
1 
 

L’énergétique 
Une question d’équilibre 

 
Préambule : 
L’énergétique s’appuie sur un principe fondamental : la constitution atomique et subatomique de tout ce 
qui existe dans l’Univers permettant d’affirmer que  tout vibre dans l’univers (la matière inerte comme la 
matière vivante) et que Tout ce qui vibre a un spin et est porteur d’in-formation (néguentropie ou entropie) 

 

L’énergie vibratoire : 

 La loi de l’expansion « évolution »  (néguentropie – monde super-lumineux) 

 La loi de la rétractation – régression « involution » (entropie – monde sous-lumineux) 
 

L’énergie vibratoire est portée par 2 flux vibratoires fondamentaux de base « néguentropique»: 

(expansion-dilatation des Univers) 

 Le flux vibratoire de giration (spirale) dextrogyre* 

 Le flux vibratoire de giration (spirale) lévogyre* 
 

*modus vivendi ; les 2 flux giratoires fondamentaux de base (spin axial et orbital) sont contraires mais pas 

opposés. Ils ne s’additionnent pas mais Ils peuvent se côtoyer ou s’unir sans jamais se nuire, se  détruire  et 

se sublimer. Un être (objet – aliment – personne) possède originellement ; soit la giration dextrogyre, soit la 

giration lévogyre, soit la double giration. Le flux giratoire fondamental de l’être provient de l’hérédité, de 

l’endroit ou l’être se situe, parfois des deux, de sa conception (animaux - humains ; hérédité) (Minéraux ; 

lieu originel) (Végétaux ; hérédité - lieu originel) (molécules chimiques artificielles ; conception 

d’assemblage). Le flux est la carte d’identité énergétique d’un être. Elle contient le passé – le présent – la 

capacité de devenir 

Sens giratoire de base « néguentropique »: 

 Dextrogyre : impulsion de gauche vers la droite (sens opposés des aiguilles d’une montre) 

 Lévogyre : impulsion de droite vers la gauche (sens des aiguilles d’une montre) 
 

Vitalité ou létalité : (monde sous lumineux – monde de la matière) : 
Les 2 flux vibratoires de base porteurs de vitalité « néguentropie » peuvent porter de la létalité «entropie» 
dans le monde sous lumineux. 
A) Vitalité : apport bénéfique – positif – évolution  (monte l’escalier en colimaçon « spirale ») 
B) Létalité : apport de perte – nocif – négatif - involution (descend l’escalier en colimaçon « spirale ») 

 
Soit 4 flux vibratoires centrifuges mais comprenant 4 reflux vibratoires centripètes : 
Flux centrifuge genèsétique fondamental de base dextrogyre comprenant ; 
 1 flux de vitalité dextrogyre   

 1 reflux de létalité centripète (lévogyre) 
 1 flux de létalité dextrogyre  

 1 reflux de vitalité centripète (lévogyre)  
Flux centrifuge genèsétique fondamental de base lévogyre comprenant; 

 1 flux de vitalité lévogyre  

 1 reflux de létalité centripète (dextrogyre) 
 1 flux de létalité lévogyre  

 1 reflux de vitalité centripète (dextrogyre)  
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Exemple concret : 
Etre (type : humain) de giration (spirale) portant un flux vibratoire centrifuge genèsétique fondamental de 
base  « lévogyre » et par principe en flux de vitalité* 
 
*Pour un être vivant, le principe de naissance dans le monde sous lumineux (monde de la matière) est 

synonyme de flux de vitalité. 

A) Evolution : pour évoluer, l’être ne peut que se nourrir du même flux que le sien, soit dans l’exemple,  le 
flux de vitalité « lévogyre » (apport bénéfique d’énergie) 
 Qualification de l’interaction : flux bénéfique – positif – serviteur – servi - soutien 

 
B) Involution : l’être régresse s’il se nourrit de flux létal (apport de perte) soit dans l’exemple,  le flux de 
létalité « dextrogyre » (apport de perte d’énergie) 
 Qualification de l’interaction : reflux – retrait – perte – nocif – négatif - régression 

