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LIVRE I : LE COSMOS 
 

CHAPITRE I – LE COSMOS 
 

1. Le Cosmos (Κοσμος) est le tout de ce qui était, est et sera. 
Il n’existe rien en dehors de ce dernier.  

2. Le cosmos possède une substance et une essence. 

3. La substance du cosmos est son énergie de vie. L’essence 
du cosmos est l’information donnant un sens à cette énergie 
de vie. 

4. L’essence et la substance du cosmos s’expriment sous la 
forme d’un hologramme possédant de multiples formes et 
densités. 

5. Le Cosmos est dans la forme holographique  la fleur de 
vie  (Λουλούδι της Ζωής). Chaque cercle représente une 
dimension et réalité à la fois simple et multiple.  
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6. A partir de son essence et de sa substance, le cosmos 
devient conscience, pensée, connaissance, intelligence et 
énergie. 

7. Le Cosmos est un champ de conscience qui à la perception 
du tout dans l’absolue.  

8. Le Cosmos est un champ de pensée dynamique et 
évolutive qui est créateur, reproducteur et auto-régénérateur. 

9. Le Cosmos est un champ de connaissance qui à le savoir 
de tout ce qui était, est et sera. 

10. Le Cosmos est un champ d’intelligence qui existe et agit 
en congruence en en syntonie avec sa propre nature. 

11. Le Cosmos est un champ d’énergie qui possède sa propre 
intention et volonté. 

12. Le Cosmos n'a pour seule raison d'être que d'exister pour 
exister dans toute ses formes de manière consciente dans 
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l'absolue dont les diverses variantes holographiques de ses 
formes en sont la manifestation. 

13. Le cosmos est créateur de vie pour devenir lui-même la 
vie et ainsi faire de ce dernier un être vivant conscient et 
pensant. 

-Hologramme de la fleur de vie- 

 
14. La fleur de vie forme dans son existence un hologramme 
 
15. L’hologramme de la fleur de vie a pour fonction de servir 
de matériaux à l’expérience et à la compréhension de 
l’existence dans sa multitude et complétude. 
 
16. L’hologramme de la fleur de vie est un double 
hologramme à la fois subjectif et objectif. 
 
17. L’hologramme subjectif constitue le plan paraphysique 
du cosmos. Il permet l’expression de l’existence de toute 
chose. 
 
18. L’hologramme objectivé constitue le plan physique du 
cosmos. Il permet l’expérience et la compréhension de toute 
chose précédemment crée. 
 
19. L’hologramme objectivé permet de comprendre 
l’hologramme subjectivé dans ses détails et subtilités. 
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CHAPITRE II – STRUCTURE DU COSMOS 
 

1. L’hologramme de la fleur de vie est une structure 
énergétique et vibratoire s'exprimant par un spectre de 
fréquence et de lumière conscience et intelligente.  

2. Cette énergie et son spectre forment 2 plans interconnectés 
et communiquant ensemble qui sont le plan de source et le 
plan d'émergence. 

 

-Le plan de source- 

3. Le plan de source (Πηγή Σχέδιο) contient la source même 
du cosmos. Une sphère de lumière vivante, consciente, 
intelligente et neutre que nous appelons la Source de vie 
(Πηγή της ζωής).  

4. La source de vie se compose de 2 plans qui sont le plan 
métaphysique et le plan para-métaphysique.  
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5. Le plan métaphysique au centre est formé d'un portail 
dimensionnel central.  Il constitue le noyau et le cœur du 
cosmos à travers lequel communiquent la vie et ses 
expressions.  

6. Le plan para-métaphysique enveloppant le plan 
métaphysique se compose de plusieurs couches 
concentriques contenant ensemble la mémoire du cosmos.  

7. Autour de la dernière couche se forme une couronne, la 
couronne radiative par laquelle un rayonnement lumineux 
est émis.  

8. L’ensemble des couches-mémoires et de la couronne 
radiative constituent la zone radiative. 

9. Le rayonnement lumineux de la couronne radiative est 
appelé ici la lumière de vie (Φως της ζωής). 

-Le siège de la création- 
 
10. Le plan métaphysique et para-métaphysique forment 
ensemble un espace contenant la Source de vie. 
 
11. Cet espace est appelé le siège de la création 
 
12. Le siège de la création et la source de vie fusionnent 
ensemble. 
 
13. Le siège de la création devient la source de vie et la 
source de vie devient le siège de la création. 
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14. Le siège de la création est situé au centre du cosmos. 
 
15. Le siège de la création est le lieu à partir duquel se 
déploie les plans paraphysiques et physiques du cosmos. 

-La lumière de vie- 

16. La lumière de vie se diffuse à travers le plan d'émergence 
du cosmos.  

17. La lumière de vie est la forme et la manifestation 
énergétique du plan de source sur le plan d’émergence.  

18. La lumière de vie est la même lumière qui a été maintes 
fois observée par de nombreux expérienceurs lors d' EMI 
(Expérience de Mort imminente) et des projections astrales 
dans les plans vibratoires supérieurs du cosmos.  

-Le plan d'émergence- 

19. Le plan d'émergence (Εμφάνιση Σχέδιο) est le corps du 
cosmos. Ce dernier se compose de deux plans qui sont le 
plan paraphysique et le plan physique. 

20. Le plan paraphysique est parallèlement transcendant au 
plan physique.  

21. Le plan paraphysique est une zone purement vibratoire 
dans laquelle se traduit et s'exprime la mémoire du cosmos 
contenue dans le plan para-métaphysique.  
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-Espace paraphysique- 

22. Le plan paraphysique est un « champ de densité » 
s’organisant pour former la zone spectrale.  

23. La zone spectrale est la zone spectrale que l'on va après 
la mort ou dans laquelle on se projette lors de voyages 
astraux. 

24. La zone spectrale se compose dans un spectre d’onde et 
de lumière composant des bandes de fréquence (Ζώνη 
συχνοτήτων).  

25. Les bandes de fréquences possédant des longueurs 
d’onde longues constituent les plans supérieurs. A l’inverse, 
les bandes de fréquences possédant des longueurs d’onde 
courtes constituent les plans inférieurs.  

 

26. Les plans supérieurs sont composés d’onde de longueurs 
longues. Ces ondes constituent des espaces spacieux, 
lumineux et fusionnels.  
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27. Plus on s’approche du plan para-métaphysique, plus la 
densité contenue dans ses plans supérieurs devient de plus en 
plus faible jusqu'à entrer dans un état équivalent à 
l’apesanteur de l’espace.  

28. Les plans inférieurs sont composés d’onde de longueurs 
courtes. Ces ondes constituent des espaces exigus, sombres 
et se divisant à divers degrés.  

29. Plus on s’approche du plan physique, plus la densité 
contenue dans ses plans devient de plus en plus dense jusqu'à 
entrer dans un état de complète pesanteur.  

- Anatomie des bandes de fréquence- 
 
30. Il existe 3 types d’environnement à l’intérieur des bandes 
de fréquence qui sont les environnements primaires, 
intermédiaires et consensuels. 
 
31. Ces 3 types d’environnement se superposent et 
s’interpénètrent les uns avec les autres.  
 
32. Le 1er type d’environnement sont les environnements 
primaires (Alpha/Α) à l’état brut. 
 
33. Les environnements primaires  sont composés d’espaces 
vides et de nuage énergétique se déplaçant et fluctuant. 
 
34. Les environnements primaires  ont pour fonction dans la 
bande de fréquence est de fournir la matière première à celle-
ci ainsi que pour la création des mondes et univers. 
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35. Le 2nd type d’environnement sont les environnements 
intermédiaires (Delta /Δ)  entre les environnements primaires  
et consensuels. 
 
36. Les environnements intermédiaires sont sensibles et 
réactifs à la pensée. Ils se modifient pour se conformer aux 
pensées qu’elles soient conscientes ou inconscientes.   
 
37. Les environnements intermédiaires se créer, se 
transforme et se dissolvent  en fonction des pensées que nous 
émettons.  
 
38. Les environnements intermédiaires ont pour fonction de 
servir de zone de création à partir de laquelle se forme le 3ème 
type d’environnement. 
 
39. Le 3ème type d’environnement sont les environnements 
consensuels (Omega/Ω) produits par une conscience de 
groupe ou « égrégores ».  
 
40. Les environnements consensuels sont insensibles à la 
pensée individuelle et restent en l’état. Ils sont hautement 
solides et stables, ils ne se transforment pas et n’évoluent 
pas.   
 
41. Les environnements consensuels ont pour fonction d’être 
les patterns à partir desquels les mondes du plan physique se 
créent et évoluent. 
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- Physiologie des bandes de fréquence- 

 
42. Les bandes de fréquences sont alimentées par l’énergie 
de vie qu’elles contiennent.  
 
43. Cette énergie de vie est renouvelée par l’activité 
énergétique et psychique des consciences qui y sont 
présentes. 
 
44. L’activité énergétique et psychique des consciences 
entretien l’existence et la stabilité des bandes de fréquence. 

-Temps paraphysique- 

45. Plus on monte dans les bandes de fréquences, plus le 
temps se dilate pour accélérer jusqu'à finalement 
complètement disparaitre à la dernière bande fréquence et 
ainsi créer un « éternel présent ». 

46. Plus on descend dans les bandes de fréquences, plus le 
temps se compresse pour ralentir jusqu'à finalement se figer 
à la première bande fréquence. Ce qui créer un éternel 
présent inverse au premier. 

47. Il y a ainsi 2 pôles de l’éternel présent. L’éternel présent 
positif (Ep+) situé à la dernière bande de fréquence 
supérieure. L’éternel présent négatif (Ep-) situé à la première 
bande de fréquence inférieure. 

-Energie & matière paraphysique- 
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48. La substance du cosmos est l’énergie de vie. Cette 
énergie se vie prend 2 formes qui sont ondulatoire et 
corpusculaire. 

49. La forme ondulatoire et corpusculaire dépend 
directement de la fréquence sur laquelle oscille l’énergie vie. 

50. Sur les plans supérieurs du plan paraphysique la longueur 
d’onde est longue générant une forme ondulatoire.  

51. Sur les plans inférieurs du plan paraphysique la longueur 
d’onde est courte générant une forme corpusculaire.  

52. La forme corpusculaire compresse l’énergie qui devient 
de la matière paraphysique, également appelée psycho-
matière, matière astrale, matière ethérique.  

53. Plus on descend dans les bandes de fréquences, plus la 
matière paraphysique devient lourde et dense. Plus on monte 
dans les bandes de fréquences, plus la matière paraphysique 
devient légère et ethére. 

-Conscience paraphysique- 

54. La lumière de vie qui est à l’origine de la zone spectrale 
est intégralement composée de l’énergie de vie du cosmos. 

55. En s’irradiant sur le plan d’émergence, la lumière de vie 
forme la zone spectrale à laquelle elle transmet sa conscience 
et sa vivance. 
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56. La conscience et la vie présente dans la lumière de vie se 
retrouve à composer la zone spectrale du plan paraphysique 
du cosmos. 

57. Sur le plan paraphysique, tout est vie, tout est vibration, 
tout est conscience. 

-Espace physique- 

58. Le plan physique est parallèlo-transcendantal au plan 
paraphysique. Il est à la fois parallèle tout en s’interpénétrant 
dans le plan paraphysique.  

59. A travers cette interpénétration physique/paraphysique 
les plans communiquent entre eux.  

60. Le plan physique se compose d’un tissu d’énergie appelé 
le tissu dimensionnel.  

61. Le tissu dimensionnel est composé d’une myriade de 
dimension interconnectée entre elles.  
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62. Le nombre exact de dimension que compte le tissu 
dimensionnel reste une donnée inconnue qui n’est pas 
quantifiable. 

63. Chaque dimension est interdépendante de sa voisine tout 
en vibrant sur une fréquence porteuse qui lui est propre.  
 
64. La fréquence propre à une dimension lui permet de 
conserver son intégrité structurelle en empêchant les 
dimensions voisines vibrant sur d’autres fréquences de 
pénétrer son cosmoplasme.  

65. Dans ce tissu, chaque dimension est une cellule de 
l'univers physique.  

66. Ces dimensions sont constituées d’un espace interne 
appelé le cosmoplasme contenant le système de grille 
dimensionnelle et d’une membrane d’énergie protectrice, la 
membrane dimensionnelle. 
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-Cosmoplasme- 

67. Le cosmoplasme contient un univers composé d’un 
continuum espace-temps et d’un actum énergie-matière. Il 
abrite l’ensemble des planètes, étoiles et galaxies telles que 
nous les connaissons ici dans la matérialité.  

68. Le cosmoplasme n’est pas uniforme et se segmente en de 
multiple zone vibratoire oscillant sur différentes longueurs 
d’onde. Ceci est la segmentation cosmoplasmique. 

69. Les zones vibratoires forment des champs dimensionnels 
s’interpénétrant mutuellement. Ensembles, ils constituent des 
« univers parallèles primaires» à l’intérieur du cosmoplasme.  

 
 
70. Un univers parallèle primaire oscille sur plusieurs 
fréquences simultanées à différent degré contenus dans une 
plage de fréquence vibratoire.  
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71. La plage de fréquence vibratoire est confinée dans sa 
zone vibratoire. 
 
 

 
 
72. L’ensemble de ces fréquences composant cette plage de 
fréquence vibratoire constituent les univers parallèles 
secondaires dans lequel s’incarnent nos consciences ainsi 
que leurs alter-égos pour vivre des vies parallèles.  
 

- Système de grille dimensionnelle- 
 
73. Le cosmoplasme et ses univers parallèles primaires sont 
traversés par des filaments d’énergie de vie. 
 
74. Ces filaments énergétiques sont assemblés ensemble 
pour former des grilles énergétiques. 
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75. Ces grilles énergétiques constituent l’infrastructure et la 
charpente sur laquelle repose la dimension sur le plan 
physique du cosmos. 
 
76. Les grilles  énergétiques forment un pattern servant de 
matrice à partir duquel se génère et se fixe l’univers 
physique avec ses galaxies et filaments galactiques. 
 
 

 
 

-Membrane dimensionnelle - 
 
77. La membrane dimensionnelle enveloppe le 
cosmoplasme. Ces 3 principales fonctions sont de protéger le 
cosmoplasme, contenir le cosmoplasme et filtrer les 
communications et passages inter dimensionnelles.  
 
78. La membrane dimensionnelle  est de couleur blanchâtre 
et d’aspect laiteuse.  
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79. La membrane dimensionnelle  est un tissu énergétique 
composée de concentration d’énergie de vie longée par des 
méridiens appelés « méridien dimensionnel ». 
 
80. Les méridiens dimensionnels composent la charpente à 
partir de laquelle se génère et se régénère la membrane. Ils 
s’entrecroisent à certains points formant les carrefours 
dimensionnels. 
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-Carte du Cosmos- 
 
81. Le cosmos est une fleur de vie qui possède dans son 
milieu le plan source et tout autour le plan d’émergence.  
 
82. Le plan de source se compose en son centre du plan 
métaphysique composé d’un portail dimensionnel.  
 
83. Autour du plan métaphysique, le plan para-métaphysique 
composé d’une zone radiative composée de couche formant 
la mémoire du cosmos et d’une couronne radiative. 
 
84. Le plan d’émergence se compose du plan paraphysique 
composé de bande de fréquence formant la zone spectrale. 
 
85. Se superposant et transcendant sur le plan paraphysique, 
le plan physique qui se compose d’un tissu dimensionel. 
 
86. Le tissu dimensionnel est formé par une myriade de 
dimension.  
 
87. Chaque dimension se structure d’un cosmoplasme, d’une 
grille dimensionnelle  et d’une membrane dimensionnelle.  
 
88. Le cosmoplasme se segmente en plusieurs zones 
vibratoires formant les univers parallèles primaires.   
 
89. Ces zones vibratoires sont composées d’une plage 
vibratoire contenant les univers parallèles secondaires. 
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90. Les univers parallèles primaires sont traversés par des 
grilles énergétiques servant de matrice à la toile du cosmos. 
 
91. Les dimensions sont enveloppées par une membrane 
dimensionnelle parcourue par des méridiens d’énergie se 
croisant sur sa surface. 
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CHAPITRE III – LOIS & PRINCIPES 
COSMIQUES 

 
- Lois et principes cosmiques- 

 
1. Les lois et principes cosmiques sont des lois structurelles 
et opérationnelles. Elles sont là pour maintenir la structure et 
le fonctionnement du cosmos.  
 
2. Les lois cosmiques sont des lois implicites et non 
explicites.  
 
3. Les lois cosmiques constituent des algorithmes et des 
codes produisant des forces énergétiques et des relations de 
consensus entre ces dernières permettant à la mécanique 
cosmique de fonctionner et donc, au cosmos d’exister. 
 
4. Les lois cosmiques ne sont pas des écrits officiellement 
gravées quelque part dans le cosmos et sa mémoire. 
 
5. Il existe 2 types de lois et principes cosmiques qui sont les 
algorithmes et codes constitutionnels qui unifient, structurent 
et organisent le cosmos de manière cohérente.  
 
6. Les algorithmes et codes opérationnels font fonctionner le 
cosmos de manière logique et fonctionnelle.  
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- Symbolismes du cosmos - 
 
7. Ces algorithmes et codes qui constituent les lois 
cosmiques se traduisent sous la forme de symbole.  
 
8. Le symbolisme est l’emploi des symboles permettant de 
connaître et de comprendre ces algorithmes et codes 
implicites.  
 
9. Leurs symboliques sont le sens juste donné aux symboles.  
 
10. Les symboles ainsi que leurs symboliques apparaissent 
progressivement qu’à des niveaux de conscience et de 
fréquences spécifiques.  
 
11. Lorsque l’observateur à atteint un degré de haute 
conscience et de fréquence vibratoire, il entre en capacité de 
percevoir, et comprendre les lois du cosmos. 
 
12. Le savoir et la compréhension correcte de ces symboles 
permettent à l’observateur qui sait de pouvoir vivre en 
synergie avec le cosmos et d’avoir accès à ses ressources 
cachés et occultes.  
 
13. L’observateur entre en capacité d’utiliser les lois 
cosmiques à son avantage et profit lui conférant un avantage 
et une supériorité stratégique dans son développement et 
évolution.  

-Nombres & Spirales d’or- 
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14. Les lois cosmiques ainsi que leurs algorithmes et codes 
utilisent le nombre d’or et la suite de Fibonacci.  

- Le nombre d’or- 

15. Le nombre d’or représenté par la lettre grecque Phi (Φ) 
est 1,618. 

16. Le nombre d’or se retrouve partout dans l’univers y 
comprit chez les organismes monocellulaires et 
pluricellulaire.  

17. Le nombre d’or à pour fonction de définir la dimension 
des composants de l’univers dans des proportions 
aboutissant à une architecture à la fois cohérente, 
fonctionnelle et harmonieuse.  

18. On trouve le nombre d’or d’un objet en prenant sa 
dimension puis en la multipliant par Phi. 

- Géométrie cosmique- 

19. La géométrie cosmique définit la forme de la fleur de 
vie, le cosmos dans sa forme holographique. 

20. Toute la géométrie cosmique part d’un rectangle d’or.  

21. Le rectangle d’or est rectangle dont si on multiplie sa 
largeur par 1,618 soit par Phi, le nombre d’or, on obtient 
exactement la taille de sa longueur. 
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22. En continuant dans cette dynamique, le rectangle d’or se 
compose d’un carré et d’un autre rectangle 
proportionnellement plus petit. 

 

23. En ajoutant un carré dans chaque rectangle, on va obtenir 
un rectangle d’or encore plus petit. 
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24. En faisant 1 quart de cercle dans chaque carré. On crée 
une spirale d’or.  

 

25. La spiral d’or forme la géométrie de la matière de vie 
dans l’univers.  
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26. La spirale d’or est à la base de l’architecture des 
galaxies, des mollusques, des plantes et des fleurs.  

27. Les dimensions de la spirale d’or est l’algorithme de 
création de la vie dans ses formes de la matière.  

-La suite de Fibonacci- 

28. La suite de Fibonacci est une suite mathématique dans 
laquelle chaque valeur est la somme des deux précédentes: 

[1 -1 -2 -3 -5 -8 -13 – 21 –  34 – 55 , etc. ] 

29. La suite de Fibonacci  sert de fil conducteur dans la 
construction et l’organisation  de la matière de vie dans 
l’univers.  

30. Reporter sur le rectangle d’or, la suite de Fibonacci 
dimensionne les carrés qui dirigent la formation de la spirale 
d’or. Soit : 

[1 - 1- 2 - 3  - 5 – 8 - 13] 
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-Génération & régénération- 

31. pour exister la fleur de vie suit un mouvement de 
génération/générescence et de régénération/régénérescence. 

32. La générescence et la régénérescence de la fleur de vie se 
base sur un mouvement double de l’énergie en spirale.  

33. Le premier mouvement est centrifuge. Il va dans le sens 
de l’aiguille d’une montre. Il est créateur et générateur. 

34. Le second mouvement est centripète. Il va dans le sens 
antihoraire. Il est destructeur et dégénérateur. 

35. Pour permettre à la fleur de vie d’exister les 2 
mouvements centrifuge et centripète sont nécessaires et 
complémentaire l’un à l’autre.  

36. Il n’y a pas de création sans destruction, et il n’y a pas de 
destruction sans création.  
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37. Il n’y a pas de génération sans dégénération. Car c’est à 
partir de la destruction et de la dégénération que peut se 
créer la création et régénération. 

38. Les mouvements centrifuges et centripètes ont pour 
unique symbole le triskèle (Τρισκελης). Le triskèle est ici 
fractal, car le mouvement de la générescence ou 
régénérescence du cosmos est lui-même fractale. 

39. Le triskèle symbolise l’énergie en mouvement 
génératrice de vie. De par son mouvement, il représente la 
source créatrice et recréatrice du cosmos.  

40. Chaque branche du triskele représente un élément 
nécessaire à cette renaissance.   

41. La première branche représente l’information 
(Πληροφορίες - Π), la seconde branche, l’énergie (Ενέργεια 
- Ε) et la troisième branche, l’intention ou la motivation 
(Κίνητρο - Κ).  

42. L’union et le mouvement synchrone et l’action de ses 3 
éléments qui produisent la régénération. 

43. De la régénération vient la renaissance. Car c’est à partir 
de la régénération que la renaissance se fait.  

44. La génération donne lieu à la naissance alors que la 
régénération donne lieu à la renaissance.  
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-L’ordre Cosmique- 

45. L’ordre cosmique abouti à la constitution et à 
l’ordonnancement du Cosmos, mais aussi de son 
fonctionnement.  
 
46. Il ordonne et détermine les différents plans 
métaphysique, para-métaphysique, paraphysique et physique 
ainsi que leurs composants.   
 
47. Il ordonne et fait également fonctionner l’univers avec 
ses planètes, étoiles et galaxies.  
 
48. Par extension, il ordonne le continuum des planètes que 
constituent les organismes monocellulaires et 
pluricellulaires.  
 
49. L’ordre cosmique crée, organise et fait fonctionner un 
univers viable, dynamique et évolutif nécessaire à l’existence 
du cosmos lui-même.  
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50. Le cosmos est la résultante et l’incarnation de l’ordre 
cosmique. 
 
51. L’ordre cosmique amène au droit cosmique.  
 
52. Le droit cosmique est un droit naturel qui regroupe les 
lois du cosmos implicites. 
 
53. Le droit cosmique est un droit implicite à la base. 
 
54. Le droit cosmique devient explicite lorsque ses lois 
s’expriment à travers l’action logique et cyclique des forces 
du cosmos. 
 
55. L’inverse de l’ordre cosmique est le désordre cosmique. 
 
56. Le désordre apparaît suite à l’absence de logique et de 
cohérence dans le cosmos.  
 
57. Le désordre cosmique apparaît lorsque ses lois sont dans 
l’empêchement de s’exprimer et donc, d’agir. 
 
58. Le désordre cosmique conduit au Chaos. Le chaos est le 
sens contraire du cosmos. 
 
59. Le chaos conduit à la destruction et l’annihilation des 
forces en présence. 
 
60. La destruction et l’annihilation des forces en présence 
mènent à la  disparition de la vie. 
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61. Etant nous-mêmes des forces de vie, si la vie disparaît, 
nous disparaissons avec elle. 
 
62. Afin d’assurer notre existence, la vie doit continuer à 
exister dans le cosmos.  
 
63. Pour que la vie puisse continuer à exister, le désordre 
cosmique doit être évité par la maintenance de son sens 
contraire, l’ordre cosmique. 
 
64. Pour que l’ordre cosmique puisse continuer à exister, 
nous devons laisser les lois cosmiques s’exprimer librement 
sans interférer dans ces dernières.  
 
65. L’ordre cosmique amène à la solution de la vie et de ses 
forces. Le désordre cosmique amène à la dissolution de la 
vie et de ses forces. 
 
 

- Etablissement de l’ordre cosmique - 
 
66. L’ordre s’établit de manière naturelle et spontanée dans 
la genèse du cosmos.  
 
67. Les éléments et plans cosmiques s’organisent et 
s’ordonnent dans les différentes phases de formation du 
cosmos. 
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68. Les différentes phases de formation du cosmos et l’ordre 
cosmique qui en découle apparaissent dans un même 
momentum, un éternel présent.   
 
69. Se produisant dans un éternel présent, il n’y a donc pas 
de temps avant  la création ni de temps après la création. 
Tout existe dans l’éternel présent du cosmos. 
 

- Extension de l’ordre cosmique- 
 
70. Les réalisations et l’organisation énergétique, psychique, 
biologique et sociale de nos consciences et intelligentes dans 
le cosmos aboutissent à la création de lois, d’un droit et d’un 
ordre extensif et artificiel à l’ordre cosmique.  
 
71. Cet ordre est extensif, car il est l’extension de l’ordre 
cosmique dans lequel il vient complémenter voir localement 
optimiser l’ordonnancement et le fonctionnement du cosmos. 
 
72. Cet ordre est artificiel, car il n’a pas été générer par les 
forces naturelles du cosmos, mais par les forces de nos 
consciences et intelligences. 
 
73. L’ordre, la loi et le droit de nos consciences et 
intelligences est le continuum de l’ordre, de la loi et du droit 
cosmique.  
 
74. Il n’y a pas de séparation entre les lois du cosmos et les 
lois artificiellement créer par nos consciences et 
intelligences. 



 37 

 
- Rapport entre loi cosmique et loi artificielle- 

 
75. Il y a la loi cosmique qui est la loi naturelle du cosmos et 
la loi artificielle qui est celle crée par nos consciences et 
intelligences. 
 
76. La loi cosmique est la loi suprême. Elle régule l’univers 
dans lequel nous vivons et est appliquée par les forces 
naturelles du cosmos.  
 
77. La loi artificielle se subordonne à la loi suprême. Elle 
assure l’existence et la continuité des planètes et systèmes 
stellaires et est appliquée par les instances supérieures de 
l’univers. 
 
78. La loi artificielle est complémentaire à la loi cosmique 
dans son sens et son action.  
 
79. La loi artificielle est le continuum et l’extension de la loi 
naturelle qui régule ce que la loi cosmique ne peuvent 
réguler.  
 
80. La loi cosmique  peut réguler l’organisation, le 
fonctionnement ainsi que le cycle de vie et l’évolution de 
l’univers. Mais elle ne peut réguler les activités des 
consciences et intelligentes dans l’univers. Là ou la loi 
artificielle prend le relais. 
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81. Afin de conserver la stabilité, l’harmonie et la pérennité 
primordiale à nos présences, accomplissements et évolutions, 
l’existence de lois artificielles  devient nécessaire. 
 
82. Les lois artificielles existent à plusieurs niveaux, dont le 
niveau élémentaire, stellaire et astral. 
 
83. Les lois artificielles du niveau élémentaire régulent nos 
activités et interactions avec les autres consciences et 
intelligences, que cela soit les plantes, les insectes, les 
animaux, les humains, les hybrides, les extraterrestres ou 
encore les extra-dimensionnels. 
 
84. Les lois artificielles du niveau stellaire  régulent nos 
activités et interactions avec les planètes et systèmes 
stellaires, que cela soit Gaia et Solaria ou n’importe quel 
autre planète et système stellaire existant dans l’univers. 
 
85. Les lois artificielles du niveau astral  régulent nos 
activités et interactions avec les diverses bandes de 
fréquence de la zone spectrale ainsi que leurs mondes et 
habitants.   
 
86. Les lois artificielles sont créées par un consensus entre 
les consciences et intelligences les plus évoluées afin de 
préserver la stabilité de l’espace-temps nécessaire à la vie 
présente.  
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87. L’application et la maintenance des lois artificielles sont 
faites à travers l’existence d’une instance supérieure. Ce sont 
les instances supérieures de l’univers.  
 
88. Ces instances supérieures de l’univers appliquent l’ordre 
et la loi à travers la surveillance et la  gestion des planètes et 
systèmes stellaires dans un tout cohérent et ordonner.  
 

-Equilibre, souveraineté & homéostasie cosmique- 
 
89. Le cosmos est  souverain sur l’ensemble de ses différents 
plans d’existence ainsi que leurs contenus et activités.   
 
90. Le cosmos étant souverain, il devient l’autorité suprême 
de tous ce qui est. 
 
91. Rien ne peut égaler ni surpasser l’autorité suprême du 
cosmos.   
 
92. Le cosmos applique son autorité à travers l’application 
naturelle de sa loi et de leurs effets. 
 
93. L’application de la loi, de ses effets et du droit cosmique 
aboutissent à un état d’équilibre appelée l’homéostasie 
cosmique.  
 
94. L’homéostasie cosmique crée les causes et conditions 
favorables à la vie et à sa continuité existentielle dans le 
cosmos.  
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CHAPITRE IV – FONCTIONNEMENT DU 
COSMOS 

 

- Fonction des plans cosmiques- 

1. Le plan métaphysique contient le noyau de la Source de 
vie qui contient le portail ouvrant sur toutes les dimensions 
et plans du cosmos. Il est la zone de communication et 
d’unicité du tout.   

2. Le plan para-métaphysique constitué de la zone radiative 
de la Source de vie contient la mémoire du cosmos ainsi que 
l’énergie cosmique à partir de laquelle nous sommes créés. Il 
est à la fois la zone de mémoire et la zone de traitement de la 
mémoire du cosmos permettant sa traduction. 

3. Le plan paraphysique contient la traduction holographique 
de la mémoire du cosmos. Ce plan est ainsi la zone de 
traduction de la mémoire du cosmos ainsi que le plan de 
naissance de la force de vie.  

4. Le plan physique contient la matérialisation de la 
traduction holographique du plan paraphysique. Ce plan est 
la zone d'exploitation de la mémoire traduite. 

5. Le fonctionnement du cosmos  va s’établir sur 
l’interaction de ces plans guidés par la loi cosmique, ces 
codes et algorithmes. 
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- Interaction des plans cosmiques- 

6. Le portail de la Source de vie composant le plan 
métaphysique est le communicateur universel du cosmos.  

7. C’est à travers ce portail que tout le cosmos, nous-mêmes 
y comprit sommes connectés avec la Source de vie du tout. 

8. Les couches concentriques composant le plan para-
métaphysique est génératrice de l’énergie de vie ainsi que la 
mémoire du cosmos.  

9. C’est à travers ces couches que le contenu de la  mémoire 
passe de l’état d’information à celui d’énergie. 

10. L’information ainsi que l’énergie de vie générée se 
diffusent sur le plan paraphysique pour former sa zone 
spectrale.  

11. L’information présente dans la zone spectrale est utilisée 
comme « pattern » pour synthétiser « l’hologramme 
universel ».  

12. L’hologramme universel est l’hologramme du cosmos. Il 
est un hologramme subjectivé.  

13. L’énergie de vie présente dans la zone spectrale est 
utilisée comme « matière première » à la formation et à la 
maintenance de cet hologramme subjectivé. 
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14. Les pouvoirs d’attention et d’intention de la Source de 
vie donnent le sens et la force nécessaire à la synthétisation 
de l’hologramme universel.  

15. Le plan physique est le plan d’exploitation de 
l’hologramme universel à travers sa densification. 

16. La densification de l’hologramme universel donne 
naissance à la matière de vie. 

17. La matière de vie crée un hologramme objectivé sur le 
plan physique. 

18. L’hologramme objectivé est le tissu dimensionnel 
contenant dans ses dimensions la toile de l'univers avec ses 
planètes, étoiles et galaxies.  

20. L’hologramme objectivé du plan physique est le double 
positif de l’hologramme subjectivé du plan paraphysique. 

21. L’hologramme subjectivé du plan paraphysique est le 
double négatif de l’hologramme objectivé du plan physique. 

22. L’hologramme subjectivé et l’hologramme objectivé sont 
les 2 faces d’une même réalité, la réalité de la fleur de vie du 
cosmos. 

- Information - énergie- matière- 

23. Le cosmos se compose des plans métaphysique, para-
métaphysique, paraphysique et physique.  
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24. Mais on peut donner une seconde organisation cosmique 
se superposant sur ces 4 plans basés sur l’information, 
l’énergie et la matière. 

25. L’information, l’énergie et la matière viennent 
complémenter ces 4 plans pour une meilleure vision et 
compréhension du fonctionnement cosmique.  

- Les 3 plans- 

26. Le plan d’information se rattache au plan para-
métaphysique. Il est le plan contenant l’information du 
cosmos qui constitue la mémoire du cosmos. 

27. Le plan d’énergie se rattache au plan paraphysique. Il est 
le plan contenant l’énergie de vie qui une fois structuré 
forme l’hologramme subjectivé de la fleur de vie du cosmos. 

28. L’information ne peut exister sans l’énergie et l’énergie 
ne peut exister sans l’information. De ce fait, le plan de 
l’information et de l’énergie se connecte et communique 
entre eux par le plan métaphysique et son portail 
dimensionnel.  

29. Le plan de matière se rattache au plan physique. Ce plan 
contient l’énergie condensée et comprimée formant la 
matière de vie. Matière qui une fois structurée devient  
l’hologramme objectivé de la fleur de vie du cosmos. 

30. De l’énergie vient la matière et de la matière vient 
l’énergie. De ce fait, le plan de l’énergie rattaché au plan 
paraphysique et le plan de la  matière rattache au plan 
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physique communique et échange entre eux par 
transcendance.  

- Fonctionnement des 3 plans- 

31. L’information contrôle l’énergie et  l’énergie contrôle la 
matière.  

32. La mémoire du cosmos qui est l’information structurent 
les plans énergétiques qui elles-mêmes servent de pattern à 
partir de laquelle se matérialise la matière à travers la 
générescence et la régénérescence de la fleur de vie du 
cosmos.  

33. La générescence et la régénérescence de la fleur de vie 
utilise alors les mouvements et forces  centrifuges comme 
centripètes du triskèle 

34. Il existe ainsi 3 niveaux d’existence du cosmos 
correspondant chacun aux 3 plans d’information, d’énergie 
et de matière.   

35. Le premier niveau est celui du conceptuel, mathématique 
à partir du nombre d’or et de la suite de Fibonacci. Il repose 
sur le plan de l’information du cosmos.  

36. Le premier niveau est aussi le plan de l’informel, car il 
n’y a pas de forme, il est donc informe, informel. 

37. Le second niveau est celui de l’énergie de vie et de ses 
vibrations.  Il repose sur le plan de l’énergie, de la pensée et 
des égrégores du cosmos.  
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38. Ce second niveau est le plan du formel supérieur, car 
l’énergie lui donne une forme à travers l’hologramme 
subjectivé du cosmos. 

39. Le troisième niveau est celui de la matière de vie qui le 
produit d’une compression de l’énergie lui donnant une 
densité et une matérialité.  

40. Ce troisième niveau est le plan du formel inférieur, celle 
de la matière, produite par la densification de l’énergie du 
formel supérieur et créant l’hologramme objectivé du 
cosmos. 

-  Evolution du cosmos- 

41. Le cosmos n’est pas fixe et statique, mais dynamique et 
évolutif. 

42. Cette évolution permet de maintenir l’existence de la 
fleur de vie à travers une perpétuelle amélioration. 

43. L’évolution du cosmos se base sur 2 phases qui sont le 
chaos et le cosmos. 

44. Le chaos est la phase de dégénérescence de la fleur de 
vie se basant sur la force et le mouvement centripète du 
triskèle. 

45. La dégénérescence crée une « dissolution » permettant au 
cosmos de fermer cette présente phase pour en ouvrir une 
autre, celle de la générescence.  
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46. Le cosmos est la phase de générescence de la fleur de vie 
se basant sur la force et le mouvement centrifuge du triskèle. 

47. La générescence crée une « solution » permettant au 
cosmos d’expérimenter ses  différentes réalités et états de 
vibration et de conscience.  

48. Le chaos et le cosmos se succèdent et se répètent à 
l’infini pour former des cycles évolutifs.  

49. Les cycles évolutifs et leurs répétitions recréées à chaque 
fois une nouvelle et meilleure copie et version de la fleur de 
vie. 

50. L’hologramme subjectivé du plan paraphysique et 
l’hologramme objectivé du plan physique sont mises à jour à 
travers ses versions.  

51. Nous sommes dans l’une de ses versions à l’heure 
actuelle. Laquelle ? Cette information nous est encore 
inconnue et donner un chiffre ne serait que pure spéculation 
pouvant induire en erreur notre perception et compréhension 
du cosmos. 
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52. La succession de ces versions de la fleur de vie 
produisent son épanouissement. 
 
53. Un épanouissement qui est aussi celui du cosmos 
donnant lieu à « l’éclosion de sa forme ». 
 

-Cosmos et Source de vie - 
 

54. Le cosmos n’est pas la création de la Source de vie, mais 
sa manifestation dans ses expressions vibratoires.  

55. Le cosmos se déploie à partir et sur toute à circonférence 
du siège de la création. 

56. Le cosmos est le continuum de la source de vie et non 
une entité distincte et séparée. 

57. La fleur de vie est l’expression de ce déploiement et 
continuum de la Source de vie. 
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CHAPITRE V – GENESE DU COSMOS 
 

- La genèse cosmique- 

1. La genèse du cosmos est la générescence de sa fleur de vie 
pour former ses versions successives.  

2. La genèse est située dans la phase du cosmos et s’établit 
sur le mouvement centrifuge du triskèle. 

3. Dans son processus de générescence, il y a 3 genèses se 
reliant les unes aux autres.  

4. La première genèse est l’infogenèse ou « genèse de 
l’information » qui correspond à la création du plan de 
source 

5. La seconde genèse est la cosmogénèse qui est « genèse de 
l’univers ». Elle  correspond à la création du plan 
d’émergence. 

6. La troisième genèse est la biogénèse ou « la genèse de la 
matière de vie » qui correspond à la création de la vie sur les 
plans para-physiques et physiques du plan d’émergence. 

- L’infogenèse- 

7. L’infogenèse (Πληροφορίγένεση) est la genèse du cœur 
et noyau de la fleur de vie.  
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8. L’infogenèse est la phase de naissance/renaissance et de 
développement de la Source de vie ainsi que la formation du 
plan métaphysique et para-métaphysique du cosmos.  

- Formation du plan métaphysique- 

9. A l’ origine est apparue une onde, « l’onde primordiale ».  

10. Comment est-elle apparue ? Nous n’en savons rien. Cela 
constitue le mystère primordial du cosmos.   

11. Cette onde oscille sur toutes ses longueurs d’ondes 
existantes de manière simultanée.  

12. Ses oscillations créent des dimensions avec leurs portails. 

13. Toutes ces dimensions ainsi que leurs portails fusionnent 
ensemble pour former un seul et unique portail 
dimensionnel. 

14. Ce portail dimensionnel  constitue alors le noyau de la 
Source de vie ainsi que le plan métaphysique du cosmos.  

- Formation du plan para-métaphysique- 

15. L’onde primordiale continue a oscillé à l’intérieur du 
portail dimensionnel 

16. Ses oscillations créent des informations qui sont éjectés 
et diffusées autour du portail.  

17. Ces informations se rassemblent pour former une couche 
de mémoire concentrique autour du portail dimensionnel.  
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18. Au fur et à mesure de ses oscillations, de nouvelles 
informations sont créés et diffusées formant une nouvelle 
couche mémoire. 

19. Cette nouvelle couche-mémoire pousse l’ancienne vers 
l’extérieur tout en adhérant à celle-ci. 

20. Ce processus se répète encore et encore jusqu'à créer une 
structure mémorielle qui deviendra la « mémoire du 
cosmos » ainsi que son plan  para-métaphysique.    

21. Le temps n’existant pas sur les plan métaphysique et 
para-métaphysique, toutes ces formations de couche 
mémoire arrive dans un seul et unique momentum pour une 
durée d’éternité. 

22. Puis les oscillations diminuent progressivement jusqu'à 
complètement s’arrêter et se mettre en veille. La mémoire du 
cosmos atteint son degré de complétude et achève la Source 
de vie du cosmos ainsi que son plan de source.  

23. Une fois le plan de source achevé, on bascule alors dans 
la seconde genèse, la cosmogénèse. Là ou se forme le plan 
d’émergence. 

- La cosmogénèse- 

24. La cosmogénèse (Κοσμογέννηση) est la genèse de 
l’hologramme subjectivé et objectivé de la fleur de vie.  
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25. La formation des hologrammes subjectivé et objectivé 
correspond respectivement à la formation des plans 
paraphysique et physique du cosmos. 

26. Autour de la source de vie et de son plan para-
métaphysique se diffuse un rayonnement lumineux, « la 
lumière de vie ». 

27. Ce rayonnement possède les propriétés d’attention et 
d’intention.  

28. A travers l’action naturelle de ces 2 propriétés, le 
rayonnement devient alors conscient et intelligent. 

29. La réunion et l’action de ces 2 propriétés donne au 
rayonnement la vie, il devient  « le rayonnement de vie ». 

-Le rayonnement de vie- 

30. Le rayonnement de vie est le faisceau de la source de vie 
 
31. Le faisceau de la source de vie se compose de 3 
principales fréquences d’énergie. 
 
32. Chaque fréquence d’énergie forme à leurs tours un 
faisceau possédant des attributs spécifiques participant à 
l’épanouissement de la fleur de vie. 
 
33. Le premier faisceau est le rayonnement Alpha, ses 
attributs sont la génération, la création, la vivification. 
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34. Le second faisceau est le rayonnement Delta, ses 
attributs sont l’équilibre, la maintenance, la protection. 
 
35. Le troisième faisceau est le rayonnement Oméga, ses 
attributs sont la dégénération, la destruction, la 
dévitalisation. 
 
36. Ces 3 principaux faisceau Alpha, Delta et Oméga forme 
la triade de l’énergie de vie. 
 
37. Lorsque le faisceau de la source de vie et ses 3 
rayonnements sont canalisés et  utilisés, on entre dans le 
domaine de la haute magie et de l’occultisme. 

 

-La diffusion du rayonnement de vie- 

38. Le rayonnement de vie et ses 3 faisceaux se diffusent par 
vague électromagnétique successive autour de la 
circonférence de la Source de vie. 

39. Ces vagues successives ralentissent pour devenir des 
formations statiques composées de bande de fréquence.  

40. L’ensemble de ces bandes de fréquences constitue alors 
un spectre électromagnétique et son espace la zone spectrale. 

41. La zone spectrale se segmente en 2 zones 
électromagnétiques qui sont le plan supérieur et le plan 
inférieur. 
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42. Le plan supérieur de la zone spectrale se compose de 
hautes bandes de fréquence, lumineuse et de faible gravité.   

43. Le plan inférieur de la zone spectrale se compose de 
basses bandes de fréquence, moins lumineuse et de forte 
gravité.   

44. A l’intérieur de chaque bande de fréquence, le contenu 
de la mémoire du cosmos transparaît et s’auto-organise sous 
forme d’imagerie pour former une structure de lumière 
cohérente appelée : hologramme subjectivé.  

45. L’hologramme subjectivé existe par segmentation sur 
plusieurs degrés dont unitaire, groupal, collectif, systémique, 
psyomique, psychospherique et psycénosique. 

46. La zone spectrale constitue le plan paraphysique du 
cosmos.   

- Formation du plan physique- 

47. A l’intérieur de chaque bande de fréquence une partie de 
l’énergie se contracte pour former de multiples sphères 
d’énergies appelées proto-dimensions. 

48. Cherchant à exprimer leurs potentiels, ces proto-
dimensions se dilatent. 

49. Dans leurs mouvements de dilatation, la masse au centre 
est poussée vers sa périphérie. 
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50. Cette poussé effiloche la masse en formant des filaments 
énergétiques en son centre. 

51. Le centre constitue un espace vide, le cosmoplasme 
contenant ses filaments. 

52. Ces filaments forment la grille énergétique servant de 
matrice à l’univers.  

53. La matière repoussée en périphérie forme la membrane 
dimensionnelle parcourue par des méridiens 

54. La dimension est ainsi formée. 

55. L’ensemble des dimensions existantes dans les bandes de 
fréquence forme le tissu dimensionnel.  

56. Le tissu dimensionnel constitue le plan physique du 
cosmos. 

- Formation de l’univers- 

57. Une fois les dimensions construites, la formation de 
l’univers physique débute.  

58. L’univers physique est un double, une copie de 
l’hologramme subjectivé. 

59. Cette copie de l’hologramme subjectivé prend la forme 
d’un hologramme objectivé. 
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60. Dans ce processus d’objectivation de l’hologramme, 
l’énergie présente dans le cosmoplasme des dimensions se 
densifie en baissant sa fréquence. 

61. Cette densification de l’énergie créée de la matière, la 
matière de vie. 

62. Cette matière de vie se concentre sur la grille énergétique 
lui servant de matrice. 

63. La matière de vie va se développer sur  8 niveaux 
s’emboitant les uns dans les autres.  

64. Sur le premier niveau,  la matière de vie sous forme de 
particules vivantes, conscientes et intelligentes se rassemble 
pour former les atomes. 

65. Sur le second niveau, les atomes se rassemblent pour 
former des molécules.  

66. Sur le troisième niveau, les molécules se rassemblent 
pour former les 6 états de la matière. 

67. Sur le quatrième niveau, les 6 états de la matière se 
rassemblent pour former les étoiles et les planètes. 

68. Sur le cinquième niveau, les étoiles et les planètes se 
rassemblent pour former les systèmes stellaires. 

69. Sur le sixième niveau, les systèmes stellaires se 
rassemblent pour former les galaxies, amas et superamas de 
galaxies. 
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70. Sur le septième niveau, les galaxies, amas et superamas 
de galaxies se rassemblent pour former les filaments 
galactiques longeant les grilles énergétiques. 

71. Sur le huitième niveau, les filaments galactiques se 
rassemblent pour former la toile de l’univers, la toile du 
cosmos. 

72. Il n’y a donc pas eu de big bang à l’origine de l’univers, 
mais une synthétisation de la matière de vie. 

73. Une fois l’univers physique fut générés dans le 
cosmoplasme dimensionnel, nous entrons dans la biogenèse 
ou « genèse de la vie »  

- La biogénèse- 

74. La biogénèse (Βιογένεση) est la genèse de la matière de 
vie, mais qui n’est pas forcement « organique».  

75. Il existe 2 types de matière de vie dans l’univers qui 
sont la matière de vie structurelle et la matière de vie 
opérationnelle. 

76. La matière de vie structurelle forme les structures et 
l’architectures de l’univers. Elle compose le continuum 
espace-temps ainsi que l’actum énergie-matière pour les 
étoiles et planètes.  

77. La biogénèse de matière de vie structurelle se déroule en 
même temps que la formation des dimensions.  
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78. La matière de vie opérationnelle forme les réceptacles de 
vie dans lesquels nident la conscience.  

79. La matière de vie opérationnelle permet d’agir et 
donc d’opérer sur les bandes de fréquences  basses  du 
cosmos et de leurs dimensions. D’où le terme de « matière 
de vie opérationnelle ».  

80. La matière de vie opérationnelle se compose 
d’organismes unicellulaires et pluricellulaires. 

81. La biogénèse de la matière de vie opérationnelle se 
réalise au sain des systèmes stellaires, sur les planètes.  

82. La matière de vie structurelle des planètes va servir de 
matrice produisant la générescence de la matière de vie 
opérationnelle.  

83. La matière de vie structurelle présente et composant la 
planète va produire à partir de sa propre matière des 
molécules de vie. 

84. Ces molécules de vie se combinant entre elles vont 
constituer des organismes unicellulaires.  

85. Les organismes unicellulaires mutent pour  produire des 
organismes pluricellulaires de plus en plus complexe et 
divers.  

86. L’ensemble des organismes unicellulaires et 
pluricellulaires communiquent et interagissent entre eux. 
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87. Cette communication et interaction entre les organismes 
unicellulaires et pluricellulaires forme la base de 
l’écosystème de la planète qui les a générer. 

88. Les organismes unicellulaires et pluricellulaires 
constituent le continuum biologique ou « bio-continuum » de 
la planète qui les a initialement générés.  
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CHAPITRE VI – NOTRE RELATION AU 
COSMOS 

 
-Nous & le cosmos- 

 
1. Nous sommes les composants du cosmos et de sa fleur de 
vie. 
 
2. Notre force de vie et conscience est produite selon les cas 
directement ou indirectement par la Source de vie. 
 
3. L’enveloppe biologique dans laquelle nous nidons est le 
produit d’autres enveloppes biologiques appartenant à 
l’écosystème de Gaia.  
 
4. Gaia appartient à Solaria. Solaria appartient à Galaxía. 
Galaxía appartient à l’univers. L’univers appartient à une 
dimension du plan physique du cosmos. 
 
5. Notre force de vie et conscience appartient au plan 
paraphysique du cosmos. 
 
6. L’enveloppe biologique que nous utilisons appartient au 
plan paraphysique du cosmos. 
 
7. Tous ce qui existe dans le cosmos à une raison d’être. Ce 
qui n’a pas de raison d’être n’a pas d’existence. 
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8. Si nous existons, nous avons alors une raison être dans le 
cosmos et pour le cosmos. 
 
9. Notre raison d’être s’exprime dans notre fonction pour le 
cosmos. 
 

-Notre fonction pour le cosmos- 
 
10. Notre fonction dans le cosmos détermine notre relation 
au cosmos. 
 
11. Notre fonction est de faciliter l’expansion de la 
dimension dans laquelle nous sommes à travers nos activités 
psychiques et énergétiques. 
 
12. Une expansion qui se manifestera sur le plan physique 
par l’expansion observable de l’univers dans lequel nous 
sommes. 
 
13. A travers cette expansion, nous participons à 
l’épanouissement de la vie dans le cosmos et à l’éclosion de 
sa forme, la fleur de vie. 
 
14. De par cette fonction, nous sommes des productions 
énergétiques et psychiques du cosmos utilisant des 
organismes pluricellulaires. 
 
15. Nous ne sommes pas le centre du cosmos, de l’univers 
ou du système solaire, mais simplement des formes de vie 
parmi tant d’autres vivant et évoluant dans le cosmos. 
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16. Nous ne sommes pas des êtres spéciaux, divins ou sacrés 
jouissant de quelconques privilèges ou droits spéciaux, mais 
seulement des énergies de vie cosmiques conscientes et 
intelligentes. 
 

-Notre relation au cosmos- 
 
17. Notre relation au cosmos est basée sur cette action 
d’expansion dimensionnelle. 
 
18. Dans cette action, nous créons des extensions de nous-
mêmes nidant dans des organismes pluricellulaires. 
 
19. Une fois nidé, nous utilisons les fonctions et facultés de 
l’univers pour participer à cette expansion dimensionnelles. 
 
20. De là nous agissons en concert avec la physiologique 
cosmique régit selon les lois du cosmos. 
 
21. Nous produisons ainsi l’expansion de la dimension dans 
laquelle nous sommes. 
 
22. Cette expansion dimensionnelle participe à l’éclosion de 
la fleur de vie du cosmos. 
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-Lien entre la Source de vie et l’être cosmique- 

23. Le lien entre la Source de vie et l’être cosmique se fait 
par un ancrage entre leurs 2 corpus universus respectifs. 
 
24. Ainsi le lien s’étend du corpus universus jusqu’aux 
autres corps dans les 2 directions 
 
25. Dans la direction de la Source de vie, le lien va du corpus 
universus, passe par le corpus énergéticus jusqu’à la lumière 
de vie.  
 
26. Dans la direction de la Source de vie, le lien va du corpus 
universus, passe par le corpus énergéticus jusqu’à la zone 
radiative.  
 
27. Dans la direction de l’être cosmique, le lien va du corpus 
universus, passe par le corpus énergéticus, puis par le corps 
biophotonique et enfin, se retrouve dans le corps biologique. 
 

-Réponses aux questions existentielles- 
 
28. En ayant connaissance de notre fonction et rapport au 
cosmos, nous répondons directement aux questions 
existentielles sur notre présence dans l’univers.  
 
29. Nous répondons aux questions : Qui suis-je ? D'où viens-
je ? Où vais-je ?  
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30. Les réponses à ces questions existentielles sont le strict 
reflet de la réalité.  
 
31. Elles ne seraient être des contes et histoires plongeant et 
entretenant l’homme dans l’illusion d’être spécial, meilleur 
et supérieur aux autres formes de vie. 
 
32. Elles ne seraient être des contes et histoires pour rassurer 
l’homme faible et impuissant face à une réalité et destinée 
qui lui est insupportable.  
 
33. Elles ne seraient des contes et histoires pour justifier les 
recherches de puissance, de gloire et de richesse de 
l’homme. 
 
34. Nous ne sommes pas là pour régner sur le cosmos et 
nous ne sommes pas les maitres de l’univers. 
 
35. Elles ne seraient des contes et histoires pour servir les 
intérêts et calculs égocentriques d’une minorité sur d’autres 
minorités ou sur une majorité. 
 
36. Les réponses à ces questions existentielles ne sont là que 
pour nous faire connaître notre réelle place et relation dans le 
cosmos. 
 
37. Par la connaissance de notre réelle place et relation avec 
le cosmos, nous pouvons être nous-mêmes, agir et nous 
réaliser pleinement dans l’unicité du tout. 
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38. Là ou dans notre action et réalisation dans l’unicité du 
tout, nous apportons notre énergie et force de vie à 
l’épanouissement de la fleur de vie du cosmos. 
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LIVRE II : L’UNIVERS 
 

CHAPITRE I – L’UNIVERS 
1. L'univers est la traduction et l'expression matérielle 
dynamique et évolutive de la mémoire du cosmos.  

2. Il est le produit de la matérialisation de l'information 
contenue dans la Source de vie.  

3. Cette matérialisation prend la forme d'un hologramme 
objectivé. 

4. L’hologramme objectivé de l’univers à pour structure une 
toile de matière et d'énergie composée de filaments d'étoiles 
et de galaxie.  
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5. L’hologramme objectivé remplit l'intégralité du 
cosmoplasme de la dimension. 

 

6. L'univers à pour fonction d'être la zone d’expression et  
d'actualisation de la mémoire du cosmos.  

7. Chaque dimension du tissu dimensionnel contient un 
segment de la mémoire du cosmos exprimé et actualisé. 

8. Les univers parallèles primaires d’un cosmoplasme sont 
des champs mémoriels contenant un groupe de mémoire 
proche.  

9. Les univers parallèles secondaires sont les différentes 
versions et évolutions d’un seul et même segment de la 
mémoire du cosmos.    

10. L’expression, la mise à jour et l’évolution de ses 
dimensions sont dirigés par la conscience de l’univers et ses 
vecteurs par leurs pouvoirs d'attention et d'intention. 
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-Les 5 éléments de l’univers- 

11. L’univers est un hologramme objectivé existant à partir 
de 5 éléments universels contenus dans le cosmoplasme de la 
dimension.  

12. Les 5 éléments universels constituent les 5 piliers sur 
lequel l’univers repose. 

13. Le premier élément est l’espace. Il permet de donner une 
amplitude nécessaire au déploiement et à l’expression de 
l’hologramme objectivé. 

14. Le second élément est le temps. Il permet de donner une 
mémoire et un momentum nécessaire à l’existence de 
l’hologramme objectivé. 

15. Le troisième élément est la matière. Il permet de donner 
une substance et existentialité nécessaire à l’existence de 
l’hologramme objectivé. 

16. Le quatrième élément est l’énergie. Il permet de donner 
une essence et une force nécessaire à l’existence de 
l’hologramme objectivé. 

17. Le cinquième élément  est la conscience. Il permet de 
donner une vie et intelligence nécessaire à l’existence de 
l’hologramme objectivé. 
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18. L'élément de l’espace (Χώρος) se lie à l’élément du 
temps (Χρόνος) pour former un continuum, le continuum 
espace-temps. 

19. Le continuum espace-temps génère l’environnement 
nécessaire à l’existence de l’hologramme objectivé. 

20. Le continuum espace-temps est symbolisé par un carré. 

 

21. L’élément de l'énergie (Ενέργεια) se lie à l’élément de la  
matière (Υλικό) pour former un actum, l’actum énergie-
matière.  

22. L’actum énergie-matière est symbolisé par un cercle. 

 



 69 

23. Le cinquième élément, la conscience (Συνείδηση)  se lie 
et unifie les 4 autres dans un état appelé l’unicité de 
l’univers.  

24. Sans conscience, il n’y a pas d’unicité et sans unicité, il 
n’y a pas d’univers qui puisse exister. 

25. L’unicité de l’univers est représentée par la fusion des 
symboles du continuum et de l’actum.  

 

26. L'univers est ainsi la synthèse de la fusion et de 
l'interaction des 5 éléments et piliers universels. 

- Les 2 forces de l’univers- 

27. L'univers possède 2 forces complémentaires l'un de 
l'autre qui sont le masculin et le féminin.  

28. Le masculin de l'univers qui est actif est l'actum énergie-
matière. Il est le pouvoir de synthèse et de construction de 
l’hologramme objectivé. 
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29. Le coté féminin de l'univers qui est passif est le 
continuum espace-temps. Il est le pouvoir de maintenance et 
de garde de l’hologramme objectivé.  

-L’espace- 

30. L'espace est le premier élément  

31. L’espace est l’incarnation du vide dont il se compose lui-
même. 

32. Le vide est le réceptacle de l’univers. Il reçoit et 
conserve l’univers en son sain. 

33. En tant que réceptacle, le vide a pour fonction de 
constituer les volumes physiques nécessaires à l'expression 
et au déploiement l’hologramme objectivé. 

34. Pour permettre d’accomplir sa fonction, la structure de 
l'espace possède 3 degrés qui sont la particule du vide, le 
champ du vide et la dimension primaire. 

35. Chaque degré sert de base au degré suivant. Les 
particules du vide qui forment le second degré, le champ du 
vide qui forme le troisième degré, les dimensions primaires.  

36. Les particules du vide sont le premier degré.  

37. Les particules du vide sont les ondes présentes dans le 
cosmoplasme qui se compressent et oscillent sur une 
fréquence. 
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38. L'ensemble des particules virtuelles oscillant sur  une 
même fréquence génèrent un champ particulaire, le champ 
du vide.  

39. Le champ du vide est un champ électro-magnéto-statique 
qui est le second degré. 

40. Ce champ électro-magnéto-statique forme la dimension 
primaire du cosmoplasme. 

41. La dimension primaire du cosmoplasme est le 3ème degré. 

42. Toutes les particules du vide n’oscillent pas sur une seule 
et même fréquence, mais sur toutes les fréquences possibles. 

43. L’ensemble de ces différentes fréquences d’oscillation 
aboutissent à la formation de plusieurs champs et dimensions 
primaires. 

- Les univers parallèles- 

44. L’ensemble des dimensions primaires du cosmoplasme 
constituent des univers parallèles. 

45. Lorsque 2 dimensions primaires oscillent sur 2 longueurs 
d’onde différentes se rencontrent, elles s’interpénètrent et 
s’intriquent l’une l’autre sans que leurs environnements 
internes respectifs ne soient affectés.  

46. Les 2 dimensions sont définit comme X et Y s’intriquant 
l’une dans l’autre 
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47. Le terme d’univers parallèle ou de monde parallèle est 
en réalité une définition erronée.  Il convient plutôt de parler 
d’univers intriqués.  

48. La longueur d’onde sur laquelle oscille la dimension 
détermine sa masse et densité ainsi que celle de 
l’environnement qu’elle contient.  

49. Chaque dimension oscillant sur une longueur d’onde 
différente conférera à cette dernière une masse et densité qui 
lui est propre.  

50. Le différentiel de densité est l’écart qu’il existe entre la 
masse de 2 dimensions.  

51. Ce différentiel détermine le degré d’intrication entre les 2 
dimensions.    

52. Moins le différentiel de densité est grand, plus le degré 
d’intrication inter-dimensionnelle est profond. Les 
dimensions peuvent alors facilement s’interpénétrer entre 
elles.  
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53. Lorsque le différentiel est ramener à 0, il se créer un 
rapport de syntonie de fréquence entre les 2 dimensions. 

54. Dans son sens contraire, plus le différentiel de densité est 
grand, plus une « résistance dimensionnelle » apparaît en 
s’accroissant. 

55. Une résistance dimensionnelle est la capacité d’une 
dimension primaire à rester imperméable à l’intrication de 
ses dimensions voisines. 

56. Plus la résistance dimensionnelle est grande, plus les 
dimensions s’interpénétreront difficilement. 

57. Plus les dimensions s’interpénétreront difficilement, plus 
le degré d’intrication inter-dimensionnelle devient 
superficiel.  

- Les anastomoses dimensionnelles- 

58. Les particules de vie composant les dimensions ne sont 
pas stables, mais fluctuantes.  

59. Lorsque les longueurs d’onde de 2 dimensions tombent 
sur une même fréquence, elles se syntonisent naturellement 
entre elles.  

60. Lorsqu’il y a syntonisation entre 2 fréquences 
dimensionnelles et que le différentiel est ramené à 0, les 
dimensions fusionnent partiellement et créer une anastomose 
dimensionnelle. 
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61. Une anastomose dimensionnelle est une connexion inter-
dimensionnelle permettant la communication et le passage 
d’un univers parallèle à un autre.  

62. Les points de connexion des anastomoses 
dimensionnelles constituent alors des « portails 
interdimensionnels » permettant le passage entre ces 2 
mondes. 

63. Du fait de l’existence  naturelle des fluctuations de 
fréquence, les anastomoses dimensionnelles ne sont jamais 
permanentes, mais toujours temporaires. 

64. Cette temporarité fait qu’il arrive un moment ou les 
fréquences des 2 dimensions respectives de désyntonisent 
l’une de l’autre. 

65. Lorsqu’il y a désyntonisation entre 2 fréquences 
dimensionnelles, les dimensions se séparent et referment 
l’anastomose dimensionnelle. 

66. La fermeture de l’anastomose dimensionnelle produit de 
cause à effet la fermeture du passage interdimensionnel.  

- Entrées et sorties dimensionnelles- 

67. Si un objet ou une personne se situe sur l’une de ses 
points de connexion ou apparait une anastomose 
dimensionnelle, il/elle entrera ou sortira dans la dimension 
communicante et correspondante.  
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68. L’entrée dans une dimension intriquée se manifestera par 
la matérialisation. La matérialisation est la synthétisation et 
l’apparition d’un champ de matière (énergie compressée) 
dans un espace-temps déterminé. 

69. La sortie d’une dimension intriquée se manifestera par la 
dématérialisation. La dématérialisation est la 
désynthétisation et la disparition d’un champ de matière dans 
un espace-temps déterminé.  

-Le temps- 

70. Le temps est le second élément.  

71. Le temps est une copie de la mémoire du cosmos sur son 
plan physique. 

72. La présence de cette copie est une mémoire 
dimensionnelle.  

73. Cette mémoire dimensionnelle permet à l’hologramme 
objectivé d’exister. Il n’y a pas d’existence sans mémoire. 

74. Dans cette incarnation, l’information de la mémoire 
dimensionnelle est stockée dans les particules du vide. 

75. Le champ du vide contenant ces particules forment un 
champ d’information. 

76. Ce champ d’information contient les instructions  à partir 
desquelles  l’hologramme objectivé prend forme et se met à 
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jour. Alors que la grille énergétique sert de guide lors de la 
structuration de l’hologramme objectivé 

77. Ce champ d’information est un champ statique formant 
un éternel présent contenant toutes les possibilités existantes.  

78. Si le temps est un champ statique, il ne produit aucun 
mouvement directionnel. Si il ne produit aucun mouvement 
directionnel, le temps ne peut être ni linéaire ni cyclique. 

79. Le temps ne se déplace pas, c’est la conscience qui se 
déplace dans le temps. 

80. Ce champ d’information possède 5 degrés temporels 
correspondant à des niveaux de la mémoire du cosmos. 

81. Le premier degré est le degré dimensionnel qui contient 
l’information de la dimension incluant le cosmoplasme et la 
membrane dimensionnelle. 

82. Le second degré est le degré universel qui contient 
l’information de la dimension primaire contenue dans le 
cosmoplasme. 

83. Le troisième degré est le degré galactique qui contient 
l’information des galaxies, amas et superamas de galaxie 
ainsi que les filaments galactiques. 

84. Le quatrième degré est le degré stellaire qui est 
l’information des  systèmes stellaires composant les galaxies. 
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85. Le cinquième degré est le degré planétaire qui est 
l’information des  planètes et étoiles composant les systèmes 
stellaires. 

86. Le champ d’information fournit les données permettant 
la générescence, la régénérescence ainsi que la 
dégénérescence de l’univers sur chacun de ses 5 degrés 
temporels. 

87. Afin de maintenir l’équilibre de l’univers propice à 
l’existence de la vie et à son épanouissement, la conscience 
de l’univers émet une intention. 

88. Les données contenues dans le champ d’information sont 
alors activées ou désactivées par le pouvoir de l’intention 
émit par la conscience de l’univers.  

89. Lorsque ce champ d’information est activé, la mécanique 
stellaire se mettent en marche afin d’aboutir au résultat de 
l’intention émise par la conscience de l’univers. 

90. La mécanique stellaire créera une série d’événements par 
l’utilisation des corps stellaires. 

91. Dans cette action, la mécanique stellaire tiendra compte 
des conjonctures stellaires existantes pour prendre le chemin 
le plus adéquate aboutissant à la réalisation  de la dite 
intention. 

92. La réalisation des événements sont conforme à 
l’intention de la conscience de l’univers. 
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93. La réalisation des événements appuie l’existence et 
l’épanouissement de la vie dans l’univers. 

94. L’apparition et l’existence des événements forment le 
temps proprement dit. 

95. Il n’y a ni passé ni futur à l’existence des événements, 
mais un éternel présent, un momentum dans lequel les 
événements existent.  

-L’énergie- 

96. L’énergie est le troisième élément.  

97. L’énergie est ici l’énergie du vide produite par le 
mouvement oscillatoire des particules du vide présentes dans 
le cosmoplasme. 

98. Dans son action, l’énergie de vie est génératrice et 
régénératrice du cosmoplasme et de l’hologramme objectivé. 

99. La fonction de l’énergie du vide est de générer puis de 
régénérer la substance de l’univers ainsi que son contenu, le 
cosmoplasme. 

100. L’énergie du vide prend la forme d’un champ 
électromagnétique enveloppant la particule, le champ du 
vide. 

101. Ce champ du vide influence et détermine l’état même 
ainsi que la durée de vie de la particule.  
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102. L’énergie du vide générée oscille sur différentes 
fréquences/longueurs d’onde générant les fluctuations du 
vide. 

103. Ces fluctuations du vide permettent l’existence des 
dimensions primaires. 

104. L’énergie du vide générée est source de création et 
d’alimentation des dimensions primaires et des galaxies. 

105. L’énergie du vide procure une source infinie et illimitée 
d’énergie et de matière première à l’univers. 

106. Sans énergie du vide aucune dimensions primaires ni 
planètes, étoiles ou galaxies ne pourraient exister.  

107. L’énergie du vide permet l’activation et la désactivation 
de la mécanique stellaire. 

108. Sans énergie du vide aucune mécanique stellaire ne 
pourrait se produire.  

109. Sans mécanique stellaire existante, aucune galaxie et 
système stellaire ne pourrait fonctionner.  

-La matière- 

110. La matière est le quatrième élément.  

111. La matière est le produit de la compression et de la 
densification d’une partie des particules du vide.  
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112. La matière constitue la substance de l’hologramme 
objectivé dans le cosmoplasme. 
 
113. Sans matière, il n’y a pas d’hologramme objectivé qui 
puisse exister. 

114. Les particules du vide de l’espace se mettent à tourner 
entre elles. 

115. Ce mouvement créer une énergie, l’énergie du vide. 

116. Passé une certaine fréquence et longueur d’onde, la 
particule et son champ se compressent et se densifient. 

117. Cette compression et densification transmute la 
particule du vide en particule physique élémentaire. 

118. En fonction de la longueur d’onde sur laquelle la 
particule élémentaire est fixée, cette dernière sera un fermion 
ou un boson. 

119. Toutes ces particules élémentaires se rassemblent et 
s’organisent de manières cohérentes et fonctionnelles pour 
former les particules composites, puis les atomes, molécules 
et éléments. 

120. Cette synthétisation aboutie alors à l’émergence de 
l’hologramme objectivé dans le cosmoplasme.  

 

-La conscience de l’univers- 
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121. La conscience est le cinquième élément de l’univers qui 
met en connexion et relie les 4 autres. 

122. La conscience unifie les 4 éléments de l’univers pour 
les activer et les mettre en action. 
 
123. La conscience fusionne avec les 4 éléments unifiés et 
devient ainsi la conscience de l’univers, la conscience 
universelle. 
 
124. Il n’y a pas de mouvement ni d’évolution possible de 
l’univers sans ce cinquième élément. 

125. A L’origine, il y a particules du vide sont une énergie 
de vie possédant les attributs de cette dernière. 

126. Parmi ces attributs, il y a l’attention qui donne 
naissance à la conscience. 

127. Les particules du vide et leurs énergies à l’origine des 4 
éléments sont conscients. 

128. Cette conscience est absorbée par les 4 éléments pour 
s’y retrouver. 

129. Les 4 éléments deviennent à leurs tours des éléments 
conscients. 

130. La conscience à pour fonction de perception de 
l’information nécessaire à la vie et ses énergies dans le 
cosmos. 
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131. La conscience fait la liaison entre l’espace, le temps, 
l’énergie et la matière. 

