agissant en
conscience ou en inconscience.
Parfois les murs contiennent de tels messages, des envoûtements également.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Du papier aluminium mis sous un lit protège des vibrations nocives du sol.
¾ Forme des habitations
Ceux qui vivent ou travaillent dans des lieux ayant la forme de pyramides inversées tombent malade.
(La médecine de l'habitat)
¾ Orientation des lits
D'après une expérience faite sur 2000 étudiants en Amérique :
Dormir la tête au Nord permet un sommeil reposant, et un réveil détendu.
Dormir la tête à l'Est permet un sommeil reposant, et un réveil dynamique.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
L'orientation des lits doit être fait suivant le rayon fondamental de la personne.
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¾ Choix des emplacements
"Tous les lieux initiatiques, et par suite les cathédrales ou abbayes ont été installés sur des nœuds de
courants où l'intensité des radiations du sol est plus forte et permet, par l'utilisation des rameaux
d'ondes magnétiques qui en divergent, de communiquer avec les initiés placés sur la même ligne..."
(Paul Bouchet, Science et philosophie des druides).
L’emplacement des pyramides a été choisi en fonction des lignes de forces telluriques qui parcourent
la Terre en tout sens. Leur orientation exacte, entre autre, sert à éviter les séismes dans le monde
matériel, à fournir une certaine énergie aux véhicules des Frères des étoiles dans le monde vital et
d’insuffler l’impalpable parmi le palpable dans le monde de l’esprit
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d’Essénien).
D'après Raymond Bernard (Rose Croix) :
Les Atlantes connaissaient la nature et la puissance de certaines forces cosmiques, particulièrement
celles des courants telluriques.
Les pyramides, par leur emplacement, servaient à équilibrer.
Ailleurs, des points de protection suffisaient et c'est le cas des dolmens ou menhirs qui marquaient en
même temps avec précision les lieux de conjonction de forces, de focalisation de l'énergie universelle,
où d'efficaces cérémonies pouvaient se dérouler.
De même pour les mégalithes. Ils avaient pour rôle d'amplifier l'énergie cosmique et de favoriser les
récoltes.
(Le livre des mondes oubliés, Robert Charroux)
Les peuples autochtones (par exemple près de San Francisco) comprenaient la nécessité de rendre
hommage aux éléments. Ils avaient saisi les aspects magnétiques de leurs terres. Les lignes tracées sur
les roches dans les montagnes désignaient les systèmes de grilles magnétiques.
Certains sont dans des régions à risque (tremblement de terre, ...) pour élever le niveau vibratoire de la
région afin d'atténuer les conséquences néfastes qui pourraient y avoir lieu.
Il y a des travailleurs au front et des groupes de soutien.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
Les points de coordinations sont mathématiquement purs.
Il y a quatre points de coordination absolus qui recoupent toutes les réalités. Ils jouent également le
rôle de canaux à travers lesquels l'énergie s'écoule.
Votre espace est rempli de points de subordination.
Ils permettent de transformer les pensées et émotions en matière physique.
Quand une pensée ou émotion atteint une certaine intensité, elle attire l'énergie de l'un des points de
subordination. Ces points se heurtent au temps et à l'espace.
"il y a une modification de chaque instant des forces de gravitation dans le voisinage de ces points, y
compris des points subordonnés; et dans une certaine mesure, les prétendues lois physiques semblent
être affectées par ce contact. Les points de subordination servent aussi de support d'intensification
structurelle dans l'invisible. Cette fabrique d'énergie engendre toutes les réalités et toutes les
manifestations. Bien qu'ils existent à l'état de traces ou d'accumulation d'énergie pure, la quantité
d'énergie disponible n'est pas la même selon qu'il s'agit des points de subordination ou des points
principaux et absolus.
Il existe des lieux plus favorables que d'autres pour bâtir, être en bonne santé, faire fleurir les plantes.
Ils peuvent être déduits mathématiquement. Ils sont invisibles. Ils sont perçus comme de l'énergie
renforcée.
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Les points de coordination sont un passage entre les systèmes. Quelques uns ont une localisation
géographique dans votre système mais dans tous les cas, une mise au point préalable de la conscience
est nécessaire. Il faut s'affranchir de la condition corporelle.
Les grandes religions du monde sont toutes nées près des points de coordination.
Des effets apparaissent en de tels lieux : effets connus du temps de l'Atlantide et des Lumaniens. Dans
de tels lieux, les idées deviennent vite réalité.
D'une manière étrange, à un niveau qui échappe pour une bonne part à vos instruments, l'espace se
plisse près de ces points de coordination.
(Des spécialistes de la physique théorique ont postulé que quand la combustion nucléaire d'étoiles très
importantes prend fin, l'énorme gravitation les fait s'effondrer si complètement sur elles-mêmes
qu'elles s'extraient littéralement de l'existence. Un "trou noir" reste donc dans l'espace, et la matière
qui l'entoure peut être absorbée par lui).
Plus tard une hypothèse a été formulée selon laquelle la matière physique disparue reparaît ailleurs, à
travers les "trous blancs". Il y aurait écoulement de matière dans notre univers et également entre les
univers. Celui-ci assurerait l'équilibre des choses.)
Les points de coordination ont les même qualités.
Il y a aussi un effet de plissement autour de ces points -bien qu'il soit hors de votre champ
d'observation- où l'espace lui-même aspire à disparaître dans le premier point.
D'autres entorses sont faites aux lois de la physique.
Les mouvements des atomes et des molécules sont accélérés à l'approche de ces points, mais la
distance entre atomes et molécules demeure la même.
Les points de coordination servent également à donner à votre système des sources complémentaires
