Vos mesures vibratoires sont erronées
Nous étions une quinzaine de stagiaires, l’objectif du
stage : «Développer son ressenti». Exercice après exercice,
je n’arrivais jamais aux mêmes résultats que les autres, ils
étaient la plupart du temps inversés. Un autre stagiaire qui
connaissait et pratiquait déjà le magnétisme vint me dire
qu’il avait le même problème et qu’il ne comprenait pas. Il
avait de la pratique dans le magnétisme, il l’exerçait depuis
quelques années. Lorsque nous avons demandé à l’enseignant du stage, le pourquoi de cette constante distorsion, il
nous a dit : «Vos mesures sont erronées, vous avez inversé vos polarités.» Quant à nous en dire plus sur le
comment et le pourquoi de cette inversion, il n’avait malheureusement pas de réponses à nous donner.
Maintenant je pourrai en avoir quelques unes à vous donner sur la cause de la distorsion quant aux résultats d’analyses vibratoires que nous pouvons établir les uns les
autres. La principale problématique lorsque nous procédons
à l’une d’elle, c’est de garder une réelle objectivité dans
nos mesures. Pourquoi tous les lieux, dit hautement énergétiques, m’apparaissent-ils presque tous dangereux et néfastes
? Mes mesures me donnent, la plupart du temps, des valeurs inverses de ce que trouvent bon nombre de radiesthésistes ou magnétiseurs. Parmi mes amis, et des stagiaires
que j’ai formé, beaucoup d’entre eux ont une médiumnité et
un ressenti naturels, ce qui m’a conforté à bien des égard
dans mes perceptions, car tous sont unanimes à dire que
les lieux répertoriés comme étant grandement bénéfiques,
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sont pour la plupart perçus par eux comme

