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PART I

I. Introduction

1. Félicitations!

Par votre décision d’acquérir un Générateur de Force de
la Vie de HSCTI vous avez largement ouvert la porte vers
un avenir de succès!
Les Générateurs de Force de la Vie (les générateurs orgone)
sont une technologie nouvelle et éblouissante qui
représente une combinaison des découvertes récentes
dans la physique de l’hyper espace et des connaissances
existantes sur les accumulateurs orgone. L’hyper espace
est défini par les lois de transfert de l’énergie de la vie
avec ses caractéristiques et ses lois naturelles.
Dans ce qui suit, on vous introduira systématiquement
dans cette technologie nouvelle. Il est important que vous
vous soyez bien familiarisés avec les informations de ce
manuel car les problèmes que vous êtes sur le point de
pénétrer sont assez nouveaux pour vous. Etudiez tout à
fond, ne vous dépêchez pas. Le temps y investi sera sans
doute récompensé !

Premièrement on vous introduira dans une théorie de cette
nouvelle technologie. De cette façon vous pouvez
comprendre la nature de votre dispositif et ce que vous
pouvez en faire !
Ce qui suit ce sont des exercices variés et des pratiques
qui vous familiariseront avec la fonction du dispositif de
sorte qu’il soit relativement facile à travailler sur des
situations plus complexes.
Finalement vous serez introduits dans des méthodes
avancées d’utilisation de votre dispositif, des méthodes
et des possibilités.
Bientôt vous apprendrez que le potentiel éblouissant de
cette technologie nouvelle c’est la technologie qui vous
apparaîtra aussi naturelle qu’elle est facile à appliquer -  à
condition, bien sûr, que vous soyez ouverts à l’innovation.

C’est très important d’étudier avec attention le matériel
de ce manuel et de continuer systématiquement lorsque
vous vous familiarisez vous-mêmes avec le dispositif.
Vous y avez investi une grande somme d’argent. Si vous
voulez remporter tous les avantages de l’utilisation de
votre dispositif, il est nécessaire d’être habitués à fond à
la pratique et à la théorie de son fonctionnement.
Par conséquent, vous devrez travailler avec votre
dispositif et avec ce manuel uniquement lorsque vous
pouvez y investir le temps nécessaire et lorsque vous
êtes relaxés. Votre dispositif génère de l’orgone, ou de la
force de la vie ! Percevoir (voir, sentir) cette énergie et en
travailler consciencieusement peut être difficile pour vous,
si d’autres situations importantes ou urgentes vous
distraient. Si c’est le cas, on vous suggère de remettre à

3

plus tard le travail avec votre dispositif. Ce qui est le plus
important c’est d’en exercer avec patience et attention,
ensuite il sera facile pour vous de percevoir bientôt la
force de la vie et de la contrôler dans tout but !
Encore quelque chose : dans ce manuel on a fait beaucoup
d’attention aux définitions des mots qui peuvent être
nouveaux pour vous lorsqu’ils apparaissent pour la
première fois. Cependant, vous pouvez y trouver d’autres
mots que vous ne savez ou vous ne comprenez pas. Dans
ce cas, on vous suggère d’avoir un dictionnaire à la main
afin d’y chercher les termes en question. On sait très bien
que l’ignorance de certains mots ou termes que l’on ne
comprend pas au début peut mener à une compréhension
erronée du sujet étudié, même à l’abandon de toute étude.
De telles ignorances peuvent naturellement mener à une
acquisition et à une compréhension incomplètes de
n’importe quelle instruction qui suit ou bien on n’y
comprend plus rien.
Pour empêcher cela d’arriver, s’il vous plait, vérifiez que
vous connaissez les termes que vous utilisez. C’est dans
votre intérêt personnel !
Si vous utilisez correctement et efficacement votre
générateur de force de la vie, vous aurez une vie de succès
et d’amusement. Le long du temps, vous utiliserez
certainement votre dispositif dans beaucoup de situations
diverses, y-compris les situations qui sont beaucoup au-
delà de l’objectif de ce que nous allons vous présenter
dans ce manuel. Votre générateur de Force de la Vie est un
dispositif d’une flexibilité presque infinie et tels sont les
usages possibles de ce dispositif extraordinaire ! Par
exemple, vous pouvez projeter la force de la vie de
plusieurs manières : sur les humains, les animaux, les
plantes, les objets, même sur des situations spécifiques
ou sur des tendances vers des résultats que vous
intentionnez d’achever, comme vous l’apprendrez plus
tard. Votre imagination c’est la seule limite.
Après ces remarques introductives, on va s’occuper de
la force de la vie produite par votre générateur. C’est
important de comprendre la théorie qui est à la base de la
technologie de ces dispositifs afin d’en pouvoir utiliser
pleinement. Veillez à ce que vous parcouriez toutes les
expérimentations et tous les exercices que vous trouvez
dans ce manuel. Dès que vous l’avez fait, vous vous
réjouirez bientôt des effets bénéfiques, relaxants,
constructifs et positifs de votre générateur de force de la
vie et du dispositif radionique orgone !