d'énergie. La loi d'entropie (facteur mathématique mesurant l'énergie non disponible) ne s'applique
donc pas. Les points de coordination sont, en réalité, des sources d'énergie complémentaires.
Pourtant, elles ne s'ouvrent que lorsque des concentrations d'énergie se forment dans votre système :
Un véhicule physique, un vaisseau spatial, par exp., pourrait survivre à cette sortie et revenir dans
votre système.
La seconde loi de la thermodynamique fait état du phénomène suivant : dans un système clos comme
l'est notre univers, l'énergie totale est constante, la quantité d'énergie pour accomplir un travail
quelconque décroît de manière constante. Le facteur mathématique qui mesure l'énergie non
disponible est appelée entropie. D'après Seth, cette loi n'est pas applicable car il n'y a pas de systèmes
clos.
En Atlantide, certains utilisèrent cette connaissance en accélérant certaines pensées par la
concentration, accentuant certains sentiments afin de les propulser à travers ces points de
coordination. Une grande stabilité était conférée aux routes, édifices et autres constructions de cet
ordre.
De tels projets étaient menés en tenant compte de la position entre les points de coordination.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
Rayonnements géobiologiques dans les chapelles :
Ceux-ci ont été déviés pour être placés dans les murs, ou dans les allées, ou sous les piliers de la nef....
et cela dure depuis longtemps...
Les tombeaux égyptiens sont exempts de rayons
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
En Chine, les rues n'étaient jamais situées sur un axe direct Nord Sud mais plutôt NO et SE afin de
bénéficier des courants provenant de quatre points cardinaux.
(Le Feng Shui, Paul et Eric Pier Sperandio)
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Souvent on trouve des croisements de cours d'eau sous les menhirs, autour des dolmens ou sous des
églises...
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
Les nappes d'huile ou de pétrole dans le sol empêchent les nuisances de remonter.
Les couches de sel dans le sol purifient.
¾ Accident de la route
Le professeur Lotz (allemand) a étudié le rayonnement tellurique, et les accidents de la route..
Certaines portions de route sont propices à des accidents (sans virage ou quoi que ce soit) :
Les responsables sont deux veines d'eau souterraines coupant la route, à 70 m d'écart. La mise en
place d'un émetteur à micro onde, balayant la zone a réduit le nombre d'accidents.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Il existe des ondes nocives sur les routes. Il y a souvent des accidents frontaux sur de grande ligne
droite car les ondes nocives font dévier le volant.
(La médecine de l'habitat)
¾ Appareil électrique
Ne pas mettre d'appareil électrique près du lit (ni radio réveil, ni horloge électrique, ni télévision, ...)
Ne pas mettre de couverture électrique chauffante.
Ne pas mettre d'appareil électrique s'il y a un lit d'eau.
(La Graduation des temps, Kryeon)
Ne pas positionner un lit sous une antenne de télévision (à sa verticale).
Cf Santé - Pollution électrique.
La distance de nocivité d'une prise de courant est 30 cm.
La tête d'un dormeur doit donc être éloignée d'au moins 30 cm de la prise de courant.
Pour un poste de télévision, certains appareils trouvent un rayonnement de quelques dizaines de
centimètres. Le radiesthésiste trouve 4 à 6 m suivant la taille de l'écran.
La première nuisance technologique est la prise de terre.
- la prise de terre est elle électriquement bonne ? (a t elle une assez faible réponse ?).
Si "non", vérifier que le piquet de terre (ou la plaque) est bien en dehors de la maison (au nord de
préférence) ou s'il en est ainsi, faire doubler le piquet par un autre planté à 20 cm du 1er et faites les
relier par un fil soudé. (les vis donnent de mauvais contacts).
- la prise de terre est elle à un endroit telluriquement neutre ?
Si "non" neutraliser la zone entourant la prise de terre (1 à 2 m de rayon)
Attention ! la résistance de la prise de terre pour les géobiologistes devrait être inférieure 10 Ω (trois
fois plus petit que la valeur officielle).
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Un radio réveil électrique est néfaste. Il peut créer des insomnies.
Une bonne installation électrique comporte :
* une bonne prise de terre
* un câblage surdimensionné plutôt que trop faible
* dans les chambres, des câbles emmurés (si possible au plafond plutôt que sous le plancher)
* éviter les prises de courant qui se font face
* ne pas mettre de fils électriques sous la tête du lit
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(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
Pour neutraliser la nocivité d'un poste de télévision :
Glisser un peigne non métallique sous le poste de télévision dans le coin à droite sous l'emplacement
des boutons de commande, pointe des dents vers l'arrière (fines dents à droite, autres à gauche). Il
parait que le téléviseur n'est plus nocif du tout (en marche).
(La médecine de l'habitat)
Lampe de chevet : Ne pas faire toucher les fils des lampes sur le lit.
Radio réveil : Cause problème de sommeil.
Couverture chauffante : Très nocif comme les fours à micro onde.
Télévision : pollue l'air en créant des ions positifs. Ventiler 15 à 30 minutes une fois la télévision
éteinte.
Prise de terre : la mettre au nord sur zone neutre à 4/5 m de l'habitation.
Un chauffage par le sol par résistance électrique est très néfaste.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)
Les postes de télévision et les chaînes HIFI sont des amplificateurs. Si une faille passe dessous, cela
augmente les nuisances...
Pour neutraliser les nuisances d'une antenne attachée verticalement :
Mettre un treillis en cuivre ou aluminium (grillage) relié à une prise de terre indépendante de celle de
l'électricité.
Les flammes assainissent les nocivités électriques.
Le feu atténue les nuisances (celles ci passent de 68% à 50%) et augmente le taux vibratoire (de 25%
à 45%)
¾ Ligne EDF
Ligne EDF 400000 V : l'EDF impose 6 m d'éloignement par rapport aux maisons. Les détecteurs
