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JE DEDIE CET OUVRAGE À :
 
 
 
 
• PASCAL mon compagnon de route

• Mes SŒURS qui m’ont permis d’ÊTRE

• Mes enfants : Olivier, Élise, Dominique, Doryanne

• MES PARENTS pour m’avoir enseigné la liberté de pensée, et qui m’in-
sufflent cette force au delà du miroir.

• Albane, Enzo, Madyson, Johanna, Lancelot, Emma, Brayan Fiona, et 
Aaron mes petits enfants.

Liens qui représentent une longue route de travail, de recherche d’étude, 
d’observation et de réalisation de soi.
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bleaux, les chakras, les corps de lumière (créés et dessinés par ordinateur).
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La rencontre et le cheminement avec tous ceux qui ont consacré leur vie 
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par les professionnels de la santé.
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etc.…Puis, des rencontres au fil du hasard, Docteur Nouvel, (médecine tra-
ditionnelle, Dr Snow, Dr Scohy, Dr Brisset, des neuroscientifiques, Nassin 
Haramen, Greg Braden…des psychiatres, Jacques Vigne, des thérapeutes 
Rodolphe Arnassalon etc.
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té, leur recherche propre et leur amour des autres cela a été pour moi un fil 
conducteur, par exemple ma rencontre avec l’abbé Pierre.

Tous m’ont appuyée et soutenue dans ma quête spirituelle, ils m’ont aidée 
à découvrir en moi mes propres forces, et le sens de ma vie.
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À MOOJIBABA BIEN AIME DES ETOILES
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« Venez, venez qui que vous soyez,
vagabonds, disciples, chercheurs passionnés, peu importe….

Notre caravane n’est pas celle du désespoir, venez même si vous avez mille 
fois rompu vos vœux. Venez, venez, revenez encore.

Rùmi
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   L’amour est un océan infini.
Dont les cieux ne sont qu’un flocon d’écume.
Sache que ce sont les vagues de l’Amour,
qui font tourner la roue des cieux.
 
Rùmi

 
 
 

« Si tu es malade, recherche d’abord ce que tu as fait pour le devenir. »
 
                                                                                          Hyppocrate
 
 
 

Le point de départ de tout notre perfectionnement 
doit être la connaissance de nous même.

Proclus
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On a demandé au Dalai Lama...
 

« Qu’est ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ? »
 

Il a répondu :
                                                   ‘

« Les hommes...
Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent,

ensuite ils perdent de l’argent pour retrouver la santé.
Et à penser anxieusement au futur,

ils oublient le présent de telle sorte qu’ ils finissent par non vivre ni le 
présent ni le futur.

Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir...
Et meurent comme s’ ils n’avaient jamais vécu. »
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PREAMBULE
 
 
 
 
 
 
Nous tenterons d’approfondir l’importance des champs magnétiques et 

leur grande utilité ainsi que leur protection, et leur hygiène, mais aussi les 
grandes capacités du cerveau ou les neuroscientifiques ou les neurosagesses 
se penchent avec ferveur.

Je remercie mes lecteurs de lire ce livre. C’est aussi après une longue ex-
périence sur le terrain que je vous livre l’étude de quelques cas concrets et 
surtout l’ampleur qu’occupe les mémoires cellulaires chez l’individu ou « la 
personne », dans sa vie quotidienne.

Ces mémoires qui forment des cristallisations ou des blocages sur les 
voies ou nadis ou les chakras, empêchent l’être de s’épanouir à ce qu’il est 
vraiment !

La plupart des personnes s’enferment dans leur blocage émotionnel alors 
que bien souvent c’est la mémoire qui se positionne et parle !

Tout en tournant en rond « roue du karma », la véritable expression de 
l’être n’est pas traduite dans son intégralité et son originalité, ce qui fait que 
l’être s’exprimera dans le passé ou le futur mais jamais dans le présent.

De plus, nous verrons que le dysfonctionnement du cerveau « passager » 
ou « prolongé », provoque une fermeture des champs de conscience.

Le passager se réduira de lui même, si le sujet se pose et travaille de façon 
spécifique sa respiration appropriée.