2.  Qu’est-ce que c’est un Générateur Chi?

Le long de l’histoire des humains, la force de la vie a reçu
des noms différents : à l’Est elle était appelée Prana (Inde),
Chi (Chine), Ki (Japon). Aux Hawaï, c’était Mana, à l’Ouest
c’était Od (Karl von Reichenbach), Orgone (Reich),
Magnétisme Animal (Mesmer), Auxones (Waerland), et
beaucoup d’autres.
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What is life force?

Qu’est-ce que c’est la force de  la vie?

Orgone, Od, Prana, ou Chi  c’est une énergie
universellement présente dans l’univers. Ses
caractéristiques principales sont le flux dynamique et
l’impulsion: le mouvement. À cet égard, il y a des
similitudes entre les champs électromagnétiques et la force
de la vie, comme vous l’apprendrez plus tard.
Certains matériels se sont révélés très efficients pour
l’accumulation de force de la vie. Franz Anton Mesmer a
utilisé des barils en chaîne qu’il a remplis avec de la limaille
de fer afin d’attirer la force de la vie. Apparemment, en
supposant l’existence d’une connexion entre la force de
la vie et le magnétisme, il a tiré une conclusion qui l’a
mené au développement rapide des accumulateurs assez
puissants de force de la vie : Peut-être cela a été plutôt
une coïncidence que le résultat d’une reconnaissance
correcte des caractéristiques de la force de la vie
(magnétisme animal).
La supposition de Mesmer et son succès résultant nous
rappelle Marconi qui a supposé que les fréquences
électromagnétiques suivent la courbure de la Terre
lorsqu’il a réalisé sa première transmission de signaux
transatlantiques à l’aide des EMFs. Marconi n’a pas été
assez correct en ce qui est des caractéristiques
fondamentales des fréquences électromagnétiques,
pourtant cela a fonctionné parce qu’une couche
atmosphérique reflète les fréquences qu’il a utilisées !
Cela et les barils de Mesmer montrent que parfois même
une supposition incorrecte peut mener à une avance
technologique significative. En ce qui est des barils de
Mesmer il y eu peu d’encouragements politiques afin de
poursuivre ses inventions, alors que dans le cas de
Marconi, même si au début il a été aussi ridiculisé par les
sceptiques, (« les signaux peuvent se transférer seulement
par des fils, par conséquent… »), le vouloir politique y a
été présent  grâce en principal aux efforts de guerre de
beaucoup de nations. Pour qu’une invention qui ouvre
des chemins « réussisse », on a généralement besoin d’un
tel vouloir ! Dans le passé, beaucoup d’innovations et
d’inventions significatives ont été bloquées par l’intérêt
religieux. En Europe, beaucoup de savants innovateurs
ont été brûlés sur le bûcher par les « sceptiques » qui
prétendaient connaître les lois de Dieu et la nature,
pendant qu’en Chine les restrictions d’une bureaucratie
basée sur la religion et sur la tradition n’a simplement
permis aucune application de l’innovation et du progrès
technologique pour des siècles !