 
Principe : 
Le mécanisme physique de l’évolution « expansion » : 
Dans l’exemple, l’évolution de l’être (apport bénéfique) ne peut s’effectuer qu’en intégrant à lui des 
girations (spirales) identiques à la sienne. On parle de flux de vitalité centrifuge (« serviteur » lorsque le flux 
de vitalité est plus important que celui de l’être et « servi » lorsque le flux de vitalité est moins important 
que celui de l’être) 
Le mécanisme physique de l’involution « régression » : 
Dans l’exemple, la régression de l’être (apport de perte) s’effectue jusqu'à l’anneau suprême et ultime 
(point zéro) en suivant une giration (spirale) dextrogyre concentrique centripète du flux genèsétique 
fondamental de base  « lévogyre ». On parle de reflux de létalité centripète (retrait) 

 
Nota bene : Allégorie / quand vous montez l’escalier en colimaçon de giration (spirale) lévogyre, votre 
épaule droite se trouve contre le pilier central du colimaçon et lorsque vous le descendez, votre épaule 
gauche se trouve contre le pilier central du colimaçon, la giration est inversée, elle devient dextrogyre 
(concentrique – centripète) jusqu’au point zéro de la spirale portant la giration de flux centrifuge 
genèsétique fondamental de base  « lévogyre » 

 
2 solutions se présentent au niveau du point zéro : (anneau suprême et ultime) 
A) L’être reste en équilibre au niveau du point zéro. 
Son rayonnement énergétique est stérile. 
B) L’être continue sa régression.  
En dessous du niveau du point zéro, l’être partira (jusqu'à la destruction finale), dans un flux opposé* à son 
flux originel. On parle de flux de létalité centrifuge  

 
*dans l’exemple, l’être franchi le point zéro de sa propre spirale portant la giration de flux centrifuge 
genèsétique fondamental de base  « lévogyre ». Une fois le point zéro franchi, le flux opposé  est 
physiquement et obligatoirement de giration centrifuge « dextrogyre » 

 
Dans l’exemple ; incidence de flux pour un être de giration (spirale) portant un flux vibratoire centrifuge 

genèsétique fondamental de base  « lévogyre » et par principe en flux de vitalité 

 flux de vitalité lévogyre : apport bénéfique 
 flux de létalité dextrogyre ; apport de perte 
 flux de vitalité dextrogyre ; pas dévolution, pas d’involution 
 flux de létalité lévogyre ; pas dévolution, pas d’involution 
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Influence des 4 flux vibratoires centrifuges de base : (2 dextrogyre – 2 lévogyre) 

 Flux centrifuge genèsétique fondamental de base de vitalité (apport bénéfique) au dessus du niveau du 
point zéro (anneau suprême et ultime) 
Rayonnement d’énergie vitale ; restitue, améliore la vitalité d’autrui (les bénéfiques – les constructeurs) 

 Flux centrifuge genèsétique fondamental de base de létalité (apport de perte) en dessous du niveau du 
du point zéro (anneau suprême et ultime) 
Rayonnement d’énergie létale ; pompe, absorbe la vitalité d’autrui (les nocifs – les destructeurs) 

 
Nota bene : Un être en équilibre au point zéro (anneau suprême et ultime) ne prend rien et n’apporte rien. 

Son rayonnement énergétique est stérile, sans influence. (les neutres – les indifférents) 

Conclusion : un être (objet – aliment – personne) apporte, laisse en équilibre ou prend de l’énergie. Chaque 

être qui s’allie avec un ou plusieurs autres ne peut le faire au détriment de l’un de ces autres s’il veut que 

leur alliance dure.  

La double giration : 
L’on parle de double giration quand 2 flux giratoires centrifuges genèsétiques fondamentaux de base de 
vitalité ou 2 flux giratoires centrifuges genèsétique fondamentaux de base de létalité* se retrouvent à la 
conception (ex ; molécules chimiques artificielles – radioactivité)  

 
*Extrêmement dangereux, à éviter à tout prix 

 
La loi d’attraction et de répulsion : 
Cette loi s’applique et coordonne les flux entre eux mais par causalité les êtres entre eux 

