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En 1355 avant Christ, le pharaon Akhunaton parle des champs énergiques qu’il y a autour
du corps humain, formant un véhicule lumineux appelé merkaba. Dans l’égyptien ancien „Merˮ
définit les champs d’énergie qui tournent, „Kaˮ signifie esprit et „Baˮ, corps ou réalité et en
hébreux Mercaba se traduit par „voitureˮ (c’est-à-dire véhicule lumineux). Les champs de
lumière d’une MerKaBa, qui se tournent dans des directions opposées constituent un véhicule
qui peut se déplacer n’importe où, dans le temps et l’espace. (Stewart D., 1995)
Une étoile tétraédrique est formée de 2 tétraèdres, respectivement 2 pyramides à faces
triangulaires interpénétrées (de sorte qu’elles ressemblent à l’étoile de David, seulement qu’elle
est tridimensionnelle et a 8 coins). Les 2 tétraèdres représentent l’énergie masculine (le tétraèdre
à la pointe en haut) et l’énergie féminine (celui à la pointe en bas) trouvées dans la balance. Le
champ de l’étoile tétraédrique mental est de nature masculine et il se tourne vers la gauche. Le
champ de l’étoile tétraédrique émotionnelle est de nature magnétique, féminine et il se tourne
vers la droite. Le champ de l’étoile tétraédrique du corps physique ne se tourne pas. Il y a un
„tubeˮ qui parcourt l’organisme et qui unit les pointes des 3 étoiles tétraédriques (du corps
mental, émotionnel et physique). Si l’on apprend à faire circuler l’énergie („pranaˮ ou „kaˮ) par
ce tube (interconnectant le corps mental ou le cerveau, le corps émotionnel ou le cœur et le corps
physique) par une ration géométrique spécifique et à une certaine vitesse, on détermine aussi le
tournement de l’étoile tétraédrique du corps physique. De la sorte, on arrive à la création d’une
MerKaBa, c’est-à-dire au tournement dans les directions contraires du champ électromagnétique
qui englobe tant le corps physique que l’esprit.

Champ électromagnétique de l’homme ou MerKaBa
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Cette méthode de propulsion antigravitationnelle et véhicule espace-temps a été
employée par les maîtres spirituels ou les maîtres de tous les temps. Ce qu’on connait de la
religion sous le nom d’ascension ou „élévation aux cieux ˮ est, en réalité, une méthode „de se
déménager ˮ de manière consciente d’un monde dimensionnel à un autre, en emmenant aussi le
corps physique, à l’aide du principe MerKaBa.
L’étoile tétraédrique, le signe Ying et Yang et le buste de Zalmoxis ont été trouvés aussi
dans le temple de Sinca Veche (Département de Braşov) connu aussi comme Templul Ursitelor,
ayant une ancienneté d’environ 7 millénaires.
L’énergie est le pont double qui unit la jeunesse de l’ancienneté. On extrait de l’énergie
électrique des dépôts du corps lorsqu’on en a besoin et on la remplace par le repos, la
détoxification et l’alimentation adéquate. Si l’on ne réussit pas à rétablir l’équilibre électrique, on
tombe dans un déficit total ou partiel d’énergie. Un cadavre décomposé est un exemple parfait de
déficit total du champ bioélectrique.
L’âge peut être défini en fonction de l’âge chronologique, de l’âge mental, de l’âge
fonctionnel et, le plus important, de l’âge biologique. Voilà en ce qui consiste chacun d’eux, tels
comme ont été décrits par John Thomas (Thomas, 1996) :
„ L’âge calendrier se réfère aux années qu’on a vécues jusqu’à présent dans ce monde.
L’âge mental est défini par la manière dont on pense. Il tient de notre perspective sur la
vie. C’est une sorte de capsule du temps où notre cerveau est pris, en fonction d’une période ou
une autre du passé qu’on a vécu. Par exemple, il y a des gens qui ont vécus dans la période de la
Grande Crise Economique, étant marqués à la vie de cette période. Il y a de nombreuses gens
âgés qui représentent la meilleure preuve de cet effet de capsule du temps. Du point de vue
mental, ils sont restés jeunes (la période qui les ont marqués s’est passée en général pendant la
jeunesse, et ils continuent à s’en cramponner), mais, du point de vue physique, ils ont vieilli.
Nous connaissons tous de telles personnes, maintes fois elles sont membres de notre famille.
Quelque jeune que la personne en cause puisse se considérer, il est évident que son corps ait
passé depuis longtemps de la période de l’apogée anabolique, en perdant le rythme avec son
esprit. Dans ce cas, nous avons affaire à un esprit jeune dans un corps vieux. Quel qu’on dise, il
n’est pas une perspective trop rose!