trouvent pareil. La radiesthésie répond 250 m pour éliminer toute nuisance.
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Les lignes à haute et très haute tension causent des perturbations jusqu'à 200 à 500 m autour (50000 à
20000 Volts)
Cela augmente l'agressivité, cause des dépressions, des problèmes de sommeil et de fatigue, et une
dégénérescence progressive.
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
Pour se protéger des lignes à haute tension :
- éviter surfaces métalliques importantes qui font antenne. Sinon mettre à la terre tout ce qui est en fer
forgé, aluminium, ... à une prise de terre indépendante de celle de la maison.
- planter des arbres à hautes tiges (noisetiers, peupliers, ...) entre maison et ligne.
- grillage métallique entre la maison et les lignes reliés à sa propre prise de terre.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)
¾ Emetteurs
Les émetteurs radio et télévision (surtout FM et VHF), ainsi que les installations de radio civile et
militaire, ... sont très nocifs.
L'être humain est récepteur des ondes de 3 à 8 m (soit de 40 à 100 MHz) (bandes usuelles pour la FM).
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
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¾ Radars antivol, four à micro onde
Ils utilisent l'effet DOPLER. Ils sont très dangereux.
Sur un tableau de couleur, les micros onde émettent du vert négatif électrique (la pire, celle qui
détruit).
(La Géobiologie facile, Danielle Semelle)
Comme radar antivol, mettre un radar infra rouge et non pas un détecteur à hyperfréquence.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)
¾ Appareil de régulation
* SCAP sur plan. (P 244, médecine de l'habitat). Compensateur universel.
* Chiffre neutralisant l'onde recherchée.
(La médecine de l'habitat)
Mettre un fil de cuivre autour de la maison mis à la Terre pour protéger la maison.
Mettre une antenne sur les endroits les plus nocifs (ne pas en mettre deux car elles font interférence).
Un triangle équilatérale (de 31 cm) avec trois bougies à l'intérieur permet de rééquilibrer un lieu.
Mettre un circuit oscillant autour des fauteuils (cercle ouvert en cuivre afin d'isoler).
Grâce à sa forme, un chandelier à sept branches équilibre le lieu. Le mettre à l'intersection des
nuisances (croisement, etc...).
Une bouteille de champagne, débouchée et vide permet de rééquilibrer un lieu si on la met sur le
passage de la faille.
Pour faire fuir des entités présents dans un endroit :
Positionner un pendule au dessus du lieu habité par des entités. S'imprégner d'eux avec le pendule.
Les compter. A la fin, ils partiront.
Par contre, le radiesthésiste va ressentir de très désagréables impressions !
Une bougie (feu) allumée (air), du Charbon (terre), et un bol d'eau (eau) permet de protéger. Les 4
éléments sont réunis.
¾ Méthodes générales d'expertise
1) Question : Puis je faire cette expertise ? Sinon, attendre et reposer la question plus tard.
2) Passer en revue : Y a t'il un, deux, etc...
- failles géologiques
- diaclases
- veine d'eau
- nappe d'eau
- rayon curry
- cheminées cosmo tellurique
- rayons Hartmann
3) Traitement des rayons :
- déviation
- effacement
- déplacement
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
Méthode globale :
Reconnaissance des lieux, demande d'accord.
"Je désire que les nuisances sur lesquels il est bon d'agir soient neutralisées".
A l'arrêt du pendule !
A la fin : y a t'il d'autres genres de nocivités ?
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- Si oui, sont elles dues à des formes ?
- ou bien, sont ce des nuisances technologiques ?
(Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach)
- Demander autorisation
- pourcentage moyen de nocivité globale (cadran universel)
- qualité biotique des lieux jugés selon leur taux vibratoire (cadran géodynamique)
- Bovis :
0 à 1000
10000 à 13000 : éthérique
13000 à 18000 : spirituel
>18000 : cas exceptionnel
- Cadran Yin/Yang
- Tracé des réseaux Hartmann et Curry (croisement, polarité positive ou négative) ou sur plan, faire
un quadrillage : Tester chaque carré à vert électrique (V.e), noir électrique (N.e)
- radioactivité locale
- état ionique global de l'air
- humidité montante
- taux vibratoire des coins (angles des pièces) et leur qualité biotique (les coins révèlent les tendances
du micro climat de chaque pièce).
- présence ou absence de résilles (réseaux secondaires) avec déformation ou normalité.
- détection tendances nosologiques des croisements
- présence éventuelle de Q.T.C.
- pollutions chimiques, etc...
- etc...
(La médecine de l'habitat)
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LE FENG SHUI
Feng Shui = Vent et Eau. C'est l'art d'harmoniser son habitation avec le ciel et la terre.
Le chi circule mieux s'il suit des mouvements naturels (courbes) et non pas lignes droites et ongles
aigus qui augmente le mouvement.
Le Sha représente l'énergie négative.
Le Prana est la force vitale qui énergise le corps (dirigé par la respiration).
Un chi dont la circulation est entravée devient un sha (baisse santé, maladie, ...).
Cycle créatif :
- le bois nourrit le feu
- les cendres de feu nourrissent la terre
- la terre produit les minéraux et métaux
- le métal produit de l'eau par condensation sur sa surface
- l'eau crée et nourrit des plantes et les arbres qui donnent le bois
Cycle destructif :
- le feu fait fondre le métal
- le métal coupe le bois
- le bois pourrit dans la terre
- la terre brouille l'eau
- l'eau éteint le feu
* Une demeure qui manque de lumière empêche le flot harmonieux du chi de s'écouler dans la vie des
occupants
* Le chi est profitable s'il suit des courbes, pas des lignes droites
* Entrées étroites, longs corridors : source d'énergie négative
* Si trop de coins ou angles : flèches d'énergie
* Verre : permet au chi de partir. Si trop de fenêtre, perte chi.
(Le Feng Shui, Paul et Eric Pier Sperandio)
Cycle de création :
Feu => Terre => Métal => Eau => Bois => Feu, etc...
Les cinq animaux :
Est : Dragon
Qualité spirituelle, sagesse