 
(Hominidé - homo sapiens) 
2 êtres de flux giratoire centrifuge genèsétique fondamental de base de vitalité, identique : 
 Effet : Sublimation – coup de foudre – fusion - bonheur 
 Situation de retrait de l’un : l’autre comble le manque de l’un (charge et recharge mutuelle) 
 Situation de retrait des deux : chacun pour soi 
 Situation de perte de l’un : l’autre s’efforce de combler le manque de l’un 
 Situation de perte pour les deux : les deux se déchirent (enfer), désintérêt, fuite 

 
2 êtres de flux giratoire centrifuge genèsétique fondamental de base de vitalité, contraire : 
 Effet : Complicité durable  – sérénité – alliance - épanouissement cote à cote - bonheur 
 Situation de retrait de l’un : l’autre s’efface pour sauvegarder l’union 
 Situation de retrait des deux : les deux s’effacent pour sauvegarder l’union 
 Situation de perte de l’un : l’autre s’efface pour sauvegarder l’union 
 Situation de perte pour les deux : les deux se séparent sans heurts (consensus), 

 
Le flux a une « capacité de travail » quantifié en unité (unité d’apport bénéfique – unité d’apport de 

perte…). Afin de quantifié le nombre d’unités d’un être (matière vivante – matière inerte), l’opérateur utilise 

une échelle à double capacité (négative - et positive +) graduée de -100 à +100 passant par 0 

Exemple : 

 Etre bénéfique  

 Etre de soutien ; apporte leur énergie bénéfique lorsque l’on se situe sous le zéro de l’échelle 

étalonnée (dans le flux centrifuge de létalité). Cet être ne permet pas de repasser au dessus de la 

barre du zéro (dans le flux centrifuge de vitalité). Ex ; -8 à -4  
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 Etre d’apport bénéfique ; apporte leur énergie bénéfique lorsque l’on se situe sous le zéro de 

l’échelle étalonnée (dans le flux centrifuge de létalité). Cet être permet de repasser au dessus de la 

barre du zéro (dans le flux centrifuge d’apport bénéfique). Ex ; -12 à +3 

 Etre nocif   

 Etre de retrait : prend l’énergie bénéfique lorsque l’on se situe au-dessus du zéro de l’échelle 

étalonnée (dans le flux centrifuge de vitalité). Cet être nous fait descendre sur l’échelle évolutive 

sans descendre en dessus de la barre du zéro (dans le flux centrifuge de létalité). Ex ; +82 à +5 

 Etre de perte : prend l’énergie bénéfique lorsque l’on se situe au-dessus du zéro de l’échelle 

étalonnée (dans le flux centrifuge de vitalité). Cet être nous fait descendre en dessus de la barre du 

zéro (dans le flux centrifuge de létalité). Ex ; +40 à –35 

Niveaux de flux : 
Les niveaux du flux sont intégrés dans un groupe de conditions (6) 
Condition minérale - Condition végétale -Condition animale - Condition humaine -  Condition spirituelle -  
Condition divine.  
Chacune de ces conditions comportent elle-même différents niveaux se structurant en différents stades 
(niveaux vibratoires).Toutes ces conditions ou paliers de l’évolution universelle conservent en elles la 
mémoire énergétique des stades/conditions par lesquels elle sont passées (ex : la condition humaine 
possède en elle la mémoire de la condition minérale, du végétal et de l’animal qu’elle fut et elle tend vers 
la condition spirituelle et divine  

 
Exemple : étude sur la condition humaine 
 Niveau matériel ou physique 

 Type vibratoire (stade) minéral : symbolique / rigidité de la chimie minérale 
L’humain est en liaison avec la terre ; il est composé des ces minéraux, il se nourrit de ces végétaux 
et de ces animaux, il boit son eau et respire son air…l’humain puise l’énergie de la terre. Le stade 
minéral est la structure de base, l’ossature de l’humain 

 Type vibratoire (stade) végétal : symbolique / richesse de la chimie organique – semi autonomie 
Ce stade est un échelon à franchir pour poursuivre l’évolution de l’espèce. Avant tout symbolique,  
ce stade est subdivisé en 2 parties ; les racines (stabilité de l’être – force de caractère) et la ramure 
(apparence – hologramme qui caractérise l’être). 