132. La conscience fusionne et unifie l’espace, le temps, 
l’énergie et la matière en une seule et unique structure, 
l’hologramme objectivé de l’univers. 

133. Il n’y a pas d’univers sans conscience; et il n’y a pas de 
conscience sans univers. 

134. La conscience devient la conscience de l’univers, la 
conscience universelle. 

135. De part son action, la conscience universelle place son 
règne sur l’hologramme objectivé. 

-Les 4 consciences - 

136. S’infusant et se diffusant dans chacun des 4 éléments, la 
conscience se segmente en 4 consciences. 

137. Il existe ainsi la conscience de l’espace, du temps, de 
l’énergie et de la matière. 

138. Il s’agit d’une seule et même conscience, mais 
interagissant avec chacun des 4 éléments de l’univers.  

139. La première des 4 consciences est la conscience de 
l’espace. 

140. La conscience de l’espace permet de créer les 
mouvements de manière intelligentes et coordonnées des 
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particules et énergies du vide ainsi que celles de 
l’hologramme objectivé. 

141. La seconde des 4 consciences est la conscience du 
temps. 

142. La conscience du temps génère le momentum dans un 
éternel présent permettant à la mémoire de faire exister 
l’hologramme objectivé. 

143. Le passé, présent et futur n’existent pas. Tout ce passe 
dans un même temps, un éternel présent.  

144. Le passé, présent et futur ne sont qu’une perception de 
la conscience.  

145. Le passé est la mémoire d’une information à laquelle la 
conscience s’est déjà connectée.  

146. Le présent est la mémoire d’une information existante à 
laquelle la conscience est connectée.  

147. Le futur est la mémoire d’une information existante à 
laquelle la conscience ne s’est pas encore connectée. 

148. Tout les événements existent déjà dans le temps.  

149. La matérialisation des événements sur le plan physique 
se produit lorsque les causes et conditions sont favorables à 
leurs apparitions. Puis disparaissent lorsque ces mêmes 
causes et conditions ne le sont plus. 
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150. Les synchronicités sont des conjonctions, contacts et 
connexions entre 2 mémoires différentes mais 
complémentaires dont l’association produit un sens, un 
message ou une réponse.  

151. La troisième des 4 consciences est la conscience de 
l’énergie. 

152. La conscience de l’énergie permet à cette dernière 
d’activer, de désactiver et d’harmoniser ses fréquences dans 
la mécanique stellaire afin de générer, régénérer ainsi que 
faire fonctionner l’hologramme objectivé de l’univers. 

153. La quatrième des 4 consciences est la conscience de la 
matière. 

154. La conscience de la matière permet à cette dernière de 
communiquer avec d’autres parties d’elles-mêmes et ainsi 
maintenir une cohésion et unicité de l’hologramme objectivé 
de l’univers. 

-L’univers et le cosmos- 

155. L’univers n’est pas le cosmos. Le Cosmos est 
l'ensemble conscient, intelligent et vibratoire du tout ce qui 
est.  
 
156. L'univers est l'ensemble des planètes, étoiles et galaxies 
contenu dans le cosmoplasme des dimensions.  
 
157. L’univers est la matérialisation physique du cosmos. 
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CHAPITRE II – MATIERE & ENERGIE 
- L'actum énergie-matière- 

1. La matière est vie, elle est la matière de vie.  

2. Tous ce qui est composé de matière vie, possède une 
conscience et vibre en conscience. 

3. A l’ origine de la matière dans l’univers, il y a l’énergie du 
vide.  

4. Lorsque les particules du vide sont en mouvement, elles 
produisent de l’énergie du vide. 

5. Selon le sens et la vitesse de rotation des particules du 
vide, l’énergie du vide produite produira à son tour soit une 
onde objectivée soit une particule objectivée. 

6. Les ondes et particules objectivés sont des ondes et 
particules possédant une densité leurs conférant une certaine 
matérialité, une objectivité. 

7. L’onde est l’énergie et la particule forme la matière. 

8. L’interaction entre l’onde et la particule forme l’actum 
énergie-matière. 

9. L’actum énergie-matière génère, maintien et régénère 
l’hologramme objectivé. 
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-L’onde & la particule objectivée- 

10. L’onde et la particule objectivée sont les 2 pôles de 
l’énergie de vie présente sur le plan physique de l’univers. 

11. L’onde et la particule s’exprime toutes deux sous la 
forme d’un champ et d’un rayonnement. 

12. Lorsque l’onde se déplace dans le continuum espace-
temps, elle forme un rayonnement électromagnétique qui 
peut être composé d’onde ou de particule. 

13. Lorsque l’onde ne se déplace pas dans le continuum 
espace-temps, elle se condense pour former une particule qui 
devient avec d’autres particules un champ de matière. 

14. Cette condensation est la structuration de l’énergie de vie 
sur le plan physique du cosmos. 

15. Le champ et le rayonnement sont complémentaires l’un 
de l’autre. 

-La particule – 

16. La particule est le produit de la compression d’une onde 
objectivée.  

17. La particule objectivée est une particule élémentaire. 

18. Selon sa fréquence et vitesse oscillatoire (spin), la 
particule élémentaire s’incarne dans plusieurs formes 
dont les fermions et les bosons. 
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19. Il existe 2 classes de fermion qui sont les quarks et les 
leptons. 

Quarks Leptons 

Up (u) Down (d) Electron (e) Neutrino (ν) 

Charme (c) Strange (s) Muon (µ)  

Top (t) Bottom (b) Tau (τ)  

20. Les bosons sont des particules élémentaires de force.  

21. Les bosons appliquent une force connectant les différents 
fermions entre eux.  

22. La fonction des bosons est de générer la cohésion entre 
les fermions. 

23. Il existe 3 classes de boson, dont les photons, les gluons 
et les bosons. 

24. Les photons (γ) assurent la force électromagnétique. Les 
gluons (g) assurent l’interaction forte. Les bosons (z,w) 
assurent l’interaction faible. 

25. Les fermions et bosons se connectent ensemble pour 
former une particule composite appelée hadron. 

26. Selon sa composition, la particule composite s’exprime 
sous 2 formes dont les baryons et les mésons. 

27. Les Baryons qui sont composés de 3 quarks (uud) dont la 
cohésion est assurée par 3 gluons. 
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28. En fonction de leurs sens, les baryons forment des 
protons ou des neutrons. 

29. Les Mésons qui sont composés de 1 quark et de1 
antiquark 

 

 

30. Les baryons et mésons se connectent ensemble pour 
former l’atome. 

31. Dans cet atome, les neutrons et protons se rassemblent 
pour former le noyau atomique. Les électrons tournent 
autour de ce dernier. 
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32. Les électrons sont composés de 3 quasiparticules 
appelées spinon, holon et orbiton. 

33. La présence d’électron autour du noyau forme le nuage 
électronique.  

34. Ce nuage est composé par des couches d’électron.  

35. Chaque couche à la caractéristique d'avoir un nombre n 
défini et entier d'électrons appelé nombre quantique. 

36. Pour distinguer les couches de nombre quantique n=1, 2, 
3, ..., on utilise les lettres K, L, M, ... prises dans le même 
ordre. 
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Valeur du nombre 
quantique n 

1 2 3 4 5 6 7 

Désignation de la couche K L M N O P Q 
 

 

37. Le nombre de couches détermine la configuration 
électronique de l’atome ainsi que son élément chimique.  

38. Un élément chimique est un atome ayant un nombre 
définit Z de proton dans son noyau atomique. Les éléments 
chimiques sont représentés par leurs symboles chimiques. 

39. Les éléments se rencontrent entre eux pour générer des 
réactions chimiques. Ces réactions entrainent des 
transformations chimiques. 
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40. Ces transformations chimiques forment une substance. 
C'est-à-dire un ensemble de corps homogène. 

41. Cet ensemble de corps homogène forme un composé 
chimique. 

42. Ce composé chimique s’exprime à travers des corps 
simples et des corps composés. 

43. Un corps simple apparait lorsqu'une molécule est formée 
par association d’atomes d'un même élément chimique. 

44. Un corps composé apparait lorsqu'une molécule est 
formée par association d'atomes correspondant à des 
éléments chimiques différents. 

45. La molécule est une association de plusieurs atomes 
identiques ou différents liés entre eux par des liaisons 
chimiques.  

46. Une liaison chimique est une interaction qui maintient 
des atomes en connexion.  

47. Les 2 types de liaisons chimiques sont les liaisons 
covalentes et ioniques. 

48. Une liaison covalente est la relation dans laquelle chaque 
atome apporte un électron pour former une liaison. La liaison 
entre deux atomes peut être simple, double ou triple. 
 
49. La liaison covalente se forme lors de la mise en commun 
d'électrons. 
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50. Une liaison ionique est le produit d’un échange 
d'électrons et de formation d'ions.   
 
51. La liaison ionique se forme lorsque les atomes 
s'échangent des électrons. 

52. Les molécules se connectent ensemble pour former le 
champ de matière. 

-Le champ de matière - 

53. Le champ de matière est le produit de la connexion 
proximale et/ou distale des particules et atomes entre eux. 

54. Le champ de matière peut être à l’état de confinement et 
de non-confinement. 

55. A l’état de confinement, le champ donne lieu aux 3 états 
primaires de la matière : Solide, liquide et gaz. 

56. A l’état de non-confinement, le champ donne lieu aux 3 
états intermédiaires aux 3 états primaires : Plasma, 
supercritique et Mésomorphe. 

57. Dans l’actum énergie-matière, les 3 états primaires 
soutiennent les mécanismes de la matière alors que les 3 
états intermédiaires soutiennent les mécanismes de l'énergie.  
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-Matière & anti-matière- 

58. Dans la structuration de l’énergie, la particule oscille 
dans 2 sens opposés mais complémentaires l’un de l’autre. 
Soit un sens positif et un sens négatif. 

59. Le sens positif  va donner naissance à la particule et le 
sens négatif (ou opposé) à l’antiparticule. 

Particule Antiparticule 

Electron 
Proton 
Neutron 
Photon 

e- 
p+ 
n 
γ 

Positron 
Antiproton 
Antineutron 
Photon 

e+ 
p- 
n- 
γ 

60. Les particules et antiparticules se rassemblent 
respectivement entre elles pour former la matière et 
l’antimatière. 

61. La matière (Υλης) est le sens féminin, elle apporte les 
corpuscules de matière qui construisent l’univers.  

62. Il existe 3 formes de la matière de l’univers qui sont les 
sphères, les disques et les formes irrégulières. 

63. Les sphères traduisent les étoiles et planètes. Les disques 
traduisent par les anneaux et galaxies. Les formes 
irrégulières qui se traduisent par les astéroïdes 

64. L’antimatière (Αντιύλης) est le sens masculin, elle retire 
les corpuscules de matière en les annulant à son contact.  
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65. Ce contact pour effet de déconstruire la matière et ses 
formes.  

66. La déconstruction de la matière permet de laisser la place 
à la recréation de nouvelles particules. 

67. Cette recréation particulaire assure la continuité des 
cycles de la matière de l’univers. 

68. Afin de maintenir l’existence des cycles de la matière, la 
présence d’antimatière doit toujours être inférieure et en 
quantité infime par rapport à celle de matière.  

69. Une concentration trop importante d’antimatière 
annulerait à son contact toute la matière présente.  

70. Cette annulation rendrait impossible à la matière 
d’exister telle que nous le connaissons avec ses planètes, 
étoiles et galaxies.  

71. Le rapport matière-antimatière doit toujours être 
asymétrique. Plus de matière et moins d’antimatière. 

-Le niveau vibratoire de la matière- 

72. Plus la fréquence vibratoire concentrée de la matière est 
élevée, plus cette dernière devient précieuse.  

73. Toutefois, seul un certain type de matière pour supporter 
ces niveaux vibratoires forts et puissants.  

74. Ce seul type de matière sont le métal précieux et la pierre 
précieuse.   
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75. Le métal précieux est le pouvoir masculin. Il est émetteur 
et conducteur de l’énergie de vie dans la matérialité de 
l’univers. 

76. Le métal précieux possède 2 niveaux vibratoires 
inférieurs et supérieurs. 

77. Le niveau vibratoire inférieur fait de celui-ci un métal 
semi-précieux : titane, cuivre, plomb, nickel et aluminium. 

78. Le niveau vibratoire supérieur fait de celui-ci un métal 
précieux : californium, osmium, scandium,  platine, iridium, 
or, rhodium, palladium et argent. 

79. La pierre précieuse ou pierre gemme est le pouvoir 
féminin. Elle est réceptrice et incubatrice de l’énergie de vie 
dans la matérialité de l’univers. 
 

80. La pierre précieuse possède également 2 niveaux 
vibratoires inférieurs et supérieurs. 

81. Le niveau vibratoire inférieur fait de celle-ci une pierre 
semi-précieuse : émeraude, saphir et améthyste. 
 
82. Le niveau vibratoire supérieur fait de celle-ci une pierre 
précieuse : diamant, rubis, ambre et citrine.  
 
83. Il existe une  corrélation entre le niveau vibratoire de 
chaque pierre, le spectre de couleur et les longueurs d’onde. 
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Pierre  Spectre couleur Longueur d’onde 

Diamant  Transparent 700 à 400 nm 

Rubis Rouge 622 — 700 nm 

Ambre Orange 588 — 593 nm 

Citrine Jaune 575 — 579 nm 

Émeraude Vert 510 — 541 nm 

Saphir Bleu 478 — 483 nm 

Améthyste Violet  380 — 449 nm 

84. Les planètes telluriques frappées par la lumière de leurs 
étoiles d’influence créent les pierres précieuses.  

85. Ces planètes cristallisent dans leurs terreaux la lumière 
stellaire dans tout son spectre électromagnétique. Au fur et à 
mesure, se forme les métaux et pierres précieuses.  

86. Les intelligences inférieures, aveugles et incultes ne 
peuvent se douter une seule seconde du réel pouvoir des 
propriétés vibratoires que détiennent ces derniers.  

87. Alors elles utilisent les pierres et métaux précieux 
comme décoration et ornementation afin de satisfaire leurs 
croyances, égos et  vanités. 

88. Les intelligences supérieures, clairvoyantes et érudites 
savent le réel pouvoir de ces pierres et métaux. 
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89. Elles utilisent les propriétés vibratoires que celles-ci afin 
d’agir, d’interagir et de communiquer sur des plans 
dimensionnels et paraphysiques du cosmos.  

 
-La multidimensionnalité de la matière - 

 
90. La matière et ses particules élémentaires ne sont rien 
d’autre que de l’énergie de vie compressée et cristallisée.  
 
91. Cette énergie de vie est par nature multidimensionnelle.  
Elle existe simultanément dans toutes les dimensions 
primaires du cosmoplasme.  
 
92. Lorsque l’énergie de vie se compresse pour former les 
particules élémentaires, elle réalise sa compression dans 
toutes les dimensions de manière simultanée.  
 
93. Cette compression multidimensionnelle qui a pour effet 
de génère des copies particule et de champs de matière.  
 
94. Les particules ainsi que le champ de matière sont par 
conséquent présents sur plusieurs dimensions dans un même 
momentum.  
 
95. Les particules de champs de matière prendront ensuite 
des trajectoires différentes en fonction des conjonctures et 
interactions propres à chaque dimension parallèle. 
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-Le rayonnement - 

96. Le rayonnement est la seconde forme d’expression de 
l’onde et de la particule.  

97. Le rayonnement peut être à l’état ondulatoire ou 
corpusculaire. 

98. Le rayonnement particulaire est un faisceau de particules 
se déplaçant toutes dans la même direction. Il est à basse 
fréquence. 

99. Le rayonnement ondulatoire est un faisceau d’onde se 
déplaçant toutes dans la même direction.  Il est à haute 
fréquence. 

100. Dans l’actum énergie-matière, le rayonnement à une 
action sur l’énergie et sur la matière. 

101. Sur l’énergie, il génère l'interaction particulaire, 
l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire et 
l’interaction gravitationnelle.  
 
102. Ces 4 types d’interaction énergie-matière sont une seule 
et unique interaction s’exprimant sur 4 degrés d’intensité 
différent.  

103. L’interaction particulaire, appelé aussi interaction 
nucléaire forte, elle a pour fonction la cohésion des 
particules structurant les noyaux atomiques.  
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104. L’interaction nucléaire, appelé aussi interaction 
nucléaire faible, elle a pour fonction d’être la force motrice 
des activités nucléaires. 
 
105. L’interaction électromagnétique, elle a pour fonction 
d’être la force motrice des rayonnements particulaires et 
ondulatoires 
 
106. L’interaction gravitationnelle, elle a pour fonction 
d’être la force motrice de la mécanique et de l’architecture 
stellaire. 
 
107. Sur la matière, ces rayonnements ont des capacités 
ioniques et non-ioniques.  
 
108. Ils génèrent ainsi  la ionisation comme la non-ionisation 
de la matière 
 
109. La ionisation est l’action par laquelle le rayonnement 
produit des ions au contact de la matière.  
 
110. La non-ionisation est l’action par laquelle le 
rayonnement ne produit pas de ion au contact de cette même 
matière. 
 
111. Il existe ainsi des rayonnements ionisants et non-
ionisants. 
 
112. Les rayonnements ionisants sont les rayons gamma ou 
X ou de particules (neutrons, particules bêta ou alpha) 
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113. Les rayonnements ionisants mettent à jour la matière en 
la modifiant sa fréquence vibratoire.  
 
114. Les rayonnements non-ionisants sont les ultraviolets, la 
lumière visible, l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes 
radio. 
 
115. Les rayonnements non-ionisants maintiennent en l’état 
la mise à jour de la matière afin de la faire exister dans sa 
nouvelle version.  
 
116. L’action et l’interaction entre les rayonnements 
ionisants et la matière génère une activité radiative, la 
radioactivité. 
 

-La radioexposition- 

117. La radioexposition est une exposition de la matière 
biologique et non-biologique aux rayonnements ionisants.  

118. La radioexposition peut être  de source naturelle ou de 
source artificielle. 

119. La radioexposition de source naturelle est celle venant 
des corps stellaires. 

120. La radioexposition de source artificielle est celle venant 
d’appareils et dispositifs technologiques générant et émettant 
une radioactivité. 
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121. Ces appareils et dispositifs technologiques sont 
principalement des appareils de radiodiagnostic, des 
centrales énergétiques et des véhicules stellaires. 

122. Selon le rapport, cette radioexposition peut être interne 
ou externe à la matière biologique/non-biologique. 

123. Une exposition interne aux rayonnements ionisants se 
produit lorsqu’un radionucléide pénètre la matière 
biologique (inhalation, ingestion, insertion, etc). 

124. Un radionucléide est un nucléide instable se 
décomposant en émettant un rayonnement. 

125. L’exposition interne s’arrête lorsque ce radionucléide 
est éliminé de la matière biologique par voie naturelle ou 
artificielle.  

126. Une exposition externe aux rayonnements ionisants se 
produit lorsque la matière biologique est dans un 
environnement présentant de la matière radioactive à l’état 
solide, liquide ou gazeux. 

127. A radio-exposition faible,  ces rayonnements 
dynamisent la force de vie et la matière biologique.  

128. A radio-exposition forte, cette dymanisation excède les 
capacités et résistances de la matière biologique. 

129. La radio-exposition forte génère des lésions génétiques 
et chromosomiques, des mutations et malformations des 
tissus, des  destructions cellulaires, des dérèglements du 
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cycle cellulaire aboutissant à la formation de leucémie et 
autres cancers, des brûlures radioactives et pour finir la 
dévitalisation de la matière biologique. 

130. Afin de conserver l’intégrité de la matière biologique, 
une protection contre la radio-exposition s’impose tel que 
l’éloignement de la source de rayonnement, la limitation de 
la durée d’exposition et le confinement du rayonnement par 
des champs artificiel de gravité. 

-Le spectre électromagnétique- 

131. Le rayonnement objectivé est un rayonnement 
électromagnétique. 

132. Le rayonnement électromagnétique a pour fonction de 
porter, d’acheminer et d’exprimer l’information de 
l’hologramme objectivé.  

133. Le rayonnement électromagnétique est le véhicule 
électromagnétique de l’information. 

134. Ce rayonnement est un, mais se décline et s’exprime sur 
plusieurs longueurs d’onde et fréquences. 

135. Ses longueurs d’ondes sont regroupées en basses 
fréquences et en hautes fréquences. 

136. Les basses fréquences incluent les ondes radio, les 
micro-ondes, les térahertz, les ondes infrarouges et la 
lumière visible.  
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137. Les hautes fréquences incluent les ultraviolets, les 
rayons X et les rayons gamma. 

138. L’unité des basses et hautes fréquences et de leurs 
rayonnements forme le spectre électromagnétique de 
l’univers. 

139. Chaque longueur d’onde de ce spectre compose un plan 
énergétique de l’hologramme objectivé. 

140. Sur leurs basses fréquences, les longueurs d’onde sont  
dans leurs mouvements et expressions génératrices et/ou 
regénératrices. 

141. Sur leurs hautes fréquences, les longueurs d’onde sont 
dans leurs mouvements et expressions dégénératrices. 

142. L’actum et l’interaction entre les basses et hautes 
fréquences maintiennent de l’existence et de l’évolution de 
l’hologramme objectivé. 

- Synthétisation holographique- 

143. Le champ d’information du temps fournit le modèle à 
produire. 

144. L’espace fournit l’environnement nécessaire à la 
synthétisation et à l’existence de l’hologramme objectivé. 

145. La grille énergétique fournie de guide de synthétisation 
de l’hologramme objectivé. 
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146. L’onde et la particule objectivée constituent la matière 
première pour la synthétisation de l’hologramme objectivé. 

147. La conscience de l’univers via le pouvoir de son 
intention active la synthétisation holographique. 

148. L’actum énergie-matière suivant la mécanique stellaire 
synthétise l’hologramme objectivé. 

- L’hologramme objectivée- 

149. L’hologramme objectivé est ainsi réalisé selon les lois 
de l’univers et sous le règne de la conscience universelle. 

150. L’hologramme objectivé possède 6 plans qui 
constituent les plans d'existence de la matière.  

151. Le premier plan est le plan ondulatoire qui contient 
l’onde objectivée.  

152. Le second plan est le plan particulaire contient l'onde 
compressée en particule objectivée.  

153. Le troisième plan est le plan  atomique qui contient les 
particules assemblées pour composer l'atome.  

154. Le quatrième plan est le plan moléculaire qui contient 
les atomes assemblés pour former la molécule.  

155. Le cinquième plan est le plan élémentaire qui contient 
les molécules formant les éléments exprimés à travers 6 
états.  



 105 

156. Le sixième plan est le plan stellaire qui contient les 
éléments qui assemblées forment les corps stellaires. C'est-à-
dire les planètes, les étoiles et les galaxies.  

157. L’ensemble des 6 plans constituent la « roue de 
l’univers » aussi appelée « roue du cosmos ». 
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CHAPITRE III – L’ARCHITECTURE DE 
L’UNIVERS 

 
 
1. Les 6 états de la matière se rassemblent et s’organisent 
entre eux pour former le plan stellaire.  
 
2. La matière ainsi organisée existe sous 2 formes, le vide 
stellaire et les corps stellaires. 
 

-Le vide stellaire- 
 
3. Le vide stellaire est l’espace composant le cosmoplasme 
de la dimension. Il se compose de l’énergie du vide oscillant 
sur différente longueur d’onde.  
 
4. La matière noire qui y serait présente n’existe tout 
simplement pas.  
 
5. Le vide stellaire à pour fonction de créer l’environnement 
nécessaire à l’existence des galaxies, être la force de 
portance des galaxies, soutenir le processus de génération & 
de mise à jour de l’univers, alimenter en énergie les galaxies 
et leurs dynamismes. 
  
6. Le vide stellaire se régénère à partir de l’énergie du vide 
qui le compose. Il est renouvelé en même temps que cette 
même énergie du vide se renouvelle.  
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7. Ce renouvelle de l’énergie du vide créer un cycle du vide 
stellaire. 
 
8. La nature de l’énergie de vide fait que le vide stellaire est 
conscient et vivant.  

 
-Gaz & poussières stellaires- 

 
9. Les gaz stellaires sont des gaz en suspension dans le vide 
stellaire. 
 
10. Les gaz stellaires sont composés de divers ions, 
molécules et atomes, notamment d’hydrogène et d’hélium. 
 
11. La  fonction de ces gaz et de constituer la matière de 
construction des étoiles. 
 
12. Les gaz stellaires se mélangent à la poussière stellaire. 
 
13. Les poussières stellaires sont  des grains de matière de 
diverses tailles et forme flottant dans le vide stellaire. 
 
14. Ces grains sont composés de divers particules et atomes 
tels que le carbone, l’azote, le souffre, la silice. 
 
15. Leurs fonctions et d’être les unités de construction des 
corps stellaires, notamment des étoiles et des planètes. 
 
16. La poussière stellaire existe sous 2 formes, consolidée et 
non-consolidée. 
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17. Dans sa forme non-consolidée, elle demeure à l’état de 
grain. 
 
18. Dans sa forme consolidée, elle se rassemble pour former 
les astéroïdes. 
 
19. La poussière stellaire est créée à partir de l’énergie du 
vide qui convertie ses particules du vide en matière. 
 
20. Les rayonnements stellaires ainsi que la gravité des 
autres corps stellaires environnant agissent comme les forces 
consolidatrice ou déconsolidatrice de la poussière stellaire.  
 

-Les nébuleuses- 
 
21. Les nébuleuses du latin nebula qui veut dire nuage sont 
des nuages de gaz et de poussière stellaires en suspension.  
 
22. Les nébuleuses sont le produit d’un rassemblement de 
gaz et de poussière stellaire. 
 
23. Dans ce processus la poussière stellaire ainsi que les gaz 
d’hydrogène et d’hélium se regroupent sous l’action de la 
gravité des corps  stellaires en présence et de ses forces 
d’attraction. 
 
24. Ce regroupement forme initialement une proto-
nébuleuse. 
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25. Au fur et à mesure de cette formation stellaire, la force 
d’attraction gravitationnelle augmente.  
 
26. Cette augmentation de puissance attire encore plus de 
gaz et de poussière jusqu’à finalement former une nébuleuse.  
 
27. Selon le contenu de poussières et de gaz qu’elle contient 
ainsi que son rapport avec les autres structures stellaires 
avoisinantes, cette nébuleuse deviendra soit une nébuleuse 
obscure, soit une nébuleuse diffuse. 
 
28. Une nébuleuse obscure est un nuage de poussières ou de 
gaz froid, qui n’émet pas de lumière visible.  
 
29. Du fait qu’elle n’émet ni ne réfléchit de lumière, la 
nébuleuse obscure cache les étoiles qu'elle contient et donc, 
reste dans l’obscurité. 
 
30. Une nébuleuse diffuse est un nuage de poussières ou de 
gaz chaud, qui émet ou réfléchit la lumière visible.  
 
31. Les nébuleuses diffuses sont de 2 types, les nébuleuses 
diffuses par réflexion et les nébuleuses diffuses par émission. 
 
32. Les nébuleuses diffuses par réflexion réfléchissent la 
lumière des étoiles proches et/ou qu’elles contiennent. 
 
33. Les nébuleuses diffuses par émission  émettent leurs 
propres lumières. 
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34. Les nébuleuses ont pour fonction d’être à la fois des 
pouponnières d’étoiles et des cimetières d'étoiles. 
 
35. En tant que pouponnières d’étoiles, les nébuleuses 
constituent le milieu dans lequel les étoiles naissent.  
 
36. En tant que cimetière d’étoiles, elles parquent les 
cadavres stellaires en  en vue de la réutilisation de leurs 
matières pour la synthèse de nouveau corps stellaire.  
 
37. Les nébuleuses sont des formations stellaires ne 
possédant pas de cycle de vie.  
 
38. Les nébuleuses ne dégénèrent pas à l’instar des planètes, 
étoiles et galaxies. 
 
39. Leurs structures se maintiendront aussi longtemps qu’il 
existera de poussière et de gaz stellaire pour les faire exister. 
 

-Les corps stellaires- 
 
40. Un corps stellaire est un organe de matière-énergie de 
l’univers à partir duquel l’architecture de l’hologramme 
objectivé de l’univers est structurée.  
 
41. Il existe ici 2 types de corps stellaire qui sont les Alpha et 
les Omega.  
 
42. Les corps stellaires Alpha sont l’expression de la matière 
correspondant aux 3 états primaires : solide, liquide et gaz.  
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43. Les corps stellaires Alpha existent sous 2 niveaux 
d’expression de la matière, l’expression de base et 
l’expression supérieure. 
 
44. L’expression de base de la matière se manifeste à travers 
les planètes, astéroïdes & poussières stellaires.   
 
45. L’expression supérieure de la matière se manifeste à 
travers les nébuleuses. 
 
46. Les corps stellaires Omega sont l’expression de l’énergie  
correspondant aux 3 états intermédiaires : l’état amorphe, le 
fluide supercritique et le plasma.  
 
47. Les corps stellaires Omega existent également sous 2 
niveaux d’expression de l’énergie, l’expression de base et 
l’expression supérieure. 
 
48. L’expression de base de l’énergie se manifeste à travers 
les étoiles naines, géantes et à neutron 
 
49. L’expression supérieure de l’énergie se manifeste à 
travers les  trous noirs.  
 
50. Les corps stellaires Alpha représentent le coté masculin 
des forces de l’univers alors que les corps stellaires Omega  
représentent le coté féminin. 
 

- Les étoiles- 
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51. Les étoiles (Αστέρι) sont l’incarnation de l'énergie dans 
l’actum énergie-matière.  

52. Les étoiles sont des sphères de plasma génératrices de 
matière de vie dans le cosmos. Elles se composent 
d’Hydrogène à 70 %, d’Hélium : 28 %  et d’autres éléments plus 
lourds à 2 %. 

53. Les étoiles sont ainsi des matrices stellaires dans 
lesquelles elles synthétisent les particules nécessaires à 
l’existence de la matière stellaire  

54. Les étoiles libèrent leurs  matières stellaires générées en 
fin de vie voir avant telle une mise au monde.  

55. La matière libérée dans l’espace fournit les matériaux 
stellaires permettant de perpétuer l’existence de 
l’hologramme objectivé.  

56. Les étoiles sont des entités vivantes, non pas dans le sens 
traditionnel, mais sous une autre forme de vie. 

57. Il existe 2 types d’étoiles, les étoiles naines et les étoiles  
géantes elle-même divisées en  étoiles géantes et super-
géantes. 

58. Les étoiles  naines sont des corps d’énergie de faible 
masse. 

59. Les étoiles  naines supportent la vie tout le long de leurs 
existences via les vents stellaires avant de s’éteindre en naine 
noire. 
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60. Les étoiles  naines sont les naines brunes, les naines 
rouges, les naines jaunes, les naines blanches et les naines 
noires. 

61. Les étoiles  naines n’engendrent pas d’autres corps 
stellaires en fin de vie. 

62. Les étoiles  géantes  sont des corps stellaires de grande 
masse 

63. Les étoiles  géantes  supportent aussi la vie tout le long 
de leurs existences via les vents stellaires.  

64. Contrairement aux étoiles naines, elles engendrent 
d’autres corps stellaires, notamment les nébuleuses 
planétaires et les supernovae.  

65. Les étoiles  géantes  sont les géantes jaunes, rouges et 
bleues. Les super-géantes jaunes, rouges et bleues. Et les 
hypergéantes jaunes, rouges et bleues. 

-Anatomie de l’étoile- 

66. Une étoile est une sphère de gaz stellaire ionisé (plasma) se 
composant d’un noyau, d’une zone radiative et d’une zone 
convective.  

67. Le noyau constitue le cœur de l’étoile, il est une centrale 
nucléaire naturelle produisant l’énergie stellaire par réaction 
thermonucléaire.  
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68. La zone radiative entoure le corps, elle est la zone de 
transport/transfert de l’énergie nucléaire produite par le noyau 
vers la zone convective. Un transport fait par radiation. 

69. La zone convective entour de la zone radiative traite 
l’énergie reçue par la zone radiative sous-jacente. Un 
mouvement fait par convection. 

70. En fonction de la masse de l’étoile, ces zones occupent 
des volumes différents. 

71. Pour les étoiles super-géantes, la structure se compose de 
la zone convective au centre servant de noyau. Elle est 
enveloppée par la zone radiative. 

72. Pour les étoiles géantes, la structure se compose de la 
zone radiative au centre servant de noyau. Elle est 
enveloppée par la zone convective. 

73. Pour les étoiles naines, la structure se compose de la 
zone convective exclusivement. Le noyau à disparu.  

-Physiologie de l’étoile- 

74. Les 3 principales activités énergétiques de l’étoile sont la 
production d’énergie, le transfert de l’énergie produite et 
l’équilibre hydrostatique. 

75. La production d'énergie nucléaire se fait par la fusion de 
l'hydrogène au cœur de l’étoile. Elle constitue la nucléosynthèse 
stellaire. 
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76. Le transfert de l’énergie nucléaire du centre à la surface par 
mécanisme de radiation et de convection situé dans les zones 
radiatives et convectives respectives 

77. L’équilibre hydrostatique se fait l’attraction gravitationnelle 
des externes vers le centre de l'étoile. La pression plus forte vers 
le centre de l'étoile exerce une force vers l'extérieur. L'équilibre 
permet le maintient de la sphère de plasma. 

-Utilisation de l’énergie des étoiles- 

78. L’énergie produite des étoiles peut être utilisée dans une 
voie naturelle ou artificielle 

79. Par sa voie naturelle, l’énergie de l’étoile sert à sa 
vivance,  son cycle de vie ainsi que la synthétisation des 
particules et noyaux atomiques. 

80. Par voie artificielle, l’énergie de l’étoile sert de carburant 
stellaire pour les êtres et civilisations stellaires plus 
avancées. 

-Les vents stellaires- 

81. Les étoiles expulsent hors de leurs corps des particules 
(photon, électrons, protons) et des noyaux atomiques 
(hélium, hydrogène, carbone, etc.).  

82. Ces particules et noyaux atomiques constituent l’énergie 
stellaire. 

83. L’expulsion de cette énergie stellaire forme des flux de 
matière-énergie que l’on appelle les vents stellaires.  
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84. Ces vents stellaires transmettent ainsi des flux d’énergie 
et de matière à travers le vide stellaire à destination des 
autres corps stellaires. 

85. La fonction de ces vents stellaires est de transférer les 
particules et atomes entre les étoiles à travers le vide 
stellaire. 

86. La matière-énergie est captée et réceptionnée par 
d’autres astres qui les utilisent comme matière première pour 
leurs propres générations et régénérations.  

- La scintillation des étoiles - 

87. La scintillation est la fluctuation rapide de l'éclat 
lumineux des étoiles du à ses cycles d’activités 
thermonucléaires. 

88. La scintillation des étoiles n’est pas liée à des 
turbulences de l'atmosphère terrestre. 

89. La scintillation des étoiles forme une communication 
entre les étoiles. 

90. Cette communication contient des données orbitales. 

91. A partir de la scintillation s’ordonne la synchronisation et 
l’harmonisation des étoiles entre elles 

92. La force de gravité et son action génère l’exécution de 
cet ordre. 

-Cycle de vie de l’étoile- 
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93. Les étoiles suivent un cycle de vie en 4 phases qui sont la 
générescence, la dégénérescence, la transgénérescence et la 
réminiscence stellaire. Ces 4 phases forment l’évolution 
stellaire. 

94. La phase de générescence stellaire est la première phase. 
Elle correspond à la formation de l’étoile. 

95. Cette première phase à lieu dans une nébuleuse formée 
de nuages de gaz plus précisément agissant alors comme des 
pouponnières d’étoile.  

96. Dans cette pouponnière,  l’étoile va se générer à travers 4 
sous-phases qui sont l’effondrement, la contraction, la 
réaction et l’expression. 

97. L’effondrement, la matière présente dans le nuage 
gazeux ou « nébuleuse » s’effondre sur différent points sous 
la gravité. 

98. La contraction, l’effondrement de la gravité fait que la 
matière se contracte à son tour et la température augmente. 
Ce qui forme une protoétoile. 

99. La réaction, la température continue à augmenter jusqu’à 
l’enclenchement des réactions de fusion thermonucléaire. 
L’étoile est ainsi générée. 
 
100. Si la  masse est trop faible, la température et la pression 
au cœur ne sont pas suffisantes pour démarrer ou maintenir 
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les réactions thermonucléaires. L’étoile avorte alors puis se 
refroidit pour se transformer en naine brune.  
 
101. Il existe 2 catégories de naine brune qui sont les naines 
brunes froides à 1000°C, et les naines brunes chaudes à 
partir de 2000°C. 
 
102. La naine brune finira par s’éteindre d’elle-même faute 
de matière, de température et de pression. 

103. La phase de dégénérescence stellaire est la seconde 
phase. Elle correspond à la séquence principale dans 
l’astronomie des non-initiés. 

104. Durant cette phase, l’étoile exprime sa nature en brulant 
son hydrogène. Ceci est l’expression de l’étoile.  

105. En fonction de la quantité de matière accumulée et 
présente dans l’étoile, celle-ci s’exprimera soit en une étoile 
naine, en soit une étoile géante.  

106. Pour les étoiles naines, il y a les naines jaunes et les 
naines rouges. 

107. Une naine jaune est une étoile qui transforme dans son 
noyau l’hydrogène en hélium. D’une durée de vie d'environ 
10 milliards d'années, la  température de surface est 
comprise entre 5 000 et 6 000 °C environ. Ce qui lui confère 
une luminosité d'un jaune vif voir presque blanc. 
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108. Une  naine rouge est  une étoile qui transforme 
également dans son noyau l’hydrogène en hélium, mais à un 
rythme très lents.  Ce qui a pour effet d’impacter ses réserves 
en hydrogène qui s'épuisent lentement. Et donc, d’avoir une 
longévité plus longue qu’une naine jaune. D’une durée de 
vie entre 10 et 1000 milliards d'années. Sa  température de 
surface est inférieure à 4 000 K. Ce qui lui confère une 
luminosité rouge.  

109. Pour les étoiles géantes, il y a les géantes rouges et les 
géantes bleues. 

110. Une géante rouge est une naine jaune en fait de vie. 
Après avoir consommé son hydrogène, elle passe à la 
consommation de son hélium. Son rythme de fusion 
nucléaire s’accélère. De ce fait, la naine jaune finit par se 
dilater pour devenir une géante rouge.  Sa durée de vie va 
entre 1 et 100 millions d'années. Sa  température de surface 
est entre 2000 à 3000°C. 

111. Une géante bleue est une étoile qui transforme assez 
rapidement son hydrogène en hélium. Une fois l’hydrogène 
totalement consommé, l'étoile passera à la fusion du carbone, 
puis à celle de l'oxygène présente afin d’assurer sa survie. La 
vitesse rapide de consommation de ses ressources fait que la 
géante bleue à une durée de vie très courte allant de 10 à 100 
millions d'années. Sa température est d’environ 20 000 K. Ce 
qui lui confère une luminosité bleue. 
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112. La phase de transgénéresence stellaire est la troisième 
phase. Elle correspond à la phase finale de l’étoile. 

113. Pour les naines rouges, elles demeurent en l’état avant 
de s’éteindre. 

114. Pour les géantes rouges, elles se transforment en 
nébuleuse planétaire. Dans ce processus, le noyau qui aura 
consommé tout son hélium va se contracter et les réactions 
thermonucléaires vont s’arrêter. La couche externe de la 
géante rouge va alors éjecter de la matière en se dilatant. 
L’étoile s’est métamorphosée en naine blanche entouré d’un 
nuage gazeux. La durée de vie moyenne d'une nébuleuse 
planétaire est d'environ 30000 ans.  

115. Pour les géantes bleues, elles se transforment en super-
géantes rouges pour finalement explosés en supernova. 

116. Une supernova est la résultante de cette explosion.  Il 
existe 2 types de supernova (SN) qui sont les SN 
thermonucléaires et les SN gravitationnelles.  

117. Les SN thermonucléaires sont le produit de l’explosion 
thermonucléaire d'une naine blanche dont il ne reste plus 
qu'un nuage de gaz en expansion.  
 
118. Les SN gravitationnelles sont le produit de 
l’effondrement du cœur. Cet effondrement s’arrête par 
l’action de la force nucléaire qui devient répulsive. Cet état 
de répulsion créé un rebond du cœur puis un choc. L’énergie 
du choc se propage dans l’espace pour finalement s’arrêter.  
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119. Enfin, il y a les hypernova. Elles sont une forme de SN 
gravitationnelle qui s'effondre en trou noir. Un trou noir 
générant des jets polaires selon l'axe de rotation de l'étoile. 

120. Dans le processus de formation supernovaen, après 
avoir consommé tout son hélium, la géante blue va 
commencer à synthétiser des éléments lourds tels que du 
nickel, du cobalt ou encore du fer.  

121. Ces derniers sont denses et impossibles à consommés. 
Ce qui à pour effet d’arrêter les réactions thermonucléaires. 
L’équilibre est subitement rompu et l’étoile explose en 
supernova.  

122. Dans cette explosion, une partie de la masse de l’étoile 
est alors éjectée dans le vide interstellaire alors que son 
noyau continue à se compresser. 

123. L’explosion de la supernova permet de libérer dans le 
vide interstellaire ses particules et noyaux afin que ces 
derniers puissent être réutilisés dans la synthèse stellaire de 
nouvelles étoiles et planètes. Ceci dans un processus de 
recyclage de la matière stellaire. 

124. La matière éjectée forme un rémanent. Il existe ainsi 3 
types de rémanent d’une supernova qui sont les coquilles, les 
nébuleuse de vent de pulsar et les composites.  

125. Les coquilles  sont des rémanents possédant une zone 
d'émission de rayons autour du centre, formant ainsi une 
coquille. 
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126. Les nébuleuses de vent de pulsar sont des rémanents 
possédant une zone d'émission de rayons à partir du centre 
formé d’un pulsar. Ce pulsar émet ainsi des vents stellaires. 

127. Les composites sont des rémanents possédant à la fois 
les caractéristiques des coquilles et des nébuleuses de vent 
de pulsar. 

128. Les supernovae fabriquent les antiparticules formant 
l’antimatière nécessaire à l’équilibre de l’univers dans 
l’actum énergie-matière. Cette antimatière est libérée durant 
la phase de réminiscence. 

- La phase de régénérescence- 

129. La phase de réminiscence stellaire est la quatrième et 
dernière phase.  

130. Cette quatrième et dernière phase correspond à la phase 
finale suivant la transformation de l’étoile. Laquelle générera 
un « cadavre stellaire ».  

131. Pour la nébuleuse planétaire, la phase de 
régénérescence transforme cette dernière en naine blanche 
avant l’extinction finale.  

132. La naine blanche est une étoile d’une taille comprise 
entre 5000 à 50000 km de diamètre, sa température de 
surface va jusqu’à 100.000 kelvins. Les naines blanches sont 
composées de plasma, de fluides d'électrons et de neutrons.  
Lorsqu'elles refroidissent, les naines blanches se solidifient 
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du centre vers l'extérieur, formant un noyau de structure 
cristalline.  

133. Les naines blanches sont les cadavres stellaires des 
nébuleuses planétaires. 

134. Pour la supernova, après l’éjection d’une partie de la 
masse de l’étoile dans le vide interstellaire, la pression est 
tellement forte que le noyau va subir sa dernière 
transformation.  

135. Si sa masse va de 1,4 à 3 masses solaires, le noyau se 
transformera en étoile à neutron. Si sa masse va au-delà de 3 
masses solaires, le noyau se transformera en trou noir. 

136. Les étoiles à neutrons et les trous noirs sont les cadavres 
stellaires des supernovae. 

-Les étoiles à neutrons - 

137. Les étoiles à neutrons sont comme leurs noms 
l’indiquent des étoiles composées de neutron.  

138. Cette dernière se compose de plusieurs couches, selon 
la densité et les propriétés de la matière qui la compose.  

139. Il y a d’abord un noyau interne et externe formant le 
cœur de l’étoile.  

140. Le noyau interne se compose de quarks libres, kaons, 
muons, hypérons. Le noyau externe se compose de neutrons 
superfluides, protons superconducteurs, muons et electrons. 
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141. Le noyau externe est entouré d’une croute interne et 
externe formant le manteau. 

142. La croûte intérieure est composée de noyaux et 
d’électrons. La croute externe est composée de noyaux et de 
neutrons superfluides... 

143. La croute externe est enveloppée par une atmosphère 
composée d’hydrogène, d’hélium, de fer. La matière 
présente est partiellement ou quasiment liquide 

144. Dans leurs évolutions, les étoiles à neutrons resteront 
soit des étoiles à neutrons, soit  elles deviendront des pulsars 
ou des magnétars. 
 

-Les pulsars & Magnétar- 
 
145. Les pulsars sont des étoiles à neutron en rotation rapide. 
Ils émettent des impulsions radios périodiques. 
 
146. Il existe 4 principaux types de pulsar selon leurs 
fréquences et longueurs d’onde. 
 
147. Le premier type sont les pulsars radio générant des 
ondes radios.  
 
148. Le second type sont les pulsars X générant des sursauts 
de rayon X.  
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149. Le troisième type sont les pulsars Gamma générant des 
sursauts de rayon Gamma. 
 
150. Le quatrième type sont les pulsars milliseconde  dont la 
période de rotation est de l'ordre d'une à dix millisecondes. 
 
151. Les magnétars ou « magnétoile » sont des étoiles à 
neutrons possédant un champ magnétique particulièrement 
intense.  
 
152. Les magnétars émettent également des radiations 
électromagnétiques de haute énergie, les rayons X et gamma. 

153. Ces rayonnements sont libérés lors de brusques 
tremblements en surface aussi appelée tremblement d’étoile.  

154. Cette libération d’énergie prend la forme d’éruptions 
électromagnétiques de très courtes durés, les sursauts 
gamma. 

155. Les pulsars émettent des ondes périodiques 
correspondant à leurs rotations alors que les magnétars 
émettent des bouffées de rayon X ou Gamma par éruption 
aléatoire. 
 
156. Magnétar et pulsars sont 2 étoiles opposés et 
complémentaires telles les 2 faces d’une pièce de monnaie. 
 

-Les trous noirs - 
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157. Le trou noir n’est pas un trou proprement dit, mais une 
sphère électromagnétique noire qui absorbe matière et 
lumière tel un trou.  

158. La taille d'un trou noir est proportionnelle à sa masse. 
Plus sa masse est importante, plus la taille du trou noir sera 
grande. 

159. Il existe plusieurs trous noirs en fonction de leurs 
tailles, dont le trou noir primordial, stellaire, intermédiaire et 
supermassif. 

160. Le trou noir primordial est une sphère 
électromagnétique allant de 1 à 3 masses solaires. 

161. Le trou noir stellaire est une sphère électromagnétique 
possédant une masse d’une dizaine de masses solaires. 

162. Le trou noir intermédiaire est une sphère 
électromagnétique possédant une masse de quelques milliers 
de masses solaires. 

163. Le trou noir supermassif est une sphère 
électromagnétique possédant une  masse est d’environs 1 
million de masses solaires ou plus. Ils siègent au centre des 
galaxies. 

164. Le trou noir est composé de matière stellaire en 
mouvement générant un champ électromagnétique, puis 
gravitationnel tout autour de sa circonférence. 
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165. Le trou noir tourne sur lui-même en absorbant tous ce 
qui est prit dans son champ gravitationnel 

166. Le trou noir à ainsi pour intention et fonction d’être un 
régulateur de la matière stellaire. A travers son action, ce 
dernier nettoie ainsi la matière du vide stellaire en 
l’absorbant. 

- Les planètes- 
 

167. Les planètes (Πλανήτης) sont l'incarnation de la 
matière de l’actum énergie-matière. 

168. Les planètes sont des matrices à travers lesquelles la 
matière de vie s’exprime. 
 
169. Les planètes sont de 2 sortes, les planètes telluriques et 
les planètes gazeuses.  
 
170. Les planètes telluriques  sont formées d’un noyau 
magnétique central, entouré d’un corps et d’une croute 
enveloppant se corps. 
 
171. Leurs noyaux, corps et croutes sont composées de 
métaux, de minéraux et de roches s'organisant en enveloppes 
concentriques.  
 
172. En fonction de la présence de gaz ou non à sa surface, 
la planète possédera ou non une atmosphère. 
 



 128 

173. Les planètes gazeuses sont formées d’un noyau 
magnétique central entouré d’un manteau de gaz.  
 
174. Selon leurs masses et composition chimiques, les 
planètes telluriques et gazeuses prendront des tailles et 
couleurs différentes. 
 
175. La température de surface d’une planète résulte de 
l’équilibre entre l’énergie solaire qu’elle absorbe et l’énergie 
qu’elle rayonne vers l’espace.  
 
176. Les planètes telluriques sont le coté masculin de la 
matière dans l’univers. Alors que les planètes gazeuses sont 
le coté féminin.   
 
177. Les planètes ont pour fonction d’être des sphères 
d’expérience pour la conscience. Ces sphères constituent 
ainsi des mondes physiques dans lesquels la matière se 
conscientise.  
 
178. Toutes les planètes dans l’univers sont sans exception 
des planètes vivantes dont les formes de vie en sont 
l’expression.  
 
179. Cependant toute la vie des planètes ne s’expriment pas 
sur la même fréquence et dimension. Ainsi sur une certaine 
fréquence plus planète apparaitra bien vivante, alors que sur 
une autre fréquence, cette même planète apparaitra comme 
sans vie et inhospitalière.  
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180. Les planètes d’un système stellaire forment un parc 
zoologique. 

-Naissance des planètes – 
 
181. Pour les planètes se créer en premier lieu 
l’énergiosphère selon la mémoire du cosmos et l’action de la 
conscience de l’univers. 
 
182. L’énergiosphère génère un mouvement de rotation de 
l’espace autour d’elle. Ce mouvement de rotation génère de 
la gravité. 
 
183. La gravité attire à elle les gaz et poussières stellaires 
environnantes ensemble pour former un disque 
protoplanétaire. 
 
184. Au contact du vide stellaire, ce  disque protoplanétaire  
se refroidit, s'amincit et se rétrécit jusqu’à former une sphère 
de matière, une protoplanète.  
 
185. S’il y a plus de poussière stellaire que de gaz stellaire 
dans le disque protoplanétaire, cela formera une planète 
tellurique. 
 
186. S’il y a plus de gaz stellaire que de poussière stellaire 
dans le disque protoplanétaire, cela formera une planète 
gazeuse. 
 
187. La protoplanète devient une planète reproduisant un 
double physique de son énergiosphère. 
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188. Le mouvement de rotation de la planète sur elle-même 
créer le champ magnétique et la magnétosphère de la 
planète. 
 

-Vie des planètes- 
 

189. Le hasard n’existe pas dans le cosmos et la matière de 
vie n’apparaît pas par opportunisme. 
 
190. Chaque planète possède une raison d’être primaire et 
secondaire qui ensemble constitue la manifestation et le sens  
de la vie de la planète. 
 
191. La raison d’être primaire est propre à la planète elle-
même alors que la raison d’être secondaire est propre aux 
formes de vie dominantes utilisant la dite planète. 
 
192. La raison d’être primaire est d’exprimer et 
d’expériencer la vie et ses énergies dans la matérialité du 
cosmos. 
 
193. La raison d’être secondaire est déterminer par les 
valeurs, croyances, intérêts, évolutions et orientations de 
forme de vie dominante utilisant la dite planète.  
 
194. A partir de ces 2 raisons d’être la planète s’organise et 
fonctionne selon un modèle qui lui est propre et unique dans 
tout l’univers. 
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195. Si la raison d’être primaire et secondaire convergent 
l’une vers l’autre, la planète est en symbiose avec sa nature,  
son système stellaire d’appartenance et par extension, en 
symbiose avec sa galaxie  et le reste de l’univers. 
L’homéostasie cosmique est maintenue. 
 
196. Si la raison d’être primaire et secondaire divergent l’une 
vers l’autre, la planète est en symbiose avec elle-même, 
système stellaire et sa galaxie. La vie est alors contrariée et 
par diffusion contrarie également les autres systèmes 
stellaires, planètes et formes de vie en relation énergétique et 
fréquentielle avec cette dernière. L’homéostasie cosmique 
est rompue. 
 
197. L’existence et la vie de toutes planètes existantes dans 
l’univers est régis par les mêmes lois stellaires, 
dimensionnelles et cosmiques.  
 
198. Seule l’information  contenue dans leurs énergiosphères 
est spécifique et propre à la planète. 
 
199. A partir de cette information unique, chaque planète 
possèdera une conscience, intention, vibration, couleur et vie 
qui lui sera propre. 

 
-Mort des planètes- 

 
200. Pour les planètes telluriques, lorsque l’énergiosphère 
disparaît, il n’y a plus d’information existante.  
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201. Sans énergie ni information, il y a plus de magnétisme 
et l’atmosphère diminue jusqu'à complètement disparaître 
 
202. La croute et le corps de la planète finissent par s’éroder 
au contact du vide stellaire et de ses divers éléments 
spatiaux. 
 
203. Cette érosion ronge petit à petit la structure de la 
planète qui finit par se fragmenter pour devenir des 
astéroïdes. 
 
204. Les planètes telluriques ne se fissurent pas 
instantanément en plusieurs morceaux et n’explosent pas en 
fin de vie. 
 
205. Pour les planètes gazeuses, lorsque l’énergiosphère 
disparaît, il n’y a plus d’information ni de magnétisme 
existant.  
 
206. Sans information ni magnétisme, le gaz ne peut plus se 
renouveler et l’atmosphère diminue jusqu'à complètement 
disparaître. 
 
207. Le noyau restant finit par s’éroder au contact du vide 
stellaire pour devenir un astéroïde. 
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-Planète ouverte, fermée et intermédiaire- 
 
208. Les planètes ouvertes, fermées et intermédiaires 
concerne leurs accès aussi bien depuis le plan physique que 
le plan paraphysique/astral du cosmos. 
 
209. Les planètes ouvertes sont les planètes sur lesquelles on 
peut librement aller et venir aussi comme la planète Gaia par 
exemple. 
 
210. Les planètes fermées sont des planètes interdites aux 
aller et venus d’entités non-autorisées. Elles sont surveillées 
et protégées par des gardiens de la dite planète. 
 
211. Les planètes intermédiaires sont des planètes de transite 
ou on ne fait que passé, mais dont on ne peut pas se poser ni 
visiter.  Appelée « intermédiaires » car elles sont entre les 
planètes ouvertes et fermées. 
 
212. Le passage sur les planètes intermédiaires utilise des 
voies et autoroutes énergétiques présentes à la fois sur le 
plan physique et paraphysique (astral). 
 
213. Ces voies énergétiques forment des courants allant dans 
un sens donné et dont la force gravitationnelle empêche tous 
contre-sens ou arrêts et pose possibles sur la planète.  
 
214. Selon les planètes et leurs différents types d’habitant, 
certaines vivent en harmonie avec ses lois naturelles et les 
lois cosmiques générant l’épanouissement de la vie sur ces 
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dernières. Alors que d’autres vivent en désharmonie générant 
le déséquilibre, destructions et maladies. 
 
215. En fonction de l’importance de la dite planète et de 
l’ouverture de ses habitants, les intelligences plus avancées 
peuvent intervenir ou non afin de rééquilibrer cette dernière.  
 

-Les planètes habitables et non-habitables- 

216. Les planètes habitables sont soit des planètes déjà 
vivifiées sur laquelle la vie s’épanouie. 

217. Les planètes non-habitables sont soit des planètes en 
phase de vivification, soit en phase de remise à zéro de leurs 
vivifications. 

218. Ces phases peuvent durer des milliers voir des millions 
d’années avant que la vie apparaisse ou réapparaisse. 

219. Les planètes habitables et non-habitables sont et/ou 
seront des planètes ouvertes, fermées ou intermédiaires. 

-Les systèmes stellaires- 

220. Pour pouvoir être viable et fonctionner correctement, 
les planètes et étoiles s’auto-organisent en systèmes stellaires 
(Αστρικό σύστημα).  

221. Les systèmes stellaires se construisent à partir des gaz 
et poussière stellaires ainsi que les nébuleuses qu’elles 
forment. 
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222. Un système stellaire est un groupe d'étoiles  ou planètes 
liés entre eux par l'attraction gravitationnelle.  

223. Chaque système stellaire contient une ou plusieurs 
étoiles porteuses assurant la cohésion et synchronisation des 
planètes et étoiles composant ce dernier. Pour Solaria par 
exemple, l’étoile porteuse est Hélios. 

224. Dans un système stellaire l’étoile donne, elle est 
masculine alors que la planète reçoit, elle est féminine. 

225. L’intention/fonction de l’étoile est de donner l’énergie 
nécessaire à la vivification des systèmes stellaires dont elle 
fait partie. 

226. Pour remplir son intention, elle se consume à travers 
l’émission de ses rayonnements aux planètes proches de son 
système stellaire. 

227. L’intention/fonction de la planète est de recevoir, 
accueillir et contenir la vivification du système stellaire dont 
elle appartient. 
 
228. Pour remplir son intention, elle prend l’énergie reçue de 
son étoile et appelle les consciences à venir s’incarner dans 
la matière de sa surface. 

229. Il existe 2 catégories de système stellaires qui sont les 
systèmes stellaires binaires et les systèmes stellaires 
multiples. 
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230. Les systèmes stellaires binaires (Δυαδικά αστρικά 
συστήματα) se composent comme leurs noms l’indiquent de 
2 corps stellaires. Etoile-planète, Etoile-étoile ou Planète-
planète.  

231. Les systèmes stellaires multiples (Πολλαπλά αστρικά 
συστήματα) se composent selon leurs structures de 3, 4, 5 ou 
6 corps voir plus donnant lieu à des systèmes triples, 
systèmes quadruples, systèmes quintuples,  système 
sextuples, etc… 

- Mouvements orbitaux- 

232. Cette attraction gravitationnelle entre les différents 
corps stellaires composant les systèmes génère un 
mouvement orbital entre ces derniers. 

233. Ce mouvement orbital peut suivre 2  sortes de 
trajectoires qui sont la trajectoire fermée et la trajectoire 
ouverte.  

234. La trajectoire fermée est un corps céleste dont la 
trajectoire se referme sur elle-même.  

235. Elle regroupe  2 sortes d’orbite qui sont l’orbite 
circulaire qui forme un cercle et l’orbite elliptique qui forme 
une ellipse 
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236. La trajectoire ouverte est un corps céleste dont la 
trajectoire ne se referme pas sur elle-même.  

237. Elle regroupe  2 sortes d’orbite qui sont l’orbite 
parabolique qui forme une parabole et l’orbite hyperbolique 
qui forme une hyperbole.  

 

-Les éclipses- 

238. Une éclipse est une occultation temporaire d’une étoile 
par une planète ou vice versa, une occultation temporaire 
d’une planète par une étoile.  

239. L’éclipse a pour fonction de transmettre de l’énergie et 
de l’information entre les corps composant un système 
stellaire. 
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240. Elle forme ainsi un pont stellaire à travers lequel 
transite l’énergie et de l’information d’un astre à un autre. 
 
241. Cette énergie et information transmise par ce pont 
permet de réharmoniser les planètes et étoiles du système 
stellaire. 

242. En fonction du besoin de réharmonisation , cette 
occultation peut être partielle pour une éclipse partielle ou 
totale pour une éclipse totale.  

243. L’éclipse partielle génère ainsi un léger réglage 
harmonique entre les astres concernés. L’éclipse totale 
génère un réglage harmonique complet entre les astres 
concernés.  

244. L’éclipse possède également un pouvoir sur la matière 
de vie et ses consciences nidées. 
 
245. L’éclipse fait converger l’énergie cosmique sur un point 
qui génère un rayon à forte concentration d’énergie et 
d’information stellaire. 
 
246. Ce rayon influence les champs électromagnétiques des 
corps psionique et biologique des personnes exposées. 
 
247. Cette influence exacerbe les esprits les plus fragiles et 
influençables. 
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-Génération, transformation  et dégénération - 

248. Les systèmes stellaires suivent un cycle en 3 phases qui 
sont la génération, la transformation et la dégénération. 

249. La première phase est la génération du système 
stellaire.  Durant cette première phase, intervient 3 éléments 
formant la triade génératrice. 
 
250. Ces 3 éléments de cette triade génératrice sont 
l’intention, la mémoire et la gravité.  
 
251. Le premier élément est l’intention de la conscience de 
l’univers. Il met en route et oriente les forces de l’univers en 
vue de former le système stellaire. 
 
252. Le second élément est la mémoire de l’univers. Il 
constitue le pattern, le plan à partir duquel le système 
stellaire s’organise. 
 
253. Le troisième élément est la gravité des corps stellaires. 
Elle est la force qui place en connexion les différents corps 
pour former le système stellaire. 
 
254. Dans cette générescence, la conscience de l’univers 
ordonne la formation du système stellaire à partir des corps 
stellaires existants.  
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255. La gravité place en connexion et en interaction les 
différents corps suivant le pattern de la mémoire de 
l’univers. Le système stellaire est ainsi créer. 

256. La seconde phase est la transformation du système 
stellaire. 

257. Afin de continuer à exister face aux conjonctures 
stellaires et assurer sa continuité, le système stellaire met à 
jour son information. 
 
258. Cette mise à jour modifie la fréquence vibratoire des 
corps stellaires composant son système. 
 
259. La fréquence vibratoire modifiée met en connexion le 
système stellaire avec des événements stellaires. 
 
260. Les événements stellaires agissent comme des 
transformateurs modifiant la structure physique du système 
stellaire. La transformation du système stellaire est  ainsi 
faite. 

261. La troisième phase est la dégénération. La dégénération 
s’opère lorsque la conscience de l’univers ordonne son retrait 
du système stellaire. 
 
262. Ce retrait entraine la diminution progressive des 
réserves énergétiques de l’étoile porteuse. 
 
261. Là ou l’étoile porteuse se dilate pour devenir une géante 
rouge ou super-géante rouge selon sa masse. 
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262. Selon ce qu’elle soit une géante ou super-géante rouge, 
l’étoile se transformera soit en nébuleuse planétaire, soit en 
supernova ou en trou noir. Dans les 3 cas, elle absorbera 
dans sa transformation le système stellaire entier qui 
disparaitra.  
 
263. Cette absorption du système stellaire est ainsi le 
processus de recyclage de ces composants par son étoile 
porteuse transformée. 

- L’architecture stellaire- 

264. A partir des systèmes stellaires se forme l’architecture 
stellaire.  

265. Dans cette architecture, les 2 éléments stellaires de base 
la planète et l’étoile se rassemblent pour former le système 
stellaire. 

266. Les systèmes stellaires se regroupent pour composer les 
galaxies.  
 

-Astérisme, constellations & cartes galactiques- 

267. De l’architecture stellaire nait les constellations et 
cartes galactiques. 

268. Un astérisme est une figure géométrique artificiellement 
crée reliant plusieurs étoiles entre elles.  
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269. Les astérismes forment les constellations. Les 
astérismes et les constellations qu’ils dessinent ont une 
fonction pratique.  

270. Les astérismes et les constellations servent de cartes et 
de lignes à la navigation pour le déplacement et le voyage 
d’une étoile à une autre.  

271. Les astérismes et les constellations permettent de se 
déplacer à l’intérieur même d’une galaxie sans se perdre. 
 

- Les Galaxies- 

272. Les systèmes stellaires se regroupent entre eux pour 
former une galaxie.  

273. La galaxie est un assemblage de corps stellaire, 
notamment d'étoiles, de planète, de gaz et de poussières. 

274. La galaxie à la fonction est d'être une plateforme de la 
vie stellaire. Les systèmes stellaires composant cette 
plateforme sont les points de concentration de cette vie. 

275. Il existe 2 types de galaxie qui sont les galaxies passives 
et les galaxies actives. 

- Les galaxies passives- 

276. Les galaxies passives sont des galaxies dont le 
noyau/centre n’est pas actif. 
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277. Les galaxies passives regroupent les galaxies 
elliptiques, spirales, lenticulaires et irrégulières. 

278. Les galaxies elliptiques (E) sont comme leurs noms 
l’indiquent en forme d’ellipse. Elles sont pauvres en gaz et 
en poussières et se composent la plupart du temps d'étoiles 
âgées. 

279. Les galaxies spirales (S) sont composées d’un bulbe 
central contenant un trou noir supermassif et d’un disque en 
rotation autour du bulbe. Elles sont généralement riches en 
gaz et en poussières et possèdent un mélange d'étoiles jeunes 
et plus âgées. Il en existe 2 types, les spirales barrées (SB) et 
celles sans barre (SA). 

280. Les galaxies lenticulaires (L) sont des galaxies à disque 
sans bras spiraux bien définis. Elles représentent la transition 
entre une galaxie elliptique et une galaxie spirale.  

281. Les galaxies irrégulières (IRR) sont des galaxies de 
formes diverses et variés. Elles sont assez riches en gaz, 
poussière et en étoiles jeunes. 

- Les galaxies actives- 

282. Les galaxies passives sont des galaxies dont le 
centre/noyau est actif. 

283. Les galaxies actives se regroupent en 2 classes qui sont 
les galaxies à noyaux actif radio-silencieux et les galaxies à 
noyaux actif radio-bruyant. 
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284. Les galaxies à noyaux actif radio-silencieux regroupent 
les galaxies de seyfert, les quasars radio-silencieux et les 
quasars  de type 2. 

285. Les galaxies de seyfert sont des galaxies spirales 
définies par un noyau hautement brillant et compact. Ce 
noyau comportant un trou noir supermassif est source de 
rayonnement électromagnétique.  

286. Il existe 2 groupes de seyfert 1 et 2.  Les  galaxies 
Seyfert 1 présentent de nombreuses de raies d’émissions 
intenses et larges. Les galaxies Seyfert 2 ne possèdent pas de 
raie large.  

287. Les quasars radio-silencieux sont des quasars 
n’émettant pas de jets puissants et dont l’émission radio est 
relativement plus faible.  

288. Les quasars de type 2 sont des quasars dans lequel le 
disque d'accrétion et les grandes lignes d'émission sont 
fortement obscurcies par un gaz dense et la poussière 
stellaire. 

289. Les galaxies à noyaux actif radio-bruyant regroupent  
les quasars radio-bruyants, les blazars, les radiogalaxies et 
les galaxies starburst. 

290. Les quasars radio-bruyants ou « radiofort » sont des 
quasars émettant de puissants jets qui sont sources de fortes 
émission radio dans l’espace. 
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291. Les blazars sont des quasars avec un noyau à haute 
densité émettant des jets plus puissants que les quasars radio-
bruyants typiques. 

292. Les radiogalaxies sont des galaxies émettant un 
rayonnement dans la gamme des fréquences radioélectriques 
du spectre électromagnétique. 

293. Les galaxies starburst sont des galaxies présentant un 
nombre d’étoile plus élevé que les galaxies classiques.  

 
-La galactogenèse et dégénérescence galactique- 

 
294. Toute formation de galaxie dans l’univers débute avec 
la préexistence d’un trou noir supermassif. 
 
295. La force gravitationnelle du trou noir attire autour de 
celui-ci étoiles, poussière et gaz stellaire environnant. 
 
296. Sous l’action de cette force gravitationnelle, les étoiles, 
poussières et gaz stellaires forment un disque d’accrétion. 
 
297. Avec le temps, le disque accrétion s’affine jusqu'à 
former les bras de la galaxie.  
 
298. La galaxie maintiendra sa forme jusqu’à l’extinction du 
trou noir. 
 
299. Lorsque le trou noir s’effondre sur lui-même, il permet 
de sa force gravitationnelle. Ce qui a pour effet de 
désorganiser la galaxie. 
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300. La galaxie désorganisée dégénère en s’expansant. 
 
301. La galaxie dégénérée s’expanse jusqu'à redevenir une 
nébuleuse. 
 

- La géométrie galactique - 

302. Sous l’action de leurs forces gravitationnelles, les 
galaxies s’attirent et se rassemblent mutuellement pour 
former la géométrie galactique. 

303. Dans cette géométrie galactique, les galaxies 
(Γαλαξίας) se regroupent pour former les groupes de 
galaxie. 

304. Les groupes de galaxie (Ομάδες γαλαξιών) qui se 
regroupent pour former les Amas de galaxie. 

305. Les Amas de galaxie (Σμήνη γαλαξιών) qui se 
regroupent pour former les Superamas de galaxie. 

306. Les Superamas de galaxie (Υπερσμήνη Γαλαξιών) qui 
se regroupent pour former les Filaments galactiques. 

307. Les Filaments galactiques (Γαλαξιακό νήματα) qui se 
regroupe pour former la toile du cosmos. 

308. La toile du cosmos (Καμβά του Κόσμου) remplie le 
cosmoplasme des dimensions. 
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- La toile du cosmos- 

309. L’ensemble des filaments galactiques constituent la 
toile de l’univers (Ιστό του σύμπαντος). 

310. La toile du cosmos contient des zones chaudes et des 
zones froides de l’univers. 

311. Les zones chaudes sont constituées de matière plus ou 
moins massive et volumineuse. Elle est une zone d’activité 
de l’univers. 
 
312. Les zones froides sont constituées de vide et de super-
vide. Elle est zone d’inactivité et forme une chambre de 
repos de l’univers. 

-Fonctionnement intergalactique – 

313. Les galaxies émettent naturellement des champs 
magnétiques de part leurs activités. 

314. Ces champs magnétiques galactiques se diffusent dans 
le vide stellaire pour atteindre d’autres galaxies et amas de 
galaxies. 

315. Lorsque ces champs atteignent d’autres galaxies ils 
forment des ponts magnétiques. 

316. Ces ponts magnétiques sont des voies de 
communications à travers lesquelles l’énergie et 
l’information transite d’une galaxie/amas de galaxie à une 
autre. 
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317. Cette information et énergies permettent de 
synchroniser les galaxies entre elles afin de créer un rapport 
de symbiose galactique. 

