
Centre de l’Homme Nouveau
BIENVENUE 
8e loi universelle:

«Je suis conscient des 
pouvoirs en potentiel dans 

le cerveau de l’homme»

9e loi universelle:

«Je suis conscient du devoir 
qu’a l’homme de 

développer en lui ce qu’a 
déposé le Créateur»



8e loi universelle



«Je suis conscient des 
pouvoirs en potentiel dans 
le cerveau de l’homme»

Énergie Jaune Ombrée



Les 3 Paliers de loi du Jaune Ombré
 Loi cosmique

 Pour guider le 
comportement

 Je suis libre 
de préjugé

«Un préjugé, le 
mot dit bien ce qu'il 
veut dire, juger 
avant de savoir tout 
sur ce que l'on 
juge.»

 Loi universelle

 Pour l’éveil de  
la  conscience

 Conscient des 
pouvoirs en 
potentiel dans  
le cerveau de 
l’homme

 Loi divine

 Pour l’âme et 
l’union avec 
Dieu

 Croit à l’aide 
spirituelle de 
certains êtres 
supérieurs

OUVERTURE



Énergie Jaune Ombré
 Attributs: C’est 

l’énergie qui donne à la 
matière la complexité 
de sa structure!

 Champ d’action 
combler les 
déficiences de:
 Propriétés

 Réactions

 Température

 Énergie

 Courants d’énergie

 «L’énergie magnétique jaune 
sait toujours ce qu’elle  attire à 
elle. Elle est donc consciente 
des éléments et elle est 
consciente qu’elle doit les 
réaliser, les matérialiser si 
vous aimez mieux. 

 Elle ralentit donc une moitié de 
ses vibrations, en les rendant 
plus lentes, elle leur donne du 
temps et c’est le temps qui 
matérialise. Elle répète donc 
dans son périple: « Ralentis 
tes vibrations pour  réaliser 
concrètement le plan des  
hommes» 



 Cette énergie est 
finement structurée  
- 6 cellules 
s'empilent les unes 
sur les autres et 
s'effeuillent comme 
les pages d'un 
livre.  

 Toutes ses 
applications y sont 
inscrites: elle se 
transforme donc 
en une grande 
variété de formes, 
puisqu'elle prend 
celle de la matière 
qui est en voie de 
réalisation.



Loi observée: 

Mène à la connaissance de la vérité 

(liberté agrandit par l’état de conscience)

Loi violée:

Le comportement (avoir des préjugés), toujours

prêt à accuser l’autre, entrave la respiration et

intoxique les poumons ainsi que les voies

respiratoires.   = *Mauvais évaluation de la réalité

Impact de la loi



Langage de la 8e loi universelle
“Je suis conscient des pouvoirs en potentiel dans le 
cerveau de l’homme”.

 Dieu en donnant un support à l’âme a donc donné à ce 
support tout ce qu’il faut pour réaliser le plan de l’âme. 
Mais comme l’âme doit évoluer par des actes, ce que 
possède son support n’est qu’en potentiel. Ce potentiel 
est contenu dans ses cellules nerveuses centrales. Le 
cerveau de l’homme, lorsqu’il est suffisamment évolué 
pour recevoir un support spirituel possède donc tout ce 
qu’il faut pour se développer jusqu’à la connexion avec 
Dieu lui-même.



Le support de l’âme

«Le corps de l’homme est 
le support de son intelligence 

et l’intelligence est le support de l’âme 
et l’âme est le support des lois divines.»

Réalisation cosmique 1-01-76



 On a vu que l’âme prend un support lui 
permettant d’investir la matière, d’évoluer 
et de réaliser son plan

 Le principal attribut de ce support est 
l’intelligence qui permet, avec son 
développement l’éveil de la conscience

 Le cerveau joue un rôle centrale tant 
biologiquement, psychologiquement que 
spirituellement dans l’homme (carrefour)



Cerveau et communication (23-03-72 Atlas carte 57)

« L’homme est au centre de l’univers. 
Il reçoit de toutes parts l’énergie 

qui circule dans le cosmos. 
Son cerveau, 

support de l’intelligence et elle-même 
enrichie de la puissance de l’âme, 

est l’ordinateur qui met en relation 
consciente la matière dont il est 

composé et l’énergie divine: 
émanation de Dieu. »



Cerveau: support de l’intelligence (Loi) :

 « le système nerveux est la vie sensible de 
l’homme » 

 « de la sensibilité nait la conscience»