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L’âge fonctionnel se réfère à notre capacité de fonctionner. La médecine soi-disant
holistique définit la santé fonctionnelle comme notre capacité d’expérimenter les activités
normales, quotidiennes. Ce type de définitions étranges accepte l’existence de certaines troubles
dégénératives, en considérant que le bien être se base sur la manière dont on se perçoit soi même,
sans tenir compte de nos limitations mentales ou physiques qui nous empêchent d’avoir une vie
vraiment saine, pleine de vitalité.
L’âge bioélectrique, c’est-à-dire l’âge réel du corps est donné par la vitalité du corps
bioélectrique. La vieillesse apparait tout d’abord au niveau de ce monde «invisible» du corps,
plus exactement du corps bioélectrique. Dans les étapes ultérieures, elle peut être vue à l’œil
libre, dans le miroir et/ou elle peut être confirmée par le diagnostique d’un médecin.
Le temps vécu erronément engendre une série de SIGNES et SYMPTOMES de la
maladie et de la vieillesse bioélectrique. Ces signes et symptômes représentent les changements
produits et la réduction des fonctions des organes vitaux et des glandes.”
Le corps bioélectrique doit être regardé comme une extension du corps physique, et le
corps physique comme une expression du corps bioélectrique. L’état d’apogée de la santé dépend
de la capacité du corps bioélectrique de générer et de stocker l’énergie électrique! Le réglage
électrique des champs d’énergie qui forment ensemble le corps bioélectrique conduit à une
homéostasie électrique et informationnelle optime.
La saturation énergétique de l’organisme humain est assurée par la synthèse des trois
champs : magnétique, coulombique et torsionique. Dans un être biologique, le champ
magnétique représente la substance exécutive, le champ coulombique assure l’ionicité (le
caractère de plasma) de la matière biologique représentant le commencement de l’assurance de la
vie de toute matière vivante, et le champ torsionique assure une partie du processus de la pensée,
la réception et la transmission de l’information, l’alimentation énergétique de la matière vivante
et le guidage du champ magnétique.
Dans la Psychométrie quantique à l’aide des instruments spécifiques, on étudie les
manifestations bioélectriques corrélées à des états ou sollicitations psychiques. C’est une
psychométrie dynamique qui investigue la transformation de la matrice énergiqueinformationnelle en espace-temps. La reconnaissance des modèles de la matrice conduit à la
création d’un profil psychologique, utile au cadre de la diagnose psychique dans la thérapie.
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L’une des plus performantes méthodes électro-physiques de recherche de l’état et de
l’énergétique de l’homme est constituée par la méthode de visualisation avec décharge en gaz –
la bio-électro-photographie, basée sur l’effet connu de Kirlian („la photographie de haute
fréquence”).
La construction de l’appareil GDV Compact ou GDV Camera en 1995 par Prof. K.
Korotkov, le chef de la chaire de physique et optique de l’Université Sankt Petesburg (Russie), a
donné la possibilité de mesurer et photographier la structure du champ énergétique d’interférence
distribué dans l’espace de l’organisme humain et dans son immédiate proximité. On créé de la
sorte les prémisses de l’étude des modèles de lumière comme sources informationnelles dans cet
espace. Les données récentes sur la capacité de la lumière de transmettre des informations
représentent un domaine d’avant-garde dans le diagnostique et l’explication des processus
psychologiques.
La méthode de la visualisation par la décharge en gaz représente un enregistrement
digital et l’analyse des luminescences induites par les objets, y compris celles biologiques, en les
stimulant en champ magnétique et en les amplifiant par la décharge dans les gaz.
Les paramètres de l’image par la décharge dans les gaz dépendent des propriétés de
l’objet recherché et, de cette manière, en analysant le caractère de la luminescence induite par les
objets, il apparait la possibilité de mesurer l’état énergétique de l’objet dans un moment concret.
Dans ce cadre, la caractéristique de base de cette méthode consiste dans le traitement digital,
basé sur des méthodes et des conceptions mathématiques modernes, et l’extraction d’une
conclusion concrète pour l’analyse ultérieure ou pour l’évaluation des experts.
On a démontré que l’intensité, le caractère et la structure de la luminescence dépendent
en grande mesure de l’état initial de l’objet, du niveau des processus vitaux de ce dernier, de
l’état fonctionnel de certains organes et tissus, ainsi que du spécifique des processus
pathologiques, au cas des maladies.
Les expériences démontrent que les couvertures, les pensées, l’aura, „les corps fins”, et
même les âmes sont composés du son et lumière neutronique – de certaines particules
élémentaires ultra légères, des soi-disant micro-leptons. A présent, les corps fins sont enregistrés
dans le laboratoire par un appareil photo-leptonique avec sensibilité aux microparticules.