318. La symbiose galactique est un état harmonique qui 
permet à la toile du cosmos de se maintenir. 

319. Une maintenance de la toile du cosmos à travers 
laquelle l’univers peut fonctionner et évoluer correctement. 
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CHAPITRE IV– LE CYCLE DE L’UNIVERS 
-Le cycle de l'univers- 

1. L'univers possède son propre cycle de vie se composant en 
3 phases successives. 

2. Ses 3 phases sont la création (Δημιουργία), l'expansion 
(Επέκταση), la compression (Συμπίεσης).  

3. Dans ce cycle, tout commence par la création, puis 
l’expansion suivit de la compression. Puis cela revient vers 
la première phase ouvrant un nouveau cycle.  

 
Création > Expansion > Compression > Recréation 
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-La création/recréation de l'univers - 

4. La première phase est la création et/ou la recréation de 
l’univers. 

5. Dans cette phase tout commence à partir du plan 
paraphysique. 

6. Une copie physique de la mémoire du cosmos est faite 
dans le plan physique.  

7. L'énergie de vie présente sur le plan physique sert de 
matériaux de construction à la copie. 

8. La mémoire traduite sur le plan physique sert de plan de 
construction de la copie.  

9. Sous l'impulsion de la force de vie du cosmos, l'actum 
énergie-matière se met en mouvement pour 
synthétiser/copier à partir de l'énergie présente sur le plan 
physique la mémoire du cosmos traduite du plan 
paraphysique.  

10. Là ou est génère à partir des processus et mécanismes de 
stellogénèse/stellogonie les nébuleuses, les planètes, les 
étoiles et les galaxies. 

11. Reliés et communiquant entre elles, toutes les galaxies 
forment la toile du cosmos.  
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- L'expansion de l'univers- 

12. L'univers n’est pas statique et figé, mais dynamique et 
évolutif.  

13. Dans ce dynamisme et cette évolution, l’univers est dans 
un mouvement d’expansion. 

14. Les activités aussi bien psychiques, énergétiques que 
biologiques participent à ce mouvement expansion de 
l'univers. 

15. L’intégralité de toutes les consciences et formes de vie 
présentes dans le cosmoplasme participe à ce mouvement. 

16. Lorsque l’activité globale  va dans le sens de la vie et de 
son épanouissement, il se produit de plus en plus 
d’information et d’énergie du vide stellaire.  

17. Cette production énergético-informationnelle créée une 
dilatation de ce même vide stellaire. 

18. La dilation du vide stellaire entraine avec elle les 
galaxies qui s’éloignent les unes des autres.  

19. Cette éloignement créer à son tour un étirement des 
filaments galactiques ainsi que de la toile du cosmos.  

20. Cet étirement associé à la dilatation du vide stellaire agit 
comme une force sur le cosmoplasme qui lui-même finit à 
par se dilater.  
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21. Cette dilation dimensionnelle créée une inflation du 
volume cosmoplasmique.  

22. Ce phénomène visible est appelée « expansion de 
l'univers ». 

- La compression de l'univers - 

23. Au fur et à mesure de ces mises à jour, l’univers 
consomme ses propres ressources pour se maintenir  

24. Lorsque l'univers arrive à épuisement de ses ressources, 
il se produit un arrêt de sa croissance.  

25. Cet arrêt stoppe de cause à effet l'expansion de la toile du 
cosmos.  

26. Ce stade de développement est appelée « maturation 
cosmique ».  

27. L'univers reste ainsi dans cet état de plateau durant des 
milliards d'année.  

28. Puis la toile du cosmos vieillissante, elle perd peu à peu 
toute la solidité et la force nécessaire au maintient de son 
intégrité structurelle.  

29. Elle commence alors par s'effriter petit à petit pour 
finalement s'effondrer sur elle-même.  

30. Cette effondrement entraine la décroissance et la 
déflation du cosmoplasme qui fini par se comprimer.  
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31. Ceci est la compression de l'univers. 

32. Enfin, à partir des restes du cosmoplasme et de la 
mémoire traduite du plan paraphysique, la conscience de 
l’univers re-synthétise de nouveau une toile stellaire.  

33. Cette phase de recréation est appelée « la renaissance de 
l'univers ». 

- Le big bang - 
 
34. Il n'existe pas de big bang qui serait à l'origine de 
l'univers puisque la matière et l'énergie se sont synthétisés 
puis assemblées pour former les corps stellaires.  

- Les versions de l’univers- 

35. Chaque cycle de l’univers créer une nouvelle version de 
ce dernier qui sera meilleure que la précédente.  

36. Il se créer ainsi un cycle évolutif de l’univers dans lequel 
chaque version est une version amélioré de la précédente. 

37. Chaque version améliorée alimente la Source de vie et 
contribue ainsi l’épanouissement cosmique. 

38. Nous sommes actuellement dans l’une de ces versions. 
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CHAPITRE V – GALAXIA, LA VOIE LACTEE 
- La voie lactée- 

1. La Voie lactée est appelée ici Galaxía (Γαλαξία). Elle est 
la galaxie dans laquelle nous sommes actuellement présents.  

2. Cette galaxie porte le nom de voie lactée en raison que 
cette dernière est visible sous la forme une bande blanchâtre 
« une voie » tracée dans le ciel nocturne.  

3. Cette bande blanchâtre est la partie observable du bras 
d’Orion à partir de la planète terre.  

4. La voie lactée est un centre stellaire dans lequel la force 
de vie se projette pour expériencer la mémoire du cosmos en 
suivant des lignes temporelles.  

5. La voie lactée est ainsi la place de projection et 
d’expression de la force de vie pour ce segment de l’univers. 

6. Le diamètre de son disque est estimé entre 100 000 et 
120 000 a.l (Années-lumière), alors que son épaisseur est en 
moyenne de 1 000 a.l.  

7. La masse totale de Galaxía comprenant l’intégralité de 
toutes les étoiles est approximativement de (1,0 à 1,5)×1012 
M⊙  
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- Anatomie de Galaxía- 

8. Galaxía se compose du centre galactique qui contient un 
trou noir et de 5 bras spiraux.  

9. Le centre galactique formant le bulbe est une sphère 
d’environ 10000 a.l est composée d’un trou noir recouvert 
d’anciennes étoiles.  

10. Ce trou noir est appelé ici Nexos (Νεξος) ou Sagittarius 
A*.  

11. Tout autour du centre galactique se déploie des bras 
spiraux composés d’étoiles et de systèmes stellaires.  

12. Ces bras spiraux sont au nombre de 5 dont le bras 
d’Orion, le bras de Persée, le bras de la Règle et du cygne, le 
bras du Centaure et le bras du sagittaire. 

-Nexos – 

13. Nexos est le centre énergétique et le moteur de Galaxía 

14. Nexos est aussi l’œil de Galaxía à travers lequel se 
diffuse la conscience et l’énergie stellaire de cette galaxie. 

15. Nexos suit un cycle de sommeil et d’activité. 

16. Lorsque Nexos est endormi, l’œil de Galaxía est fermé 
contenant sa puissance et son énergie. 

17. La contention de son énergie permet à la phase 
d’expression galactique de se faire.   
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18. Lorsque Nexos se réveille, l’œil de Galaxía est ouvert 
libérant et diffusant sa puissance et son énergie contenue. 

19. La libération et la diffusion de son énergie dans son sens 
centrifuge régénère toute la galaxie permettant sa continuité 
existentielle.   

-Localisation galactique - 

20. Galaxía est localisée dans un amas de galaxie appelée le 
« groupe local ».  

21. Ce groupe local se compose de 2 deux principales 
galaxies : la voie lactée et la galaxie d’Andromède autour 
desquels gravitent plusieurs autres galaxies.  

22. Le groupe local est à son tour situé dans un superamas de 
galaxie appelé le superamas de la Vierge. 

23. Galaxía existe sur le plan à la fois paraphysique et 
physique dans différentes versions et dimensions parallèles.  

24. Le nombre de version exact reste encore à ce jour une 
donnée inconnue.  

25. Nous sommes actuellement dans l’une de ses versions. 

- Cycle de Galaxía- 

26. Galaxía opère une rotation complète autour de son centre 
galactique tout les 250 millions d’années à une vitesse 
approximative de 972.000 Km/h.   
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27. Le centre galactique est le moteur de cette rotation.  

28. Dans ce centre galactique, le trou noir est le rotor et le 
bulbe, le stator. 

29. En action, ils génèrent une force centrifuge entrainant 
avec elle les bras galactiques. 

30. Cette force centrifuge du centre galactique fait tourner 
toute la galaxie dans le sens des aiguilles d’une montre.  

31. Ce mouvement de rotation et la force gravitationnelle en 
résultant donnent la cohésion de toute la structure galactique. 

32. L’énergie stellaire crée par le mouvement rotatoire 
alimente  la structure galactique afin d’assurer sa continuité 
existentielle. 

- Evolution de Galaxía- 

33. L’évolution de Galaxía fait référence à sa phase de 
création galactique, d’expression galactique et de destruction 
galactique. 

34. Dans la phase de création galactique tout débute par la 
présence d’un trou noir. 

35. A travers sa force de gravité, le trou noir amasse tout 
autour de sa circonférence de la matière. 

36. Dans son mouvement centrifuge, la matière amassée se 
projette en formant des spirales. 
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37. Ces spirales forment ainsi les 5 bras de la voie lactée.  

38. A l’arrêt de son activité, le reste de matière proche du 
trou noir se concentre autour de ce dernier pour former un 
cocon. 

39. Ce cocon devient le centre et bulbe galactique. 

40. La seconde phase est la phase d’expression galactique.  

41. La phase d’expression galactique est la période durant 
laquelle la voie lactée existe et évolue.  

42. Cette expression de la galaxie se manifeste par un 
mouvement circulaire des bras autour du centre galactique. 
Ceci est la rotation galactique. 

43. Nous existons et évoluons actuellement dans cette phase.  

44. La 3ème phase est la phase de destruction galactique. 

45. La phase de destruction galactique est la période durant 
laquelle la galaxie cesse peu à peu d’exister jusqu’à 
complètement disparaître.  

46. Il y 2 sources de destruction possible de la voie lactée. 

47. La première source est la source endogène. 

48. Elle est la source dans laquelle où la destruction 
deviendra de l’intérieur. 
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49. L’activation de Nexos dans son sens centripète détruit 
l’architecture interne de la galaxie en la dévorant. 

50. La seconde source est la source exogène. 

51. Elle est la source dans laquelle où la destruction 
deviendra de l’extérieur. 

52. Cette source extérieure est le cannibalisme galactique. 
Un processus dans lequel une galaxie en absorbe une autre 
par sa force de gravitation.  

53. Dans le cas de la voie lactée, ce cannibalisme pourrait 
survenir entre la galaxie d’Andromède et la notre. 
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CHAPITRE VI – SOLARIA 
- Solaria, le système solarique- 

1. Solaria (Σολαρια) est le nom shandarien du système 
solaire dans lequel nous sommes actuellement présents.  

2. Solaria a pour fonction d’être un centre de vie stellaire 
dans lequel se projette la force de vie afin d exprimer et faire 
vivre la mémoire local du cosmos dans la matérialité.  

3. Ce centre de vie stellaire est situé en périphérie de 
Galaxía, dans l’un de ses bras : le bras d’Orion.  

4. Solaria est constituée d'une étoile centrale, le soleil 
appelée ici Hélios (Ήλιος) et de 2 zones solariques interne et 
externe.  

- Hélios- 

5. Hélios est une étoile naine jaune, son volume  est de  
1,412 × 1018 km3 et sa masse de 1,9891 × 1030 kg.  

6. Hélios est composé d’un noyau d’environ 0,25 rayon 
solaire, d’une zone radiative entre 0,25 et 0,7 rayon solaire, 
d’une zone convective de 0,8 rayon solaire, d’une 
photosphère et d’une atmosphère subdivisée en 3 zones 
principales qui sont  la chromosphère, la couronne et 
l’héliosphère.  

7. Hélios orbite autour du centre galactique de Galaxia en 
225 à 250 millions d'années.   
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8. Sa température au centre est de 15,1 MK et de 5 750 K  à 
sa surface.  

9. Hélios à pour fonction et intention de vivifier et revivifier 
Solaria. 

10. Le signe astronomique d’hélios est ☉ 

- L’activité héliosique- 
 

11. L’activité d’hélios produit des taches héliosiques et des 
éruptions héliosiques. 
 
12. A sa surface, l’activité héliosique génère des zones de 
refroidissement générant des taches sombres appelées taches 
solaires ou « tache héliosique » 
 
13. Afin de maintenir son hémostasie, Hélios libère à sa 
surface de l’énergie sous forme de matière énergétique et 
d'ondes électromagnétiques.  
 
14. Ces manifestations constituent des éruptions solaires ou 
« éruption héliosique ». 
 

- le champ héliosique- 
 
15. L’activité d’hélios produit un champ magnétique appelé 
le champ héliosique. 

16. Ce champ est la source génératrice et régénératrice de 
Solaria.  
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17. C’est à partir de celui-ci que s’est généré et se régénère 
le système solarique.  

18. Le champ héliosique émet des ondes solaires. 

19. Ces ondes solaires structurent la matière et poussière 
environnantes pour former le système solarique ainsi que sa 
membrane, le nuage d’Oort.  

20. Le champ héliosique  alimente et maintient ainsi la 
structure du système solarique à travers l’espace et le temps. 

 
-Le cycle héliosique- 

 
21. Hélios possède un champ magnétique contenant 2 pôles 
magnétiques. 
 
22. Tous les 11 ans en moyenne, les pôles magnétiques 
d’Hélios s’inversent. Le pole nord magnétique devient le 
pole sud magnétique et vice versa.  
 
23. Cette inversion  des pôles magnétique à pour effet de 
modifier vibratoirement la magnétosphère de hélios. 
 
24. Cette modification vibratoire apporte de l’énergie de vie 
nouvelle qui  ré-énergise, revitalise le système solarique 
ainsi que sa membrane nourricière et protectrice, le nuage 
d’Oort.  
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25. Ces inversions se répétant dans le temps, ils forment un 
cycle, le cycle héliosique également appelé « cycle solaire ».  

 

-Existence vibratoire d’hélios- 

26. Hélios existe sur les plans physiques et paraphysiques du 
cosmos. 

27. Sur le plan physique, hélios est le soleil observable que 
nous connaissons tous.  

28. Sur le plan paraphysique, hélios est le soleil noir 
(Μαύρος ήλιος). 

 

-Le système solarique – 

29. Solaria est aussi appelée le système solarique. 

30. Le système solarique s’organise en 3 espaces-temps. 
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31. Le premier espace-temps du système solarique est le 
volume contenant Hélios. 

32. Le second espace-temps du système solarique est le 
volume contenant la zone solarique interne. 

33. Le troisième espace-temps du système solarique est le 
volume contenant la zone solarique externe. 

-Zone solarique interne- 

34. La zone solarique interne (Εσωτερικό ηλιακό κοσμο) 
est l’espace-temps dans lequel gravitent 4 planètes 
telluriques. 

35. Les 4 planètes telluriques sont Mercure (Ερμής), Vénus 
(Αφροδίτη), la Terre - Gaía (Γαία) et Mars (Άρης).  

-Mercure- 
 
36. Mercure (Ερμής) est une planète de type tellurique. Elle 
est la 1ème planète du système solarique par sa distance à 
Hélios.  
 
37. Son volume est de 60,83×109 km3 et sa masse est de 
330,2×1021 kg.  
 
38. Sa structure est composée d’un noyau constitué de fer et 
de nickel entouré d'un manteau composé de silicates. Enfin 
une croute rocheuse.  
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39. Son atmosphère est composée de d’oxygène (42%), de 
sodium (29%), d’hydrogène (22%), d’hélium (6%) et d’eau 
(5 à 10%). Sa gravité de surface est de 3,701 m/s2.  
 
40. Sa température de surface est de -183/ 427 °C.  
 
41. Le signe astronomique de Mercure est ☿ 
 

-Vénus- 
 
42. Vénus (Αφροδίτη) est la 2ème planète du système 
solarique par sa distance à Hélios.  
 
43. Elle est une planète de type tellurique, son volume est de 
928,43×109 km3.Sa masse est de 4,8685×1024 kg.  
 
44. Sa structure est composée d’un noyau constitué de deux 
parties. Un noyau interne composé de fer et de nickel solides 
et un noyau externe constitué de fer et de nickel liquides.  
 
45. Lequel est entouré d'un manteau composé 
essentiellement de silicates et d'oxydes de métaux. Enfin une 
croute de roches silicatées.  
 
46. Son atmosphère est composée de dioxyde de carbone et 
de diazote. Sa gravité de surface est de 8,87 m/s2. Sa 
température de surface est de 462°C.  
 
47. Le signe astronomique de Vénus est ♀ 
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-Gaia- 
 
48. Gaia est la 3ème planète du système solarique par sa 
distance à Hélios. 
 

-Mars- 
 
49. Mars (Άρης) est la 4e planète du système solarique par sa 
distance à Hélios.  
 
50. Elle est une planète de type tellurique, son volume est de 
163,18×109 km3. Sa masse est de 641,85×1021 kg.  
 
51. Sa structure est composée d’un noyau métallique 
composé de fer et de nickel entouré d'un manteau composé 
d’olivine, pyroxènes et de minéraux de fer et de magnésium. 
Enfin une croute de roches cristallines de quarks, de silice et 
de feldspaths.  
 
52. Son atmosphère est composée de dioxyde de carbone 
(96 %), d'argon (1,93 %) et de diazote (1,89%) et contient 
des traces de dioxygène, d'eau, et de méthane.  
 
53. Sa gravité de surface est de 3,711 m/s2. Sa température 
de surface est de -87/-5°C.  
 
54. Mars possède 2 satellites naturels, Phobos et Déimos.  
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55. Le signe astronomique de Mars est ♂ 

56. Puis vient une ligne de démarcation, la Ceinture 
d’Astéroïde (Αστεροειδής ζώνη).  

57. Cette dernière est constituée de millions d’astéroïdes de 
différentes tailles et forme.  

58. Elle compte 3 grandes familles d’astéroïde : les 
astéroïdes riches en carbone, en silicates et en métaux.  

-Cérès - 

59. Dans cette ceinture orbite une planète naine, Cérès 
(Δήμητρα).  

60. Cérès est  relativement sombre et est couverte de cratères 
d'impact.  

61. Planète d’un diamètre d’environs 974,6 km, d’une masse 
de 9,46×1020 kg et d’une Température de ~167 K (-38° C) en 
moyenne; ~235 K max.  

62. La vitesse de rotation de Cérès est de 9 heures 4 minutes 
27 secondes avec une inclinaison d'environ 3°.  

63. Cérès fait un tour complet autour du Soleil 4,6 ans à une 
distance moyenne de 2,983 UA soit 413 690 250 km.  
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-Zone solarique externe- 

64. Après la ceinture d’astéroide vient le système solarique 
externe (Εξωτερικό ηλιακό κοσμο) avec ses 4 planètes 
gazeuses et leurs satellites.  

65. Ce dernier constitue le plan de réserve de vie du système 
solarique.  

66. Ses 4 planètes sont Jupiter (Δίας), Saturne (Κρόνος), 
Uranus (Ουρανός) et Neptune (Ποσειδώνας). 

-Jupiter- 

67. Jupiter (Δίας) est une planète géante de type gazeuse.  

68. Elle est la 5e planète du système solarique par sa distance 
à Hélios.  

69. Son volume est de 1,43128×1015 km3. Sa masse est de 
1,8986×1027 kg.  

70. Sa structure est composée d’un noyau rocheux entouré 
d'une couche d'hydrogène métallique,  puis d'hydrogène 
liquide. Son atmosphère est composée d'hydrogène gazeux.  

71. Sa gravité de surface est de 24,7964249 m/s2. Sa 
température de surface est de -148°C.  

72. Jupiter possède 3 anneaux dit « jovien » dont Halo, 
Principal et Gossamer.  

73. Puis 69 satellites naturels dont : Métis, Adrastée, 
Amalthée, Thébé, Io, Europe, Ganymède, Callisto, Thémisto, 
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Léda, Himalia, Lysithéa,Elara, Dia, Carpo, S/2003 J 12, 
Euporie, S/2011 J 1, Jupiter LX, Jupiter LII, Jupiter LV, 
Jupiter LIV, S/2003 J 16, Mnémé, Euanthé, Orthosie, 
Harpalycé, Praxidiké, Thyoné, Thelxinoé, Ananké, Jocaste, 
Hermippé, Hélicé, Jupiter LVIII, Hersé, S/2003 J 10, 
Eurydomé, Pasithée, Chaldéné, Arché, Jupiter LVI, Isonoé, 
Érinomé, Calé, Aitné, Taygète, Jupiter LI, S/2003 J 23, 
S/2003 J 9, Carmé, Jupiter LVII, Hégémone, S/2003 J 19, 
Jupiter LIX, Calycé, Pasiphaé, Eukéladé, Spondé, Cyllène, 
Mégaclité, S/2003 J 4, Callirrhoé, Sinopé, Autonoé, Aédé, 
Callichore, Coré et S/2003 J 2.  

74. Le signe astronomique de Jupiter est ♃. 
 

-Saturne- 
 
75. Saturne (Κρόνος) est une planète de type gazeuse.  
 
76. Elle est la 6e planète du système solarique par sa distance 
à Hélios.  
 
77. Son volume est de 827,13×1012 km3 et sa a masse est de 
568,46×1024 kg.  
 
78. Sa structure est composée un noyau rocheux de silicates 
et de fer, entouré d'une couche d'hydrogène métallique,  puis 
d'hydrogène liquide.  
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79. Son atmosphère est composée d'hydrogène gazeux. Sa 
gravité de surface est de 10,44 m/s2. Sa température de 
surface est de -178°C.  
 
80. Saturne possède 13 anneaux dont, l’anneau D, la division 
de Guérin, l’Anneau C, l’ Anneau B, la Division de Cassini, 
l’Anneau A, la Division d'Encke, la Division de Keeler, 
R/2004 S 1, R/2004 S 2, l’Anneau F, l’Anneau G et 
l’Anneau E. Puis de 63 satellites naturels dont : S/2009 S 1, 
Pan, Daphnis, Atlas, Prométhée, Pandore, Épiméthée, Janus, 
Égéon, Mimas, Méthone, Anthée,  Pallène, Encelade, 
Téthys, Télesto, Calypso, Dioné, Hélène, Pollux, Rhéa, 
Titan, Hypérion, Japet, Kiviuq, Ijiraq, Phœbé, Paaliaq, 
Skathi,  Albiorix, S/2007 S 2, Bebhionn, Erriapus, Siarnaq, 
Skoll, Tarvos, Tarqeq, Greip, S/2004 S 13, Hyrrokkin, 
Mundilfari, Jarnsaxa, S/2006 S 1, S/2007 S 3, Narvi, 
Bergelmir, S/2004 S 17, Suttungr, Hati, S/2004 S 12, Bestla, 
Farbauti, Thrymr, Ægir, S/2004 S 7, S/2006 S 3, Kari, 
Fenrir,  Surtur, Ymir, Loge et  Fornjot.  
 
81. Le signe astronomique de Saturne est ♄. 
 

-Uranus- 
 
82. Uranus  (Ουρανός) est la 7e planète du Système 
solarique par sa distance à Hélios.  
 
83. Elle est une planète de type gazeuse. Son volume est de 
6,83344×1013 km3. Sa masse est de 8,6810×1025 kg.  
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84. Sa structure est composée d’un noyau solide de silicates 
et de fer et d’un manteau composé de glace, d'eau, 
d'ammoniac et de méthane.  
 
85. Son atmosphère est composée de gaz d’hélium, 
d’hydrogène et de méthane. Sa gravité de surface est de 
8,87 m/s2. Sa température de surface est de -220°C.  
 
86. Uranus possède 13 anneaux (nommés : 1986U2R/ζ, 6, 5, 
4, α, β, η, γ, δ, λ, ε, ν et μ.) et 27 satellites naturels, dont : 
Cordélia, Ophélie, Bianca, Cressida, Desdémone, Juliette, 
Portia, Rosalinde, Cupid, Belinda, Perdita, Puck, Mab, 
Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Obéron, Francisco, 
Caliban, Stephano, Trinculo, Sycorax, Margaret, Prospero, 
Setebos et Ferdinand.     
 
87. Le signe astronomique d’Uranus est ♅. 
 

-Neptune- 
 
88. Neptune (Ποσειδώνας) est une planète de type gazeuse.  
 
89. Planète sœur d’Uranus, elle est la 8e planète du système 
solarique par sa distance à Hélios.  
 
90. Son volume est de 62,526×1012 km3 et sa masse est de 
102,43×1024 kg.  
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91. Sa structure est similaire à Uranus, composée d’un noyau 
solide de silicates et de fer et d’un manteau composé de 
glaces d'eau, d’ammoniac et de méthane.  
 
92. Comme Uranus, son atmosphère est également composée 
de gaz d'hélium, d'hydrogène et de méthane.  
 
93. Sa surface de gravité est de 11,15 m/s2. Sa température 
de surface est de -214°C.  
 
94. Neptune possède 5 anneaux dont Galle, Le Verrier, 
Lassell, Arago et Adams et 14 satellites naturels. Ses 
satellites sont Naïade, Thalassa, Despina, Galatée, Larissa, 
Hippocampe, Protée, Triton, Néréide, Halimède, Sao, 
Laomédie, Psamathée et Néso.  
 
95. Le signe astronomique de Neptune est ♆. 
 

- la Ceinture de Kuiper- 

96. Après Neptune, vient la ligne de démarcation externe du 
système solarique  appelée la Ceinture de Kuiper (Ζώνη του 
Κάιπερ) .  

97. Elle forme un disque constitué de petits corps glacés de 
la taille des astéroïdes.  

98. On appelle également ces corps des Objets 
Transneptuniens (TNO).  

99. Là ou passe l'orbite de la planète Pluton (Πλούτων). 
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-Pluton- 

100. Pluton (Πλούτων) est une planète naine de type 
tellurique.  

101. Son diamètre est de 1 188,3 km. Son volume est de 
6,97×109 km3. Sa masse est de (1,314 ± 0,018)×1022 kg.  

102. Sa structure est composée d’un noyau rocheux de 
880km et qui constitue 60% de sa masse. Puis, un manteau 
de méthane gelé de 240km. Enfin, d’une croute composée 
d’azote, de méthane, de monoxyde de carbone gelé d’une 
épaisseur de 65km recouvrant le manteau.   

103. Pluton possède une atmosphère dans laquelle se 
retrouve du diazote, méthane, monoxyde de carbone et 
s’éthane.  

104. Sa surface de gravité est de 0,62 m/s². Sa température 
de surface est de ≈ 48K.  

105. Pluton possède 5 lunes ou satellites qui sont Charon, 
Nix, Styx, Kerbéros et Hydre.  

106. Le signe astronomique de pluton est ♇. 

-Nuage d’Oort- 

107. Enfin, vient le Nuage d’Oort (Νέφος του Όορτ).  

108. Il est situé très loin au-delà de la ceinture de Kuiper.  
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109. Contrairement à la ceinture d’astéroïde et de Kuiper, le 
nuage d’Oort n’est pas un disque aplati, mais une sphère 
englobant tout le système solarique.  

110. Toute la charpente du nuage d’Oort repose sur un point 
central, Hélios. 

111. Composé d’astéroïdes et de comètes, il est subdivisé 
entre le nuage d'Oort externe (20 000 à 150 000 ua) qui est 
sphérique, et le nuage d'Oort interne (1 000 à 20 000 ua) en 
forme de tore dont Hélios est le centre-générateur.  

112. Il a la fonction d’être une membrane de protection de 
Solaria, la frontière délimitant cette dernière du reste de 
l’univers ainsi que la réserve nourricière de Solaria en plus 
fournissant de la matière sous forme d’astéroïde. 

-Plan de Solaria - 

113. Il y a au centre l’étoile d'Hélios (H).  

114. Ensuite vient un système solarique interne (EHK1), une 
ligne de démarcation entre les zones interne et externe, la 
Ceinture d’Astéroïde (AZ)  

115. Passé la ceinture d’Astéroide vient le système solarique 
externe (EHK2).  

116. Puis vient une ligne de démarcation externe du système 
solaire appelée la Ceinture de Kuiper (ZK)  

117. Enfin, vient le nuage d’Oort (NO). 
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- Evolution de Solaria - 

118. Hélios va lors de son vieillissement, se dilater pour 
devenir une géante rouge.  

119. Elle absorbera alors toute la zone stellaire interne et ses 
4 planètes (Mercure, Vénus, la terre et Mars) jusqu’à la 
ceinture d’astéroïde.  

120. Là ou les autres planètes de la zone stellaire externe 
deviendront le système planétaire principal d’hélios.  

121. Cette reconfiguration est considérée ici comme une 
mise à jour de l’information et du niveau vibratoire de 
Solaria.  

122. Faisant ainsi évoluer Solaria vers un nouvel état 
vibratoire appelé Solaria 2.  
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123. La dilation d’Hélios ainsi que la disparition de la zone 
solarique interne coïncident avec la fin d’un cycle nidatoire 
pour la totalité des consciences évoluant dans ce système 
stellaire.  

124. Là ou toutes les anciennes consciences passeront à un 
plan d’existence supérieure.  

125. N’ayant dès lors plus d’utilité, ce centre de vie stellaire 
actuel sera effacé pour la recréation d’un nouveau centre de 
vie, plus en adéquation pour les futures projections/nidations 
de la force de vie à venir, Solaria 2. 

126. Comme pour Galaxia, Solaria est également présent sur 
plusieurs plans vibratoires.  

127. Cette présence la fait ainsi exister dans de multiple 
version d’elle-même.  

128. Chacune de ces versions lui fait suivre une trajectoire, 
un destin différent.  

129. Le passage de Solaria à Solaria 2 est l’une de ses 
trajectoires parmi tant d’autres.  
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CHAPITRE VII – GAIA 
- Gaía, la planète terre- 

1. La planète terre est ici appelée Gaía (Γαία) est la 3ème 
planète de Solaria situé dans le bras d’Orion de Galaxía.  

2. Gaía possède un volume de 1,08321×1012 km3. Sa masse 
est de 5,9736×1024 kg. Sa surface de gravité est de 9,80665 
m/s2.  

3. Sa température de surface moyenne est de 15 °C avec un 
maximal de 56,7 °C et un minimal de −93,2 °C.  

4. La terre possède 1 satellite naturel, la lune.  

5. Le symbole astronomique de Gaía est le suivant : ⊕ 

- Le domaine des sphères- 

6. Gaía est une planète tellurique composé de 2 grands 
domaines de sphère qui sont la sphère de la matière (Σφαίρα 
του υλικού) et la sphère de l’énergie (Σφαίρα της 
ενέργειας).  

7. Dans leurs configurations, le domaine des sphères de 
matière sont au centre et le domaine des sphères de l’énergie 
autour.  
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- La sphère de la matière- 

8. Pour permettre l’action de la force de vie dans la matière, 
la planète concentre et réunit les 3 états de la matière de base 
de l’univers: Solide, liquide et gaz.  

9. Ensemble ces 3 états de la matière forment les 3 sphères 
de Gaía (Η 3 σφαίρες της Γαίας) nécessaire à l’apparition 
de la vie sur terre.  

10. Les 3 sphères de Gaía sont la lithosphère, l’hydrosphère 
et l’atmosphère. 

11. La première des 3 sphères est la lithosphère 
(Λιθόσφαιρα). 

12. La lithosphère  est l’état solide de la matière de vie 
terrienne.  
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13. Traditionnellement la lithosphère inclue seulement la 
croute terrestre et le manteau supérieur. Mais dans le cadre 
des sphères, on l’étend jusqu’au noyau de la planète. 

14. La lithosphère se compose ainsi de : noyau, manteau et 
croute. 

15. La seconde des 3 sphères est l’hydrosphère 
(Υδρόσφαιρα). 

16. L’hydrosphère est l’état liquide de la matière de vie 
terrienne.  

15. L’Hydrosphère est composée de 3 couches dont 
l’euphotique, l’oligophotique et l’aphotique. 

16. La fonction de l’hydrosphère est d’être l’espace 
contenant les fluides faisant circuler l’énergie de vie sur la 
planète. 

17. Sur Gaia, l’eau n’est pas source de vie, mais vecteur de 
vie. Car c’est à travers elle que la vie apparaît et se mouvoit. 

18. La troisième des 3 sphères est l’atmosphère 
(Ατμόσφαιρα). 

19. L’atmosphère est l’état gazeux de la matière de vie 
terrienne.  

20. L’atmosphère est composée de 5 couches, dont la 
troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère 
et l’exosphère. 
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21. La fonction de l’atmosphère est d’être l’espace et la 
dimension de protection dans lesquels la force de vie va 
pouvoir s’exprimer. Bien que cette dernière puisse également 
s’exprimer dans l’hydrosphère. 

22. Dans leurs rapports, les 3 sphères de Gaia s’agencent 
comme suit : 

 
-La terre plate et/ou la terre creuse- 

 
23. Il existe une théorie dans laquelle il est dit que la planète 
terre ne serait pas une sphère, mais un disque ou encore 
qu’elle serait creuse. Qu’elle aurait des surfaces internes 
habitables.  
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24. Sachez que ceci n’est rien d’autre qu’une élucubration. 
Car la planète terre est belle et bien une sphère et non un 
disque plat.  
 
25. A l’exception de sous-sol naturel, de grottes et de 
cavernes, il n’existe aucune surface interne habitable. 

- La sphère de l’énergie- 

26. La sphère de l’énergie se compose de 3 sphères vibrant 
sur 3 fréquences vibratoires différentes, mais intriquées les 
unes des autres afin de maintenir la cohérence énergétique de 
la planète.  

27. Ces 3 sphères sont l’énergiosphère,  la mémosphère et la 
magnétosphère.  

28. La  première des 3 sphères est l’énergiosphère 
(Ενεργιόσφαιρα). 

29. L’énergiosphère est un champ électromagnétique 
formant un double holographique de Gaia.  

30. Toute la planète beigne dans ce champ 
électromagnétique. 

31. Il contrôle et régule l’existence et l’équilibre naturel de 
Gaia. 

32. l’énergiosphère fournit le modèle stellaire à partir duquel 
Gaia se génère et se régénère sur le plan physique. 
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33. Sans cette énergiosphère, la planète de pourrait pas 
physiquement exister. 

34. La seconde des 3 sphères est la mémosphère 
(Μνήμησφαιρα). 

35. La mémosphère est la mémoire contenant toute l’histoire 
de la planète.  

36. Cette mémoire est organisée en groupe et sous-groupe de 
mémoire formant les égrégores.  

37. Ces égrégores influencent la vie, ses choix et chemins 
évolutifs. 

38. La mémosphère est intriquée dans l’énergiosphère.  

39. L’énergiosphère fournit l’information nécessaire à 
l’anatomie et à la physiologie de Gaia alors que la 
mémosphère fournit l’information nécessaire à son histoire 
et évolution. 

40. La troisième des 3 sphères est la magnétosphère.  

41.  La magnétosphère (Μαγνητόσφαιρα) elle existe sous 2 
formes A et B complémentaires l'une de l'autre.  
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42. La magnétosphère oscille sur une certaine plage de 
longueur d’onde, les résonances de Schumann allant de 3 à 
30Hz avec une moyenne à 7,8 Hz.  

43. La fréquence  de 7,8Hz est physiologique pour la 
planète. Sans elle, la terre ne pourrait être vivante.  

44. Dans sa forme A, elle se compose d’un champ 
magnétique partant du noyau et se propageant dans l’espace.  

45. Au niveau intraplanètaire, ce champ s’exprime pour 
former la gravité terrestre.  

46. Au niveau extraplanètaire, il s’exprime à travers 2 pôles 
magnétiques à partir desquels le champ se diffuse dans 
l’espace jusqu’à environs 60000km.  

47. La fonction de la magnétosphère est de servir de champ 
de gravité nécessaire à la vie terrestre ainsi qu’être le 
protecteur contre les rayonnements de l’espace touchant la 
planète. 

48. Dans sa forme B, elle est présente à la surface de la 
Terre.  

49. Elle parcourt la planète par un ensemble de canaux 
énergétiques organisés en plusieurs grilles superposées et 
connectées entre elles.  

50. La structure des grilles est sous-tendue par des formes 
géométriques simples, les polyèdres réguliers ou « solides de 
Platon ». 
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51. A travers ses canaux circulent des courants telluriques.  

52. Les courants telluriques sont des courants électriques 
circulant sur la croute terrestre.  

53. Leurs fonctions est d’alimenter la surface du globe en 
énergie de vie fondamentale à l’éclosion et à la maintenance 
de la vie sur cette planète.  

54. Les intersections de ces canaux énergétiques constituent 
des concentrations d’énergie de vie. 

55. Ces concentrations ont fait que des centres religieux, 
philosophique et artistique de civilisations anciennes se sont 
installés sur ces derniers. 

-Les cercles de culture – 

56. Placé sur les courants telluriques de la planète, les cercles 
de culture ou « Crop Circle » agissent comme des patchs.  

57. Elles forment des codes géométriques qui corrigent 
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l’information naturelle contrôlant l’énergie de Gaia et de sa 
circulation.  

58. Ainsi la fonction première de ces cercles de cultures est 
de corriger, redynamiser ou réguler (selon les cas) la 
vivification de la terre et de son écosystème.  

59. Ce qui explique d’ailleurs leurs propriétés magnétiques 
et leurs effets sur la vie.  

60. Enfin, les cercles de cultures peuvent aussi être utilisés 
comme centre d’énergie secondaire dans les pratiques 
shandariennes de régénération. 

- Naissance de Gaía- 

61. Gaia prend naissance sur le plan paraphysique du cosmos 
ayant de s’exprimer dans la matérialité du plan physique 
sous la forme d’une planète. 

62. Sous l’intention de la conscience de l’univers, l’énergie 
présente se rassemble pour former la première sphère 
d’énergie, l’énergiosphère. 

63. Cette sphère va ensuite se segmenter en de milliards de 
champ énergétique  tout en conservant l’intégrité et la 
cohésion de l’énergiosphère. 

64. Chaque champ énergétique va se structurer pour former 
un hologramme. 
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65. L’ensemble des hologrammes génèrent ainsi un double 
de Gaia avec ses mers, ses fleuves et rivières. Ses continents, 
plaines et montagnes.  

66. L’action du champ holographique va convertir l’énergie 
du vide présente en particules de matière. 

67. A partir de ces particules de matière présentes, Gaia va 
se générer sur le modèle de son énergiosphère en 4 phases.  

68. Ces 4 phases qui sont l’agglomération, la 
protoplanétisation, la planétisation et le refroidissement. 

69. La première phase est l’agglomération (Συσσώρευση).  

70. Sous l’action des vents solaires, les particules de matière 
présentes se rassemble, se coller et se sédimenter entre elles 
pour former des planétesimaux.  

71. La seconde phase est la protoplanétisation 
(Πρωτοπλανήτη).  

72. Sous la force d’attraction de leurs propres gravités, ces 
planétesimaux attirèrent autour d’eux encore plus de 
poussière et de roche afin de former des protoplanètes.  

73. La troisième phase est la planétisation (Πλανήτη). 

74. Ces protoplanètes entrèrent a leurs tour en collision pour 
se coller et se sédimenter à une échelle supérieure. Ce qui 
donna naissance à Gaia. 

75. La quatrième phase est le refroidissement (Ψύξη). 
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76. Gaia nouvellement formée est encore une boule de 
matière en fusion.  

77. Puis Gaia commença à se refroidir au contact du vide 
stellaire pour former une croute à sa surface.  

78. Ce refroidissement généra des vapeurs d’eau qui furent 
retenues par la force gravitationnelle de la terre afin de créer 
une atmosphère.  

79. Puis ces gaz piégés retombèrent pour former sous l’effet 
de la condensation terrestre des ruisseaux, rivières, fleuves et 
mers.  

80. La naissance Gaia été terminée. 

-Fonction & utilisation de Gaia - 

81. Selon leurs caractéristiques et spécificités, chaque 
planète dans l’univers à une fonction qui lui est propre.  

82. Gaía est une sphère de vie composée d'un écosystème 
servant de labotaroire et d'école du vivant pour la force de 
vie venant s'y projetter/s'incarnée. 

- Relation entre Gaia et Solaria- 

83. Gaia est un organe de Solaria qui s’accorde sur 2 plans 
avec ce dernier. Ce sont le plan de la matière et le plan de 
l’énergie. 
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84. Sur le plan de la matière, Gaia s’accorde avec le reste du 
système solarique par sa synchronisation spatiale avec 
Hélios et les autres planètes. 

85. Une synchronisation spatiale qui s’exprime à travers son 
mouvement de rotation autour d'Hélios.  

86. Cette synchronisation génère ainsi une durée de rotation 
de 365 jours avec une inclinaison de 3°. 

87. Sur le plan de l’énergie, Gaia communique son 
information et son énergie avec celles des autres planètes 
dans une relation de syntonisme stellaire.  

88. Comme Solaria existe sur plusieurs plans vibratoires de 
Solaria, il en va de même pour Gaia.  

89. Gaia existe également dans différentes versions d'elle-
même dans des univers parallèles secondaires de cette 
présente dimension.  

- Considération de Gaía- 

90. Gaia doit être considérée pour ce qu’elle est et non pour 
ce que l’homme pense qu’elle soit dans ses croyances et 
valeurs.  

91. Si nous observons la planète dans son milieu, on peut 
voir qu’elle est un élément constitutif du système solarique.  

92. En tant qu’élément constitutif du système solarique, elle 
est un organe de Solaria. 
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93. En tant qu’organe de Solaria, Gaia produit et 
expérimente l’information et l’énergie de vie dans une 
certaine configuration de la matière et de la réalité.  

94. Gaia est donc un organe producteur de vie et de réalité 
dans le système Solarique. 

95. Elle communique et transmet son information et énergie 
de vie au reste du système solarique. Gaia est un organe vital 
de Solaria. 

96. Sans la présence de Gaia et de son activité de vie, le 
système solarique serait amputé d’un membre. Ce qui aurait 
pour effet de l’handicaper et de le restreindre dans ses 
pleines fonctions.  

97. Dès lors si le système solarique perdait de sa valeur, il 
n’aurait plus d’utilité et finirait par disparaître.  

98. La présence ainsi que la bonne santé de Gaia  devient 
une question de survivance pour tout le système solarique. 

99. Dans cette optique, Gaia doit être considéré comme un 
organe vital de solaria.  

100. En tant qu’organe vital, son écosystème doit être 
préservé. 

-La non-sacralisation de Gaia- 

101. Il ne faut pas  sanctifier ni sacraliser Gaia. Cette planète 
ne peut être une terre sainte ou une terre sacrée.  
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102. Ce n’est pas par la sacralisation ou la sanctification de 
cet astre que vous assurerez sa conservation et protection!  

103. Si vous sacralisez la terre, elle devient intouchable.  

104. Si elle devient intouchable, vous devez la laisser à l’état 
sauvage.  

105. Si elle doit rester à l’état sauvage, vous ne pouvez plus 
toucher ni cueillir le moindre fruit ni cultiver le moindre 
légume. 

106. Si vous ne pouvez plus cueillir le moindre fruit ni 
cultiver le moindre légume, alors vous ne pouvez plus y 
vivre. 

107. La sacralisation comme la sanctification de Gaia revient 
à une comme de condamnation à mort. 

- La lune- 

108. La lune (Σελήνη) est le satellite naturel de Gaia.   

109. Elle posséde une masse de 7,3477×1022 kg et un volume 
de 2,1958×1010 km3. 

110. Elle se compose d’un noyau, d’un manteau et d’une 
croute.  

111. Sa température de surface moyenne est de −23 °C avec 
un maximal de 123 °C et un minimal de −233 °C.  
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112. La lune possède 3 fonctions pour Gaia qui sont la 
synchronisation, la mouvementation et la régulation.   

113. La première fonction est la synchronisation. La lumière 
lunaire synchronise les cycles de reproduction et de 
germination de certaines espèces vitales à la faune et à la 
flore. 

114. La seconde fonction est la mouvementation. Le 
mouvement rotatoire de la lune de pair avec Hélios  
influence le mouvement des marées. 

115. Les marrés permettent le mouvement et l’équilibre des 
énergies de vie marine. 

116. La troisième fonction est la régulation. Le mouvement 
de la lune et de ses effets gravitationnels régulent la 
dispersion du champ magnétique terrestre. 

117. Cette dispersion renforce la protection de la terre contre 
les rayonnements naturels en provenance de l’espace. 

118. Le symbole astronomique de la lune est le suivant : ☾. 

- Le cycle lunaire- 

119. D’une orbite elliptique, la  lune effectue une rotation 
autour de Gaia en environ 27,3 jours à la vitesse moyenne de 
1 023 m/s avec un rayon orbital moyen de 384 000km.  
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120. Cette révolution de la lune autour de Gaia donne 
naissance aux 4 phases de la lune formant « le cycle 
lunaire ».  

121. Ainsi le cycle lunaire se déroule en 4 phases segmenté 
en 2. Ce qui donne 8 phases au total. 

122. La première phase est la nouvelle lune.  

123. La seconde phase est le premier croissant de lune. 

124. La troisième phase est le premier quartier de lune. 

125. La quatrième phase est la lune gibbeuse croissante. 

126. La cinquième phase est la pleine lune. 

127. La sixième phase est la lune gibbeuse décroissante. 

128. La septième phase est le dernier quartier de lune. 

129. La huitième phase est le dernier croissant de lune. 

130. Selon  que l’on soit dans l’hémisphère nord ou 
l’hémisphère sud, la partie visible sera dans son sens 
contraire.  
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LIVRE III : L’ENERGIE DE 
VIE 

 
CHAPITRE I – L’ENERGIE DE VIE 

-La source de vie- 
 
1. La Source de vie (Πηγή της ζωής) est une sphère de 
lumière conscience et intelligente. 
 
2. Cette sphère de lumière se compose d’un noyau entouré 
d’une zone radiative et d'une couronne. 

3. Dans sa structure, la source de vie se compose de 2 plans 
qui sont le plan métaphysique et le plan para-métaphysique.  

4. Le plan métaphysique forme le noyau alors que le plan 
para-métaphysique forme la zone périphérique englobant le 
noyau. 

5. Le plan métaphysique forme le corpus universus. 

6. Ce corpus universus contient un portail dimensionnel 
prenant la forme d’un icosaèdre. 

7. Ce portail dimensionnel communique avec l'ensemble de 
la conscience et de l’énergie de vie de l'univers.  

8. Le plan para-métaphysique forme le corpus energeticus. 
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9. Ce corpus energeticus forme une zone radiative composée 
de milliards de milliards de couche de plasma superposée en 
oignon. 

10. Ces couches de plasma contiennent la mémoire du 
cosmos.  

-Masculin et féminin- 

11. La source de vie porte en elle le coté masculin et féminin 
de l’existence. 

12. Le coté masculin est créateur et rassembleur alors que le 
coté féminin est conservateur et transformateur. 

13. La source de vie ne prend partie ni pour son coté 
masculin ni pour son coté féminin, mais pour les deux. 

15. De par cette prise de partie commune, le masculin et le 
féminin s’unifie pour former l’androgyne. 

16. La source de vie n’est donc pas masculine ou féminine, 
mais androgyne possédant les 2 cotés. 

17. Dans cette androgynie, le masculin, constructeur 
s’exprime sur le plan paraphysique du cosmos. Le féminin, 
conservateur s’exprime sur le plan physique du cosmos.  
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- La lumière de vie- 

18. La Source de vie (Πηγή της ζωής) androgyne irradie 
tout autour de sa circonférence un rayonnement. 

19. Ce rayonnement est un flux d’énergie intelligent et 
conscient appelé la lumière de vie (Φως της ζωής). 

20. La lumière de vie se diffuse progressivement sur le plan 
paraphysique du cosmos.  

21. Une fois diffusé sur le plan paraphysique, la lumière de 
vie s’infuse sur le plan physique du cosmos. 

22. Dans ce mouvement d’infusion, elle se propage à 
l’ensemble du tissu dimensionnel et de ses dimensions.  

-L’énergie de vie – 

23. Ce rayonnement est une énergie qui est appelée l’énergie 
de vie (Ενέργεια της ζωής).  

24. Lorsque cette énergie de vie s’anime et entre en 
mouvement, elle devient une force appelée la force de vie 
(Δύναμη της ζωής).  

25. Lorsque cette force de vie vivifie tout le cosmos pour le 
faire exister,  elle devient la « puissance de vie ». 

26. Telle est l’intention, la raison d'être et la fonction de 
l’énergie de vie, être la force qui donne l'existence au 
cosmos. 



 196 

27. Afin d’être dans sa raison, l’énergie de vie ne connaît 
aucun repos. Car le repos est synonyme d’extinction pour 
cette dernière.  

28. La vie n’existe seulement qu’à travers le mouvement de 
son énergie.  

29. De ce fait, l’énergie de vie demeure en perpétuel 
mouvement et recherche toujours plus de vitalité pour 
assurer sa subsistance et continuité existentielle. 

- Les 5 attributs de l’énergie de vie- 

30. L’énergie de vie se caractérise par 5 attributs. 

31. Ces 5 attributs sont la perception, la synthétisation, 
l’intention, la rétention et la génération. 

32. Le premier attribut est la perception. 

33. L’attribut de perception est la capacité de captation de 
l’information qui donne alors naissance à la conscience du 
cosmos. 

34. Le second attribut est la synthétisation. 

35. L’attribut de la synthétisation est la capacité de 
construction et de déconstruction de l’information à partir de 
la mémoire du cosmos.  

36. Cette synthétisation génère les hologrammes composant 
la structure du cosmos. Elle donne ainsi naissance à la 
pensée du cosmos.  
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37. Le troisième attribut est la génération. 

38. L’attribut de génération est la capacité de générer 
l’énergie dans différentes fréquences et polarité donnant 
naissance aux émotions du cosmos. 

39. Le quatrième attribut est l’intention. 

40. L’attribut de l’intention est la capacité de diriger 
l’information et l'énergie donnant naissance à la volonté du 
cosmos. 

41. Le cinquième attribut est la rétention. 

42. La propriété de rétention est la capacité de retenir 
l’information, mais aussi de la stocker pour ensuite la 
restituer. La rétention génère ainsi la mémoire de l’univers, 
double de la mémoire du cosmos. 

43. A partir de ses 5 attributs que la force de vie devient 
conscient, vivant et animé d'une volonté qui lui est propre. 

-Les faisceaux de la puissance de vie - 
 
44. La lumière de vie se segmente en plusieurs faisceaux 
d’énergie. 
 
45. Chaque faisceau d’énergie possède une longueur d’onde 
et un pouvoir d’action spécifique. 
 
46. Il existe 3 faisceaux principaux qui sont la création, la 
canalisation et la transformation. 
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47. Chaque faisceau possède 2 sens, un sens positif  (+) et un 
sens négatif (-). 
 
48. Selon le sens positif ou négatif du faisceau, il se produit 
un effet inverse de l’action donnée. 
 
49. Le faisceau de la création est l’énergie créatrice dans son 
sens positif et l’énergie destructrice dans son sens négatif. 
 
50. Le faisceau de la canalisation/mouvement est l’énergie 
mobilitrice dans son sens positif et l’énergie immobilitrice  
dans son sens négatif. 
 
51. Le faisceau de la transformation est l’énergie 
transformatrice dans son sens positif et l’énergie 
conservatrice/protectrice dans son sens négatif. 
 
52. L’action et l’interaction des 2 sens sont nécessaires au 
bon fonctionnement du cosmos. 
 
53. Ces fréquences d’énergie sont utilisées et combinés entre 
elles par la Source de vie pour faire exister le cosmos. 
 
54. Dans leurs actions, la Source de vie émet son 
rayonnement qui ensuite se segmente en plusieurs faisceaux 
d’énergies. 
 
55. Ces faisceaux d’énergie se diffusent et s’infusent dans le 
cosmos, ses plans paraphysiques et physiques.   
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56. Là ou ils agissent pour créer, canaliser et transformer le 
cosmos afin de le faire exister. 
 
57. Lorsque ces mêmes faisceaux d’énergies sont utilisés par 
notre conscience, on entre dans le domaine de l’occultisme et 
de la haute magie. 

 
- L’expression de la puissance de vie- 

 
58. A travers ses faisceaux, la puissance de Vie agit et 
s’exprime dans l’univers sur les 5 niveaux de l’univers. 
 
59. Ces 4 niveaux sont le niveau dimensionnel, 
cosmoplasmique, galactique, stellaire et biologique. 
 
60. Sur le niveau dimensionnel, les faisceaux initient la 
création et l’organisation dimensions ainsi que le tissu 
dimensionnel. 
 
61. Sur le niveau cosmoplasmique, les faisceaux initient la 
création et l’organisation des grilles énergétiques servant de 
matrice et de modèle à la toile du cosmos. 
 
62. Sur le niveau galactique, les faisceaux initient la création 
et l’organisation des galaxies et des filaments galactiques 
longeant les grilles énergétiques. 
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63. Sur le niveau stellaire, les faisceaux initient la création et 
l’organisation des planètes, des étoiles et des systèmes 
stellaires qu’elles constituent. 
 
64. Sur le niveau biologique, les faisceaux initient la création 
et l’organisation de la matière de vie sur les planètes et 
systèmes stellaires. 

- Dieu - 
 
65. Il n’existe pas à l’origine de l’univers de dieu créateur, 
mais des faisceaux d’énergie rayonnant de la source de vie. 
 
66. La Source de vie n’est pas Dieu et ne peut pas être Dieu. 
Car elle n’en possède pas les attributs. 
 
67. La source de vie n’est que le point d’origine à partir 
duquel le cosmos s’est déployé et à éclot la fleur de vie.  
 
68. Ce cosmos est ainsi le continuum énergétique et 
informationnel de la Source de vie.  
 
69. La Source de vie et le cosmos fusionnent pour ne 
forment qu’un. 
 
70. Il n’y a pas de Cosmos sans Source de vie et il n’y a pas 
de Source de vie sans Cosmos.  
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71. Le cosmos n’a pas eu besoin et n’a pas besoin de 
l’existence d’un Dieu  créateur et tout puissant pour naitre et 
exister.  
 
72. Car le cosmos s’est auto-créé de lui-même à travers 
l’énergie et le dynamisme de la Source de vie.  
 
73. Le Cosmos est un être universel. Il est le tout de ce qui 
est, rien d’autre n’existe en dehors que lui. 
 
74. Si le cosmos est un être universel et que, alors il ne peut 
également pas exister d’entité au dessus de lui que l’on 
qualifie d’être suprême : Dieu. 
 
75. Si Dieu n’existe pas, rien de ce qui existe dans le cosmos 
et le cosmos lui-même ne peut être qualifié de divin. Car ce 
qui est « divin » nait de l’existence d’un Dieu.  
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CHAPITRE II – LA CREATION DES AMES 
- Les 2 voies créatrices- 

1. Il existe 2 voies possibles de création d’une âme. Il y a la 
voie source et la voie intermédiaire.  

2. Que cela soit l’une ou l’autre voie, le processus 
créationnel se situe toujours sur le plan paraphysique du 
cosmos.  

3. La voie source est la voie dans laquelle une âme se créer à 
partir de l’énergie émise par la source de vie.  

4. Dans ce processus, la Source de vie diffuse la lumière de 
vie sur le plan paraphysique. 

5. L’action conjointe de ses faisceaux d’énergies initie 
l’auto-génération d’un autre type d’onde-particules,  les 
psions. 

6. Au fur et à mesure de son existence, le nombre de psion se 
multiplie lentement et progressivement. Ils forment un 
groupe psionique primaire. 

7. Le nombre de psion fait monter en fréquence vibratoire le 
groupe psionique primaire jusqu’à atteindre un seuil ou il 
devient conscient. On parle alors de proto-conscience.  

8. Puis continuant son lent développement, cette proto-
conscience finie par atteindre son autonomie jusqu’à devenir 
une conscience à part entière.  
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9. Ces âmes sont généralement très anciennes par rapport à 
nous et sont à l’origine des civilisations les plus anciennes, 
mais aussi les plus avancées dans l’univers.  

10. Leurs capacités psi et de réalisation sont tout aussi 
écrasante par rapport aux nôtres.  

11. La voie intermédiaire est la voie dans laquelle une âme 
est créée par l’intermédiaire d’une autre âme appelée ici 
“conscience-mère”.  

12. Dans ce processus, en tant que conscience, on cherche 
naturellement à s’exprimer.  

13. Cette recherche pousse à extérioriser son « Moi » à 
travers ses propres créations psychiques et énergétiques. Ces 
projections créées des proto-consciences.  

14. Au fur et à mesure que la « conscience mère » 
commence à développer sa création en ajoutant des détails, 
la proto-conscience se développe jusqu’à atteindre un seuil 
d’autonomie.  

15. Là ou elle deviendra une conscience libre et autonome 
possédant sa propre personnalité et capacité de pensée.  

16. Elle suivra ainsi son propre chemin évolutif tout en ayant 
les capacités de la conscience mère.  

17. Nous-mêmes sommes le produit d’une création par voie 
intermédiaire. Maintenant à savoir qui est notre créateur? Le 
mystère reste entier…. 
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-Fréquence de naissance – 

18. Les consciences ne naissances pas toutes sur la même 
bande de fréquence de la zone spectrale. 

19. Selon que la voie créatrice soit primaire ou intermédiaire, 
la bande de fréquence ne sera pas identique. 

20. Par la voie primaire, la création de conscience est 
produite sur les bandes de fréquence supérieures de la zone 
spectrale. 

21. Par la voie intermédiaire, la création de conscience est 
produite sur les bandes de fréquence inférieures de la zone 
spectrale. 

22. Cette disposition n’est toutefois pas une vérité absolue. 
Car une création de conscience par voie intermédiaire peut 
aussi avoir lieu sur les bandes de fréquence supérieures de la 
zone spectrale. 

23. Par contre, aucun création de conscience par voie source 
ne peut se faire sur les bandes de fréquence inférieures.  

-L’évolution des âmes – 

24. Une fois créés, les consciences ne restent pas dans leurs 
états de naissance. Elles évoluent en forme et en fréquence. 

25. Ce n’est pas une évolution chronologique avec un stade 
I, II, III, etc., mais une évolution fréquentielle qui dépend 
directement du niveau de fréquence. 



 205 

26. Selon la fréquence de la zone spectrale sur laquelle la 
conscience est présente, cette dernière prendra plusieurs 
formes.  

27. Dans le plan inférieur de la zone spectrale, la conscience 
prend une forme morphique. 

28. Dans le plan intermédiaire entre supérieur et inférieur de 
la zone spectrale, la conscience prend une forme sphérique. 

29. Dans le plan supérieur de la zone spectrale, la conscience 
prend une forme ondulatoire. 

-La dissolution de l’âme- 

30. Contrairement à ce qui est traditionnellement dit, la 
conscience n’est pas immortelle. 

31. La conscience progresse jusqu’à atteindre ses limites 
évolutives. 

32. Ayant atteint ses limites évolutives, elle ne peut plus 
progresser d’avantage. 

33. Elle se maintient encore quelque temps en l’état, puis 
commence à décliner en se dilatant. 

34. Cette dilatation mène à la dissolution de la conscience 
pure et simple dans la bande de fréquence. 

35. Elle cesse d’exister en tant que conscience unitaire pour 
devenir cette même bande de fréquence. 
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36. Dès lors sa continuité unitaire réside dans l’unification 
avec la source de vie. 

37. Une unification suivant un processus appelé 
l’apocatastase. 

38. Là ou sous une nouvelle forme vierge, elle redeviendrait 
une conscience unitaire. 
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CHAPITRE III – LES CORPS D’ENERGIE 
- Le champ psionique - 

1. Sous l’action de leurs propriétés électromagnétiques, les 
psions se ressemblent entre eux pour former un champ 
d’énergie appelé « le champ psionique ».  

2. Le champ psionique forme un corps d’énergie qui se 
compose d’une zone radiative, d’une membrane énergétique 
et de la couronne radiative.  

- La zone radiative - 

3. La zone radiative ou spatium radiatium  est composée de 
psion qui circule librement.  

4. La zone radiative se compose de 2 zones énergétiques qui 
respectivement constituent le corpus energeticus et le corpus 
universus. 
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-Le corpus energeticus - 

5. Le corpus energeticus est la zone supérieure de la zone 
radiative. 

6. Il a pour fonction d’être une mémoire stockant les 
expériences des vies antérieures, pensées et émotions 
produites.  

7. Il se compose de plusieurs couches concentriques telles un 
oignon.  

8. Chaque couche présente différentes fréquences et densité 
allant de la légère au contact du corps universus (couche 
prima) jusqu'à la plus lourde au contact de la membrane 
énergétique.  

9. Ces couches constituent les différentes mémoires 
accumulées durant cette présente nidation, mais également 
durant celles des vies antérieures.  

10. On peut ainsi diviser les couches-mémoires du corpus 
énergéticus en 3 zones qui sont inférieure, intermédiaire et 
supérieure. 

11. La zone inférieure proche du corps universus et 
contenant les couches-mémoires les plus anciennes.  

12.La zone intermédiaire située  entre la zone inférieure et 
supérieure contenant les couches-mémoires des vies 
antérieures les plus récentes. 
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13.La zone supérieure proche de la membrana énergética 
contenant les couches-mémoires de cette présente vie et 
nidation. 

14. En fonction des expériences vécues constructives ou 
toxiques, ces couches-mémoires peuvent être éthéré comme 
des nuages, être composée de structures cristallines, de 
nœuds de ficelle voir des plaquettes sombres et lourdes.  

15. Le nombre de couche  n’est pas fixe et varie d’une 
conscience à une autre et de son historique nidatoire. 

16. Le corps energeticus à aussi pour fonction d’être un 
générateur, condensateur et accumulateur stockant toute 
l’énergie vitale.  

17. Cette zone supérieure vibre sur le plan physique et 
temporel de l’univers lorsque la force de vie est nidée. 
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-La couche prima – 

18. La couche prima est la première couche mémoire formée 
et donc, la plus ancienne. 

19. Elle est la mémoire de la toute première nidation de la 
conscience dans le plan physique du cosmos. 

20. Cette couche-mémoire s’accole et se fixe  à la couche 
corporale du corps universus. 

21. Elle sert ainsi de point de jonction entre le corpus 
énergeticus et le corpus universus.  

-Le corpus universus- 

22. Le corpus universus est la zone inférieure ou « centrale » 
de la zone radiative. 

23. Le corpus universus se compose de 2 couches : pariétale 
et corporale et d’une cavité portale reliant la force de vie à sa 
source.   

24. La couche pariétale tapisse la cavité portale. 

25. La couche corporale est le point d’ancrage sur lequel se 
fixe la couche prima du corps energeticus.  
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26. La cavité portale à pour fonction d’être un portail 
dimensionnel connectant la conscience à sa source, la source 
de vie.  

27. Elle sert ainsi de bouche d’entrée ou de sortie (selon le 
sens) d’un tunnel entre la force et la source de vie.  

28. L’existence de ce portail dimensionnel rend possible la 
télépathie et la clairvoyance avec le reste du cosmos.  

29. Cette zone inférieure/centrale vibre sur le plan 
paraphysique et atemporel de l’univers. 

-Le portail dimensionnel - 

30. Le portail dimensionnel prend une forme géométrique, 
un icosaèdre. 

31. Cet icosaèdre se compose de facette contenant de champs 
vibratoire oscillant sur une longueur d’onde de la Source de 
vie. 
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32. Chaque facette et sa longueur d’onde est une voie 
communicante sur plusieurs segments de la mémoire de 
l’univers contenue sur le plan para-métaphysique du cosmos.  

 

- La membrane énergétique- 

33. La membrane énergétique ou membrana energetica est 
composée d’une couche psionique formée à partir d’une 
densification et agrégation des sous-couches composant le 
Corpus energeticus.  

34. La fonction  de la membrane énergétique est la 
continence du corpus energeticus, la protection de 
l’information/mémoire contenue, la captation de l’énergie et 
de l’information externe et la filtration de l’énergie et de 
l’information externe. 
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35. Cette membrane est énergétiquement alimentée et 
entretenue en permanence par la corona intima de la 
couronne radiative.  

36. Certaines entités de l’astral ne possèdent pas de 
membrane, elles sont « amembranaire ». Alors que nous 
avec membranes, sommes membranaire. 

37. Elles apparaissent alors comme des entités lumineuses 
sans contour clairement définit et émettant un fort 
rayonnement.  

38. Le niveau vibratoire dans lequel est présente la 
conscience définit si le corps d’énergie de celle-ci sera 
membranaire ou amembranaire. 

39. Dans les plans inférieurs de la zone spectrale la 
conscience est membranaire. 

40. Dans les  plans supérieurs de la zone spectrale la 
conscience est amembranaire. 

- La couronne radiative - 

41. La couronne radiative est aussi appelée la Corona 
Radiata. Mais elle ne doit pas être confondue avec la corona 
radiata de l’ovocyte portant le même nom. 

42. La couronne radiative est un rayonnement psionique se 
diffusant autour de la membrana energetica.   
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43. La couronne radiative forme un halo de lumière autour 
de la membrane énergétique. Un halo aussi appelé « aura ».  

44. La couronne radiative se compose de 3 couches qui sont 
la corona intima, media et adventice. 

45. La corona intima au contact de la membrane 
énergétique.  

46. Elle est une zone de rayonnement à forte densité. Sa 
fonction est de nourrir le corps psionique, mais également de 
soutenir la morphose de ce dernier lors de ses nidations. 

47. La corona media est la couche centrale entre la corona 
intima et adventice.  

48. Elle est une zone de rayonnement à moyenne densité. Sa 
fonction est de servir de membrane protectrice.  

49. Elle change de texture, de couleur et de densité en 
fonction de l'humeur de la conscience.  

50. La corona media peut se déchirer, se fissurer, se 
cicatriser ou se ramollir.  

51. La corona adventice est la couche superficielle. Elle est 
une zone de rayonnement à faible densité.  

52. Sa fonction est d’être une mémoire superficielle et 
temporaire stockant les empreintes des interactions entre le 
corps psionique et son environnement.  
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53. La couronne radiative est le produit de l’union entre le 
corps psionique et le corps biologique.  
 
54. Dans ce processus, l’interaction entre le corps psionique 
et l’énergie émise par les cellules du corps biologique (bio-
photons) se mélangent ensemble. 
 
55. Puis elle se concentrent autour de la membrane 
énergétique pour ensuite former les 3 couches de la couronne 
radiative.  
 
56. Une fois  désincarnée, la couronne radiative et ses 
couches disparaissent.  
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CHAPITRE IV – LES SYSTEMES 
ENERGETIQUES 

 
- L’appareil psychique- 

 
1. Le corpus energeticus ainsi que la membrana energetica 
contiennent  toutes deux les systèmes énergétiques assurant 
le fonctionnement du corps d’énergie.  
 
2. Le corps psionique possède ainsi 12 principaux systèmes 
énergétiques formant « l’appareil psychique » 
 
3. Ces 12 principaux systèmes énergétiques sont le système 
mémoriel, le système d’identification, le système de 
synthèse, le système de captation, le système de circulation, 
le système d’alimentation, le système de nettoyage, le 
système de régénération, le système de communication, le 
système de contrôle, le système de défense et le système de 
locomotion.  

- Le système mémoriel- 

4. Il est l’ensemble des mémoires situées dans le corpus 
energeticus.   

5. Composée de plusieurs couches de mémoire, ces dernières 
sont formées à partir des expériences vécues et enregistrées 
par la conscience à chaque instant de sa vie.  
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6. Au fur et à mesure de son existence, de nouvelles couches 
sont créés poussant les anciennes dans le corps universus.  

7. Les anciennes mémoires seront projetées dans la cavité 
portale pour passer le portail dimensionnel.  

8. Les couches comprenant des mémoires lourdes contenant 
l’expérience de traumatisme et de violences sont difficiles à 
déplacer et réorganiser.  

9. Une fois passée ce portail, les anciennes mémoires sont 
acheminées via l’une ou plusieurs des ces facettes dans un 
tunnel vers la source de vie pour ensuite être repoussées dans 
les couches de mémoires de la zone radiative. Ce qui à pour 
résultat d’alimenter la mémoire du cosmos.  

10. Les interactions entre la conscience et son 
environnement créées des stimuli qui activent certains 
segments de mémoire.  

11. Ces segments réveillent leurs contenus pour se projeter 
soit en interne dans les couches autour des mémoires, soit  en 
externe dans la corona radiata.  

12. Une fois les stimulis finis, ces segments se désactivent et 
la projection disparaît. 

- Le système d’identification - 

13. Les propriétés des psions font du champ psionique une 
entité consciente, intelligente et vivante.  
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14. Cette dernière s’identifie aux mémoires dont elle est 
porteuse.  

15. Pour permettre cette identification, le champ psionique 
va utiliser son système de captation/perception.  

16. A partir de cette perception, le champ psionique va 
naturellement prendre conscience de l’énergie et de 
l’information s’y trouvant pour finalement s’identifier à 
celles-ci.  

17. De cette identification va alors se générer un « MOI », un 
égo qui deviendra son identité. Ceci est l'égotisation que l’on 
peut traduire par « je suis ».  

18. Ce n’est donc pas « Je pense donc je suis », mais plutôt 
« Je me perçois donc je suis ».  

19. Ce MOI à pour fonction d'être le point de contrôle et de 
gouvernail du corps psionique pour sa présence, action et 
évolution dans le cosmos. 

- Le système de synthèse- 

20. Il synthétise les informations sous forme d’hologramme 
mentaux traditionnellement appelés « les pensées » et créer 
leurss doubles énergétiques, les émotions.  

21. La synthétisation des hologrammes se fait  à partir de 
stimulis à la fois volontaires et involontaires qui réveillent 
des segments de mémoire pour ensuite les réorganiser entre 
eux.  
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22. De là se forme une structure informationnelle et 
énergétique cohérente : l’hologramme mental ou pensée.  

