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Tout est énergie 

•  Soleil, galaxies, organes, cellules saines 
et cancéreuses,… 

•  « Vide »  
•  Théorie des cordes 
•  Au début était le son 



Ether 

•  Pythagore, Aristote : 5° élément 
•  Expérience inutile de Michelson-Morley 
•  Einstein, [1920 : l’espace sans éther est 

impensable. Propagation de la lumière 



Energie transmise aux planètes 

• Neptune  

•                                                
•                                              <-- Mars 



•  Saturne 

•  Théorie de la physique hyperdimentionnelle 
(Richard C. Hoagland, David Wilcock) 



Les pensées voyagent dans 
l’espace et le temps 

•  Théorie du 100° singe 
•  Egrégores : forme-pensées  énergie mentale, 

émotionnelle, spirituelle. Interconnexion 
•  Inconscient collectif (Jung) : mémoires gigognes 
•  Champs morph(ogénét)iques (Rupert Sheldrake) : 

principe de la chréode : + un phénomène se 
produit, + il est probable qu’il se reproduise = 
forme de mémoire contenue dans un champ non 
matériel = résonance morphique 

•  --> Hérédité : héritage génétique + résonance 
(auto)morphique 



Expérience des rats (MC Dougall) 

•  Angleterre (1927 à 1932) :  
   - chemin éclairé et électrifié 
   - chemin sombre sans chocs 
 1° génération : 165 erreurs 
   30° génération : 20 erreurs 
   lignée non entraînée = lignée entraînée 
•  Australie (54 générations, souche différente) : 
   amélioration de l’apprentissage dans les 2 

lignées 



Physique quantique et ADN 

•  1° expérience (Poponin et Gariaev, 1995)  
   (Tube vide) : 
   a) photons  disposition aléatoire 
   b) + ADN  disposition différente  
   c) - ADN  disposition photons identique 
   = effet ADN fantôme 



   2° expérience (armée américaine, Cleve 
Backster) (Advances, 1993) : 

• On prélève du tissus d’une personne et on 
l’isole dans une autre pièce 

•  Stimulation émotionnelle  réactions 
électriques de l’ADN 

•  Pareil à 550 km  
•  Temps nul (horloge atomique) 



  3° Expérience (Glen Rein et Rollin Mc 
Craty, institut HeartMath, 1992-1995) : 

- ADN humain dans un tube + méditation 
- Analyse chimique et visuelle 
 Selon les pensées/émotions/intentions 

des méditants, l’ADN s’enroule ou se 
déroule 

4° : Prières pour la paix « International 
Peace Project in the Middle East », 1998 



Théorie du double énergétique (Garnier-Malet) 

Nous créons des futurs virtuels 
Notre double actualise l’un d’eux 
 « Ne pense pas faire à autrui ce que tu ne 

voudrais pas qu’il pense te faire » 



Kinésiologie : interroger le corps pour 
découvrir les maux 

•  Principe des poupées russes émotionnelles 
•  Tests kinésiques utilisés pour la récession 
•  vécu des vies antérieures                                   
                        EMOTIONS 
•  La maladie est un vase qui déborde 
•  La logique du symptôme: décodage des 

stress biologiques et généalogiques 
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Eau exposée au 
GSM et TV ------> 

+ Amour & gratitude 

Eau exposée au ------> 
Micro-ondes et ordinateur 

+ Amour & gratitude 



Niveaux de conscience (Ian Xel Lungold) 

1°: action/réaction: lois physiques, cellule 
2°: stimulus/réponse: appartenance à un 

groupe, troupeau 
3°: stimulus/réponse individuelle: 

reconnaissance de l’individu 
4°: similarité/différence: prise de décision 
5°: raison: morale de l’histoire, (externe) 
8°: éthique: vient de l’intérieur du cœur, intégrité 
9°: co-création 



L’atmosphère terrestre : indicateur de nos 
atmosphères internes ? 



Influence du toucher thérapeutique 



Variation de fréquence cardiaque 


