
Les 20 acides aminés 

1.- Communication (Directeur) : Il donne la direction à ceux qui viennent après lui. 

2.- Amour : Il contient les éléments de l’amour pour toute la création. 

3.- Miséricorde : Il porte en lui l’essence de l’harmonie. Il donne la force adaptive aux différents 

éléments qui composent la vie. 

4.- Justice : Il porte dans son essence le principe de l’équilibre. 

5.- Combinaisons : Il contient l’essence qui permet aux autres acides de pouvoir se combiner en 

inversant l’ordre si le développement de la vie l’exige. Il complète les forces adaptives que le 3e 

acide contient déjà. 

6.- Réaction : il est le principe même de la vie. Il donne le mouvement, stimule la croissance et il 

avertit du danger. 

7.- Multiplication : Il est à la base de la reproduction : instinctive, sexuelle, intellectuelle et 

spirituelle. 

8.- Transformation : Il est à la base des changements importants dans la matière. Il contribue à 

la mutation des êtres. Il donne une grande souplesse d’accommodement à la matière. 

9.- Création : Élément supérieur, il ne se manifeste qu’au commandement d’une conscience, 

celle de l’homme. 

10.- Propulsion : Il permet à la matière vivante de rejeter en-dehors d’elle-même ce qui ne lui 

convient pas. Il garde l’identité et la pureté de la structure de la vie. 

11.- Conservation : Il empêche la destruction ou l’affaiblissement de la vie. 

12.- Identité : Il assure la stabilité de la forme et de la structure de la vie. 

13.- Protection : Il empêche les agents destructeurs de la vie d’y pénétrer ou de l’approcher. 

14.- Immunité : Il dresse une barrière aux éléments qui peuvent faire dévier la vie ou 

l’empoisonner. Il ajoute à l’efficacité du rejet. 

15.- Beauté : Il favorise la beauté des formes, la perfection de la structure, l’équilibre 

harmonieux du mouvement. 

16.- Variété : Il favorise la transformation, la création et l’harmonie. 

17.- Élan vers le sommet de la création : Il est un agent d’union entre la vie primitive et la vie 

supérieure. 

18.- Insatiabilité : C’est l’appel vers le haut. 

19.- Marque de Dieu sur toute vie : Il agence les éléments dans les attributs de chacun d’eux et 

dans la coordination de tous. 

20.- Synthèse de la vie : Il est le résumé les 19 autres. Il donne une forme au tout (ADN) 
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