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66  --  GGÉÉNNÉÉRRAATTEEUURRSS  
  
aa))  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ggéénnéérraatteeuurrss  
 

Ce sont 21 structures, chargées de générer de l’énergie pour différents usages. Il en existe 7 par 
bande de fréquence. Chacun d’eux est formé d’un nombre différent de « neutroniums »  

Atomes de Brome pour la 1ère bande 
Atomes de Bore pour la 2ème bande 
Atomes de Lithium pour la 3ème bande  
 
Chaque générateur reste allumé 1h par jour(cycle de 24 h). Pour la 3e bande de fréquence (le corps 

biophysique) : le 1er générateur débute son activité à 15 h (heure solaire) ; le 2ème à 16 h ; 3ème à 17 h ; le 
4ème à 18 h ; le 5ème à 19 h ; le 6ème à 20 h et le 7ème à 21 h. 

 
Neutronium : Particule formée dans un même espace temps, d’un Neutron (charge neutre isolante 

et grand résonateur) et d’un Neutrino (charge cinétique libre, à déplacement à grande vitesse).Ils sont 
situés dans les structures du champ unifié de l’Atome (4 sur chaque orbite). Leur présence génère un 
plasma électrique (avec lequel est formé le noyau de l’atome radioactif), qui produit un type d’énergie 
stable appelée radiation. 

 

 
 

bb))  EEnneerrggiiee  ooppéérraattiioonnnneellllee    
 

Par leur nature radioactive, les générateurs libèrent des radiations ( ou pulsations) de bas rang qui 
deviennent des charges électriques, en sortant par leur pôle Nord – Sud. Ces charges électriques 
travaillent dans la 1ère bande comme :  

 
- Facteurs d’activation moléculaire, utilisés par les neurotransmetteurs, les hormones, les 

substances « hormono-like », enzymes etc.  
- Facteurs opérateurs pour activer les données du programme et les transformer en opérateurs 

(particules clés pour appliquer les ordres) 
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L’énergie stockée entre les champs électrique et magnétique de chaque générateur est utilisée 
pour exprimer les instincts (impulsions, comportement) et les émotions (étymologie : mouvoir vers 
l’extérieur). Les instincts sont les réponses enregistrées dans le modèle de conduite instinctive de la 
seconde bande de fréquence. 
 
 

1er instinct sexuel 
2ème instinct maternel  
3ème instinct de défense 
4ème instinct de conservation 
5ème instinct de propriété 
6ème instinct grégaire 
7ème instinct d’être protégé  
 
Les émotions s’éveillent, en réponse aux 

stimuli du milieu externe. Leurs « qualités » sont la 
réplique de celles du patron de comportement ; ce 
sont elles qui donneront leurs formes aux 
structures de l’ego. Les paramètres stables de 
l’ego (ou caractéristiques astrologiques de la 
personnalité) sont déterminés par les radiations 
solaires et cosmiques, reçues à l’heure, jour, mois 
et année de naissance.  

 
Les réponses émotionnelles sont modulées par 

les enregistrements des vies antérieures, et 
archivées en permanence dans les pellicules 
interstrates des sphères mentales.  

 

 
En ce qui concerne l’expression de la personnalité, l’usage du raisonnement permet de modifier les 

conduites instinctives et émotionnelles, en sélectionnant les réponses. Pour sublimer les émotions, il 
faut élever la fréquence complète de tout l’organisme, ce qui est rendu possible par un travail intérieur 
constant. 

 
1e générateur : créativité, amour 
2e générateur : sensibilité, équilibre (santé parfaite) 
3e générateur : productivité, force intérieure (le Ki) 
4e générateur : sécurité, paix intérieure, conscience du transcendant 
5e générateur : organisation, vision intérieure 
6e générateur : intellect, sagesse, perception de toutes les dimensions  
7e générateur : volonté et perception de l’Etre 

 
cc))  EEnneerrggiiee  rrééssiidduueellllee  
 

Elle crée de simples lignes dans les régions équatoriales de chaque générateur, trouvant une issue 
vers l’extérieur, par les zones latérales de la tête, du cou, et du tronc du corps humain. Dans de bonnes 
conditions d’équilibre et de santé, ces lignes s’étendent jusqu’à 10 cm au-delà de la limite cutanée.  
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