23. En fonction de l’intention, cet hologramme mental 
apparaitra soit en arrière-plan de la conscience 
(l’inconscient) dans les couches profondes du corpus 
energeticus. Soit en avant-plan de celle-ci (le conscient) dans 
les couches superficielles proches de la membrane 
énergétique.  

24. L’hologramme pourra traverser la dite membrane pour se 
retrouver dans la corona adventice de la couronne radiative, 
voir être extériorisé du corps psionique.   

-Le système de captation- 

25. Le système de captation assure la perception de 
l’information aussi bien interne d’externe du corps 
psionique.  

26. Cette captation est rendu possible par la propriété de  
perception du psion.  

27. Les psions composant la membrane énergétique assurent 
la perception externe alors que les psions composant les 
couches du corpus energeticus assurent la perception interne.  

28. De cette faculté de perception émerge la conscience à la 
fois interne et externe du corps psionique.  
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- Le système de circulation - 

29. Ce système assure l’acheminement de l’énergie dans le 
corps psionique.  

30. La circulation de l’énergie prend la forme d’un tore dont 
le centre est le portail dimensionnel (icosaèdre) du corpus 
universus.  

31. L’énergie part du corpus universus, puis traverse 
successivement toutes les couches du corps energeticus 
jusqu’à la membrane.  

32. Au passage dans chaque couche l’énergie se diffuse dans 
ces dernières.  

33. Les vibrations naturelles de chaque couche agissent 
comme une force motrice faisant translater l’énergie d’une 
couche à une autre.  

34. Enfin, l’énergie glisse sur la membrane énergétique pour 
repartir dans le sens inverse translatant de couche en couche 
jusqu’au corpus universus.  
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- Le système d’alimentation - 

35. Il alimente en énergie le corps psionique.  

36. Il existe 2 sources d’alimentation fonctionnant 
conjointement.  

37. L’un en provenance du portail dimensionnel et l’autre de 
l’environnement externe dans lequel est nidé le corps 
psionique.  

38. L’énergie en provenance du portail vient directement de 
sa source. C’est à dire la source de vie.  

39. Cette énergie tire son origine des anciennes forces de vie 
ayant fait leurs apocatastases.  
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40. Laquelle est dirigée vers le noyau plasmique et son 
portail multidimensionnel.  

41. De là, l’énergie redescend pour se téléporter dans le 
portail dimensionnel de chaque corps psionique.  

42. Cette alimentation est absordée en très faible quantité. 
Elle permet de conserver seulement le lien entre le corps 
psionique et sa source.  

43. L’énergie en provenance de l’environnement externe  de 
la conscience est absorbée par la membrane énergétique, 
puis déplacer de couche en couche jusqu’au corpus 
universus.  

44. Au fur et à mesure de son déplacement, l’énergie 
alimente la couche dans laquelle elle est présente.  

45. Ce déplacement est assuré par l’effet de translation du 
système de circulation. 

- Le système de nettoyage- 

46. Il a pour fonction l’entretien du corps psionique, 
notamment les couches du corpus energeticus.  

47. Ce nettoyage concerne 2 éléments qui sont l’information 
et l’énergie.  

48. Pour le nettoyage de l’information, au fur et à mesure des 
expériences faites, les mémoires composant les couches du 
corpus energeticus se mettent à jour.  



 223 

49. Cette mise à jour permet de réorganiser et donc, de 
nettoyer l’information stockée.  

50. Pour le nettoyage de l’énergie, le corps psionique utilise 
la circulation de l’énergie en acheminant l’énergie vers la 
membrane énergétique.  

51. L’énergie est prise dans le flux pour être acheminée vers 
l’extérieure afin de constituer une partie de la corona intima.  

52. Le système de nettoyage élimine l’ancienne énergie 
(psion dévitalisé) alors qu’a l’inverse, le système 
d’alimentation renouvelle l’énergie (psion vitalisé/revitalisé). 

- Le système de régénération – 

53. Il a pour fonction de régénérer, donc de guérir le corps 
psionique lorsque celui-ci est lésé.  

54. Cherchant naturellement à retrouver son uniformité, la 
membrane et ses couches sous-jacentes sont attirées les unes 
vers les autres pour fusionner.  

55. Cette fusion assure la régénération des membranes et 
couches lésées.  

56. Les différentes structures du corps psionique peuvent 
toujours guérir instantanément, mais il faut que le MOI le 
veuille via la volonté, sinon la régénération est beaucoup 
plus lente. 
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- Le système de communication – 

57. Il assure la communication de l’information et de 
l’énergie entre le corps psionique et son environnement.  

58. Ce système utilise la clairvoyance pour l’information 
entrante et la télépathie pour l’information sortante.  

59. Dans ce sens, clairvoyance et télépathie font partie 
intégrante du système de communication du corps psionique.  

60. Le mécanisme et processus de clairvoyance est assuré 
par le système de captation et celui de la télépathie, par le 
système de synthèse et de contrôle pour le transfert de 
l’information.  

- Le système de contrôle – 

61. Il a pour fonction la direction et l’orientation du corps 
psionique ainsi que ses productions holographiques à travers 
l’intention consciente et inconsciente.  

62. Le produit est traditionnellement appelée « la volonté » 
ou la volition.  

63. La volonté est l’intensité que l’énergie exerce sur les 
hologrammes mentaux.  

64. Dans ce processus, les couches du corps energeticus 
contient les informations servant d’instruction de contrôle.  

65. Ils constituent la matière première à partir de laquelle 
l’intention se forme.  
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66. L’énergie  génère la force psychique qui va permettre la 
vitalisation de l’information, et donc, de cause à effet, 
amener à la concrétisation de l’intention s’exprimant à 
travers des mouvements énergétiques.  

67. Ces mouvements énergétiques pourront se traduire à 
travers les pensées, attitudes, comportements et actions.  

- Le système de défense – 

68. Il assure l’intégrité et la conservation du corps psionique 
face aux agressions énergétiques (parasites, attaques 
d’entités, etc.).  

69. Il s’agit donc d’un système immunitaire énergétique qui 
se situe dans la couronne radiative.  

70. La corona media agit comme une barrière et membrane 
protectrice contre les rayonnements et énergies extérieurs 
toxiques auquel est exposé le corps psionique.  

71. Dans le processus, cette dernière absorbe, retient, puis 
rejette l’énergie toxique.  

72. Le mouvement de circulation énergétique de la corona 
intima sous-jacente facile l’expulsion des énergies par la 
corona media.  

73. En fonction du vitalisme de la force de vie présente, la 
corona media sera plus ou moins forte et résiliente face aux 
agressions extérieures.  
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- Le système de locomotion – 

74. Il a pour fonction de déplacement du corps psionique sur 
le plan physique et paraphysique du cosmos.  

75. Ce système utilise à la fois le corps psionique et l’énergie 
environnante dans laquelle beigne ce dernier.  

76. L’énergie du corpus energeticus associée à une 
information directionnelle émise par le système de synthèse 
ordonne au corps psionique de se déplacer à petite, moyenne 
ou grande vitesse.  

77. L’énergie environnante va servir de force de portance 
soutenant le mouvement du corps.  

78. Dans le cas de la téléportation,  la réalité elle-même se 
déplace pour déplacer le corps psionique vers la destination.  
 

 



 227 

CHAPITRE V– CONSCIENCE, PENSEE, 
ENERGIE 
-Le « MOI »- 

1. Le MOI  (Εγω) est le produit de l’identification de la force 
de vie à ses états aussi bien ondulatoire quand elle est en 
haute fréquence que corpusculaire quand elle est en basse 
fréquence.  

2. Le MOI se forme naturellement dès que le corps psionique 
prend conscience de sa propre existence.  

3. Il n’y a pas de localisation précise du  MOI. Tout le corps 
psionique avec ses corpus universus et energeticus 
constituent le MOI.  

4. Ce MOI à pour fonction d'être le point de contrôle et de 
gouvernail aux corps psioniques dans leurs présences, 
actions et évolutions dans la zone spectrale et ses bandes de 
fréquence.  

5. Il existe 2 types de MOI qui sont le MOI supérieur et le 
MOI inférieur. 

- Le MOI supérieur- 
 
6. Lorsque se créer une conscience que cela soit par voie 
source ou intermédiaire, il se créer automatiquement un 
double, un duplicata dans le corpus energeticus de la Source 
de vie.  
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7. Ce duplicata va constituer ce que l’on appelle le Moi 
supérieur. 
 
8. Du fait de sa position, le Moi supérieur à accès à 
l’intégralité des informations contenus dans la mémoire du 
cosmos.  
 
9. Le « moi supérieur » sait toujours ce qui est mieux pour 
nous, car il est directement en relation avec la mémoire de 
notre futur.  
 
10. Le moi supérieur est situé sur le plan de source du 
cosmos. 
 

- Le MOI inférieur- 
 
11. Quand le corps psionique prend conscience de sa propre 
existence, il crée son propre « Moi », le moi inférieur.  
 
12. Ce moi inférieur est ce que l’on appelle l’égo.  
 
13. Sa fonction est de diriger le corps psionique dans son 
existence et ses actions.  
 
14. De par sa fonction, le Moi inférieur son utilité et sa 
raison d’être.  
 
15. Il ne faut pas s’en débarrasser, mais le mettre en veille 
lorsqu’il commence à interférer dans notre évolution et 
processus mentaux, puis le rallumer quand on en  a besoin.  
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16. Le moi inférieur ou « égo » est situé sur le plan 
d’émergence du cosmos contenant les plans physiques et 
para-physiques. 
 

- Structure du moi Inférieur- 
 
17. Le Moi inférieur  se compose de 2 moi(s) inférieurs se 
superposant l’un à l’autre dans le corps d’énergie.  
 
18. Il y a d’abord le moi psychique lié au corps psionique. 
Puis il y a le moi génétique lié au corps biologique.  
 
19. Le moi génétique permet de s’identifier au réceptacle de 
vie dans lequel on est afin d’en prendre le contrôle total et 
ainsi l’utiliser pleinement durant notre présente nidation.   
 
20. Il contient également l’inscription de l’identification 
sexuelle permettant de faire l’expérience mentale des 
conditions masculines et féminines.   
 
21. Le moi génétique restera actif après la dévitalisation et 
de retour sur le plan paraphysique.  
 
22. C’est comme cela que l’on peut retrouver des 
consciences conservant l’apparence et le sexe de leurs 
précédentes vies terrestres une fois de l’autre coté.  
 
23. Ce n’est qu’au moment d’une nouvelle nidation que le 
moi génétique se désactive pour céder sa place à un nouveau 
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moi génétique en accordance avec le nouveau réceptacle de 
vie. 
 

- Les alter-égos- 
 
24. Le corps psionique existe dans différente version de lui-
même chacune située dans une dimension parallèle à sa 
dimension de référence.  
 
25. Nous existons dans plusieurs dimensions proches les 
unes des autres dans un même momentum.  
 
26. Nous sommes par conséquent des êtres 
multidimensionnels. 
 
27. Chacune de ses versions possède un moi qui lui est 
propre.  
 
28. Ce Moi est un alter-égo par rapport à l’égo situé dans la 
dimension de référence.  
 
29. Tous ces alter-égo communiquent avec un seul et unique 
« moi supérieur ».  
 
30. Le Moi supérieur connait déjà de ce fait toutes les 
alternatives et possibilités nous concernant, puisque 
l’information lui est déjà communiquée par nos alter-égos 
existant.  
 



 231 

31. Ces alter-ego ont pour fonction de diriger le corps 
psionique afin d’expérimenter une même réalité sous 
différents angles de vue/réalités.  
 
32. Les dimensions parallèles composent ainsi les différents 
environnements propices à ces angles de vue et réalités.   
 
33. A partir de là, le moi supérieur possède une perception et 
compréhension globale de notre existence pour ensuite 
guider au mieux chacune des versions de nous-mêmes (nos 
égos) afin progresser vers les plans supérieurs du cosmos. 
 

- Les alter-egos primaires et secondaires- 
 
34. Il existe 2 types d’alter-égo qui sont primaire et 
secondaire. 
 
35. Les alter-égos primaires sont le produit de la multi-
location du moi dans un groupe dimensionnel.  
 
36. Les alter-égos secondaires sont le produit d’une 
fragmentation de la conscience consécutive à un traumatisme 
(viol, abus rituel, etc.). Pour se protéger, le moi crée des 
alter-égos. Ce qui donnera a des cas de personnalités 
multiples. 
 
37. Les alter-égos primaires sont multidimensionnel (présent 
dans plusieurs dimensions à la fois) alors que les alter-égos 
secondaires sont monodimensionnels (présent dans une seule 
dimension).  
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- Communication entre le moi inférieur et supérieur- 

 
38. La communication entre le moi inférieur/ego et le moi 
supérieur se fait à travers les portails dimensionnels situés 
dans les corpus universus respectif du corps psionique et de 
la Source de vie.  
 
39. La communication entre les deux moi(s) peut être 
afférente ou déférente.  
 
40. La communication est afférente lorsque l’information 
sort du corps psionique pour remonter vers la source de vie. 
 
41. La communication est déférente lorsque l’information 
part de la source de vie pour descendre et entrer dans le 
corps psionique. 
 

-La dissolution de l’égo- 
 
42. L’égo ne se dissout pas après la dévitalisation du corps 
biologique (la mort). Autrement il nous serait impossible de 
nider à nouveau si nous sommes dans le système nidatoire ou 
d’expériencer les réalités simultanées si nous sommes dans 
le système de potentialité. 

-La Conscience- 

43. La conscience est le produit de la perception.  
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44. Les psions (particules psychiques) composant notre 
masse psionique ou « corps d’énergie » ont la faculté de 
capter l’information présente tout autour d’eux. 

45. La captation de l’information se fait à travers 3 sens 
psychiques de base que possède chaque psion. 

46. Le premier sens psychique est la clairvoyance. Elle est la 
captation chromatique de l’information. 

47. Le second sens psychique est la clairaudience. Elle est la 
captation vibratoire de l’information. 

48. Le troisième sens psychique est la clairsentience. Elle est 
la captation kinésique de l’information. 

49. La combinaison et l’action commune de ces 3 sens 
psychiques produit la perception. 

50. Cette perception produite s’exprime alors sous la forme 
d’un champ de perception aussi appelée le champ perceptif.   

51. Ce champ perceptif s’oriente dans 2 directions qui sont la 
direction interne et externe de la masse psionique. 

52. Le champ perceptif interne est une perception orientée 
vers la masse psionique.  

53. Ce qui donnera naissance à la conscience de soi et de la 
formation du « MOI ».  

54. Il n’y a pas de MOI sans une perception et conscience de 
soi.  
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55. Le champ perceptif externe est une perception orientée 
sur l’espace autour de la masse psionique avec un rayon de 
360° dans toutes les directions (donc sans angle mort).  

56. Ce qui donnera naissance à la conscience de 
l’environnement dans lequel le corps d’énergie est connecté, 
communique et interagit (télépathie, clairvoyance, 
psychokinésie). 

-La conscience et l’inconscience- 
 
57. La conscience est le produit de la focalisation de 
l’attention dans un espace/dimension donné.  
 
58. L’inconscience est le produit de la non-focalisation de 
l’attention sur les autres espaces/dimensions existants.  
 
59. On est conscient d’une chose parce qu’on focalise son 
attention dessus. 
 
60. En fonction du degré de focalisation émerge différent 
niveau de lucidité.  
 
61. Il existe 4 niveaux de lucidité qui sont la non-lucidité, la  
semi-lucidité, la pleine lucidité et l’hyper-lucidité. 
 

-Rapport entre l’objet et la conscience- 

62. Il n’y a pas de séparation entre l’objet perçu et la 
conscience qui perçoit le dit objet.  
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63. L’objet perçu est une extension de la conscience dans le 
sens ou ce dernier est un hologramme objectivé qui compose 
sa réalité.  

64. L’apparente séparation entre l’objet et la personne qui le 
perçoit  est donc une illusion d’optique. 

-La Pensée- 

65. Chaque pensée possède une réalité électromagnétique 
unique.  

66. Elle existe en tant qu’unité électromagnétique simple et 
complexe dont la traduction luminique est l’hologramme. 

67. L’unité électromagnétique simple est la traduction d’une 
donnée sur le plan électromagnétique.  

68. Lorsque ces données se raccordent, elles forment une 
information.  

69. Cette information se traduire alors par la structuration de 
l’énergie électromagnétique en présence.  

70. De cette structuration née une structure 
électromagnétique formant un « objet électromagnétique ». 

71.  L’unité électromagnétique complexe est le résultat de la 
combinaison cohérente entre plusieurs unités 
électromagnétiques simples.  
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72. Dans ce sens, ces unités électromagnétiques sont conçues 
pour se combiner à d’autres unités selon l’intention et 
l’intensité concentrative que l’on y met.  

73. Ces combinaisons forment des unités électromagnétiques 
complexes appelées ici « éon ».  

- Traduction luminique des unités électromagnétiques- 

74. Ces unités électromagnétiques se 
convertissent naturellement en rayonnement de lumière.  
Ceci est la traduction luminique des unités 
électromagnétiques.  

75. L’information contrôle l’énergie. Selon l’information qui 
est contenue dans l’unité, le rayonnement de lumière va  se 
structurer pour prendre une forme.  

76. La lumière se structure pour former un hologramme. 

77. L’assemblement de plusieurs hologrammes génère un 
complexe holographique.  

78. L’assemblement de plusieurs complexes holographiques 
génère une réalité virtuelle. 

79. L’assemblement de plusieurs réalités virtuelles génère 
une dimension/champ virtuel. 
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-Sources de la pensée- 
 
80. Il existe 2 types de source de la pensée qui sont la source 
psycho-endogenique et la source psycho-exogénique. 
 
81. La source psycho-endogenique est ce qui vient de son 
« moi » aussi bien supérieur qu’inférieur. 
 
82. Du moi supérieur, la pensée s’impulse au niveau du moi 
supérieur pour ensuite redescendre dans le Moi inférieur. 
 
83. De là, le Moi inférieur l’exprime et le formalise (lui 
donne une forme) en utilisant comme matière première soit 
sa propre énergie psionique, soit  énergie psionique 
environnante.  
 
84. Une énergie psionique environnante très réactive aux 
pensées émissent. 
 
85. La pensée venant du moi supérieur qui est exprimée et 
vue par la conscience du moi inférieur est appelée « imagerie 
mentale ». 
 
86. Du moi inférieur, la pensée s’impulse au niveau des 
couche-mémoires du corpus energéticus.  
 
87. L’information est prise en mémoire pour être restructuré 
et ainsi former la pensée.  
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88. La pensée venant du moi inférieur qui est exprimée et 
vue par la conscience est appelée « visualisation ». 
 
 
89. La source psycho-exogénique est ce qui vient de 
l’exterieur de soi.  
 
90. Il existe 3 sources possibles qui sont la mémosphère de 
Gaia, l’influence d’entité et l’influence sociale, culturelle et 
médiatique. 
 
91. La mémosphère de Gaia contient la mémoire de cette 
dernière.  
 
92. Cette mémoire planétaire contient l’ensemble des 
égrégores et créations de toutes les formes de vie existante 
sur la terre et qui compose son écosystème, humains y 
comprit.  
 
93. Nous captons les informations de ces égrégores que nous 
canalisons à travers le corps psionique pour finalement la 
traduire et l’exprimer sous forme de pensée.  
 
94. L’influence d’entité du plan paraphysique vient de 
parasites énergétiques qui suggèrent des pensées/émotions 
que nous captons. 
 
95. Ces pensées et émotions sont alors exprimées afin de 
récupérer le produit de l’induction de ces pensées (envie 
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sexuelle, violence, etc.) et/ou d’émotions (peur, colère, 
angoisse, etc).  
 
96. Ce produit s’appelle le Kesh également baptisé du loosh 
par Robert Monroe de l’Institue Monroe. 
 
97. L’influence sociale, culturelle et médiatique de la société 
dans laquelle nous nidons formatent nos croyances, principes 
et valeurs. 
 
98. Ensemble, ils définissent nos paradigmes et avec elles, 
influencent également le type et l’orientation de nos pensées 
et émotions.  
 
99. C’est une programmation mentale de nos mémoires à 
partir desquelles nos pensées sont moulées pour ensuite être 
exprimées. 
 
 

-Les idées que nous avons ne nous appartiennent pas- 
 
100. Les idées que nous avons ne nous appartiennent pas 
intrinsèquement, mais appartiennent à la mémoire du 
cosmos.  
 
101. Nous ne faisons que nous connecter inconsciemment ou 
consciemment (selon les cas) à cette mémoire pour capter 
des idées préexistantes.  
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102. Lesquelles apparaissent dans notre champ de 
conscience.  
 
103. Le manque de connaissance et de clairvoyance donne 
l’illusion que l’idée vient de nous, que vous en sommes à 
l’origine.  
 
104. Nous nous approprions alors cette idée en réclamant un 
droit de propriété sur cette dernière.   
 
105. La réalité est que nous n’en sommes que les 
canalisateurs qui acheminons cette idée jusqu’à notre 
champs de conscience.  
 
106. Laquelle peut alors être exprimée et utilisée dans la 
matérialité à travers nos actions entreprises.  
 
107. Actions qui participera ainsi à l’accomplissement de la 
Moira et à la réalisation de soi. 

-Les émotions- 

108. Les émotions sont des énergies en mouvement 
produites par le moi inférieur et exprimés vibratoirement par 
le corps psionique et biologique. 

109. Les émotions ont pour fonction d’exprimer l’état 
vibratoire de l’être dans une réalité donnée. 
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110. Il n’y a pas d’émotion bonne ou mauvaise au sens 
manichéen du terme. Mais des polarités énergétiques 
positives ou négatives. 

111. Ces énergies oscillent sur 5 principales longueurs 
d’onde possédant chacune 2 polarités opposées. Ce qui 
donne 10 émotions. 

112. La première fréquence est la surprise dans sa polarité 
positive et le dégout dans sa polarité négative. 

113. La seconde fréquence est la joie dans sa polarité 
positive et la tristesse dans sa polarité négative. 

114. La troisième fréquence est la honte dans sa polarité 
positive et le mépris dans sa polarité négative. 

115. La quatrième fréquence est la peur dans sa polarité 
positive et la colère dans sa polarité négative. 

116. La cinquième fréquence est l’amour dans sa polarité 
positive et la haine dans sa polarité négative. 

117. L’émotion possède son propre cycle de vie composé de 
3 phases qui sont l’activation, l’expression et la 
désactivation. 

118. La première phase est la phase d’activation. Durant 
cette phase une information ou une mémoire active la 
longueur d’onde sur laquelle oscille l’émotion. 
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119. La seconde phase est la phase d’expression. Durant 
cette phase l’émotion est exprimée sur le plan psychique et 
biologique. 

120. Cette expression diffère selon les personnes et leurs 
traits de caractère. 

121. La troisième phase est la phase de désactivation. Durant 
cette phase la longueur d’onde change et l’émotion disparaît.  

122. Les émotions sont un effet et une influence sur le plan 
paraphysique et physique de la conscience. 

123. Sur le plan paraphysique, les émotions influencent la 
perception, les pensées et les intentions. 

124. Sur le plan physique, les émotions influencent la 
physiologie du réceptacle de vie ainsi que ses actions et 
comportements. 

-L’intention- 

125. L’intention est une information vitalisée et animée par 
de l’énergie psionique.  

126. L’intention est le moteur du mouvement de 
l’information, de l’énergie et de la matière sur les plans 
paraphysiques et physiques du cosmos. 

127. La concentration mentale forme un noyau d’énergie qui 
est l’expression électromagnétique de l’intention.  
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128. En fonction du niveau d’intensité du noyau d’énergie 
soutenant et vivifiant l’information, cette intention peut 
prendre 4 degrés d’intensité différente. 

129. Le premier degré est le vouloir. Il s’exprime d’une 
intensité faible. 

 
130. Le second degré est le désir. Il s’exprime d’une 
intensité moyenne. 

 
131. Le troisième degré est l’avidité. Il s’exprime d’une 
intensité forte. 
 
132. Le quatrième degré est la possessivité. Lorsque l’avidité 
est intensifiée, elle se transforme en possessivité. Là ou la 
volonté fusionne avec son objet. 
 
133. Contrairement à ce que les philosophies et religions 
affirment, l’avidité n’est pas négative en soi.  
 
134. La réalité est que les religions avaient très peur de 
perdre leurs pouvoirs et richesses accumulées sur le dos de 
leurs fidèles.  
 
135. Elles savaient que si des personnes avaient un désir 
avide, ces dernières pouvaient leurs faire perdre toutes leurs 
autorités et puissances.  
 
136. Alors elles ont décrétées et enseigner que l’avidité était 
mal, mauvais, un péché qu’il fallait à tout prit éviter et 
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condamner afin que ces dernières puissent conserver leurs 
pouvoirs et richesses.  
 
137. Par la suite, cette idée que l’avidité était « mal » est 
passée dans notre culture et éducation laïque.  
 
138. Influencer par cette vision négative, la psychologie 
parle de l’avidité comme d’un désir excessif.  
 
138. Or, l’avidité est en réalité plus subtile qu’elle n’y parait 
et qui n’a absolument rien avoir avec une quelconque 
excessivité.  
 

-Mécanisme de l’intention – 

139. Pour que cette intention et ses différents degrés puissent 
exister et agir,  le système mémoriel ainsi que les champs 
psioniques présent dans la zone radiative sont mobilisés.  

140. Dans ce processus, le système mémoriel contient les 
informations servant d’instruction de contrôle.  

141. Ces informations constituent la matière première à 
partir de laquelle l’intention se forme.  

142. Puis  les champs psioniques génère la force psychique 
qui va permettre la vivification de l’information. 
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143. De cause à effet, cette vivification amène à la 
concrétisation de l’intention s’exprimant à travers des 
mouvements énergétiques. 

144. Le mécanisme de contrôle est définit en 3 phases. 

145. La première phase est la sélection ou création de 
l’information en mémoire. 

146. La seconde phase est la saisie de l’information en 
mémoire. 

147. La troisième phase est l’exécution de l’information par 
mimétisme de l’énergie. 

-Le libre arbitre- 

148. Le libre arbitre se définit comme la possibilité et la 
capacité de librement arbitrer entre plusieurs pensées, 
émotions et actions se présentant à nous. 
 
149. Cette capacité d’arbitrage est basée sur le déplacement 
de notre intention sur un choix parmi d’autres dans une 
situation donnée. 
 
150. Là ou notre intention se fixe, l’arbitrage se fait. Le libre 
arbitre est alors réalisé. 
 
151. Le choix de cette fixation de l’intention sera alors 
influencé par nos propres croyances, valeurs, émotions, la 
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culture, l’éducation, le milieu, les médias voir par les entités 
de l’astral. 
 
152. Le libre arbitre permet de créer une action parmi tant 
d’autres afin d’accomplissement de notre Moira. 
 
153. Il n’existe intrinsèquement pas de bon ou de mauvais 
arbitrage au sens manichéen du terme.  
 
154. Mais seulement des arbitrages orientant la conscience 
de l’arbitre sur une interpolation de réalité.  
 
155. Laquelle interpolation mènera à diverses autres réalités 
qui selon le profil de conscience sera constructrice ou 
destructrice. 
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CHAPITRE VI – ENTITES & ECOSYSTEME 
-La bande de fréquence- 

1. Nous trouvons à la base des bandes de fréquence une 
unité/force de vie. C’est ce que les traditions appellent l’âme.  

2. Lorsque ces unités de vie se rencontrent et regroupent 
entre elles, elles forment un groupe de vie ou groupe d’âme 
également appelé « famille d’âme ».  

3. Lorsque plusieurs groupes d’âme se réunissent entre eux, 
ils forment un collectif de vie ou collectif d’âme.  

4. Lorsque plusieurs collectifs de vie se regroupent entre 
eux, ils forment un super-collectif de vie (ou super-collectif 
d’âme) pouvant nider/incarner sur le plan physique du 
cosmos dans des espèces végétales ou animales entières.   

5. Plusieurs super-collectifs de vie forment un écosystème 
énergétique.  

6. Plusieurs écosystèmes énergétiques forment un psyome 
qui à son équivalent des biomes de la planète terre.  

7. L’ensemble des psyomes forme une psychosphère.  

8. L’ensemble des psychosphères forme la psycénose qui 
constitue l’intégralité des psychosphères composant une 
bande de fréquence du plan paraphysique du cosmos. 
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-Les mondes sphéreux et non sphéreux- 

9. Il existe ainsi 2 types de monde du plan paraphysique qui 
sont les mondes sphéreux et les mondes non-sphéreux. 

10. Les mondes non-sphéreux sont des mondes dont 
l’écosystème est contenu dans une bande de fréquence du 
plan paraphysique. 
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11. Les mondes sphéreux sont des mondes dont l’écosystème 
est contenu dans une sphère se déplaçant sur une bande de 
fréquence du plan paraphysique. 

12. Les mondes non-sphéreux sont présents sur les plans 
inférieurs de la zone spectrale. Alors que les mondes 
sphéreux sont présents sur les plans supérieurs. 

-Les entités énergétiques– 

13. Chaque entité énergétique du plan paraphysique du 
cosmos  possède une seule et même structure énergétique. 

14. Selon que l’on se situe sur les plans supérieurs ou 
inférieurs de la zone spectrale, cette structure énergétique 
prendra une forme différente afin de se mettre en syntonie 
avec les dits plans.  

15. Lorsque la conscience est sur les plans inférieurs, elle est 
en basse fréquence. Ce qui génère une forme corpusculaire 
donnant naissance au corps psionique.  

16. Lorsque la conscience est sur les plans supérieurs, elle 
est en haute fréquence et prend une forme ondulatoire. Elle 
devient  amorphique, un sans-forme. 

17. Il existe 4 degrés de densité vibratoire de la structure 
énergétique d’une entité. 

18. Le premier degré est la forme morphique qu’elle soit 
humanoïde ou autre. Elle se manifeste sur les plans inférieurs 
et denses de la zone spectrale. 
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19. Cette forme morphique prend la forme du corps 
psionique. 

20. Le second degré est la forme ethérique. Tel un nuage de 
forme brumeuse, elle se manifeste sur les plans inférieurs 
proches, limitrophes des plans supérieurs, semi-dense de la 
zone spectrale. 

21. Le troisième degré est la forme sphérique. Tel des orbes 
de lumière, elle se manifeste sur les plans supérieurs 
proches, limitrophes des plans inférieurs de la zone spectrale. 

22. Le quatrième degré est la forme ondulatoire. Invisible et 
se fondant dans les plans supérieurs, elle se manifeste dans 
les plans proches de la source de vie. 

23. Il n’existe pas de bonne ou de mauvaises entités, mais 
seulement des entités qui pensent, perçoivent et agissent 
selon leurs propres réalités et paradigmes. 

24. Des  réalités et paradigmes qui ne sont pas forcement les 
nôtres et sous en contraction avec ces dernières.  

-Les différentes formes de conscience- 
 
25. Sur le plan paraphysique du cosmos, tout est conscience, 
tout est vie, même les objets et constructions le sont.  
 
26. Il existe ainsi 2 catégories de formes de vie, les naturelles 
et les artificielles. 
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27. Les formes naturelles sont des consciences issue de la 
voie source ou intermédiaire. 
 
28. Il existe une seule et unique énergie de vie, mais qui va 
prendre différente forme de corps psionique selon son niveau 
de fréquence, d’évolution et sa mémoire.  
 
29. Nous trouvons ainsi des consciences possédant des corps 
psioniques équivalentes aux formes sur Gaia. 
 
30. Il y a les formes minérales (Roches & cristaux), les 
formes végétales (Plantes, fleurs, arbre, mousse), les formes 
élémentales: (trolls, farfadets, etc.), les forme 
organique (insectes & mammifères). 
 
31. Il existe également d’autres formes qui n’ont pas 
d’équivalence sur Gaia. 
 
32. Les formes artificielles sont celles que nous synthétisons 
à partir de la psycho-matière qui compose l’intégralité du 
plan paraphysique du cosmos.  
 
33. Ces formes peuvent être des objets, véhicules,  
constructions ethérique et autres.  
 

- Les rapports & communications- 
 
34. Sur le plan paraphysique, les rapports se créer sur la 
syntonie des fréquences vibratoires.  
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35. Nous rencontrons d’autres consciences qui sont 
exclusivement sur la même longueur d’onde que notre corps 
psionique. Et ceci au sens propre comme au sens figuré du 
terme. 
 
36. Les communications entre conscience sont purement 
télépathiques.  
 
37. La télépathie est exprimée à partir d’imagerie mentale, 
de son et de vibration qui sont téléportés dans le champ de 
conscience du percipient.  
 
38. Lorsqu’elles sont concentrées et contiennent beaucoup 
d’information, voir une mémoire entière, cela prend la forme 
de boule énergétique de pensée. 
 

- Les parasitages énergétiques- 
 
39. Une bande de fréquence est un écosystème à part entière 
comme nous avons sur Gaia.  
 
40. Comme dans tout écosystème, il existe des entités 
parasites.   
 
41. Ces parasites énergétiques ont aussi une  fonction 
écologique. Celle de réguler les flux d’énergie en les 
ponctionnant.  
 
42. Le problème est qu’ils sont très gourmands et ne savent 
pas s’arrêter. Ce qui à pour effet d’altérer l’intégrité et le bon 
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fonctionnement du corps psionique. D’où l’intérêt de s’en 
protéger.  
 
43. Il existe 2 types de parasites énergétiques qui sont 
les parasites endo- membranaires et les parasites exo-
membranaires. 

44. Les parasites endo- membranaires sont des organismes 
énergétiques qui se collent à la membrane énergétique du 
corps psionique  pour se nourrir de la force de vie.  

45. Les parasites endo- membranaires prennent la forme de 
larve énergétique consciente et intelligente.  

46. Il existe également des entités à part entière qui sont 
aussi des parasites. C’est le cas des succubes et des incubes. 

47. Le parasites exo-membranaires sont des entités 
énergétique qui contrairement aux premier ne se collent à la 
membrane de votre corps psionique. 

48. Ces parasites énergétiques agissent par suggestion ou par 
la ruse et l’illusion.  

49. Ils créent des émotions toxiques dont ils se nourrissent : 
colère, peur, haine, frustration, etc. 

50. Ils poussent à une action via des suggestions 
télépsychiques dont l’énergie produite par cette action va 
également les nourrir : viol, meurtre, etc.  

51. Les parasites énergétiques se nourrissent de 3 types 
d’énergie de vie. 
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52. L’énergie psionique qui est drainée par implantation et 
ponction pour les endo-membranaires 

 
53. L’énergie sexuelle qui est drainée à travers l’orgasme 
pour les endo et exo-membranaires. 
 
54. Le Kesh, une énergie/émotion de basse vibration qui est 
produite par l’induction de suggestion ou d’onde psychique 
pour les exo-membranaires.  
 
55. Le parasitage peut être simple avec un seul parasite ou 
multiple avec plusieurs parasites en même temps. 
 
56. Lorsqu’il y a parasitage endo-membranaire, il y a une 
implantation du parasite sur le corps psionique qui peut être 
transitoire ou permanant.  
 
57. En fonction du degré de profondeur d’implantation 
parasitaire, se produira différents effets. 
 
58. Le premier implantatoire génère des perturbations 
énergétiques. 
 
59. Ces perturbations traduisent génère des douleurs, de la 
fatigue voir des sauts d’humeur.  
 
60. Ces perturbations énergétiques arrivent lorsque le 
parasite reste coller sur la membrane énergétique. 
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61. Le second implantatoire génère des parasitoses 
énergétiques. 
 
62. Les parasitoses énergétiques se traduisent par des 
pathologies d’origine psychosomatique.  
63. Ces parasitoses arrivent lorsque le parasite traverse la 
membrane énergétique et atteint les couches superficielles du 
corpus energeticus.  
 
64. L’énergie de vie présente qui est perturbée ne peut plus 
circuler correctement, ce qui génère des déséquilibres et 
maladies. 
 
65. Toutes les maladies d’origine psychosomatique ne sont 
pas forcement liées à la présence d’un ou plusieurs parasites 
énergétiques.  
 
66. De même que toutes les parasitoses énergétiques 
n’atteignent pas forcement le corps physique. 
 
67. Le troisième implantatoire génère des possessions. 
 
68. Les possessions se produisent lorsque le parasite bien 
enraciné atteint les couches profondes du corpus energeticus.  
 
69. Il prend alors le contrôle des systèmes énergétiques du 
corps psionique.  
 
70. La personne passe alors sous sont contrôle mental, c’est 
la possession. 
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- Vies & activités astrales- 

 
71. Le plan paraphysique est arbitrairement segmenté en 3 
zones d’activité consciente, vivante et énergétique.  
 
72. Il y a d’abord la zone supérieure avec les hautes bandes 
de fréquence. Puis la zone intermédiaire avec les bandes de 
fréquences moyennes et enfin, la zone inférieure avec les 
bandes basses de fréquences.  
 
73. La zone inférieure  est le produit de la psyché collective 
des êtres dans le cosmos focalisé sur le sens négatif de 
l’énergie générant problèmes, souffrances et blocages.   
 
74. Cette zone inférieure correspond à ce que l’on appelle 
traditionnellement le bas astral. 
 
75. La zone intermédiaire est le produit de la psyché 
collective des êtres dans le cosmos focalisé sur le sens 
positifs de l’énergie générant solutions, bien-être et 
évolution.   
 
76. Cette zone se crée à partir de l’existence de la zone 
inférieure.  
 
77. Ainsi on ne peut connaître et générer le sens positif sans 
avoir d’abord expérimenté le sens négatif par contraste. 
 
78. La zone supérieure est le produit de la psyché collective 
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des êtres dans le cosmos focalisé sur le sens créateur et 
destructeur de l’énergie de vie générant la création, 
l’évolution et l’épanouissement du tout.   
 
79. Cette zone se crée à partir de l’existence de la zone 
intermédiaire et inférieure.  
 
80. On ne peut connaître et générer la création et la 
destruction sans avoir d’abord expérimenter par contraste les 
2 précédents sens positif et négatif.  
 
81. Selon que l’on soit sur l’une de ces zones d’activité, la 
vie sera différente.  
 
82. Dans la zone supérieure, la vie est axée sur la création de 
réalités multiples participant à l’évolution et à 
l’épanouissement du cosmos. 
 
83. Dans la zone intermédiaire, la vie est axée sur la création 
de réalités et concepts à la fois simples et complexes 
participant à la compréhension et à la solution des choses.  
 
84. C’est à partir de cette zone intermédiaire que les 
nidations bioénergétiques se font. 
 
85. Dans la zone inférieure, la vie est axée sur les problèmes, 
attachements et blocages à résoudre.  
 
86. La conscience présente dans cette zone le restera tant que 
ses propres problèmes et blocages n’ont pas été résolus.  
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87. Leurs existences permettent à la conscience d’évoluer 
vers les plans supérieurs du cosmos.  
 
88. La souffrance et les expériences négatives ont un but 
évolutif.  
 
89. Ceux qui n’ont pas conscience de leurs états, ils restent 
sur ces plans à errer prisonnier de leurs propres créations.  
 
90. Ceux qui ont pris conscience de leurs états et pose 
l’intention de sortir de leurs présentes conditions, font un 
travail sur eux-mêmes afin de se libérer de leurs propres 
problématiques. 
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LIVRE IV : LA VIE 
 

CHAPITRE I – LA MATIERE DE VIE 
-La vie – 

1. La vie (Ζωή) est la manifestation et l’expression de 
l’énergie de vie dans le cosmos. 

2. Cette manifestation s’opère sur 2 plans de manière 
simultanée, le plan paraphysique et le plan physique.  

2. Sur le plan paraphysique du cosmos, la vie se manifeste 
sous la forme d’un hologramme subjectivé interagissant avec 
son espace/environnement.   

3. Sur le plan physique du cosmos, la vie se manifeste sous 
la forme d’un hologramme objectivé.   

4. Cet hologramme objectivé s’exprime sous forme de 
matière de vie. 

5. Ce hologramme objectivé se caractérise par 3 attributs qui 
sont la radiance qui vivifie la matière de vie, la conscience 
qui conscientise  la matière de vie et l’intention qui anime la 
matière de vie.  

6. La matière de vie est élémentaire au cosmos, mais elle 
n’est pas divine ni sacrée. 
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- La Matière de vie- 

7. Lorsque dans l'actum énergie-matière, l'énergie de vie est 
compressée, elle devient matière appelée ici la Matière de 
vie (Υλικό της ζωής).  

8. Selon son information, sa destinée et l'influence de son 
environnement, cette matière devient minérale, végétale ou 
organique.  

9. La matière de vie n’est rien d’autre que de l’énergie 
condensée et structurée générant un hologramme 
objectivé/densifié. 

10. Cet hologramme objectivé/densifié est communément 
appelé organisme unicellulaire et pluricellulaire.  

11. La matière de vie est un instrument de sa conscience lui 
permettant d'être présent et d'agir dans des bandes de 
fréquence plus dense de la zone spectrale.  

12. La matière est un outil de transformation et d'évolution 
de la conscience participant à son ascension vers la Source 
de vie. 

- Organisation de la matière de vie- 

13. La matière de vie s’organise sur plusieurs niveaux 
s’emboitant les uns dans les autres à l’instar d’une 
Matriochka.   
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14. Ensemble ces niveaux forment les organismes 
unicellulaires et pluricellulaires. 

-Pour les organismes unicellulaires- 

15. L’énergie de vie du plan physique qui se compresse pour 
donner naissance au niveau particulaire avec les particules. 

16. L’assemblage des particules donne naissance au niveau 
atomique avec les atomes. 

17. L’assemblage des atomes donne naissance au niveau 
biochimique avec les biomolécules. 

18. L’assemblage des biomolécules donne naissance au 
niveau cellulaire avec la cellule. 

19. La cellule unique donne naissance à l’organisme 
unicellulaire. 

-Pour les organismes pluricellulaires- 

20. L’énergie de vie du plan physique qui se compresse pour 
donner naissance au niveau particulaire avec les particules. 

21. L’assemblage des particules donne naissance au niveau 
atomique avec les atomes. 

22. L’assemblage des atomes donne naissance au niveau 
biochimique avec les biomolécules. 

23. L’assemblage des biomolécules donne naissance au 
niveau cellulaire avec la cellule. 
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24. L’assemblage des cellules donne naissance au niveau 
tissulaire avec les tissus. 

25. L’assemblage des tissus donne naissance au niveau 
organique avec les organes. 

26. L’assemblage des organes donne naissance au niveau 
systémique avec les biosystèmes. 

27. L’assemblage des biosystèmes donne naissance à 
l’organisme pluricellulaire. 

- L'actum Conscience - énergie – matière- 

28. La matière de vie fonctionne sur l'actum conscience-
énergie- matière. 

29. Dans cet actum, l’énergie de vie achemine avec elle 
l’information de vie alors que la matière de vie fixe cette 
dernière sur ses biomolécules servant de mémoire.  

30. La conscience utilise les mémoires biochimiques 
composant l'ADN pour mettre à jour la matière de vie.  

31. Cette mise à jour fait évoluer la matière. La conscience 
fait donc évoluer la matière 

32. En échange la matière de vie sert d'instrument à la 
conscience pour son évolution.  

33. Selon la fréquence de l'énergie compressée, l’énergie de 
vie sera présente et évoluera dans les différentes dimensions 
et univers parallèles du plan physique du cosmos. 
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34. L'interaction entre la conscience, de l'énergie et de la 
matière amène à la conscientisation de la matière et à la 
matérialisation de la conscience.  

35. Dans la conscientisation de la matière, l'énergie ainsi que 
sa force de vie conscientise la matière.  

36. Conscientisée, elle devient « matière de vie ».  

37. Plus énergie de vie monte sur de haute fréquence, plus la 
matière de vie se conscience. 

38. Dans la matérialisation de la conscience, la matière de 
vie devient la traduction et l'expression de la conscience dans 
la matérialité. 

39. Une traduction et expression manifester à travers ses 
mouvements et comportements dans la matière. 

- Générescence & dégénérescence - 

40. Pour continuer à exister, la matière de vie doit 
s'améliorer en se renforçant à travers un processus évolutif. 

41. Ce processus évolutif se segmente en 3 phases qui sont la 
bio-générescence, l’expression et la bio-dégénérescence. 

42. Dans sa phase de générescence Γέννηση , la matière de 
vie est synthétisée à partir d'un processus de reproduction 
suivant les instructions contenues dans des mémoires 
biochimiques antérieures à cette dernière.  
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43. A l'issue du processus, une copie de ces mémoires est 
exprimée dans la matérialité au travers de sa propre 
croissance. 

44. Dans sa phase d'expression Εκφραση, la matière de vie 
générée exprime l'information contenue dans ses mémoires 
biochimiques. 

45. Une expression fait à travers sa présence et son 
interaction avec l’environnement dans lequel elle se situe. 

46. Etant progressé pour assurer la survie de son information 
biologique, elle transmettra une copie de son mémoire 
biologique.   

47. Dans sa phase de dégénérescence Εκφυλισμός, arrivé au 
terme de sa bio-obsolescence, la matière de vie dégénère 
lentement jusqu'a l’épuisement de ses stocks biochimiques et 
fonctionnalités.  

48. Elle perd progressivement son intégrité et son 
dynamisme.  

49. N'ayant plus l'intégrité ni le dynamisme suffisant pour 
exister, la force de vie se libère. 

50. Une libération laissant dépérir la matière de vie qui se 
transforme  en déchet biologique. 

51. Ce déchet biologique sera pris en charge par son 
environnement qui le recyclera à travers un processus de 
décomposition. 
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-Cycle de la matière de vie- 

52. La matière de vie possède un cycle de vie dans lequel 
elle se créer, se transforme et se renouvelle.  

53. Chaque phase de ce cycle est exprimée par l’activité de 
ses compartimentations.   

54. Il existe ainsi 3 groupes biologiques qui sont les 
producteurs, consommateurs et décomposeurs.  

55. Le groupe producteur (Παραγωγός) produit la matière 
de vie à travers la création de ses compartimentations.  

56. Le groupe consommateur (Καταναλωτής) les 
consomme en régulant ainsi la production.  

57. Le groupe décomposeur (Αποσυνθέτες) décompose les 
unités du groupe consommateur pour les transformer en 
biomatériaux utilisés dans le renouvèlement de la matière par 
le groupe producteur. 
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58. Dans son fonctionnement, le groupe  producteur produira 
des unités de matière servant de ressources pour le second 
groupe consommateur.  

59. Les unités de matière du groupe consommateur seront 
absorbées à leurs tours par le troisième groupe décomposeur. 

60. Les restes seront réabsorbés par le premier groupe qui 
produira de nouvelles unités. Lesquelles renouvelleront la 
matière de vie.  

61. Il s’agit  d’un processus appelé cannibalisme systémique 
(Συστημική ανθρωποφαγία).  

62. Processus dans lequel la matière de vie se nourrit de ses 
propres composants, les groupes et unités. 
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63. Le cannibalisme systémique a pour fonction d’éliminer 
les groupes et unités biologiques les plus faibles/défaillants. 
Libérer les niches écologiques pour l'apparition de nouveaux 
groupes biologiques. Renouveler la matière de vie. 

64. La vie se nourrit de la vie 
 
65. Lorsque son heure est arrivé, l’animal se fait tuer pour 
être libéré de son réceptacle de vie afin de transmigrer vers 
une nouvelle vie plus adapté à son évolution.  
 
66. Là ou la conscience laisse son corps en nourriture afin 
que d’autre puisse continuer à vivre dans leurs propres 
réceptacles de vie.  
 

- La systémie de vivant- 
 
67. Pour pouvoir être viable et fonctionnel, les 3 groupes 
producteur, consommateur et décomposeur s’organisent en 
système fractal, ceci est « la systémie du vivant ».  
 
68. L’ensemble de ces systèmes constituent l’écosystème 
qu’il soit présent ici sur Gaia ou partout ailleurs dans 
l’univers et dans les autres univers parallèles. 
 
69. On définit ainsi 4 grandes systémies du vivant qui 
forment une structure fractale à plusieurs niveaux. 
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70. La première systèmie est la systèmie minérale qui 
constitue la base, les fondations. 
 
71. La seconde systèmie est la systèmie végétale qui 
constitue le premier niveau. 
 
72. La troisième systèmie est la système élémentaire qui 
constitue le second niveau. 
 
73. La quatrième systèmie est la systèmie organique qui 
constitue le troisième niveau. 
 
74. Cette structure systémique multi-niveau constitue le 
champ biologique de l’univers.  
 
75. Ce champ forme une hiérarchie, la hiérarchie stellaire 
appelée ainsi car elle est présente dans l’intégralité des 
systèmes stellaires. 
 
76. Le premier degré dans cette hiérarchie est  Minéralia. 
 
77. Minéralia regroupe la matière de vie présente sous forme  
de roche et de cristaux. Ce degré contient la première 
systèmie. 
 
78. Le second degré dans cette hiérarchie est Végétalia. 
 
79. Végétalia regroupe la matière de vie présente sous forme  
de plantes à graines et à fleur, ainsi que les plantes lignifiées 
avec les arbres. Ce degré contient la seconde systèmie. 
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80. Le troisième degré dans cette hiérarchie est Elementaria. 
 
81. Elementaria regroupe la matière de vie présente sous 
forme  d’élémentaux. Ce degré contient la troisième 
systèmie. 
 
82. Le quatrième degré dans cette hiérarchie est Organica. 
 
83. Organica regroupe la matière de vie présente sous forme  
de micro et macro-organisme ainsi que de mamifère. Ce 
degré contient la quatrième systèmie. 
 
84. En fonction des planètes et du degré de conscientisation 
de leurs matières de vie, chacune d’entre elle sera à un degré 
différent des 4.  

 
- Expression dans la matière et ses formes- 

 
85. La matière de vie s’exprime sous différente forme dans 
l’intégralité de l’univers.  
 
86. Ces formes de la matière ne sont pas « uniformes », mais 
« multiformes ».  
 
87. Elles présentent différentes formes en fonction de leurs 
codes de vie, environnements et transformations  évolutives. 
 
88. Il existe 6 formes universelles de la matière de vie. 
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89. La première forme universelle de la matière est la forme 
rondoïde. Par exemple, les virus. 
 
90. La seconde forme universelle de la matière est la forme 
Ovoïde. Par exemple, lesmollusques ovales. 
 
91. La troisième forme universelle de la matière est la forme 
Filamoïde. Par exemple, Les bactéries en filament. 
 
92. La quatrième forme universelle de la matière est la forme 
ichtyoïde. Par exemple, les poissons. 
 
93. La cinquième forme universelle de la matière est la 
forme reptoïde. Par exemple, les serpents et les iguanes. 
  
94. La sixième forme universelle de la matière est la forme 
humanoïde. Par exemple, les humains et les extraterrestres 
petits gris. 
 
95. La septième forme universelle de la matière est la forme 
insectoïde. Par exemple, les insectes et extraterrestres  
« mantes religieuses ».  
 
96. Ces 7 formes de la matière n’ont pas de relations 
hiérarchiques entre elles, mais une relation linéaire. 
 
97. Une forme n’est pas plus ou moins importante qu’une 
autre dans son existence et son action dans l’univers.  
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98. Chacune de ces formes à une spécificité nécessaire à la 
vie de l’univers et à son évolution globale. 

 
 

-Plans d’expression de la matière de vie – 
 
99. Dans l’univers, la matière de vie s’exprime sur plusieurs 
plans. 
 
100. Ces différents plans sont regroupés en super-plan 
microcosmique et macrocosmique. 
 
101. Le super-plan microcosmique constitue le microcosme 
Μικρόκοσμος.  
 
102. Le microcosme est l'environnement planétaire dans 
lequel est présent et évolue la matière de vie.  
 
103. Ce microcosme se compose de 9 niveaux dont chaque 
niveau sert de base au suivant.  

104. Le premier niveau de la matière de vie est le plan 
cellulaire. La matière de vie se structurent et s'organisent en 
cellule autour de l'ADN 

105. Le second niveau de la matière de vie est le plan 
tissulaire. Les cellules se structurent et s'organisent en tissu 
biologique. 
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106. Le troisième niveau de la matière de vie est le plan 
organique. Les tissus biologiques se structurent et 
s'organisent en organes. 

107. Le quatrième niveau de la matière de vie est le plan 
systemique. Les organes se structurent et s'organisent en 
systèmes. 

108. Le cinquième niveau de la matière de vie est le plan 
compartimentaire. Les biosystèmes se structurent et 
s'organisent dans des biocompartiments que sont les 
organismes vivants. 

109. Le sixième niveau de la matière de vie est le plan 
groupal. Les biocompartiments se structurent et s'organisent 
en bio-groupe (races, espèces) 

110. Le septième niveau de la matière de vie est le plan éco-
systémique. Les bio-groupes se structurent et s'organisent en 
écosystème. 

111. Le huitième niveau de la matière de vie est le plan 
biomique. Les écosystèmes se structurent et s'organisent en 
biomes. 

112. Le neuvième niveau de la matière de vie est le plan 
biosphérique. Les biomes se structurent et s'organisent en 
biosphère. 
 
113. Le super-plan macrocosmique constitue le macrocosme 
Μακρόκοσμος. 
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114. Le macrocosme est l'environnement stellaire dans 
lequel est présent et évolue la matière de vie.  
 
115. S’adaptant au vide stellaire, la matière de vie n’est plus 
biologique, mais minéralogique. 
 
116. Contenu dans le cosmoplasme, le macrocosme se 
compose de 4 niveaux dont chaque niveau sert de base au 
suivant.  
 
117. Le premier niveau de la matière de vie est le plan 
planétaire. Les biosphères se structurent et s’organisent sur 
les planètes faisant de ces dernières des organismes vivants. 
 
118. Le second niveau de la matière de vie est le plan 
stellaire. Les planètes et étoiles  se regroupent et s’organisent 
en système stellaire. 
 
119. Le troisième niveau de la matière de vie est le plan 
galactique. Les systèmes stellaires se regroupent et 
s’organisent en galaxie. 
 
120. Le quatrième niveau de la matière de vie est le plan 
universel. Les galaxies se regroupent et s’organisent en 
filaments galactiques formant la toile du cosmos. 
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CHAPITRE II – LE CODE DE VIE 
 

-L’information de vie- 
 
1. La matière de vie dans l’univers possède une information 
appelée l’information de vie. 
 
2. L’information de vie est une énergie de vie possédant un 
sens existentiel. 
 
3. Lorsque cette information de vie est intégrée à la matière 
de vie, elle forme une association information-énergie- 
matière. 
 
4. L’association information-énergie-matière forme une 
triade, la triade de vie. 
 
5. Dans cette triade de vie, l’information de vie donne un 
sens, une forme, une fonction à la matière de vie. Et 
l’énergie une vivification de cette forme de la matière 
donnée. 
 

-Le Code de vie- 
 
6. Pour pouvoir être viable et fonctionnel, l’information de 
vie présente s’exprime sous la forme d’un code appelé le 
code de vie. 
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7. Le code de vie est une information écrite dans la matière 
et qui lui instruit sa forme, son fonctionnement et son 
évolution partielle. 
 
8. Le code est ainsi l’information qui met en forme 
l’hologramme objectivé du réceptacle de vie. 
 
9. Le code de vie s’exprime sous la forme, dans 2 codes et 
macromolécules différentes mais complémentaires l’une de 
l’autre. 
 
10. Le premier code de vie est l’Acide désoxyribonucléique 
(ADN) et le second code l’Acide ribonucléique (ARN). 
 
11. L’ADN est le pouvoir masculin, il construit/synthétise 
les protéines à la base de la matière de vie. 
 
12. L’ARN est le pouvoir féminin, il conserve et garde 
l’information en servant de base à la synthétisation de 
protéine. 
 
 

-l’Acide désoxyribonucléique- 
 
13. Il y a à la base de l’ADN, une triade biochimique 
composée d’une base nucléique, d’un pentose et d’un 
groupement de phosphate.  
 
14. L’Acide désoxyribonucléique se compose ainsi de 3 
mots. 
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15. Le mot « acide » pour le groupement phosphate, 
« désoxyribose » pour le pentose et « nucléique » pour la 
base azotée. 
 
16. La base nucléique appelée aussi base azotée est une 
molécule-mémoire porteuse d’une donnée composant 
l’information de vie. 
 
17. Il existe pour l’ADN quatre bases nucléiques qui sont 
l’adénine de formule C5H5N5, la thymine de formule 
C5H6N2O2, la guanine de formule C5H5N5O et la cytosine de 
formule C4H5N3O. 
 
18. La fonction des 4 bases nucléiques est de former les 
bases du code biochimique structurant la matière de vie 
 
19. L’adénine et la guanine appartiennent à la famille des 
purines. La thymine et la cytosine à la famille des 
pyrimidines. 
 
20. Une purine est une base azotée possédant 2 chaînes 
fermées formant 2 cycles de formule C5H4N4. Une 
pyrimidine est une base azotée possédant 1 seule chaîne 
fermée formant 1 cycle de formule C4H4N2. 
 
21. La base nucléique est associée dans une triade à un 
pentose et à un groupement phosphate.  
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22. Le pentose de formule C5H10O5 aussi appelé sucre ou 
ribose est un ose composé de 5 atomes de carbones.  
 
23. Dans l’ADN, le ribose prend la forme d’un désoxyribose. 
Le préfixe « désoxy » signifie que ce ribose a 1 groupe 
hydroxyle (-OH) en moins.  
 
24. La fonction du désoxyribose est de lier et fixer la base 
nucléique au groupe phosphate. 
 
25. L'association de chaque base nucléique au désoxyribose 
constitue un nucléoside. 
 
26. Le groupement phosphate de formule H3PO4 aussi appelé 
acide phosphorique est un groupe de phosphate qui peut 
contenir 1 (mono-phosphate), 2 (di-phosphate) ou 3 tri-
phosphates.  
 
27. La fonction du groupement phosphate est de servir de 
squelette qui lie et conserve l’information de vie stockée 
dans ses bases nucléiques.  
 
28. La base nucléique, le ribose et le groupement phosphate 
formant cette triade biochimique sont associées par des 
liaisons covalentes pour former un nucléotide. 
 
 
29. Les nucléotides sont fixés bout à bout par une liaison 
phosphodiester. C'est-à-dire lien entre le phosphore d'un 
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groupement phosphate avec deux autres molécules via 2 
liens ester. 
 
30. L’ensemble de ces groupements phosphates liés entre 
eux forment une chaine ou brin d’acide nucléique. 
 
31. L’ADN est un polymère. C'est-à-dire une succession de 
monomère, les nucléotides. 
 
32. Cette chaine d’ADN se connecte à une seconde chaine de 
nucléotide par leurs bases nucléiques respectives. 
 
33. La connexion entre ces bases nucléiques se fait par 
l’intermédiaire de liaisons d’hydrogène ou « pont 
hydrogène ». 
 
34. Dans le nucléotide, une purine ne peut se connecter qu’à 
une pyrimidine sœur. 
 
35. L’Adénine (A) se connecte/s’apparie à sa sœur la 
Thymine (T). Et vice versa, la Thymine à l’Adénine à travers 
2 liaisons d’hydrogène. A-T et T-A. 
 
36. La Guanine (G) se connecte/s’apparie à sa sœur la 
Cytosine (C) et vice versa, la Cytosine à la Guanine à travers 
3 liaisons d’hydrogène.  C-C et C-G. 
 
37. Ces 2 chaines s’enroulent ensemble en spirale pour 
former une chaine double hélice de 2 nm (10-9m) de 
diamètre. 
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-L’Alphabet biochimique- 

 
38. Les 4 bases nucléiques forment les lettres d’un alphabet 
biochimique. 
 
39. Cet alphabet chimique constitue les fondements du 
langage de la matière de vie dans l’univers. 
 
40. C’est à travers ce langage que la matière de vie prend 
l’information structurant et organisant son existence. 
 
41. Ce langage est le programme de la cellule qui instruit la 
cellule en lui disant quoi faire, où le faire et quand le faire. 
 
42. Pour que ce programmer puisse être comprit, la chaine 
ADN possède un sens. Ainsi la molécule d’ADN est 
orientée.   
 
43. Dans son orientation, l’ADN commence avec un 
nucléotide possédant un groupement phosphate de 5’ et se 
termine par le groupement hydroxyle d’un autre nucléotide 
de 3’. 
 
44. On commence avec un groupement phosphate 5’, puis on 
continue dans l’ordre des bases nucléiques jusqu’au 
groupement hydroxyle de 3’ 

- L’Acide ribonucléique- 
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45. A l’instar de l’ADN, l’ARN se compose d’une triade 
biochimique composée d’une base nucléique, d’un pentose et 
d’un groupement de phosphate.  
 
46. Dans sa base nucléique, l’ARN possède 3 bases 
identiques à l’ADN, A (Adénine), C (Cytosine) et G 
(Guanine) et une base différente. 
 
47. La base différente se situe à la Thymine (T) de l’ADN 
qui remplacée par l’Uracile (U) de formule C4H4N2O2 dans 
l’ARN.  
 
48. Le pentose est un ribose dans L’ARN et un désoxyribose 
dans l’ADN. 
 
49. L’ARN ne contient qu’une seule hélice contrairement à 
l’ADN qui en possède 2. 
 
50. L’ARN a pour intention/fonction d’être le messager 
transportant l’alphabet biochimique.   
 
51. Ce messager de l’alphabet biochimique existe sous 
plusieurs formes sont les ARN messagers, ribosomiques, de 
transfert et interférents. 

52. Les ARN messagers (ARNm) constituent la matrice pour 
la synthèse des protéines. 

53. Les ARN ribosomiques (ARNr) composent des 
ribosomes avec les protéines ribosomiques.  
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54. Les ARN de transfert (ARNt) transportent des acides 
aminés et permettent leur incorporation aux protéines. 

55. Les ARN interférents régulent l'expression des gènes en 
ciblant la dégradation des ARN messagers spécifiques ou en 
inhibant la traduction des protéines. 

56. La molécule d’ARN est la petite sœur de la 
macromolécule d’ADN. 

 
-Le nucléosome & la chromatine- 

 
57. L’ADN se compose d’environs 146 paires de nucléotides 

s’enroulent autour d’une protéine, l’histone. 
 
58. Les histones s’associent en octomère, c'est-à-dire par 
paire de 2 histones chacune H2A, H2B, H3 et H4. Soit un 
total de 8 histones. 
 
59. Cette association de 8 histones avec leurs ADN enroulés 
forme un nucléosome. 
 
60. Le nucléosome est le premier niveau de compactage de 
l'ADN et de son code de vie. 
 
61. Ce compactage a pour fonction de protéger l’ADN et son 
code de vie. 
 
62. Un ensemble de nucléosome compose la chromatine.  
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63. Ces nucléosomes sont répétés pour former un 
nucléofilament appelé fibre de chromatine. 
 
64. Cet enchainement de nucléosomes prend la forme 
holographique objectivée d’un  collier de perles. 
 

-Les 5 degrés de compression de la chromatine – 
 
65. Le niveau de compression de la chromatine est influencé 
par son milieu, c'est-à-dire la cellule et son cycle. 
 
66. L’influence à lieu durant l’interphase ainsi que durant les 
phases de la méiose et de la mitose. 
 
67. L’interphase compte les 2 premiers degrés de 
compression alors que les phases de méiose/mitose compte 
les 3 derniers degrés. 
 
68. Durant l’interphase de la cellule, la chromatine se 
compresse sur ses 2 premiers degrés. 
 
69. Le premier degré correspond à l’association des 
nucléosomes formant les nucléofilaments de 11 nm 
(nanomètre). 
 
70. Le second degré correspond à la chromatine se 
condensant sur elle-même dans une forme héliocoïdale de 30 
nm. 
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71. Dans sa phase d’existence (ou interphase si on se réfère 
au cycle cellulaire), la chromatine peut se compresser sous 2 
formes de compression dans le noyau de la cellule. 
 
72. La premiere forme est l’hétérochromatine dans lequel la 
chromatine est fortement compressée. Ce niveau de 
compression rend le processus de transcription inactif.  
 
73. La seconde forme est l’euchromatine dans lequel la 
chromatine est faiblement compressée. Ce niveau de 
compression rend le processus de transcription actif.  
 
74. L’hétérochromatine est principalement localisée en 
périphérie du noyau à l’exception des pores nucléaires qui 
reste dégagés. A l’inverse, l'euchromatine est répartie à 
l'intérieur du nucléoplasme. 
 
75. Les 3 derniers degrés se produisent durant la méiose ou 
la mitose.  
 
76. Dans le troisième degré, la chromatine se condense 
encore pour former une structure de 300 nm.  
 
77. Dans le quatrième degré, la structure de la chromatine se 
condense une fois de plus pour former une structure de  
700nm. 
 
78. Dans le cinquième degré, la chromatine se condense une 
dernière fois de plus pour former 2 chromatides-sœurs de 
1400 nm. 
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-Le chromosome- 
 
79. Les 2 chromatides-sœurs ne prennent le nom de  
chromosome  qu'après leurs séparations en anaphase pour la 
mitose ou en anaphase 2 pour la méiose. 
 
80. Le chromosome se compose de 2 chromatides-sœurs 
relié au centre par le centromère. 
 
81. Chaque chromatide contient 1 macromolécule d’ADN 
ainsi que des protéines permettant de maintenir et conserver 
l’état compacté de la chromatide. 
 
82. Le centromère est composé d’un complexe de 4  
protéines appelées cohésine Scc1, Scc3, Smc1, et Smc3 
permettant la cohésion entre les fibres chromatinienne des 2 
chromatides.  
 
83. Ce complexe de 4 protéines est aussi appelé complexe 
cohésine. 
 
84. Les 2 chromatides-sœurs possèdent un bras court et un 
bras long par rapport au centromère.  
 
85. Parfois le bras court est réduit à sa plus simple 
expression sous la forme d’un appendice sur le centromère.  
 



 285 

86. Les extrémités de chaque bras sont appelées télomère. 
Un chromosome possède ainsi 4 télomères. 
 
87. La fonction des télomères est d’assurer la stabilité 
structurelle des chromosomes, ainsi que d'éviter que la 
chaîne d'ADN ne se raccourcisse à chaque cycle de 
réplication. 
 
88. Le chromosome se compose de la chromatine, mais aussi 
de protéine qui forment un squelette protéique tout le long 
des bras des chromatides.  
 
89. Le squelette protéique sert ainsi de structurateur et de 
charpente maintenant la forme générale du chromosome. 
 
90. Chacune des cellules du réceptacle humain contient 46 
chromosomes réparties en 23 paires. 
 
91. Parmi ces paires de chromosome, il existe 22 paires 
d’autosome et 1 paire  de gonosome. 
 
92. Les autosomes sont des chromosomes dont l’ADN 
autosomique détermine l’architecture biologique du 
réceptacle de vie ainsi que sa croissance et son 
fonctionnement. 
 
93. Les gonosomes sont des chromosomes dont l’ADN 
gonosomique détermine la polarité masculine ou féminine du 
réceptacle de vie. Il s’agit donc de chromosome sexuel.  
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94. Il existe 2 types de gonosome, le chromosome X et le 
chromosome Y. 
 
95. Le réceptacle de vie féminin possède deux chromosomes 
X (XX) alors que le réceptacle de vie masculin possède un 
chromosome X et un chromosome Y (XY) 
 

-Les 23 paires de chromosome - 
 
96. Le chromosome 1 contient 246 millions de paires de 
base. Il représente 8 % de l'ADN nucléaire. Le nombre total 
de gènes du chromosome 1 est compris entre 2 100 et 2 500. 
Chaque réceptacle de vie humain possède 2 chromosomes 1. 
 
97. Le chromosome 2 contient 243 millions de paires de 
base. Il représente 8 % de l'ADN nucléaire. Le nombre total 
de gènes du chromosome 2 est compris entre 1 400 et 1 800. 
Chaque réceptacle de vie humain possède 2 chromosomes 2. 
 
98. Le chromosome 3 contient 200 millions de paires de 
base. Il représente 6,5 % de l'ADN nucléaire.  Le nombre 
total de gènes du chromosome 3 est compris entre 1 100 et 
1 500. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 3. 
 
99. Le chromosome 4 contient 191 millions de paires de 
base.  Il représente 6 % de l'ADN nucléaire. Le nombre total 
de gènes du chromosome 4 est compris entre 800 et 1 100. 
Chaque réceptacle de vie humain possède 2 chromosomes 4. 
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100. Le chromosome 5 contient 180 millions de paires de 
base. Il représente environ 6 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 5 est compris entre 
900 et 1 300. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 5. 
 
101. Le chromosome 6 contient 170 millions de paires de 
base. Il représente entre 5,5 % et 6 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 6 est compris entre 
1 100 et 1 600. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 6. 
 
102. Le chromosome 7 contient 158 millions de paires de 
base. Il représente entre 5 % et 5,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 7 est compris entre 
1 000 et 1 400. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 7. 
 
103. Le chromosome 8 contient 146 millions de paires de 
base. Il représente entre 4,5 % et 5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 8 est compris entre 
700 et 1 000. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 8. 
 
104. Le chromosome 9 contient 136 millions de paires de 
base. Il représente entre 4 et 4,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 9 est compris entre 
800 et 1 200. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 9. 
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105. Le chromosome 10 contient 135 millions de paires de 
base. Il représente entre 4 et 4,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 10 est compris entre 
800 et 1 200. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 10. 
 
106. Le chromosome 11 contient 134 millions de paires de 
base. Il représente entre 4 et 4,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 11 est compris entre 
1 300 et 1 700. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 11. 
 
107. Le chromosome 12 contient 132 millions de paires de 
base. Il représente entre 4 et 4,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 12 est compris entre 
1 000 et 1 300. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 12. 
 
108. Le chromosome 13 contient 113 millions de paires de 
base. Il représente entre 3,5 % et 4 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 13 est compris entre 
300 et 700. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 13. 
 
109. Le chromosome 14 contient 105 millions de paires de 
base. Il représente entre 3 et 3,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 14 est compris entre 
700 et 1 200. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 14. 
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110. Le chromosome 15 contient 100 millions de paires de 
base. Il représente entre 3 et 3,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 15 est compris entre 
700 et 900. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 15. 
 