« Le prolongé » entraînera une pression telle, que le cerveau donnera 
l’ordre de fermer les champs vibratoires ou plan de conscience ce qui si-
gnifie une fréquence peu élevée. C’est la porte ouverte à de nombreuses 
pathologies.

En réalité nous avons tous en tant qu’humain sans exception cette capsule 
plus ou moins ouverte de la pure conscience engrammée, soit l’être est très 
prés de cet infini soit il est très éloigné, mais cet état est naturel, à lui de 
parvenir à cette intégration totale dans l’incarnation qui se réalisera dans 
l’expérience de son vécu.

Nous aborderons différents chapitres dont quelques lectures d’aura.
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Qu’est ce que l’aura ?
Comment se manifeste-t-elle ?
Les mystères du cerveau.
L’appareil chakrique et son fonctionnement.
L’hygiène des auras ou corps électromagnétique.
Les mémoires cellulaires.
Soins énergétiques et hygiène des corps électro magnétique.
L’importance d’aller sur des lieux sacrés.
 
Vous souhaitant une belle et lumineuse lecture
 
Françoise

Déjà toute petite, on me surnommait « le petit soleil » et à la naissance 
mes dons étaient bien développés. En grandissant, je m’aperçus que j’étais 
différente des autres car très vite je me suis rendue compte que tout le monde 
n’était pas « comme ça ».

Me qualifiant d’anormale, je décidais intuitivement que pour être comme 
les autres il fallait se mouler et occulter définitivement la médiumnité clair-
voyance.

 
Plus tard, je me suis mariée et sont nés 4 enfants.
 
À l’âge de 30 ans, je vécus une histoire d’amour peu banale, et là tout 

s’ouvrit d’un seul coup, je pouvais de nouveau converser avec les fées de la 
nature, elfes, gnomes, arbres, animaux etc…

J’accueillis les bras ouverts cette nouvelle phase de ma vie, mais alors je 
ne savais pas à l’époque ce qui m’attendait !

Mon cheminement passa par une reprise de mes études et embrassa la 
profession d’infirmière.

 
 Le temps vint où je découvris l’astrologie, la tarologie, ainsi que d’autres 

disciplines ésotériques où d’autres outils de développement personnel :
- L’Astrologie pendant 40 ans.
- L’EMF balancing technique. (Praticienne et enseignante)
- Sur Shamballa 13D®. (Praticienne et enseignante)
- Sur la reprogrammation cellulaire ou médecine quantique cellulaire, 
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nommée : « (Shamballa archétype) ® ». (Praticienne et enseignante)
- IET Integrated energy therapy
- Soins Reconnectifs et Reconnection d’Eric Pearl®
- Les cristaux et son utilisation (formation Hary Das)

Certificat 2018/ « libérez votre cerveau par la neuroergonomie » Idriss  
        Aberkane

                        « la dynamique Mentale et cérébrale interactive (methode  
             BMB®

                            « formation corps et esprit ne font qu’un »Thay nanth Hanh
- Delégués Résonnance Academy Nassin Haramen
 
 
Mais ma vie bascula définitivement lorsque je partis en Inde en 1991, où 

je séjournais avec mon compagnon, à l’ashram de Sai Baba, ma transforma-
tion véritable commença vraiment à ce moment là.

Cette rencontre fut bénéfique et les énergies d’amour s’installaient afin de 
me préparer à une deuxième rencontre un peu plus tard, celle de Babaji en 
1995.

 
La rencontre se manifesta sous l’arbre de la méditation à Puttaparti en 

Inde.
Je n’oublierai jamais les yeux qui croisèrent les miens, ce regard fut si 

flamboyant et le mot n’est sûrement pas assez fort, car 28 ans après je m’en 
souviens comme si c’était hier.

 
Sublimation et grâce divine!
 
Ma vie professionnelle m’a permis de m’occuper pendant de longues an-

nées d’accompagnement des fins de vie de la 3ème dimension, mais aussi 
d’amener l’être à cette plaque tournante que personne ne peut franchir sans 
aucune possibilité de retour.