maléfiques

provoquant des troubles, nausées, malaises, vertiges….
Alors comment objectiver les faits ? Comment sortir de cet
imbroglio ? Pourquoi un tel écart dans nos évaluations ?
Qui a raison ? Concrètement dans la réalité, suivant les
uns ou les autres énergéticiens (radiesthésistes, magnétiseurs, praticiens en reiki…), personne n’a les mêmes résultats, ce qui veut dire que nos calculs dans les énergies
sont toujours très relatifs, ils peuvent être justes voir erronés ou inversés. S’ils sont relatifs alors par voie de conséquence qu’en est-il de la réelle qualité des soins opérés ?
Alors vient cette autre question qu’il est impératif de se
poser : par quel processus la distorsion s’installe-t-elle ?
Qu’est ce qui bug dans cette histoire ? Comment s’assurer
de la réelle valeur et qualité de notre travail vibratoire ?
A ce jour, j’ai toujours à l’esprit ce critère de discernement
: soignes-tu par en haut ou par en bas ? Si cette question vous surprend, ne vous dit rien ou vous semble saugrenue alors il y a des chances que votre travail vibratoire
soit problématique. Faute de discernement, faute de quête
de la vérité, faute de vous remettre en question dans vos
pratiques, vous risquez d’être le jeu des forces d’en-bas.
L’Eglise met en garde contre les guérisseurs de tout poil
et nombre d’exorcistes le disent : des désordres psychologiques et spirituels chez des personnes peuvent survenir
suite à un travail opéré par l’un d’eux. Et là, actuellement
je peux comprendre la raison d’une telle mise en garde.
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Combien de fois ai-je dû mettre en garde contre tel ou tel
thérapeute, ou encore devoir redresser énergétiquement des
personnes parce qu’après qu’un énergéticien les ai soigné,
ils s’en sont trouvé mal. Parfois le mal pour lequel ils
l’avaient consulté semble guéri mais un autre mal apparaît
quelques semaines plus tard. Toucher tel ou tel corps énergétique n’est pas neutre, il y a toujours un risque ignoré
la plupart du temps par tous les praticiens, celui d’être
contaminant pour les personnes et les lieux. Vous verrez
que d’avoir l’exigence de cette asepsie du soin n’est pas
sans conséquence sur la vision globale de la personne
dans son corps, son esprit et son âme.
Le Dr Semmelweis au milieu du 19ème siècle a mis en
évidence la cause des fièvres puerpérales qui emportaient
les femmes après leur accouchement : les mains de l’accoucheur étaient sales. Les médecins qui pratiquaient l’accouchement chez les femmes, le faisaient avec des mains
non lavées juste après avoir procédé à l’autopsie de corps
morts. Lorsqu’il en a parlé à ses confrères, il a été mis
au ban par la chaire de médecine, vilipendé par ses
confrères. Aujourd’hui, l’asepsie des soins médicaux est plus
que communément admise dans le monde médical.
Si j’utilise le terme d’aseptie pour les soigneurs de l’invisible, c’est dans le sens de corruption, d’une énergie qui devient déviante, chargée, polluées par d’autres facteurs
vibratoires. Bon nombre d’actes posés par eux sont malheureusement toxiques, dangereux et sont loin d’apporter l’effet
escompté
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Toute énergie peut être porteuse de nocivité. J’utilise, par
exemple, l’électricité pour alimenter mon ordinateur, si elle
peut être polluante pour mon environnement de par le
champ électromagnétique, elle peut aussi servir de support
pour véhiculer de l’information par des cables informatiques
ou encore par le téléphone filaire. Autrement dans l’électricité peuvent s’y trouver des informations. Lorsque nous parlons avec autrui, là encore nous transmettons et divulguons
en permanence une flot de données sur qui nous sommes.
Une personne me parle d’un ami qui ne va pas bien,
même si elle ne l’a qu’évoqué, sans le nommer, je peux
déjà dire s’il est en bonne santé énergétique y compris
dans son lieu. Des personnes m’ont déjà rapporté que
lorsque je leur parle, ils se sentent bien, et qu’après l’entretien, ils ont plus d’énergie. Parfois vous terminez un entretien téléphonique et vous avez cette sensation d’être
complètement vidé par votre interlocuteur. Si communiquer
n’est pas neutre, soigner dans l’invisible l’est encore moins.
Ce monde s’il est constitué d’ondes porteuses d’informations,
de telles ou telles fréquences nous devons toujours les
analyser sur deux plans, d’une part en terme de présence,
de cohérence, de déséquilibre ou de manque mais d’autre
part en terme de qualité, de dynamique vibratoire tourné
vers la VIE ou non.
Derrière toute fréquence vibratoire, il s’y superpose des informations qu’inconsciemment je peux percevoir et qui induiront une réaction particulière en fonction de ma propre
histoire physique, psychique et spirituelle. Approcher le
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monde vibratoire suppose de se connaître, d’avoir fait un
réel travail de développement sur soi pour être le plus
neutre et le plus juste dans l’étude et l’exploration de l’invisible pratiquée.
Certes, si l’énergéticien a trouvé la présence de telle ou
telle fréquence nocive, perturbatrice, potentiellement pathogène, ses procédures de corrections seront-elles pour autant
saines ? Est il entré et sorti dans cet invisible, avec respect, avec neutralité, sans à son insu y apporter d’autres
déséquilibres.
Chaque fois qu’un acte est posé dans la vie de tous les
jours, dans l’invisible, tous nous laissons quantité d’empreintes informatives derrière nous dans le monde de l’invisible. Chaque fois qu’un énergéticien travaille sur quelqu’un,
deux choses se produisent : premièrement il laisse sur autrui son empreinte vibratoire plus ou moins propre laquelle
peut à plus ou moins long terme devenir délétère, mais secondairement l’autre peut faire aussi de même, il peut le
marquer aussi de la sienne. Vous savez les empreintes ont
cette particularité c’est qu’elles relient ceux et celles qui en
sont porteurs à ceux et celles qui les ont posées. J’en
transporte mais aussi j’en sème à tout vent, allai-je dire.
Dans l’invisible, les gants n’existent pas. Nous ne pouvons
mettre de distance entre le sujet traité et ses propres
énergies, tout est en interférence constante. Vous comprendrez alors toute l’importance à ce que le thérapeute soit
chargé à minima, qu’il ait conscience de la force et de la
bonne qualité de ses énergies.
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A ceux que j’accompagne dans le jardin de l’invisible, je
les invite toujours à se nettoyer, à garder leurs énergies
propres et saines. C’est une exigence qu’il nous faut avoir
plusieurs fois par jour et parfois même la nuit. Je constate
que si je manque à cette exigence très vite mon plan vibratoire chute et mes énergies s’alourdissent. Quant à mon
discernement, il s’estompe et se trouve très vite
faussé.Dans les faits cela se traduit par une diminution de
l’onde de vie voir émergence d’une onde de mort.
Certes totalement pur, l’énergéticien ne le sera jamais, et
d’ailleurs cette notion n’a pas de sens. La pureté en soi
dans l’invisible ne peut se décréter parce que nul ne la
connaît. Tout au plus, c’est en tendant jour après jour vers
une identité vibratoire toujours meilleure que nous tendons
vers plus de pureté. Maintenant, s’il n’a pas à coeur cette
exigence, alors jour après jour, ses énergies se dégraderont, il risquera de tomber malade. Finalement il deviendra
un danger pour ses patients. Toutes les analyses vibratoires
qu’il aura faites seront erronées, et ses soins viciés
Je voudrai maintenant introduire une autre notion, celle de
l’incidence des intelligences qui gouvernent notre réalité
sans que nous en soyons conscient. La plupart des individus sont sous leur emprise et n’en savent rien.
Il m’est arrivé, en tant qu’infirmier, de sortir d’une maison
d’un patient et de me trouver assailli par une force qui me
plombait. Manifestement ce patient m’avait envoyé une

