
État de conscience modifié (2)
modifications des énergies cérébrales

Cet  album  vise  à  modifier  les  états  cérébraux  pour  changer  la  vision  de  son
environnement et accéder à des nouvelles informations.

Les fichiers seront très mal vécus par les personnes qui sont dans le contre mental. Ils
généreront des résistances ou des tensions dans la tête.
Le lâcher prise est la clef pour la réussite des exercices. Êtres sans attente est nécessaire.
Les ondes cérébrales doivent passer en mode Alpha (Détachement) entre 8 et 13 hz.
Faire une méditation peut être une bonne chose avant de commencer les exercices.

J’ai eu l’intuition, en mai 2021, lors d’un stage de l’intérêt d’expérimenter les variations des
énergies sur les fréquences de l’indigo. J’ai profité de la participation de mes nombreux
stagiaires pour collecter les informations vécues jusqu’en septembre 2021. Ces tests ont
permis une compréhension des mécanismes liés aux états de clairvoyance des énergies
et le développement d’un outil pédagogique, cet album, qui est maintenant utilisé dans
mes stages.

Les expériences menées avec mes élèves montrent que les ondes cérébrales en mode
alpha ne sont pas à l’origine, ni une conséquence des états de conscience modifiée mais
seulement  un  préliminaire.  Avec  de  l’entraînement,  il  est  possible  « d’enregistrer
corporellement »  ces  combinaisons  énergétiques  et  de  pouvoir  les  déclencher
volontairement en ondes cérébrales Alpha ou encore mieux en mode Gamma (hyper
présence) entre 25 et 65 hz, sans l’aide des fichiers et de la feeling box.

Liste des fichiers :

Lâcher-prise     :  
Permet de pacifier le mental avant de commencer les exercices ou entre chaque exercice
si c’est nécessaire.

État 1     :   Clair voyance des ondes de forme.
Lisse les fréquences de l’indigo avant et arrière.
Effets : élargie la vision et amène la vision des champs éthériques siègent des ondes de 
forme. 

État 2     :   Clair voyance du plan émotionnel ou astral.
Vide les fréquences de l’indigo avant et lisse celle de l’arrière.
Effets : amène la vision des détails et la lecture émotionnelle, augmente les perceptions 
acoustique.
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État 3     :   Clair voyance éthérique et émotionnel.
Vide les fréquences de l’indigo avant et augmente celle de l’arrière.
Effets : vision élargie, vision des ondes de forme et des émotions, active l’analyse par le 
mental.

État 4     :   Clair voyance de l’intériorité.
Lisse les fréquences de l’indigo avant et diminue celle de l’arrière.
Effets : amène à ressentir son intériorité et ressentir l’intériorité des autres. Clair voyance 
des émotions contenues ou refoulées, des organes et la vision au travers des matières et 
murs.

État 5     :   État méditatif d’unité.
Augmente les fréquences de l’indigo avant et lisse celle de l’arrière.
Effets : vision troublé, sensation de faire un avec son environnement.

État 6     :   État méditatif d’intériorité.
Augmente les fréquences de l’indigo avant et diminue celle de l’arrière.
Effets : coupé du monde, dans son intériorité, percevoir le bruit extérieur comme une 
nuisance. 

État 7     :   État végétatif.
diminue les fréquences de l’indigo.
Effets : ne pas bouger, arrêt du temps, sans attentes. Si le mental reste actif : Sensation 
que la profondeur de champ a diminuer, sentiment que le sol est plus proche, que les 
distances sont plus courtes, sensation d’être petit.
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