 
 Ma spécialisation en gérontologie (certificat universitaire OAREIL) m’a 

conduite à m’intéresser à la sagesse des anciens, à leurs « folies douces », à 
leur beauté du désir de vivre et leur enjouement malgré les épreuves traver-
sées au cours de leur vie terrestre.
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En parallèle, j’ai suivi beaucoup de voies dans les domaines psycholo-
giques et psychanalytiques ainsi que l’approche de l’expansion de conscience 
et des nouvelles thérapies énergétiques.

 
Ma vie fut très riche et j’organisais sans cesse des rencontres nationales 

ou internationales, que ce soient méditatives ou d’enseignement.
 
Ayant reçu l’initiation des 144 kriyas par Yogi Govindan, ainsi que d’autres 

initiations par d’autres maîtres. Plusieurs voyages initiatiques furent orga-
nisés : Israël, rencontre avec les dauphins, Jordanie, Egypte, Pérou, Inde, et 
au Mexique lors de la rencontre des 8 000 tambours, m’ont fortifié intérieu-
rement.

 
Mon intérêt a toujours été ciblé sur l’état d’être, la plénitude, et la paix 

intérieure.
 
Qu’est ce qui empêche les êtres humains d’être dans leur plein pouvoir ? 

Qu’est ce qui empêche les êtres humains d’être dans leur créativité, le bien 
être, la joie, l’abondance et la fierté d’être ?

 
C’est en 1998 que je découvre l’appareil américain qui photographie les 

auras, les corps électro-magnétiques et les chakras en activité.
Cet ouvrage représente 20 ans d’études, de travail des lectures de l’âme au 

travers de photos et de la présence des personnes concernées.
 
Pour des raisons de confidentialité et de respect des êtres, aucun nom ne 

sera donné, je notais tout au long de ses années les remarques, les lectures 
d’aura, et l’idée de faire un livre et de tout réunir m’a semblé merveilleux.

 C’est en 2018 que je rencontre les neurosciences, par une simple vidéo 
de Idriss Aberkane, m’inscrivant à ses cours, puis j’ai suivi un cursus avec 
Bernard Michel Boissier, neuroscientifique chercheur indépendant, Nassin 
Haramen, et Greg Braden et ma vie a basculé une nouvelle fois sur des com-
préhensions plus larges dont je vous fais part avec ce livre.
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La forme de ma pensée vient de ton souffle
On dirait que je suis tes mots et tes phrases

Rùmi
Ghasal (1708-1683) chant à l’amour.
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Préface