 « l’intelligence acquiert des connaissance»

 « La connaissance rend l’homme présent 
dans l’univers»

 « L’intelligence et l’âme qui l’anime forme le 
psychisme»



Sommet cerveau 

Frontaux

Pariétaux
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Le cerveau est:

- Le siège de l’intelligence

- Le support de l’âme

- Le point de départ du psychisme 
(neurone spirituel) résultant de 
l’interaction de l’âme avec son 
support (cerveau)
- La centrale des diverses fonctions 
du corps et du système nerveux de 
l’homme (mémoires…)

- L’outils de notre évolution:
- siège de sa pensée 
- l’éveil de sa conscience
- l’outils vibratoire par 

excellence



Le cerveau est divisé en  9 lobes, chacun 
irrigué par une énergie spécifique;

Le lobe frontal : le rouge, un réseau de 
fins triangles, qui transporte l'énergie à 
travers tout le tissu nerveux du lobe

Le sommet: l'orangé, billes qui font des 
petits et des grands cercles.

L'occipital : le violet qui, comme un voile 
enveloppe chaque cellule nerveuse pour 
l'enrichir de sa puissance, ennoblissant 
les sentiments affectifs de l'homme.

Les pariétaux : le vert qui favorise les 
facultés sociales et économiques de 
l'homme.

Les temporaux : le bleu qui développent 
leurs attributs de l'amour du beau, de la

création artistique et de l'amour de la vie.

Et le cervelet: le jaune qui amplifie le pouvoir 
génétique de l'homme, son équilibre physique 
et le bon fonctionnement  des systèmes 
sympathique et parasympathique 





Qu’est-ce que le cerveau? (22-02-75)

 La matière nerveuse est un élément formé de toutes les 
énergies du Cosmos. 

 Ces énergies portent en elles le plan de la création. 
Lorsqu’elles s’assemblent en mince gerbe, elles se 
condensent pour devenir un filet qu’on appelle nerveux. 

 Ce filet nerveux est 
 codé du code de l’Univers. 

 s’enroule pour former un noyau d’où surgissent des 
rameaux porteurs héréditairement des attributs du noyau.

 se groupent à leur tour et forment avec beaucoup de 
finesse et d’exactitude la cellule nerveuse. 



 Cette cellule nerveuse
 Est génératrice de vie; elle déborde de puissance créatrice.

 L’évolution est gravée dans chacune de ses parties. 

 Communique son hérédité neuronique à celles qu’elle forme 
et en chaîne, et en cercle, elles se groupent autour d’un 
support qui a pour nom soit une tête, soit un corps tout 
simplement comme dans l’amibe.

 L’hérédité Cosmique y est enfermée, non en gènes, mais en 
filets très ténus d’énergies Primaires.

 Cette hérédité Cosmique se greffe aux gènes, éléments 
héréditaires de l’être vivant.

 Voilà ce qu’est le cerveau : C’est l’agglomération d’un 
nombre immense de cellules nerveuses porteuses du 
plan de la création. (14 à 16 milliards de Neurones)



Ce potentiel est la résultante de milliards et de
milliards d’années pendant lesquelles l’énergie a tissé 

fil à fil avec des éléments d’une intelligence Divine 

car c’est Dieu qui a mis dans ces éléments les 
forces créatrices qui ont fixé sur un noyau initial les 

Lois de l’Univers. Rien ne se fait au hasard. 
Tout est l’écho d’une vibration quelconque. 

L’écho se répercute de vibration en vibration. 
Ces vibrations se présentent 
sous différentes manières.



La prise de conscience de son moi: 

 Comme chaque cellule somatique est 
traversée d’un filet nerveux, elle bénéficie donc 
de l’hérédité Cosmique des cellules du 
cerveau. 

 Ce qui veut dire que l’homme pense par toutes 
ses cellules ; que l’homme sent par tous les 
pores de son être.

 Malgré l’imperméabilité apparente de sa peau, 
il reçoit par osmose l’énergie dans laquelle il 
baigne.



La PRISE DE CONSCIENCE DE SON MOI 

est justement la reconnaissance 

de cette présence Cosmique dans l’être. 

C’est le réveil du potentiel que contenait la première 

gerbe d’énergie qui forma le premier noyau de 

la première cellule nerveuse (22-02-75)



Les pouvoirs de l’homme: les archives 
(21-11-75)

 En développant ses possibilités, l’homme devient 
encore plus apte à servir de trait d’union entre la 
matière et Dieu.

 il faut que vous sachiez que les archives sont déjà en 
vous. Les combinaisons d’énergie que l’on vous donne 
pour acquérir tel ou tel Pouvoir est déjà en vous. 

