Antenne Minérale
L’emploi de cet instrument minéral ne s’improvise pas
Préambule :
La constitution atomique de tout ce qui existe dans l’Univers permet d’affirmer que :
 Tout vibre dans l’univers : (la matière inerte comme la matière vivante)
 Tout ce qui vibre émet des ondes longitudinales : (linéaires et/ou tourbillonnaires)
 Si deux objets vibrent à la même fréquence, ou sur une fréquence harmonique, ils
tendent à rentrer en résonnance : (même à des distances considérables).
Sur le principe immuable que la matière en général (inerte ou vivante - objets matériels de
notre environnement, le minéral ainsi que tout être vivant : l’homme, l’animal, le végétal)
constituée d’atomes et de molécules (énergie regroupée en paquets d’ondes quantiques) a le
pouvoir de capter ou d’émettre des ondes, il en découle simplement que l’antenne minérale
est un instrument permettant de transmettre in fine de l’information (niveaux vibratoires de
la matière inerte ou vivante)
Le quartz : (l'améthyste, l'amétrine, la citrine, le quartz fumé ou morion, le quartz hématoïde,
le quartz prase, le quartz rose, le quartz hyalin, l’aventurine…)
Le quartz se présente soit sous la forme de grands cristaux incolores, colorés ou fumés, soit
sous la forme de cristaux microscopiques d'aspect translucide (70% d’eau). Le quartz est de
l'énergie devenu matière. Lorsque les minéraux ont subi dans les profondeurs de la Terre
l'épreuve du feu et de la compression, ils offrent une répartition géométrique (trigonale) fixe
et définie, régulière et périodique, de leurs atomes.
Le quartz est une espèce minérale du groupe des silicates, sous-groupe des tectosilicates
composé de dioxyde de silicium de formule SiO2 (silice), avec des traces d'Al, Li, B, Fe, Mg,
Ca, Ti, Rb, Na, OH.
Echelle de Mohs ; dureté 7 : densité 2,65 : composition chimique Si02 : structure cristalline
trigonale (Un cristal trigonal peut avoir deux réseaux, rhomboédrique ou hexagonal).
Le quartz est le minéral le plus commun (l'oxygène et le silicium sont respectivement les
premier et deuxième constituants, par ordre d'importance, de la lithosphère) ; c'est un
composant important du granite, dont il remplit les espaces résiduels, et des roches
métamorphiques granitiques (gneiss, quartzite) et sédimentaires (sable, grès). Le
quartz représente 12 % (en masse) de la lithosphère.
Nota bene : L'expression « cristal de roche » désigne le quartz hyalin. Le cristal de roche est
une variété incolore de quartz, de structure cristalline hexagonale
 Effet physique ;
Par ses propriétés piézo-électriques, le quartz se polarise au contact de la main qui le tient,
et en présence des champs électromagnétiques sur lesquels on agit. Sa base (-) attire les
champs, l'effet piézo-électrique permet la circulation du flux électromagnétique du (-) vers le
(+), donc de la base vers la pointe.
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 Effet quantique ;
Par sa structure cristalline et le phénomène de piézo-électricité qui la caractérise, le quartz
est un amplificateur naturel. A ce titre, le quartz est un guide d'onde électromagnétique
(comme une antenne, entrant en résonance sur la VA 2,5 de l'antenne de lecher). Un bâton
de quartz (cristal) par sa nature, est polarisé et émet, dans son axe, un champ
électromagnétique: (positif côté pointe - négatif côté base (partie arrondie)).
Le quartz est un récepteur - émetteur - transporteur de particules d'énergies (photons). Il
stabilise et transforme l'énergie, il l'amplifie et la focalise, et il est capable d'agir sur nos
corps subtils.
Nota bene : Les quartzs sont utilisés en géobiophysique, mais d'autres minéraux conviennent
également, tels que l'agate, la sodalite, le jaspe, l'hématite ...
L’antenne minérale C8 (type Paul Thevenot) : poste émetteur – récepteur
L'antenne minérale C8 est un quartz d'une longueur de 20 cm et plus, comportant une
lemniscate (crée artificiellement) est utilisée pour l'harmonisation informationnelle de la
personne.
La lemniscate (onde de forme) est le symbole de l’infini, mais est également le symbole
causal des ondes et des champs scalaires. Pour exprimer cette fonction scalaire, le quartz est
doté de la lemniscate, qui manifeste la conversion du cristal en guide d'onde scalaire,
permettant de véhiculer une information de nature hyperspatiale, c'est-à-dire venant
directement de notre champ de conscience*, en dehors de l'espace-temps habituel.