      Je connais maintenant Françoise depuis une vingtaine d’années. Je peux 
dire qu’elle a été depuis longtemps, déjà durant toute sa vie d’infirmière, en 
première ligne devant la souffrance humaine. Ceci lui donne, au-delà des 
connaissances, une expérience humaine directe et profonde pour pouvoir 
mieux aborder les thèmes de ce livre, qui touchent à la guérison, au déve-
loppement de la personne et à son épanouissement spirituel. Elle a aussi de 
par son métier une habitude de la médecine scientifique, pratiquer dans le 
cadre d’une médecine active pendant une quarantaine d’année, ce n’est pas 
rien. Si on doit poser une perfusion sous-clavière, il ne faut pas se tromper 
d’endroit et éviter les fausses manipulations qui pourraient mener à une in-
fection et une septicémie. C’est un niveau de réalité concrète qu’elle connaît 
très bien.
     Maintenant qu’elle est à la retraite, elle en profite pour travailler plus sur 
les sujets de recherche qui la passionnent, à les élargir et à les approfondir. 
Elle a déjà écrit un livre sur les chakras, qui a été un succès de librairie. Sans 
doute, l’habitude du contact avec des publics en tous genre à travers sa pro-
fession d’infirmière l’a habitué à parler pour être comprise. Même nombre 
de bons chercheurs en sciences par exemple n’ont pas ce don.
      Elle vit maintenant dans une ambiance de retraite, elle a choisi d’habiter 
avec son époux de façon plus retirée et proche de la nature, dans un lieu de 
Dordogne moins pollué par les bruits du monde. Nous bénéficions indirec-
tement dans ce livre de cet effort d’approfondissement. Nous nous connais-
sons avec Françoise depuis longtemps. Son approche secoue parfois mon 
conditionnement professionnel de médecin et de psychiatre, mais pourquoi 
devrait-on n’être lié qu’à des gens qui ont le même conditionnement que 
vous ? S’il en était ainsi, la vie serait plutôt fade et grise.
      Cet ouvrage participe à ce qu’on pourrait appeler un terreau de conscience 
qui fait évoluer le psychisme de l’humanité. En science, on n’aime pas trop 
fonctionner par l’analogie, mais dans le domaine psychologique, celle-ci 
peut être un instrument d’évolution puissant si elle est bien utilisée. Chaque 
niveau de savoir a ses instruments, reconnaître cela est du simple bon sens. 
Même dans les sciences dites « dures », si on cherche à étudier les cellules 
avec un télescope ou les astres avec un microscope, on sera à côté de la ré-
alité. Personne ne s’étonne de cela, on le sait, et c’est tout. Ces différences 
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d’approches et d’instruments qui sont valables à l’intérieure des sciences 
sont aussi valides pour la différence entre les sciences modernes et les sa-
voirs traditionnels ou ceux fondés sur de longues expériences méditatives 
et intuitives. Si on prend comme base cette compréhension simple, un dia-
logue entre scientifiques et pratiquants d’autres types de savoir sera rendu 
possible, et jusqu’à un certain point, fructueux. Prononcer des excommu-
nications à la manière de l’Eglise médiévale fera par contre régresser, déjà 
ceux qui les prononcent, et ensuite l’ensemble de la communauté humaine. 
De même que ces excommunications ont gelé pendant un millénaire le pro-
grès de la pensée scientifique, de même les exclusions et interdits des « an-
ciennes » sciences, c’est-à-dire les sciences et technologies au sens actuel et 
habituel du terme, risquent de freiner l’apparition d’une nouvelle science. 
Elles ne pourront pas cependant la bloquer, puisque, comme le dit cette 
formule célèbre de Victor Hugo : » Rien ne peut empêcher une idée dont le 
temps est venu ». 
      Un certain nombre de philosophes ou de spiritualistes sont capables de 
questionner leurs hypothèses de base et de remettre en question des construc-
tions conceptuelles rigides, cette capacité est malheureusement souvent ab-
sente chez les scientifiques. Ils sont de bons élèves qui ont eu leurs examens 
et concours et protègent leur carrière et leur réputation dans le milieu étroit 
et compétitif de la recherche ou de la technologie. Non seulement ils ne 
voient pas plus loin, mais ils ne voient pas l’utilité de voir plus loin. Heu-
reusement, tous les scientifiques et chercheurs ne sont pas comme cela et les 
« exceptions » jouent le rôle de levain dans la pâte. Quand on regarde les 
qualités aussi qui ont soutenus des génies comme par exemple Léonard de 
Vinci, on remarque une proximité du corps, c’est-à-dire de l’intuition, une 
