LA PARAPSYCHOLOGIE
ET LES MONDES INVISIBLES
Enseignement pratique et théorique

CONTENU
PREMIERE PARTIE : MATIERE, VIE, ESPRIT

Les facultés parapsychiques nous permettent d’entrer en contact avec la réalité
invisible qui nous environne et qui tel l’iceberg, constitue plus des deux tiers du
monde réel.

La Perception Vibratoire

Pratique : Percevoir les vibrations émises par les êtres vivants de tout règne,
apprendre à les distinguer puis à les reconnaître.
Théorique : Anatomie énergétique de l’homme. Les 9 plans de la réalité. Définition
du corps, de l’âme et de l’esprit.

La Clairvoyance

C’est l’accès à une information future, présente ou passée.
La rétrocognition est la lecture d’une information passée dans un corps vivant ou
dans un objet. Cette lecture de la mémoire de la matière permet de remonter de
temps, à partir d’un fragment d’objet de lire son histoire. C’est la même faculté qui
permet la lecture des vies antérieures.
La vision à distance est la lecture d’une information distante, présente mais
inaccessible au sens telles : la vison d’un objet caché ou celle d’une personne éloignée
de plusieurs kilomètres.
La prémonition est la perception d’une information future qui ne contient pas de
germe dans le présent.

Le Dédoublement

Le dédoublement est la sortie du double astral hors du corps physique.
Ce phénomène n’est pas du tout anormal, il se produit toutes les nuits pendant une
des phases du sommeil. Il n’est absolument pas dangereux mais doit être appris
lentement. Une progression est évidemment nécessaire pour effectuer un
dédoublement correct. Nous commençons par des petites sorties du double sans
quitter la salle de cours afin d’expérimenter consciemment les sensations uniques et
prodigieuses de la perception par le double.
Puis peu à peu nous apprenons à sortir de la pièce, de la ville etc. jusqu’à la
l’exploration des planètes du Système Solaire. Dans certains cas le double peut être
vu, voire photographié, par d’autres personnes, c’est la bilocation.

DEUXIEME PARTIE : L’ACTION DE L’ESPRIT
Communiquer avec les Esprits de la Nature

Les facultés étant en place, il est temps de les développer. Pour cela la
communication avec les Esprits de la Nature est essentielle. Effectivement ce sont
eux, qui par leur présence vont restaurer nos facultés psychiques, nous verticaliser, et
nous enseigner un mode d’emploi sain de ces facultés de l’Esprit. Pour ceux d’entre
nous qui sont amenés à soigner leurs proches, la communication avec les Esprits de
la Nature est indispensable.
Cette partie des cours de parapsychologie comprend des sorties en pleine nature
pour y rencontrer :
Les Esprits de la Forêt.
Les Esprits des Eaux, lacs, rivières, pluies et cascades.
Les Esprit de Feu : Soleil.
La Wouivre, le Dragon ou l’Esprit de la Terre.
Les offrandes aux Esprits de la Nature.

Programmation / déprogrammation des mémoires de la matière
Les objets chargés et les objets neutres.
Enlever la charge magique d’un objet
Accéder et effacer la mémoire d’un objet ou d’un vêtement.

Notions simples des sciences de l’Habitat

La mémoire des maisons.
Accéder et effacer la mémoire d’un lieu ou d’une habitation.
Le bilan énergétique d’une maison ou d’un appartement.
Règles de base concernant la circulation du flux Terre – Homme – Ciel dans
l’habitation. Solution aux Interactions Eau / Electricité dans l’Habitat. Offrandes aux
Esprits des Lieux.

Enseignement d’une Culture Magique

Le Concept Africain de Dieu à l’Homme
Le Monde du Dessous, Physique et Ethérique
Le Monde du Milieu, le psychique et le « religieux » et l’âme.
Le Monde de la Transcendance. Les Ancêtres, les Esprits des Cycles, la Mémoire
Universelle, les Esprits Tutélaires.
Règles élémentaires pour honorer les ancêtres.
Ce cycle de 2 ans offre la possibilité de participer activement à un Voyage d’Etude
au Bénin ou au Burkina Faso à la rencontre de Praticiens de Médecine
Traditionnelle.

Claude Lefebvre
Avant d’être Matière, la réalité est d’abord Esprit,
Aussi, la véritable action est celle de l’Esprit.