 Vos neurones sont exactement construits avec les 
mêmes énergies que la combinaison de vos Nombres. 
Ce sont les mêmes longueurs d’ondes et les mêmes 
Vibrations que vous avez.  Vous illustrez le schéma des 
Pouvoirs en potentiel du cerveau humain.





Origine de la pensée (01-02-1976)

 Le siège de l’émission de la pensée est le 
neurone spirituel situé au milieu du front.

 Le cerveau constitue un réseau de 
communications inégalables ou toutes les 
pensées peuvent s’imprimer, se combiner et en 
créer de nouvelles.

 Et comme l’homme créé d’abord et avant tout 
avec sa pensée il est aisé de comprendre que le 
cerveau est l’outils de la pensée



Manière de Penser (29 juillet 1976)

 La manière dont vous dirigez votre pensée est très 
efficace. Elle est ardente, vraie, sincère et 
persévérante. Gardez cette qualité car des pensées 
sans relief ont peu d’efficacité sur la Terre et sur les 
psychismes des hommes. 

 La manière de penser est l’instrument par excellence 
de l’influence qu’un homme peut faire. L’action est 
limitée dans un certain environnement tandis que la 
pensée s’étend par toute la Terre et au-delà. 



L’acte est la réaction de la pensée mais la pensée, 
- elle se lance dans le Cosmos et prend contact avec les éléments qui 

ont la même fréquence de vibrations qu’elle. 
- Ce contact peut être celui d’autres psychismes ou encore de l’énergie. 

- Les pensées fortes lancent un plan dans l’énergie Globale             
et l’énergie Globale répond. 

- Excepté qu’il faut ajouter l’acte à la pensée qui la nourrit et 
l’incite à continuer à être plus logique, plus vraie et plus forte. 

CONSCIENCE 29-07-76



Le cerveau Humain peut communiquer avec toutes les parties de 
l'Univers et décoder les informations que lui apporte son psychisme. 
Il peut matérialiser ces informations sous forme de sons, d'images et 
de graphiques sur des supports appropriés. 

Sa pensée présente un Plan à l'énergie Globale, celle-ci mesure la 
fréquence de la demande  et la met en contact avec la cellule qui vibre 
comme elle. 

Les énergies nécessaires s'acheminent donc vers le cerveau, grand 
centre de communication 29-07-76



Fresque de l’Univers



Pensée, âme et psychisme? 29-07-96

 L’âme inspire des pensées.

 La pensée vient des expériences et des connaissances de 
l’intelligence. L’Hydrogène est un élément qui permet à la 
pensée de prendre contact avec l’énergie Globale.

 Le psychisme est le développement du potentiel du cerveau… 
Ce développement est créateur de pensées et ces pensées 
lorsqu’elles ont pris contact avec l’énergie Globale ou l’énergie 
de la Mémoire Universelle, le psychisme se manifeste alors et 
rapporte à la conscience la réponse reçue au moyen du 
contact.

 Le psychisme est composé d’énergie Magnétique qui attire et 
retient les éléments que le contact de la pensée lui a confiés.



Le psychisme: Le désir (09-01-68)

 L’être humain est composé d’un corps formé d’une infinité 
d’éléments qui réagissent les uns sur les autres. Ces éléments en 
réagissant font naître des pulsions qui ne demandent qu’à être 
satisfaites. 

 C’est alors que survient le désir et comme le pouvoir psychique est 
là pour aider l’homme à les réaliser, il s’en empare et les applique à 
la réalisation de ses désirs. 

 Le désirs naît donc des forces biologiques, des connaissances 
reçues antérieurement, des instincts apportés dès la naissance et 
contenus dans la longue chaîne de l’hérédité. 

 Et le pouvoir psychique vient de l’intelligence, de l’âme et de l’esprit 
qui vont puiser dans la grande énergie cosmique les forces qui 
peuvent transformer la matière et même condenser de l’énergie 
pour en former une nouvelle… 

 …Cette force psychique n’est autre que de l’énergie mise au 
service de l’homme pour mieux l’unir à celui qui est à l’origine de 
toute chose.



