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Eveil spirituel 
Réalité des mondes vibratoires 
Marie Huvet 
(détails et apports de Jacques B-G) 

Enseignement 

 
 

En accord avec Marie Huvet, que nous remercions 
chaleureusement ici, nous avons le plaisir de partager 
avec vous le texte de sa conférence "La réalité des 
mondes vibratoires" présentée à Lumières et à la 
Clarté-Dieu. 
Encore une fois, pour permettre une variété de 
thèmes, cette conférence sera publiée en plusieurs 
fois. 
Si nécessaire, j'apporterai certains compléments que 
je mettrai entre [quottes]. 
 

Nous vivons dans un Univers 

d’Ondes 

 

En effet nous nous rendons compte que 

tout est vibration ; que tout est information, car 

la vibration est à l’origine de toute forme 

Nous vivons dans un univers d’ondes ; 

ondes qui sont invisibles à nos yeux mais qui, 

cependant, sont très actives puisqu’elles 

maintiennent la vie en équilibre 

 

Beaucoup d’informations ont déjà été 

dites ; ont déjà été écrites sur ce sujet et je ne 

vais pas vous faire un traité mais seulement 

développer certains accents. 

Notre terre est maintenue en équilibre 

dans l’alignement du Système Solaire, cela tout 

le monde le sait 

Cet équilibre est réalisé par deux aspects : 

L’aspect cosmique, relié au système 

solaire  

L’aspect tellurique, relié aux grands 

réseaux qui traversent la terre 

 

Nous avons donc un pôle émetteur et un 

pôle récepteur et, tout à tour, le pôle émetteur 

est le point tellurique et, la seconde suivante, 

les rôles changent ; le pôle émetteur est le 

point le cosmique. Ces 2 pôles jouent les 2 

rôles et régulent ainsi la Vie. Ils sont 

indissociables, l’un renvoie vers l’autre et 

l’autre lui renvoie l’information à son tour  

 

Nous sommes tributaires des rayons du 

soleil et nous recevons les rayons cosmiques du 

soleil, ainsi nous sommes maintenus en 

équilibre par notre système solaire. 

Si nous sommes tributaires des rayons 

cosmiques, également nous sommes tributaires 

des rayons de la terre. 

Vous savez tous qu’au centre de la terre 

il y a une sphère de métal liquide en fusion et 

tout métal chauffé irradie selon la loi de 

Planck. 

 
[La loi de Planck définit la distribution de 

luminance énergétique monochromatique (intensité 
d'une source de lumière visible dans une direction 
donnée, divisée par sa surface apparente dans 
cette même direction) du rayonnement thermique 
du corps noir (objet "idéalisé", référence pour les 
physiciens, dont le spectre électromagnétique ne 
dépend que de sa température] 

 

Les scientifiques nous disent que cette 

sphère en fusion est principalement composée 

de nickel et autour il y aurait un magma pâteux 

de tous les autres métaux. 

Chaque métal envoie des rayonnements 

propres à lui-même. 

Notre regretté Georges Prat a fait une 

étude très approfondie  sur cette question, il le 

démontre bien dans ses ouvrages ; ces livres 

sont très précis, c’est un vrai régal de 

connaissance. 

 

[Georges Prat a en effet 

écrit beaucoup d'ouvrages dont : 
Atlas de la géobiologie, Les autres 
mondes, l'architecture invisible 
(téléchargeable gratuitement sur 

Internet),…] 

 

Le rayonnement de la 

terre est important et contribue 

largement à l’équilibre 

tellurique grâce aux fameux 

réseaux qui la parcourent 

Le fameux réseau 

Hartmann, ou réseau de nickel est le maillage 

le plus réduit, tout comme le réseau curry est le 

réseau du fer ; tout cela pour dire que chaque 

métal a ses radiations et nous envoie des 

radiations plus ou moins importantes suivant la 

grosseur de ces réseaux il y aussi le Paladium, 

le Sélénium l'Anti moine etc…… 

 

Georges Prat 



Le Messager n°94 19 
 

[Le réseau Hartmann est un réseau 

d’origine électrique qui est une composante du 
champ électrique terrestre. 
Le réseau Curry (fer) est un réseau d’origine 
magnétique. Par la friction du noyau externe en 
fusion du globe terrestre sur le noyau interne 
solide, il en résulte le champ électrique terrestre 
qui, à son tour par "effet dynamo" génère le champ 
magnétique terrestre. 
Il y a aussi d'autres réseaux : Palm (cuivre), Peyré 

(or),…] 

Un des réseaux parmi les plus 

importants est le réseau de l’or, c'est le réseau 

le plus large  et souvent il se présente double, 

nous avons ici les 26 points de croisement du 

réseau double de l'or 

Lorsque nous 

trouvons le couplage 

des réseaux de l’or et 

de l’argent nous 

sommes dans une très 

haute émanation. 

 

C’est ainsi que 

les flux d’énergie que 

nous recevons sont composés de toutes ces 

émanations  

 La Terre est parcourue par un ensemble de 

flux énergétiques organisés en plusieurs grilles 

superposées et connectées, qui couvrent la 

terre de leur maillage aux caractéristiques 

précises. 

 La structure des grilles est sous-tendue par 

des formes géométriques simples, les polyèdres 

réguliers ; les fameux solides de Platon 

représentés² ici dans cette grille est appelée la 

fameuse grille cristalline  

 

 Dès les années 1930, plusieurs 

investigateurs et géobiologues ont contribué de 

façon souvent indépendante à découvrir ces 

réseaux.  