Enfin, Wilhelm Reich a découvert ce qu’il a appelé
« matériaux organiques », c’est à dire, des matériaux, qui
contiennent du charbon ou du silicone tels le papier, la
laine, le coton, le sable ou la laine de verre, qui attirent et
retiennent l’énergie de la vie, alors que le métal a la
caractéristique d’attirer la force de la vie et de la repousser

immédiatement. Reich a utilisé cette interaction dynamique
pour construire ses accumulateurs orgone : il a construit
des boîtes à niveaux alternatifs de matière organique et
métallique. L’extérieur est organique et l’intérieur est
métallique. Il a reconnu que l’habileté d’attirer et de
stocker de la force de la vie (orgone) a augmenté en même
temps que les niveaux.
Plus tard Reich a découvert qu’il pouvait achever un effet
similaire lorsqu’il mélangeait du sable de quartz avec de
la limaille de fer. Cela a bien fonctionné lorsqu’il l’a utilisé
afin d’énergiser ses patients car ceux-ci ont
immédiatement attiré la force de la vie, qui était
essentiellement un effet similaire au niveau le plus intérieur
d’une boîte orgone.

Karl Hans Welz, l’inventeur du générateur orgone (le
Générateur Weltz Chi) a développé l’Orgonite, qui est un
matériel qui utilise un alliage de métal avec des
caractéristiques extrêmement fortes attrayantes et
repoussantes en combinaison avec un type spécial de
glu, et encore quelques matériaux rehaussants qui
resteront classifiés pour le moment. Ce mélange s’est
prouvé être de loin le plus efficace en ce qui est de
l’accumulation et, dans le cas des Générateurs Weltz Chi,
de la génération de force de la vie, ou orgone. Tous les
Générateurs Weltz Chi sont faits de ce matériel !

Par conséquent, avec le Générateur de Force de la Vie
vous avez un dispositif qui a été désigné conformément
aux connaissances les plus récentes de la Physique
Orgone. Il génère des quantités massives de force de la
vie plutôt qu’il n’en accumule. Lorsque vous commencez
le travail avec votre Générateur de Force de la Vie et
l’exécution des pratiques que l’on décrit dans ce manuel,
vous vous comprendrez bientôt la manière de travailler
avec de l’énergie de la vie concentrée. En fait, la plupart
des humains sont assez sensibles pour sentir l’énergie
qui résulte du tube de sortie. Certains peuvent même la
voir ! Si vous avez exécuté n’importe lequel de nos tests
de transfert, vous savez de quoi on parle maintenant!
D’autre part, ne vous inquiétez pas s’il arrive qu’au début
vous ne sentez pas la force de la vie. À l’aide d’un peu de
pratique, et au-dessous tout, de la concentration et d’une
attitude relaxée, qui est nécessaire, presque tout individu
est capable de sentir la force de la vie pendant un court
espace de temps. Si vous pensez à vos premiers essais
d’aller à bicyclette, vous savez de quoi on parle ici. Dans
ce cas aussi, vous avez considérablement mû le guidon
afin de maintenir l’équilibre. Plus tard vous avez
complètement maîtrisé le contrôle du guidon et le maintien
de votre équilibre n’a plus été un problème. D’une manière
similaire, la perception de la force de la vie et le travail
avec elle sera quelque chose d’assez naturel pour vous.
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3.  Qu’est-ce que c’est un dispositif radionique-orgone?

Les Générateurs de Force de la Vie purs représentent l’une
des directions de nos dispositifs, c’est-à-dire, ils génèrent
exclusivement de la force de la vie : les séries LPOG et EPG
1100 ET. Une autre direction est représentée par les
combinaisons d’un ou de plusieurs Générateurs Chi avec
un dispositif radionique : les séries RAD et ATGS 3000.