« Le psychisme miroir des actes de 
l’homme, informateur inégalable de ce 
qui se passe dans les mondes inconnus, 
fait le lien entre l’âme et l’intelligence,  
l’intelligence et l’Univers et le cerveau 

avec l’organisme tout entier. »
(Atlas cosmique carte 57)
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« Les énergies qui proviennent de l’âme, du 
psychisme, de l’intelligence, du corps sont 

multipliables, c’est un problème mathématique. 
Le cerveau en est l’ordinateur qui a le projet de 

faire jouer toutes ses électrodes et 
de multiplier leur force. 

Ce pouvoir du cerveau est multiplié lui-même par le 
pouvoir du psychisme qui est multiplié à son tour 

par l’énergie Spirituelle. 
Voilà l’avantage du milieu intérieur sur 

l’extérieur. »
25 mars 1975



Cerveau: centrale des 
fonctions du corps et du système nerveux

-cerveau, 
-système nerveux autonome, 
-système nerveux 
périphérique: nerfs, muscles

Le cerveau n’est connu que 
dans ses grandes fonctions 
mais moins dans ses 
fonctions intimes qui 
embrassent la personnalité 
humaine!
(Sensibilité, Affectivité, 

Conscience, Psychisme)



« Le potentiel du cerveau humain est 
suffisant pour que l'homme passe d'une 

vie à une autre sans douleur, sans 
diminution en rien de sa vitalité. » 

23 octobre 1974 



Explications (23-10-74)

 L'énergie Vitale n'a pas son origine dans l'échange 
des éléments cellulaires, mais dans le cerveau. C'est 
le cerveau qui fournit les éléments premiers qui 
permettent aux éléments des cellules de réagir les 
uns sur les autres. 

 Cette énergie que fabrique le cerveau prend son 
origine dans l'air que vous respirez et dans l'énergie 
que va chercher votre psychisme. 



 Mais si le psychisme uni à l'intelligence logique 
et volontaire va puiser dans des réservoirs 
Cosmiques de l'énergie supplémentaire, cette 
énergie se transforme en Vitale et empêche la 
trop grande dégradation de l'énergie naturelle.

 Plus le psychisme puise dans l'énergie 
Universelle, moins l'humain perd de l'énergie 
Vitale. 

 Le cerveau humain a un potentiel suffisamment 
grand pour dominer l'entropie.



«Je suis conscient de la présence cosmique logée dans mon cerveau, 
du potentiel de création, de communication et de réalisation du plan de 

mon âme et de celui de Dieu qui y est présent»           3X/ Rythme108

Dire à voix basse et à 
l’aide de votre 
baguette :

«Je trace le contour, de 
ma maison de la carte 
54 de l’Atlas cosmique»

«Je suis conscient que mon 
cerveau me met en 
contact avec toutes les 
énergies et le cosmos»

«Je trace l’illustration et 
j’y applique les 
énergies»



9e loi universelle



«Je suis conscient du devoir 
qu’à l’homme de développer en 
lui ce qu’a déposé le créateur»

Énergie Bleue Ombrée



Les 3 Paliers de loi du Jaune Ombré
 Loi cosmique

 Pour guider le 
comportement

 Je comprends 
et observe la 
loi naturelle 
«Matière et 
esprit ! ?»

 Loi universelle

 Pour l’éveil de  
la  conscience

 Conscient du 
devoir de 
développer en 
lui ce qu’a 
déposé le 
Créateur

 Loi divine

 Pour l’âme et 
l’union avec 
Dieu

 Croit à l’unité de 
toutes les 
formes de vie et 
de matière 
issues de Dieu

OUVERTURE



Énergie Bleue Ombrée
 Attributs: C’est l’énergie 

de la transformation des 
cellules vivantes, vers du 
plus parfait. Et celle des 
communications difficiles! 

 Champ d’action la 
déficience:

Volonté

Potentiel intellectuel et 
spirituel

Communication

Liberté

 «L’énergie bleue électrique 
incite à l’action. Mais pour que 
l’action ou la communication 
devienne concrète, il faut que 
l’énergie électrique ralentisse 
ses mouvements, 

 ce qui forme le bleu ombré, car 
le temps donne une couleur 
plus foncée au bleu, c’est-à-
dire qu’elle change d’angle, 
elle dit donc tout le long de sa 
route 

 «Ralentis tes mouvements, 
ajoute du temps à ton action 
afin de réaliser le plan des 
hommes.» 



 L'énergie Bleu o. 
globale est d'utilité 
universelle.

 Sa structure en 
étoile est une 
condition de son 
rayonnement, qui 
lui permet 
d'influencer toute la 
matière qui perd 
son élasticité.