 Type vibratoire (stade) animal : symbolique / richesse de la chimie organique – autonomie 
Le stade animal est un nouvel échelon à franchir pour poursuivre l’évolution de l’espèce (Hominidé 
– homo sapiens). Ce stade est celui de la libération de la matière qui de fixe ou semi mobile devient 
autonome et conduit à un changement radical de mode de fonctionnement (mode de vie – horde – 
meute – troupeau – colonie – tribu…) 

 Type vibratoire (stade) humain 
Le stade humain tout comme le stade animal est celui de l’apprentissage de l’autonomie, d’un 
mode de fonctionnement* et de la découverte du monde qui l’entoure. Causalité : augmentation de 
l’intelligence et du raisonnement - Capacité de discrimination (animalité – humanité) 
 

Nota bene : Le niveau matériel renseigne principalement sur l’état de qualité physique d’un être qu’il soit 
minéral, végétal, animal ou humain. Un humain bloqué à ce niveau est dominé par ces pulsions animales 
(comportement instinctif, obsessions, phobies, intoxications, perversité…) 
 

*La cellule de base est le couple et l’union au départ est l’obligation de procréer…puis vient l’amour. Le 
couple enfante et devient la famille et l’union reste l’amour au sens plus élargi. La famille essaime et 
s’élargit à son tour et le lien devient celui du sang (et plus tard des noms). Cette famille élargie devient tribu 
et cette tribu à besoin soit d’un chef fort qui domine tous les autres, (soit d’un chef malin et il devient celui 
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qui sait « le sorcier », Souvent les 2 autorités cohabitent et parfois s’oppose. Il faut alors pour survivre que le 
sorcier devienne de plus en plus craint. Pour cela il s’en réfère ou à l’énergétique et à la magie ou au 
surnaturel et au religieux ; la peur de l’inconnu dans tous les deux cas.)  

 
 Niveau mental 

 Type vibratoire (stade) psychique 
Ce stade symbolise la capacité de vivre avec soi-même (acceptation ou refus de sa propre image). Le 
psychique, c’est le rapport harmonieux entre  « les racines », « l’ossature » et « la parure »  

 Type vibratoire (stade) psychologique 
Ce stade symbolise la capacité de vivre avec les autres (acceptation ou refus des autres) 

 Niveau lévitation 

 Type vibratoire (stade) spirituel 
C’est le stade de l’abandon de l’inutile, du superflu (le rejet du consumérisme babylonien). L’humain 
ne s’inquiète plus de ces besoins ou de ces manques, ni de la manière de les combler. Le matériel 
devient un outil d’évolution et non une fin en soi. 

 Niveau immatériel 

 Type vibratoire (stade) divin 
Ce stade se caractérise par l’abandon de sa personnalité, de son identité et de sa matérialité. 
L’humain est au dessus de la maladie, de la souffrance et de la mort. 
 

Propriétés des flux : (3 grandes propriétés des flux) 

 Propriétés physiques* 
1) Les champs électromagnétiques naturels (rayonnement cosmo-tellurique, champ magnétique 

terrestre, champ morphogénétique…) 
2) Les champs électromagnétiques artificiels (pollution humaine) 

 Propriétés chimiques et biologiques 
1) La chimie minérale et organique (relation moléculaire) 
2) La biologie (le physiologique «état du métabolisme »  – le pathologique « défense immunitaire ») 

 Propriétés spécifiques 
1) Les ondes cérébrales de type mental (les stimuli bénéfiques «  conditionnements spéciaux ou 

transmissions de pensée » – les stimuli nocifs « les psychosomations ou névroses et dépressions ») 
2) Les ondes cérébrales de type spirituel (bénéfiques « engagements religieux ou professionnels » – 

nocives « les envoutements ou superstitions ») 
3) Les ondes cérébrales de type divin (bénéfiques « les miracles ou guérisons spontanées » – nocives 

« les possessions… ») 
 

*toute l’énergétique est basée sur les propriétés physiques (La matière vivante ou inerte est une masse 

compacte d’énergie pulsante en constante interaction avec le tout dont le vacuum physique quantique 

(océan d’énergie physique) et baignant constamment dans des rayonnements cosmo tellurique) 

 

 


