
                                             UNION DANS LE CŒUR DE L’HOMME 

 

1-  Mon cœur possède toute l’énergie vitale créant l’Homme Nouveau. L’échange d’énergie 

supérieure et inférieure se fait conformément au plan cosmique 6. Mon rein élimine les 

éléments du vieil homme, L’énergie supérieure se matérialise en commençant par mes pieds. 

2- Mon cœur forme l’énergie magnétique nécessaire à la ma transformation. Mon rein reçoit les 

éléments magnétiques et élimine les éléments du vieil homme. L’échange d’énergie supérieur et 

inférieur se fait, l’énergie supérieure se matérialise en montant dans mes jambes. 

3- Mon cœur développe l’énergie électrique nécessaire à ma transformation. Mon rein reçoit les 

éléments électriques et élimine les éléments du vieil homme. L’énergie supérieure continue sa 

matérialisation dans mes jambes et le bas de mon corps. 

4- Mon cœur développe l’énergie magnétique et électrique ensemble et forme une seule 

énergie vitale. Mon rein élimine les éléments du vieil homme et reçoit les éléments 

magnétiques et électriques. L’énergie supérieure est matérialisée jusqu’à mes épaules.  

5- Mon cœur a rassemblé les 3 énergies primaires en une seule vitale. L’énergie de 

transformation est activée. L’énergie supérieure est matérialisée dans tout mon organisme. 

Mon rein acquiert l’énergie vitale rouge pour être transformé. 

6- Je connais et comprend bien la loi unique de la matière et la loi unique divine ainsi que la loi 

d’union entre ces deux lois uniques. Par cette loi d’union j’unis la loi unique de la matière dans 

mon cœur à la loi unique divine afin de respecter ces lois dans tout le cours de mon évolution et 

œuvrer dans le cosmos. J’aime la terre notre tremplin d’homme nouveau 6 et je la bénis. 

7- Après le contact de la loi unique de la matière dans mon cœur avec la loi Unique Divine mon 

corps physique d’homme nouveau 6 se développe selon le plan cosmique 6. La maturation du 

contact  avec la loi Unique Divine et matérielle est faite, mon corps physique d’homme nouveau 

6 se matérialise. 

8- En se matérialisant mon corps physique d’homme nouveau 6 prend forme en distribuant son 

énergie dans les os, les dents, les yeux, les cheveux, la peau et dans tous les tissus et les organes 

du corps.  

9- Je sais que ma conscience et ma connaissance parfaite du plan de transformation sont 

absolument nécessaires dans le processus du plan cosmique 6 afin que mon corps de vieil 

homme se transforme en homme nouveau 6. Mon système nerveux d’homme nouveau 6 se 

forme. 

10- Mon corps d’homme nouveau 6 remplace mon corps ancien, l’échange se fait normalement 

de bas en haut et de haut en bas conformément  au plan cosmique 6. 



11- Ma naissance de vie d’homme nouveau 6 est structurée elle comprend toutes les formes de 

structures du plan cosmique 6 de la 6ième Race. 

12- La progression de ma vie physique de la 6ième Race est constante,  Mon système nerveux 

prend l’énergie supérieure de l’homme de la  6ième  Race dans les structures de la 6ième Race.  

13- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race, J’ai une vie active d’homme de la 

6ième Race. Je dirige l’énergie supérieure vers mes yeux, mes dents, mes oreilles, mes ongles, 

mes cheveux, ma peau, ma pigmentation, mon rajeunissement. 

14- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race. Mes yeux d’homme de la 6ième 

Race se forment physiquement dans l’énergie du quanta 144, 144, 144. 

15- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race. L’énergie supérieure qui alimente 

mes dents en forme d’autres pour me donner une dentition parfaite d’homme nouveau 6. 

16- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race. L’énergie supérieure qui alimente 

mes oreilles leur donne une audition et un fonctionnement parfaits d’homme nouveau 6. 

16A – Je prends conscience des souffrances de l’humanité terrienne depuis son 

commencement. Je peux agir sur l’humanité avec amour  et efficacité. 

17- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race. L’énergie supérieure donne une 

forme et une texture parfaites à mes ongles d’homme nouveau 6. 

18- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race. L’énergie supérieure donne à 

mes cheveux une texture, une couleur et une jeunesse parfaites selon ma personnalité. 

19- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race, L’énergie supérieure transforme 

ma peau de vieil homme en une peau de rayonnante jeunesse. 

19A- Mon enveloppe physique de vieil homme doit se briser et se dissoudre pour me libérer en 

tant qu’homme nouveau 6. Une base nette et claire constitue mon enveloppe d’homme 

nouveau 6. 

20- Progression constante de ma vie physique de la 6ième Race. Ma peau et mes cheveux se 

pigmentent selon les lois qui transforment l’homme de la 3ième dimension en l’homme de la 6ième 

dimension. 

21- Épanouissement physique de ___________________________________________________ 

de la 6ième Race. 

   

 


