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Étude du fonctionnement énergétique des Structures vibratoires chez l'Homme 
 

1. Depuis les premières programmations familiales jusqu’à la naissance 
 
L'AMANDE : le réceptacle énergétique des programmations familiales . 

- Analogie fonctionnelle entre Égrégore et Amande.  
- L'Amande : description, rôle, chargement de son contenu. 
- Programmations conscientes et inconscientes de la famille, du clan... 
- Programmations familiales réactives, conventionnelles ou libres...  
- Influences des programmations sur l’attribution de la couleur de naissance du Cylindre. 

 

2. La naissance et la mise en place de l’Énergie.   
 
Le CYLINDRE : réceptacle des programmations familiales et transcendantes reçues lors de l’incarnation.  

- Apparition et mise en place du Cylindre.  
- Un sas à pression variable. 
- Le Cylindre : la carte d’identité énergétique.  
- La couleur de naissance  dans le Cylindre. 
- Les capsules de programmations humaines. 
- Les capsules de programmations transcendantes. 
- Émergence sporadique de la Structure 4.  
 

Les CENTRES LUMINEUX : des entrées et des sorties d’Énergie. 
- Des ouvertures dans le Cylindre en émission, en réception, ou mixtes. 
- Descriptif et localisation des Centres Lumineux.  
- Cas particuliers : le Centre Lumineux podal, le Centre Lumineux coronal. 

 
Le CORPS ÉTHÉRIQUE du bébé :  

- Genèse progressive du Corps Éthérique. 
- Description du Corps Éthérique. 
- Accroches éthériques du bébé sur la mère.  
- Clash dans l’accroche éthérique : sortie de la 1ère Structure Énergétique du bébé. 

 

3. De l’enfant à l’adulte énergétique   
 
ENFANCE - Stabilisation de la Structure 1 : mon physique, mon espace et mon temps. 

- Début de la construction de la Structure 4 individuelle. 

ADOLESCENCE - Mise en place de la Structure 2 : mon relationnel affectif et social. 
- Densification progressive de la Structure 4. 

ÂGE ADULTE - Mise en place de la Structure 3 : mon mental, mon causal.  
- Conflits comportementaux entre la Structure 4 individuelle et collective  
- L’alternance de fonctionnement entre Éthérique et Structures 1, 2, 3. 
- Fonctionnement des Centres Lumineux en demande et en réception d’informations. 
- Fonctionnement pathologique : les couleurs persistantes dans l’AURA. 
 

La STRUCTURE 4 : Une frontière franchissable - Une force - Un  pouvoir - Un Enjeu ! 