Sud
:
Capacité de voir
Serpent
Nord
Stabilité

:

Phœnix
Ouest : Tigre
Force physique, violence
Tortue

Cycle de contrôle :
Feu => Métal => Bois => Terre => Eau => Feu, etc...
Etude :
- Y a t'il un équilibre entre le yin et le yang ?
- Regarder l'alignement de la maison par rapport à la séquence de trigrammes dans le yi king.
- est ce un emplacement approprié par rapport au magnétisme et aux autres forces et par rapport aux
cycles effectifs du temps ?
- est ce que la configuration générale du logement et des bâtiments voisins correspond à la carte des 5
animaux ?
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Remèdes :
Circulation chi : ni trop lent, ni trop rapide. Il faut des espaces ouverts.
Lumière : Miroir pour refléter énergie négative (sha).
La vie : plante
Machines : associées à la culture
Couleur : Associés aux enfants
Mouvement : Associés aux relations intimes.
Calme : Objet (statut). Lié au plaisir.
Son : associé à l'enrichissement des amis. Pour compenser bruits et l'harmoniser : carillons éoliens,
clochettes, fontaines, ...
(Le manuel du Feng Shui, Maître Lam Kam Chuen)
Pour briser lignes droites : Mettre objet longiligne perpendiculairement
Pour briser lignes droites d'un parquet : Joies poteries
Si angles absents : Mettre lampe extérieure au centre de l'angle absent
Sculpture de lion, tigre, dragon, chien : devant la maison, en protection.
Plantes : vitalisent pièces pauvres en énergie
Carillons et clochettes : hall d'entrée, long couloir exigu
Miroirs : renvoient les nocivités et ralentissent le chi.
¾ Rues
Axe Nord Sud : Non
NW ou SE : Oui car cela permet de profiter des courants des quatre points cardinaux.
¾ Sud
Energie : vers le haut
Forme : Triangle
Renommée, porte chance
Chiffre : 9
Saison : Milieu de l'été
Heure : Midi
Couleur : Rouge
Goût : Amer
Elément : Feu
Odeur : Roussie
Organe : Cœur
L'eau éteint le feu
Couleur Rouge, côté SUD : Bon pour la gloire, et la fortune
¾ Nord
Energie : vers le bas
Forme : Courbe horizontales
Perspectives professionnelles
Chiffre : 1
Saison : Milieu de l'hiver
Heure : Minuit
Couleur : Noir / Bleu sombre
Goût : Salé
Elément : Eau
Retrouvez les mises à jour de ce dossier sur :
http:\\www.infomysteres.com
Le portail de la réflexion personnelle
e-mail : initiation@infomysteres.com

65

Toute reproduction de ce dossier est autorisée.

Initiation – Esotérisme

mis à jour le 16/11/2001

Odeur : Putride
Organe : Reins
Le bois brouille l'eau.
¾ Est
Energie : dans toutes les directions vers le haut
Forme : Rectangle
Santé, famille
Chiffre : 3
Saison : Printemps
Heure : Milieu matinée
Couleur : Vert
Goût : Aigre
Elément : Bois
Odeur : Rance
Organe : Foie
Métal détruit bois
Mettre du bois vert côté Est : Bon pour la santé, et la famille.
¾ Ouest
Energie : dans toutes les directions vers le bas
Forme : Rond
Enfants
Chiffre : 7
Saison : Automne
Heure : Soir
Couleur : Blanc
Goût : Piquant
Elément : Métal
Odeur : Pourrie
Organe : Poumons
Le feu fait fondre le métal.
Mettre du métal blanc côté Ouest : Bon pour les enfants.
¾ Sud Est
Energie : toutes les directions vers le haut
Forme : Rectangle
Argent
Chiffre : 4
Saison : Début de l'été
Heure : Fin matinée
Couleur : Violet, vert
Goût : Aigre
Elément : Vent
Odeur : Aigre
Organe : Foie
¾ Sud Ouest
Energie : vers la gauche ET vers la droite
Forme : Carré
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Mariage et bonheur conjugal
Chiffre : 2
Saison :
Heure : Après Midi
Couleur : Jaune
Goût : Doux
Elément : Terre
Odeur : Aromatique
Organe : Estomac
¾ Nord Est
Energie : vers la gauche ET vers la droite
Forme : Carré
Education, connaissance, évolutions personnelles
Chiffre : 8
Saison : Fin de l'hiver
Heure : Petit matin
Couleur : Turquoise, jaune
Goût : Doux
Elément : Montagne
Odeur : Aromatique
Organe : Estomac
¾ Nord Ouest
Energie : dans toutes les directions vers le bas
Forme : Rond
Gens secourables, amis
Chiffre : 6
Saison : Début de l'hiver
Heure : Nuit
Couleur : Gris
Goût : Piquant
Elément : Montagne
Odeur : Pourrie
Organe : Poumons
¾ Centre
Energie : vers la gauche ET vers la droite
Forme : Carré
Chiffre : 5
Couleur : Jaune
Goût : Doux
Elément : Terre
Odeur : Aromatique
Organe : Estomac
¾ Observations générales
* Poutre, série de poutres au plafond : Non (sinon mettre bambous, carillons, etc...)
* Toit en pente : courant rebondit. Bon pour salle de jeu, uniquement !
* Eau devant (mer, lac,...) Montagne derrière (protection)
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* Grande tour devant la maison : NON
* Espace devant la maison : Oui
* Maison juste au bord de la route : Non
* Pièce à 1 seule porte (sans fenêtre ni autre ouverture) : Non (conflit)
* Porte alignée avec fenêtre : Non (flèche empoisonnée, le chi fuit par la fenêtre)
* Maison en fin d'impasse : Non
* Etendue d'eau à l'arrière : Non (pas de protection)
* Habiter en face d'endroits troubles associés aux crimes, violence, ... : Non
* Lampadaire devant maison qui l'éclaire : Non (flèche empoisonnée)
* Vivre sous les lignes à haute tension : Non (leucémie, cancer)
* Point eau devant entrée : Protège des effets angulaires
* Lierre sur les murs : Non (pb respiration, peau)
* on doit voir la porte de la référence :
- référence Maison : Porte d'entrée
- référence chambre : lit
- référence salon : canapé principal
- etc...
* Ne pas être dans l'alignement des portes ou porte / Fenêtre
* Sous une fenêtre : Non
* théorie des 5 animaux
* les miroirs reflètent et intensifient l'énergie (pas en face de porte ni fenêtre)
* Angle absent : mettre lampe extérieure, plante au centre de l'angle absent
* Coin : mettre meuble en coin, plante ou lampe
* Tout doit être définit (clôture, cloison, ...)
* Long couloir : mettre drapeaux aux plafonds (ou oriflamme).
Si fenêtre au bout : mettre rideau
Mettre objets longilignes pour briser lignes droites
* Orientation de la maison indique prédominance
* Miroir devant porte d'entrée : si paysage néfaste devant
* Si forme maison incomplète (pas rectangle) : la compléter
* si maison à étage, un plan par étage
* Fenêtre idéale : s'ouvre vers l'extérieur
* installer plante ou vaisselles sur fenêtre OUEST (tigre)
* dissimuler poubelles, citerne gaz, mazout
* isoler fenêtre qui donne sur paysage néfaste (ex : immeuble avec baie vitrée)
* Sculpture de chiens, lions, tigre , ... devant la maison
* Plantes : vitalisent la maison
* Carillons éoliens creux : Poutres, entrée, corridors longs, coins, angles saillants
* 5 éléments : Feu, Terre, Métal, Eau, Bois
Si 1 domine, utiliser celui qui contrôle
* Cristaux : énergisent
* Tables rondes : Oui (car pas d'angles)
Miroir : réfléchit et intensifie les rayonnements donc diminue les mailles du réseau Hartmann.
Ne pas mettre de miroir dans une chambre ou les voiler la nuit.
Plafond incliné d'une chambre mansardée crée un phénomène d'écrasement. Empêche de dormir.
Armoire placée en angle émet une instabilité énergétique.
Le noir absorbe les rayonnements.
(Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier)
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¾ Yin
Terre
Lune
Nuit
Ombre
Matériel
Repos
Calme
Contraction
En dessous, bas, vers le bas
Doux, Aigre, triste
Froid
Eau
Mère
Fille
Dos
Arrière