111. Le chromosome 16 contient 90 millions de paires de 
base. Il représente un peu moins de 3 % de l'ADN nucléaire. 
Le nombre total de gènes du chromosome 16 est compris 
entre 850 et 1 200. Chaque réceptacle de vie humain possède 
2 chromosomes 16. 
 
112. Le chromosome 17 contient 81 millions de paires de 
base. Il représente entre 2 et 2,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 17 est compris entre 
1 200 et 1 500. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 17. 
 
113. Le chromosome 18 contient 76 millions de paires de 
base. Il représente 2,5 % de l'ADN nucléaire. Le nombre 
total de gènes du chromosome 18 est compris entre 300 et 
400. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 18. 
 
114. Le chromosome 19 contient 63 millions de paires de 
base. Il représente entre 2 et 2,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 19 est compris entre 
1 300 et 1 700. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 19. 
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115. Le chromosome 20 contient 63 millions de paires de 
base. Il représente entre 2 et 2,5 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 20 est compris entre 
600 et 800. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 20. 
 
116. Le chromosome 21 contient 47 millions de paires de 
base. Il représente 1,5 % de l'ADN nucléaire. Le nombre 
total de gènes du chromosome 21 est compris entre 200 et 
400. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 21. 
 
117. Le chromosome 22 contient 49 millions de paires de 
base. Il représente entre 1,5 % et 2 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome 22 est compris entre 
500 et 800. Chaque réceptacle de vie humain possède 2 
chromosomes 22. 
 
118. Le chromosome X contient 153 millions de paires de 
base. Il représente 5 % de l'ADN nucléaire. Le nombre total 
de gènes du chromosome X est de 1 098. Les réceptacles 
féminins  possèdent 2 chromosomes X. Les réceptacles 
masculins  possèdent 1 chromosome X. 
 
119. Le chromosome Y contient 50 millions de paires de 
base. Il représente entre 1,5 % et 2 % de l'ADN nucléaire. Le 
nombre total de gènes du chromosome Y est compris entre 
70 et 300. Les réceptacles féminins  ne possèdent aucun 
chromosome Y. Les réceptacles masculins  possèdent 1 seul 
chromosome Y. 
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200. Les 46 chromosomes forment les supports de stockage 
de l’information génétique. 
 
201. Ces  supports de stockage de l’information génétique 
constituent la banque de mémoire de la matière de vie. 
 
202. Les 46 chromosomes ne se mélangent jamais entre eux.  
 
203. Chaque chromosome occupe un espace dans le noyau 
de la cellule afin de conserver leurs intégrités mémorielles et 
opérationnalités. 
 

-Le gène & le génome – 
 

204. Le gène est une unité localisée du chromosome. Cette 
unité localisée est une séquence de molécule ADN. 
 
205. Le nombre de gène du réceptacle humain est autour de 
23000. 
 
206. Ces gènes sont situés dans les chromatides à l’exception 
du centromère.  
 
207. Le gène possédant une position fixe et invariable sur un 
chromosome est un locus. 
 
208. Les différentes versions d’un même gène sur un 
chromosome ou sur un autre est un allèle.  
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209. Les gènes forment des séquences codantes et non- 
codantes de l’ADN. 
 
210. La séquence codante ou ADN codant est un groupe de 
nucléotide actif qui traduit les acides aminés en protéines.  
 
211. La fonction de l’ADN codant est de générer et 
régénérer l’information de vie traduite dans la matière de vie 
à travers son action de synthèse des protéines. 
 
212. Ces protéines synthétisées agissent dans l’activité 
cellulaire de la matière de vie. 
 
213. Cette activité cellulaire fait ainsi exister et évoluer la 
matière de vie. 
 
214. Une séquence codante commence par un codon 
d’initiation et se termine par un codon de terminaison. 
 
215. Le codon d’initiation aussi appelé codon start  est un 
codon de nucléotide impliquant les bases nucléiques U, A et 
G. Ce seul codon est AUG. 
 
216. Le codon de terminaison aussi appelé codon stop sont 3 
codons de nucléotide impliquant les bases nucléiques T, A et 
G. Ces 3 codons sont TAA, TAG et TGA. 
 
217. La séquence non-codante est un groupe de nucléotide 
passif qui ne traduit pas les acides aminés en protéines. 
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218. La fonction de l’ADN non-codant est de servir de 
mémoire biologique ainsi que de table de contrôle activant et 
désactivant les gènes. 
 
219. La séquence non-codante n’est pas de l’ADN poubelle 
ne servant à rien ni de reliquat de l’évolution humaine. 
 
220. La séquence codante a une fonction de création et la 
séquence non-codante, une fonction de régulation de cette 
même création. 
 
221. L’ensemble des gènes et de leurs séquences à la fois 
codante et non-codante forme le génome.  
 
222. Le génome constitue la mémoire intégrale contenant 
l’information génétique.  
 

-Phénotype & Génotype- 
 
223. Le phénotype est l’ensemble des caractères physiques 
observables de la matière de vie/réceptacle de vie. 
 
224. Le phénotype s’exprime sur plusieurs niveaux, 
moléculaire, cellulaire et macroscopique. 
 
225. Le phénotype moléculaire est l'ensemble des 
caractéristiques biochimiques basées sur la présence de 
molécules protéiques. 
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226. Le phénotype cellulaire est l’ensemble des 
caractéristiques que présente une cellule. 
 
227. Le phénotype macroscopique est l'ensemble des 
caractéristiques physiques apparentes de la matière de 
vie/réceptacle de vie. 
 
228. Le génotype est l’ensemble des gènes définissant le 
phénotype moléculaire qui détermine son phénotype 
cellulaire qui détermine son phénotype macroscopique. 
 
229. Le phénotype résulte de l’expression du génotype. 
 

- Machine du code de vie- 
 
230. La cellule est la machine du code de vie. Elle est un 
centre de traitement du code de vie afin de le rendre 
opérationnel et ainsi qu’il puisse assurer sa fonction dans 
l’organisme.  
 
231. La cellule est l’unité qui met en forme l’hologramme 
objectivé  à travers l’information de son  code de vie. 
 
232. Il existe 2 types de cellules naturelles qui sont la cellule 
eucaryote et procaryote. 
 
233. Les cellules eucaryotes  sont des cellules possédant un 
noyau. 
 



 295 

234. Les cellules procaryotes sont des cellules ne possédant 
pas de noyau mais un ADN circulaire ou linéaire. 
 
235. Nos réceptacles de vie possèdent 1014 cellules 
eucaryotes, soit 100000 milliards de cellules. 
 

-Anatomie cellulaire – 
 
236. La cellule eucaryote possède une membrane et un 
cytoplasme. 
 
237. La membrane et le cytoplasme sont des microstructures 
holographiques  objectivés supportant la viabilité, la 
présence et donc, l’existence de la cellule dans la matérialité.  
 

-La membrane cellulaire- 
 
238. La membrane cellulaire à pour fonction de contenir et 
protéger le cytoplasme. 
 
239. La membrane cellulaire se compose 2 couches, la 
couche exoplasmique (E)  qui est externe à la cellule et la 
couche protoplasmique (P) qui est interne à la cellule et qui 
contient le cytoplasme. 
 
240. Les deux couches E et P sont composées de liquide à 
40%, de protéine à 52% et de glucide à 8%. 
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241. Les lipides existent sous 3 formes principales dont les 
phospholipides, les glycolipides et le cholestérol. Ils forment 
le squelette de la membrane. 
 
242. Les protéines existent sous 3 formes principales dont les 
protéines transmembranaires, périphériques et intrinsèques. 
Ils régulent les échanges, transports et communication entre 
la cellule et son milieu. 
 
243. Les glucides existent sous 2 formes principales dont le 
glyco-phospholipides et les glycoprotéines. Ils assurent la 
communication intercellulaire. 
 

- Le cytoplasme- 
 
244. Le cytoplasme est l’espace intérieur de la cellule. Il est 
formé de 2 parties qui sont l’hyaloplasme et le 
morphoplasme. 
 
245. L’hyaloplasme est composé du cytosol ainsi que d’un 
cytosquelette. 
 
246. Le cytosol est une substance aqueuse et transparente se 
composant à 85% d’eau. Le reste est composé d’Ions (Na+, 
K+, Cl-, Mg2+, Ca2+), de gaz (O2 et CO2) ainsi que de 
glucides et lipides.  
 
247. Le cytosol à pour fonction de servir de réserve de 
matériaux, d’espace du métabolisme cellulaire, le site de 
protection des énergies chimiques 
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248. Le cytosquelette se compose de 3 types de filaments qui 
sont  les filaments d’actine, les microtubules et les filaments 
intermédiaires.  
 
249. Le cytosquelette à pour fonction de définir et maintenir 
la forme de la cellule ainsi que de servir d’ancrage aux 
organites. 
 
250. Le morphoplasme est l'ensemble de tous les organites 
cellulaires.  
 
251. Les organites sont compartiments cellulaires. Des 
espaces d'une cellule partageant une fonction physiologique 
commune et réalisant des fonctions biologiques spécialisées.  

252. Ces compartiments cellulaires sont en suspension dans 
le cytosol. 
 
253. La cellule eucaryotes contient 7 organites dont le 
noyau, le réticulum endoplasmique, l’appareil de golgi, les 
mitochondries ainsi que les lysosomes, les endosomes et les 
peroxysomes.  
 
254. Le noyau est le premier organite. Il à pour fonction 
principale de contenir le code de vie matérialisée à travers 
son ADN. L’ADN contenu dans le noyau est appelée ADN 
nucléaire.  
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255. Le noyau se compose d’un nucléoplasme contenu dans 
une membrane nucléaire. 
 
256. Le nucléoplasme est un liquide qui contient la 
chromatine et le nucléole.   
 
257. La chromatine présente dans le nucléoplasme est à la 
fois condensée (hétérochromatine) et non-condensée 
(euchromatine). 
 
258. Le nucléole de forme sphérique et ne possédant pas de 
membrane est composé d’ADN,  d’ARN et de protéines.  
 
259. Le nucléole se forme autour de régions 
chromosomiques particulières appelées régions organisatrice 
du nucléole (RON) 
 
260. Le nucléole à pour fonction d’être le centre de 
transcription de l’ARN ribosomique (ARNr). 
 
261. La membrane du noyau est une double membrane 
phospholipidique  interne et externe. 
 
262. La membrane interne est composée d’une armature de 
protéine, les lamines. Toutefois, ces lamines disparaissent 
avec le reste de la membrane lors de la mitose. 
 
263. La membrane externe est en continuité avec le 
réticulum endoplasmique granuleux. 
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264. Ces 2 membranes délimitent un espace peri-nucléaire 
de 30nm. 
 
265. La membrane nucléaire est percée par des trous, les 
pores nucléaires permettant l’échange entre le nucléole et le 
reste de la cellule. 
 
266. Les pores nucléaires sont composés de protéine, les 
nucléoporines. 

267. Le noyau est situé selon la fonction de la cellule, au 
centre ou en périphérie de cette dernière. 

268. Le réticulum endoplasmique (RE) est le second 
organite. Il lié à la membrane nucléaire du noyau. 
 
269. Le réticulum endoplasmique a pour fonction de 
synthétiser les protéines.  

270. Pour accomplir sa fonction, le RE  se compose de 2 
structures qui sont le réticulum endoplasmique granuleux 
(REG) et le réticulum endoplasmique lisse (REL) 
 
271. Le réticulum endoplasmique granuleux (REG) est 
couvert de ribosome lui donnant un aspect granuleux. 
 
272. Le ribosome est un complexe ribonucléoprotéique 
permettant la traduction et la transcription de l’ARNm en 
protéine.  
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273. Pour se faire, le ribosome est structuré en 2 sous-unités, 
la sous-unité ribosomique S40 et la sous-unité ribosomique 
S60. 
 
274. La sous-unité ribosomique S40 ou petite sous-unité lit 
le code inscrit sur l’ARN messager. 
 
275. La sous-unité ribosomique S60 ou grande sous-unité 
effectue la synthèse de la liaison peptidique entre les acides 
aminés générant la protéine. 
 
 
276. Le réticulum endoplasmique granuleux est de par 
l’activité ribosomique le lieu de synthèse des protéines 
secrétées à l'extérieur de la cellule ainsi que des protéines et 
lipides constituant les membranes des organites. 
 
277. Le réticulum endoplasmique lisse sans ribosome 
participe au métabolisme cellulaire par la synthèse des 
lipides et du stockage du calcium. 
 
278. L’appareil de golgi est le troisième organite. Il est situé 
entre le réticulum endoplasmique et la membrane cellulaire. 
 
279. L’appareil de golgi est composé de plusieurs 
dictyosomes (Un empilement de saccules membranaires de 
forme discoïdale), vésicules et canalicules. 
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280. La fonction de l’appareil de golgi est de modifier 
certaines protéines par une glycosylation, sulfatation ou 
phosphorylation de ces dernières. 
 
281. Ces modifications permettent de rendre fonctionnelle 
les protéines  en les spécialisant.  
 
282. La mitochondrie de forme ovoïde est le quatrième 
organite. Elle est située baignant dans le cytoplasme. 
 
283. L'ensemble des mitochondries est appelé le 
chondriome. 
 
284. La mitochondrie est composée de 2 membranes dont la 
membrane mitochondriale externe et la membrane 
mitochondriale interne. 
 
285. La membrane mitochondriale externe délimite l'espace 
intermembranaire mitochondrial de la membrane interne. 
 
286. L'espace intermembranaire mitochondrial contient un 
cytoplasme.  
 
287. La membrane mitochondriale interne formé de crêtes 
renferme la matrice mitochondriale.  
 
288. La matrice mitochondriale est un espace contenant des 
enzymes ainsi que de l’ADN mitochondrial indépendant de 
l’ADN nucléaire. 
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289. La mitochondrie à pour fonction d’être le générateur 
d’énergie (ATP - adénosine triphosphate) afin de rendre 
active la cellule et ses organites. Elle se multiplie en fonction 
des besoins énergétiques de la cellule. 
 
290. L’ensemble de l’énergie produite à l’intérieur de la 
mitochondrie constitue la respiration cellulaire. 
 
291. Le lysosome est le cinquième organite. Il est situé 
baignant librement dans le cytoplasme. 
 
292. Le lysosome de forme sphérique (vésicule) de 0,2 à 0,5 
µm est généré dans l’appareil de Golgi. 
 
293. Le lysosome  est composé d’une membrane contenant 
une couche lipidique contenant des  protéines et des 
enzymes.  
 
294. La fonction du lysosome est d’assurer la digestion 
intracellulaire afin de maintenir la cellule saine et 
fonctionnelle. 
 
295. Pour assurer cette digestion, le lysosome contient des 
hydrolases qui sont des enzymes  dédiées à la dégradation de 
molécules intracellulaires. 
 
296. Le peroxysome est le sixième organite. Il est situé 
baignant librement dans le cytoplasme. 
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297. De forme sphérique, le peroxysome est une vésicule de 
0,1 à 1 µm composé d’une membrane lipidique encapsulant 
une matrice. 
 
298. Cette matrice renferme un noyau cristallin entouré d’un 
groupe d'enzymes, les oxydases qui dégradent les 
métabolites en consommant de l'oxygène.  
 
299. La fonction du peroxysome est de détoxifier la cellule 
en dégradant certains de ces métabolites.  
 
300. L’endosome est le septième organite. Il est situé 
baignant librement dans le cytoplasme proche de la couche 
protoplasmique de la membrane cellulaire. 
 
301. L’endosome est un sous-compartiment formé à partir de 
vésicules d’autres organites. 
 
302. La fonction de l’endosome est d’être de véhicule 
transportant le matériel cellulaire selon 2 voies qui sont 
l’endocytose et l’exocytose. 
 
303. L'endocytose est le mécanisme de prise et de transport 
de matériel cellulaire vers l'intérieur de la cellule. 
 
304. L'exocytose est le mécanisme de prise et de transport de 
matériel cellulaire de l'intérieur de la cellule vers l’extérieur. 
 
 

-L’existence cellulaire – 
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302. L’existence de la cellule se déroule en 3 phases qui sont 
sa naissance, son existence ou sa dissolution, sa 
transmission. 
 
303. La première phase est la naissance. La naissance de la 
cellule se fait à travers un processus d’autoreproduction. 
 
304. Ce processus d’autoreproduction se base sur la division 
cellulaire.  
 
305. Cette division cellulaire peut s’exprimer sous 2 formes 
qui sont la mitose et la méiose. 
 
306. La mitose est une simple division cellulaire comportant 
un nombre identique de chromosome entre la cellule mère et 
les 2 cellules filles. 
 
307. La mitose est une division conservatrice, car elle 
conserve le même nombre de chromosome. 
 
308. La méiose est une  double division cellulaire 
comportant un nombre réduit de moitié de chromosome entre 
la cellule mère et les cellules filles. 
 
309. La méiose est une division réductrice, car elle divise par 
2 nombre de chromosome. 
 
310. La seconde phase se scinde en 2 options possibles qui 
sont l’existence ou la dissolution.   
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311. L’existence de la cellule repose sur son opérationnalité 
et sa fonctionnalité. 
 
312. L’opérationnalité cellulaire est l’ensemble des 
processus biochimiques et énergétiques permettant de rendre 
la cellule viable et donc, opérationnelle. 
 
313. Ces processus biochimiques et énergétiques 
d’opérationnalité forment  le métabolisme cellulaire.  
 
314. Le métabolisme cellulaire est le processus dans lequel 
la cellule exploite les nutriments qu'elle absorbe.  
 
315. Le métabolisme cellulaire permet à l’hologramme 
objectivé d’exister dans la matérialité du cosmos. 
 
316. Le métabolisme se segment en 2 phases qui sont le 
catabolisme et l’anabolisme. 
 
317. L’anabolisme est l'ensemble des réactions chimiques de 
synthétisation des molécules. Il est le pouvoir constructeur. 
 
318. Le catabolisme est l'ensemble des réactions chimiques 
de dégradation des molécules. Il est le pouvoir destructeur. 
 
319. L’interaction entre l’anabolisme et le catabolisme 
génère un équilibre intérieur appelé l’homéostasie cellulaire. 
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320. La fonctionnalité cellulaire est l’ensemble des processus 
biochimiques et énergétiques permettant à la cellule 
d’assurer son intention, et donc sa fonction. 
 
321. Ces processus biochimiques et énergétiques de 
fonctionnalité forment  le traitement du code de vie (l’ADN) 
et la communication cellulaire.  
 

-Le traitement du code de vie- 
 
322. Le traitement du code vie s’effectuer à travers 2 
opérations moléculaires appelées la transcription et la 
traduction. 
 
323. Dans leurs ordres, la transcription à lieu dans le noyau 
de la cellule pour ensuite être exporté dans le cytoplasme 
pour être traduit. 
 
324. Dans l’opération de transcription, une enzyme, l’ADN 
polymérase se fixe sur une séquence particulière de l’ADN 
appelée séquence d’initiation. 
 
325. Cette enzyme écarte les 2 bruns de la molécule d’ADN 
afin de synthétiser de l’ARN pré-message. 
 
326. Cette synthèse va se faire par complémentarité dans 
laquelle les nucléotides libres du noyau vont se positionner 
face aux nucléotides du brin dit « transcrit ». Puis vont être 
reliés entre eux par l’action de l’enzyme pour constituer 
l’ARN pré-messager (Pré-ARNm). 
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327. L’enzyme va se décrocher au niveau d’un codon STOP 
de l’ADN.  
 
328. Ce codon STOP qui arrête la transcription et libère 
l’ARN pré-messager au sain du noyau.  
 
329. Cet ARN pré-messager est immature et doit subir une 
phase de maturation. Cette maturation fait ainsi passer 
l’ARN pré-messager immature à l’ARN messager mature. 
 
330. Pour que cette maturation se fasse, le gène possède des 
séquences codantes appelées « Exon » qui sont séparées par 
des séquences non-codantes appelées « intron ». 
 
331. Au moment de la maturation de l’ARN pré-messager, 
les introns sont éliminés/excisés et les exons reliés entre eux. 
Cette opération est appelée « épissage ».  
 
332. Cette opération d’épissage permet ainsi le passage de 
l’ARN pré-messager à l’ARN messager (ARNm). 
 
333. Enfin, l’ARN messager quitte le noyau par les pores 
nucléaires dans le cytoplasme pour faire son opération de 
traduction en protéine. 
 
334. Dans cette opération de traduction de l’ARNm en 
protéine, interviendra les ribosomes du réticulum 
endoplasmique granuleux ou des ribosomes libres. 
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335. Pour que la traduction se fasse, un ribosome va se fixer 
et s’associer sur le codon initiateur de l’ARN messager. 
 
336. Le ribosome va avancer le long de l’ARN messager en 
lisant triplet de nucléotide par triplet de nucléotide.  
 
337. Au fur et à mesure de sa progression, le ribosome va 
associer  à chaque nucléotide un acide aminé correspondant 
parmi les 20 existants. 
 
338. Entre chaque acide aminé ajouté, le ribosome va créer 
une liaison peptidique.  
 
339. En avançant sur l’ARNm, il se formera ainsi une 
élongation de la chaine peptidique entre les acides aminés. 
Cette élongation forme la protéine. 
 
340. Arrivé au codon STOP, le ribosome se dissocie de 
l’ARNm libérant la protéine avec sa chaine peptidique dans 
le cytoplasme.  
 
341. Une fois la protéine synthétisée, elle ira accomplir sa 
fonction dans le cytoplasme ou sera exportée hors de la 
cellule par exocytose.  
 
342. Enfin, l’ARN messager devenu inutile sera détruit. 

343. Ce processus de synthèse des protéines est appelée 
protéosynthèse. La dégradation des protéines est appelée 
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protéolyse ou hydrolyse. Durant ce processus, les acides 
aminés qui composent les protéines se séparent. 

 
-La communication intercellulaire - 

 
344. Les cellules communiquent entre elles afin de maintenir 
la cohérence et la vivance de l’hologramme objectivé 
qu’elles constituent ensemble. 
 
345. La communication intercellulaire s’effectue sur 2 plans, 
biochimique et énergétique. 
 
346. Sur le plan biochimique, cette communication se fait à 
travers l’émission et la réception de molécule entre les 
cellules. 
 
347. Sur le plan bio-photonique, cette communication 
intercellulaire se fait à travers l’émission et la réception de 
bio-photons entre les cellules. 
 
348. Les mouvements de bio-photons sont des flux d’énergie 
transportant de l’information. 
 
349. L’information bio-photonique régule les réactions 
biochimiques de la cellule.  
 
350. L’union des plans biochimique et bio-photoniques 
génère une chimioluminescence de la cellule. 
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351. Le degré et la fréquence de la chimioluminescence 
constitue un indicateur du niveau de santé de la cellule. 
 
352. L’option de la  dissolution cellulaire correspond à la 
mort de la cellule.  
 
353. La mort de la cellule peut se faire par 2 voies 
différentes qui sont l’apoptose et la nécrose.  
 
354. L’apoptose est la mort physiologique, naturelle et 
programmé de la cellule ou suicide cellulaire. 
 
355. La nécrose est la mort accidentelle avec l’éclatement de 
la membrane cellulaire.   
 
356. La troisième phase est la transmission de l’information 
du code de vie de la cellule.  
 
357. La transmission de l’information du code de vie se fait à 
travers 3 momentums qui sont la préparation à la division 
cellulaire, la division cellulaire elle-même et la séparation 
cellulaire. 
 
358. Le premier momentum est la préparation de la division 
cellulaire. Il se fait en 3 sous-phases I, II et III. Elles 
correspondent aux phases G1, S et G2 dans le cycle 
cellulaire. 
 
359. La sous-phase I est la première phase de croissance. La 
cellule de petite taille augmente son volume. 
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360. Durant cette première sous-phase, il y a une quantité x 
d’ADN qui reste constant. 
 
361. La cellule grossit par l’accumulation de protéine et de 
lipide.  
 
362. La sous-phase II est la duplication du code de vie. La 
cellule duplique sa molécule ADN à travers l’action d’une 
enzyme, l’ADN Polymérase. 
 
363. Dans son action, l’enzyme se fixe sur L’ADN pour 
casser les liaisons d’hydrogène entre les bases azotées. Ce 
qui a pour effet de séparer les brins d’ADN qui s’ouvre. 
 
364. Cette ouverture des 2 brins de l’ADN forme l’œil de 
réplication. 
 
365. L’enzyme lit le code de vie et place de nouveaux 
nucléotides sur les 2 brins d’ADN. Ce qui créer de nouvelles 
macromolécules d’ADN. 
 
366. Cette réplication est semi-conservative, car dans chaque 
nouvelle macromolécule d’ADN  il y a une partie 
correspondant à l’ancien brin qui à été conservé de moitié et 
une partie correspondant au nouveau brin. 
 
367. La création de nouvelles macromolécules fait que la 
quantité d’ADN durant la sous-phase I double.  
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368. A la fin de cette seconde sous-phase chaque 
macromolécule d’ADN est présente en 2 exemplaires 
identiques joints au niveau du centromère. 
 
369. La sous-phase III: Seconde phase de croissance. La 
cellule gagne un maximum de volume pour se préparer de la 
mitose. 
 
370. Durant cette seconde sous-phase, la cellule grossit 
encore et les organites se multiplient.  
 
371. La quantité d’ADN reste constante dans son nombre 
doublé lors de la sous-phase précédente. 
 
372. Entre ces 3 sous-phases, se situent des points de 
contrôle, qui ont pour but de vérifier l’intégrité de la 
transmission de l’ADN de la cellule mère vers les cellules 
filles.  
 
373. Le premier point de contrôle est localisé entre les sous-
phases I et II. Il autorise ou non la poursuite de la duplication 
de l’ADN dont le régulateur majeur est la protéine p53 
 
374. Le second point de contrôle  est localisé entre les phases 
III et le second momentum, la Mitose. Ainsi, il autorise ou 
non la division cellulaire. 
 
375. Le second momentum est la division cellulaire ou 
Mitose. 
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376. La Mitose est un transfert info-énergétique assurant la 
continuité de l’hologramme objectivé à travers l’espace et le 
temps. 
 
377. La mitose se segmente en 4 sous-phases qui sont la 
prophase, la métaphase, l’anaphase et la télophase. 
 
378. La sous-phase I ou « prophase » est la phase durant 
laquelle la chromatine se condense pour former des 
chromosomes. L’enveloppe nucléaire disparaît. 
 
379. La sous-phase II ou « métaphase » est la phase durant 
laquelle les chromosomes s’alignent sur la plaque 
équatoriale. 
 
380. La sous-phase III ou « anaphase » est la phase durant 
laquelle les chromatides de chaque chromosome se séparent 
au niveau de leurs centromères pour migrer vers les pôles 
cellulaires. 
 
381. La sous-phase IV ou « télophase » est la phase durant 
laquelle 2 cellules filles se divisent. Un noyau se reforme et 
la chromatine se décondense. 
 
382. Le troisième momentum est l’individualisation 
cellulaire ou Cytokinèse. Elle est la séparation physique des 
2 cellules filles.  
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CHAPITRE III – REPRODUCTION 
EVOLUTIVE 

- Copie de la mémoire- 

1. Dans son mouvement ascensionnel sur la zone spectrale, 
la conscience évolue et se transforme en permanence.  

2. Ce mouvement évolutif nécessite d'avoir de la matière de 
vie vibratoirement adaptée à chacun de ses stades évolutifs.  

3. Pour permettre cette adaptabilité, un processus de copie 
évolutive de la mémoire biochimique est nécessaire.  

4. Pour ce faire, il existe une chaine de reproduction dans 
laquelle une matière de vie/mémoire biochimique (MVb) va 
procréer à une nouvelle matière de vie/mémoire biochimique 
améliorée d'elle-même.  

5. Laquelle va procréer à son tour une autre matière de vie et 
mémoire améliorée d'elle-même et ainsi de suite.  

MVb > MVb+ > MVb++ > MVb+++ > MVb++++, etc. 

- Reproduction évolutive- 

6. La reproduction naturelle à ses limites et il va arriver un 
moment où la matière de vie avec sa mémoire biochimiques 
ne pourront plus évoluer au delà d'un certain stade.  

7. Ce qui limite de facto la progression même de la 
conscience utilisant ces réceptacles de vie.  
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8. Dès lors pour dépasser cette barrière et continuer vers des 
stades supérieurs de son évolution, l'intervention d'une 
reproduction optimisée devient nécessaire.  

9. Là ou la conscience  nidera dans des réceptacles adaptés à 
ses nouveaux niveaux supérieurs de conscience et de 
vibration.  

10. Il existe 3 degrés de reproduction évolutives qui sont la 
reproduction naturelle, naturelle optimisée et artificielles. 

11. Le premier degré est la reproduction naturelle qui est la 
reproduction par voie coïtale 

12. Le second degré est la reproduction naturelle optimisée a 
mi-chemin entre la reproduction naturelle et artificielle 

13. Le troisième degré est la reproduction artificielle usitant 
et combinant de manière intelligente le génie-génétique et 
l'épi-génétique 

-La puissance de vie- 

14. Pour que ce processus de copie de mémoire puisse ce 
faire, il faut une force directrice qui agisse.  

15. Cette force directrice est appelée la puissance de vie 
(Ισχύς της ζωης).  

16. La puissance de vie n’est rien d’autre que la force de vie 
qui vivifiant la matière.  
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17. Cette puissance directrice possède un pouvoir créateur.  

18. Lorsque ce pouvoir s’exprime à travers la matérialité, il 
devient un pouvoir procréateur.  

19. Le pouvoir procréateur est la traduction et l’expression 
du pouvoir créateur dans la matérialité. 

20. Le pouvoir créateur se caractérise par la capacité de la 
puissance de vie à générer/reproduire une copie énergétique 
sur le plan paraphysique/vibratoire.  

21. Laquelle alimentera le cosmos et la vie dans ses plans 
vibratoires. 

22. Le pouvoir procréateur se caractérise par la capacité de la 
puissance de vie à influencer et soutenir l’action 
reproductive de la mémoire biochimique sur le plan 
physique/biologique afin de générer un zygote.  

23. Zygote dans lequel viendra se projeter et nider la force de 
vie ainsi sa conscience. 

24. Sur le plan physique du cosmos, le pouvoir créateur 
émane de la force de vie alors que le pouvoir procréateur 
émane de la matière de vie.  

25. Comme la force de vie est antérieure à la matière de vie, 
le pouvoir créateur est tout aussi antérieur au pouvoir 
procréateur. 
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- Pouvoir masculin & féminin- 

26. L’énergie de vie possède une polarité qui lui est donnée 
par la puissance de vie.  

27. Cette polarité est le masculin et le féminin.  

28. La force de vie est fondamentalement et par nature 
androgyne. Elle possède à la fois la polarité masculine et 
féminine en elle.  

29. Ce n'est que lorsqu'elle descend dans les bandes de 
fréquence qu'elle se densifie pour devenir un corpuscule.  

30. Ce corpuscule va alors se polariser pour prendre soit les 
attributs masculins, soit les attributs féminins. 

31. Le masculin (♂) se caractérise par la force extérieure, le 
don, l’excitation, la dureté, l’action, la matérialisation et la 
protection.  

32. Dans la matérialisé, cela s'exprime par un bassin étroit, 
une taille large, un système génital externe, une voix grave, 
une ossature lourde et une musculature forte.  

33. Le masculin est émetteur de la puissance de vie. Il donne 
son énergie masculine matérialisée sous la forme de 
spermatozoïde. 

34. Le féminin (♀) se caractérise par la force intérieure, 
l’accueil, le calme, la douceur, la passivité, la 
conscientisation et la direction.  
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35. Dans la matérialité, cela s'exprime par Taille fine, un 
système génital interne, une voix aigüe, une ossature légère 
et une musculature faible.  

36. Le féminin est récepteur de la puissance de vie. Il reçoit 
dans son énergie féminine l'énergie masculine. Son énergie 
féminine est matérialisée sous la forme d'ovule. 

- Androgynéité & forces créatrices- 

37. La rencontre, la fusion et la conjugaison des forces 
masculines et féminines génère temporairement un état 
d'androgynéité de la matière.  

38. Lorsque la masculinité et la féminité sont unifiés apparait 
l'androgynéité.  

39. Cette androgynie permet l'activation du processus de 
création sur le plan paraphysique, puis celui de procréation 
sur le plan physique.  

40. La création met à jour et ajuste la force de vie alors que 
la procréation met à jour et ajuste la matière de vie ainsi que 
sa fréquence vibratoire.  

41. Là ou la conscience peut continuer son ascension vers la 
Source de vie en changeant de matière possédant un niveau 
vibratoire adapté à son stade de progression. 
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- Générations et lignes évolutives- 

42. Chaque bio-compartimentation de la matière de vie 
générée à partir de la précédente constitue une génération.  

43. L'ensemble de ces générations placées bout à bout forme 
la ligne évolutive de la matière de vie.  

44. Toutefois, comme il existe une multitude de bio-
compartiment, il existe également une multitude de 
génération et donc, une multitude de ligne évolutive.  

45. Dans cette ligne évolutive, chaque génération est un état 
transformé de la mémoire biochimique.  

46. Laquelle transformation se traduit dans la matérialité par 
des traits morphologiques différents de la génération 
précédente.  

47. Ainsi chaque génération composant la ligne évolutive 
possède en elle une copie améliorée de la mémoire 
biochimique précédente.  

48. Sauf incident génétique majeure, plus on avance sur la 
ligne évolutive, plus les copies de la mémoire sont 
améliorées, plus elles montent dans leurs fréquences 
vibratoires de quelques degrés.  

49. A chaque génération, une conscience possédant une 
fréquence s'énergie similaire à la matière peut s'y projeter et 
nider afin de continuer son évolution vers les plans 
supérieurs du cosmos. 
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50. Les lignes évolutives peuvent être contrôlées, orientées, 
et génétiquement codée par voie du génie-génétique.  

51. Ce contrôle et cette orientation nécessite toutefois le 
suivi et l'intervention sur la mémoire biochimique de chaque 
génération composant la dite ligne évolutive.  
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CHAPITRE IV – VITALISATION & 
DEVITALISATION 

- Vitalisation du réceptacle de vie - 

1. La vitalisation du réceptacle de vie (Ζωοποίηση) est le 
processus par lequel la force de vie se téléporte et s’ancre 
dans fœtus afin de le vivifier.  

2. Ce processus fait suite à la nidation bioénergétique. Nous 
avons ainsi : [Nidation > Vitalisation] 

3. Le processus de vitalisation prend 3 grandes phases qui 
sont le maillage bioénergétique, la diffusion bio-
informationnelle et le contrôle bio-informationnel 

4. La première phase est le maillage bioénergétique qui créer 
des connexions entre le corps psionique et le corps 
biologique.  

5. Dans ce processus, le corps biologique émet naturellement 
des biophotons. 

6. Sous l’intention de la conscience, ces bio-photons forment 
des filaments bio-photoniques. 

7. Ces filaments bio-photoniques se referment sur le corps 
psionique en présence comme un cocon. 

8. Ce cocon forme un 3ème corps, le corps bio-photonique. 
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9. Un cordon énergétique servant de voie communicante 
entre le corps bio-photonique et le corps psionique se forme. 
C’est la fameuse corde d’argent. 

10. La seconde phase est la diffusion bio-informationnelle.  

11. Dans cette seconde phase, l’information contenue dans la 
mémoire du corps psionique commence se diffuser et à 
circuler dans le corps bio-photonique via ses filaments. 

12. L’information transite ensuite jusqu’au système nerveux 
central (SNC) du corps biologique. 

13. La troisième phase est le contrôle bio-informationnel.  

14. Dans cette troisième et dernière phase, le corps psionique 
prend le contrôle du corps biologique via son système 
nerveux central.  

15. Le corps biologique devient alors un automate sous le 
contrôle du corps psionique par l’intermédiaire de l’énergie 
du corps bio-photonique.  

16. L’information/mémoire (le corps psionique) contrôle 
l’énergie (corps bio-photonique) qui contrôle la matière 
(corps biologique). 

17. Pour une Enveloppe biologique humaine, ce processus de 
vitalisation à lieu à la 6ème semaine de gestation lorsque le 
cœur commence à battre.  
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18. Les battements cardiaques étant ici l'indicateur de la 
présence de la force de vie qui à nider. 

-Le corps bio-photonique- 

19. Cette vitalisation du réceptacle de vie produit un 3ème 
corps faisant la jonction entre le corps psionique et le corps 
biologique. 

20. Ce troisième corps est le corps bio-photonique. 

21. Les cellules du corps humain émettent naturellement un 
rayonnement composé de particules, les bio-photons.  

22. Ces bio-photons se regroupent ensemble pour former le 
« champ bio-photonique ».  

23. Ce champs s’auto-organise pour constituer  une structure 
bioénergétique appelée le corps bio-photonique.  

24. La fonction du corps bio-photonique est d’assurer 
la communication de l’information inter-corpus, le contrôle 
des paramètres physiologiques, l’ancrage au corps psionique, 
la gestion automatique du corps biologique, la garde et 
protection de l’enveloppe charnelle lors de sortie de 
corps/projection astral. 

25. Le corps bio-photonique se base sur les cellules qui 
émettent les bio-photons ; qui forment les filaments bio-
photoniques qui forment les champs bio-photoniques ; qui 
forment le corps bio-photonique. 
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- Les filaments bio-photoniques- 

26. Les cellules du corps humain émettent des ondes et 
particules que l’on appelle les bio-photons.  

27. Ces bio-photons ont la propriété de transporter et 
d’exécuter l’information psychique.  

28. Ils s’auto-organisent entre elles pour former des fils 
d’énergie appelés les filaments bio-photoniques. 

29. Les filaments bio-photoniques constituent les canaux 
énergétiques du corps biologique.  

30. Ce sont les fameux méridiens connus depuis des 
millénaires dans la médecine chinoise et utiliser par 
l’acuponcture.  

31. Ces canaux ne sont pas des tubes transportant l’énergie 
vitale comme les veines et les artères, mais de la matière bio-
photonique à travers laquelle circule l’énergie photonique à 
l’instar de la force nerveuse pour les nerfs. 

- Les champs bio-photoniques- 

32. Les champs bio-phoniques assurent la liaison énergétique 
et la traduction et communication d’information entre le 
corps psionique et le corps biologique.  

33. Ces derniers sont composés de filaments entrecroisés 
formant un maillage autour des organes, systèmes et régions 
du corps biologique.   
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34. Nous avons 5 degrés de champs bio-photoniques.  

35. Le premier degré forme le champ génique pour les gènes 
et chromosomes. 
 
36. Le second degré forme le champ cellulaire et tissulaire 
pour les cellules et tissus. 
 
37. Le troisième degré forme le champ organique pour les 
viscères. 
 
38. Le quatrième degré forme le champ systémique : 
cardiaque, respiratoire, digestif, rénal, etc. 
 
39. Le cinquième degré forme le champ régional. Crânial 
pour la tête, Troncal pour le tronc et modulaires pour les 
membres inférieurs et supérieurs. 

- Le corps bio-photonique- 

40. Le corps bio-photonique est le produit de la cohésion et 
de l’interaction entre l’ensemble de tous les champs bio-
photoniques.  

41. En vieillissant, les cellules émettent de moins en moins 
de bio-photon.  

42. Cette diminution progressive fait que le corps psionique 
est moins adhérant au corps biologique. Mais encore 
suffisant pour maintenir la cohésion entre les corps. 
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-Les chakras- 

43. Les chakras seraient des roues énergétiques faisant 
tourner l’énergie du corps, l’énergie bio-photonique.  

44. Aucun Chakra n’a jamais été observé ni sur le plan 
physique ni sur le plan paraphysique. 

45. Si il y a chakra, ils devraient être visible depuis l’astral 
via une simple sortie de corps.  

46. Mais il n’en ait rien. Les Chakras sont une croyance et 
non une réalité.  

47. D’ailleurs l’énergie bio-photonique n’a pas besoin de 
roues énergétiques qui tournent pour circuler.  

-Physiologie bio-photonique- 

48. L’information contrôle l’énergie qui contrôle la matière. 

49. Ainsi l’information contenue  dans l’ADN de la cellule 
contrôle l’énergie des champs bio-photonique.  

50. L’énergie des champs bio-photoniques contrôle la 
matière du corps biologique.  

51. L’énergie bio-photonique composant les filaments 
oscillent sur 3 principales longueurs d’onde ou 
« fréquence ». Mais il existe beaucoup plus en réalité.  



 327 

52. Chacune de ces 3 fréquences possède une ou plusieurs 
propriétés qui à une action sur le corps biologique, ses 
cellules tissus, organes et biosystèmes.  

53. La première fréquence ou fréquence α (alpha) à la 
propriété de captation de l’information qu’elle soit 
intracellulaire (l’ADN), intercellulaire ou psionique. 

54. La seconde fréquence ou fréquence β (beta) à la propriété 
de conversion de l’information précédemment captée en 
énergie. 

55. La troisième fréquence ou fréquence γ (gamma) à la 
propriété d’appliquer l’énergie sur la matière, les systèmes 
biologiques.  

56. Cette application peut se faire soit par voie directe sur les 
tissus, organes et biosystèmes soit par voie indirecte via le 
système sympathique et parasympathique et la force 
nerveuse y circulant. 

57. L’information biogénétique contenue dans l’ADN du 
noyau de la cellule est captée par la fréquence α, puis 
convertie en énergie par la fréquence β. Enfin, elle est 
appliquée sur l’organe par la fréquence γ par voie directe ou 
indirecte.  

58. Cette application maintient la fonctionnalité et l’équilibre 
(l’homéostasie) du corps biologique.  

59. Le corps biologique est alors utilisable pour la force de 
vie/conscience qui est nidée. 
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- Le cordon énergétique- 

60. Egalement appelé fil d’agent, il s’exprime sous la forme 
d’une fine trainé blanche.  
 
61. Le cordon énergétique peut se situer à l’équivalent du 
corps physique la base de la nuque ou au niveau du nombril.  
 
62. Sa fonction  n’est pas de retenir le corps d’énergie au 
corps physique.  
 
63. Sa fonction est d’être un canal de communication à 
travers lequel transite l’information et la mémoire entre le 
corps psionique et les corps bio-photonique/biologique.  
 
64. Il constitue la liaison entre le corps psionique et bio-
photonique, 
 
65. Lorsqu’il y a dévitalisation du corps biologique, le 
cordon est rompu, libérant ainsi la mémoire reliant le corps 
psionique au corps biologique.  
 
66. La conscience/force de vie peut alors continuer son 
chemin et évolution ailleurs.   
 
67. Les désincarnés et décédés ne possèdent pas de cordon 
énergétique alors que les consciences faisant des sorties de 
corps en possède un.  
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- Dévitalisation du réceptacle de vie- 

68. Dans le cosmos, rien ne meurt, tout se transforme aussi 
bien la matière de vie qui compose l'enveloppe biologique 
que la force de vie, sa mémoire et sa conscience.  

69. Aujourd'hui, on ne parle plus de mort biologique, mais 
de dévitalisation (Αποδυνάμωση) et de recyclage du 
réceptacle de vie.  

70. Dans ce processus, l’arrêt définitif et irréversible des 
fonctions neurologiques, respiratoires et cardiaque entraine 
une rupture de communication entre les cellules composant 
les tissus des organes. 

71. Cette  rupture de communication entraine à son tour une 
cessation complète de l’émission de bio-photon par les 
cellules.  

72. Cette cessation stop l’alimentation des filaments bio-
photoniques. 

73. N’étant plus alimentés, filaments perdent de leurs 
cohésions. Ils se dégradent en s’effilochant.  

74. Les filaments finissent alors par se dissoudre d’eux-
mêmes. 

75. Cette dégradation et dissolution des filaments entraine 
une désolidarisation entre les corps psionique et biologique. 
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76. La désolidarisation libère le corps psionique et rompt le 
cordon énergétique.  

77. Le corps biologique perd complètement de sa force de 
vie, c’est la dévitalisation. 

78. La fonction de la dévitalisation et du recyclage du 
réceptacle de vie est de créer une place écologique en 
recyclant la matière devenue inutile. 

79. Cette place libre prépare l’arriver d’une ou plusieurs 
nouvelles bio-générescence et ainsi perpétuer le processus de 
travail de la force de vie de l’univers. 

- Vouloir retarder l’heure de la mort- 

80. Lorsque l’heure de la dévitalisation est arrivée, il ne sert 
à rien de vouloir continuer à maintenir artificiellement le 
réceptacle en vie. Peu importe la raison.  

81. En retardant, on retient la conscience à son réceptacle et 
ce faisant, on interfère dans l’ordre préétablit des choses.  

82. C’est pour cela que lorsqu’une personne est en fin de vie, 
il faut la laisser partir le moment venu.  

83. Ceci afin que sa force de vie puisse quitter librement son 
enveloppe biologique et ainsi continuer sans encombre son 
chemin ailleurs dans le cosmos.  
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- Recyclage du réceptacle de vie- 

84. Une fois dévitalisée de manière définitive, le réceptacle 
de vie est recyclé par les forces du cosmos à travers le 
processus de cannibalisme systémique (Συστημική 
ανθρωποφαγία).  

85. Ce recyclage comporte 3 phases qui sont la 
transformation, la décomposition et la squelettisation. 

86. La première phase est la transformation 
(Μετασχηματισμός).  

87. Après l'arrêt définitif des fonctions vitales, le réceptacle 
biologique se prépare à son recyclage par une transformation 
de ses tissus.  

88. Cette transformation se manifestera par une hypostase 
cadavérique (lividité - livor mortis), une rigidité cadavérique 
(rigor mortis), une chute de la température corporelle 
(1°C/heure) et d’une pâleur du corps.  

89. Enfin, apparaitra une mydriase (dilatation de la pupille 
de l’œil) suivi d’une opacification de la cornée. 

90. L’opacification de la cornée indique et  symbolise 
l’absence de connexion/communication entre la conscience 
et le monde physique.  

91. La seconde phase est la décomposition 
(Θανατόμορφωσε).  
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92. Cette phase est le processus par lequel les forces du 
cosmos recyclent la matière organique du réceptacle.  

93. Dans ce processus, le système immunitaire s’étant 
effondré avec la dévitalisation et l’arrêt des fonctions vitales, 
les bactéries naturellement présentes dans le système 
d’alimentation ont le champ libre pour commencer leurs 
travails de décomposition de l’architecture biologique du 
corps.  

94. Là ou apparait la putréfaction verte puis la putréfaction 
noire accompagné d'un ballonnement abdominale et d'odeur 
de viande en décomposition. 

95. La troisième et dernière phase est la phase de 
squelettisation (Σκελετόποίηση).  

96. Cette phase est marquée par la décomposition des tissus 
non-osseux et des graisses (saponification), générant ainsi 
une « fermentation butyrique ».  

97. Elle est suivie par la dessiccation (déshydratation) du 
cadavre pour finalement aboutir à sa transformation 
squelettique au bout de quelques mois ou années. 

98. Un réceptacle de vie qui se dévitalise sainement, se 
décompose sainement. A l’inverse, un réceptacle qui se 
dévitalise malade ou infecté se décompose salement.  

99. Certains virus restent actifs durant quelques semaines 
après le décès. C’est le cas du virus du VIH, de l’Hépatite B 
et C ainsi que du Choléra.  
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CHAPITRE V – LA VIE DE L’UNIVERS 
- Vie de l’univers- 

1. Il n’existe pas une vie « dans l’univers », mais une vie 
« de l’univers ».  

2. L’univers n’est pas un containeur sans vie contenant la 
vie, il est la vie elle-même. L’univers est un tout conscient et 
vivant. 

3. La vie de l'univers est la manifestation sur le plan 
physique de la force de vie.  

4. La vie de l’univers n’est possible à travers la présence et 
l’action de la conscience et de sa force de vie. 

5. Les consciences nidées, incarnées sont les extensions du 
plan paraphysique du cosmos. 

6. C’est à travers ses extensions que le plan paraphysique 
communique et interagit avec le plan physique afin que la 
vie de l’univers soit. 

7. A travers cette vie que l’univers peut exister dans sa 
matérialité et ses formes. 

8. La vie de l'univers se manifeste et s'exprime sous 2 formes 
qui sont l'expression active et l'expression passive de la vie. 

9. L'expression passive de la vie est ce qui est invisible à nos 
yeux et dont les dormeurs n'ont pas conscience.  



 334 

10. Cette forme est la forme inanimée de la vie, bien qu'elle 
ne le soit juste en apparence. Elle est l'espace stellaire, les 
planètes, étoiles et galaxies. 

11. L'expression active de la vie est ce qui est visible à nos 
yeux et dont nous avons tous conscience.  

12. Cette forme est la forme animée de la vie. Elle est la 
matière de vie et ses bio-compartimentations dans laquelle se 
projette et nide la force de vie pour poursuivre ses cycles 
nidatoires. 

13. L’expression active et passive forme les 2 manifestations 
intriquées l’une dans l’autre composant l’hologramme 
objectivé. 

-L’expression passive de la vie - 

14. L'expression passive de la vie se base sur les vibrations 
invisibles du plan physique.  

15. Cette expression passive se manifeste sous 2 formes qui 
sont la forme compressée et non-compressée. 

16. La manifestation non-compressée est le vide sidéral et 
son énergie, l’énergie du vide.  

17. Le vide sidéral exprime son vitalisation à travers ses 
activités particulaires et les dimensions qu’elles composent.  

18. La manifestation compressée sont les planètes, étoiles, 
systèmes stellaires et leurs galaxies.  
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19. Les étoiles et galaxies expriment leurs vitalismes à 
travers leurs intentions.  

20. Une intention qui se manifeste par leurs déplacements et 
mouvements orbitaux circulaire, elliptiques, héliocentriques 
et paraboliques 

22. Les étoiles et galaxies communiquent leurs informations 
entre elles afin d’exister et de se synchroniser en un tout 
cohérent. 

21. La scintillation des étoiles est leurs moyens de 
communication. 

22. La force gravitationnelle est la force motrice à la fois de 
cette intention et synchronisation entre les étoiles. 

23. A travers cette intention et synchronisation, l’intégralité 
du vide sidéral ainsi que des étoiles et galaxies se lient et 
communiquent entre eux.  

23. Leurs connexions et interactions forment les bases d’un 
écosystème à la fois spatial et stellaire. 

24. Dans cet écosystème, la forme non-compressée de la vie 
agit comme une force porteuse à la forme compressée de la 
vie. 

-L’expression active de la vie- 

25. L'expression active de la vie se traduit par la présence de 
la matière de vie. 
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26. Cette matière de vie prend la forme de réceptacle de vie 
mobile pouvant accueillir la force de vie.  

27. Pour assurer cette mobilité, la matière de vie devient 
biologique. D’une part végétale, d’autre part organique. 

28. Puis vient la forme élémentale faisant le trait d’union 
entre les formes végétales et organiques 

29. Cependant cette présence de vie biologique ne se base 
pas forcement sur la présence de chaleur, d'eau et d'oxygène.  

30. Beaucoup de forme de vie peuvent apparaitre dans des 
environnements sans chaleur, sans eau ni oxygène.  

31. Le model terrien basé sur la présence d’eau n’est pas le 
seul et unique modèle de vie existant dans l’univers. 

-Constructions artificielles - 

32. L'énergie de vie dans la matérialité s’exprime à travers 
ses réalisations. 

33. Ces réalisations sont des constructions et des 
infrastructures qui mise ensemble forme des civilisations à 
part entière. 

34. Ces réalisations sont l’extension et le continuum de 
l’expression active de la vie de l’univers. 

35. Ces civilisations sont ainsi  des extensions artificielles de 
l'énergie de vie nidées dans la matière.  
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36. Construite à partir de matériaux dans lequel l’énergie de 
vie est naturellement présente, ces extensions possèdent 
également une force de vie et une conscience qui leurs est 
propres.  

37. Ces civilisations sont créées selon les niveaux de 
conscience, de fréquence et de capacités scientifiques et 
technologiques des consciences nidées qui en sont à 
l'origine.  

38. Ces réalisations ne seront pas forcement des villes avec 
des systèmes d'autoroute.  

39. Elles peuvent tout aussi être des structures rudimentaires 
à l'instar de ruches construites pour les abeilles ou une 
fourmilière construite par des fourmis.  

40. Une fourmilière ou une ruche est déjà une micro-
civilisation en soi, n'en déplaise à certains. 

41. Une civilisation n'implique pas forcement les 
caractéristiques que l'on donne aux civilisations humaines.  

 

- Cycle de vitalisation de l'univers- 

42. Pour que l'univers puisse rester vivant, il doit se vivifier 
et se revivifier en permanence.  

43. Cette vivification forme ainsi un cycle appelé le cycle de 
vitalisation/ revitalisation de l'univers.  
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44. La vitalisation de l’univers fait de ce dernier un giga-
méga-organisme vivant. 

45. Ce processus de vitalisation passe par 2 voies 
complémentaires l’une de l’autre qui sont la vivification par 
le haut et la vivification par le bas. 

- La vivification par le haut- 

46. La vivification par le haut (Ζωογονά A) est le processus 
de matérialisation de la conscience ainsi que de la 
vivification par le bas. 

47. Initialement cette phase de matérialisation  de la 
conscience engendre la création de l’univers.  

48. Son continuum est la création de la matière de vie 
présente dans ce même univers précédemment créé.  

49. Cette vivification est dite «  par le haut », car elle 
provient des plans supérieurs du cosmos.  

50. Cependant, cette vivification par le haut limite la genèse 
de la vie à des microbes et autres bactéries.  

51. Pour que la vivification soit complète, il faut 
l’intervention d’une seconde voie, dit « par le bas »  

52. De là peut aboutir à l’émergence des formes de vies plus 
complexes telles que les mammifères par exemple. 

- La vivification par le bas - 
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53. La vivification par le bas (Ζωογονά B) est le processus 
de conscientisation de la matière ainsi que de la vivification 
par le haut.  

54. La conscience  nide et s’auto-matérialise pour faire 
progresser la matière de vie crée lors de la vivification par le 
haut  

55. De cette progression de la matière de vie vient sa 
conscientisation. 

56. Pour ce faire, un processus de création artificielle de la 
matière de vie dans l’univers est produit.  

57. La création de vie artificielle ne s’oppose nullement à la 
création de vie naturelle.  

58. Création naturelle et artificielle sont complémentaires 
l’une de l’autre.  

59. La création artificielle optimise et renforce la création 
naturelle de la vie dans cette complémentarité.  

- Evolution de la vie de l’univers- 

60. La vie de l'univers est dynamique et évolutive. Cette 
dernière n'est donc pas statique ni immobile.  

61. A l'origine de ce dynamisme et de cette évolution, la 
nature même de l’énergie contenue exprimant des intentions 
et les manifestent à travers ses mouvements et changement 
de fréquences vibratoires.  
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62. L'évolution de la vie de l'univers est le produit de 
l'élévation de fréquence vibratoire des forces de vie nider 
dans leurs réceptacles.  

63. Laquelle fréquence vibratoire élève à son tour celle des 
réceptacles qui finissent eux-mêmes par s'éthériser.  

64. Cette éthérisation des réceptacles biologiques agit alors 
comme une « force motrice » qui entraine et tire les centres 
de vie/systèmes stellaires dans sa dynamique.  

65. On assiste dès lors à un changement de fréquence 
vibratoire de ces derniers. 

66. Cette évolution de la vie ainsi que ses changements de 
fréquences ne sont toutefois pas uniformes.  

67. En fonction des événements et conjonctures qui y sont 
présentes, certaines zones stellaires évoluent moins vite que 
d'autres.  

68. D'autres semblent rester bloquer dans une mémoire en 
demeurant indéfiniment sur leurs mêmes fréquences 
vibratoires.  

69. On se retrouve ainsi avec une vie et des zones stellaires 
possédant différent degré d'évolution. 

70. L'évolution de la vie est multidirectionnelle.  

71. Elle évolue et devient présente dans toutes les directions 
possibles de l'univers. 
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72. Cette évolution multidirectionnel permet au cosmos 
des'exprimer et exister dans son entièreté, mais aussi à la 
force de vie d'expériencer la réalité dans tous ses aspects. 

- La supervision de la vie de l’univers- 

73. Chaque planète et système stellaire étant différent, on se 
retrouve avec une évolution des formes de vie partant dans 
tout les sens, de manière multidirectionnelle et anarchique.  

74. Cette multidirectionalité et cette anarchie peut avoir des 
effets destructeurs pour la manifestation de la vie elle-même.  

75. Pour prévenir cela et avoir une évolution future, 
constructive et harmonieuse de la vie de l’univers, certaines 
races les plus hautement évoluées se réunissent ensemble 
dans un complexe cosmique. 

76. Là ou ce complexe cosmique planifie, contrôle et 
supervise l’évolution d’un ensemble de systèmes stellaires. 

 
- Communications & échanges stellaires- 

77. La communication et les échanges entre plusieurs 
groupes de conscience du cosmos dépendent directement de 
leurs niveaux de conscience et de fréquence vibratoire.  

78. Lequel niveau de conscience et de fréquence vibratoire 
s’exprime dans la matérialité par leurs degrés et forme 
d’évolution. 
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79. Ainsi pour pouvoir communiquer entre elles, 2 groupes 
de conscience doivent avoir une homogénéité relative à leurs 
niveaux de conscience et de fréquence.  

80. De ce fait, le contact, la communication et les échanges 
deviennent possibles qu’à un niveau de conscience/vibratoire 
égal ou comparable. 

81. Certains groupes de conscience de niveau égal ou 
comparable peuvent s’associé dans un complexe cosmique.  

82. La présence et l’action de ce complexe cosmique assure 
la stabilité nécessaire à la présence, au développement et à la 
continuité de la vie galactique.  
 
83. Chacune des groupes membre de ce complexe ont alors 
une fonction dans ce processus de stabilité et de protection. 

- Zoologie de l’univers- 

84. Chaque système stellaire présent dans chacune des 
galaxies que compte l'univers et ses diverses dimensions est 
un centre de vie dans lequel nide la force de vie afin 
d’exprimer son plein potentiel et progresser vers sa source. 

85. Pour pouvoir faire son ascension vers la Source de vie, la 
force de vie doit expériencer la réalité de la matière dans 
toutes ses formes d'existence possibles.  

86. La matière de vie doit exister dans sa multiplicité de 
forme.  
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87. Une multiplicité de forme générant divers bio-
groupes/espèces aboutissant à une biodiversité présente dans 
l'ensemble des centres de vie de l'univers.  

88. Chacun de ces systèmes stellaires/centre de vie constitue 
une matrice naturelle générant la matière de vie dans 
lesquelles la force de vie peut se projeter et nider selon ses 
besoins évolutifs. 

89. L’ensemble de ces bio-groupes constituent alors la 
zoologie de l’univers. 

90. L’espèce humaine est un bio-groupe appartenant à cette 
même zoologie. Elle n’est pas séparée des autres espèces. 

- Les jardins zoologiques- 

91. Ces matrices naturelles avec leurs environnements 
constituent alors des « jardins zoologiques ».  

92. Ces jardins zoologiques se composent essentiellement de 
5 niveaux, dont chaque niveau constitue une base sur le 
niveau suivant. 

93. Le premier niveau est Minéralia. Il se compose d'une vie 
minérale, rocheuse et cristalline servant de base au second 
degré. 

94. Le second niveau est Micro-organisma. Il se compose 
d'une vie microscopique avec les bactéries ; virus, 
protozoaires, algues unicellulaires et champignons servant de 
base au 3ème degré. 
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95. Le troisième niveau est Elementalia. Il se compose de 
forme de vie élémentales faisant le trait d’union entre le 
second niveau et le quatrième niveau  

96. Le quatrième niveau est Vegetalia. Il se compose d'une 
vie végétale formant la flore des écosystèmes telle que les 
petites plantes à graines, à fleur, mais aussi les plantes 
lignifiées et les arbres. Ces dernières servent de base au 
5ème degré.  

97. Le cinquième niveau est Organica. Il se compose de la 
matière de vie organique telle que les mammifères vertébrés 
et invertébrés de petite taille, de moyenne et grande taille. 

- Les formes de vie stellaire – 

98. Il existe différentes formes de vie dans l'univers, ses 
dimensions et ses systèmes stellaires. 

99. Il y a la base de toute ces formes de vie stellaire un seul 
et unique code de vie universel. 

100. Ce code de vie universel se multiplie et mute dans un 
nombre inconnu.  

101. Il en résulte des milliards de variantes de ce même code 
de vie à travers tout le plan physique du cosmos.  

102. Ces variantes du code de vie universel sont  toutes 
stockées dans la mémoire du cosmos. 
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103. Elles sont ensuite matérialisées sous forme d’ADN sur 
le plan physique du cosmos lorsque les conditions leurs sont 
favorables. 

104. Ces matérialisations donnent naissance à un nombre 
inconnu de bio-groupes à la fois proches et éloignés dans 
toutes les galaxies.  

105. Ces bio-groupes évolueront selon les conjonctures de 
leur environnement respectif.  

106. Il en résultera des formes de vie proches ou similaires 
sur l’ensemble de l’univers. Mais également des races 
uniques, plus « exotiques » qui n’ont aucune équivalence 
ailleurs dans le cosmos.   

-Relation entre les formes de vie stellaires – 

107. Chacune des formes de vie est complémentaire à 
l’existence et à l’évolution d’une autre. 

108. Les formes de vie stellaire à basse fréquence et non 
consciente de cela forment des relations antagonistes basées 
sur la compétition, la domination et la prédation. 

109. Les formes de vie stellaire à haute fréquence et 
consciente de cela forment des relations contagonistes basées 
sur la coopération, l’unicité et l’entraide. 
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- Les fermes zoologiques- 

110. Certaines planètes ont été conçues pour être des fermes 
zoologiques.  

111. Des zones d’élevage dans lequel les consciences  sont 
utilisées comme nourritures biologique, énergétique voir 
comme esclave pour d’autres formes de vie avant des 
capacités supérieures.  

112. L’entrée dans ces fermes zoologiques se fait par des 
pactes passer avec des gardiens.  

113. Les consciences s’incarneront dans cette ferme 
zoologique pour une existence toxique produisant du Kesh 
qui nourrira les entités consommatrices de cette énergie.  

114. Afin de renouveler la production de Kesh, les 
consciences servant de vaches à lait ou d’esclaves suivront 
un cycle nidatoire restreint à ces fermes zoologiques. 

115. Elles se réincarneront jusqu’à total épuisement et 
dégénérescence complète de leurs corps psioniques.  

116. Là ou elles finiront par devenir des coques 
énergétiques. 

- Notre présence dans l’univers- 

117. Pour vivre dans l’univers, il faut bien différencier le 
fond de la forme.  
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118. La forme est l’ensemble des étoiles, planètes, galaxies, 
leurs aspects, couleurs.  

119. Un esthétisme qui est effectivement très attrayant et 
beau. 

120. Le fond est la réalité de l’univers.  

121. Une réalité qui est que ce dernier est un milieu 
inhospitalier, violent et très dur.  

122. Les collisions et chocs avec les astéroïdes, l’émission 
de rayonnements cosmiques mortels pour toutes formes de 
vie, les distances, le vide et le froid spatial. 

123. Dès lors si nous voulons pouvoir vivre, nous réaliser 
dans l’univers, nous devons être dans le fond et non dans la 
forme.  

124. Quand nous sommes dans la forme, nous sommes dans 
le monde du rêve et des illusions « oh que c’est beau, c’est 
magnifique ».  

125. Sauf que si il y a un astéroïde qui fonce vers vous, 
comme vous êtes dans l’illusion et le rêve, vous ne le voyez 
pas venir et là, c’est fini, vous êtes mort.  

126. Quand nous sommes dans le fond, nous sommes dans la 
réalité de la matière et le pragmatisme.  

127. Vous voyez l’astéroïde venir et là vous pouvez anticiper 
les choses pour sauver votre peau.  
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128. Une anticipation qui est impossible lorsque vous êtes 
dans la forme. 

129. Ainsi pour être en capacité de vivre dans Solaria, nous 
devons être dans le fond des choses pour penser, agir et être 
avec pragmatisme, intelligence, connaissance et 
clairvoyance.  

130. Ceci afin de composer et nous adapter aux conjonctures 
que l’univers nous impose.  

131. Ce n’est pas nous qui imposons notre loi à l’univers, 
c’est l’univers qui nous impose sa loi !  

132. Cela est valable pour toutes les formes de vie 
intelligentes. Que l’on soit humain, hybride, extraterrestre ou 
extra-dimensionnel.  

133. Vouloir jouer les « rebelles idéalistes à l’américaine » 
ne fera que vous précipiter vers votre propre fin.  

134. Une fin qui risque même d’être atroce, insupportable et 
douloureuse du fait de votre manque d’adéquation aux 
conjonctures de l’univers.  

135. L’univers  est un milieu froid et hostile, il ne fait pas de 
cadeau. C’est vivre ou mourir ! 
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- Devenir meilleur pour vivre dans l’univers- 

136. Entre le vide interstellaire, les rayonnements gamma, 
les trajectoires d’astéroïdes et les planètes non adaptée, 
l’univers est un milieu froid et hostile.  

137. Vivre dans l’univers nécessite d’abord une amélioration 
de soi.   

138. Devenir meilleur, non pas  sur un plan spirituel, moral, 
éthique ou humaniste, mais devenir meilleur sur un plan 
psychique et biologique.  

139. Le cosmos n’en a strictement rien à faire que l’on soit 
spirituel, moral, éthique ou humaniste ou non. 

140. Ce que le cosmos recherche est que lui apporte de la 
valeur à travers nos créations et réalisations. 

141. Or pour être en capacité de faire ces créations et 
réalisations  nous devons être présents dans l’univers. 

142. Pour être présent dans cet univers, nous devons nous 
améliorer sur un plan à la fois biologique et psychique. 

143. Devenir meilleur sur le plan biologique veut dire 
développer sa résilience biologique pour devenir plus 
résistant aux infections et aux chocs. 

144. Mieux supporter les conditions climatiques et 
environnementales, accélérer le temps de cicatrisation et de 
guérison.  
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145. Améliorer ses capacités bio-sensorielles ainsi que notre 
bio-obsolescence pour vivre mieux et plus longtemps. 

146. Devenir meilleur sur le plan psychique veut dire 
développer son énergie, sa force de caractère pour être en 
capacité et en puissance et non en incapacité et en 
impuissance pour faire face à ce qui nous arrive.  

147. Développer sa lucidité et sa conscience afin de voir, 
prévoir ce qui nous arrive et ainsi être proactif.  

148. Développer sa connaissance pour avoir les  
informations exactes afin de pouvoir analyser et comprendre 
au mieux ce qui nous arrive.   

149. Développer son intelligence et son sens de la logique 
afin de trouver des solutions et des réponses adaptées à ce 
qui nous arrive.  

150. Développer ses pouvoirs mentaux tels que la télépathie, 
la clairvoyance, la psychokinésie ou encore la projection 
astrale et disposer des outils mentaux nécessaires  pour 
mettre en application les réponses et solutions précédemment 
trouvées. 

- Etre en harmonie avec les systèmes stellaires- 

151. Etre en harmonie avec les systèmes stellaires 
commence par le respect de leurs mondes.  

152. Il est fondamental de respecter les autres planètes en ne 
cherchant pas à y établir notre domination sur ces dernières 
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ni d’essayer de piller leurs ressources.  

153. Chaque planète à une fonction  de vie sur différent plan 
de réalité.  

154. Lorsqu’on entreprend un projet de colonisation et de 
domination de ses planètes, voir de pillage de ses ressources, 
nous interférons fatalement dans sa fonction de vie.  

155. De tels projets mettent en danger son existence.  

156. Toutes les planètes sont sans exception des entités 
vivantes. Même si elles nous paraissent mortes et sans vie 
sur ce plan de réalité.  

157. En respectant l’intégrité de ses planètes, nous leurs 
permettons de continuer à vivre afin de remplir leurs 
fonction dans cet organisme vivant qu’est l’univers. 

158. On peut établir une base sur ces planètes pour les 
besoins d’une mission. Mais on ne peut la coloniser ni 
interférer dans sa physiologie et/ou son évolution. Sauf cas 
spécifique de restauration de la vie après incident majeur.  

159. Vouloir s’implanter sur une autre planète pour 
seulement flatter son orgueil en montrant ses muscles, 
impressionner on ne sait qui et dire « je suis le plus fort » 
comme les américains aiment le faire n’a ici aucun intérêt ni 
sens.  

160. Un tel comportement démontre plutôt un manque 
flagrant d’intelligence (à la limite de la déficience mentale), 
de savoir et de clairvoyance à propos des mécanismes de 
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l’univers et de la vie dans l’univers. 

161. Tout ceci implique le renoncement de « la conquête de 
l’espace » tel que l’humain le conçoit pour la remplacer par 
« La participation à la vie de l’espace ».  

162. Une participation impliquant le respect de la vie dans 
l’univers sous toutes ses formes, qu’elle soit invisible ou 
invisible à l’œil nu.  

163. Mais aussi de transmettre et croiser notre code de vie 
(ADN) avec celles d’autres espèces venant d’ailleurs afin 
d’épanouir la vie dans l’univers. 

- La non-colonisation des autres planètes- 

164. Toute planète dans l’univers est habité et habitable sur 
différentes fréquences et plans de réalité.  

165. Chacune de ces planètes à une fonction utile et précise 
dans l’univers en accueillant les incarnations de conscience 
en provenance d’autres plans.  

166. Ainsi lorsque l’humain inconscient et inculte projette de 
coloniser d’autres planètes, il vient en déstabiliseur de 
l’équilibre de vie et en destructeur de ces dernières.  

167. Le fait d’agir pour s’approprier, coloniser, exploiter ces 
planètes détruit cette fonction qui prive de cause à effet des 
millions voir des milliards de consciences d’incarnation 
nécessaires à leurs évolutions vers d’autres plans de 
conscience. 
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168. Afin de permettre à la vie de continuer à s’exprimer 
dans sa diversité, il convient de renoncer à vouloir coloniser 
et exploiter les planètes qui sont à notre portée.  
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CHAPITRE VI – LA VIE DE LA TERRE 
- Vivification de Gaía- 

1. Lorsque Gaia fut formée, les mers et leurs compositions 
minérales servirent d’incubateurs naturels à la formation de 
l’ARN, puis l’ADN.  

