Les attributs des énergies
L'ÉNERGIE ROUGE : Les grands attributs de cette énergie sont: la
puissance, le pouvoir, l'autorité et la force dynamique.
L'ÉNERGIE JAUNE : Cette énergie possède des attributs créateurs,
matérialisateurs, transformateurs d'une matière en une autre. C'est l'énergie
créatrice par excellence, quoique toutes les énergies peuvent être transformées
en matière. L'énergie jaune, tout en restant dans son courant, influence toutes les
autres par son rayonnement magnétique. C'est l'élément dynamique ultime de
l'univers.
L'ÉNERGIE BLEUE : L'énergie bleue porte en elle le potentiel de la
communication, de la spiritualité, du déplacement de la matière, de la
désintégration. Cette énergie est là, prête à servir à ceux qui savent la manipuler.
L'énergie bleue et l'énergie jaune sont les grands éléments de la communication,
de l'évolution, de la création et des réalisations spirituelles.
L'ÉNERGIE VERTE : L'énergie verte contient les attributs constructifs,
organisateurs, transformateurs.
L'ÉNERGIE VIOLETTE : L'énergie violette contient en potentiel l'attrait des
êtres vivants à se reproduire, l'attrait des êtres vivants à défendre les êtres qui
sortent d'eux, l'attrait des êtres vivants à s'unir en groupes ou en société, l'attrait
des êtres vivants à protéger leur vie et leur espèce. L'énergie violette est la
réalisatrice de la plénitude de vie.
L'ÉNERGIE ORANGÉE : L'énergie orangée porte en elle la beauté, la finesse,
l'harmonie de la matière. Cette énergie achève la matière dans une apothéose de
perfection et d'harmonie qui pose sur la matière le cachet de Dieu.
L'ÉNERGIE ROUGE OMBRÉ : Cette énergie possède les éléments premiers
de la vie. Elle permet la conquête de la planète et l'apothéose de la vie dans les
structures nerveuses. C'est le développement du pouvoir de communication des
êtres vivants.

L'ÉNERGIE JAUNE OMBRÉ : C'est l'énergie qui donne à la matière la
complexité de sa structure.
L'ÉNERGIE BLEU OMBRÉ : Cette énergie est celle de la transformation des
cellules vivantes, vers du plus parfait, c'est l'énergie de communication difficile,
celle qui demande beaucoup de précision dans l'espace.
L'ÉNERGIE VERT OMBRÉ : L'énergie vert ombré contient le langage des
plantes. Ce langage se manifeste par la réaction des plantes au soleil, au climat, à
l'atmosphère dans laquelle elles croissent. L'homme peut communiquer
facilement avec les plantes. Il peut, au moyen de son psychisme, connaître la
valeur d'une plante car la plante dégage une énergie qui peut entrer en
communication avec celle de la pensée humaine. L'énergie de la plante donne la
propriété de transformer l'énergie solaire en énergie absorbable aux êtres animés.
L'ÉNERGIE VIOLET OMBRÉ : Cette énergie en est une de communication
avec les êtres vivants à tous les degrés. Grâce à cette énergie, l'animal apprivoisé
comprend l'homme et l'homme le comprend également.
L'ÉNERGIE ORANGÉ OMBRÉ : Cette énergie résume en potentiel toutes les
énergies, puisqu'elle peut combler les déficiences des codes mal structurés et qui
violent les lois des autres énergies. Elle corrige les erreurs de manipulation de
l'énergie, que ces erreurs soient dans le domaine de la matière inanimée ou
animée, dans la matière palpable ou impalpable. C'est aussi l'énergie orangé
ombré qui comble les déficiences de l'évolution.

