
                LES ALVEOLES DE L’AME 

On y trouve beaucoup d’alvéoles. Lorsque vous vou-
lez retra-
vailler votre 
passé, vous 
allez extraire 
ce passé de 
ces alvéo-
les, certains 
voient des 
petites loco-
motives ou 
des écrans, il 

n’est pas obli-
gatoire de voir mais simplement de dire que vous « 
appelez » les segments du passé. Si vous voulez regar-
der ces structures du passé vous dites simplement : « 
je vois la lumière de ma vie passée dans la structure de 
l’ADN ». Alors, au niveau de la nuque, entre les deux 
petites cavités latérales, commence à apparaître et à 
tourner cette structure de l’ADN qui vous montre tous 
vos événements du passé. Les événements du passé 
qui sont liés à votre karma, les événements qui n’ont 
pas été suffisamment travaillés. Toute cette évolution 
apparaît dans la spirale de l’ADN. Cette information 
apparaît à gauche, c’est l’information du passé. Pour 
reconstruire cette information du passé, il faut placer 
l’Ecran du Créateur et y introduire cette notion : les 
informations du passé correspondent à la Norme, les 
informations du futur correspondent à la Norme Abso-
lue. Réunissez l’ensemble dans le présent. Dessinez la 
sphère de l’âme, les segments. Vous pouvez tout sim-
plement travailler avec le dessin. Ne forcez pas vo-

tre vision. Si quelque chose vous apparaît c’est bien, 
mais si cela n’apparaît pas ce n’est pas important. 
Dites : «le passé est dans la Norme, le futur est dans 
la Norme». Vous réunissez le Passé et le Futur dans 
le temps du Présent.  Le Présent est dans la norme 
des événements et de la santé. Le macro univers est 
dans la Norme. Le micro univers est dans la Norme. 
Le lien avec la Terre est dans la Norme. Ainsi vous 
normalisez les liens. Lorsque vous orientez tout cela 
vers la lumière du Créateur, la lumière commence à 
jaillir et votre image commence à apparaître dans cet 
écran (du Créateur). Vous pouvez apercevoir dans 
l’image de votre corps les endroits comportant des 
zones obscurcies sur le plan de la santé. Donc vous 
devrez porter votre attention à ces endroits. Dans ces 

segments il y a 
beaucoup d’al-
véoles contenant 
des informations 
concernant les 
cellules et les 
organes. Si vous 
avez besoin de 
reconstituer un 
organe vous di-

tes : «je vois l’alvéole qui comporte l’information 
concernant l’organe donné». Vous vous représentez 
cette alvéole comme un petit tiroir que vous tirez vers 
vous. Vous enlevez l’information négative (par la lu-
mière), à l’extrémité de ce petit tiroir, vous placez 
un cristal (cristal de l’âme) et vous refermez ce petit 
tiroir. Il ne faut pas oublier de le refermer. Et vous 
remettez le tiroir dans le segment.  Vous pouvez de la 
même manière travailler avec un événement négatif.  
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Lorsque vous entrez dans votre âme par le point d’archivage, vous voyez autour de vous des segments, 
ces segments apparaissent comme des tranches de mandarine ou d’orange. Les segments situés à droite 
correspondent au futur. Les segments situés à gauche correspondent au passé.  Les segments qui se trou-
vent directement devant vous correspondent au présent. Dans ces segments se trouvent les informations 
concernant l’individu et tout l’Univers.



Si vous avez aperçu un événement négatif, vous di-
tes : «je vois une alvéole avec un événement négatif», 
vous sortez cette alvéole et transformez cet événement 
par de la lumière que vous orientez vers la lumière du 
Créateur. Vous placez un cristal dans le fond de l’al-
véole et vous la refermez. N’oubliez pas de refermer.