2. Attirer par la présence des minéraux la force de vie se 
projeta dans les mers de Gaia pour structurer l’information 
de la matière et ainsi donner naissance aux premiers 
organismes vivants : les bactéries.  

3. Ainsi démarra un processus appelé la vivification de Gaia 
(Η ζωογόνηση της Γαίας).  

4. Mais la vie ne pouvait se développer au-delà de ces 
formes de la matière primitives. Celle-ci resta alors à ce 
stade.  

5. Il a donc fallu attendre quelques millions d’année plus tard 
l’intervention de ce que l'on appelle le Complexe Créateur 
(Δημιουργός) afin que la vie puisse réellement prendre son 
essor sur cette planète.  

6. A partir de ce momentum, il y a eu un mouvement de 
création et d’évolution 

7. Dans le mouvement de création ou « créationnisme », il y 
a eu l’intervention du complexe créateur.  
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8. Dans l’action du complexe créateur, des organismes 
monocellulaires et pluricellulaires ont été créés puis 
implantés sur Gaia. 

9. Ceci constitue une panspermie dans laquelle la matière de 
vie est venue des étoiles non pas par le véhicule d’astéroïde, 
mais par le véhicule de l’action d’être intelligents d’outre-
espace. 

10. Dans le mouvement d’évolution ou évolutionnisme, les 
organismes monocellulaires et pluricellulaires implantés sont 
confrontés aux conjonctures et changements permanents de 
leurs milieux.  

11. Pour maintenir leurs existences à travers ces 
conjonctures et changements, ils mettent naturellement à jour 
l’information de leurs biologies et énergies à travers leurs 
propres intentions et comportements.  

12. Des mises à jour informationnelles, énergétiques et 
biologiques successives produisant l’évolution de l’espèce 
elle-même.  

13. Le créationnisme et l’évolutionnisme ne s’opposent 
nullement et sont en réalité complémentaires l’un de l’autre. 

- Les 3 périodes géologiques- 

14. L’action et l’interaction intelligente de l’ensemble 
espèces avec Gaia à donner naissance à 3 périodes 
géologiques. 
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15. Le Paléozoïque (Παλαιοζωική) est l’ère primaire qui 
s’étend de -541 à -252,2 millions d’années. 

16. Cette ère primaire est subdivisée en 6 périodes : Permien, 
carbonifère, dévonien, silurien, ordovicien et cambrien avec 
les algues et les premiers poissons.  

17. Le Mésozoïque (Μεσοζωική) est l’ère secondaire qui 
s’étend de -252,2 à -65,0 millions d’années. 

18. Cette ère secondaire est subdivisée en 3 périodes : Trias, 
jurassique et crétacé avec les grands mammifères et les 
dinosaures.  

19. Le Cénozoïque (Καινοζωική) est l’ère tertiaire qui 
s’étend de -65,0 millions d’années jusqu’à aujourd’hui. 

20. Cette ère tertiaire est subdivisée en 3 périodes : 
Paléogène, néogène et quaternaire avec les petits 
mammifères et les humains. 

- Les ères glacières  et interglaciaires- 

21. Les ères glacières sont des périodes de suspension  
temporaire de la vie afin de faire reposer et régénérer Gaia.  

22. Ces périodes de suspension donnent aussi le temps pour 
une reprogrammation de la vie et de ses formes à venir à 
partir de la mémoire de l’univers.  

23. Gaia à ainsi connue 4 périodes de glaciation de notre ère 
(quaternaire). 
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24. La période glaciaire de Günz allant de 600 000 ans à 540 
000 ans 

25. La période glaciaire de Mindel allant de 480 000 ans à 
430 000 ans 

26. La période glaciaire de Riss allant de 240 000 ans à 
180 000 ans 

27. La période glaciaire de Würm allant de 120 000 ans à 
10 000 ans 

28. Entre ces 4 grandes périodes de glaciation, il y a eu 3 
périodes interglaciaires.  

29. Elles sont des périodes de réchauffement de la planète 
validant les reprogrammations de la vie et de ses formes.  

30. La période interglaciaire de Günz-Mindel allant de 
540 000 à 480 000 ans. 

31. La période interglaciaire de Mindel-Riss allant de 
430 000 ans à 240 000 ans. 

32. La période interglaciaire de Riss-Würm allant de 180 000 
ans à 120 000 ans. 

- Les 6 extensions de masse- 
 
33. Les extinctions de masse sont le résultat d’une mise à 
jour global de l’écosystème.  
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34. Phénomène naturel opéré par Gaia elle-même, elle 
élimine les anciennes espèces afin de libérer l’espace 
nécessaire à l’apparition de nouvelles espèces vivantes.  
 
35. Sur le plan biologique, une mise à l’arrêt de l’écosystème 
s’opère.  
 
36. Sur le plan énergétique, une dévitalisation  majeure de 
Gaia s’opère dans laquelle les consciences quittent en masse 
leurs enveloppes biologiques pour ensuite rejoindre leurs 
bandes de fréquences respectives sur le plan paraphysique.  
 
37. Une fois les espaces écologiques libérés, vient la 
revitalisation de Gaia avec l’apparition de nouvelles espèces, 
générant par la même occasion un nouvel écosystème.  
 
38. Gaia a connue 6 grandes extinctions de masse. 

39. La 1ère extinction est l’extinction de l’Ordovicien-
Silurien dans laquelle 85% de la vie marine à disparue,  il y a  
de cela 445 millions d'années. 
 
40. La 2nd extinction est l'extinction du Dévonien-carbonifère 
dans laquelle 75% des espèces animales ont disparues, il y a 
360 millions d’années. 
 
41. La 3ème extinction est l'extinction du Permien-trias dans 
laquelle 90 % des espèces marines et 70 % des espèces 
terrestres ont disparues, il y a environ 252 millions d’années. 
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42. La 4ème extinction est l'extinction du Trias-Jurassique 
avec 20 % de disparition des espèces marines il y a de cela 
200 millions. 
 
43. La 5ème extinction est l'extinction du Crétacé-tertiaire 
avec la fin des dinosaures il y a de cela 65 millions d’années. 

44. La 6ème extension est l'anthropocène, une sixième 
extinction de l’écosystème est actuellement en cours, elle 
porte le nom de l’anthropocène.  

45. A l’origine de la 6ème extinction, les activités de 
l’homme ayant mené à  la modification de l’habitat naturel 
des espèces, la surexploitation des ressources naturelles, la 
pollution, l'introduction d'espèces exotiques 
envahissantes ainsi que les changements climatiques en 
réponse aux activités humaines. 
 

-Les 2 types de  présences- 
 
46. Il existe depuis toujours 2 types de présence sur Gaia 
cohabitant cote à cote. 
 
47. Ces 2 types de présence sont la présence endogène et la 
présence exogène. 
 
48. La présence endogène est l’ensemble des formes de vie 
née et présentes sur cette planète. 
 
49. Ces formes de vie constituent l’écosystème de Gaia. 
 



 360 

50. La présence exogène est l’ensemble des formes de vie 
non- née et présentes sur cette planète. 
 
51. Ces formes de vie forment des énergies et informations 
additionnelles à l’écosystème de Gaia. 
 
52. La présence endogène et exogène ne s’opposent 
nullement et sont complémentaires l’une de l’autre. 
 
53. La présence endogène forme la base de la vie biologique 
sur Gaia. Alors que la présence exogène forme l’intégration 
de cette vie biologique au reste de l’univers. 
 
54. Gaia est une planète ouverte. En tant que planète ouverte, 
la présence endogène ne serait constitué une quelconque 
invasion.  
 
55. La présence exogène entre seulement dans le processus 
normal et naturel d’ouverture et d’intégration de la vie 
biologique sur cette planète au reste de l’univers. 
 

- Evolution & Mort de Gaía- 

56. L'écosystème ainsi que ses formes de vie et leurs 
consciences progressent en devenant plus conscient et lucide.  

57. Cette conscientisation de la matière génère une élévation 
du taux vibratoire de l’énergiosphère.  
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58. Laquelle se répercute sur les 3 sphères de matière de 
Gaia. 

59. Le résultat est que Gaia augmente petit à petit sa 
fréquence vibratoire.  

60. Cependant cette modification de fréquence ne veut pas 
dire que tout sera lumière, paix et amour. 

61. Cette modification de fréquence veut seulement dire que 
Gaia change de ligne temporelle pour expérimenter et vivre 
une nouvelle version et histoire de la mémoire du cosmos.  

62. Dans quelques milliards d’année, l’intégralité des 
consciences composant l’écosystème de Gaia termineront un 
cycle nidatoire.  

63. Elles passeront alors collectivement vers un plan 
supérieur d’existence, de conscience et d’énergie.  

64. Un passage sur plan supérieur de conscience appelé la 
Grande transition des consciences. 

65. Dans cette Grande transition, Il n’y aura pas d’élu ou 
d’exclu, de méritant ou de déméritant. 

66. Toutes les consciences en présence de ce temps futur 
passeront sans qu’il n’y ait aucune exclusion. 

67. La planète n’ayant alors plus aucune utilité sera recyclée 
par les forces du cosmos.  
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68. Dans ce processus de recyclage, l’étoile d’Hélios 
vieillissante se dilatera naturellement pour devenir une 
géante rouge.  

69. Là ou dans son mouvement de dilatation, elle absorbera 
Gaia afin de recycler sa matière dans sa sphère énergétique.  

70. Gaia et Hélios ne feront plus qu’un sur le plan de la 
matière, de l’énergie et de la vibration. 

71. Ainsi Gaia aura cessé d’exister dans cette réalité et son 
plan vibratoire. 

72. Ce qui laissera la place à une nouvelle configuration 
planétaire plus adaptée aux futures projections et nidations 
de conscience dans un nouveau centre de vie stellaire: 
Solaria II. 
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CHAPITRE VII – L’ESPECE HUMAINE 
 

- L’espèce humaine- 

1. L’espèce humaine est un bio-groupe apparue sur Gaia, la 
3ème planète de Solaria, Gaia. 

2. L’espèce humaine se compose d’unité biologique, les 
humains. 

3. Ces unités biologiques se définissent par leurs formes, 
tailles, couleur et pilosité.  

4. Dans leurs formes, une boite crânienne de 1100 à 1700 
cm³, vertébré possédant 4 membres avec 5 doigts aux 
extrémités (4 doigts et 1 pouce opposable), des ongles plats.  

5. Dans leurs tailles, une taille adulte comprise entre 1,40 et 
2 m et un poids moyen est d'environ 80 kg.  

6. Dans leurs couleurs, une couleur de peau d’une Grande 
variété (noire, brune, beige ou rosée très claire).  

7. Dans leurs pilosité, une pilosité composée d’un duvet (poil 
très fin) recouvrant tout le corps, de la présence de cheveux 
sur la tête et d’une concentration de poils au niveau des 
aisselles et aux organes génitaux.  
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-Masculin & féminin- 

8. Afin d’assurer sa continuité à travers l’espace et le temps, 
l’espèce humaine se segmente en 2 genres, masculin et 
féminin. 
 
9. Le genre masculin se caractérise par un système génital 
externe, une ossature lourde, une taille large, un bassin étroit, 
une musculature forte et une voix grave. 
 
10. Le genre féminin se caractérise par un système génital 
interne, une ossature légère, une taille fine, un bassin large et 
souple, une musculature faible et une voix aigüe. 
 
11. Le genre de l’unité biologique humaine s’inscrit dans les 
cellules et leurs chromosomes. 
 
12. Le chromosome XY pour le genre masculin et le 
chromosome XX pour le genre féminin. 
 
13. A partir de ces 2 chromosomes bien distincts, va 
apparaître le système génital masculin ou féminin.  
 
14. Le système masculin secrètera de la testostérone qui 
masculinisera l’enveloppe biologique.  Le  système féminin 
secrètera de l’œstrogène qui féminisera l’enveloppe.  
 
15. La forme biologique male et femelle ne s'oppose 
nullement, mais sont complémentaires l'une de l'autre dans 
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leurs existences et fonctions pour la continuité de l’espèce 
humaine. 
 
16. Le masculin ne peut exister ni s’exprimer sans le féminin 
et le féminin ne peut exister ni s’exprimer sans le masculin. 
 
17. La théorie des genres qui veut effacer le genre masculin 
et féminin n’existe pas. 

- Biogénèse humaine- 

18. La genèse de l’espèce humaine s’inscrit dans la chaine 
évolutive d’une branche d’hominidé, les homos. 

19. Les homos se définissent par 5 caractéristiques 
anthropologiques qui leurs sont propres. 

20. Ces 5 caractéristiques sont une bipédie permanente, un 
volume crânien développé, une activité sociale et culturelle, 
une capacité de conceptualisation et de création et une 
utilisation de l’outil.  

21. Cette chaine évolutive des homos se compose de 3 
maillons. 

22. Le premier maillon est l’homo habilis (Ηομο ηαβιλις) 
qui vécu entre de 2.4 à 1.6 millions d'années.  

23. Sa taille était comprise entre 1,15 à 1,30 m avec un poids 
allant de 30 à 40 kg. Sa capacité crânienne allait de 550 à 
680 cm3.  
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24. Son intelligence lui a permit de maitriser le feu et les 
éléments de son environnement comme des outils. 

25. Le second maillon est l’homo erectus (Χόμο Ερέκτους) 
qui vécu entre de 1,9 et 500 millions d'années.  

26. Sa taille était comprise entre 1,50m à 1,65m avec un 
poids allant de 45 à 55 kg. Sa capacité crânienne allait entre 
850 et 1100 cm3.  

27. Son intelligence lui permet de fabriquer ses propres 
outils. 

28. Le troisième maillon est l’homo sapiens (Χόμο σαπιενς) 
qui à vécu de - 195 000 ans jusqu’a maintenant.  

29. Sa taille moyenne est comprise entre 1,55 et 1,70m avec 
un poids allant de 50 à 70 kg. Sa capacité crânienne est 
d’environ 1500cm3.  

30. Son intelligence lui permet de perfectionner les outils 
fabriqués laissé par son prédécesseur l’homo erectus. 

31. L’homo sapiens constitue une espèce d’hominidé, 
l’espèce humaine. 

- Le passage d’un maillon à un autre- 

32. Le passage d’un maillon à un autre passe par 
l’intermédiaire du complexe créateur (Δημιουργος). 
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33. Le complexe créateur est intervenu à chaque maillon 
pour son évolution, a modifié partiellement le code de vie du 
maillon, a surveillé et géré l’évolution du maillon. 

34. Il s’agit d’un processus à la fois créatif et évolutif qui 
connecte et lie le créationnisme et l’évolutionnisme.  

35. Il n’y a pas d’opposition entre créationnisme et 
évolutionnisme, mais une complémentarité. 

36. Le créationnisme génère et l’évolutionnisme met à jour 
l’espèce générée. 

- Le complexe créateur- 

37. Le complexe créateur est l’association de 3 bio-groupes 
extraterrestres. 

38. Ces 3 biogroupes sont les insectoïdes (Ακρίδος), les 
reptiliens (Ερπετοειδή) et les gris (Γκρι). 
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39. La lettre A pour le groupe biologique des Insectoïdes.  
La lettre Ε pour le groupe biologique des Reptiliens. La 
lettre Γ pour le groupe biologique des Gris.  

40. Le terme de « complexe » est utilisé car l’association de 
ces 3 races forme un ensemble d’élément liés entre eux et « 
créateur », car ils sont les créateurs de l’espèce humaine. 

- Les gardiens- 

41. Appelés les archontes, les gardiens sont un collectif 
d’entités vivant sur le plan paraphysique. 

42. Les gardiens ont la gestion et la garde du collectif de 
conscience nidé dans des réceptacles humains nidés sur 
Gaia.  
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43. Les consciences et leurs réceptacles sont ainsi utilisés 
soit comme nourriture psychique, soit comme esclave, soit 
comme jouet. 

-Les humains adamiques et non-adamiques- 

44. Certains proclament qu’il existerait 2 races humaines. 
L’une adamique et l’autre non-adamique. 

45. La race adamique descendraient de la lignée d’Adam, 
alors que la race adamique non. 

46. La race adamique aurait une âme alors que l’autre, la 
race non-adamique n’en posséderait pas. 

47. Adam et Eve étant un mythe et non une réalité, il ne peut 
y avoir d’humains adamique et non-adamique. 

- Evolution et disparition de l'homo sapien- 

48. Suivant le processus évolutif de la matière de vie et de la 
mémoire biochimique, l'espèce humaine va continuer à 
évoluer à travers sa chaine de reproduction.  

49. Progressant de génération en génération, elle va 
progressivement se transformer/muter jusqu'à totalement 
remplacer l'homo sapien par une nouvelle version 
biogénétique et vibratoire de elle-même.  

50. Là ou apparaitra petit à petit une version biologique et 
vibratoire plus en adéquation avec le niveau fréquentiel des 
futures nidations de la force de vie. 
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51. Il n’y aura pas de disparition de l’humain proprement 
dite, mais seulement une mise à jour de son information et 
énergie biogénétique s’exprimant à travers une nouvelle 
forme vibratoire, biologique et morphologique.  

52. Les anciennes forces de vie qui occupaient ces 
réceptacles, soit elles accompagneront cette mise à jour, soit 
elles iront se projeter et nider dans d'autres réceptacles de vie 
plus approprié à leurs niveaux vibratoires acquit. 

53. La disparition de l'homo sapien n’est pas la fin pure et 
simple de l’espèce humaine, mais seulement sa 
transformation en une nouvelle version.  

54. Il ne s’agit pas d’un processus destructeur et 
apocalyptique, mais d’une évolution par la recréation de la 
matière de vie dans une nouvelle version améliorée d'elle-
même.  
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CHAPITRE VIII – LES RECEPTACLES 
HUMAINS 

- Les réceptacles de vie humains - 

1. Les corps humains ne sont rien d’autre que des bio-
compartiments temporairement utilisés comme réceptacles 
par des consciences. 

2. Ces consciences proviennent de diverses bandes de 
fréquences/dimensions de la zone spectrale.  

3. Les consciences se projettent, nident et vitalisent ce 
réceptacle.  

4. Accomplissant leurs Moiras, elles utilisent ce dernier 
comme media et ordinateur biologique naturel 
communiquant et interagissant sur le plan physique.  

5. Une fois terminés, elle quitte le réceptacle humain qui se 
dévitalise pour se décomposer et ainsi devenir un déchet 
organique.  

6. Déchet qui sera recycler dans le processus de 
cannibalisme systémique (Συστημική ανθρωποφαγία) de 
l’univers. 

-Le corps biologique- 

7. Le corps biologique est le réceptacle de vie dans lequel le 
corps psionique nide et qui nous permet d’exister, de 
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communiquer et d’agir sur le plan physique du cosmos, 
l’univers.  

8. Le réceptacle de vie est pour la conscience nidée un 
hologramme objectivé (HO).  

9. Un objet holographique en 3D dont la fréquence vibratoire 
lui confère une certaine densité et donc, une matérialité, une 
objectivité.  

10. Cet HO constitue un champ de bio-matière structuré sur 
5 niveaux ou couche holographique. 

11. Le niveau cellulaire (les cellules) formant la couche 
holographique γ.  

12. Le niveau tissulaire (tissus épithéliaux, conjonctifs, 
etc.) formant la couche holographique δ.  

13. Le niveau organique (les organes) formant la couche 
holographique ε.  

14. Le niveau systémique (biosystèmes) formant la couche 
holographique ζ.  

15. Le niveau bio-modulaire (l’organisme) formant la couche 
holographique η.  

16. Ensemble, ces 5 couches holographiques ( γ, δ , ε , ζ ,η) 
forment le degré supérieur de l’hologramme objectivé, le 
degré holographique emergent.  
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17. Toutefois, il existe le degré inférieur dit baso-
holographique qui contient 2 couches holographique 

18. Le niveau énergétique formant la couche holographique 
α.  

19. Le niveau biochimique formant la couche holographique 
β.  

-Le niveau bio-modulaire- 

20. Le niveau bio-modulaire se compose d’un champ de bio-
matière structuré. 

21. Ce champ de matière biologique est segmenté en 7 
pièces organiques appelé ici « bio-module ». 
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22. Le premier bio-module est le tronc (1) ou «Truncus » en 
latin. 

23. Il est composé de 3 bio-modules fusionnés ensemble qui 
sont le thorax, l’abdomen et le bassin.  

24. Le second bio-module est la tête (2) ou «Testa » en latin.  

25. Le troisième bio-module sont les membres supérieurs (3) 
ou «Membrum superius »  en latin. 

26. Ils sont composés du bras, avant-bras et main.  

27. L’ensemble est connecté par des bio-connecteurs 
articulaires qui sont le coude et le poignet.  

28. Le quatrième bio-module sont les membres inférieurs (4) 
ou «Membrum inferius » en latin. 

29. Ils sont composés du pied, du mollet et de la cuisse.  

30. L’ensemble est relié par 2 bio-connecteurs articulaires 
qui sont le genou et la cheville. 

31. Le cinquième  bio-module est le cou (5) du latin collum. 

32. Le sixième  bio-module est l’épaule (6) du latin spathula. 

33. Le septième  bio-module est la hanche (7) de l’allemand 
ancha. 
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34. Dans cette architecture biologique, les champs de bio-
matière structuré du tronc s’organisent en 2 types de 
formation qui sont les cavités biologiques et les membranes.  

- Le niveau tissulaire - 

35. Le niveau tissulaire se compose des cavités et de 
membranes. 

36. Les cavités biologiques du réceptacle de vie sont les 
espaces confinés contenant les niveaux organiques et 
systémiques du champ de matière biologique.  

37. La fonction des cavités est de séparer les différents 
organes/systèmes afin de maintenir une fonctionnalité de 
l’enveloppe biologique.  

38. Les différentes cavités sont la cavité dorsale qui se divise 
en 2 sous-cavités dont la cavité crânienne et spinale.  

39. Puis vient la cavité ventrale qui se divise en 2 sous-
cavités dont la cavité thoracique et la cavité abdomino-
pelvienne qui se subdivise elle-même en 2 autres sous-
cavités. 

40. Ces 2 autres sous-cavités sont la cavité abdominale et la 
cavité pelvienne. 
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41. Les cavités du réceptacle de vie humain sont tapissées 
et/ou séparées par des membranes.  

42. Les membranes sont des tissus composés de fines couche 
de tissu épithélial et conjonctif ayant pour fonction de 
protéger, lubrifier les cavités et les organes contenus dans 
ces dernières.  

43. Il existe 2 types de membranes qui sont les membranes 
muqueuses et séreuses. 
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44. Les membranes muqueuses sécrètent naturellement du 
mucus,  une substance épaisse et visqueuse le mucus qui 
lubrifie et protège l’intérieur des organes creux.  

45. Elles sont constituées d’un épithélium (tissu épithélial), 
d’une lame basale (tissu conjonctif dense) et du chorion 
(autre tissu conjonctif plus souple).  

46. Les principales membranes muqueuses sont situées dans 
le canal digestif, les voies respiratoires, la vessie, le 
vagin/utérus, le pénis et les yeux  

47. Les membranes séreuses tapissent les cavités thoraciques 
et abdomino-pelviennes.  

48. Elles sont formées de 2 feuillets qui sont le feuillet 
viscéral qui adhère à l’organe et le feuillet pariétal qui est 
contre la paroi de la cavité dans laquelle se loge l’organe.  

49. Entre ces 2 feuillets un espace virtuel contenant le 
liquide séreux.   

50. En fonction des organes, ces dernières portent différents 
nom.  

51. La plèvre pour les poumons (système de ventilation). 

52. Le péricarde pour le cœur (système de circulation). 

53. Le péritoine pour le système d’alimentation. 

54. Dans leurs organisations, les cavités accueillent et 
contiennent les bio-systèmes. 
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-Le niveau systémique- 

55. Il existe 10 biosystèmes contenus dans les cavités et leurs 
membranes. 

56. Le premier biosystème est le système de portance 
incluant le squelette et les muscles. 

57. Le second biosystème est le système de contrôle.  Il 
englobe le système nerveux central et périphérique. 

58. Le troisième biosystème est le système de circulation. Il 
est le système cardiovasculaire. 

59. Le quatrième biosystème est le système de ventilation. Il 
est le système respiratoire. 

60. Le cinquième biosystème est le système d’alimentation. 
Il est le système digestif. 

61. Le sixième biosystème est le système d’épuration. Il est 
le système urinaire. 

62. Le septième biosystème est le système sensoriel qui 
englobe les organes des 5 sens. 

63. Le huitième biosystème est le système de 
communication. Il est le système endocrinien. 

64. Le neuvième biosystème est le système de protection 
incluant le système lymphatique, immunitaire et 
tégumentaire 
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65. Le dixième biosystème est le système de reproduction 
masculin et féminin  

- La force nerveuse et le fluide de vie- 

66. La force de vie animant le corps psionique possède une 
intention qui s’exprime à travers son réceptacle.  

67. La présence de la force de vie après nidation dans le 
réceptacle se traduit sous 2 formes complémentaires l’une de 
l’autre  qui sont la force nerveuse et le fluide de vie.  

68. La force nerveuse issue de l’énergie bio-photonique est 
le coté masculin 

69. Le fluide de vie issue de l’énergie psionique, le coté 
féminin de l’énergie du cosmos.  

70. Ensemble ils constituent le vitalisme du réceptacle de 
vie.  

-La Force nerveuse- 

71. La force nerveuse  est la conversion de l’énergie bio-
photonique au niveau de la bio-unité centrale (cerveau) en 
énergie bioélectrique.  

72. Cette énergie s’exprime alors sous la forme de flux 
nerveux par cause qui deviennent des influx nerveux (ou 
potentiel d’action) par effet.  
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73. Les influx nerveux parcours le réseau nerveux de 
l’ensemble de l’enveloppe charnelle pour lui donner force et 
vitalité.  

74. La fonction de la force nerveuse est de maintenir le 
contrôle du réceptacle de vie par la force de vie qui l’habite.  

75. La force nerveuse et ses flux permettent de contrôler ses 
gestes, de comprendre une information et de communiquer.  

76. Il n’y a pas de contrôle possible du réceptacle sans 
l’existence de la force nerveuse.  

77. Afin d’assurer son fonctionnement correcte dans le 
réceptacle de vie, la force nerveuse à besoin de calcium et de 
magnésium. 

78. La force nerveuse utilise pour agir et accomplir sa 
fonction/intention le système de contrôle et le système de 
portance.  

79. La connexion et la communication entre ces 2 
biosystèmes forment le système neuromusculaire. 

-Le Fluide de vie- 

80. Le fluide de vie  est  la matérialisation de l’énergie 
psionique. Cette expression de l’énergie dans la matérialité 
est le sang humain.  

81. Son intention ou « fonction » est de transporter d’une 
partie à l’autre du réceptacle de vie tout les bio-éléments 
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nécessaires à la vivance, la vie de ce dernier. D’où le terme 
de « fluide de vie ». 

82. Le fluide de vie se compose à 55% de plasma, de moins 
1% de globule blanc et de 45% de globule rouge.  

83. Le plasma sanguin est une substance aqueuse de couleur 
jaunâtre, il est composée de 90 % d’eau et de 10 % de 
protéines (albumines, immunoglobulines, lipoprotéine), 
glucides, acides aminés, sels minéraux, vitamines, hormones 
et des déchets métaboliques (urée, acide urique, bilirubine). 

-Les cellules sanguines sont de 3 types - 

84. Le premier type sont les Érythrocytes ou globules 
rouges. 

85. Leurs fonctions est de transporter l’oxygène et la 
régulation du pH sanguin. 

86. Le second type sont les leucocytes ou globules blanches. 

87. Leurs fonctions est d’assurer la défense immunitaire du 
réceptacle de vie.  

88. Il existe 3 grandes catégories de leucocytes. Les 
lymphocytes, les monocytes et les granulocytes neutrophiles, 
éosinophiles et basophiles.  

89. Le troisième type sont les Thrombocytes ou plaquettes. 

90. Leurs fonctions est de maintenir la structure tissulaire et 
d’assurer la régénération tissulaire.  
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91. Le nombre de cellules constituent des valeurs sanguines 
s’exprimant l’état d’équilibre (santé) ou de déséquilibre 
(maladie) du réceptacle de vie.  

92. Cependant les valeurs seront différentes selon que 
l’enveloppe biologique soit mâle ou femelle ainsi que l’âge.  

-Cycle du fluide de vie - 

93. Le fluide de vie suit un cycle de création et de 
destruction dans lequel il se créer, se détruit pour ensuite se 
recréer et ainsi de suite.  

94. Dans sa phase de création, il la force de vie se matérialise 
dans le corps au travers de la (re)générescence de cellules 
sanguines ou « l’hématopoïèse ».  

95. Durant son existence, le fluide de vie va s’exprimer 
alternativement sous 2 formes.  

96. La première forme est le fluide de vie vitalisée/revitalisée 
qui est le sang hématosé (+dioxygène (O2)/- dioxyde de 
carbone (CO2)).  

97. La seconde forme est le fluide de vie dévitalisé qui est le 
sang non-hématosé (+ dioxyde de carbone (CO2)/- 
dioxygène (O2)).  

98. Le fluide de vie/sang est ainsi polarisé soit en positif (+) 
soit en négatif (-).  
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99. Lorsque le fluide de vie/sang est hématosé, il est dans sa 
polarité +. 

100. Lorsque le fluide de vie/sang est non-hématosé, il est 
dans sa polarité –. 

101. L’existence conjointe des 2 polarités (+/-) du fluide de 
vie assure la continuité des cycles vitaux du réceptacle 
biologique. 

102. Une continuité assurant à son tour la présence et 
l’opérationnalité du réceptacle de vie sur le plan physique du 
cosmos. 

103. Dans sa phase de destruction, la force de vie se 
dématérialise à travers la destruction  des anciennes cellules 
sanguines, un processus appelé « l’hémolyse ».  

104. L’hémolyse permet de renouveler le fluide de vie qui 
ouvrira un nouveau cycle.  

105. S’il y a perte de cellule sanguine (saignement), il s’agit 
d’une séparation de la force de vie de son enveloppe 
charnelle dans la matérialité.  

106. S’il y a  transfusion sanguine, alors il y a ajout 
matérialisée de force de vie au corps. 
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-Groupes sanguins - 

107. Le fluide de vie se segmente en 4 groupes sanguins 
basés sur l’identité des cellules du sang. Ils forment le 
système ABO.  

108. Le groupe sanguin A est lié au pouvoir créateur du 
cosmos. Il possède un antigène A et des anticorps anti-B. 

109. Le groupe sanguin B est lié au pouvoir procréateur du 
cosmos. Il possède un antigène B et des anticorps anti-A. 

110. Le groupe sanguin AB est lié à la fois au pouvoir 
créateur et procréateur du cosmos. Il possède des antigènes 
A et B, mais ne possède pas d’anticorps anti-A ou anti-B. 

111. Le groupe sanguin O n’est lié ni au pouvoir créateur ni 
au pouvoir procréateur du cosmos. Ce dernier ne possède pas 
d’antigène A ou B et a des anticorps anti-A et anti-B. Il est 
donc libre de choisir l’un ou l’autre des 2 pouvoirs. 

112. Chaque groupe possède à la fois un rhésus positif et un 
rhésus négatif.   

113. Ce rhésus se définit comme ayant à la surface des 
globules rouges la présence (Rh+) ou l’absence (Rh-) d’un 
antigène D. Ils forment le système Rh.  

114. Dans ce système, le rhésus positif est masculin et le 
rhésus négatif est féminin sans qu’il n’y ait de connotation 
manichéenne bien-mal.  



 385 

115. La combinaison des systèmes ABO et Rh engendre 8 
groupes sanguins, dont : A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ et 
O-. 

116. Le fluide de vie/sang est considéré comme « impur » 
seulement lorsqu’il est porteur de virus, bactéries, parasites 
ou prions et « pur » lorsqu’il n’en contient pas.  

117. Le sang menstruel n’est pas vu ici comme un sang 
impur, mais comme pur, à moins qu’il soit porteur de virus. 

-Support d’action - 

118. Le fluide de vie utilise plusieurs biosystèmes pour agir 
et ainsi assurer sa fonction et intention. 

119. Le premier biosystème utilisé est le système de 
circulation pour acheminer le fluide de vie et ainsi délivrer 
son contenu (bio-éléments/nutriments) 

120. Le second biosystème utilisé est le système de 
ventilation pour revitaliser le fluide de vie dévitalisée à 
travers le processus d’hématose. 
 
121. Le troisième biosystème utilisé est le système 
d’alimentation pour alimenter/charger le fluide de vie en 
nutriments à travers le processus de la digestion pour ensuite 
les transmettre aux cellules/tissus et organes. 
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122. Le quatrième biosystème utilisé est le système 
d’épuration pour le nettoyage du fluide de vie à travers le 
processus d’urogenèse et de la miction. 

123. Les autres bio-systèmes (sensoriel, communication, 
protection, reproduction) sont propres au fonctionnement du 
réceptacle de vie ainsi qu’aux fonctions nécessaires à sa 
vivance sur ce plan de densité vibratoire. 
 

-Plan visibles et invisibles du corps biologique- 

124. Le corps biologique est un hologramme objectivé. Ce 
dernier se compose de plusieurs plans à la fois visibles et 
invisibles.  
 
125. Le plan visible représente la forme physique actuelle et 
le plan invisible, les images physiques latentes appartenant 
aux vies antérieures de la conscience.  
 
126. Ces plans sont connectés electromagnétiquement à la 
structure du réceptacle de vie.  
 
127. Ainsi, le réceptacle biologique ne porte pas 
exclusivement notre mémoire actuelle, mais aussi celles des 
autres réceptacles des vies antérieures.  
 
128. Lesquelles peuvent se répercutés sur l’enveloppe 
actuelle lorsqu’elles ont été intensément vécus.  
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129. Le corps biologique peut se retrouver ainsi avec des 
taches de naissance, traces d’une blessure physique. Des 
douleurs ressenties durant une vie antérieure. Des 
déformations et imperfections physiques issues de ces dites 
mémoires. 

-La conscience du corps biologique- 

130. Le corps biologique possède une conscience qui lui est 
propre indépendamment de la conscience du corps 
psionique.  

131. On parle alors de « conscience biologique ».  

132. La matière est le résultat de la compression et 
cristallisation de l’énergie de vie.  

133. Une énergie qui est consciente, mais à un degré autre 
que celle que le corps psionique expérimente ici-bas.  

134. Les cellules, tissus, organes et systèmes biologiques 
composant le réceptacle de vie sont tout aussi conscients et 
vivants.  

135. L’énergie bio-photonique est une manifestation et 
émanation de cette vie par ses cellules.   

136. Lors de la nidation, il y a une superposition suivie d’une 
fusion et d’un amalgame entre les 2 consciences, la 
conscience biologique et la conscience psychique du corps 
psionique.  
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137. Après la dévitalisation, la conscience des organes 
continue à exister durant un certain moment avant d’intégrer 
la conscience environnante au corps biologique.  

138. Le corps sans vie est alors prêt à être recyclé par son 
processus de décomposition naturel.   

- Multidimensionnalité de l’enveloppe biologique- 

139. Il faut se souvenir qu’il existe des univers parallèles 
composant le cosmoplasme dimensionnel oscillent sur 
différentes longueurs d’onde.  

140. Au moment de sa génération dans l’utérus, l’enveloppe 
biologique se créer et se développe dans tout ces univers 
parallèles et longueurs d’onde de manière simultanée.  

141. Laquelle est nidée et contrôlée par un alter-égo de la 
force de vie produit d’une fragmentation de l’énergie de vie.  

142. A partir de là, l’enveloppe biologique va agir et évoluer 
de manière autonome, fantomatique dans chaque dimension 
en créant des interpolations.  

143. Ces interpolations constituent le fil conducteur 
d’expériences de réalité qui placés ensembles permettant à la 
force de vie de faire son évolution sur les plans supérieurs du 
cosmos dans sa complétude.  

144. Il s’agit ainsi de faire l’expérience d’une même réalité 
sous différents angles.  
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145. Chaque expérience  de faite dans un univers parallèle 
représentant ainsi un angle différent et complémentaire de 
l’autre.  

146. La somme de tous ces anges de vue qui ensemble  
donnent une compréhension complète de l’expérience de 
réalité. 

 
-Relation entre le réceptacle humain et l’univers- 

 
147. La relation entre le réceptacle humain et l’univers 
s’établit sur 2 plans qui sont le plan énergétique/vibratoire et 
le plan physique.  
 
148. Sur le plan vibratoire, la relation entre le réceptacle 
humain et l’univers se base sur la syntonisation des champs 
électromagnétiques. 
 
149. La fréquence du champ électromagnétique du 
réceptacle humain se syntonise sur la fréquence du champ 
électromagnétique de Gaia.  
 
150. Cette fréquence de syntonisation est la fréquence de 
Schuman qui par résonance est de 7,83 hertz. 
 
151. A travers cette syntonisation de fréquence, le réceptacle 
humain peut communiquer avec Gaia. 
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152. Sur le plan physique, la relation entre le réceptacle 
humain et l’univers se base sur l’interaction entre celui-ci et 
les 3 états fondamentaux de la matière (solide, liquide et 
gaz).  
 
153. Ces 3 états fondamentaux de la matière servent de 
ressources de vie au réceptacle de vie.  
 
154. L’état liquide de la matière fournit l’eau pour assurer 
l’ensemble des processus métaboliques. 
 
155. L’état solide de la matière fournit les nutriments pour 
fournir l’énergie, les matériaux de base pour construire la 
matière de vie et des composées chimiques nécessaires aux 
réactions vitales. 
 
156. L’état gazeux de la matière fournit l’oxygène 
pour énergiser le fluide de vie, la chaleur pour favoriser les 
réactions chimiques et la pression pour permettre la 
respiration. 
 
157. La relation biologique humain-univers est ainsi fondée 
sur un échange constant avec son environnement dans un 
mouvement d'absorption et de rejection de la matière sous 
ses 3 formes. 
 
158. L'absorption et la rejection biologique des 3 états de la 
matière. 
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159. Dans le mouvement absorption-rejection de la matière 
solide, le réceptacle absorbe la nourriture, l'utilise pour ses 
besoins biologiques, puis la rejette sous forme de selle.  
 
160. Lesquelles selles serviront d'engrais naturel pour le 
renouvellement de la matière biologique. 
 
161. Dans le mouvement absorption-rejection de la matière 
liquide, le réceptacle absorbe de l'eau, l'utilise pour ses 
besoins biologiques, puis la rejette sous forme d'urine.  
 
162. Laquelle urine servira de fertilisant naturel des sols. 
 
163. Dans le mouvement absorption-rejection de la matière 
gazeuse, le réceptacle absorbe de le dioxygène à l'inspire, 
l'utilise pour ses besoins biologiques, puis la rejette sous 
forme de dioxyde de carbone à l'expire. 
 
164. Cet échange permet ainsi de maintenir l'enveloppe 
biologique fonctionnelle ainsi que maintenir un rapport 
d'équilibre entre le réceptacle humain et son environnement. 
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CHAPITRE IX – REPRODUCTION HUMAINE 
 
 

- Reproduction - 

1. La reproduction est le processus de copie de l’information 
génétique de la matière de vie.  

2. Ce processus de copie possède une  double fonction. 
L’une biologique et l’autre psychique.   

3. Dans sa fonction biologique, la reproduction assure la 
continuité existentielle d’une espèce sur les lignes 
temporelles de l’univers.  

4. La reproduction répond ainsi au besoin de survie de 
l’espèce par la génération de nouvelles unités biologiques. 

5. Ce besoin de survie est ainsi programmé dans la 
conscience du corps biologique. 

6. Il est exprimé à travers les pulsions sexuelles et le désir 
d’accouplement.  

7. Les désirs sont inversés selon que l’enveloppe biologique 
soit masculine ou féminine. 

8. Pour l’enveloppe masculine, le désir est de donner son 
information génétique. Pour l’enveloppe féminine, le désir 
est de recevoir cette même information génétique. 
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9. Lorsqu’il y a accord psychique et énergétique, 
l’accouplement peut se faire. 

10. Dans sa fonction psychique, la reproduction crée des 
réceptacles de vie qui accueilleront les futures nidations sur 
le plan physique  des consciences en phase méso-nidatoire 
sur le plan paraphysique. 

11. La reproduction est créatrice de la matière de vie dans 
l’univers. 

12. Elle créée la matière de vie utilisée comme réceptacle 
nidatoire à la conscience. 

13. Là ou la conscience peut être présente, communiquer et 
interagir sur le même plan de densité que celui la matière de 
vie crée. 

-La procréation - 

14. La procréation est le processus de recréation de la 
matière de vie. 

18. Sur cette planète, la reproduction prend 2 modes bio-
procéduraux possibles qui sont « sexué » et « asexué ».  

19. La reproduction est sexuée lorsque la matière de vie à 
besoin de la mémoire biochimique d'une autre matière de vie 
afin de se recopier. 
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20. La reproduction est asexuée lorsque la matière de vie n'a 
besoin de la mémoire biochimique et qu'elle se recopie elle-
même. 

21. Selon son processus de copie de  mémoire, la 
reproduction de la matière de vie pourra alors être sexuée ou 
asexuée.  

 

-L’énergie procréatrice du cosmos – 

22. L’énergie procréatrice du cosmos est l’essence même de 
la procréation. Elle est l’une des énergies les plus puissantes 
existantes dans l’univers.  

23. Cette énergie possède un pouvoir appelé le pouvoir 
procréateur. Le pouvoir créateur est le potentiel de l’énergie 
procréatrice du cosmos en action. 

24. Lorsque cette énergie agit, elle est une force créatrice de 
vie générant la matière de vie. Son action rend possible la 
reproduction. 

25. L’énergie procréatrice s’exprime dans la matérialité à 
travers des vecteurs biologiques, les réceptacles de vie 
masculins et féminins.  

26. Le pouvoir procréateur s’exprime à travers 
l’accouplement de ces vecteurs biologiques. 

-Les 2 pôles procréateurs – 
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27. L’énergie de la procréation divisée en 2 pôles 
énergétiques procréateurs qui sont le masculin et le féminin. 

28. Le pole procréateur masculin se compose de l’énergie 
procréatrice masculine présente dans les spermatozoïdes. 
L’énergie procréatrice masculine à pour intention le soutien 
de l’initiation de la fécondation.  

29. Dans cette fécondation, le spermatozoïde fécondant 
l’ovocyte lui transmet son énergie. L’énergie des autres 
spermatozoïdes mourant est réabsorbée par les tissus de 
système reproducteur féminin. 

30. Le pole procréateur féminin se compose de l’énergie 
procréatrice féminine présente dans l’ovocyte. L’énergie 
procréatrice féminine à pour intention le soutien de 
l’initiation de la division cellulaire.  

31. Dans cette initiation de division cellulaire,  l’ovocyte 
prend le matériel génétique du spermatozoïde pour l’ajouter 
au sien. Un ajout initiant alors le processus de division de la 
cellule. 

32. L’ajout du matériel génétique masculin à celui du 
féminine génère une fusion des énergies procréatrices 
masculine et féminine. Cette fusion engendre une énergie 
androgyne se manifestant dans la matérialité par le zygote. 

33. Selon qu’il est présence ou absence de cette énergie dans 
les spermatozoïdes et ovocyte, il y aura fertilité ou infertilité, 
fécondité ou infécondité. 
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-La matérialisation des pôles procréateurs- 

34. Les pôles procréateurs se matérialisent à travers les 
cellules reproductrices masculines et féminines : les 
spermatozoïdes qui forment la semence de vie et les 
ovocytes qui forment les graines de ktéis.  

35. La semence de vie n’est rien d’autre que le sperme du 
grec ancien sperma  (σπέρμα), 
 
36. Le sperme se compose à 10% de spermatozoïdes 
baignant dans un liquide protecteur et nutritif qui est le 
liquide séminal. Lequel représente les 90 autres % de la 
composition spermale.  
 

-Les spermatozoïdes - 
 
37. Les spermatozoïdes se composent de 4 bioéléments qui 
sont : sont le noyau, la tête, la pièce intermédiaire et le 
flagelle. 
 
38. Dans la structure du spermatozoïde, le noyau sert de 
conteneur de l’information de vie. La tête sert de protection 
du conteneur. La pièce intermédiaire sert de moteur dans le 
mouvement du spermatozoïde. Le flagelle sert de gouvernail 
dans le mouvement du spermatozoïde 
 
39. Le fructose contenu dans le sperme donne toute l’énergie 
nécessaire à la vitalité et au mouvement du spermatozoïde. 
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Alors que la force de vie masculine, lui donne son intention 
de fécondation et sa direction orientant ce dernier après 
l’éjaculat. 
 

-Le liquide séminal- 
 
40. Le liquide séminal est le liquide nutritif et protecteur des 
spermatozoïdes.  
 
41. Il se compose essentiellement de fructose sécrété par les 
vésicules séminales qui constitue 70% du liquide. Ensuite 
vient des protéines et des phosphatases alcalines sécrétés par 
la prostate à la haute de 20%. Enfin, des carnitines sécrétés 
par l’épididyme, et des minéraux tels que du zinc composant 
les 10% restant. 
 

-Aspect, odeur et gout spermal- 
 
42. L’aspect du sperme est visqueux. Il peut arriver que le 
sperme contienne de petits grumeaux sans gravité ni que cela 
altère la qualité du sperme.  
 
43. Il se liquéfie dans les minutes qui suivent pour permettre 
la progression des spermatozoïdes dans le vagin.  
 
44. En cas d’éjaculation fréquente, le sperme devient plus 
transparent et plus liquide car le système reproducteur n’a 
pas le temps de reconstituer un sperme aussi épais et plus 
opaque. Après quelques jours d’asexualisme temporaire 
(abstinence), le sperme redevient épais est opaque. 
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45. L’odeur et le gout du sperme sont déterminés par les 
différentes protéines qui le composent et peuvent varier en 
fonction de l'alimentation. Par exemple, le sperme des 
végétariens aurait une odeur plus douce que les personnes 
qui mangent régulièrement de la viande. 
 
46. Le sperme est le lait masculin qui va aller nourrir l’ovule 
pour que celle-ci croie en se divisant en plusieurs cellules 
pour finalement procréer un nouvel être humain.  
 
47. Puis une fois l’enfant né, le lait féminin prend le relais 
par l’allaitement de la mère afin de transmettre la force et les 
matériaux biologiques nécessaire à la croissance de l’enfant.  
 

-La graine de vie – 
 
48. La graine de vie est l’ovule. Il se compose d’un 
cytoplasme contenant le noyau entouré de la membrane 
pellucide. Laquelle contient le premier globule polaire. Le 
tout recouvert par la corona radiata. 
 
49. Le noyau contient l’information de vie du pouvoir 
féminin matérialisé sous la forme de 23 paires de 
chromosomes. Il est ainsi le siège même de la force de vie 
féminine. 
 
50.  Le cytoplasme entoure le noyau et le protège. Mais il est 
aussi le milieu dans lequel les 2 forces de vie masculine et 
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féminine se rencontrent et fusionnent ensemble. Ce dernier 
est ainsi le protecteur et l’espace de fécondation de l’ovule.  
 
51.  Le globule polaire est le veilleur du processus de 
procréation. Il applique sa veille en emportant avec lui les 
chromosomes excédentaires afin de rendre possible la 
poursuite de la fusion des 2 forces masculines et féminine 
dans la matière. 
 
52.  La membrane pellucide est la première gardienne de 
l’ovule. Elle empêche ainsi l'implantation de l’ovule dans la 
trompe de fallope et interdit l’entrée de l’ovule aux 
spermatozoïdes appartenant à une autre espèce que les 
humains. Evitant alors une fécondation inter-espèce. Enfin, 
la membrane pellucide bloque l’accès à d’autres 
spermatozoïdes une fois le premier spermatozoïde passé. Ce 
qui rend impossible toutes formes de polyspermie qui 
menacerait directement l’intégrité de l’information de vie et 
son devenir. Dans ce sens, la monospermie humaine est le 
processus-gardien de l’information de vie. 
 
53.  La Corona radiata ou « couronne rayonnante » est 
l'ensemble des cellules folliculaires qui accueillent et filtrent 
les spermatozoïdes.  La Corona radiata est ainsi la seconde 
gardienne de l’ovule. 

-Le processus de matérialisation- 
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54. Le processus de matérialisation de la graine de vie est 
l’ovogénèse pour le réceptacle féminin et la spermatogénèse 
pour le réceptacle masculin. 

55. L’ovogénèse d’une durée de 28 jours se segmente en 3 
phases qui sont la phase   folliculaire, ovulatoire et lutéale. 

56. La phase folliculaire. Elle est considérée ici comme la 
phase de pré-fertilité. Phase durant laquelle la matrice se 
prépare à la venue d’une nouvelle période de fertilité. Pour 
se faire, cette dernière se segmente de 2 sous-phases qui sont 
la dégénérescence et la régénérescence.  

57. La phase de dégénérescence (du 1er au 5ème jour) est le 
moment ou le taux de progestérone chute brutalement. Ce 
qui pousse la matrice (l’utérus) à se libère de son ancienne 
enveloppe (l’endomètre) à travers la desquamation de celui-
ci et son élimination par l’écoulement du « fluide de la 
procréation ». Autrement dit, les menstruations.  

58. La phase de régénérescence (du 6ème au 10ème jour) est le 
moment ou l’endomètre se régénère pour accueillir une 
nouvelle phase de fertilité. 

59. Lorsque la femme est dans sa phase folliculaire et qu’elle 
menstrue, à son niveau énergétique, elle est dans une phase 
contemplative. Là ou elle peut entrer à l’intérieur d’elle-
même et accéder a sa pleine puissance de vie. 

60. La phase ovulatoire (du 11ème au 16ème jour).  Elle est 
considérée ici comme la phase de fertilité. Phase durant 
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laquelle la matrice exprime sa fertilité à travers 
« l’ovulation ». Là ou l’ovaire (droit ou gauche) libère un 
ovule prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Lorsque la 
femme est dans sa phase ovulatoire, à son niveau 
énergétique, elle est dans une phase expressive. Là ou elle 
peut exprimer sa puissance de vie dans un état de fécondité. 

61. La phase lutéale (17ème au 28ème jour). Elle est considérée 
ici comme la phase d’infertilité. Phase durant laquelle 
l’endomètre continue à s’épaissir. Lorsque la femme est dans 
sa phase lutéale, à son niveau énergétique, elle est dans une 
phase créative. Là ou sa puissance de vie agit à travers la 
procréation. 

62. A la fin de cette phase et en l’absence de fécondation, 
l’endomètre n’a plus de raison d’exister, alors la matrice 
ferme ce présent cycle et  entre dans un nouveau cycle 
reproducteur avec l’arrivée d’une nouvelle phase folliculaire. 
Là ou ce dernier dégénère avec l’apparition des fluides de 
procréation.  
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63. La spermatogénèse d’une durée de 74 jours se segmente 
en 2 grandes phases qui sont la spermatocytogenèse et la 
spermiogenèse. 

64. La spermatocytogenèse correspond à un processus de 
mitose qui comporte 2 états successifs de la force de vie 
matérialisée. Ces 2 états sont les spermatogonies  et les 
spermatocytes I & II.  

65. Lorsque l’homme est dans sa phase de 
spermatocytogenèse, à son niveau énergétique, il est dans 
une phase créative. Là ou sa puissance de vie se matérialise 
à travers la création des spermatozoïdes. 

66. Les spermatogonies sont des cellules germinales qui 
d’une cellule-mère se divisent en cellules-filles par mitose 
durant une période de 27 jours. Cette division comporte 3 
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degrés de différenciation dont : les spermatogonies Ad 
(dark) qui se divisent pour donner les spermatogonies Ap 
(Pâle) qui se divisent pour donner les spermatogonies B. 
Enfin, les spermatogonies B deviennent des spermatocytes 
primaires. 

67. Les spermatocytes sont de 2 ordres, primaires et 
secondaires. 

68. Les spermatocytes primaires suivent  une première 
méiose dite « réductionnelle » durant 23 jours qui 
donnera les spermatocytes secondaires. Lesquels suivront 
une seconde méiose dite « équationnelle » durant 1 jour qui 
donnera les spermatides. A partir de là, on entre dans la 
seconde grande phase de la spermatogénèse qui est la 
spermiogenèse durant les 23 jours restant. 

69. La  spermiogenèse correspond à un processus de 
maturation qui comporte 2 états successifs de la force de vie 
matérialisée, dont  les spermatides et les spermatozoïdes.  

70. Dans ce processus, les spermatides qui sont le résultat de 
la seconde méiose finissent par se différencier en 
spermatozoïde.  

71. Durant ce processus de 23 jours, les spermatides perdent 
du cytoplasme, leur flagelle et leur acrosome se constituent 
afin de former les spermatozoïdes.  

72. Enfin, lorsque l’homme est dans sa phase de 
spermiogenèse, à son niveau énergétique, il est dans une 
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phase expressive. Là ou sa puissance de vie s’exprime à 
travers l’existence des spermatozoïdes. 

-Fertilité & fécondité- 

73. La fertilité pour les hommes et la fécondité pour les 
femmes. 

74. La fertilité est la présence de l’énergie procréatrice 
masculine dans une haute fréquence bio-photonique. Elle se 
manifeste dans les spermatozoïdes par 3 aspects : la forme, 
le mouvement et le nombre. 

75. La forme avec des spermatozoïdes correctement formée, 
le mouvement avec des spermatozoïdes mobiles et vitalisés, 
le nombre avec un nombre suffisant de spermatozoïdes dans 
l’éjaculat. 

76. L’infertilité est la diminution ou l’absence de l’énergie 
procréatrice masculine. Elle peut avoir une origine 
énergétique ou biologique (intoxication tabac et alcool, 
maladies endocriniennes, etc.) qui se répercutent sur 
l’énergie bio-photonique qui se répercute à nouveau sur la 
spermatogénèse. 

77. Elle se manifeste dans la dégradation de la 
spermatogénèse aboutissant à une diminution des 
spermatozoïdes.  

78. Cette diminution énergétique peut toucher les 3 aspects 
des spermatozoïdes. 
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79. Lorsque l’aspect de la forme est touché, les 
spermatozoïdes sont anormaux. Ils forment une 
tératospermie.  

80. Lorsque l’aspect du mouvement est touché, la mobilité et 
la vitalité des spermatozoïdes sont insuffisants. Ils forment 
une asthénospermie 

81. Lorsque l’aspect du nombre est touché, la diminution de 
moitié du nombre de spermatozoïde forme une oligospermie. 
La disparition et l’absence de spermatozoïde forme une 
azoospermie.  

82. Quand l’infertilité est complète et définitive, vient la 
stérilité.  

83. La fécondité est la présence de l’énergie procréatrice 
féminine dans une haute fréquence bio-photonique. Cette 
haute fréquence se manifeste dans les ovocytes et leurs 
capacités à se diviser incluant 3 aspects : cellulaire, 
biochimique et systémique.  

84. L’aspect cellulaire avec des ovocytes correctement 
formés, l’aspect biochimique avec un mécanisme 
d’ovulation fonctionnel. Et enfin, l’aspect systémique avec 
les tubules et l’utérus fonctionnel. 

85. L’infécondité est la diminution ou l’absence de l’énergie 
procréatrice féminine. Elle peut avoir une origine 
énergétique ou biologique. Elle se manifeste par un trouble 
de l’un ou plusieurs des 3 aspects cellulaire, biochimique ou 
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systémique. Ce trouble rendant impossible soit la 
fécondation, soit la gestation d’être mené à son terme. 

86. Quand l’infécondité est complète et définitive, vient la 
stérilité. 

-Momentum du pouvoir procréateur – 

87. Le pouvoir procréateur ne peut se réaliser qu’à travers 
une fenêtre à la fois biologique et temporelle appelé 
momentum de fertilité pour l’homme et momentum de 
fécondité pour la femme. 

88. Pour le réceptacle masculin, le momentum de fertilité 
commence à la puberté et se termine  à la fin de vie ou à 
l’andropause. 

89. Pour le réceptacle féminin, le momentum de fécondité 
commence de la puberté et se termine à la ménopause. 

-L’action du pouvoir procréateur- 

90. L’action du pouvoir procréateur consiste à procréer une 
ou plusieurs enveloppes biologiques. 

91. Pour que cette procréation puisse se faire, 3 phases sont 
nécessaires. Ces 3 phases sont la prédisposition à la 
procréation, la création d’un pont bioénergétique de 
procréation et le transfert du matériel procréateur. 
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92. La première phase est la prédisposition à la procréation. 
Cette prédisposition s’exprime sur un plan à la fois 
psychique, énergétique et biologique. 

93. Sur le plan psychique, elle se traduit par l’ouverture et le 
désir de transmettre pour l’homme et de recevoir pour la 
femme. Sur le plan énergétique, elle se traduit par l’attirance 
magnétique et sexuelle entre l’homme et la femme. Sur le 
plan biologique, elle se traduit par l’érection masculine et 
féminine. Si l’un ou plusieurs de ses 3 plans vient à 
manquer, la procréation ne se fera pas.  

94. La seconde phase est la création d’un pont 
bioénergétique de procréation.  

95. Pour que les spermatozoïdes et l’ovules se rencontre pour 
fusionner, il est nécessaire de créer un pont biologique et 
énergétique à travers lequel les spermatozoïdes puissent 
circuler jusqu’à l’ovule.  

96. Ce pont biologique et énergétique de procréation ne peut 
se former qu’à travers l’accouplement entre les réceptacles 
de vie masculin et féminin. 

97. La troisième phase est le transfert du matériel 
procréateur. Ce transfert consiste au déplacement des 
spermatozoïdes vers l’ovocyte.  

98. Pour permettre au transfert de se faire, une dynamique à 
la fois biomécanique et énergétique est essentielle. 
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99. Cette dynamique est obtenue par les mouvements de va 
et vient du pénis dans le vagin. 

100. Cette dynamique biomécanique et énergétique prépare 
et stimule l’action de transfert des spermatozoïdes ainsi que 
l’ouverture du col de l’utérus permettant le passage de ces 
derniers dans l’utérus et ses trompes. 

101. Le transfert des spermatozoïdes du corps masculin vers 
le corps féminin est fait à travers l’éjaculation et son 
mécanisme.  

102. Ces mouvements d’aller-retour du pénis dans le vagin 
pour initier le transfert constituent l’acte sexuel appelé ici 
Khárisma.  

103. L’humain recherche le plaisir et évite la douleur, la 
nature utilise le plaisir ressenti afin de retenir suffisamment 
longtemps l’homme et la femme connectés ensemble. 

104. Le plaisir ressenti durant le coït a pour fonction de 
retenir suffisamment l’homme et la femme accouplés pour 
que les spermatozoïdes aient le temps de traverser le pont.  

105. Une fois les spermatozoïdes transmis à travers le vagin, 
le pont n’a plus de raison d’être, le plaisir s’arrête et le coït 
est interrompu. 
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-La réalisation du pouvoir procréateur- 

106. Le pouvoir procréateur se réalise à travers la 
procréation d’une ou plusieurs enveloppes biologiques 
servant de réceptacles de vie pour la conscience.  

107. Le processus de générescence de ces réceptacle de vie 
est ici appelé « bio-génération enveloppaire ».  

108. Que l’enveloppe biologique soit male et femelle, le 
processus de bio-génération enveloppaire  reste toujours 
identique. 

109. Ce processus reproducteur se fait en 3 stades qui sont le 
stade pré-embryonnaire, le stade embryonnaire  et le stade 
fœtal. 

-Le stade pré-embryonnaire- 

110. Le stade pré-embryonnaire se segmente en 2 sous-
stades qui sont la fécondation et la migration. Il s’agit de la 
1er semaine d’aménorrhée. 

-La fécondation– 

111. La fécondation est la première des 2 sous-stades du 
stade pré-embryonnaire. 

112. Cette fécondation regroupe 2 autres sous-stades qui sont 
la pré-fécondation et la fécondation elle-même.  
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-La pré-fécondation- 

113. Coté féminin, l’ovocyte est expulsé par l’un des 2 
ovaires au 14ème jour du cycle menstruel. Cette expulsion est 
appelée ovulation. 

114. L’ovocyte ainsi expulsé est aspiré par les franges de la 
trompe utérine. 

115. Une fois recueilli dans la trompe, l’ovocyte progresse 
passivement dans la trompe utérine par l’action du 
péristaltisme tubaire accompagné des battements des cils 
vibratiles. 

116. L’ovocyte est ainsi acheminé jusqu'à l’ampoule tubaire. 
Là ou elle demeure entre 24 à 48 heures pour y rencontrer les 
spermatozoïdes. 

117. Si aucune rencontre n’est faite, l’ovocyte dégénère et 
finit par se dissoudre ouvrant la période des menstruations. 
Si une rencontre est faite, la fécondation peut débutée. 

118. Coté masculin, après éjaculation vaginale, les 
spermatozoïdes passent par le col de l’utérus ou ils 
traverseront la glaire cervicale  

119. Cette glaire cervicale sépare les spermatozoïdes de leurs 
plasma séminal et bloque le passage des spermatozoïdes 
anormaux. 
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120. Une fois dans la cavité utérine, les spermatozoïdes vont 
remontés dans les trompes utérines jusqu'au tiers externe 
appelé l’ampoule, siège de la fécondation. 

121. Durant ce momentum biologique, le spermatozoïde va 
entrer en capacitation. Il va ainsi perdre les protéines 
provenant de l’épididyme des glandes annexes, éliminer une 
partie du cholestérol et faire entrer du calcium dans sa 
membrane.  

-La fécondation - 

122. La fécondation est la rencontre ainsi que la fusion entre 
un spermatozoïde et un ovocyte générant un zygote. 

123. Dans ce processus, le spermatozoïde le plus fort va 
traverser la corona radiata de l’ovocyte. 

124. Ensuite ses récepteurs vont se fixés aux récepteurs ZP3 
de la zone pellucide. Deux enzymes contenues dans 
l’acrosome du spermatozoïde, l’acrosine et la hyaluronidase 
sont libérés pour détruire cette zone pellucide. 

125. Le spermatozoïde va alors se placer en position 
tangentielle à la membrane plasmique. Là ou la fusion 
commence par le segment équatorial du spermatozoïde. 

126. La membrane plasmique de l’ovocyte et la membrane 
externe de l’acrosome fusionnent ensemble. 

127. Cette fusion permet ainsi la libération et le 
passage/transfert du noyau du spermatozoïde dans l’ovocyte.  



 412 

128. Afin de conserver la monospermie, une fois que le 
spermatozoïde touche la membrane plasmique de l’ovocyte, 
ce dernier déclenche plusieurs processus bloquant tous les 
autres spermatozoïdes de le féconder.   

129. Après le transfert du noyau du spermatozoïde dans 
l’ovocyte, ce dernier se retrouve avec 2 pronucléus, masculin 
et féminin. 

130. Ces pronucléus s’attirent mutuellement pour fusionner 
ensemble et ainsi former un zygote. 

131. Le zygote est ainsi androgyne. Une androgynie résultant 
de la fusion des pronucléus masculin et féminin. Le zygote 
perdra son androgynéité au moment de la sexualisation 
chromosomique. 

132. Les spermatozoïdes et l’ovocyte ne contiennent aucunes 
consciences, ils sont juste animés par leurs énergies 
procréatrices masculines et féminines respectives. 

133. Il n’y a donc aucune incarnation  ni présence de 
conscience à ce stade de la procréation. 

-La migration– 

134. La migration est le second sous-stade du stade pré-
embryonnaire. 

135. Au premier jour, le zygote est dans l’ampoule. Au 
second jour, le zygote va entrer dans sa phase de migration. 
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136. La migration est le transfert du zygote de l’ampoule 
vers la cavité utérine. 

137. Ce transfert est réalisé par les contractions des cellules 
musculaires lisses de la paroi tubaire et par les battements 
des cils vibratiles. Enfin le mouvement est facilité par les 
secrétions des cellules de la muqueuse.  

138. Durant cette migration, le zygote va se segmenter en 
plusieurs cellules dans un processus appelé 
« segmentation ». 

139. Le zygote va ainsi se segmenter en 2 cellules appelées 
blastomère.  

140. Au 3ème jour, le zygote poursuit sa migration jusqu’à 
l’isthme de la trompe et se segmenter en 4 et 8 blastomères. 

141. Au 4ème jour, le zygote possédera 64 blastomères et 
deviendra une morula. 

142. Au 5ème et 6ème jour, les cellules de la morula vont se 
différencier pour devenir le blastocyste. On entre dans la 
blastula. 

143. Dans ce bastocyste, une cavité va se creuser et sera 
appelée bastocèle alors que les cellules vont s’entasser pour 
former le bouton embryonnaire.  

144. Le tout sera entourer de cellules appelées trophoblaste 
contenu dans la zone pellucide.  
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-Le stade embryonnaire – 

145. On entre maintenant dans le stade embryonnaire avec la 
nidation. 

146. Pour que cette nidation se fasse, en phase post-
ovulatoire, l’endomètre se prépare systématiquement à la 
nidation, qu’il y ait un embryon ou non. 

147. L’endomètre va donc s’épaissir et les glandes libérées 
du glycogène et du mucus. Des vaisseaux vont se développer 
et le chorion devient oedémateux. L’endomètre est ainsi prêt.  

148. Au 7ème jour, le bastocyste arrive dans la cavité utérine 
et perd sa zone pellucide. 

149. Le bastocyste se dirige vers l’épithélium de l’endomètre 
par son pole embryonnaire. 

150. Une partie des trophobastes du bastocyste vont 
proliférer et fusionner pour former les syncytiotrophobastes. 

151. Les syncytiotrophobastes vont libère des enzymes 
protéolytiques qui vont permettre au blastocyte de s’enfoncer 
dans l’endomètre. 

152. Au jour 9, le blastocyte sera complètement s’enfouir 
dans l’endomètre. 

153. Un callot sanguin appelé « bouche de fibrine » va 
fermer le point d’implantation pour permettre l’ancrage à 
l’endomètre.  
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154. Au 11ème et 12ème jour, il va également se créer des 
lagunes grâce aux effets des enzymes protéolytiques. Ces 
lagunes vont s’agrandir petit à petit, communiquer entre elles 
et avec les vaisseaux de l’endomètre jusqu’à former les 
prémices de la circulation materno-fœtale.  

155. Au 13ème jour, les syncytiotrophoblastes vont proliférer 
pour former les villosités trophoblastiques primaires. 

156. Au 14ème jour, l’épithélium de l’endomètre est 
reconstitué. En parallèle, des réactions endométriales vont 
permettre la nidation complète de l’embryon. 

157. Il y a d’abord une réaction immunologique avec l’arrivé 
de lymphocyte pour protéger l’embryon. Puis une réaction 
déciduale dans laquelle les fibroblastes de l’endomètre vont 
grossir se charger de glycogène et de lipide. Ces cellules sont 
appelés stroma de l’endomètre ou « cellule déciduales » vont 
proliférer pour former les 3 caduques de l’endomètre : 
basilaire, ovulaire et pariétale.  

158. A l’intérieur du blastocyte, le bouton embryonnaire va 
donner naissance au disque embryonnaire qui est composé 
de 2 feuillets. 

159. L’épiblaste qui est dorsal (du coté des trophobastes) et 
l’hypoblaste qui est ventral (du cote du blastocèle) 

160. Il va également apparaître un creusement dans 
l’épiblaste appelée cavité amniotique. 
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161. Puis les cellules du cytotrophobaste vont se différencier 
en 2 temps dont en cellule menchymateuse pour former le 
mésenchyme extra-embryonnaire. 

162. L’hypoblaste va proliférer sous le mésenchyme extra-
embryonnaire. 

163. A partir de là, le blastocèle est maintenant appelé 
vésicule vitelline qui est limité par l’hypoblaste et le 
mésenchyme extra-embryonnaire. 

164. Ce mésenchyme extra-embryonnaire va subir plusieurs 
transformations. D’abord, il va s’étendre sous la cavité 
amniotique et s’épaissir du coté ventral et creuser des 
cavités. 

165. Ces cavités vont fusionnés pour former une seule et 
unique cavité appelée le cœlome extra embryonnaire.  

166. Le mésenchyme va s’étendre et suivre les villosités 
primaires pour en former l’axe. Ce qui aboutira a la 
formation des villosités secondaires. 

167. Il y a ainsi le mésenchyme extra embryonnaire (MEE) 
composé de 4 parties.  

168. Le pédicule embryonnaire sous la cavité amniotique. Le  
MEE extra-coelomique qui forme avec le cytotrophobaste la 
sphère choriale. Le MEE somatique qui entoure la cavité 
amniotique et le MEE splanchnique qui entoure la vésicule 
vitelline.  
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169. A la 3ème semaine vient la gastrulation et le neurulation.  

170. Dans la première étape de la gastrulation,  va apparaître 
au niveau de l’épiblaste un épaississement appelé ligne 
primitive qui va se terminer par le nœud de hensen.  

171. La ligne primitive est situé au caudal et le nœud de 
hensen au crânial. Ils constituent ainsi les axes de l’embryon. 

172. Dans sa seconde étape de la gastrulation, les cellules 
epiblastiques de la ligne primitive vont migrer et s’invaginer 
pour remplacer les cellules de l’hypoblaste. L’hypoblaste 
devient  ainsi l’endoblaste. 

173. Puis il va se produire une seconde migration et 
invagination de la ligne primitive donnant naissance à un 
troisième feuillet appelé mésoblaste. Enfin, l’epibaste change 
de nom pour devenir l’ectoblaste.  