Alors, qu’est-ce que c’est la Radionique?

La radionique c’est une technologie d’interaction avec
l’esprit (vous en apprendrez plusieurs détails plus tard) à
l’aide de laquelle on peut agir à distance sur des gens, des
groupes, des êtres vivants et des situations. Vous pouvez
achever cette influence par l’utilisation de la force de la
vie et des liaisons structurales.
Jusqu’à ce moment on sait ce que c’est la force de la vie,
mais les liaisons structurales, qu’est-ce qu’elles sont ?
De plus, comment est-il possible de produire un effet à
distance ?
Eh bien, examinons-le de plus proche. La génération d’un
effet à distance n’est pas quelque chose d’impossible mais
d’assez naturel. Pensez à une radio et à la manière dont
elle fonctionne. Evidemment, la radio n’est pas connectée
par un fil à la station radio, et pourtant, la station radio
peut générer un effet dans notre radio par le transfert des
nouvelles, de la musique, des réclames, et de toute autre
chose. On accepte bien cela de nos jours. Mais
pensez…S’il y a un siècle vous aviez mentionné qu’une
telle chose était possible, les « sceptiques » du jour vous
auraient ridiculisé, ou bien ils auraient même essayé de
détruire votre réputation, surtout s’ils avaient des liaisons
avec des personnes investies de droits qui ne désiraient
pas d’innovation, quelle que fût la raison, religieuse ou
commerciale!
C’est une situation similaire à la radionique. Depuis une
centaine d’années, elle existe et elle avait existé aussi
auparavant, pourtant, le vouloir politique pour cette
innovation manque encore en ce qui est de la majorité des
“hommes modernes”, et les « sceptiques »  continuent
d’avoir du succès!
Naturellement, c’est notre attitude qui décide finalement
si on veut gagner les avantages et les bénéfices de cette
technologie ou si on ne le veut pas.
Plus certainement, vous avez entendu des contes bizarres
sur un shaman ou pratiquant de Voodoo qui a eu de
l’impact sur un autre individu humain, même si cet individu
humain n’y a pas été présent. Le prêtre Voodoo, par
exemple, fait une poupée qui symbolise la cible envisagée
de sa pratique qui d’habitude est un être humain. Si
possible, ce pratiquant insère aussi dans sa poupée des
éléments très personnels appartenant à la personne cible
tels des cheveux, des ongles des doigts de la main, ou des
pièces des vêtements, peut-être une signature ou une
photographie. En utilisant ce type de connexion, ce