Yang
Ciel
Soleil
Jour
Lumière
Immatériel (esprit)
Activité
Mouvement
Expansion
Au dessus, haut, vers le haut
Ferme, coléreux, dur
Chaud
Feu
Père
Fils
Devant
Sommet, doux

Obscurité
Féminin
Passif
Lune
Pluie
Nb impair
Terre
Eau
Hiver
Froid
Tigre

Lumière
Masculin
Actif
Soleil
Lumière soleil
Nb pair
Ciel
Montagne
Eté
Chaleur
Dragon

mis à jour le 16/11/2001

¾ Entrée
Ne pas avoir deux ou plusieurs moyens d'accès.
L'entrée doit être ouverte, lisse et sans obstruction
Casser les lignes droites devant l'entrée (exemple : fontaine)
Ne pas mettre du lierre sur les murs.
Mettre des plantes autour de la porte d'entrée.
¾ Jardin
Surélever le jardin côté tortue ou dragon
Arbres : Pas trop près de la maison (côté dragon ou phœnix au bout du jardin)
Petits arbustes : côté tigre
Eau : Toujours devant, jamais derrière
Mettre des limites
Idéal :
- Mare (eau).
- Statut bronze, cadran solaire (métal)
- Arbres et arbustes (bois)
- Foisonnement rouge et orange (feu)
- Terre (Terre)
Forme octogone et cercle : Oui pour jardin
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LES BIORYTHMES
Les biorythmes sont l'étude des cycles humains :
- Cycle physique de 23 jours
- Cycle émotionnel de 28 jours
- Cycle intellectuel de 33 jours
Ces cycles (personnels à chaque individu et en rapport avec leur date de naissance) sont représentés
sous forme de sinusoïdes.
"On utilise les biorythmes partout où il y a possibilité d'un accident important et grave. Les
compagnies de transport aérien, les pilotes privés, les conducteurs de trains, les pilotes automobiles,
les chauffeurs de camions et les représentants de commerce se déplaçant en voiture tous les jours,
sont les sujets types d'examens biorythmiques. Nous avons procédé à l'analyse de plus de 1000
accidents pour les années écoulées et -chose stupéfiante- on a constaté que plus de 90% des accidents
se produisaient à l'occasion de jours critiques"
(American Society of Safety Engineers Journal, Février 1973)
(Le Monde Inconnu N° 9, Août 1980)