En l'apposant sur le quartz, on modifie quelque chose, non dans sa nature (il reste un quartz,
avec sa masse, sa couleur, sa structure moléculaire), mais dans l'orientation de l'intention et
dans son utilisation :
physiquement, on ne ressent plus son champ de "forme" dans notre espace-temps, c'est-àdire que son champ n'entre plus en résonance de fréquence avec notre corps physique
on n'utilise plus ses propriétés électromagnétiques, mais ses caractéristiques scalaires
Le quartz devient donc, de ce fait, un émetteur-amplificateur privilégié d'ondes scalaires
*Champ de conscience ou conscience totale : elle est composée de particules
superlumineuses (tachyons) et se situe en dehors de notre corps. Elle appartient donc au
monde " superlumineux " (le 1er monde défini dans la description des univers de la matière –
espace temps superlumineux ;). Tous les événements de la vie d'un être humain, tout ce qui
concerne son existence, figure sous la forme abstraite d'informations dans sa conscience
totale. Celle-ci contient la mémoire de l'individu, tout ce que contient sa conscience partielle
et un nombre incalculable d'informations sur le monde de la conscience lui-même.
(subconscient - inconscient collectif – mémoire cellulaire – conscience supérieure).
Principe général :
L’opérateur est l’émetteur, le quartz-antenne est le support et l’amplificateur, le flux scalaire
et/ou les mycrozymas sont les récepteurs de l’intention-information. Le message est
directement porté au cœur des atomes et s’inscrire dans les champs cellulaires y apportant
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une information de nature néguentropique rétablissant ainsi l’intégrité originelle de la
cellule, sur le plan de l’information (in-formation)
Utilisation de l’antenne minérale C8 :
 Prérequis :
Afin d'accroître sa puissance d'amplification, l’opérateur doit programmer le quartz afin de
lui permettre d'atteindre sa puissance scalaire maximum, c'est-à-dire infinie.
 Déchargement : (avant toute intervention, le quartz doit être débarrassé de toutes les
informations qu'il a pu retenir jusqu'ici).
 Mode opératoire ; L’opérateur, quartz dans une main, le pendule étalon dans l’autre (le
pendule indique la durée de contact nécessaire pour faire passer l'information), émet une
intention dirigée (objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales
non parasitée par toute implication émotionnelle) visant à effacer toutes les informations
mémorisées par le quartz (cristal).
Objectivation : Effacement de ce quartz de toutes informations mémorisées
 Programmation : (permanente)
 Mode opératoire ; L’opérateur tient le quartz verticalement (la pointe du quartz vers le
haut), dans sa partie libre (non couverte par la lemniscate) et émet une intention dirigée
(objectivation par la pensée ou/et en parole – émission d’ondes cérébrales non parasitée par
toute implication émotionnelle) visant une programmation permanente du quartz (cristal).
Objectivation : Programmation permanente de mon quartz à la puissance infinie du point 0
et des relais d'informations, pour sa durée de vie ainsi que la mienne.
Nota bene : L'opérateur de la programmation peut, bien sûr, modifier ou annuler cette
programmation, s'il devait le juger nécessaire
Mode d’Intervention
En émettant une intention (par la pensée – émission d’ondes cérébrales non parasitée par
toute implication émotionnelle), amplifiée par un transmetteur – amplificateur - récepteur
d’ondes scalaires (antenne C8 polarisé – Bâton de cristal de roche de la famille du quartz dioxyde de silicium : arrière arrondi négatif dextrogyre-gauche / avant pointu positif
lévogyre-droit / dessin : onde de tracé-lemniscate polarisé) et en dirigeant l’antenne
minérale vers le flux d’ondes scalaires principales du corps (pointe vers le haut – base vers le
corps du sujet), l’opérateur réalise un transfert direct d’information visant a reprogrammer
l’hologramme humain. Son intention va exprimer un message inversant le processus
d’entropie engagé pour le rendre à nouveau néguentropique (correction des
dysfonctionnements aux niveaux de l’information pure (niveau scalaire – niveau
énergétique) : temps nécessaire ; immédiat ou court ou moyen terme
L’intention est considérée comme une force métaphysique réelle. L’intention agit pour
influencer, modifier, façonner ou créer les configurations ou champs informationnels qui
organisent et façonnent notre réalité
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Nota bene ; il est possible d’harmoniser plusieurs sujets à la fois
Nettoyage :
Des lors que l’antenne minérale est porteuse d’une onde de forme (lemniscate) elle ne
fonctionne plus selon les régles physiques de notre espace-temps et ne se charge plus. Il
devient donc inutile de la nettoyer.
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