pratiquant est évidemment capable d’avoir un effet sur
l’être humain représenté par la poupée, même s’il ou elle
se trouve sur l’autre méridien. Comment ce prêtre Voodoo
influence cette personne-là, c’est uniquement sa
décision. (Remarque : Voodoo n’est pas du tout limité à
l’usage infâme des aiguilles dans des poupées, mais dans
beaucoup de cas il inclut des pratiques pour l’influence
du résultat des provocations que les autres êtres humains
peuvent avoir positivement !)
Dans l’exemple ci-dessus, celui avec la poupée, on se
rend compte que le prêtre utilise quelque chose qui
appartient à la personne cible. Ces objets établissent la
liaison structurale. De telles liaisons structurales sont
des connexions établies avec des objets identiques et
avec des paramètres équivalents. Les liaisons structurales
permettent le flux de force de la vie à toute distance.
Dans le chapitre antérieur,  où on a discuté le Générateur
de Force de la Vie, on a mentionné que la force de la vie
est sujet aux lois qui diffèrent essentiellement des lois
gouvernant les fréquences électromagnétiques telles la
lumière dans l’univers. L’une des caractéristiques de la
force de la vie est qu’elle se transfère à toute distance, à
condition que les liaisons structurales qui sont présentes
rendent ce transfert possible.
Dans l’exemple de la poupée Voodoo, les cheveux et les
ongles des doigts de la personne sur laquelle le prêtre
agit sont de telles liaisons structurales. Cela arrive parce
que ces objets sont uniques et parce qu’ils font partie de
la personne, en vertu de son code génétique. C’est comme
un numéro de téléphone personnel à 99 chiffres à l’aide
desquelles le pratiquant de Voodoo peut atteindre cette
personne. Ceci c’est similaire à la station radio, qui peut
avoir un effet sur votre radio, à condition qu’il soit bien
réglé pour l’expéditeur. Par le même « bon réglage» des
structures identiques (tel le code génétique) la force de
la vie peut être projetée à toute distance.
De tels phénomènes sont presque impossibles
d’expliquer lorsqu’on se limite soi-même exclusivement
au mappage du monde conventionnel d’un continuum
espace-temps Gaussien relativiste à 4 dimensions ou un
mappage limité similaire. Jusqu’à ce jour, la plupart des
humains ne sont pas conscients de cette caractéristique
particulière de la force de la vie, c’est-à-dire, de l’habileté
de créer des ponts pour toute distance sans perte
d’énergie. En fait, la plupart d’entre eux ni ne savent de
l’existence de la force de la vie ! Ceci a été un secret bien
gardé pour une longue période de temps.

C’est le temps maintenant d’étendre notre mappage du
monde (la compréhension du monde) afin d’être capable
d’utiliser au maximum  les bénéfices de cette technologie
nouvelle et excitante!
Il y a beaucoup de types de liaisons structurales. Les
cheveux et les ongles des doigts en sont un exemple.
Pour ce type on utilise le terme « liaisons structurales
identiques » parce que les cheveux et les ongles des
doigts à l’intérieur de la poupée sont identiques avec les
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mêmes  cheveux et ongles des doigts qui continuent de
faire partie de la personne à laquelle ils avaient appartenu.
Maintenant, permettez-nous de prendre un autre exemple :
lorsqu’on se concentre sur une personne qui n’est pas
présente, autrement dit, si on voit cette personne
mentalement avec notre « œil intérieur », on peut établir
une liaison structurale avec cette personne-là ! On s’est
probablement confronté avec ce qui suit : on pense à une
certaine personne et peu après, le téléphone sonne. Qui
peut-être à l’autre bout du fils ? Eh bien, ce n’est personne
d’autre que l’individu auquel on avait pensé
antérieurement… « Bonjour – eh bien, cela c’est amusant,
je viens de penser à toi !... »
On peut établir mentalement une liaison structurale avec
une personne, un objet ou une situation ; par suite, on
peut diriger mentalement la force de la vie. Par conséquent,
si on se concentre sur quelque chose, même si on ne fait
qu’y penser, on établit une connexion structurale avec
l’objet de notre pensée. Les sages des temps anciens
continuaient de dire à leurs disciples qu’ils «  veillent
leurs pensées parce que votre énergie coule là où vos
pensées demeurent ! »
Cette observation ancienne concernant notre esprit est
dans une liaison plus étroite avec la force de la vie qu’on
ne peut s’en rendre compte originellement.
Apparemment, notre esprit est capable d’établir une
connexion structurale créée mentalement avec quelqu’un
ou quelque chose, sur lequel/laquelle on se concentre
attentivement. Cela est d’une importance extrême dans le
travail avec votre dispositif radionique. Rappelez-vous,
on a mentionné que la radionique est une technologie de
l’interaction avec l’esprit. Cela veut dire qu’on utilise des
caractéristiques de base de notre activité mentale pour
aboutir à un résultat. Maintenant, comment c’est alors
possible l’action à toute distance ?
Ici de nouveau, la force de la vie est un facteur décisif :
plus puissante que la force de la vie, qui entoure l’opération
telle la pratique Voodoo que l’on a décrite antérieurement,
soit, plus fortement agira la liaison structurale, qui crée
des ponts pour les limites présupposées de l’espace-
temps, et cette opération sera plus efficace.
Certainement, on n’intentionne pas de percer une poupée
avec des aiguilles afin de générer un effet sur une
personne qui se trouve à une distance de milles de
kilomètres. Pourtant, ceci c’est un bon exemple pour
expliquer comment une telle action est possible et pour
en décrire les éléments essentiels.