LE TEMPS
"Le temps n’existe pas en lui-même. Il est le reflet de votre mental déconnecté de sa source."
(Anne et Daniel Meurois-Givaudan, De mémoire d’Essénien).
A l’aide de savants dont le Docteur Steinmetz, en 1950, Baird T. Spalding a conçu un appareil pour
photographier et filmer le passé.
(Baird T. Spalding, Ultimes Paroles).
Tout est maintenant. Le passé et l’avenir n’existe pas.
L’espace n’existe pas. Le temps n’existe pas. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Tout est
indivisible.
"Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Cette notion du temps n'appartient qu'à ceux qui existent dans la
réalité tridimensionnelle."
Chacun a une part de lui (son moi supérieur) qui n'est pas emprisonnée dans la réalité physique et
cette partie a conscience de cet Eternel présent.
(Le livre de Seth, Jane Roberts)
Le temps et l’espace n’existent pas. Tout est là, ici et maintenant.
Mais pour pouvoir en explorer toutes les facettes, il a fallu créer le temps et l’espace afin d’en goûter
chaque partie.
L’indivisible a été divisé et maintenant, il faut recoller les morceaux.
Le temps et l’espace sont une “ perspective ” (manière de voir) de la réalité.
(Conversation avec Dieu, tome 3, Neale Donald Walsch)
“ Avant même que tu me demandes, J’aurai répondu ” : le temps n’existe pas.
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D'après Einstein, ce n’est pas le “ temps ” qui se déplace, mais l’homme qui se déplace dans l’espace
à un rythme donné, il n’a qu’à augmenter ou à diminuer l’espace entre les objets, ou sa propre vitesse
de déplacement dans l’espace, d’un objet à un autre, pour “ modifier ” le temps.
Le temps et l'espace n'existent que pour nous.
(La Graduation des temps, Kryeon)
Le temps est circulaire. Seul le temps présent existe.
(Messages de notre famille, Kryeon)
Parfois le temps semble s'accélérer ou ralentir. C'est à cet état que ressemble l'absence de temps.
Le futur apparaît aussi clairement que le passé. Il existe des passés probables, futurs probables et
présents probables.
Il n'y a pas de commencement et pas de fin.
(L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert)
"Ce que vous appelez temps est en fait un mouvement de la conscience (qui n'est elle qu'un éternel
présent). Le passé et le futur n'existent pas. Tout est présent."
(Un, Richard Bach)
Pense que tu es en ce moment sur une île déserte.
Pense que tu es en ce moment sur les plus hautes montagnes.
Pense que tu es en ce moment ici.
Tu viens de te prouver que l'espace n'existe pas car tu t'es retrouvé à trois endroits différents alors que
tu n'as pas bougé.
Pense que tu es au temps du Christ.
Pense que tu es maintenant.
Pense que tu es dans 10 ans.
Tu viens de te prouver que le temps n'existe pas car tu t'es retrouvé à trois époques différentes en
quelques secondes. L'état de ton véritable soi est celui dans lequel tu es en pensant; or là, tout est
possible, il n'y a ni temps, ni espace.
Si tu n'arrives pas à prendre conscience de ces états dans ton monde tridimensionnel, c'est parce que
ton véritable Soi est enfermé dans un corps sujet au temps et à l'espace. Cela ne veut pas dire que sur
Terre nous ne pouvons pas faire abstraction au temps et à l'espace. Cela est possible et certains initiés
en sont capables. Seulement, ces derniers ont une conscience absolue de leur Soi qui les rend capable
de se séparer de leur corps (téléportation).
Le futur n'a que l'importance qu'on lui accorde, car il n'a pas d'existence en lui-même. Il n'est qu'une
somme de probabilités modifiables à l'instant même.
(Alliance, Anne Givaudan)
"Il y a trois cent soixante millions d'années, la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même et
l'année durait quatre cent quatre vingt jours. Les jours étaient donc plus courts. C'est la conclusion de
recherches menées par de nombreux géologues dans le monde. Ils se basent pour cela sur le nombre
de lignes décomptées sur les parois des coraux fossiles. Les lignes de croissance quotidienne et leurs
cercles annuels en comportent justement 480. Les coraux, de nos jours, en indiquent 365."
La Terre, ainsi, ralentit sa rotation.
(Le Monde Inconnu N°35, Décembre 1982)
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LES SONS
Les sons "A", "M" et "N" sont sacrés. Ils permettent à l'être de vibrer en parfaite harmonie s'ils sont
prononcés d'une certaine manière.
Il existe un son créateur (verbe créateur) : Aum, Hindous - Amin, Musulmans, Amen - chrétien.
Aum : est le plus puissant des trois car il comporte trois lettres (3 est un chiffre sacré).
Un mot prononcé en pleine conscience et au moyen d'une méthode de concentration profonde
appropriée suscite des matérialisations.
(Hommes et civilisations fantastiques, Serge Hutin)
Les paroles, et la musique viennent par chanelling.
La musique peut guérir, mais elle peut aussi être nocive.
(Partenaire avec le divin, Kryeon)
La musique peut être bonne ou mauvaise suivant son intention.
Incantation A-R-E-I-O-OUM, AUM, AMEN : Bon
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
Le son AUM embrasse toute l'étendue vocale. Tous les sons y sont inclus.
En méditation :
A : contemple Dieu dans la phase vigilante.
U : jette des coups d'œil sur le monde intérieur (esprit)
M : perçoit sa divinité
Tout y est inclus.
(La vie des maîtres, Baird T. Spalding)

LES NOMBRES
Les nombres ne sont sur notre Terre qu'un pâle reflet de la Force qu'ils représentent.
La science des nombres était celle des forces vivantes, des facultés divines en action. Un nombre n'est
pas une valeur abstraite, c'est une "vertu intrinsèque et active de l'UN suprême, de Dieu, source de
l'harmonie universelle"
(Edouard Schuré, Les grands initiés).
Toutes les sciences de la Terre sont en base 12 (12 mois, 24 h, etc...)
(Alchimie de l'esprit humain, Kryeon)
Chiffre 5 : Hommes
Chiffre 4 : équilibre
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)

LES SYMBOLES
Croix : Point de rencontre total entre le vertical et l’horizontal : le sens premier de la croix.
Carré, équerre : symbolise la terre (sert à délimiter les parcelles)
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Cercle, compas : symbolise le ciel (rondeur de la voûte céleste)
Carré dans cercle : union de la Terre et du Ciel
Deux mains jointes (lors de prière par exp.) :
Cela déclenche dans le corps humain un phénomène de physique subtile. Il concentre dans le corps
toute l'énergie que celui-ci produit. La main droite a une polarité négative, la gauche, positive (dans la
réalité subtile du corps). Lorsqu'on joint les deux mains, un circuit fermé est établi, il n'y a plus aucun
phénomène de déperdition.
Cela augmente la concentration.
L'idéal serait d'avoir les mains jointes et les pieds joints.
Le corps fonctionne comme un accumulateur et un dispensateur d'énergie.
(Récit d'un voyageur de l'astral, Anne Givaudan)
Spirale : emblème de la connaissance. Développement spirituel.
Tablier : soumission au Dieu.

LE LANGAGE
Le langage est symbolique. Cliché visuel.

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

LES ODEURS
¾ L’encens
L’encens permet d’élever la conscience et de protéger spirituellement.
Les bougies (comme seule lumière) , l'encens, les mains lavées à eau froide, et le fait de boire de l'eau
froide aident à la méditation.
(Le grand livre des révélations secrètes)

