COULEURS

Ces réglages peuvent servir à déterminer la couleur qui vous correspond : pour vous habiller, pour
votre maison, … mais peuvent également servir pour vous recharger ou envoyer l’énergie de cette
couleur à une personne par Radionique. Ceci peut d’ailleurs être fait par n’importe quelle énergie
indiquée dans la liste.
Les principales couleurs de l’arc-en-ciel sont indiquées sur la liste. En cas de besoin d’une autre
couleur, vous pouvez prendre une couleur contenue dans celle que vous recherchez et le reste se
fera par sélection mentale. Par exemple, si vous cherchez du rose, réglez sur le rouge, car le rose
s’obtient en mélangeant du rouge et du blanc.

SONS

Les sons indiqués sur la liste de réglage sont les sonorités de base prononcées par l’homme en se
basant sur la langue française. Ces réglages permettent de se composer ses propres mantras en
sélectionnant les sons l’un après l’autre.
De même que toute forme matérielle est susceptible de générer une onde de forme en fonction de sa
forme et des énergies auxquelles elle est soumise, les sons peuvent générer des énergies
s’imprimant dans la matière et subsistant bien longtemps après la production de ces sons. J’ai
appelé ces ondes les ODFS, c’est-à-dire les Ondes De Forme Sonores. Vous en trouverez
certainement dans les lieux de cultes soumis à de fortes énergies émotionnelles et où ont été chantés
des cantiques ou autres chants religieux. Ces ondes ont une puissance d’imprégnation remarquable
et permettent d’imprégner ou désimprégner un lieu pour une durée très significative. Il faut pour
cela composer le son nécessaire.
Pour ce faire, rechercher à la baguette ou au pendule la séquence de sons et pour chaque son
recherchez la durée en nombre de secondes.

Chakras

Ces réglages permettent les études de chakras. Je ne puis que préconiser la plus grande prudence
quand à l’ouverture ou toute action sur eux. Les chakras étant des centres d’énergie importants (il
n’y en que 7 pour le bon fonctionnement du corps), et sachant que tout est une question d’équilibre,
une correction de chakras va avoir des répercussions sur de nombreux autres domaines que ceux
souhaités. Vous agissez sur un septième de l’énergie en l’augmentant ou en la diminuant. On ne peut
pas dire que ce soit une action énergétique subtile, même si on travaille avec des énergies fines. Ne
serait il pas préférable d’agir plus ponctuellement, c’est-à-dire sur un organe, voire une fonction
précise avec moins de contre-indications. Plus une action est précise, moins elle aura de contreindications.
Toute action quelle qu’elle soit implique une énergie mise en action. Quand on agit sur un chakra,
que la méthode soit spirituelle ou physique, on utilise une certaine force. Or dans le domaine des
forces et énergies, trop d’énergie provoque un déséquilibre dans le sens contraire En d’autre termes,
le mal disparaît mais un autre apparaîtra d’ici peu correspondant à l’excès de correction. Si la force
est insuffisante, il n’y aura pas de réaction significative.
Par contre, il est bon de savoir quels chakras sont déréglés et de déterminer si l’emplacement où
vous séjournez d’habitude n’aurait pas un effet négatif sur un chakra donné.