 On peut l'appliquer 
sous forme de 
matière ou de 
schéma de sa 
cellule.



 L'énergie rajeunissante 
contient dans ses cellules des 
éléments embryonnaires 
d'une cellule vivante, au 
début de sa formation.

 La forme du J est celle des 
gènes de l'hérédité (J) et le 
M, celle de l'espèce (R). 

 Cette énergie se 
communique à toutes les 
cellules de l'être vivant, en 
quantité nécessaire pour 
combler leur perte de vitalité.

 Cet élément rajeunissant 
baigne dans de l'énergie 
libre.



Loi observée: 

L’être qui comprend et observe la loi naturelle est sur 
le chemin d’une évolution équilibrée sur les 4 
plans. Il voit les gens et les choses comme un tout 
qui doit fonctionner en harmonie. C’est la santé 
parfaite sur les 4 plans.

Loi violée:

Perturbe l’estomac, par les réactions négatives qui 
entrainent des soucis, de l’angoisse et finissent par 
secréter des sucs gastriques acides qui 
occasionnent des ulcères d’estomac.

Impact de la loi



Langage de la loi universelle (BO)
• Si le Créateur a jugé qu’il fallait que le support 

possède en potentiel ce que l’âme aura besoin 
pendant sa longue évolution, l’homme a donc le 
devoir de développer ce potentiel. 

• S’il y a un organe dans un être c’est parce qu’il 
est nécessaire. Si le potentiel de l’évolution est 
dans le cerveau de l’homme c’est qu’il est 
nécessaire qu’il y soit. 

• S’il est nécessaire qu’il y soit, il est nécessaire 
qu’on le développe.



Intégration dans la conscience

«Je suis conscient que, pour évoluer et 
réaliser mon plan, mon intelligence dois 

vibrer au diapason de mon âme ainsi qu’à 
celle de ma conscience et de mon corps »

• Rythme 108- 3min/jour – 6 jrs



«Je suis conscient, que mon intelligence doit être stimulée et mon 
système nerveux doit se détendre, pour unir la matière à Dieu et réaliser 

mon plan d’âme et celui de Dieu»               3X/ Rythme108

Dire à voix basse, a l’aide
de votre baguette/ doigt 
«Je suis en union corps et 

âme permanente avec 
l’Absolu Dieu»

«Je suis conscient que tout
mon être communique selon
la qualité de mes pensées. 
Je suis en relation et créateur
par mes pensées. » 
«Je trace l’illustration et j’y 

applique les énergies»



À faire à la maison 
d’ici le prochain atelier

Tracer, appliquer l’énergie et coder d’ici 
la prochaine rencontre



«Toutes les parties de mon être communique entre elles rendant 
l’équilibre nerveux et l’expression de la présence cosmique logée en 
moi possible. J’harmonise mes vibrations biologiques et spirituelles 

pour mieux réaliser mon potentiel»           3X/ Rythme108

Dire à voix basse et à 
l’aide de votre 
baguette :

«Je trace le contour, de 
ma maison de la carte 
57 de l’Atlas cosmique

CERVEAU - Organisme 
me mettant en contact 

avec ma réalité 
vibratoire»

«Je trace l’illustration et 
j’y applique les 
énergies»



«Je suis conscient de la présence cosmique logée dans mon cerveau, 
du potentiel de création, de communication et de réalisation du plan de 

mon âme et de celui de Dieu qui y est présent»           3X/ Rythme108

Dire à voix basse et à 
l’aide de votre 
baguette :

«Je trace le contour, de 
ma maison de la carte 
54 de l’Atlas cosmique»

«Je suis conscient que mon 
cerveau me met en 
contact avec toutes les 
énergies et le cosmos»

«Je trace l’illustration et 
j’y applique les 
énergies»



«Je suis conscient, que mon intelligence doit être stimulée et mon 
système nerveux doit se détendre, pour unir la matière à Dieu et réaliser 

mon plan d’âme et celui de Dieu»               3X/ Rythme108

Dire à voix basse, a l’aide
de votre baguette/ doigt 
«Je suis en union corps et 

âme permanente avec 
l’Absolu Dieu»

«Je suis conscient que tout
mon être communique selon
la qualité de mes pensées. 
Je suis en relation et créateur
par mes pensées. » 
«Je trace l’illustration et j’y 

applique les énergies»



Évaluation de la rencontre

De 1 à 12 (12 étant parfait)
Merci de votre présence



Bonne appétit
Dîner 1h