174. Il y a ainsi 3 feuillets qui sont l’ectoblaste, le 
mésoblaste et l’endoblaste. 

175. Dans les extrémités entre l’ectoblaste et l’endoblaste, il 
n’y a pas de mésoblaste. Mais une membrane cloacale du 
coté caudale et une membrane pharyngienne du coté caudal. 
Ces membranes sont chacune composées d’endoblaste et 
d’ectoblaste 

176. Puis vient la formation de la notochorde entre le nœud 
de hensen et la membrane pharyngienne. Cette notochorde 
donnera par la suite les noyaux des disques intervertébraux.  
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177. En parallèle, vient la formation de l’allantoïde, un 
diverticule qui né dans le pédicule embryonnaire  à partir des 
cellules de la vésicule vitelline.  Ce diverticule va par la suite 
dégénéré et ses vestiges vont former l’ouraque qui relie la 
vessie à l’ombilic. Autour de l’allantoïde dans le 
mésenchyme extra-embryonnaire (MEE) apparaît de grosses 
cellules appelées gonocytes primordiaux. 

178. Dans le mésenchyme extra-embryonnaire (MEE) va 
apparaître des cellules souches sanguines. Au niveau des 
villosités secondaires se formera des vaisseaux sanguins 
formant les villosités tertiaires.  

179. Puis  vient ensuite la neurulation. Là ou une plaque 
neurale se forme au niveau de l’ectoblaste. Cette plaque va 
se transformer en gouttière  « la gouttière neurale » se 
creusant dans le mésoblaste avec des crêtes, les crêtes 
neurales qui vont se refermer partiellement pour former le 
tube neural. 

180. Le tube neural donnera naissance au système nerveux 
central et les goutières neurales au système nerveux 
périphérique.  

181. Ainsi le mésoblaste se forme du tube neurale avec 3 
segments de chaque coté : para-axial, intermédiaire et latéral 
qui va donner une lame somatique du coté de la cavité 
amniotique et une lame splanchnique du coté de la vésicule 
vitelline 
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182. A la quatrième semaine vient la délimitation et 
l’organogénèse à travers les plicatures et l’ébauche des 
organes. 

183. Il y a d’abord les plicatures longitudinales. Le tube 
neural se développe du coté crânial et la cavité amniotique se 
repli du coté caudal. Ce qui donne l’image d’un champignon. 

184. Il y a ensuite les plicatures transversales dans lesquelles 
il y a une croissance rapide de la cavité amniotique et une 
stagnation de la vésicule vitelline. 

185. Ensuite vient l’’ébauche des organes. A partir de 
l’allantoïde se forme le cordon ombilical. L’air cardiaque 
devient ventral. Le cœlome extra-embryonnaire s’efface 
pour former l’individualisation de l’intestin primitif 

186. La gouttière neurale va se fermer par le milieu, puis 
d’attendre à la partie antérieure et finalement à la partie 
postérieure.  La partie antérieure va se développer pour créer 
le cerveau et le reste de la partie postérieure, la moelle 
spinale. 

187. Le mésoblaste para-axial va générer le dermatome pour 
la peau, le myotome pour les muscles ainsi que les membres 
supérieurs et inférieurs. 

188. Le mésoblaste intermédiaire va générer le cordon 
néphrogène pour le système d’éjection (système urinaire) 
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189. Le mésoblaste latéral composé de la somatopleure et de 
la splanchnopleure va générer la plèvre, le péricarde et le 
péritoine. 

190. Enfin la mise en place de la vascularisation intra-
embryonnaire avec la formation de l’aorte et de la veine 
cardinale. Et la vascularisation extra-embryonnaire avec la 
formation des vaisseaux ombilicaux et villetins.   

191. A la cinquième semaine, l’embryon  poursuit sa 
maturation organique : cerveau et ses hémisphères, cœur, 
poumon, estomac, reins se forment. La bouche, les yeux et 
les oreilles commencent également à prendre forme. La tête 
se forme, le tronc et les 4 membres s’allongent. 

192. Durant cette 5ème semaine, la mère donne de son énergie 
de vie au fœtus pour soutenir sa croissance jusqu’à son 
terme. Ce don d’énergie maternel génère pour la mère une 
baisse d’énergie se manifestant par de la fatigue, de 
l’hypersensibilité et des changements d’humeurs.   

193. Pour le fœtus, cette prise d’énergie alimente la prise de 
volume et de poids. Une prise de poids qui fait pression sur 
l’estomac maternel générant nausée et vomissements pour la 
mère.  

194. A la sixième semaine, les membres supérieurs et 
inférieurs continuent leurs croissances, leurs extrémités se 
différencient et les doigts se forment. La tête se développe et 
le dimorphisme sexuel se met en place. Le sexe de 
l’embryon est alors déterminé. 
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195. Les tissus de l’embryon sont assez solides et mature 
pour accueillir la nidation d’une nouvelle conscience. La 
nidation génère les premiers battements cardiaques indiquant 
la présence d’une conscience réincarnée. Mais cette nidation 
peut également arrivé plus tôt, dès la cinquième semaine, là 
ou les battements cardiaques démarrent. 

196. A la septième semaine, le cerveau se développe, 
l’activité neurale s’intensifie et la conscience nidée se 
connecte aux organes des sens pour prendre conscience de 
son milieu et débuter son expérience intra-utérine. Le 
réceptacle de vie continue sa lente et certaine maturation. 

197. A la huitième semaine, la conscience nidée assimile son 
expérience intra-utérine et se prépare en entrer dans le stade 
fœtal. Pour préparer cette entrer et le stade final de 
maturation de l’embryon, le corps maternel amplifie son 
activités hormonale.  

198. La prise continue de l’énergie par l’embryon afin de 
continuer sa maturation à terme génère instabilité psychique 
et fluctuation de la fréquence vibratoire de la mère.  

 

- Le stade fœtal- 

199. Le stade fœtal est le troisième et dernier stade de 
générescence du réceptacle de vie. Il va de la 9ème semaine 
d’aménorrhée jusqu’à la 41ème semaine.   
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200. Du coté psychique et énergétique, la conscience du 
fœtus se connecte à la conscience de sa mère pour prendre de 
l’information formatant son esprit pour cette présente 
réincarnation. Il peut ainsi voir et ressentir son futur monde 
extérieur à travers le corps de sa mère. 

201. Du coté biologique, le fœtus termine progressivement la 
maturation de son enveloppe biologique, organes et tissus 
afin d’être apte a pouvoir vivre dans le monde physique. 

-Le placenta- 
 
203. Le placenta est l’organe incubateur, protecteur et 
nourricier de l’embryon et plus tard, du fœtus. 
 
204. En tant qu’organe incubateur, sa fonction est matricielle 
et endocrine avec la sécrétion d’hormones essentielles à sa 
croissance.  
 
205. En tant qu’organe protecteur, sa fonction est 
immunitaire et protectrice à travers sa barrière protectrice 
contre les microbes et bactéries. Mais aussi en neutralisant 
les attaques du système immunitaire maternel contre le fœtus 
via ses anticorps.  Le fœtus étant ici considéré comme un 
corps étranger présent dans l’utérus. 
 
206. En tant qu’organe nourricier sa fonction est nutritive 
avec un apport en eau et nutriment. Respiratoire avec 
l’apport en dioxygène et l’évacuation du dioxyde de carbone. 
Excrétrice avec l’élimination des déchets du métabolisme. 
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207. Le placenta assure ainsi les fonctions vitales nécessaires 
à l’embryon/fœtus en attendant que celui-ci développe les 
siennes à travers son organogénèse. 
 
208. Le placenta se développe en interface avec la paroi 
utérine au moment de l’embryogénèse et atteint sa maturité 
au 4ème mois de gestation.  
 
209. Le placenta forme un disque de 18 à 20cm de diamètre, 
3cm d’épaisseur et pèse environs 500g. Il est appelé ici « le 
disque de vie », car c’est à travers se dernier que le fœtus 
peut vivre.  
 
210. Le placenta se compose de 2 faces qui sont la face 
fœtale ou « chorion » et la face maternelle ou « decidua ». 
Entre ces 2 faces, un compartiment centrale appelé la 
chambre intervilleuse.  
 
211. La face maternelle se compose de la plaque basale. Elle 
est tournée et fixée à la paroi utérine/myomètre.  
 
212. La plaque basale est formée de tissus embryonnaires 
(trophoblaste extra-villeux) et de tissus maternels, la caduque 
basilaire. 
 
213. Le tout de cette plaque basale constitue 10 à 40 lobules 
placentaires délimités par des sillons. Ces lobules constituent 
les cotylédons. 
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214. La chambre  intervilleuse se compose des villosités, 
septums et du sang maternel. 
 
215. La face fœtale tournée vers l’embryon puis le fœtus se 
compose de la plaque choriale.  
 
216. La plaque choriale est formée de l’amnios, du 
mésenchyme extra-embryonnaire, de cytotrophoblaste et de 
syncytiotrophoblaste.   
 
217. Cette plaque choriale constitue une arborescence de 
vaisseaux convergeant vers un point centrale dans lequel le 
cordon ombilical prend naissance. 
 
218. Le placenta est expulsé hors de l’utérus à la délivrance 
environs 15 minutes après la naissance.  
 

-Le sac amniotique – 
 
219.Le sac amniotique est un organe délimitant l’espace 
fœtale dans l’utérus. Ce dernier est également appelé poche 
des eaux de ktéis. 
 
220. Le sac amniotique se compose de 2 membranes et d’un 
espace virtuel rempli d’un liquide, le liquide amniotique. 
 
221. Les deux membranes composant le sac amniotique sont 
l’amnios et le chorion. 
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222. L’amnios est la membrane interne au contact du liquide 
amniotique. Le chorion, la membrane externe au contact de 
la cavité utérine. 
 
223. L'amnios et le sac amniotique sont générés dès le 8e 
jour de la gestation. Le chorion et la cavité choriale sont 
générés dès le 13e ou 14e jour de gestation. 
 
224. Le liquide amniotique est un liquide biologique aqueux 
et clair appelé ici les eaux de Ktéis. 
 
225. Ce liquide biologique est composé d’eau, d’électrolytes, 
de protéine, de glucide, de lipide, de cellules de l’amnios et 
de cellules et urines fœtales. 
 
226. Le liquide amniotique a pour fonction de protéger, de 
lubrifier et de nourrir l’environnement de l’espace fœtal. 
Mais aussi de participer au développement sensoriel du 
fœtus. 

227. Au moment de l'accouchement, les membranes se 
rompent. Cette rupture laisse le liquide amniotique s'écouler 
à travers le canal cervical puis le vagin vers l'extérieure. Ceci 
est la rupture des eaux de kteis.  

228. Cette rupture des membranes peut survenir avant terme 
(avant 37e semaine d'aménorrhée) ou à terme (dès ou après la 
37 e  semaine d'aménorrhée).  
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229. Le placenta est la base de l’espace/dimension fœtale et 
le sac amniotique le rayonnement de ce même espace et 
dimension. 
 
230. Dans cet espace virtuel, le liquide amniotique forme la 
matière vibratoire dans laquelle le fœtus baigne et se 
développe. 
 
231. Cette matière vibratoire forme un hologramme 
objectivé/univers pour la conscience nidée dans le fœtus.  
 
232. Un univers holographique constituant l’environnement 
de son expérience utérine. 
 
233. Le placenta, le sac amniotique ainsi que l’univers 
virtuel qu’ils génèrent pour la nidation de la conscience sont 
sa création.  
 
234. Dès lors la conscience nidée dans son fœtus est co-
créatrice de cet univers avec la matrice maternelle.  
 
235. Dans cette co-création de l’univers fœtal, la mère 
apporte les matériaux et informations nécessaires à sa 
construction et mise en forme. Le fœtus apporte l’énergie et 
la conscience activant cette même construction et mise en 
forme. 
 

-Le lien mère-enfant- 
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236. Le lien entre la mère et l’enfant s’opère sur 2 plans qui 
sont le plan biologique et le plan psychique. 

237. Sur le plan biologique, le lien mère-enfant prend la 
forme du cordon ombilical.  

238. Ce cordon à pour fonction d’apporter l’oxygène et tout 
les nutriments nécessaires à la construction et maturation du 
fœtus.  

239. Sur le plan psychique, le lien mère-enfant prend la 
forme du lien maternel.  

240. Ce lien à pour fonction d’apporter les informations 
nécessaire à la construction et maturation de la conscience 
nidée dans le fœtus.  

241. Ainsi, le cordon ombilical crée le lien biologique alors 
que le lien maternel crée le lien psychique entre la mère et 
l’enfant. 

-le cordon ombilical- 

242. Le cordon ombilical est l’organe faisant la jonction et la 
liaison entre le fœtus et le placenta. 

243. Du côté fœtal, le cordon s’insère à l’ombilic. Là ou la 
gaine amniotique s’insère sur le bourrelet cutané à 1 cm 
environ de l’ombilic. 
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244. Du coté placentaire, il s’insère sur la face fœtale du 
placenta qui peut être dans la zone centrale, paracentrale ou 
marginale. 

245. Sa fonction et son intention est d’être un canal de 
communication ombilicale entre le fœtus et le placenta.  

246. La communication ombilicale constitue le lien 
biologique entre la mère et le fœtus permettant de donner à 
ce dernier force et vitalité pour sa future vie terrestre. 

247. Une force et vitalité transmise par le don maternel en 
oxygène et nutriment via le fluide de vie maternelle.  

248. Ainsi, la mère partage et donne une partie de son être 
biologique à travers ce cordon pour alimenter son fœtus. Là 
ou la vie se nourrit de la vie. 

249. Le cordon ombilical se compose d’un revêtement 
amniotique qui encapsule le tout ; de la gelée de Wharton qui 
protège les vaisseaux et régule leurs tensions ; d’une grosse 
veine ombilicale et de 2 petites artères. Ces 2 artères 
s’enroulent en spirale autour de la veine ombilicale. 

250. Le cordon ombilical pulse. Ses pulsations génèrent la 
dynamique permettant l’acheminement du fluide de vie 
maternel au fœtus.  

251. La coupe du cordon ombilical indique la séparation du 
lien biologique entre la mère et l’enfant. 

-Le lien maternel- 
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252. Le lien maternel mère-enfant est un lien à la fois 
énergétique et télépathique. 

253. Ce lien se construit lors des connexions s’opérant 
naturellement entre les 2 consciences. Celle de la mère et 
celle de l’enfant. 

254. La fonction de se lien est de servir de voie de 
communication psychique entre la mère et l’enfant. Mais 
aussi de lien de construction de la conscience fœtale. 

255. Pour que ce lien se forme et assure sa fonction, la 
conscience du fœtus se greffe sur la conscience de la mère. 

256. Le contact entre les filaments bio-photoniques des corps 
du fœtus et  de la mère assure les connexions nécessaires 
pour cette greffe. 

257. La conscience fœtale communique avec la conscience 
maternelle par l’interface de leurs corps bio-photoniques et 
biologiques respectifs. 

258. De cette interface, la conscience fœtale voit, pense et 
ressent alors ce que la conscience maternelle voit, pense et 
ressent.   

259. A travers cette perception et ses ressentis, le fœtus va 
alors prendre de l’information de sa mère. 

260. L’information acquise sert d’élément de base à la 
construction psychique de la conscience incarnée dans le 
fœtus. 
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261. La conscience du fœtus se détache de celle de la mère 
quelques temps avant le processus de l’accouchement. 

262. En fonction du degré de conscience et de fréquence de 
la conscience incarnée, cet expérience de greffe des corps 
d’énergie sera plus ou moins refoulée voir complètement 
oubliée à la naissance et après. 

263. Le lien biologique est complètement rompu à la 
naissance, mais le lien psychique reste plus ou moins intact. 

264. Si le lien est intense et fusionnel, l’enfant ou la mère, 
voir les deux auront une tendance possessive de l’un/une 
envers l’autre. Ce qui donnera lieu à une mère possessive 
et/ou à un enfant possessif. 

-Les 3 trimestres de la bio-générescence humaine – 

265. Le stade zygotique, le stade embryonnaire et le stade 
fœtal forment les 3 trimestres de la gestation humaine, soit 9 
mois.  

266. Dans le premier trimestre, la base d’incarnation de la 
conscience se construit.  

267. Dans le second trimestre, la conscience nide dans son 
réceptacle en cours de construction.  

268. Là ou les sens physiques de la conscience se 
construisent et se réveillent au fur et à mesure de la 
maturation du fœtus. Il fait l’expérience de la réalité intra-
utérine 
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269. Dans le troisième trimestre,  la conscience nidée prend 
le contrôle psycho-neurologique de son nouveau corps et se 
connecte à la conscience de la mère pour prendre 
l’information nécessaire à sa formation psychique.  

 

-L’accouchement- 

270. L’accouchement est le troisième et dernier stade dans le 
processus reproducteur. 

271. L’accouchement est à la fois le 3ème stade du processus 
reproducteur et le 4ème stade du processus de nidation. 

272. L’accouchement est le momentum ou la conscience 
nidée doit sortir de sa matrice afin de commencer son 
expérience de réalité sur le plan physique du cosmos.  

273. Dans ce sens, l’accouchement fait partie intégrante du 
processus de nidation, de réincarnation.  

-Processus d’accouchement - 

274. L’accouchement se compose en 3 phases qui sont le 
travail, l’expulsion et la délivrance.  
 
275. La première phase est le travail avec la dilatation du col 
de l’utérus, la perte du bouchon muqueux et la perte des 
eaux.  
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276. Cette phase dure entre 8 à 12 heures et se compose de 3 
sous-phases.  

277. La 1er sous-phase, la phase de latence avec des 
contractions utérines irrégulières et peu douloureuse.  

278. La 2nd sous-phase, la phase active dans laquelle les 
contractions sont plus rapprochées et plus régulières. Elles 
sont donc ressenties plus intensément et par conséquent, plus 
douloureuses.  

279. La 3ème sous-phase, la phase de décélération durant 
laquelle le col se dilate complètement afin que le bébé 
entame sa descente dans le bassin. 

280. La seconde phase est l’expulsion d’une durée 
d’environs 30 minutes. 

281. Durant cette phase le bébé est engagé dans le bassin 
prêt à être expulsé. La mère aura alors le réflexe de pousser 
pour facilité le processus d’expulsion. 

282. Le bébé est nait et la conscience réincarnée pour une 
nouvelle vie. 

283. Dans cette naissance, le nouveau-né fait un échange 
liquide/gaz en recrachant le liquide amniotique et en prenant 
sa première inspiration. 

 



 433 

284. La troisième phase est la délivrance dont la durée va de 
15 à 20 minutes après l’expulsion du nouveau-né. 

285. Cette dernière phase de la délivrance se compose en 3 
sous-phases. 

286. La 1ère sous-phase est la phase de décollement durant 
laquelle le muscle utérin se rétracte. Ce qui entraîne le 
décollement du placenta.  

287. La 2nd sous-phase est la phase d’expulsion dans laquelle 
le placenta est justement “expulsé” hors du corps. La mère 
devra pousser pour facilité le processus.  

288. La 3ème sous-phase est la phase d’hémostase qui est la 
rétraction de l’utérus.  

289. Cette 3ème sous-phase doit être surveillée pour éviter les 
éventuelles complications. 

-Momentum de l’accouchement- 

290. En fonction du momentum, il existe 2 types 
d’accouchement, à terme et prématuré. 

291. L’accouchement est à terme lorsqu’il se produit entre 
37 et 41 Semaines d’Aménorrhée (SA).  

292. L’accouchement est prématuré entre 25 et 37 SA. Ce 
dernier comprend 3 stades de prématurité, grande, petite, 
moyenne. 
 



 434 

293. La très grande prématurité apparaît de 25  à 28 SA, soit 
avant 6 mois de grossesse.  
 
294. La grande prématurité apparaît de 28  à 32 SA, soit de 6  
à 7 mois de grossesse. 
 
295. La prématurité moyenne apparaît de 32 à 36 SA, soit de 
7 à 8 mois de grossesse. 

 
-Période du post-partum - 

 
296. La période du post-partum du latin « post » après et 
« partus » accouchement est la période allant de la fin de 
l’accouchement jusqu’au retour de couche. 
 
297. Durant cette période vient la montée laiteuse, 
l’involution de l’utérus, la régénération de l’endomètre et les 
lochies. 
 
298. La montée laiteuse est l’installation de la lactation en 2 
ou 3 jours. Après la phase de la délivrance, les taux 
d'œstrogènes et de progestérone chutent brutalement. Ce qui 
stimule la sécrétion de prolactine. Les seins gonflent, ils 
deviennent tendus et sensibles prêt à l’allaitement.  
 
299. L’involution de l’utérus est le momentum dans lequel la 
matrice reprend progressivement sa taille, son poids et sa 
place initiale grâce à des contractions appelées tranchées. 
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300. La régénération de l’endomètre est la reconstruction 
naturelle de la matrice. Cette régénération se déroule en 4 
phases qui sont la régression, la cicatrisation, la régénération 
et la reprise du cycle menstruel.  
 
301. La première phase est  la phase de régression jusqu'au 5e 
jour. La caduque utérine régresse et la cavité utérine se 
recouvre d'un enduit de fibrine pour permettre la seconde 
phase.  
 
302. La seconde phase est la phase de cicatrisation, du 6e au 
25e jour. Durant cette phase, l'épithélium endométrial se 
reconstitue.  
 
303. La troisième phase est la phase de régénération allant 
du 25e au 45e jour. L'endomètre se régénère intégralement 
sous l'influence des sécrétions ovariennes d'œstrogènes.  
 
304. La quatrième et dernière phase est la reprise du cycle 
menstruel après le 45e jour. Cette reprise se manifeste par le 
retour de couches. 
 
305. Les lochies constituent l’évacuation des résidus de la 
grossesse liés à la phase de régression et de cicatrisation de 
l’endomètre. Ces lochies prennent  la forme de saignements.  
 
306. Lorsque les lochies s’intensifient, on parle d’un petit 
retour de couche, mais sans aucun lien avec le cycle 
menstruel. Ils préparent seulement le corps féminin au futur 
retour de couches. 
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-Les marques de grossesse – 

307. Il existe 4 principales marques de grossesse qui sont le 
mélasma, la linéa nigra, le nombril de Ktéis et les vergetures 
de Ktéis. 

308. Le mélasma ou « masque de grossesse » sont des 
plaques pigmentées qui apparaissent sur le front, autour des 
yeux, au-dessus de la lèvre, voire sur les maxillaires. 

309. La linéa nigra ou « ligne brune » est une ligne de 
pigmentation de couleur brune s’étendant du pubis jusqu’au 
sternum.  

310. Le nombril de Ktéis est une modification du nombril 
(aplatissement ou renflement) liée à l’augmentation de la 
taille de l’utérus, qui exerce une pression sur le centre du 
corps. Le nombril retrouve sa position initiale après 
l’accouchement. 

311. Les vergetures de Ktéis ou vergeture de grossesse sont 
des lésions des fibres élastiques de la peau. Elles  
surviennent lorsque la peau est soumise à un étirement trop 
important. Cet étirement génère une rupture des couches 
élastiques de l’épiderme. En fin de grossesse les vergetures 
de grossesse s’effacent sans jamais complètement 
disparaître. 

312. Les marques de grossesses sont inesthétiques, mais ne 
sont pas dangereuses en soi. 
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-Femme nulligeste, primigeste et multigeste- 

313. Au fur et à mesure des grossesses et accouchements la 
femme perd peu à peu sa force de puissance procréatrice, 
mais tout en conservant sa fécondité jusqu’à sa ménopause. 

314. Cette perte est la conséquence du transfert de cette 
énergie de procréation et de sa transformation à l’enfant 
porté pour son développement et maturation fœtale. 

315. La femme nulligeste du latin  nullus «nul » et gerere 
« porter » est une femme qui n’a jamais été enceinte. La 
femme nulligeste conserve l’entièreté de son énergie et 
puissance procréatrice jusqu'à son premier enfant voir 
jusqu’à sa ménopause si celle-ci n’a jamais eu d’enfant. 

316. La femme  primigeste du latin primus « premier » et 
gerere « porter » est une femme qui est enceinte pour la 
première fois. La femme primigeste perd à minima de son 
énergie et puissance procréatrice. 

317. La femme multigeste du latin multus « plusieurs » et 
gerere « porter » est une femme qui à été enceinte plusieurs 
fois. La femme multigeste perd de manière variable (selon le 
nombre de grossesse) de son énergie et puissance 
procréatrice. 

318. Cette perte de l’énergie procréatrice se manifeste aussi 
dans la chair à travers l’état esthétique du ventre après 
accouchement. Sur le plan somatique cela est la conséquence 
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de la grossesse alors que sur le plan énergétique, cela est la 
conséquence d’une perte de cette énergie procréatrice. 

319. La perte de cette énergie procréatrice devient totale à 
partir de 15 ou 30 enfants portées durant son existence ou en 
cas de ménopause voir d’infécondité.  

320. Ce nombre de 15 à 30 enfants coïncide avec les limites 
biologiques du corps féminin et de sa matrice (son utérus) 
entre grossesse et temps de récupération. 

-Femme nullipare, primipare et multipare- 

321. La femme qui n’a jamais accouchée est nullipare, du 
latin nullus «zero »  et pare du latin parere « engendrer ». 
Son utérus mesure 6,5 cm de longueur et 3 cm d’épaisseur.  

322. La femme nullipare conserve l’intégrité du col de son 
utérus avec un orifice punctiforme et un orifice vaginal non-
élargie. Sur le plan énergétique, la masse filamenteuse 
abdominale de son corps bio-photonique est dense et serrée.  

323. La femme qui a déjà accouché une fois est primipare. 
Son utérus mesure 7 cm de longueur et 3,5 cm d’épaisseur. 
La femme primipare voit le col de son utérus  avec un orifice 
large et un orifice vaginal élargi.   

324. Sur le plan énergétique, la masse filamenteuse 
abdominale de son corps bio-photonique perd légèrement de 
sa densité/intégrité en se distendant. Conséquence 
énergétique de la grossesse. Cette perte de densité et 
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distension va de pair avec l’aspect esthétique du ventre après 
l’accouchement.  

325. La femme qui a déjà enfanté plusieurs fois est 
multipare. Son utérus mesure 8 cm de longueur et 4cm 
d’épaisseur. La femme multipare voit le col de son utérus en 
museau de tanche et un orifice vaginal élargi.  

326. Sur le plan énergétique, la masse filamenteuse 
abdominale de son corps bio-photonique se distant 
d’avantage occasionnant une perte moyenne de sa 
densité/intégrité. Toutefois cette perte est sans aucun effet 
délétère pour le corps biologique. 
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LIVRE V : 
L’ACCOMPLISSEMENT DE LA 

VIE 
 

CHAPITRE I – LA MOUVANCE DE 
L’ENERGIE 

- La Mouvance de l’énergie- 

1. Pour que l’énergie de vie puisse exister, elle doit être en 
perpétuel mouvement. 

2. Il n’y a pas d’énergie sans mouvement. La mouvance de 
l’énergie est donc primordiale.  

3. Le mouvement et l’action conduisent au réveil et à 
l’existence de l’énergie et à la vie.  

4. Le non-mouvement et l’immobilisme  conduisent à 
l’endormissement de l’énergie et à la non-vie.  
 
5. Le mouvement de l’énergie génère sa propre existence.  
 
6. L’énergie prend vie à travers sa mouvance et devient ainsi 
énergie de vie. 
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- L’information- 

7. L’énergie de vie ne peut exister sans information.  

8. L’information est ce qui donne un sens à l’énergie de vie. 

9. Dans ce sens, l’information structure l’énergie en lui 
donnant forme.  

10. Une structuration de l’énergie la faisant entrer en forme, 
en-formation, donnant l’information. 

11. Energie et information fusionnent ensemble pour ne faire 
plus qu’un. 

12. L’énergie et l’information interagissent mutuellement 
dans un actum, l’actum énergie-information. 

-L’actum énergie-information- 

13. Il n’y a pas de cosmos sans l’énergie et l’information 
ainsi que leurs actum à la base. 

14. L’actum énergie-information est le socle qui permet au 
cosmos d’exister. 

15. L’actum énergie-information est initialement activé et 
dirigé par l’intention du cosmos. 

16. Cette intention se diffuse pour s’exprimer sur de multiple 
point et niveaux du plan d’émergence. 
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17. Ces multiples points et niveaux d’expression de 
l’intention sont l’ensemble des consciences et forces de vie. 

18. Ainsi, les consciences sont les intermédiaires à travers 
lesquels l’intention du cosmos se manifeste. 

19. Cette manifestation de l’intention génère l’actum 
énergie-information. 

20. L’actum énergie-information  produit la vie dans ses 
diverses manifestations et expression dans le cosmos. 
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CHAPITRE II – L’ACTION DE LA 
CONSCIENCE 

-La pulsion créatrice – 

1. Pour produire la vie dans ses diverses formes et 
expression, l’actum énergie-matière est manifestée à travers 
la conscience. 

2. Cette manifestation génère en la conscience une pulsion 
créatrice. 

3. La pulsion créatrice est une intention qui vise à assembler 
de l’information dans une structure cohérente. 

4. La pulsion créatrice est crée dans le moi supérieur pour 
ensuite s’exprimer dans le moi inférieur.  

5. La pulsion créatrice vient toujours du moi supérieur. La 
pensée est le vecteur à travers lequel la créativité s’exprime. 
 
6. Dans ce processus, le Moi supérieur pioche ses 
informations dans les couches mémoire de la Source de vie. 
 
7. De là, les informations se rassemblent dans une structure 
holographique cohérente. 
 
8. Cette structure holographique cohérente constitue un 
modèle. 
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9. Le moi supérieur fait descendre ce modèle jusqu’au moi 
inférieur du corps psionique. 
 
10. Le moi inférieur passe alors à l’action à travers les 
mouvements de son corps psionique.  
 
11. Si ce corps psionique est nidé dans un corps biologique, 
ce dernier transmet le mouvement au réceptacle de vie par 
l’intermédiaire de son corps bio-photonique. 
 
12. De là, le mouvement d’énergie est reproduit sur le plan 
physique du cosmos à travers le mouvement et l’action du 
corps biologique. 

-La pulsion de vie - 

13. Mais il existe également une autre pulsion qui est la 
pulsion de vie. 

14. A l’ origine de cette pulsion de vie, l’énergie possède un 
besoin essentiel, celui d’exister. 

15. Ce besoin essentiel s’exprime sur 2 degrés 
complémentaires l’un de l’autre. 

16. Le premier degré est la mouvance qui permet à l’énergie 
de vie d’exister 

17. Le second degré est la croissance qui permet à l’énergie 
de vie de continuer à exister. 
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18. Cette pulsion de vie va s’associé à la pulsion créatrice 
pour la complémenter dans une action commune, l’action de 
la conscience. 

-L’action de la conscience - 

19. Cette pulsion créatrice associée à la pulsion de vie 
pousse la conscience à l’action.  

20. Cette action de la conscience se traduit par la création 
d’hologramme à la fois subjectivé et objectivé. 

21. L’objet subjectivé ou objectivé est ainsi l’expression de 
la pulsion créatrice. 
 
22. L’ensemble de toutes les pulsions créatrices génère la 
créativité. 
 
23. Cette créativité est le mouvement global d’énergie 
structurant l’information pour lui donner une nouvelle forme.  

24. L’action de la conscience permet de faire exister à la fois 
le cosmos et sa conscience dont la conscience unitaire en est 
un segment. 

- Les différents degrés de l’action - 

25. Comme il existe plusieurs degrés de conscience selon 
leurs niveaux de fréquence et d’évolution, il existe 
également plusieurs degrés d’action de ces mêmes 
consciences. 
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26. Chaque degré d’action est complémentaire au suivant qui 
constitue sa base. 

27. La somme totale de toutes les actions des consciences 
entreprise fait éclore la fleur de vie. 

- Les 2 sens évolutifs  - 

 
28. L’action de la conscience produit 2 sens évolutifs de 
l’énergie de vie qui sont la conscientisation de la matière et 
la matérialisation de la conscience. 
 
29. Cela commence par la matérialisation de la conscience, 
puis par la conscientisation de la matière. 
 
30. La matérialisation de la conscience consiste pour le 
rayonnement de la source de  vie  à descendre en fréquence 
sur le plan physique. 
 
31. Plus il descend en fréquence, plus il se compresse pour 
devenir matière. 
 
32. Cette matière prend ainsi la forme de multiples 
dimensions. 
 
33. Ainsi la matérialisation de la conscience génère les 
dimensions du plan physique du cosmos. 
 
34. Les dimensions sont des concentrations de conscience 
dans la matérialité. 
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35. Les univers  contenus dans ses dimensions sont à la fois 
la matérialisation de la conscience et la traduction physique 
de la mémoire du cosmos. 
 
36. La nidation est le processus de la matérialisation de la 
conscience unitaire.  
 
37. La matérialisation de la conscience qu’elle soit unitaire 
ou globale à pour fonction de créer les bases à partir 
desquels la fleur de vie éclot. 
 
38. La conscientisation de la matière consiste pour le 
rayonnement de la source de  vie  à remonter en fréquence 
sur le plan physique. 
 
39. Dans cette conscientisation, la matière qui est un 
hologramme objectivé s’élève dans la fréquence pour 
devenir cette conscience. 
 
40. Plus la matière monte en fréquence, plus elle s’éthérise 
pour devenir un hologramme subjectivé. 
 
41. La conscientisation de la matière à pour fonction dans 
l’épanouissement cosmique la vivification de la fleur de vie 
nécessaire à son éclosion. 
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CHAPITRE III – L’EXPERIENCE 
-L’expérience – 

1. L’action de la conscience produit l’expérience pour cette 
dernière. 

2. L’expérience est l’expérimentation de la réalité par la 
conscience. 

3. L’expérience est le moyen principal à travers lequel la 
conscience acquière de l’information. Le moyen secondaire 
étant le transfert d’information/mémoire avec la conscience. 

4. Il n’existe aucune limite en lieu, en nombre et en type 
d’expérience pour la conscience. 

5. L’expérience est source de connaissance. C’est à travers 
cette expérience que la conscience acquière connaissance. 

6. Il n’y a pas de connaissance acquise sans l’expérience 
pour l’acquérir. 

-les 3 piliers de l’expérience – 

7. L’expérience se base sur 3 piliers qui sont l’expérienceur, 
la dimension et l’actum expérimental. 

8. Le premier pilier est l’expérienceur. Il n’est rien d’autre 
que la conscience initiatrice et/ou expérienceuse de 
l’expérience 
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9. Cette conscience initiatrice et/ou expérienceuse peut être 
nidée en attachement à un réceptacle de vie ou non-nidée en 
flottement. 

10. Le second pilier est la dimension. Elle est 
l’environnement dans lequel l’expérience se produit. 

11. Cet environnement peut être intérieur ou extérieur à la 
conscience. Etre sur le plan physique ou paraphysique du 
cosmos.  

12. Le troisième pilier est l’actum expérimental. Il est 
l’induction de l’action et le produit de cette induction, la 
réaction. 

13. Les actions génèrent des réactions qui varieront selon la 
conjoncture dans laquelle ces dernières sont induites. 

14. L’action et la réaction forme ensemble l’actum 
expérimental de la conscience. 

15. Dans cet actum, l’action se produit d’abord sur le plan de 
l’énergie. Puis elle se densifier pour apparaitre sur le plan de 
la matière. 

16. A la base de l’action, il y a la pensée produite sur le plan 
paraphysique par la conscience avant d’être matérialisé sur le 
plan physique du cosmos par le réceptacle de vie. 
 
17. Les réactions résonnent dans les champs énergétiques et 
sur objets. Ces résonances créées des empreintes 
informationnelles.  
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18. L’ensemble de ces empreintes informationnelles  forme 
la mémoire des lieux et des objets. 
 
19. Le vécu de ces inductions-réactions par la conscience 
construit l’expérience. 
 
20. Une fois acquise en mémoire, l’information de 
l’expérience sera perçue et interprétée selon les filtres 
mentaux et le paradigme de la conscience. 
 
21. En fonction des filtres mentaux et paradigmes de la 
conscience, l’information de la conscience sera correctement 
ou incorrectement comprise. 
 
22. Si l’information de l’expérience est correctement 
comprise, elle constituera une ressource aidant à l’évolution 
de la conscience. 
 
23. Si l’information de l’expérience est incorrectement 
comprise, elle constituera un blocage inhibant l’évolution de 
la conscience. 

-Les 3 instruments de l’expérience – 

24. Pour que l’expérience puisse se faire, la conscience à 
besoin de 3 principaux instruments. 

25. Le premier instrument est la cognition. Il regroupe 
l’observation, la connaissance, la compréhension et 
le raisonnement. 
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26. Le second instrument est le pouvoir (de l’esprit). Il 
regroupe la télépathie, la clairvoyance, les rêves lucides, la 
projection astrale et la psychokinésie. 
 
27. Le troisième instrument est le réceptacle de vie masculin 
comme féminin. 
 

-L’observation – 
 

28. L’observation est le moyen d’acquisition de 
l’information et de sa connaissance. 
 
29. L’observation consiste à poser son attention en continu 
sur un objet X. 
 
30. L’observation est le résultat continu de la focalisation de 
cette attention par la conscience. 
 
31. Plus la focalisation de l’attention s’approfondie plus 
l’observation devient lucide et limpide. 
 
32. Cet état de lucidité et de limpidité mène au discernement. 
Le discernement mène à la clairvoyance dans l’expérience. 
 
33. Le discernement est la distinction des éléments dans 
l’expérience par la perception de leurs détails, connexions et 
interactions. 
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34. Le discernement permet à la conscience de voir et 
comprendre en état de clairvoyance dans l’expérience. 
 
35. Cet état de clairvoyance permet de traverser le voile des 
l’illusion, des apparences et d’éviter ses pièges. 
 
36. La conscience peut s’adapter et se positionner 
correctement à la situation dans cette clairvoyance. 
 
37. Cette adaptation et positionnement correct permet de 
profiter de l’expérience de manière constructive dans ses 
pleines opportunités et  potentialités. 
 
38. Le manque de discernement laisse la place à 
l’aveuglement. 
 
39. L’aveuglement ferme la conscience à toute possibilité de 
perception et de compréhension correcte dans l’expérience. 
 
40. La conscience dans l’aveuglement entre dans un état de 
non-voyance et de cécité psychique. 
 
41. La cécité psychique influence la conscience à se 
positionner incorrectement dans l’expérience. 
 
42. Positionner incorrectement, elle commet des erreurs qui 
mine son développement et son évolution. 
 
43. La conscience en cécité psychique entre alors en 
méconnaissance, puis en ignorance.  
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44. Elle végète un moment puis commence à régresser pour 
finalement se retrouver dans l’idiotie et le crétinisme. 
 
 

-Le savoir et la Connaissance– 
 
45. Le savoir est l’ensemble des informations sur un 
domaine particulier du cosmos. 
 
46. La connaissance est l’ensemble des informations 
acquises par la conscience. 
 
47. Le savoir devient connaissance lorsque ses informations 
contenues sont portées à la conscience. 

48. L’ensemble des savoirs devient science. L’ensemble des 
connaissances devient érudition. 

49. Il existe 2 formes de savoir et connaissance dans le 
cosmos qui sont le savoir et la connaissance exotérique et 
ésotérique. 

50. Le savoir et la connaissance exotérique porte sur le 
visible et la matière. Le savoir et la connaissance ésotérique 
porte sur l’invisible et l’énergie. 

51. Les 2 formes de savoirs et de connaissances ne 
s’opposent nullement, elles sont complémentaires l’une de 
l’autre. 
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52. Le savoir et la connaissance peuvent toutefois être 
correcte comme incorrecte. 
 
53. Le savoir est correct lorsque l’information est conforme à 
la nature et à ses manifestations et expressions. Et incorrect 
lorsque cette même information ne l’est pas. 
 
54. La connaissance correcte et juste découle de 
l’observation. C’est parce que l’on observe que l’on acquière 
la connaissance de ce qui est observé. 

55. La connaissance incorrecte et erronée est la 
méconnaissance. 

56. La méconnaissance est la connaissance incorrecte et 
erronée d’un sujet.  

57. La connaissance est vitale, car elle est le contenue qui 
permet a la conscience d’être et d’exister. Il n’y a pas 
d’existence sans connaissance. 

58. Les connaissances correctes et adaptées supportent 
l’énergie et ses mouvances pour aboutir à la génération, 
transformation et évolution de la vie.  

59. Les méconnaissances retiennent l’énergie et ses 
mouvances pour aboutir à la dégénération, détransformation 
et désévolution de la vie.  
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60. Il n’existe pas de vrai ou de fausse connaissance, car 
toute connaissance est information.  

61. L’information existe au-delà des notions de vérité ou de 
fausseté. 

62. Il n’y a que des connaissances adaptées/correctes ou 
inadaptées/incorrectes à une réalité, situation et conjoncture 
donnée. 

63. L’ignorance est l’absence totale de savoir et de 
connaissance. 

64. L’ignorance mène à la stupidité. La stupidité est 
l’inadéquation des pensées et actions avec une situation 
donnée dans l’expérience. 

65. Les pensées, attitudes et actions en inadéquation mène à 
la dégénérescence de la vie. 

-Les 5 attributs du savoir & la connaissance- 

66. Lorsque le savoir et la connaissance sont corrects et 
correctement utilisés, ils prennent 5 grands attributs qui sont 
le pouvoir, la direction, la compréhension la préservation et 
l’évolution. 

67. Le savoir et connaissance sont pouvoir, ils donnent la 
capacité d’action afin d’être, de faire et d’avoir dans 
l’expérience. 
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68. Le savoir et connaissance sont direction, ils indiquent le 
bon sens et la bonne direction à prendre dans l’expérience. 

69. Le savoir et connaissance sont préservation, ils montrent 
les pièges et illusions à éviter pour nous préserver dans 
l’expérience. 

70. Le savoir et connaissance sont compréhension, ils 
ouvrent la compréhension de soi et des choses dans 
l’expérience. 

71. Le savoir et connaissance sont évolution, ils donnent  la 
matière nécessaire à notre évolution. 

 
-Propriété de la connaissance - 

72. La connaissance ne nous appartient pas intrinsèquement, 
elle n’est pas notre propriété.  

73. Le véritable et réel propriétaire  de la connaissance est le 
cosmos lui-même. 

74. La connaissance ne fait que transiter à travers nous pour 
être utilisé puis rediffuser. 

75. Nous ne sommes que percepteur, récipiendaire, 
utilisateur et transmetteur de la connaissance. 
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-L’utilisation du savoir et la connaissance - 

76. L’utilisation du savoir et de la connaissance exotérique et 
ésotérique peut prendre 2 sens opposés. 
 
77. Il y a d’abord le sens de la nature qui suit la nature et ses 
mouvements. Puis il y a le sens contre la nature, le sens 
contre-nature qui s’oppose à ses mêmes mouvements.  
 
78. Le sens de la nature est générateur et participe à 
l’épanouissement de la fleur de vie. 
 
79. Prendre le sens de la nature génère des expériences  aux 
effets constructeurs qui apportent de la valeur et enrichie la 
vie. 
 
80. Le sens contre la nature est dégénérateur et participe au 
dépérissement de la fleur de vie. 
 
81. Prendre le sens contre-nature génère des expériences aux 
effets destructeurs qui retirent de la valeur et appauvrie la 
vie. 
 
82. Le savoir et la connaissance ne sont pas dangereux en 
soi, car ils ne sont qu’informations. 
 
83. Si l’utilisation du savoir et de la connaissance va dans le 
sens de la nature et de son épanouissement, ils restent sans 
dangers.  
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84. Si l’utilisation du savoir et de la connaissance va dans le 
sens contraire de la nature et de son épanouissement, ils 
deviennent dangereux. 
 

-La compréhension- 
 

85. La compréhension est l’opération de saisir le sens de 
l’information dans l’expérience. 
 
86. Il existe 2 degrés de compréhension qui sont la 
compréhension logique et la compréhension intuitive.  
 
87. La compréhension logique se manifeste au niveau du 
conscient. Elle vient par l’observation des contrastes entre 
les choses. 
 
88. La compréhension intuitive se manifeste au niveau de 
l’inconscient. Elle vient par la contemplation en continue des 
choses. 
 
89. Ces 2 niveaux de compréhension sont complémentaires 
l’une de l’autre dans l’expérience. 
 
90. La compréhension permet de donner un sens aux choses 
pour ensuite être en capacité de les intégrer en soi, puis de 
les utiliser dans le bon sens. 
 
91. Dans cette opération psychique, la compréhension 
intuitive donne le sens profond et essentiel des choses. La 
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compréhension logique donne le sens opérationnel et 
fonctionnel des choses. 
 
92. La compréhension devient complète et totale lorsque les 
2 degrés logiques et intuitif sont atteint.  
 
93. La compréhension devient correcte quand le sens donnée 
correspond au sens véritable et réel de l’objet. 
 
94. Lorsque la compréhension est correcte, l’objet de cette 
dernière devient intégrable et utilisable. 
 
95. La compréhension devient incorrecte quand le sens 
donnée ne correspond pas au sens véritable et réel de l’objet. 
 
96. Lorsque la compréhension est incorrecte, l’objet de cette 
dernière devient non-intégrable et inutilisable. 
 
97. L’incompréhension est l’incapacité de comprendre ou de 
vouloir comprendre les choses. 
 
98. Cette incapacité prend sa source dans le manque de 
discernement, de bon sens voir de bonne volonté. 
 
99. Lorsque incompréhension il y a, la confusion s’installe. 
A l’inverse, lorsque compréhension il y a, la clarté apparaît. 
 
100. La confusion est donc le symptôme d’une 
incompréhension alors que la clarté, le symptôme d’une 
complète compréhension. 
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-Le raisonnement- 

 
101. Le raisonnement est une opération de construction 
mentale faite à partir des savoirs et connaissances acquises et 
comprises.  
 
102. Le raisonnement et le continuum de la compréhension. 
Car c’est à partir de la compréhension des choses que l’on 
peut construire un raisonnement avec ces dernières. 
 
103. Ces constructions mentales sont utilisées pour penser et 
agir en cohérence avec l’environnement et/ou une situation 
donnée dans l’expérience. 
 
104. La cohérence avec l’environnement/situation permet la 
création, l’évolution et la transformation de la vie et de ses 
énergies. 
 
105. L’incohérence avec l’environnement/situation donne la 
destruction, la stagnation et la dégénérescence de la vie et de 
ses énergies. 
 
106. Pour permettre cette cohérence, le raisonnement doit se 
baser sur une pensée synthétique dans un premier temps. 
 
107. La pensée synthétique associée à la conscience permet 
de voir et de mettre en connexion puis en relation tout les 
éléments présents dans l’expérience. 
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108. Cette connexion et relation créer une synthèse qui 
permet de comprendre l’existence ainsi que l’essence 
véritable des choses dans l’expérience. 
 
109. Puis dans un second temps, vient un second 
raisonnement, le raisonnement analytique qui créer une 
analyse de chaque élément distinct. 
 
110. Le raisonnement synthétique permet de comprendre 
l’existence et l’essence de tous les éléments dans leurs 
globalités. Le raisonnement analytique permet de 
comprendre chaque élément dans leurs individualités. 
 
111. Le raisonnement synthétique et analytique sont 
complémentaires l’un de l’autre.  
 

-L’intelligence - 
 
112. Le degré simple ou sophistiqué du raisonnement qu’il 
soit synthétique ou analytique dépend directement du niveau 
de conscience et d’intelligence. 
 
113. L’intelligence est la capacité de réunir ou de séparer 
logiquement les informations entre elles à partir de la 
conscience de ces derniers. 
 
114. L’intelligence génère la créativité nécessaire pour 
produire les actions et réponses cohérentes avec 
l’environnement et/ou la situation dans l’expérience. 
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115. L’intelligence est définit par l’environnement ainsi que 
les besoins de conscience et de raisonnement nécessaires 
pour survivre, se réaliser et évoluer dans ce dernier.  
 
116. L’instinct de survie nous pousse à développer la 
conscience et l’intelligence nécessaires qui vont avec pour 
vivre et évoluer dans le milieu dans lequel nous sommes. 
 
117. La nature est dans l’économie. Elle ne nous donne pas 
les attraits ni l’intelligence dont nous n’avons pas besoin.  
 
118. Si nous sommes dans un environnement qui ne requière 
pas une grande conscience ni intelligence, les individus ne 
feront pas d’effort de stimuler leurs lucidités et intellects et 
ceux-ci s’en trouveront en état d’idiotie.  
 
119. Si nous sommes dans un environnement qui  requière 
une grande conscience et intelligence, les individus  feront 
l’effort de stimuler leurs lucidités et leurs intellects qui s’en 
trouveront augmenter et en progression. 
 
120. Afin de pouvoir évoluer sur les plans supérieurs de 
conscience, un haut niveau de science, de conscience et 
d’intelligence est requit.  
 
121. Aujourd’hui dans notre société de consommation, de la 
facilité et du divertissement, la conscience et l’intelligence 
ne sont plus requises, ce qui fait que ces dernières régressent.  
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122. On se retrouve alors dans une idiocratie avec des gens 
préférant se divertir plutôt que faire l’effort de réfléchir. Des 
gens préférant juger et critiquer dans l’inconscience et 
l’aveuglement plutôt  que faire l’effort de voir et comprendre 
dans la conscience et le discernement. 
 

 
-Le pouvoir – 

 
123. Le pouvoir est ici la capacité de la conscience à 
canaliser, contrôler et utiliser l’information et l’énergie  entre 
celle-ci et les  4 éléments de l’univers : l’énergie-matière, 
l’espace et le temps. 
 
124. La canalisation et le contrôle de la connexion, 
communication et interaction entre la conscience et 
l’information-énergie donne naissance à la télépathie et aux 
PES (Perceptions Extra-sensorielles). 
 
125. La canalisation et le contrôle de la connexion, 
communication et interaction entre la conscience et l’espace-
temps donne naissance à la vision à distance qui appartient 
aussi aux PES et à la projection astrale. 
 
126. La canalisation et le contrôle de la connexion, 
communication et interaction entre la conscience et 
l’énergie-matière donne naissance à  la psychokinésie. 
 
 

-L’accès au pouvoir – 
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127. Le pouvoir est en nous et non à l’extérieur de nous. Il 
fait intrinsèquement partie de ce que nous sommes. 
 
128. Pour en ouvrir l’accès, il suffit d’en prendre conscience, 
de le réveiller puis de l’entrainer. 
 
129. La prise de conscience et le réveil du pouvoir ne peut se 
faire qu’à travers la voie de l’initiation. 
 
130. Là ou la conscience prend conscience de son pouvoir 
pour qu’ensuite, elle le réveille par son intention. 
 
131. L’entrainement du pouvoir ne peut se faire que par la 
culture psychique. 
 
132. La culture psychique requière 2 niveaux de maitrise de 
soi qui sont la maitrise de base et la maitrise supérieure. 
 
133. La maitrise de base consiste à maitriser les fonctions 
psychiques de base qui sont l’information (la pensée), 
l’énergie (fréquence vibratoire et émotions), les sens (la 
perception), l’attention et l’intention.  
 
134. La maitrise supérieure est le contrôle volontaire et 
conscient de ses facultés psychiques à un degré supérieur.  
 
135. Cette maitrise consiste à maitriser les connexions, 
communications et interactions entre la conscience et son 
environnement.  
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136. Il existe 6 éléments psychiques à maitriser qui sont la 
réceptivité mentale, la fréquencité mentale, la connectivité 
mentale, la perceptivité mentale, la compréhensivité mentale 
et l’émitivité mentale. 
 
137. La manifestation des pouvoirs psi sont la conséquence 
de la maitrise de soi à la fois de base et supérieur. Il n’y a pas 
de pouvoir exprimée sans maitrise de soi. 
 

- L’utilisation du pouvoir - 
 
138. Chaque capacité psi possède  une fonction, une utilité 
dans le développement psychique et énergétique de la 
conscience durant son expérience. 
 
139. Ces capacités psi sont par conséquent des instruments 
psychiques.  
 
140. L’instrument psychique de la clairvoyance à pour 
fonction de perception de la conscience dans l’expérience. 
 
141. L’instrument psychique de la télépathie à pour fonction 
de communication de la conscience dans l’expérience. 
 
142. L’instrument psychique du rêve lucide à pour fonction 
d’exploration interne dans l’expérience. 
 
143. L’instrument psychique de la projection astrale à pour 
fonction d’exploration externe dans l’expérience. 
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144. L’instrument psychique de la psychokinésie à pour 
fonction de contrôle et de manipulation de l'énergie-réalité 
dans l’expérience. 
 

-L’expression du pouvoir – 
 
145. Lorsqu’il est utilisé, le pouvoir est l’expression des 
capacités génératrices des forces du cosmos se manifestant à 
travers notre conscience. 
 
146. Cette expression du pouvoir permet l’unicité et la 
créativité de la conscience et de son énergie de vie dans le 
tout du cosmos. 
 
147. C’est à travers l’utilisation correcte de cette expression 
que nous parvenons à nous fondre dans le cosmos et de créer 
les contribuants à l’épanouissement cosmique. 
 
148. Le pouvoir n’a pour seul et unique finalité d’être 
l’instrument de la création, de l’évolution et de 
l’épanouissement dans l’unicité du cosmos. 
 
149. Le pouvoir n’a pas pour finalité d’écraser ou de 
dominer les autres forces de vie et consciences de l’univers. 

 
- Le réceptacle de vie- 

 
150. Pour entrer et suivre dans le jeu de réalité situé sur les 
basses bandes de fréquence du cosmos, la conscience nide 
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dans une enveloppe biologique devenant son réceptacle de 
vie.  
 
151. La conscience vitalisera cet enveloppe pour l’activer et 
ainsi faire que ce dernier soit opérationnel. C'est-à-dire «être 
vivant ».  
 
152. La revitalisation se fait à travers les mécanismes de la 
respiration et de l’hématose ainsi que de la digestion jusqu'à 
sa dévitalisation. 
 
153. Pour être utilisable, le réceptacle de vie doit être connu,  
reconnu et entretenu par la conscience. 
 
154. La connaissance vient par le savoir de l’anatomie et la 
physiologie du réceptacle de vie. 
 
155. La reconnaissance vient par l’identification de la 
conscience à son réceptacle de vie.  
 
156. L’entretien vient par l’application de l’hygiénisme du 
réceptacle de vie. 
 

-L’utilisation du réceptacle de vie – 
 
157. Le réceptacle de vie à pour fonction première 
d’encapsuler le corps psionique comme un scaphandre 
adapté à la vie dans l’environnement de nidation. 
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158. Dans ce scaphandre, la conscience entre en capacité  
d’être présent et d’interagir avec son milieu et ainsi 
accomplir sa Moira. 
 
159. Lorsque le réceptacle de vie est utilisé, il prend une 
seconde fonction qui est celle d’être le média de la 
conscience. 
 
160. Ainsi la conscience peut communiquer et interagir dans 
la matérialité à travers le réceptacle de vie. 
 
161. Dans cette dynamique de communication et 
d’interaction, tout le corps est sollicité pour communiquer et 
interagir. 
 
162. Il y a ainsi 5 parties anatomiques utilisées durant 
l’expérience. 
 
163. Ces 5 parties anatomiques sont  le tronc, la tête, les 
membres inférieurs et supérieurs, les extensions des 
membres (mains et pieds) et les orifices du haut (yeux, 
bouche, oreille) et les orifices du bas (anus, pénis ou vagin). 
 
164. La conscience utilisant un réceptacle de vie humain doit 
savoir utiliser correctement les différentes parties 
anatomiques de ce dernier. 
 
165. L’utilisation du tronc et de la tête à travers la posture 
générale et le mouvement du corps. 
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166. L’utilisation des membres supérieurs et inférieurs  et de 
leurs extensions accompagnant la posture.  
 
167. L’utilisation des orifices du haut et du bas pour 
communiquer dans la posture et le mouvement.  
 
168. Dans l’expérience, on prend de l’information avec les 
yeux à travers l’observation et les oreilles pour l’écoute. 
 
169. Dans l’expérience, on comprend l’information prise 
précédemment avec la tête qui est l’expression physique de 
la conscience/l’esprit. Là ou l’information devient 
connaissance. 
 
170. Dans l’expérience, on utilise l’information devenu 
connaissance dans la matérialité avec le tronc, les membres 
inférieurs et supérieurs avec leurs extensions. 
 
171. Dans l’expérience, on redonne da connaissance sous 
forme d’information à travers la bouche. 

-La propriété du réceptacle- 

172. Le réceptacle de vie que nous utilisons ne nous 
appartient pas et ne fait pas partie de ce que nous sommes 
intrinsèquement.  

173. Nous ne sommes pas propriétaire, mais locataire de 
notre réceptacle de vie.  
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174. Le véritable propriétaire de notre réceptacle de vie est 
Gaia, la planète terre dont ce dernier trouve ses racines.  

175. En tant que locataire, nous louons temporairement ce 
réceptacle spécialement  et uniquement généré pour nos 
besoins moiraïques utilisable dans un segment spatial et 
temporel déterminé.  

176. L’emménagement commence à la vitalisation et le 
déménagement à la dévitalisation de l’enveloppe biologique 
par la conscience. 

-Les 3 degrés d’expérience- 

177. L’expérience se réalise sur 3 degrés de fréquence et de 
conscience du cosmos. 

178. Il y a la basse fréquence, la moyenne fréquence et la 
haute fréquence. 

179. La basse fréquence et conscience est celle de la matière. 
La conscience fait donc l’expérience de la matérialité sur le 
plan physique du cosmos. 

180. Pour réaliser ce premier degré d’expérience de réalité, 
elle utilise le 1er et 3ème instrument que sont la cognition et le 
réceptacle de vie. 

181. La porte d’accès et instruments à cette fréquence est le 
transfert de conscience suivit de la nidation dans un 
réceptacle de vie. 
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182. La moyenne fréquence et conscience est celle de la 
matière et de l’énergie.  

183. La conscience fait l’expérience de l’entre-deux dans un 
degré plus éthéré de la matérialité entre le plan physique et 
paraphysique du cosmos. 

184. Pour réaliser ce second degré d’expérience de réalité, la 
conscience utilise le 1er et 2ème instrument que sont la 
cognition et le pouvoir. 

185. La porte d’accès et instruments à cette fréquence est les 
transes ainsi que les rêves lucides 

186. La haute fréquence et conscience est celle de l’énergie. 
La conscience fait l’expérience de l’énergie et de sa réalité 
sur le plan paraphysique du cosmos. 

187. Pour réaliser ce troisième degré d’expérience de réalité, 
la conscience utilise le 1er et 2ème instrument que sont la 
cognition et le pouvoir. 

188. La porte d’accès et instruments à cette fréquence est la 
projection astrale. 

-L’utilisation de l’expérience - 
 
189. L’information de l’expérience acquise forme une 
mémoire supplémentaire pour la conscience venant alimenter 
son corpus énergéticus. 
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190. Si l’information de la mémoire est comprise, elle 
devient fluide et facilement ré-organisable pour être intégrée. 
 
191. Une fois intégrée, la conscience utilise l’information de 
l’expérience acquise comme une connaissance et ressource 
contribuant à son évolution.  
 
192. Si l’information de la mémoire est incomprise ou 
traumatisante, elle devient consistante et difficilement ré-
organisable pour être intégrée. 
 
193. Elle revient alors à la mémoire de la conscience 
donnant lieu à la rumination ou à l’obsession. 
 

-Le sens de l’expérience - 
 
194. Les expériences que nous faisons ont seulement le sens 
que nous leurs donnons d'après la perception et 
compréhension que nous en avons. 
 
195. Il n’existe intrinsèquement pas d’expérience positive ou 
négative.  
 
196. Il n’y a que des expériences correctement et 
incorrectement comprises, tolérée et acceptés par la 
conscience.  
 
197. Toute expérience vécue contient un flux d’information. 
Ce flux d’information est un enseignement aidant à 
l’évolution de la conscience. 
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198. Rien de ce que nous expériencons n’est inutile. Tout à 
une valeur pour notre développement, même la plus infime.  
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CHAPITRE IV – LES 2 SYSTEMES 
D’EXPERIENCE 

-Les 2 systèmes d’expériences- 

1. L’expérience s’accomplit à travers 2 systèmes 
d’expériences. 

2. Le premier système d’expérience est le système de 
nidation. 

3. Le système de nidation concerne les bandes de fréquence 
inférieure de la zone spectrale. 

4. Le second système d’expérience est le système de 
potentialité. 

5. Le système de potentialité concerne les bandes de 
fréquence supérieure de la zone spectrale. 

6. La conscience commence par le système de nidation puis 
finit par le système de potentialité. 

7. Le passage de la conscience entre ces 2 systèmes n’est pas 
systématique et reste au libre arbitre de cette dernière.  

8. Une conscience arrivée au terme de son cycle nidatoire 
peut ainsi choisir entre 2 possibilités. 

9. La première possibilité est refaire un nouveau cycle 
nidatoire en tant de conscience supérieure. 
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10. La seconde possibilité est de passer dans le second 
système, le système de potentialité.  

11. Ces systèmes d’expérience sont appelés systèmes 
apocatastasiques. Car ils permettent à la conscience de faire 
son apocatastase avec la Source de vie. 

-Le système de nidation- 

12. Le système de nidation est  exclusivement présent sur les 
plans inférieurs de la zone spectrale.  

13. Cette exclusivité est liée au différenciel de fréquence et 
de densité entre la conscience et son centre d’expérience 
galactique. 

14. La conscience étant sur une fréquence différente, elle 
doit utiliser un média de fréquence égale au centre galactique 
pour y être présente. 

15. Une présence à travers laquelle la conscience entre en 
capacité mener son expérience. 

16. Pour ce faire, elle doit baisser sa fréquence afin de se 
densifier jusqu'à former un corps, le corps psionique. 

17. Puis ce corps psionique doit nider dans un corps 
biologique de densité fréquentielle égale à celle du centre 
d’expérience galactique. 
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18. Pour nous, il s’agit d’un corps humain présent sur la 
sphère d’expérience de Gaia localisée dans le système 
stellaire de Solaria du centre galactique de Galaxia.  

-La nidation- 

19. La nidation également appelée nidation bioénergétique 
(Βιοενεργειακή Εμφύτευση) est un processus psycho-
bioénergétique de transfert et d’ancrage de la conscience 
dans un réceptacle de vie.  

20. Il n’existe pas une seule et unique nidation, mais 
plusieurs nidations successives (N) dans des réceptacles de 
vie à la fois masculin et féminin.  

21. Placés bout à bout elles forment une séquence appelée 
une «séquence nidatoire».  

22. Une séquence nidatoire se compose d’une série de 
nidation sur une fréquence de la matière similaire ou proche: 

N1 – N2 – N3 – N4 – N5 – N6 , etc. 

23. Chacune de ces nidations est intercalée par un 
momentum nommé phase méso-nidatoire.  

24. Cette phase méso-nidatoire est également appelée 
L’entre-deux-vies dans les traditions et l’ésotérisme.  

25. L’on fait autant de nidation que nécessaire à notre 
développement.  
 



 477 

26. Il n’y a pas de nombre de nidation fixe et définit dans 
une séquence.  
 
27. Leurs nombres est variable et dépend au cas par cas selon 
les besoins évolutifs de chaque conscience.  
 
28. Toutefois, la rigidité de l’esprit et l’attachement à un 
dogme empêche l’ouverture à d’autres réalités, le 
développement de ses capacités, sa réalisation ainsi qu’une 
compréhension plus large de nous-mêmes et des autres.  Ce 
qui peut avoir pour effet de ralentir notre évolution et ajouter 
de nouvelles nidations qui ne serait pas nécessaire en temps 
normal.  

-Le cycle nidatoire – 

29. Chaque séquence nidatoire à une durée pouvant aller de 
15000 ans à 35000 ans. Mais qui peut aussi s’étendre parfois 
jusqu’à 50000.  

30. Toutes ces séquences sont répétitives à travers le 
continuum espace-temps. Cette répétition forme un cycle 
appelé : le cycle nidatoire.  

31. Chacun des cycles nidatoires (Cn) est basé sur une même 
fréquence vibratoire.  

32. Le changement de cycle est alors marqué par une 
modification de cette fréquence.  
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33. Laquelle s’exprime et se traduit dans la matérialité par 
une nouvelle séquence nidatoire opérée dans un nouveau 
centre d’expérience galactique plus éthéré que le précédant.  

Cn1 = Centre galactique X – Cn2 = Centre galactique X1 – 
Cn3 = Centre galactique X2, etc. 

34. La conscience progresse à travers chaque cycle nidatoire 
de sa bande de fréquence initiale jusqu’à  la première bande 
de fréquence inférieure parallèlo-transcendantale à la 
dernière bande de fréquence supérieure. 

-Les types de nidations – 

35. Il existe fondamentalement 2 types de nidation qui sont 
les nidations simple et multiple. 

36. Les nidations simples sont le transfert d’une conscience 
dans un réceptacle de vie. Ceci est la base standard. 

37. Les nidations multiples sont de 2 ordres. 

38. Le premier ordre est la nidation segmentaire et le second, 
la nidation non-segmentaire. 

39. La nidation segmentaire est lorsqu’une seule conscience 
se segment en plusieurs autres pour nider dans plusieurs 
réceptacles de vie en même temps. 

40. Chaque conscience segmentée et non fragmentée va 
développer une personnalité et suivre un chemin de vie 
différent. 
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41. Cependant, cette segmentation ne doit pas être confondue 
avec les alter-égos primaires. 

42. Lorsqu’il y a rencontre entre ces dernières, il se créer une 
affinité de fréquence rendant possible la télépathie de 
manière instantanée.   

43. La nidation non-segmentaire est une nidation double ou 
triple. 

44. Certaines consciences  ayant une ligne évolutive 
similaire ou complémentaire à parcourir peuvent être 
poussées par l’ordre naturel des choses à nider ensemble. 
 
45. Dans une double nidation, les consciences nident 
ensemble dans une même existence. 
 
46. Cette double nidation donnera alors lieu à une grossesse 
gémellaire aboutissant soit sur des jumeaux dizygotes (faux 
jumeaux) soit sur des jumeaux monozygotes (vrais 
jumeaux).  
 
47. Dans une triple nidation, il y a incarnation de 3 
consciences de manière simultanée qui donnera naissance à 
des triplets. 

48. Ces 2 nidations segmentaires et non-segmentaires sont 
succédées par 2 autres types de nidation qui sont les 
nidations primaires et secondaires. 
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49. Les nidations primaires sont des nidations dans lesquels 
une conscience s’incarne pour nider et habiter le réceptacle 
biologique.  
 
50. Il existe 2 types de nidations primaires qui sont les 
nidations naturelles et artificielles. 

51. Les nidations naturelles résultent d’un transfert de 
consciences naturelles traditionnellement appelées 
«réincarnations» ou «métempsychose».  

52. Il existe également un autre type de transfert naturel qui 
est le «Walk-in».  

53. Processus dans lequel une conscience échange sa place 
avec une autre conscience durant une EMI ou lors d'une 
projection astrale. 

54. Les nidations artificielles résultent d’un transfert de 
conscience artificiel.  
 
55. Les nidations secondaires sont des nidations dans 
lesquels aucune conscience ne va nider.  
 
56. La nature ayant horreur du vide, l’énergie de vie 
environnante va alors remplir  le réceptacle de vie à la place.  
 
57. Il en résultera alors ce que certaines traditions appellent 
des « sans âme ».  
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58. L’énergie de vie possédant une intelligence et une 
conscience qui lui est propre, celle-ci grandira avec le corps 
biologique en prenant la connaissance et le savoir-vivre -
dans laquelle elle est présente.  
 
59. Toutefois elle demeurera complètement vide à l’intérieur 
n’ayant aucun désir ni volonté qui leurs sont propres.  
 
60. Cette dernière vivra alors en suivant la masse. Certaines 
d’entre elles finissent même par devenir alcoolique ou 
toxicomane. 
 
61. Ces humains sans âmes se caractérisent globalement 
par un niveau énergétique/vibratoire très bas, ayant peu 
d’émotion et/ou de vitalité, conscient d’être là et ailleurs. 
Conserve une lucidité et cohérence dans leurs 
comportements et interactions. Absence de personnalité ou 
de force de caractère. 
 
62. Ces « sans-âmes » peuvent facilement être confondues 
avec des nidations primaires. Cela arrive lorsqu’une 
conscience à complètement été détruites par le système et la 
société actuelle. Elle n’est alors plus que l’ombre d’elle-
même, tel un zombie. 
 

-Les réceptacles de transfert- 

63. La nidation se produit dans un réceptacle de transfert qui 
est un organisme monocellulaire et/ou pluricellulaire. 
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64. Pour nos conscience, cette nidation se fait dans un 
réceptacle de transfert humanoïde communément appelée 
enveloppe biologique humaine (EBH).  

65. Pour d’autres consciences, cela sera une autre race de 
mammifère que l’humain, une plante, un insecte, un rocher 
encore dans d’autres EB présentes sur d’autres planètes et 
dimensions que celle-ci. 

66. La nidation sera masculine pour un réceptacle de vie 
homme et féminine pour un réceptacle de vie femme. 

67. Les capacités de la conscience ne peuvent pas se 
manifester dans une seule et unique voie sexuelle et genrée.  

68. Les nidations à la fois masculines et féminines ainsi sont 
nécessaires.  

69. Le cycle de nidation doit pour être complet comprendre 
les expériences masculines et féminines.   

70. Certaine conscience alterne d’une nidation à l’autre le 
masculin et le féminin. D’autres font plusieurs nidations 
masculines puis bascule vers des nidations féminines et vice 
versa.  

71. Ce n’est que lorsque ces 2 conditions ont été 
expérimentées que la conscience à la connaissance par 
l’expérience du masculin et du féminin.  
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72. Cependant, il n’est pas nécessaire de faire un nombre 
égale (50% masculin, 50% féminin) de nidation masculine et 
féminine. 

-Le mécanisme nidatoire- 

73. La nidation possède 2 aspects complémentaires l’un de 
l’autre. Il y a l’aspect psycho-énergétique et l’aspect 
bioénergétique.  
 
74. Chacun de ces 2 aspects regroupe 3 différentes stades et 
6 phases du mécanisme nidatoire. 
 
75. La première phase est la phase pré-nidatoire. Elle se 
compose des stades de la sélection et du changement 
fréquentiel. 
 
76. La seconde phase est la phase nidatoire. Elle se compose 
des stades de la téléportation et l’intégration biologique. 
 