LE LABYRINTHE

Lorsque  vous regardez la sphère de votre âme d’en 
haut, vous allez y apercevoir un  tourniquet, avec plu-
sieurs portes d’entrée dans les différents Univers, vers 
les différentes étoiles. Ce sont également des portes 
vers le labyrinthe de notre conscience. Ce sont des 
portes vers les différentes pièces de notre conscience. 
Cela se présente sous la forme d’un corridor. Il est re-
commandé de le traverser et de le transfigurer. Vous 
pouvez tout simplement fermer la porte d’entrée vers 
la maladie et ouvrir la porte d’entrée vers la santé. Pour 
cela il suffit simplement de dire : je prends la déci-
sion  d’être en bonne santé et je ferme la porte vers 
la maladie. Représentez-vous cela. J’ouvre la porte à 
la santé. J’établis la norme de la conscience, la norme 
des événements, la norme du bien-être etc.  Vous pou-
vez formuler ce dont vous avez besoin, ce que vous 
souhaitez recevoir. Vous chassez la maladie, vous lui 
dites de partir. La maladie bye, bye ; la santé bienve-
nue ! N’oubliez pas d’ouvrir la porte vers le bien-être, 
vers votre bien-être. Vous pouvez également travailler 
au niveau des écrans de l’âme. Vous pouvez prendre 
l’écran du futur et le mettre dans le présent. Arcady 
Petrov dit que l’on peut rétablir la santé simplement en 
prenant l’écran du futur, car dans le futur tout est dans 
la norme, le bien-être et la santé y sont déjà inclus. Il 
suffit alors de placer cet écran du futur devant tous les 
écrans de l’âme. Donner l’impulsion de manière à ce 
qu’ils normalisent tous les écrans de l’âme. 

CORPS NOIR
Lorsque nous entrons dans le point d’archivage, nous 
entrons dans la « profondeur des profondeurs »  elle est 
inoffensive, en revanche l’entrée dans la profondeur 
des profondeurs de la conscience  est dangereux  car 
vous pouvez vous égarer et ne pas réussir à en sortir. 
Entrez simplement dans le point d’archivage dans la « 
profondeur des profondeurs » de ce point d’archivage. 
Lorsque vous commencez à le regarder, à le passer en 
revue, vous pouvez apercevoir  la ligne sur laquelle se 
trouve un grand nombre de sphères. La dernière sphère 
de cette « profondeur des profondeurs » possède un 
noyau noir. C’est la Lumière du Père. Comme cette lu-
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mière est très concentrée, elle est noire. Cette sphère 
noire est projetée dans le cerveau.
 
Dans la dernière sphère qui se trouve dans la « pro-
fondeur des profondeurs » du point d’archivage, elle 
possède un noyau noir, la lumière du Père. C’est la 
maison du Père qui se projette dans le corps physi-
que en tant que noyau noir du cerveau. Notre cer-
veau physique résulte de la projection en nous du 
noyau noir du cerveau. Si on regarde le noyau noir, 
on voit qu’il résulte de la projection de la sphère de 
la « profondeur des profondeurs ». De cette sphère 
de la « profondeur des profondeurs »  une impul-
sion se dirige vers le noyau noir du cerveau. Lorsque 
cette impulsion est perturbée, il en résulte la maladie 
de Parkinson. L’appareil de régulation de ces mala-
des est perturbé par écart de l’axe qui se projette à 
partir du noyau noir. L’axe qui part du noyau noir du 
point d’archivage vers notre cerveau est déformé. Il 
convient de le rétablir. Il suffit d’enlever le négatif 
de ces sphères qui se trouvent le long de cet axe. Les 
problèmes se trouvent généralement dans ces sphè-
res. Lorsque vous les rétablissez dans la Norme, la 
lumière passe librement à travers elles. Pour réta-
blir la lumière dans toutes ces sphères l’homme doit 
prendre la décision par l’utilisation d’une phrase clé 
: je prends la décision de ne pas avoir commis d’ac-
tion contre le Créateur, je n’ai pas tué, je n’ai pas 
volé, suis allé vers Dieu (ces décisions sont rétroac-
tives). Alors les sphères commencent à se rétablir 
dans la Norme. Ces  sphères peuvent être obscur-
cies parce qu’il y a eu un pacte avec le diable. Ou 
bien ces sphères peuvent être obscurcies parce qu’il 
y a eu un pacte avec la mort. Donc, encore une fois, 
il convient de prendre la décision, que vous n’avez 
jamais passé de tels pactes, que vous rompez tous 
ces pactes, que toutes ces structures du passé sui-
vent leur chemin mais que vous voulez suivre votre 
chemin et que ces chemins ne se croisent pas. Alors 
ces sphères vont s’éclaircir et les impulsions vont se 
rétablir. 
                   
                                AgENDA

Pas d’ateliers collectifs prévus d’ici fin 2012

Possibilité d’Ateliers Individuels portant sur la 
transformation du mode de perception et l’élargis-
sement du champ de conscience associé à une ou 

plusieurs thématiques traitées par Serge Fitz.