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Dans les dernières trois années, j’ai fait des recherches en employant cette méthode pour
suivre les modifications qui apparaissent dans le champ électrono-photonique des sujets à la suite
de l’application des diverses psychothérapies.
La mensuration avant et après l’effectuation des techniques de la Psychothérapie
Expérientielle Unificatrice, la Programmation Neurolinguistique, la melothérapie, le Processus
de la Mémoire Profonde et Pneuma System Therapy démontrent la modification des paramètres
de ce champ électro-photonique, ainsi que des chakres dans le sens de leur optimisation après
l’application de ces techniques. Par conséquent, les pensées et les émotions sont déplacées aux
différents systèmes de l’organisme et elles on une influence directe sur eux, par le fait qu’elles en
interagissent.
Bien sûr, des mensurations répétées sont nécessaires sur ces types de psychothérapie pour
valider ce phénomène observé dans ces études. Cependant, comme suggère le Modèle TillerEinstein (Tiller W., 1977), les énergies astrales opèrent à une vitesse plus grande que la vitesse
de la lumière et les pensées chargées émotionnellement ont leur propre vie. Ces formes de pensée
peuvent y avoir dans le champ énergétique de leurs créateurs. Les psychothérapies énergétiques
peuvent disloquer les formes disharmoniques de la pensée, qui, si elles partent de l’aura, peuvent
transformer la maladie en santé dans le corps physique.
Konstantin Korotkov (Korotkov, 2002) montre que l’homme comme réaction du système
vers tous les phénomènes du monde a les conséquences suivantes:
Le champ énergétique → Niveau psychologique → Niveau physique
En effaçant l’empreinte énergétique toxique du corps bioélectrique, on peut résoudre des
maladies qui n’ont pas commencé à se manifester physiquement, en promouvant de la sorte la
véritable guérison.
La médecine vibrationnelle considère le corps physique une sorte de signature ou
d’empreinte du corps „électrique” invisible. Elle se base sur la vision d’Einstein sur la matière,
selon laquelle „lorsque la matière est divisée, elle libère de l’énergie”. Le modèle d’Einstein
considère l’être humain un réseau de champs énergétiques qui coexistent et interagissent
mutuellement. Autrement dit, ils représentent une énergie condensée qui vibre sur des fréquences
correctes (état équivalent avec la santé) ou incorrectes (la maladie). La fréquence de la terremère est de 7,8-8,1 Hz.
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En 1974, Dumitru Constantin Dulcan (Constantin, 1974, 1975) introduit le concept de
réglage électrique à la suite de certaines études cliniques et de électrophysiologie sur les points
électro-dermiques. L’auteur précise que, ayant une petite résistance électrique et, par conséquent,
une grande conductibilité électrique, ces points peuvent être considérés des zones de conduction
assurant la stabilité de la structure électrique de l’organisme. Sous rapport électrique, la maladie
signifie une réduction de la résistance électrique et une augmentation du potentiel électrique dans
les points cutanés correspondant à l’organe en souffrance. L’action sur eux a comme
conséquence la restauration de ces paramètres aux valeurs correspondante à l’état de santé.
Après une étude effectuée dans des conditions de sollicitation particulière pour
l’organisme (éruption solaire), l’auteur conclut qu’il y a un échange de substance, énergie et
information entre l’organisme et l’environnement, qui s’effectue particulièrement au niveau des
points actifs. Dans les termes des sciences actuelles, D. Constantin soutient qu’il y a une
homéostasie électrique et informationnelle qui est réglée en fonction du niveau informationnel
extérieur et intérieur de l’organisme, les points électro-dermiques se comportant comme des
portes qui augmentent ou réduisent l’accès informationnel d’un organisme vers l’environnement
et vice-versa.
Le processus de guérison vibrationnelle suppose un réglage de certains champs
énergétique contraires, pendant que la médicine alopée utilise l’énergie négative des
médicaments chimiques pour forcer de manière non naturelle le corps de se soumettre (passant
de la sorte sur l’intelligence innée de l’organisme).
L’alentissement du processus de la vieillesse conduit à l’alentissement du temps, en
transcendant le monde physique et matériel. Bien que le corps physique soit limité par l’espace et
le temps, le corps bioélectrique est LIBRE. Il est une extension du Soi et un point de la quatrième
dimension, où notre esprit et nos émotions ne sont d’autre chose que des fenêtres de notre âme.
Le corps bioélectrique est notre esprit et notre âme.
L’inversion du processus de vieillesse est possible principalement par le réglage des
champs de l’énergie qui constituent ensemble le corps bioélectrique. Si l’on change la modalité
d’observer et de décrypter la réalité où nous vivons, on modifiera la structure de la réalité perçue.
Nous deviendrons ainsi des co-créateurs de la nouvelle réalité que nous expérimentons.
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