LES COULEURS
La meilleure couleur pour une salle de bain est située entre le vert et le bleu.
La meilleure couleur pour une boutique (où on se sent détendu, pas bousculé, ...) est le bleu pastel et
doré.
(L'Univers d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont)
¾ Pyramide
La plus haute pyramide du monde, celle de 300 m de haut, située à 40 miles de Sian au Shensi
(Chine), vieille de 7000 à 14000 ans d'après les archéologues, portait les couleurs suivantes du rite
chinois :
Noire au Nord
Vert à l'Est
Rouge au Sud
Blanche à l'Ouest
Le point central était Jaune
(Le livre du mystérieux inconnu, Robert Charroux)
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¾ Tons doux
Bons pour la chambre
Sens divin : Vérité, lumière primordiale
¾ Couleur lilas clair
Capacité médiumnique présente ou à venir.
¾ Blanc
Sens divin : Vérité, lumière primordiale
Sens profane : Pureté, innocence
C'est l'absence de couleur et la somme des couleurs : mort qui précède la vie.
Blanc = pureté (synthèse de toutes les couleurs). Il apaise et accroît la sérénité, purifie l'aura.
¾ Noir
Sens divin : Régénération du monde diurne
Sens profane : Douleur, affliction
Imperfection morale, fausseté, êtres très mauvais.
¾ Gris
Dépression et maladie. Neutralise effets absorbants du noir.
¾ Rouge
Sens divin : Feu, amour divin, sacrifice
Sens profane : Sang, guerre, colère, crime, enfer
Réchauffe et stimule organe et son chakra correspondant.
Il représente traditionnellement le corps, la Terre, le feu de l'enfer. Il indique force, vigueur et énergie.
Mais son interprétation dépend de la nuance et de sa corrélation.
¾ Rose
Couleur des fluides nerveux provenant du cervelet et de la rate. Il baisse l'effet acidifiant du rouge au
niveau de l'estomac. Rose clair = Amour pur. Calmant et apaise les déprimés.
Rose carmin : Amour spirituel.
Sens profane : Sang, guerre, colère, crime, enfer
¾ Orange
Mouvement et activité. Stimule le foie, estomac, rate, état général et donne des forces. Il indique le
contrôle des nerfs.
Orangé : action importante sur estomac et état général et corps éthérique.
¾ Or
Facilite l'écoulement du sang et l'augmente. Harmonise et stimule la tête. (chakra Anahata, rate).
¾ Argent
Signe -. Très attractif. Calme et prédispose au rêve.
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¾ Mauve
Augmente la spiritualité, stimule le corps éthérique et facilite la voyance..
¾ Bleu
Sens divin : Sagesse, connaissance inspirée
Sens profane : Fidélité, chasteté, immortalité, loyauté
Peut être utilisé pour purifier l'aura.
Les auras :
Bleu pâle, fade : timidité excessive, personnalité non épanouie, influençabilité.
Mêlé à du jaune ocre : méfiance
Mêlé à du gris : pessimisme
Bleu vif : franchise, honnêteté, ouverture possible aux problèmes métaphysiques.
Mêlé à du jaune électrique : tendance à intellectualiser
Bleu foncé : caractère volontaire, travailleur, désir de progression.
¾ Jaune
Sens divin : Emanation de la sagesse et de l'amour divin révélé : révélation initiatique
Sens profane : Amour, concorde, envie, orgueil
Jaune doré : Sagesse
Jaune pâle : Trahison
Jaune :
calme les bronches et maux de tête (au niveau du front).
Joie et calme le plexus solaire et l'estomac après un contact prolongé avec certaines pers. émotives.
Jaune citron : stimule le mental, cerveau et les poumons (avec effet calmant sur ces derniers).
Jaune or : effet bénéfique sur rate, cœur et corps éthérique. Il exerce un effet apaisant sur la
tuberculose.
Les auras :
Jaune safran : Très haute spiritualité. Plus le safran sera soutenu, plus la spiritualité se manifestera
concrètement (par des prises de positions publiques par exemple).
Jaune acidulé : Prédominance du mental, forte activité cérébrale.
¾ Vert
Sens divin : Idée de vie terrestre, Dieu sur Terre
Sens profane : Espérance, dégradation morale
Vert : calme les agitations du mental et apaise le cerveau après beaucoup de réflexion.
Vert/jaune (pastel) : augmente la sensibilité et évolution antérieure avancée.
Vert : Nature calme et rééquilibre l'effet violent du rouge. Apaise le cœur, la fièvre et améliore la vue.
Cicatrisant après intervention chirurgicale car il renforce les défenses naturelles du corps. Il s'adresse
au chakra Swadisthana.
Vert foncé : dépression, perfidie.
Vert émeraude : amitié, calme les troubles de la ménopause.
¾ Violet / indigo
Permet au cerveau de "respirer" et stimule le chakra Salashrana (sommet du crâne).
Indigo : signe fondamental des vrais chercheurs dans les domaines spirituels et philanthropiques.
Couleur de la Haute spiritualité. Fortifie les reins. Planète Vénus.
Violet : Caractéristique des chercheurs dans tous les domaines et surtout dans celui de la magie
spirituelle. Fortifie les glandes. Couleur froide. Il purifie, tonifie et agit sur l'appareil respiratoire et
sur les troubles oculaires.
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Violet : agit sur la partie du corps éthérique qui accole le corps physique. Il crie un effet calmant et
renforce l'adhésion, la cohésion des corps physiques et éthériques.