capacité d’observation ouverte à de multiples niveaux et une capacité non 
moins grande de faire des liens inattendus entre ces différents niveaux . Plus 
proche de nous, quelqu’un comme Rupert Sheldrake pour ne citer que lui, 
avec ses recherches sur les champs morphogénétiques est un exemple de 
pensée scientifique ouverte.
      Le livre de Françoise a l’avantage d’être un écrit très lisible par une 
audience large, ce qui n’est pas le cas de ceux de nombre de scientifiques 
ou à l’autre extrême, d’ésotéristes. J’avoue que je ne suis pas dans les ef-
fets psychiques des gemmes et l’astrologie, mais si ceux qui étudient cela 
en retirent une force pour devenir de meilleures personnes, pourquoi pas ? 
Soyons pragmatiques. Reconnaissons également la valeur du niveau d’une 
action au niveau archétypal et symbolique. Les symboles sont un langage 
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aussi, ils permettent d’organiser le monde intérieur souvent plus efficace-
ment que le langage lui-même, qui reste lourd, analytique à la place d’être 
catalytique, c’est-à-dire coupant en morceaux à la place de stimuler l’élan 
vers la découverte et donnant de l’énergie et de l’intuition. Certes, comme 
tout langage, les symboles représentent un pouvoir qui peut servir à expri-
mer le meilleur ou le pire, il faut donc savoir l’utiliser à bon escient et dans 
un esprit juste.
       Le monde du psychisme est éminemment plastique, il peut évoluer en 
fonction de ce qu’il projette et croit lui-même à propos de lui-même. Si ce 
mouvement entamé va dans le sens de l’amélioration éthique de la personne, 
pourquoi pas ? Les croyances sont certes des béquilles, mais si on est han-
dicapé par un accident, ne vaut-il pas mieux commencer à marcher avec des 
béquilles que de rester au lit en se lamentant sur son sort ? Si on croit que le 
fait de porter une émeraude au doigt va vous rendre plus patient avec votre 
famille au quotidien et que cela fonctionne, pourquoi le rejeter a priori ? 
N’est-ce pas mieux que la situation de vie de ces scientifiques qui disent ne 
croire en rien et en sont fiers, mais qui sont égocentrés dans leur milieu de 
travail et insupportables à la maison ?
     Françoise explique qu’elle a fait dans sa vie cinq ou six milles « lectures 
d’âmes ». Cela représente certainement une masse de donnée. Face à cela, 
une approche de science ouverte et curieuse d’apprendre saura d’étudier déjà 
la définition même de ce quelle entend par lecture d’âme, discerner des traits 
communs et des variantes dans cette pratique, et les comparer à d’autres 
témoignages. S’ils correspondent, ce sera un élément en faveur d’une objec-
tivité, ce qu’on appelle en anglais scientifique peer recognition, « la recon-
naissance par les pairs », c’est-à-dire ceux qui travaillent sérieusement dans 
le même champ que vous. Les spécialistes du rapport science et méditation  
valorisent ce type de reconnaissance, comme on le trouve entre maîtres dans 
les lignées d’enseignants traditionnels. De plus, le bon sens nous dira que si 
cinq ou six mille personnes sont venues voir Françoise pour une « lecture 
d’âme », c’est qu’ils avaient une demande et ont reçu quelque chose d’im-
portant qui les a incités à en parler autour d’eux. A partir de là, d’autres gens 
viennent pour ce type de consultations, d’où le développement du nombre 
de visiteurs. C’est à des scientifiques ouverts de comprendre à quel niveau 
se situe ce phénomène de lecture d’âme, certainement entre les sciences de 
l’homme et une certaine dose de neuroscience : je pense par exemple aux 
recherches de laboratoire du Dr Barbara Frederickson qui montre tous les 
avantages de la mise en miroir non seulement gestuelle, mais aussi au niveau 
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de l’activité cérébrale et même de la résistance galvanométrique cutanée 
quand « le courant passe », comme on dit, entre deux personnes . Et on peut 
supposer que le courant et passé quand une lecture d’âme aide vraiment la 
personne en demande. Dans l’étude scientifique des phénomènes spirituels, 
une auteure comme Lynn McTaggard fournit de grandes contributions.  En 
fait, les synthèses les plus intéressantes ne sont pas celles qui rabâchent du 
connu sous des termes un peu différents, mais celles qui sont audacieuses 
dans leur élan et précises dans leur démonstration. Je souhaite donc au lec-
teur une étude ouverte et curieuse de ce que Françoise nous a trouvé comme 
aliments de l’esprit dans son nouveau livre.