6/9

flèche empoisonnée. Etait-il sorcier, non pas tout à fait
mais presque. Je m’en expliquerai par après.
Combien de fois ma collègue infirmière, disposant d’une médiumnité naturelle, m’appelle en me disant : je ne me sens
pas bien, je suis fatiguée ou encore cette nuit je n’ai pas
réussi à dormir cette nuit. Chaque fois à la lecture des
empreintes sur elle, je peux les relier

à tel ou tel pa-

tient. Etaient-ils tous sorciers ? C’est ce que j’aurai pu
croire parce que cela prenait tout l’apparence d’une sorcellerie, mais un jour, j’ai pris conscience de ceci : les
forces du mal sont une réalité. Satan, Lucifer existent, et
nous nous trouvons parfois investis par ces forces qui se
sont infiltrées en nous sans que nous en sachions quoi
que ce soit. Concrètement, même si c’est inconscient, nous
pouvons projeter ou transmettre chez l’autre ces mêmes
forces, comme par contagion virale. Dans les faits, chaque
fois que je lève les empreintes qui ont pu être posés ou
que je retire les mauvais esprits qui ont pu s’infiltrer,
comme chez ma collègue, la personne s’en ressent mieux.
Le thérapeute, s’il fait un soin sur une personne sans discerner préalablement

si celle-ci était chargée ou non de

forces maléfiques, alors si c’est effectivement le cas il
risque fort de recevoir en retour ces mêmes forces qui finiront par l’empoisonner. Alors, à son tour d’intoxiqué il deviendra lui-même un empoisonneur sans le savoir à l’égard
des personnes qu’il soigne simplement en posant ses empreintes sur elles. Est-il sorcier ? Non mais dans les faits
c’est tout comme.
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Lorsque nous sommes chargés de forces malfaisantes, notre
étude vibratoire devient erronée. Si nous sommes plombés
tous les calculs vibratoires que nous ferons seront altérés
et faussés. Certains magnétiseurs se voient en bonne santé
et je les perçois comme porteurs de telle ou telle maladie.
Dans les faits, la vérité au fil du temps me dira qu’ils ne
sont pas vraiment au mieux de leur forme.
J’ai rencontré des maisons ré-harmonisées par des géobiologues qui sont devenues infernales, la situation était pire
qu’avant.
Beaucoup s’imaginent que parce qu’ils font du bien, ils ont
comme une sorte de protection, que le mal ne peut pas
les toucher. ce qui est une grave erreur.
Vous savez l’un des plus grands guérisseurs sur la planète,
c’est le diable. Pour le Christ, déjà en son temps, ses
contemporains s’inquiétaient de savoir par qui il opérait ses
prodiges et ses guérisons. Etait-ce par le diable «beelzeboul» qu’il faisait cela ?
Vous qui soignez, demandez-vous si c’est par Dieu ou la
griffe du diable que vous le faites ? Bon nombre de personne bienveillante soignent, inconsciemment, par le mal,
c’est à dire par en-bas. Rares sont ceux qui le font par
en-haut en tenant compte des forces globales de la personne sur les plans psychique, physique et spirituel, le
tout, dans le respect d’une verticalité ou d’une Transcen8/9

dance. Si vous êtes d’en-bas alors vous êtes tels des
aveugles ou des sourds, vous serez constamment sous la
manipulation des forces maléfiques. Et

j’introduis ici cette

notion de «sorcier inconscient». Bon nombre de personnes
se trouvent investies sournoisement par les forces du mal,
puis à leur tour les dispersent, les diffusent autour d’eux.
Paradoxalement, sans le savoir, ils propagent le mal autour
d’eux comme le ferait un sorcier. Le drame, c’est qu’il en
est de même pour bon nombre de thérapeutes.
Parvenez vous, maintenant, à comprendre la raison d’une
telle disparité parmi les énergéticiens. J’ai souvent cette impression de parler dans le vide avec des collègues magnétiseurs, radiesthésistes, géobiologue… Il est sûr que travailler
par en haut nécessite une extrême vigilance de tous les
instants. Il faut se nettoyer constamment, et c’est à proprement parler un véritable travail d’ascèse mais c’est à ce
prix que vos mesures seront vraies et justes et que vos
soins sur autrui seront bénéfiques.
Si d’un côté nous parlons de ténèbres et de l’autre de Lumière. De quel côté sommes-nous ?

Lorsque nous soi-

gnons par en-haut, côté lumière, les empreintes
disparaissent, et le soigneur n’en prend ni n’en laisse aucune. Si Dieu, c’est la vie sans histoire, il est aussi Celui
qui ne laisse aucune trace de son passage. C’est là toute
la différence avec le mal qui, dans l’obscurité, marque de
son empreinte insidieuse chacun des sujets de son royaume
pour faire d’eux des tagueurs du mal dans une totale inconscience.
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