HYPNOSE
¾ Hypnose
L'état d'hypnose est différent du sommeil magnétique.
(Alliance, Anne Givaudan)
¾ Auto Hypnose
Pour se soigner par autohypnose, il faut :
- se décontracter petit à petit
- se fixer sur le mal
- emmener l'énergie sur la partie à soigner(l'envelopper).
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REFERENCES
1. Les grands initiés, Edouard Schuré, Librairie académique Perrin
La vie des initiés (Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon et Jésus).
Les origines et le but de la vie.
2. La vie des maîtres, Baird T. Spalding, Ed. J'ai Lu
Enseignements initiatiques.
3. Ultimes paroles, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont
Enseignements initiatiques.
4. 13 leçons sur la vie des Maîtres, Baird T. Spalding, Ed. Robert Laffont
Enseignements initiatiques
5. De mémoire d'Essénien, L'autre visage de Jésus, Anne et Daniel Meurois-Givaudan, Ed.
Arista
Connaissance initiatique
6. Chemin de ce temps là, De mémoire d’Essénien Tome 2, Anne et Daniel Meurois Givaudan,
ed. Arista
La vie du temps de Jésus Christ.
7. Celui qui vient, Anne Meurois Givaudan, ed. Amrita
Enseignements initiatiques
8. Celui qui vient Tome 2, Anne Meurois Givaudan, ed. Amrita
Le gouvernement mondial.
9. Visions Esséniennes, Daniel Meurois Givaudan, ed. Amrita
La vie du temps de Jésus Christ.
10. Alliance, Anne Givaudan, ed. SOIS
Connaissance initiatique
11. Récit d'un voyageur de l'astral, Daniel Meurois et anne Givaudan, ed. Le Perséa
Connaissance initiatique
12. Par l'esprit du soleil, Anne et Daniel Meurois Givaudan, ed. Arista
Connaissance initiatique
13. Le peuple animal, Anne et Daniel Meurois Givaudan, ed. Amrita
Tout sur ce que ressentent les animaux.
14. Les neuf marches, Anne et Daniel Meurois Givaudan, ed. SOIS
La vie pré natale.
15. Lecture d’auras et soins esséniens, Anne Meurois Givaudan, ed. Amrita
Lecture des auras et soins tels que les pratiquaient les esséniens.
16. Lecture et perception de l'aura, Kaly, Yoga et Méditation
Lecture et perception de l'aura
17. Le voyage à Shambhalla, Anne et Daniel Meurois Givaudan, ed. Amrita
Description sur Shambhalla.
18. Envoûtement et désenvoûtement, Servranx & Collaborateurs, Ed. Servranx
Description des différents procédés d'envoûtement et de désenvoûtement.
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19. L'enseignement de Seth, J'ai Lu, Jane Robert
Enseignements ésotériques, scientifiques, sur le plan de la santé, etc...
20. Le livre de Seth, J'ai Lu, Jane Robert
Enseignements ésotériques, scientifiques, sur le plan de la santé, etc...
21. Un, Richard Bach, Ed. Un monde différent
Enseignements ésotériques, scientifiques, sur le plan de la santé, etc...
22. La race à venir, Edward Bulwer Lytton, Bibliothèque Marabout
Terre creuse.
23. Jules Vernes et Arsène Lupin, Alexandra Schreyer, Tome I
Révélation de Jules Verne et de l'auteur d'Arsène Lupin.
24. Jules Vernes et Arsène Lupin, Alex. Screyer, Tome II
Révélation de Jules Verne et de l'auteur d'Arsène Lupin.
25. Les enseignements secrets des bouddhistes tibétains, A. David Neel, Ed. Adyar
Enseignements de bouddhistes tibétains.
26. La vie secrète des plantes, P. Tompkins C. Bird, Ed. L’Age d’Etre
Etudes sur les plantes...
27. La médecine de l'habitat, Jacques La Maya, Ed. Dangles
Géobiologie et médecine de l'habitat.
28. Géobiologie simple et naturelle, Roger Pencréach, Desforges-Paris
Géobiologie.
29. La Géobiologie facile, Danielle Semelle, Marabout
Géobiologie.
30. Maisons entre Terre et Ciel, JP Fabre
Géobiologie
31. Votre maison est elle nocive, Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert
Géobiologie
32. Qi Gong, L.V. Carnie, Les Editions de l'Homme
Qi Gong
33. Le Manuel du Feng Shui, Maître Lam Kam Chuen, Le courrier du livre
Feng Shui.
34. Le Feng Shui, Paul Sperandio, architecte et Eric Pier Sperandio, Edition Quebecor
Feng Shui.
35. Le Feng Shui, Richard Craze, Manise
Feng Shui.
36. Le pendule de Thoth et ses mystères, Marc Roquart, Ed. Servranx
Radiesthésie à l'aide du pendule de Thoth.
37. La radiesthésie, Marc Aurive, Editions Savoir pour Etre
Radiesthésie.
38. Cours pratique de radionique et d'action à distance, Ed. Servranx
Radionique.
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39. Le Pouvoir des cristaux, Michael G. Smith, J'Ai Lu New Age
Etude sur l'utilisation des cristaux
40. Le Pouvoir magique des pyramides, L. Pavesi, S. Siccardi, Ed. de Vecchi
Etude sur l'effet des pyramides
41. Le grand livre des révélations secrètes
Révélations initiatiques sur la santé, l’ésotérisme, etc…
42. Initiation à la voyance, Laurence Pelegry, Ed. Trajectoire
Etude sur le phénomène de la voyance.
43. Le plan astral, C.W. LeadBeater, Ed. Adyar
Etude sur le plan astral.
44. La vie impersonnelle, traduction d'Hélène Baron, Ed. Astra
Conversation avec sa propre divinité.
45. Conversation avec Dieu, tome 1, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane
Conversation avec sa propre divinité.
46. Conversation avec Dieu, tome 2, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane
Conversation avec sa propre divinité.
47. Conversation avec Dieu, tome 3, Neale Donald Walsch, Ed. Ariane
Conversation avec sa propre divinité.
48. La Graduation des temps, Kryeon, Ed. Ariane
Révélation d'une entité nommée Kryeon.
49. Alchimie de l'esprit humain, Kryeon, Tome 3 Ed. Ariane
Révélation d'une entité nommée Kryeon.
50. Aller au delà de l'humain, Kryeon, Tome 2 Ed. Ariane
Révélation d'une entité nommée Kryeon.
51. Partenaire avec le divin, Kryeon, Tome 4 Ed. Ariane
Révélation d'une entité nommée Kryeon.
52. Messages de notre famille, Tome 5, Kryeon, Ed. Ariane
Révélation d'une entité nommée Kryeon.
53. Messagers de l'Aube, Barbara Marciniak, Ed. Ariane
Révélation des pléiadiens.
54. Famille de lumière, Barbara Marciniak, Ed. Ariane
Révélation des pléiadiens.
55. L'univers d'Edgar Cayce
Révélations d'Edgar Cayce.
56. L'univers d'Edgar Cayce Tome II
Révélations d'Edgar Cayce.
57. Les prophéties d'Edgar Cayce, Dorothée Koechlin de Bizemont, J'Ai Lu
Révélations d'Edgar Cayce.
58. L'univers d'Edgar Cayce Tome III
Révélations d'Edgar Cayce.
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59. Edgar Cayce, les rêves et la réalité, J'AI LU
Révélations d'Edgar Cayce.
60. L'homme du mystère Edgar Cayce, Joseph Milard, J'AI LU
Biographie d'Edgar Cayce.
61. Absolument tout sur les rêves, Trish et Rob MacGregor, Ed. First Editions
Les rêves.
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