77. La troisième phase est la phase post-nidatoire. Elle se 
compose des stades de l’incubation bioénergétique et de la 
séparation matricielle. 
 
78. Les phases pré-nidatoire et nidatoire forment l’aspect 
psycho-énergétique et la phase post-nidatoire forme l’aspect 
bioénergétique du mécanisme.  
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79. Dans le 1er stade de la sélection, la conscience présente 
sur le plan paraphysique du cosmos va être appelée à nider 
dans un nouveau réceptacle de vie.  

80. Pour cela elle va être poussée à sélectionner une nouvelle 
enveloppe selon ses besoins évolutifs.  

81. Le réceptacle de vie étant interdépendant de son milieu, 
la nidation dans celui-ci connecte et intègre la conscience 
dans un environnement dont les potentialités de 
vie/expériences correspondent  à ce que cette dernière aura 
besoin d’expérimenter pour continuer son chemin.  

82. Toutefois dans le cas d’un trafic de conscience, la 
conscience sera manipulée et incitée par des subterfuges 
(faux-guide, etc) pour nider dans une vie de misère qui ne lui 
apportera que misère, douleur et basse énergies.  

83. Dans le 2nd stade, le changement fréquentiel : la 
conscience modifie sa fréquence vibratoire pour se densifier, 
s'identifier et s'harmoniser avec celle du réceptacle de vie.  
 
84. Durant cette harmonisation, la conscience prend la forme 
du réceptacle. Il résulte alors un double holographique du 
réceptacle. 

85. Une fois harmonisée, la conscience passe dans la 
seconde phase qui est la phase nidatoire avec son premier 
stade, la téléportation. 
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86. Dans le 1er stade, la téléportation : la conscience pose 
l'intention de s'unir et de fusionner avec son réceptacle. Cette 
intention fait que la conscience se téléporte directement dans 
le champ biophotonique de ce dernier. 

87. La conscience change ainsi de plan cosmique. Du plan 
paraphysique sur lequel elle était présente au plan physique 
du cosmos, là ou est son nouvel réceptacle de vie.  

88. Pour que cette téléportation aboutisse, la conscience doit 
attendre que le zygote se développe progressivement en 
embryon puis en fœtus. Ceci afin de disposer d’un support 
viable et assez solide permettant au maillage de ce faire et 
que les 3 couches de la corona radiata du corps psionique 
(l’aura) se forment.  

89. A la 6ème semaine d’aménorrhée, la téléportation est 
réalisée. Ce qui a pour effet de démarrer l’activité cardiaque 
avec les premiers battements du cœur. Les battements 
indiquent la présence d’une nouvelle conscience/force de vie 
dans le foetus.  

90. Une fois ce premier stade terminé, la conscience passe 
dans le second stade de la phase nidatoire, l’intégration 
biologique. 

91. Une fois présente dans le fœtus, la conscience nide et  
s'enracine dans son champ de matière menant à un maillage 
et à une intrication énergétique entre l’énergie psionique et 
l’énergie biophotonique. Ceci est l’ancrage bioénergétique.  
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92. Cet ancrage se fait à travers un maillage des filaments 
bio-photoniques qui « emprisonne » le corps psionique 
précédemment téléporté.  
 
93. De ce maillage va se former au niveau du corps 
psionique la corona radiata. C’est-à-dire l’aura. C’est aussi 
durant cette même phase que le cordon énergétique (ou fil 
d’argent) faisant la liaison entre le corps psionique et le 
corps biologique se forme.  
 
94. Pour que le maillage se fasse correctement, Il est 
impératif que la conscience reste dans son réceptacle durant 
les 9 mois de gestation. Là ou ce stade d’intégration 
biologique peut aller jusqu'à son terme. 
 
95. Ainsi contrairement à ce que certains affirment, il n’y a 
pas de sortie de corps de la conscience durant la période de 
gestation du fœtus.  Ce n’est qu’après la naissance, au 
moment ou le bébé dort que celui-ci commencera 
inconsciemment à faire des sorties de corps. 
 
96. Au moment de cette phase d’intégration, la conscience 
ainsi que la matière de vie fusionnent ensemble pour de faire 
plus qu’un.  
 
97. Dans cette unicité bioénergétique, la conscience est 
l'essence alors que la matière de vie en est la quintessence. 
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98. Une fois dans l’unicité bioénergétique, on entre dans la 
3ème phase, la phase post-nidatoire avec son premier stade, 
l’incubation bioénergétique. 
 
99. La fonction de l’incubation bioénergétique est double. La 
première fonction pour la conscience est la prise de contrôle 
progressive de son nouveau réceptacle de vie. La seconde 
fonction pour le réceptacle de vie est son développement 
fœtale jusqu’à sa maturation. 
 
100. Cette incubation commence à la 6ème semaine 
d’aménorrhée jusqu'à la 40/41ème semaine d’aménorrhée.  
 
101. Sur le plan énergétique, l’énergie de la conscience 
présente prend le relais de l’énergie matricielle pour terminer 
le développement fœtal et ainsi le mener à terme.   
 
102. Le double holographique du réceptacle formé par le 
corps psionique durant le stade de  changement fréquentiel 
sert de pattern et de modèle pour la construction 
morphologique du fœtus. 
 
103. L’ADN contenu dans les cellules du fœtus en 
construction prend et assimile l’information du double 
holographique pour ensuite l’exprimer et le traduire lors du 
développement fœtal. 
 
104. Lors de la finalisation du foetus, 50% des traits 
morphologiques viendront des géniteurs et les 50% restant le 



 488 

produit de la mémoire de la conscience réincarnée. Mais cela 
n’est pas une règle absolue.  
 
105. Des mémoires traumatiques de vies antérieures peuvent 
se répercuter sur le corps biologique du nouveau-né en 
créant des angiomes. C’est-à-dire des taches de naissance.  
 
106. Par exemple une personne est morte avec une blessure à 
la jambe droite. Puis elle se réincarnera avec un angiome 
apparaissant à la jambe droite, situé dans la même région 
anatomique et ayant la même forme que la blessure reçue 
durant sa vie antérieure. 
 
107. Un traumatisme profond d’une vie antérieur peut 
affecter l’architecture biologique du fœtus donnant lieu à des 
malformations fœtales.  
 
108. Toutefois ces malformations peuvent aussi avoir 
d’autres origines qu’une mémoire traumatique d’une vie 
antérieure telles que l’alcoolisme et la toxicomanie de la 
mère, des infections virales, etc. 
 
109. Le second et dernier stade de la phase post-nidatoire est 
la séparation matricielle. 
 
110. Cette dernière phase, la conscience nidée dans son 
réceptacle se sépare de leurs matrices biologiques. C'est-à-
dire l’utérus. 
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111. Cette séparation matricielle s’opérera à travers le 
processus biologique de l’accouchement. Dans ce sens, 
l’accouchement fait partie intégrante du mécanisme de 
nidation de la conscience.   
 
112. Ainsi, l’accouchement se définit comme le momentum 
ou la conscience/force de vie nidée doit sortir de sa matrice 
afin de commencer son expérience sur le plan physique du 
cosmos.  
 
113. Une fois la gestation arrivé à terme soit entre 37 et 41 
Semaines d’Aménorrhée (SA), l’accouchement à lieu. 
Toutefois entre 25 et 37 SA on parlera d’accouchement 
prématuré. 

- Nidations négative, fausses couches & mort-nés- 

114. Il y a 2 cas possibles  pour une nidation négative sur le 
plan énergétique et psychique. 

115. Le premier cas est une nidation secondaire. C’est-à-dire 
que personne de l’autre coté (plan paraphysique) n’a voulu 
de ce corps, alors l’énergie de vie environnante a rempli le 
vide.  

116. Mais pour X raison, il y a un défaut d’adhérence entre 
l’énergie de vie et les tissus organiques du fœtus. Ce défaut 
d’adhérence aboutira alors à une fausse couche aussi appelée 
« avortement spontané ».  
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117. Ceux dont l’adhérence aura prise et qui naitront avec un 
réceptacle de vie viable deviendront des humains sans âmes. 

118. Le second cas pour une nidation primaire est que la 
conscience venant nider n’a besoin que de l’expérience de 
quelques semaines pour ensuite continuer son évolution 
ailleurs.  

119. Ce qui fait qu’elle nidera dans une enveloppe 
biologique tout en sachant parfaitement que celle-ci décédera 
au bout de quelques semaines.  

120. Ce qui aboutira soit à une fausse couche soit à un enfant 
mort né. Mais cela arrive aussi dans le cas des IVG 
(Interruption volontaire de Grossesse). 

121. Dans le premier cas, la cause est purement énergétique.  

122. Dans le second cas, la cause est biologique. Infection, 
traumatisme, hypertension artérielle, diabète, prise de drogue 
de la mère, pathologies de l’utérus, anomalie du placenta, 
etc.  

123. On peut ainsi définir 2 types de mortalité, la prénatale et 
la néonatale. 
 
124. La mortalité prénatale est l’ensemble des décès durant 
la gestation qui inclut la mortalité fœtale précoce, la 
mortalité fœtale intermédiaire et la mortalité tardive. 
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125. La mortalité fœtale précoce  se produit en dessous de la 
20ème semaine d’aménorrhée.  
 
126. La mortalité fœtale intermédiaire se produit entre  20 et 
28 semaines d’aménorrhée. 
 
127. La mortalité tardive se produit au-delà de 28 semaines 
d’aménorrhée. 
 
128. La mortalité néonatale est l'ensemble des enfants nés 
vivants mais décédés entre la naissance et le 28e jour de vie. 
 
129. On parlera de réincarnation réussie ou de « nidation 
positive » (N+) au terme d’un accouchement dans lequel le 
nouveau-né est vivant et en bonne santé. A l’inverse, on 
parlera de « nidation négative » (N-) lorsque le nouveau-né 
est mort à l’accouchement. 
 

-Entrée et sortie de la conscience - 

130. L’entrée de la conscience dans ce monde marqué par la 
première inspiration à l’accouchement.  
 
131. Le nouveau-né recrache son placenta en échange de sa 
première inspiration. 
 
132. La première inspiration manque ainsi son entrée sur le 
plan physique du cosmos.  
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133. La sortie nidatoire est  comme son nom l’indique la 
sortie  de la conscience de son réceptacle.  
 
134. Elle est marquée par la dernière expiration, là ou 
l’enveloppe biologique expire et à expirée après une 
respiration irrégulière (apnée) ainsi que le râle 
 

135. La dernière expiration manque sa sortie du plan 
physique du cosmos.  

- Transfert de conscient-énergie- 

136. Une fois désynchronisé de son réceptacle biologique, la 
conscience peut continuer sa progression vers la Source de 
vie.  

137. Il s'effectue un transfert de conscience et d'énergie du 
plan physique vers la bande de fréquence correspondante à 
son état vibratoire situé sur le plan paraphysique.  

138. la conscience entrera dans sa phase méso-nidatoire dans 
laquelle elle mettra à jour sa mémoire, sa conscience ainsi 
que sa fréquence vibratoire afin de la préparer à sa prochaine 
nidation. 

139. Cette phase méso-nidatoire pourra également 
s’accompagnée d’un temps de pause dont la durée variera 
selon les forces de vie.  

140. Durant ce temps de pause, cette dernière restera un 
certain temps dans le plan paraphysique avant de reprendre 
sa prochaine nidation. 
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141. La nidation ou réincarnation n’est pas systématique. 
Elle répond simplement à un besoin, un pacte bien précis.  

142. Une fois que ce besoin est répondu, la nidation n’est 
plus nécessaire et la conscience va continuer son 
cheminement sur d’autres plans du cosmos.  

143. Ces plans correspondront à son nouvel état vibratoire 
acquit par l’expérience de ses nidations antérieures.  

144. Si dans son évolution cette dernière avait besoin d’une 
ou plusieurs autres nidations supplémentaire, alors seulement 
là, elle nidera de nouveau. 

145. la conscience fera autant de nidation que nécessaire. Il 
n’y a donc pas de nombre fixe et prédéfinit à l’avance. 

- Interférences de transferts- 

146. Il n’est pas rare que dans certains cas, que le transfert 
soit bloqué par des interférences. 

147. Il existe 8 grandes interférences pouvant bloquées un 
transfert de conscience. 

148. La première interférence est l’impréparation. La 
conscience n’est pas encore prête, préparer à partir dans 
l’autre monde et s’accroche encore à ce monde ci. 

149. La seconde interférence est l’inachèvement. La 
conscience n’a pas terminé ce pourquoi elle avait nidé et 
rester pour le terminer.  
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150. La troisième interférence est la croyance limitante la 
rattachant à l’objet de cette croyance.  

151. La quatrième interférence est le manque de conscience. 
La conscience n’a pas conscience de sa propre mort, alors 
elle reste ici. 

152. La cinquième interférence est le traumatisme. Une 
expérience traumatique créer une mémoire bloquant toute 
évolution de conscience possible.  

153. La sixième interférence est l’émotion toxique envers un 
événement passé ou personne. Notamment de la colère ou de 
la haine fixée sur l’événement ou la personne. 

154. La septième interférence est l’attachement envers une 
ancienne possession matérielle, un sentiment,  une personne. 
Ce qui génère une obsession. 

155. La huitième interférence est l’addiction envers une 
consommation antérieure, notamment tabac, alcool et 
drogue. 

156. Lorsqu’il y a interférence la force de vie s’effectue 
aucun transfert de son énergie ni de sa conscience.  

157. Elle reste alors ici, sur ce plan physique. Elle devient 
ainsi une conscience interférée. 
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158. La conscience interférée prendra alors  l’apparence d’ 
fantôme errant ici et là. 

159. Si conscience interférée contient des énergies 
discordantes/toxiques dont cette dernière à besoin de 
décharger pour se soulager, elle sera un esprit frappeur. 

- Les  Accompagnants- 

160. Il peut aussi arriver que la conscience du défunt soit 
attendue par d’autres consciences.  

161. Cela peut être un ami, un parent décédé voir une 
conscience prenant la forme d’ange.  

162. Cet Accompagnant (Συνοδός) va alors accompagner le 
défunt vers sa destination dans la zone spectrale.  

163. Mais  l’accompagnant peut aussi le rassurer, calmer ses 
craintes vis-à-vis de ce qui l’attend dans cette phase méso-
nidatoire, afin de l’aider à passer de l’autre coté. 

- La Mort n'est que virtualité- 

164. Tout est de l’énergie de vie. La matière de vie 
structurée en réceptacle biologique n'est rien d'autre que de 
l'énergie de vie compressée.  

165. Une fois son cycle de vie terminée, la matière est 
recyclée par les forces du cosmos à travers un processus de 
cannibalisme systémique afin de générer une nouvelle forme 
de matière.  
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166. Il en va de même pour les planètes, étoiles et galaxies, 
même si le processus change dans la forme, le fond ne 
change pas.  

167. De ce fait, rien ne meurt, tout se transforme dans le 
cosmos.  

168. Si rien ne meurt et que tout se transforme, alors la mort 
n'est qu'une illusion optique dans la matérialité et une 
virtualité dans l'énergie et sa conscience. 

169. Pour la conscience, la mort n'est rien d'autre qu'un vaste 
champ de réalité virtuelle dans lequel nous projetons nos 
propres désirs comme nos propres craintes.  

170. Nos créations mentales collectives qui se matérialisent 
sous forme de monde consensuel.  

171. Dès lors la mort s’apparente à un rêve lucide et à un 
voyage astral dans lequel nous évoluons et progressons pour 
réaliser l'ascension vers la Source de toutes choses, la source 
de vie.  

172. Ce rêve lucide est aussi le momentum ou nous pourrons 
récolter les fruits de notre accomplissement précédent dans 
la matière et ses formes.  
 
173. Dès lors, si nous voulons récolter les fruits de notre 
réalisation de vie, il devient nécessaire d’accepter la mort le 
moment venu.  
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174. L’attachement inutile et vain à cet ancien état génère 
résistance, anxiété et souffrance.  
 
175. Ces résistances retardent ce qui doit advenir afin que la 
bonne marche du cosmos puisse se poursuivre. 
 
 

- Le sens de la virtualité- 
 
176. En occident, nous sommes tellement attachés aux 
personnes, aux biens matériels, mais aussi à notre propre 
existence que la simple idée de tout perdre à travers la mort 
est pour nous insupportable.  
 
177. Lorsque l’un de nos proches, une personne a laquelle 
nous avons un attachement particulier décède ou bien que 
l’on soit proche de sa propre mort, cela est perçu comme un 
drame avec les touts les effets psychologiques et 
psychosomatiques que cela entraine. 
 
178. Le manque de science et de conscience pousse la 
personne à incriminer la mort comme responsable de tous 
ces effets négatifs.  
 
179. Or ce n’est pas la mort en soi qui nous fait souffrir, 
mais seulement la perception que l’on a.  
 
180. La réalité est que la mort n’est ni positive, ni négative, 
elle n’est tout simplement que ce qu’elle est.  
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181. Elle est un processus naturel de désynchronisation et de 
séparation définitive et irréversible entre les 3 corps 
psionique, bio-photoniques et biologiques. 
 
182. Mais elle est également un processus de transformation 
aussi bien de notre état de conscience que de celle de notre 
enveloppe en un autre état.  
 
183. Pour notre enveloppe biologique, il s’agit de la 
transformation de l’état de corps compacte en particule. 
Lesquelles particules seront réutilisées par la nature pour 
donner naissance à d’autres formes de la matière. 
 
184. Pour notre conscience, elle est la transformation de 
notre état de conscience actuelle en un autre état de 
conscience. 
 
185. Le sens que l’on donne à la mort est pas la fin de tout 
dans une vision négative, mais celui de la transformation 
vers un autre état d’être pour nos consciences au-delà de 
toutes formes de positivité ou de négativité.  
 
186. Or pour que cette transformation puisse se faire, cela 
nécessite la destruction de notre ancien état pour aboutir à la 
recréation d’un nouvel état.   
 
187. Ce mécanisme de destruction et de recréation 
conscientiel constitue ainsi une mise à jour de ce que nous 
sommes, de notre mémoire et de notre énergie nous 
préparant à l’après-vie.  
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188. Un état d’être qui sera plus adapté à l’existence de notre 
conscience dans la vie après la mort.  

-La phase méso-nidatoire- 

189. La phase mesonidatoire est ce que l’on appelle la vie 
après la mort. Elle est la phase de la conscience entre deux 
nidations, entre deux vies physique.  

190. En fonction de point de vue dans lequel on se situe, 
cette phase sera nommée l'avant-vie ou l'après-vie.  

191. Ce qui détermine la vie après la mort ne sont pas les 
pensées ni les actions passées, qu'elles aient été bonnes ou 
mauvaises, mais le contenu de la mémoire, de la fréquence 
vibratoire ainsi que du niveau de conscience.  

192. La conscience se syntonise avec sa bande de 
fréquence/réalité correspondante pour finalement s'y 
retrouver. 

193. La syntonisation génère la portation ou téléportation de 
la force de vie sur une bande de fréquence et dimension 
analogue.  

194. Ce mouvement et déplacement d'une fréquence 
vibratoire/dimension à une autre pourra alors s'accompagner 
d'un effet tunnel, mais pas toujours.  



 500 

195. Ce dernier se manifestera alors par le fameux tunnel de 
lumière mainte fois observé lors des EMI (Expérience de 
Mort Imminantes). 

196. Une fois arrivé à destination, la force de vie y 
séjournera plus ou moins longtemps selon son état d'être et 
ce qu'elle a y faire.  

197. Cette dernière mènera avec d'autres forces de vie en 
présence diverses activités servant à son développement et à 
sa préparation pour sa prochaine nidation sur un système 
stellaire/centre de vie ou présence sur les plans supérieurs de 
la zone spectrale. 

- Dimensions de phases mesonidatoires- 

198. La phase mesonidatoire se situe sur le plan 
paraphysique.  

199. Lorsque le retour n’est pas contrarié par des inhibiteurs, 
la conscience retourne directement vers son Moi supérieur. 
Elle fusionne alors avec la Source de vie à travers 
l’apocatastase.  
 
200. Dans cette unification, la conscience transmet son 
information à la Source de vie afin de l’alimenter, puis selon 
ce qui est, elle s’orientera vers une nouvelle nidation.  
 
201. A travers l’action de son rayonnement de vie, la Source 
de vie pousse la conscience vers son nouveau lieu de 
nidation. 
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202. Lorsque le retour est contrarié par des inhibiteurs, la 
conscience retourne sur la fréquence correspondante à son 
inhibiteur.  

203. Il n'existe pas d'une dimension spécialement réservée à 
cette présente phase.  

204. Tous les mondes et univers du plan paraphysique 
peuvent accueillir une conscience entre 2 nidations et donc, 
servir de place à la phase mésonidatoire. 

205. Ce monde est déterminé en fonction de l'état vibratoire 
et du niveau de conscience de cette dernière. 

206. Les consciences ayant une fréquence vibratoire basse se 
retrouveront sur les plans inférieurs et denses de la zone 
spectrale.  

207. les consciences ayant une fréquence vibratoire élevée se 
retrouveront sur les plans supérieurs et lumineux.  

208. Il n'est pas question ici d'enfer ou de paradis. Mais 
seulement d'un syntonisme de fréquence sans qu'il n'y ait de 
critère ni de jugement morale bien ou mal.  

209. Il n'y a pas de perdition ni de damnation possible dans 
le cosmos.  

210. Chaque conscience peu importe ce qu'elle a fait dans sa 
précédente nidation se retrouve là ou elle doit aller et être 
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pour se réaliser et ainsi continuer son ascension vers la 
source de vie. 

- Destination dimensionnelle- 
 
211. Ce qui détermine notre vie après la mort ne sont pas nos 
pensées ni nos actions passées, mais notre état de 
conscience.  
 
212. Peu importe que vous ayez fait durant vos vies 
antérieures, tous ceci n’est qu’une expérience pour le 
cosmos.  
 
213. Le Cosmos ne juge pas, de récompense pas et ne puni 
pas ce que nous avons fait durant nos vies antérieures.  
 
214. Notre lieu de destination dans le cosmos est directement 
déterminé par notre état de conscience.  Lequel se base sur 
notre fréquence ainsi que le contenu de notre mémoire. 
 
215. Si vous êtes issue d’une bande de fréquence X, alors 
vous serez dirigé vers la bande de fréquence X.  
 
216. Si vous êtes issue d’une bande de fréquence Y, alors 
vous serez dirigé vers la bande de fréquence Y.  
 
217. Si vous êtes issue d’une bande de fréquence Z, alors 
vous serez dirigé vers la bande de fréquence Z.  
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218. De même qu’à l’intérieur de cette même bande de 
fréquence, si vous appartenez à un égrégore A, vous 
réintégrerez cet égrégore A.  
 
219. Si vous appartenez à un égrégore B, vous réintégrerez 
cet égrégore B. si vous appartenez à un égrégore C, vous 
réintégrerez cet égrégore C. Etc. 
 
220. La mémoire est ici l’ensemble des informations que 
vous avez enregistrez et qui constitue vos émotions, 
croyances et réalités dans la vie après la mort.  
 
221. Si vous êtes attaché au plan de réalité de votre 
enveloppe charnelle que cela soit par traumatisme, addiction,  
manque de conscience, culpabilité ou par amour, peu 
importe, vous y restez.  
 
222. Si vous avez des liens affectifs forts comme mari et 
femme, parent et enfant, frère et sœur décédés, vous allez les 
rejoindre dans une même réalité.  
 
223. Cela constitue ainsi des collectifs de conscience ou 
« familles âmes » qui se construisent sur terre par un lien 
affectif et qui continuent d’exister dans l’au-delà.  
 
224. Si vous croyez que vous allez après la mort dans tel ou 
tel endroit, vous vous connectez à cette réalité pour vous y 
retrouver.  
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225. Si vous êtes en état de peur, de haine, de colère, vous 
allez vers des univers consensuels créer par la peur ou la 
haine. C’est ce que l’on pourrait appeler « l’enfer » dans une 
certaine mesure.  
 
226. Si vous croyez que rien n’existe après la mort, votre 
inconscient créera une sphère holographique tout autour de 
vous représentant le grand néant.  Vous vous retrouverez 
alors dans un brouillard noir et épais. 
 

- La durée de la phase méso-nidatoire - 

227. La durée de la phase méso-nidatoire est atemporelle est 
dépend de ce que chaque conscience à besoin pour faire le 
point de son passé et définir son futur.  

228. Cette durée peut également contenir un entrainement et 
une formation nécessaire afin de mettre en condition la 
future nidation.  

229. Des obstacles d’ordre psychologique tels que les 
fausses croyances, traumatismes et peurs de la précédente 
vie peuvent toutefois allongés la durée de cette phase.  

230. Tous ceci fait qu’il n’y a pas de temps de la période 
méso-nidatoire n’est jamais déterminé à l’avance par une 
quelconque convention, loi ou code cosmique.  

231. Par contraste, l’absence du plan physique peut durée 
quelques années ou plusieurs siècles selon les cas.  
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232. Il existe toutefois certaines exceptions ou lorsque la 
conscience nide quelques heures après la dévitalisation de 
son ancienne enveloppe biologique.  

233. Cependant, accomplir une nidation dans la précipitation 
n’est pas recommandé. 

- Pièges et déviations- 

234. Il n'est pas rare que des entités viennent parasiter les 
cycles nidatoires dans leurs propres intérêts.  

235. elles utilisent sur des conscience les plus faibles et 
influençable l'illusion et les subterfuges pour leurs faire 
passé un pacte.  

236. Ces derniers leurs fait ainsi miroiter une vie meilleure 
ou encore une aide spirituelle qui n’en ait pas une.  

237. La conscience crédule se fait alors escroquer et signe ce 
pacte.  

238. A travers ce pacte, elle se détourne de ses lignes 
évolutives ainsi que de son ascension vers la Source de vie 
pour servir ces entités ainsi que leurs intérêts.  

- Jugement dernier, enfer & châtiments- 

239. Qu’importe ce que vous ayez fait, tous ceci n’est qu’une 
expérience pour le cosmos.  

240. Le Cosmos ne juge pas, de récompense pas et ne puni 
pas ce que nous avons fait durant nos vies antérieures. 
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241. Vous ne serez pas puni dans l’après-vie pour avoir 
commis telles ou telles actions.  

242. Il n’y a ni bien ni mal en cela. Le bien et le mal est une 
invention de l’homme, un jugement de valeur qui n’existe 
pas dans la nature.  

243. Si un lion chasse une gazelle et la blesse voir la tue, le 
lion sera-t-il puni après sa mort pour avoir fait cela ?  

244. Seule la culpabilité et les remords de vos actions vous 
feront souffrir et non une quelconque puissance supérieure, 
réelle ou supposée. 

245. Les jugements derniers et châtiments divins sont des 
systèmes de réalité qui n’existent que dans les mondes 
consensuels basés sur les religions.  

246. Elles n’existent pas en dehors de ces mondes. Elles ne 
sont nullement le juste reflet du fonctionnement réel du 
cosmos.  

247. Toutefois cela ne veut pas dire que l’on peut faire tout 
et n’importe quoi dans une totale impunité.  

248. Nous existons et agissons dans des systèmes vivants et 
que toutes nos pensées et actions ont un impact sur ces 
derniers.  

249. Etant interdépendant les uns des autres et faisant partie 
intégrante de ces mêmes systèmes, il est inévitable que les 
effets de nos pensées et actions de destructions nous 
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reviennent telle une vague avec toutes les conséquences pour 
nous-mêmes et le reste du système vivant auquel nous 
sommes connectés.  

250. Ainsi afin de préserver l’équilibre du tout, vient l’intérêt 
de ne pas faire tout et n’importe quoi.  

251. Le cosmos possède des verrouillages et seuils de 
sécurité naturelle nous empêchant de faire tous ce qui nous 
passe par la tête. 

252. Ces verrouillages et seuils de sécurité naturelle nous 
empêcher de devenir un danger pour les autres comme pour 
nous-mêmes. 

- Mise à jour Moiraïque- 

253. La phase mesonidatoire va également être une phase 
dans laquelle la conscience va déterminer une nouvelle 
destination pour sa prochaine nidation.  

254. Ce processus est appelé «Mise à jour Moiraïque», car il 
met à jour la Moira en lui donnant de nouvelles données et 
instructions.  

255. Dans cette mise à jour, tout dépendra s’il s’agit d’un 
transfert naturel ou d’un transfert artificiel. 

256. Dans le cas d'un transfert naturel de conscience, la mise 
à jour Moiraïque sera ordonnée par un impératif évolutif, un 
pacte passé avec d'autres entités, une émotion (amour, 
culpabilité, etc) ou encore par un besoin à combler. 
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257. Dans le cas d'un transfert artificiel de conscience, la 
mise à jour Moiraïque sera ordonnée par la force de vie elle-
même ou son groupe d'énergie-conscience/égrégore auquel 
cette dernière appartient. 

258. Après sa mise à jour moiraïque, la conscience peut être 
instruite par le groupe d’âme dans lequel elle est présente 
pour préparer sa prochaine nidation.  

259. Cette dernière recevra alors des instructions sous la 
forme d’enseignement. Ceci est appelée l’instruction méso-
nidatoire. 

- Continuité du cycle nidatoire- 

260. Une fois la mise à jour Moiraïque complétée, la 
conscience pourra continuer son cycle nidatoire avec un 
nouveau transfert de conscience. 

261. Selon son niveau vibratoire, de conscience et des 
expériences nécessaires, cette nidation pourra se produire sur 
le même système stellaire ou sur un autre.  

262. Plus les savoirs et expériences de l'existence et du 
cosmos s'accumulent, plus l’éventail de choix de réalisation 
et d'être dans l'après vie augmente.  

263. Cette accumulation génère un élargissement du champ 
de conscience ainsi qu'une hausse de la fréquence vibratoire. 

264. Cette hausse et cet élargissement ouvre la porte à de 
nouvelles opportunités dont la conscience n'avait pas avant.  
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265. La conscience devient ainsi meilleure et plus apte à se 
réaliser et progresser dans son ascension vers la Source de 
vie. 

266. La conscience peut ainsi continuer son cycle nidatoire 
vers des existences et des états de consciences toujours plus 
supérieures aux précédentes. 

267. Cette progression en science, conscience et fréquence 
lui confère toujours plus de capacités et de possibilités que la 
conscience n’avait pas avant. 
 

-Le sens temporel des nidations- 

268. Les nidations bioénergétiques à travers l’espace et le 
temps ne sont pas linéaire, mais ont toute lieu dans un seul 
momentum de manière simultané.  

269. Notre manque de discernement nous pousse à croire que 
par exemple nous avons vécu au 1er, puis au second, 
troisième, quatrième jusqu’au 21ème siècle de notre air de 
manière linéaire.  

270. La réalité est que nous vivons toutes ces existences 
simultanément dans différentes époques.  

- Les sauterelles - 

271. Les sauterelles sont des consciences ayant la capacité de 
se transférer d’un réceptacle à un autre sans passer par le 
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plan paraphysique ni par l’utilisation de technologie de 
transfert.  

272. Elle saute d’un corps à un autre. D’où le terme utilisé 
ici de sauterelle.  

273. Les sauterelles sont des consciences très anciennes qui 
ont développées au fil des millénaires cette capacité de 
transférer naturellement leurs énergies de vie d’un corps à un 
autre.  

-le système de potentialité- 

274. Arrivée sur les plans supérieurs du cosmos, la 
conscience n’a plus besoin ni ressentir le besoin de nider. 

275. Pour continuer son évolution, elle va emprunter une 
voie évolutive jusqu’à la Source de vie. 

276. Cette autre voie évolutive de la conscience est le 
système de potentialité. 

277. Le système de potentialité se base sur des dimensions 
situées sur le plan paraphysique du cosmos. 

278. Ces dimensions s’interpénètrent les unes dans les autres 
tout en conservant leurs intégrités énergétique et 
informationnelle. 

279. Chaque dimension contient de multiple réalité 
potentielle s’exprimant dans un même momentum. 

-L’action multi-réalité- 
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280. Dans ces dimensions, la conscience agit, interagit et 
communique dans toutes les réalités simultanément. 

281. La conscience fait ainsi l’expérience multiple de réalités 
dans un seul alysum.  

282. De ces actions créer l’expérience multiple. De 
l’expérience multiple vient la connaissance multiple et 
globale de l’existence. 

 

-L’évolution multi-réalité– 

283. L’évolution de la conscience dans ces dimensions 
consiste à entrer dans l’une d’entre elle est d’expériencer 
toutes les réalités contenant cette dernière. 

284. Lorsque l’ensemble de ces réalités à été comprise, la 
conscience s’intègre dans une autre dimension et ainsi de 
suite. 

285. Mise bout à bout, ces dimensions forment une 
séquence, la séquence de potentialité. 

D1 – D2- D3-D4- D5- D6, etc 

286. Chaque séquence forme un cycle, le cycle de 
potentialité avec un début et une fin. 

287. La fin d’un cycle est marquée par une fréquence, 
science et conscience plus élevée que le précédent.  
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288. De cycle en cycle, la conscience passe ainsi d’une 
dimension à une autre afin d’accroitre sa conscience et 
compréhension de la réalité ultime du cosmos.  

289. Là ou elle monte progressivement en fréquence jusqu’à 
la première bande de fréquence supérieure à la limite avec la 
Source de vie.  

290. Le temps n’existant plus sur les plans supérieurs du 
cosmos, l’expérience de ces expériences sont par conséquent 
atemporelles.  

-Après le système de potentialité – 

291. Arrivé au terme du système de potentialité, la 
conscience va arriver à épuisement de toute potentialité 
possible. 

292. La conscience se retrouvera alors dans une impasse 
évolutive. 

293. Dès lors le seul choix lui permettant de sortir de cette 
impasse sera de réaliser son apocatastase avec la Source de 
vie. 
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CHAPITRE V– JEU DE REALITE 
-Le complexe holographique - 

1. L’expérience de la conscience et l’accomplissement de 
l’énergie se font dans un environnement. 

2. Cet environnement est un complexe holographique produit 
à partir de la mémoire du cosmos dans le plan de source, 
puis projeter/diffuser sur le plan d’émergence via le 
rayonnement de vie. 

3. Sur le plan paraphysique du cosmos, le complexe 
holographique est subjectivé.  

4. Il est localisé dans les bandes de fréquences de la zone 
spectrale et s’exprime sous la forme d’une multitude de 
monde divers également appelée « monde astral ». 

5. Sur le physique du cosmos, le complexe holographique est 
objectivé. 

4. Il est localisé dans le cosmoplasme des dimensions et 
s’exprime sous la forme de filaments galactiques renfermant 
les galaxies avec leurs systèmes stellaires. 
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-Les centres d’expérience galactique - 

5. Les galaxies renferment des systèmes stellaires. Ces 
systèmes stellaires forment des centres d’expérience 
galactiques. 

6. Ces centres d’expériences galactiques se composent d’une 
ou plusieurs planètes et étoiles. 

7. Ces planètes constituent des sphères d’expérience 
galactique.  

8. Ces sphères d’expérience galactique constituent le volume 
d’espace-temps dans lequel l’expérience de la conscience est 
produite.  

9. Chaque planète/sphère d’expérience possède des 
caractéristiques qui lui sont propres.  

10. Ces caractéristiques créent un environnement répondant 
à un besoin spécifique de la conscience dans ses expériences. 

11. La conscience entre et sort de ces sphères d’expérience 
par le système de nidation. 

12. Chaque conscience va se retrouver sur une 
planète/sphère d’expérience différente selon ses besoins 
évolutifs et moiraïques. 

13. Les planètes habitables sont des sphères d’expérience 
actives alors que les planètes non-habitables sont des sphères 
d’expériences passives en attente de devenir active. 
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- Le jeu de réalité - 

14. Ces sphères d’expériences sont composées d’un 
ensemble de réalité. 

15. Ces réalités sont des champs électromagnétiques 
oscillant à différente longueur d’onde/fréquence. 

16. Ces  champs électromagnétiques se structurent pour 
composer des hologrammes objectivés 

17. La planète est le récipiendaire contenant les réalités, 
leurs champs électromagnétiques et hologrammes objectivés. 

18. L’ensemble de ces réalités forme un jeu, appelé le jeu de 
réalité. 

19. Dans ce jeu, chaque réalité constitue un univers parallèle 
à une autre possédant ses propres conjonctures. 

20. Chaque conjoncture permet de créer une version 
différente d’une même expérience de la conscience. 

21. Les différentes versions constituent les différentes 
possibilités et vue actualisées de cette même expérience. 

22. La totalité de ces versions forment alors l’intégralité de 
l’expérience faite par la conscience.  
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- Présence dans le jeu de réalité- 

23. Lorsque la conscience entre dans la sphère d’expérience 
via le système de nidation, elle se connecte et fusionne 
naturellement avec le jeu de réalité. 

24. La conscience devient un élément à part entière du jeu de 
réalité. 

25. La nature multidimensionnelle de la conscience et de son 
réceptacle de vie lui permet au moment de sa fusion dans le 
jeu d’être présent sur l’ensemble des fréquences. 

26. Cette présence multi-fréquentielle donne ainsi la 
possibilité à la conscience d’être présente dans chacune des 
réalités du jeu. 

27. Il se créer alors des alter-egos primaires qui vont chacun 
expériencer une version différente de cette réalité. 

-Utilisation du jeu de réalité - 

28. La conscience et ses alter-ego utilisent le jeu de réalité 
pour la réalisation de ses expériences. 

29. Le jeu de réalité est ainsi utilisé comme un lieu 
d’expériences à la fois subjectif et objectif. 

30. Les autres consciences nidées constituent des pièces à 
part entière de ce jeu. 
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31. Le Moi supérieur organise pour chaque alter-ego les 
rencontres entre la conscience et ses pièces sous forme de 
synchronicité. 

32. Les synchronicités permettent de connectés les 
informations, énergies et réalités entre elles créant une 
conjoncture de réalité. 

33. Cette conjoncture de réalité forme le terrain pour l’action 
de la conscience dans le jeu. 

34. Utilisant les pièces du terrain et la conjoncture de réalité 
présente, la conscience fait un libre arbitrage entre plusieurs 
actions possible. 

35. Le choix de l’action est donné par sa réalisation dans le 
jeu de réalité. 

36. Chaque réalisation de la conscience et de ses alter-egos  
choisi transforme le sens de la réalité tout en conservant les 
structures du jeu. 

37. Ces transformations  créer l’expérience de réalité vécue 
par la conscience et ses alter-egos.  

38. Cette expérience vécue et comprise génère une 
information à la fois visuelle et sensorielle.  

39. Lorsque cette information générée est portée à la 
conscience, elle devient connaissance. Une connaissance qui 
enrichie l’être.  
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- L'adversité, les problèmes et les obstacles- 

40. L'adversité, les problèmes comme les obstacles ont tous 
leurs utilités et fonctions dans l'ascension de la conscience. 

41. L'adversité agit comme une force contraire poussant la 
conscience à se renforcer et devenir plus résiliente afin de 
pouvoir être en capacité de progresser vers sa Source.  

42. Les problèmes sont des équations de vie à résoudre 
poussant la conscience à trouver des réponses et des 
solutions pour son évolution vers les plans supérieurs de 
conscience et d'existence. 

43. Les obstacles sont également des épreuves qui testent la 
capacité de notre conscience à pouvoir se réaliser et devenir 
meilleure pour continuer son ascension vers les plans 
supérieurs du cosmos. 

-Le bien & le mal- 
 
44. Le bien est tous ce qui considérable comme juste et 
acceptable. Le mal est tous ce qui considérable comme 
injuste et inacceptable. 
 
45. Ensemble, le bien et le mal forme la morale et 
l’application de cette morale, l’éthique. 
 
46. Le bien et le mal n’existe pas en soi, ils ne sont qu’une 
vision de l’esprit basée sur un jugement de valeur arbitraire. 
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47. Si le bien et le mal n’existe pas, le sens positif et le sens 
négatif existe. 
 
48. Le sens positif est le sens des pensées, attitudes, actions 
et comportement soutenant l’épanouissement de la fleur de 
vie du cosmos. 
 
49. Le sens négatif est le sens des pensées, attitudes, actions 
et comportement effondrant l’épanouissement de la fleur de 
vie du cosmos. 
 
50. Ainsi le sens positif va dans le sens de la nature et le sens 
négatif va dans son contre-sens. 
 

- L'hybris- 

51. Le sens négatif se base  sur un élément central qui est 
l’hybris (Υβρις).  

52. L’hybris est ici le nom donné aux comportements qui 
mènent la conscience nidée dans son réceptacle à avoir des 
attitudes mentales et comportements en discordance avec 
une situation donnée.  

53. L'hybris génère des situations et états de blocage et de 
déséquilibre affectant la conscience et l'accomplissement de 
sa Moira. Mais qui peut aussi affecter l'environnement dans 
lequel les effets de l'hybris se manifestent.  
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54. Il y a à l’origine de l’hybris 5 types de manques qui sont 
le manque de conscience, le manque d’attention, le manque 
de logique, le manque de connaissance et d’expérience et le 
manque de maitrise de soi. 

-Progresser dans le jeu de réalité- 

55. Les différentes facettes du jeu de réalité constituent des 
paliers s’imbriquant et s’interpénétrant les uns dans les 
autres. 

56. Ces facettes formant des paliers sont des fréquences 
croissantes. 

57. Dans le jeu de réalité, la conscience syntonise sa 
fréquence sur celle du palier correspondant à la sienne 

58. Ainsi la progression dans ce jeu consiste de passer d’une 
facette/fréquence à l’autre qui est un palier à l’autre. 

59. La progression d’une fréquence à l’autre se fait par 
l’acquisition de compétence acquises à travers les 
expériences de faites dans les précédents paliers. 

60. Ces compétences sont à la fois des connaissances et des 
capacités applicables et appliquées qui modifient la  
conscience et sa fréquence. 

61. Plus on progresse dans le jeu, plus le niveau de difficulté 
augmente.  
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62. Ce niveau de difficulté est surmontable du fait des 
compétences acquises dans les précédents paliers. 

63. La conscience présente dans le jeu de réalité et qui y 
progresse ne peut aller au-delà de sa capacité de fréquence et 
donc, de son palier/facette.  

64. Le niveau de difficulté sera par conséquent à la hauteur 
de la conscience et de sa fréquence. 

- Le labyrinthe de réalité- 

65. Le jeu de réalité et ses paliers sont un labyrinthe pour la 
conscience. 

66. Le labyrinthe (λαβύρινθος) est un tracé se composant 
d'embranchements, d'impasses et de fausses pistes.  

67. Le labyrinthe est le symbole du chemin de vie que l’on 
prend pour accomplir son ascension vers les plans supérieurs 
de conscience et du cosmos.  

68. A l’instar de ce dernier, notre chemin de vie est fait 
d’impasses et de voies sans issues que nous prenons afin de 
trouver le chemin correcte nous menant vers la sortie qui est 
ici le plan suivant d’existence. 
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CHAPITRE VI – LE SENS DE LA REALITE 
-Le sens de la réalité- 

1. Le sens de la réalité est la signification que l’on donne à la 
réalité et à ses expériences. 

2. Cette signification permet de comprendre l’expérience 
afin d’intégrer sa mémoire. 

3. Là ou une fois intégré, l’information contenue dans cette 
mémoire devenue connaissance devient utilisable. 

4. Cette connaissance peut ainsi être utilisée pour progresser 
dans le jeu de réalité et ses 2 systèmes d’expériences. 

5. Il n’y a pas de connaissance utilisable sans en avoir le 
sens. 

6. Le sens de l’expérience est donné par la Moira et son 
accomplissement. 

- La Moira- 

7. La Moira (Μοίρα) est synonyme d’intention et de mission 
de vie.  

8. Elle est ce pourquoi la conscience se mouvoit pour nider 
dans un réceptacle de vie.  

9. En tant qu’intention, la Moira est le sens donné de la 
mouvance de l’énergie de vie dans la matérialité. 
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10. En tant que mission de vie, la Moira est la mémoire 
directrice de la mouvance de l’énergie de vie dans la 
matérialité. 

11. Cette mémoire directrice contient l’information 
désignant le but de notre nidation. 

12. Le sens et le but de cette mouvance de l’énergie de vie 
répondent alors à la question: Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi 
j’existe pour cette vie ? 

13. Lorsque la Moira est exécutée, elle constitue notre destin 
(Πεπρωμένο).  

- Déterminisme moiraïque- 

14. La Moira est le produit créée par un impératif évolutif ou 
un pacte passé avec d'autres entités.  

15. L'impératif évolutif est une nécessité/besoin de faire 
l’expérience  d’une réalité afin de progresser. 

16. Les pactes, ils sont des contrats passés durant la phase 
méso-nidatoire avec d’autres entités ou dans le cadre d'une 
mission spécifique. 

17. On ne choisit pas de nider par plaisir ou par amusement, 
c'est la nidation qui nous choisi en fonction de ce que nous 
avons à faire dans l'une des 2 raisons de nidation.  
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18. Cet impératif ou pacte est enregistrée en mémoire dans la 
phase méso-nidatoire.  

19. Cette information constitue une énergie qui agit comme 
une motivation poussant la force de vie à se projeter et nider 
dans la matérialité. 

20. En fonction des besoins spécifiques de sa Moira, la 
conscience se projettera dans un certain réceptacle de vie 
situé dans une époque sur la ligne temps d'un système 
stellaire. 

21. Toutefois, il n’est pas rare que la Moira soit oubliée par 
la conscience après sa nidation dans son nouveau réceptacle 
de vie.  

22. Une amnésie consécutive à la compression de la 
mémoire par la matière. 

23. Cette amnésie à une fonction, celle de créer un espace 
mental vierge afin que la conscience puisse librement 
accomplir sa Moira sans être interférée par les effets de ses 
mémoires antérieures. 

24. Lorsque la Moira revêt un caractère crucial pour les 
événements futurs, la conscience peut être visitée durant ses 
rêves. 

25. Là ou en sortie de corps en état de somnambulisme 
astrale, d’autres consciences lui rappelleront sa Moira par 
injection de mémoire tel une piqûre de rappel. 
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26. Il y aura autant d’injection de mémoire durant les rêves 
que nécessaire.  

-Les 3 strates de programmation moiraïque- 

27. Une fois la Moira définie, sa direction et son action va 
être intégrée à la conscience à travers une programmation de 
la conscience. 

28. Cette programmation de la conscience s’établit sur 3 
strates nidatoires 

29. La première strate est la programmation méso-nidatoire 
programmant la direction de vie à prendre pour la 
conscience. 

30. La seconde strate est la programmation utérine 
inculquant à la conscience incarnée les informations de base 
de sa future vie terrestre. 

31. Cette programmation est donnée à travers le lien 
maternel mère-enfant. 

32. La troisième strate est la programmation sociale et 
culturelle de la conscience. 

33. Cette programmation se fait entre 0 à 7 ans au contact de 
l’environnement auquel la conscience nidée est exposée. 

34. Cette programmation programme les pensées et attitudes  
de la conscience permettant l’accomplissement de sa Moira. 
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35. La programmation est transmise non pas par les gènes, 
mais par le comportement des membres du milieu social de 
l’enfant. 

36. Ainsi 95% du comportement vient du subconscient et 5% 
du conscient. 

37. L’ensemble des informations acquises durant ces 3 
strates forme la mémoire moiraïque. 

- L'accomplissement de la Moira- 

38. L'accomplissement de la moira commence au moment de 
la nidation dans le réceptacle de vie et se termine au moment 
de la dévitalisation de ce dernier.  

39. Cet accomplissement consiste à exécuter la mémoire 
moiraïque à travers les pensées, attitudes et comportements 
par l’intermédiaire du réceptacle de vie.  

40. L’exécution de cette mémoire est réalisée à travers des 
connexions et des expériences mise en œuvre par le Moi 
supérieur.  

41. Les connexions et expériences qui constituent alors la 
destiné de la conscience sur le plan physique. 

42. Il n'existe cependant pas de Moira standard et similaire à 
toutes les consciences existantes.  
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43. Le contenu informationnel qui compose la Moira diffère 
d'une conscience  à l'autre en fonction de ce que cette 
dernière doit accomplir.  

44. Lorsque la conscience est alignée sur sa Moira, cette 
dernière s'accomplit.  

45. L'existence devient alors fluide, claire et ordonnée.  

46. Lorsque la conscience  n'est pas alignée avec cette 
dernière, la Moira ne s'accomplit pas.  

47. Cette même existence devient ainsi difficile, trouble, 
bloquée et désordonnée voir chaotique dans des cas 
extrêmes. 

- Les interférents de la Moira- 

48. Il existe des interférents qui peuvent empêcher voir 
saboter l’accomplissement de la Moira.  

49. Une fois nidée dans la matière, la conscience se retrouve 
vite parasiter par des entités se trouvant sur cette meme 
fréquence vibratoire. 

50. Elles profitent de l’ignorance et du manque de lucidité de 
la conscience pour  la vampiriser voir la détourner de sa 
Moira à leurs propres profits et intérêts.  

51. L’action de l’un ou plusieurs des 4 interférents aboutis a 
un détournement moiraïque. 
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52. Etat dans lequel la conscience se détourne de sa moira 
pour suivre un autre chemin de vie. Ceci est le détournement 
moiraïque. 

53. Cet autre chemin de vie n’étant pas inscrit dans la Moira, 
il devient une voie de conscience sans-issue dans laquelle il 
est extrêmement difficile voir quasi-impossible d’avancer et 
de se réaliser. 

54. Cette voie sans-issue résulte du fait que la conscience est 
sortie de sa Moira et de l’intention initiale derrière celle-ci. 
Mais aussi de la non-préparation à entrer sur cette voie. 

55. Ainsi une voie de conscience devient sans-issue, dans 
laquelle il est impossible à progresser et se réaliser lorsque 
celle-ci n’est pas la voie à suivre pour l’accomplissement de 
la Moira. 

56. Chaque conscience ayant une trajectoire et évolution 
différente, une voie de conscience sans issue pour l’une ne le 
sera pas pour l’autre. 

- Détournement & trafic de conscience- 

57. Le détournement et trafic de conscience est différent du 
détournement moiraïque. 

58. Le détournement et le trafic de conscience est le fait de 
détourner une conscience (âme) de ses lignes évolutives  au 
recours de la force, de la ruse ou de la tromperie en vue de 
son exploitation au profit d’entités, d’égrégores et d’intérêts 
du monde astral. 
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59. Ce détournement et ce trafic  sont initié et opérés par des 
consciences parasites du plan paraphysique depuis des 
millénaires voir des millions d’année si ce n’est plus.  

60. Le trafic et détournement de conscience suit le processus 
parfaitement connu et identifié.  

61. Des entités de l’astral sous l’apparence angélique 
viennent vous voir et se présente comme étant votre être de 
lumière, votre guide de l’astral. Ce qui est d’emblée une 
tromperie.  

62. Puis elles vous charment, vous racontent de belles 
histoires de paix et d’amour pour vous mettre en confiance et 
que vous laissiez tomber toutes résistance.  

63. Une fois que vous êtes mûre pour être cueilli, ces entités 
vous conseille, vous influence subtilement pour que vous 
passiez un pacte avec elles.  

64. Pacte dans lequel  vous leurs vendez littéralement votre 
âme sans même en avoir véritablement conscience.  

65. Suivant ce pacte, vous nidez dans une ferme zoologique 
sous le contrôle de gardiens, les archontes.  

66. Entrant cette ferme zoologique, vous devenez la 
propriété de cette dernière sans vous doutez de ce qui se 
passe réellement. 
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67. Devenu leurs propriétés d’âme, les entités seront alors 
libre de faire de votre corps d’énergie ce qu’elles veulent 
pour les siècles voir les millénaires à venir.  

68. Certaines consciences  sont utilisées comme manœuvre 
de travail, d’autres comme esclave sexuel et d’autres encore 
comme source d’alimentation.  

69. Pour ces entités, ces pratiques sont tout à fait normales à 
l’instar des fermes d’élevage pour animaux consommable 
que nous produisons. 

- Les pactes & contrats d’âme- 
 
70. Les pactes sont des accords psychiques et énergétiques 
passés durant la phase méso-nidatoire avec d'autres entités. 
 
71. Ces pactes prennent la forme d’un contrat d’âme.  
 
72. Le contenu de ces contrats d’âme est variable et diffère 
d’une conscience à une autre. 
 
73. Les pactes conclus avec ces entités sont dans leurs 
grandes majorités des escroqueries et des manipulations.  
 
74. Escroquerie dans laquelle ces entités vont forcer ou la 
convaincre la conscience de nider dans telle ou telle vie en 
lui disant que c'est pour son bien et son évolution.  
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75. La réalité est que cela ne lui apportera que de la misère, 
de la souffrance et des problèmes au profit de ou des entités 
avec lesquels le pacte à été scellé.  
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CHAPITRE VII – L’ACCOMPLISSEMENT DE 
L’ENERGIE 

1. A travers l’utilisation des 2 systèmes d’expérience, 
l’énergie de vie monte en fréquence. 

2. Plus elle monte en fréquence, plus elle devient consciente. 

Plus elle devient consciente, plus elle devient capable. 

Plus elle , plus elle monte en fréquence 

Cette montée en fréquence la syntonise avec les bandes de 
fréquence correspondantes. 

Cette montée en fréquence crée un mouvement, l’ascension. 

- La réalisation de soi- 

72. La réalisation de soi (Αυτοπραγμάτωση) est  la mise à 
jour de la fréquence vibratoire ainsi que de la conscience de 
la force de vie.  

73. Cette mise à jour est le produit de l’accomplissement de 
notre Moïra.  

74. Il y a réalisation de soi lorsque l'information en mémoire 
moiraïque est exécutée sur le plan physique. 

75. Cette exécution génère une hausse de la fréquence 
vibratoire ainsi qu’une expansion du champ de conscience de 
la force de vie.  
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76. La force de vie ascensionne dans la zone spectrale à 
travers cette hausse graduelle de fréquence. 

77. L’accomplissement de la Moira permet à la force de vie 
de générer cette ascension. 

78. La réalisation de soi se manifeste par l'évolution de la 
force de vie dans un état progressif de lucidité, d'érudition, 
d'intelligence supérieur et les pouvoirs psi. 

79. Lesquelles serviront par la suite de ressources et outils 
psychiques/énergétiques dans l'après-vie. 

 

- La non-réalisation de soi- 

80. La non-réalisation de soi (Μη αυτοπραγμάτωση) est le 
résultat du non-accomplissement de la Moira.  

81. Cette non-réalisation mène à rester dans la mémoire 
moiraïque.  

82. Rester dans la mémoire moiraïque à pour effet de générer 
la répétition de cette dernière.  

83. Afin de sortir de cette mémoire, la conscience n'aura pas 
d'autre choix que d'effectuer une nouvelle nidation pour 
terminer sa Moira.  

84. Au terme de cette Moira, la conscience sera enfin libre 
de continuer son ascension vers la Source de vie.  
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85. Il n’y a pas de châtiment d’une quelconque puissance 
supérieure en cas de non-réalisation de soi sa Moira.  

86. Le châtiment cosmique, divin ou autre n'est rien d'autre 
qu'une histoire que l’on raconte pour maintenir sous contrôle 
par la peur du châtiment les enfants, les simples d’esprit et 
les incultes. 

-L’évolution de la conscience- 

1. La conscience est dynamique et évolutive par nature. 

2. L’évolution est le mouvement aboutissant à sa 
transformation. 

3. Une transformation à la fois mémorielle et fréquentielle.  

4. La transformation mémorielle est l’élargissement de sa 
mémoire avec le stockage croissant de connaissances 
acquises. 

5. Ce stockage croissant de connaissance est la conséquent 
de l’accumulation des expériences faites durant le cycle 
nidatoire.   

6. Cette croissance de connaissance en mémoire fait que la 
conscience entre dans un état d’être d’hypermnésie.  

7. Là ou la conscience accède une grande diversité de 
connaissance lui permettant de mieux comprendre 
l’existence. 
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8. La conscience entre ainsi dans l’érudition sans pour autant 
devenir omnisciente.   

9. L’hypermnésie n’est pas pathologique en soi, mais sa 
maitrise et gestion correcte peut aboutir à des obsessions et 
névroses. 

10. La transformation fréquentielle est l’élévation de la 
fréquence vibratoire de son corps psionique. 

11. Cette élévation de fréquence génère une expansion de sa 
perception et de ses capacités psi. 

12. La conscience entre alors dans un état d’ hyper-
conscience et d’hyper-puissance. 

13. Une hyper-conscience lui permettant de voir dans une 
complète lucidité et une hyper-puissance lui permettant 
d’exprimer ses capacités psi à leurs pleines potentialités. 

14. Une expression de ses pleines potentialités non pas pour 
flatter son égo et dire comment elle est puissante, mais pour 
réaliser plus et donc, apporter plus au cosmos et à ses 
énergies de vie. 

15. Grace à son hyper-conscience et hyper-puissance elle 
voit et réalise. Grâce à son hypermnésie, elle comprend ce 
qu’elle voit et réalise. 

16. A travers cette vision, capacité et compréhension, la 
conscience se fond de plus en plus profondément et 
intégralement dans l’unicité du tout. 
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17. La conscience ne fait alors plus qu’un avec celle du 
cosmos. Elle devient ainsi la conscience du tout, percevant 
tout à travers tout. Etant tout à travers tout. Vivant tout à 
travers tout. 

- Multidirectionnalité évolutive- 

18. L’évolution de la conscience n’est pas unidirectionnelle, 
mais multidirectionnelle.  

19. Elle ne va pas que dans une seule et unique dimension, 
mais dans plusieurs à la fois à travers la connexion et 
communication avec l’ensemble de ses alter-égos.  

20. Cette multidirectionnalité permet à la conscience d’avoir 
une expérience de réalité élargit  lui donnant une 
compréhension plus vaste et plus complexe de l’existence.  

21. Chaque direction prise par le Moi et ses alter-égos peut 
suivre 6 chemins évolutifs distincts. 

- Les 6 Chemins évolutifs- 

22. Ces 6 chemins qui sont la progression (Εξέλιξη - Εξ), la 
régression (Παλινδρόμηση - Πα), la stagnation 
(Στασιμότητα - Στ), la répétition (Επανάληψη - Επ), la 
perdition (Απώλεια - Απ) et la destruction (Καταστροφή - 
Κα). 

23. Ensemble, elles forment la roue de l’évolution du Moi et 
de ses alter-égos. 
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24. Au centre, le delta lumineux avec l’œil symbolisant la 
conscience. Puis tout autour les 6 chemins évolutifs 
possibles de cette conscience.  

25. Chacun de ces 6 chemins se retrouve dans le plan 
paraphysique chez de nombreuses conscience. 

26. Le premier chemin est la Progression (Εξέλιξη- Εξ) 

27. La progression  est le sens dans lequel la conscience fait 
son ascension vers des bandes de fréquences supérieures du 
cosmos.  

28. Le second chemin est la Régression (Παλινδρόμηση - 
Πα).  

29. La régression est le sens inverse de la progression. Ce 
dernier se caractérise par la descente dans des bandes de 
fréquences inférieures  du cosmos.  



 539 

30. La régression arrive lorsque la conscience ne fait rien 
pour s’améliorer par fainéantise, laxisme et médiocrité.  

31. Elle commence alors par faire du surplace dans sa propre 
évolution pour finalement s’enfoncer petit à petit jusqu'à 
régresser mentalement et énergétiquement.  

32. Ne pouvant pas remonter dans les bandes de fréquences 
supérieures, elle devra se nourrir d’autres forces de vie se 
transformant ainsi lentement et surement en parasite de 
l’astral.  

33. Le troisième chemin est la stagnation (Στασιμότητα - 
Στ).  

34. La stagnation est le fait que la conscience n’arrive plus à 
évoluer dans un sens ou dans un autre dans les bandes de 
fréquences du plan paraphysique. Elle se met alors à faire du 
surplace, à stagner dans son évolution.  

35. Cette stagnation arrive lorsque la conscience s’attache de 
manière obsessionnelle à une information/énergie de sa vie 
antérieure ou encore lorsqu’elle est  addict aux drogues ou 
aux alcools consommés durant sa précédente nidation.  

36. Le quatrième chemin est la Répétition (Επανάληψη - 
Επ). 

37. La répétition arrive lorsque la conscience est prisonnière 
d’une mémoire, une obsession, un traumatisme survenue sur 
le plan physique durant sa vie antérieure et qui la pousse à 
revivre encore et encore la même chose.  
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38. La conscience est alors prisonnière de sa mémoire qui la 
pousse à revivre encore et encore la même chose sans avoir 
conscience que ce qui s’est passé est fini.  

39. Le cinquième chemin est la Perdition (Απώλεια - Απ). 

40. La perdition est le fait que la conscience se perd dans ses 
propres illusions et croyances.  Elle reste alors a erré ici et là 
sans savoir que faire ou aller.  

41. Cet état de perdition est souvent lié à un manque de 
lucidité et de connaissance de la conscience elle-même.  

42. Le sixième chemin est la Destruction (Καταστροφή - 
Κα). Cette destruction est celle du corps psionique.  

43. Elle survient suite à un parasitage ou vampirisme intensif 
et à des lésions importantes laissant fuiter l’énergie du corps 
d’énergie jusqu'à se vider.  

44. Le corps psionique se détruit peu à peu. Ce dernier 
devient ainsi une coque énergétique également appelée 
« coque astrale ». 

-La progression de la conscience - 

45. La progression de conscience est le mouvement 
énergétiquement vers la Source de vie que font les forces de 
vie.  

46. Ce mouvement  ascensionnel n’est pas une ligne droite, 
mais une ligne avec des montées (progression) et des 
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descentes (régression) vers les bandes de fréquences 
supérieures du cosmos.  

47. L’ascension est comme le graphique avec ses supports et 
ses résistances.  

48. La ligne de support correspond à nos acquis issus de nos 
expériences et mémoires antérieures.  

49. La ligne de résistance correspondant aux limites 
temporaires que notre esprit nous impose.  

50. Le graphique correspond aux variations de votre 
fréquence vibratoire durant cette nidation (incarnation).  

51. En fonction de l’état d’esprit, de l’environnement et des 
activités journalières, la ligne est soit à la hausse, soit à la 
basse.  

52. Lorsque qu’elle casse (dépasse) une résistance, le niveau 
vibratoire est dans un plan d’existence supérieure. L’on a 
donc progressé dans votre ascension.  

53. Lorsque la ligne casse un support, le niveau vibratoire est 
sur un plan d’existence inférieure. L’on a régressé dans votre 
ascension. 
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- L'ascension vers la Source de vie- 

54. La réalisation de soi permet ainsi l'ascension (Ανάβαση) 
vers la Source de vie.  

55. L'ascension est basée sur un changement de fréquence 
vibratoire et de conscience consécutif à la réalisation de soi.  

56. Chaque changement de fréquence connecte et relie la 
conscience sur un plan vibratoire/bande de fréquence 
analogue de la zone spectrale par un phénomène de 
syntonisme. 

57. La conscience se trouve à l’issue de chacune de ses 
réalisations dans un autre plan d’existence que le précédent. 

58. L'ascension est un mouvement à la fois d'énergie et de 
conscience exécuté sur les plans supérieurs et inférieurs de la 
zone spectrale.  
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59. Dans les bandes de fréquence inférieures de la zone 
spectrale, la forme évolutive nécessitera de suivre un cycle 
nidatoire dans la matérialité.  

60. L'ascension dans les plans inférieurs est à sens vertical 
possédant plusieurs variations. 

61. Réaliser l'ascension dans les plans inférieurs requière de 
passer plusieurs cycles nidatoires dont la durée sur le plan 
physique peut atteindre des centaines de milliers d'années 
voir des millions d'années d'évolution.  

62. Dans les bandes de fréquences supérieures, cette même 
forme évolutive ne nécessitera plus de nidation, mais 
simplement un transfert de conscience et d'énergie sur la 
fréquence et réalité/dimension en question. 

63. L'ascension dans les plans supérieurs est à sens 
multidirectionnel avec une progression dans chaque des 
directions prise.   

64. Réaliser l'ascension dans les plans supérieurs de la zone 
spectrale ne requière plus des centaines de milliers voir de 
millions d'année, puisque le temps se dilate jusqu'a créer un 
état d'éternité.  

65. Le temps tel que nous le connaissons disparait dans ces 
bandes de fréquences pour laisser la place à un Alysum. Il 
est un éternel présent pour la conscience. 
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66. Dans cet alysum se trouve le système de potentialité dans 
lequel cette ascension à sens multidirectionnel devient 
possible. 

67. L’ascension est donc d'un processus lent et progressif et 
non d'un phénomène rapide et soudain. Il n'existe pas de 
raccourci vers la Source de vie. 

68. Tout ceci constitue l’accomplissement de l’énergie de vie 
dans le cosmos. 

69. Un accomplissement aboutissant à l’éclosion complète 
de la fleur de vie et à l’épanouissement cosmique total. 
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CHAPITRE VIII – L’ ULTIME 
APOCATASTASE  

- L’apocatastase- 

1. L’apocatastase (Αποκαταστάση) est le retour de 
l’énergiede vie vers son point d’origine, la Source de vie.  

2. Là ou elle retourne vers ses origines, la Source de vie.  

3. L’apocatastase est la restauration de la conscience dans 
son état initiale, originel se manifestant par son retour dans 
la source de vie après sa sortie du système de potentialité.  

4. Cette sortie survient lorsque la force de vie est en bout de 
chemin et a atteint les hautes bandes de fréquences du 
cosmos, les plans de lumière.  

5. Le milieu énergétique et vibratoire des hautes bandes de 
fréquences en relation directe avec la Source de vie 
permettent et préparent la force de vie dans son entrée finale 
dans l’apocatastase.  

6. Une préparation faite à travers la dilation cette dernière 
qui revient à son état amorphe originel. 

- Les 3 fonctions de l’apocatastase- 

7. L’apocatastase à 3 fonctions principales qui sont la 
régénération, la régulation et l’évolution du cosmos.  
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8. Dans la régénération, elle alimente et régénère la mémoire 
et l’énergie de la source de vie. 

9. Dans la régulation, elle régule le volume d’énergie et 
d’information dans le cosmos. 

10. Dans l’évolution, elle met à jour l’information et 
l’énergie du cosmos afin de le faire évoluer. 

- Les 2 étapes de l’apocatastase- 

11. Une fois entrée dans la Source de vie, le processus de 
l’apocatastase se met en route à travers 2 étapes qui sont 
l’unification et la dissolution. 

12. L’étape d’unification apocatastasique est l’absorption de 
la force de vie dans la zone radiative de la Source de vie 
ainsi que le partage de sa mémoire.  

13. Dans ce processus, l’énergie de vie et la mémoire sont 
unifiées à celle de la Source de vie. 

14. L’étape de dissolution apocatastasique est « la 
digestion » de l’énergie de vie absorbée pour nourrir et 
alimenter la Source de vie dans son cycle d’éternité.  

15. L’énergie de vie ainsi que la mémoire de ses expériences 
passées sont dissoute en de simples données devenant des 
éléments constitutifs de la Source de vie. 

16. Ce processus forme une phagocytose apocatastasique 
dans laquelle les forces de vie sont phagocytées par la 
source.  
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17. L’instinct de survie pousse naturellement les forces de 
vie à retourner vers la source afin de s’assurer de leurs 
immortalités.  

18. Ce qui est une illusion en soi, puisqu’en retournant vers 
la source de vie afin d’accomplir leurs apocatastase, ils 
seront phagocytés pour finalement cesser d’exister.  

- L’épanouissement cosmique- 

19. L’accomplissement des 3 fonctions de l’apocatastase 
permet à la Source de vie de continuer son cycle existentiel.  

20. Elle fournit tous les « nutriments » nécessaires à travers 
nos propres dissolutions apocatastasiques. 

21. Là ou à partir de ces dissolutions, elle s’épanouir.  

22. Un épanouissement qui de cause à effet engendre 
l’épanouissement le cosmos lui-même.   

23. Un épanouissement donnant à son symbole, la fleur de 
vie (Λουλούδι της Ζωής) d’éclore.  

24. Ceci est l’épanouissement cosmique. 

- Vraies et fausses apocatastase- 

25. Il existe de vraies apocatastases et de fausses 
apocatastases.  

26. La véritable apocatastase est la dilation et la dissolution 
avec la source de vie.  
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26. La fausse apocatastase est un leurre artificiellement créé 
par des « collectifs d’âme » vivant sur le plan paraphysique 
du cosmos.  

27. La fausse apocatastase est usitée afin de piéger les 
inconscients et les ignorants pour ensuite les faire entrer dans 
un trafic de conscience.  

28. Cette fausse apocatastase utilise une fausse lumière de 
vie pour attirer et piéger les consciences après leurs 
dévitalisations.  

29. Mainte fois observée lors des EMI (Expérience de mort 
imminente), il s’agit en réalité d’une imitation de la lumière 
de vie de la Source. 

- L’après-apocatastase- 

30. Il existe toutefois un après-apocatastase.  

31. Ainsi après l’apocatastase, la force de vie dissoute cesse 
d’exister en tant que ce qu’elle était avant sa dissolution.  

32. Puis est recréée en une ou plusieurs nouvelles forces de 
vie vierge qui accompliront leurs descensions dans les 
bandes de fréquences de la zone spectrale du cosmos.  

33. Là ou a leurs retour, elles alimenteront la Source de vie.  

34. Une nourriture énergétique et informationnelle qui 
alimentera la continuité existentielle de la Source de vie. 
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35. Cette alimentation prend ainsi  la forme d’un 
phagocytage, un  cannibalisme informationnel et 
énergétique.  

36. Nous existons à l’heure actuelle en tant que force de vie 
recréée dont une partie de ce que nous sommes à déjà fait 
son apocatastase.  

37. Il n’y a ni début, ni fin. Tout est un éternel 
recommencement.  

38. Accomplit selon les lois du Cosmos, sous le règne de la 
Source de vie. 

 

« Nous te mettons en garde Oh toi voyageur 

Ne va pas dans la lumière de vie, fuis-là  

Où tu seras mangé… » 

 

FIN 

 
 
 
 
 
 