Dr Jacques Vigne Mai 2019

Jacques Vigne Médecin Psychiatre, le Docteur Jacques Vigne vit en Inde 
une expérience d’immersion totale au sein de ce pays gigantesque qu’il par-
court une partie de l’année, l’autre partie étant réservée à des séjours en
ermitage dans l’Himalaya. Donne de nombreux séminaires sur la méditation 
en Europe et ailleurs.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Soigner son âme », « Éléments 
de pyschologies spirituelle », « La mystique du silence ». aux Éd. Albin Mi-
chel. Et le dernier qui vient de sortir en septembre 2019 « Rencontre Tenzin 
Palmo. Commentaire sur la méditation »
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QU’EST CE QUE L’AURA ?
 

Un peu d’histoire...
Il semblerait que le concept « aura » vienne de l’antiquité et bien au-delà, 

à l’époque d’Auguste (1er siècle avant Jésus Chris).
On parlait de l’aura en spécifiant la valeur et le mérite personnel en terme 

philosophique ou religieux.
Dans l’antiquité l’aura sera lié à l’art et la poésie.
 
 
Le russe Semyon Kirlian, en 1939 a créé un appareil de photographie qui 

rend visible un certain phénomène (autour des doigts) que certains préco-
nisent comme étant l’aura.

Beaucoup plus tard, certains chercheurs américains mettront en évidence 
un logiciel agrémenté d’un biosensor afin de capter l’énergie du sujet, et cet 
halo lumineux apparaitra dans son intégralité et intégrité.

Viendra s’ajouter l’activation des chakras pris dans le moment présent 
mais toutefois qui annonce comme une échographie le verdict de l’arbre 
chakrique.

(Voir différentes photos dans le livre « Médecine énergétique des auras et 
des chakras »).

 
Plus tard Balzac dans Sinophele (1833), parlera « d’un brouillard couleur 

opale qui s’échappait à une faible distance de ce corps presque phospho-
rique ».

Cela surprend puisque nous savons que la pierre précieuse l’opale est la 
pierre des initiés.

 
En 1904 Rudolph Steiner dans « Théosophie » dira que l’aura comprend 

deux éléments :
« L’un reçoit de l’existence physique, sa forme, sa coloration, l’autre re-

çoit de l’existence spirituelle » page 52.
« L’homme complet est deux fois plus haut et quatre fois plus large que 

son corps physique » page... Définition wikipédia
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Dans son livre « Corps subtils » (édition prosveta), Aivanhov compare 
l’aura à la peau. La peau à de nombreuses fonctions (protection, chocs, 
substances nocives, différencie la température, fonction d’échange, la peau 
absorbe, respire, et rejette, etc.

Aivanhov dit dans ses écrits que l’aura est la peau de l’âme.

Les corps électro magnétiques ou aura vont envelopper le corps physique 
(protection). Ils vont être une protection contre toutes agressions subtiles, le 
corps physique (corps éthérique) et vont jouer un rôle de capteur et de recy-
clage dans la fluidité. Et en permanence la multitude des pensées négatives 
du sujet ou venant de l’extérieur, ou autre, vont être recyclées.

 
L’aura va donner la sensibilité (clairvoyance, intuition) et de plus va faire 

circuler les courants cosmiques. Ils vont parfaire les échanges entre l’âme 
humaine et toutes les créatures ainsi qu’établir l’échange énergétique entre 
les étoiles, entre l’âme du créateur et l’âme universelle.

 
La terre, les humains, les animaux, les plantes, les pierres ou les pierres 

précieuses tous ont une aura.
 
Et de plus si la personne a développé la clairvoyance (ce n’est qu’une 

question de vibration) plus vous vous élèverez vibratoirement et plus votre 
clairvoyance se développera. Elle pourra voir que tout est interpénétré, as-
semblé, et que sans cesse et toujours nous formons UN.

 
Je me souviens en 2003 lorsque je me trouvais en Israël, nous avions été 

visité un lieu particulier où un météore avait heurté la terre, et créer un gi-
gantesque trou. Ce lieu se visite (Ramon crater). Y a-t-il eu une faille dans 
l’aura de la terre ?

Tout cela pour vous dire que si la terre n’avait pas sa propre aura, nous se-
rions bombardés d’objets non identifiés et toutes les catastrophes naturelles 
que ceci engendrerait, seraient dramatiques.

 
 
L’aura ou corps électro magnétique de la terre va nous protéger contre 

les rayons cosmiques qui pourraient être mortels pour nous les habitants de 
la terre, ce qui veut dire que l’échange est permanent entre les forces de la 
nature et nous.
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 Notre aura va être notre antenne, plus nous allons nourrir notre manière de 
penser, de respect de soi, de pensées positives, ou lumineuses (et aujourd’hui 
des recherches scientifiques le démontrent, je pense aux recherches de Ma-
saru  Emoto dans son livre « Message de l’eau » ), ou aussi être dans l’action 
positive, être en harmonie avec son lieu de vie ou environnemental, avoir 
des relations positives épanouissantes, plus nous devenons ainsi des créa-
teurs en puissance. À partir de là, nous ne sommes plus sous la dominance 
zodiacale ou de notre thème de naissance, nous reprenons notre pouvoir 
intérieur.