 Ils se sont appuyés sur un faisceau d'indices 

tels que les anomalies magnétiques et 

géophysiques, la radiesthésie et les apparitions 

d'ovnis ; une étude tente à prouver qu’un ovni 

n’apparaît que dans un champ magnétique 

particulier et rien n’est laissé au hasard 

 

  [Parmi ces chercheurs nous trouvons : 

- Ivan Sanderson, biologiste américain qui réalisa la 
grille planétaire des 12 vortex ; 
- Vyacheslav Morozov, Nikolaï Goncharov, et 
Valery Makarov, scientifiques russes, qui 
compléteront la grille de Sanderson en y ajoutant 
une étude d’anomalies gravitationnelles et 
magnétiques de certains lieux ; 
- Enfin, ce sont des américains, le Dr William 
Becker et son épouse le Dr Bethe Hagens qui 
finaliseront la grille à l’aide des études 
mathématiques de l’ingénieur Richard Buckminster 
Fuller. Voir une étude de ces phénomènes sur le 
site http://www.gassies-acmos.fr/] 

 

 Nous savons tous 

que les croisements de 

ces différents réseaux 

peuvent être néfastes 

voir pathogène  

Cependant les 

civilisations anciennes 

ont su utiliser ces 

croisements en 

découvrant que les nœuds de ces réseaux 

présentent des énergies telluriques et 

cosmiques particulières qui en font des centres 

de rayonnement religieux, philosophique et 

artistique des civilisations anciennes. 

 

Ils se sont aperçus très vite que ces 

croisements s’activaient encore plus 

lorsqu’une personne était en prière et dans ce 

cas, ces croisements deviennent de véritables 

cheminées cosmo-telluriques augmentant le 

taux vibratoire de la personne de façon 

considérable. Il va de soi que nous ne pouvons 

y rester très longtemps. 

 

 Depuis les origines, c’est auprès ce genre 

de croisements que les hommes ont toujours 

cherché à vivre leurs expériences 

transcendantales. 

 Tous les hommes de culte les ont côtoyés : 

les prêtres, les imams, les chamans, les moines 

toutes les cultures en ont fait leur lieu de 

méditation et de cérémonie, car cette haute 

En rouge le réseau de Nickel en bleu le réseau du fer 

http://www.gassies-acmos.fr/
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fréquence va accentuer toutes les perceptions, 

toutes les émotions.  

 Une méditation sur un point de force peut 

provoquer de puissants états au niveau de la 

conscience et de la perception. Dans ces lieux, 

le pouvoir créateur de l'homme est aussi 

décuplé.  

Donc comme nous le constatons nous 

vivons dans un Univers d’ondes et ces ondes 

qui nous entourent sont invisibles à nos yeux 

mais elles sont très actives. 

 

A partir de ce constat, il va être très 

intéressant de savoir s’en servir et, c’est en 

nous tournant vers les civilisations anciennes, 

que nous allons comprendre. 

 

Nous n’avons rien inventé, c’est déjà 

comme cela que fonctionnait les menhirs ; un 

menhir en vérité n’est pas une pierre brute qui 

est posé comme cela, c’est une pierre sculptée 

à la forme exacte du tellurisme qui est en 

dessous. 

Généralement les menhirs devenaient 

de véritables antennes extériorisant cette 

énergie tellurique et lorsque qu’il était 

découvert un autre point, ou même un groupe 

de points assez rapprochés entre eux, il était 

dressé d’autres pierres sur ces points, ensuite 

ces pierres étaient reliées par une pierre plate 

qui servait de toit et un dolmen existait. 

 

Il va sans dire quelle énergie règne 

dans ces endroits. On y a retrouvé des 

sépultures mais aussi des objets de culte. 

Il va de soi que dans ces endroits, nous 

sommes en présence d’une combinaison de 

croisements importants qui donnent un taux 

vibratoire de grande importance. 

 

Mais avant de développer l’usage la 

plus haute des énergies, abordons déjà 

l’utilisation qui a été faite plus près de nous. 

 

Les géobiologues ont fait un 

remarquable travail dans le relevé des formes 

d’énergies telluriques. 

S’inspirant des travaux sur l’utilisation 

des énergies, certains architectes ont imaginé 

des plans de bâtiment qui reprenaient la 

densité de l’énergie lorsque celle-ci n’était pas 

classée dans les énergies dites sacrées. 

Un cabinet d’architecture suisse a 

démontré que l’on peut réaliser des bâtiments 

à énergies dites positives ; par exemple, 

profitant qu’une école n’était plus aux normes 

elle fut complètement repensée. 

 

Tout commence par une étude sérieuse 

d’un relevé des énergies. 

Ensuite suivant les masses d’énergies 

vient le positionnement des différents espaces. 

Cela peut donner des bâtiments à des 

formes peu habituelles mais les études 

prouvent qu’il y fait bon vivre. 

 

L’étude qui a été faite sur environ 5 ans 

a démontré qu’avant ces travaux, le taux de 

réussite de cette école était assez faible, le taux 

d’absentéisme des élèves semblait plus élevé 

que la moyenne et de même pour le corps 

enseignant. 

Au bout de 5 ans d’occupation des 

locaux, il est noté un taux de réussite dépassant 

les 90%, le taux d’absentéisme aussi bien des 

élèves que des enseignants fut nettement 

moindre. 

De plus en plus aujourd’hui, cette 

notion d’énergie est prise en compte. 

 

 
 

Imposant menhir au sud de Dol de Bretagne 
Réf : http://readingnotes.canalblog.com/ 

Ecole à énergie positive à Montrottier – Rhône 
(69) 


