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22  --  SSYYSSTTÈÈMMEESS  DD’’ÉÉNNEERRGGIIEE  VVIITTAALLEE  
 
aa))  AAccccuummuullaatteeuurrss  ttyyppee  AA  ::  
 

Ce sont 3 formes sphériques, connectées 
entre elles et situées dans la partie supérieure 
de l’encéphale. A l’intérieur de ces sphères est 
stockée une partie de l'énergie qui provient de 
l'air, de l'eau (sphère pariétale), des aliments 
et des radiations solaires et cosmiques. 

 
 
bb))  ZZoonnee  dd’’éémmiissssiioonn  ::    
 

Elle est située dans la partie supérieure du crâne. 
Elle est formée par la duplication du réticule du réseau périphérique (peau du corps énergétique) 
Depuis les accumulateurs type A, les unités énergétiques arrivent jusqu'à la zone d'émission, et de 

là, elles descendent, formant le Grand Courant. 
 
  
 
cc))  GGrraanndd  CCoouurraanntt  ::  
 

70 % de l'énergie constituée des unités alpha, béta et thêta, forment le Grand Courant ; les 30 % 
restant vont être distribués au réseau électrique et aux chakras. 

En provenance des accumulateurs A, et de la zone émettrice, cette énergie descend tout le long du 
corps en zigzaguant, d'un côté le "pôle" +, de l'autre le pôle -. Cette charge se filtre et change de 
polarité par son passage à travers les 10 dynamiques de base , situées dans les principales articulations. 

A l’intérieur des dynamiques de base, le courant traverse les transducteurs majeurs pour être 
distribué aux 3 bandes de fréquence dans lesquelles l'être humain fonctionne. Il en existe 4 autres.  

Ensuite, le courant descend jusqu'à la zone plantaire (en réalité, le pied entier ), où il est reçu par 
les zones de retransmission. 

 
Depuis ces zones de retransmission, le courant remonte à travers un axe central qui traverse le 

corps de bas en haut, du sud au nord du champ magnétique. De là, il se disperse, enveloppant et 
s'intégrant aux structures des champs électrique et magnétique. Dans son déplacement à travers l'axe, 
il stimule les structures de l’Ego. 

De toutes les fonctions du Courant, la principale est d'énergiser les structures de la 
Microholographie de l'hologramme humain pour créer l'environnement électrique de l'Unité Centrale. 
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dd))  DDyynnaammiiqquueess  ddee  bbaassee::  
 

Structures formées par les replis dans le réseau périphérique à la réticulée (peau du corps 
énergétique), à l’intérieur des, principales articulations 

Ce sont elles qui sont chargées de filtrer les agents de contamination de toutes sortes, du Grand 
Courant. Elles accueillent en elles les structures de transfert appelées transducteurs majeurs. 
 
ee))  TTrraannssdduucctteeuurrss  mmaajjeeuurrss  ::  
 

Ils distribuent l'énergie du Grand Courant aux 3 bandes de fréquence. 
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