 
L’aura va jouer un rôle d’échange bio chimique entre notre anatomie éner-

gétique et physique-biologique en expansion et non pas en récession.
Et cela va bien plus loin que nous le pensons. L’être humain est relié aux 

autres univers par la grille magnétique circulant dans l’éther puis dans l’aura 
de la personne.

Les échanges vibratoires se feront au niveau du plexus solaire. Chaque 
être humain est relié par les pieds (60 cm en dessous des pieds ) à cette trame 
magnétique que nous offre la terre.

Toutes les transformations s’effectueront au niveau du 3ème chakra (et en 
ce jour nous savons que c’est par les émotions que les échanges se font au 
niveau énergétique entre le corps physique et les corps subtils).

 
Le plexus solaire joue en permanence un rôle d’équilibre entre les diffé-

rents appareils, d’ou l’importance de cet endroit particulier de notre corps 
physique. (Échange chimique, biologique hormonal entre les pensées, les 
sentiments.)

Solidarité, équilibre fraternité seront les leitmotivs, mais l’individu devra 
développer son égoïsme pour mieux se retrouver avec lui tout en étant à son 
écoute.

 
Au cœur même du noyau atomique des particules appelées « biloquan-

tique » ressemblent à des filaments spiralés. Certains possèdent des cro-
chets, crochets qui se sont formés par une manipulation de la personnalité 
(implants, éducation formatée par ex).

Cette manipulation ou ces crochets empêchent leur rôle et l’harmonie na-
turelle des protons, des neutrons, et des électrons.

Ces biloquantiques donnent la lumière qui jaillit autour des saints, des 
maîtres ascensionnés et des grands êtres universels tels que : Sai Baba, 
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Amma, Mère Meera, MoojiBaba, Mâ Ananda Moyî, l’archange Gabriel, 
l’archange Mikaël, l’archange Raphaël, Maître Josuah, Marie Madeleine et 
tous les guides de Shamballa, etc. Et tant peints par nos amis artistes, afin 
qu’on oublie pas et bien d’autres encore….
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CHAPITRE 1
 
 
 
 
 

 LES MYSTERES DU CERVEAU

« Votre inconscient sait plus que vous savez ou que vous croyez savoir…
Alors faites pleinement confiance à votre inconscient et vous trouverez la 

solution à tous vos problèmes. » B-M Boissier, neuroscientifique
 
 
 
Préparez son cerveau à accueillir la conscience qui fascine ou tant d’êtres 

aspirent depuis que le monde est monde ou cette entité la plus complexe de 
l’univers est sur cette terre.

Le cerveau m’a toujours passionné et est resté un grand mystère pour moi, 
mystère inconscient bien enfoui !

Nous ne parlerons pas de la neuroplasticité (cerveau permettant de modi-
fier sa propre structure, formant de nouveaux circuits, que l’on nomme Te-
lomère, ou un amas de neurones grâce à l’expérience mentale) qui sera sans 
aucun doute la médecine du futur.

Il semble que cette future médecine soit déjà à l’œuvre depuis très long-
temps que les humains peuvent nommer des miracles ou guérisons specta-
culaires ou spontanées mais qui en réalité, c’est le sujet lui-même par l’in-
termédiaire de la neuroplasticité que ces guérisons apparaissent.

Les neuro scientifiques commencent à en parler et surtout à décrire le mé-
canisme de ces nouveaux circuits. Le cerveau n’a pas fini de nous étonner et 
les futures générations profiteront pleinement de ces découvertes

Combien de fois, en tant qu’infirmière mon métier si passionnant, et plus 
tard psychologue énergéticienne, je me suis penchée sur tous ces êtres en 
souffrance en me posant la question mais « Qui sont-ils dans leur tête ? » 
Cela restait un grand secret.

Aussi m’étant penchée un peu plus en profondeur sur cette science qui 
me semble bien complexe ne me suis-je pas retournée près des neuroscien-