Pour conclure, on a besoin :
1.  de la force de la vie assez intense dans son
fonctionnement comme le « porteur » de l’opération
2.  d’une liaison structurale assez intense avec la cible
de l’opération

Si on ne prend pas en vue ces préconditions, l’effet de
nos opérations sera probablement près de zéro.

Maintenant on peut se demander, si ce transfert d’énergie
est possible, comment veut-on agir sur ces gens ou
événements ? Toute opération à distance, tel le travail
avec un dispositif radionique, est exécutée ayant un but
spécifique à l’esprit : produire une tendance spécifique,
ou action, qui peut mener à un objectif désiré de
l’opération. Si, par exemple, l’un de vos amis n’est pas
content avec une relation, on peut lui envoyer de l’aide et
de l’énergie qui mènera rapidement à son rétablissement.
Mentalement, on peut s’imaginer qu’il est heureux, ce qui
est une liaison structurale créée mentalement vers une
énergie-tendance de bonheur. Au lieu de la concentration
mentale, qui est fatigante lorsqu’on la pratique au cours
d’une longue période de temps, on peut aussi utiliser
quelque chose de plus utile : des symboles qui
représentent des circonstances heureuses et du bonheur,
ou un paramètre correspondant du dispositif radionique.
Lorsqu’on alimente la liaison vers cette tendance avec de
la force de la vie intense, la probabilité d’un rétablissement
plus rapide augmente. Par conséquent, en plus de la force
de la vie forte à lier avec la cible (tel notre ami), on a aussi
besoin

3.  de liaison structurale assez intense avec la tendance
envisagée (dans notre cas, il s’agit d’un sentiment de
bonheur et d’échapper à une crise).

Cela veut dire que toute action à distance requiert qu’au
moins ces trois éléments de base soient un succès. Si
l’un d’entre eux manque, alors l’opération est vouée à
l’échec. Les Shamans, les prêtres Voodoo  et d’autres
l’ont très bien su le long du temps!
Si vous regardez beaucoup de ces pratiques anciennes
« ésotériques » ou « psychiques » d’action à distance
ou de perception à distance dans la lumière de ce que
vous venez d’apprendre, vous vous rendrez compte
pourquoi ces shamans – et d’autres- ont agi de leur
manière. Jusqu’à ce moment vous reconnaîtrez que
derrière cette façade de « hocus pocus » vous trouvez
des méthodes communes qui ont évolué de l’ancienne
sagesse concernant la force de la vie et les liaisons
structurales.
Par exemple: Dans un livre ancien sur des « méthodes
compréhensives » (un mot ancien pour des méthodes
basées sur les liaisons structurales) vous trouvez les
instructions suivantes pour aider une personne malade
(plus comme énergisant) :
« Prenez sept fils de cheveux d’une personne. Trouvez
un jeune arbre puissant. Cavez un trou dans le tronque
d’un jeune arbre, résistant et sain. Mettez les cheveux
dans le trou et fermez-le par du bois du même arbre. La
personne en question se sentira mieux. »
On voit ici : tous les trois principes sont actives dans
cette opération :
1. Assez de force de la vie
2. Une liaison intense avec la personne cible (les cheveux,
préférablement avec des follicules), et
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Left: Traditional
radionics device
with tuner, well,
and stick pad
Right: Orgone
radionics device,
with built-in orgone
generator to boost
radionics output

Schematics of the Rad 2400 HDS.  The advan-
tage is the fact that the built-in Welz Chi Gen-
erator supplies strong life force continuously!

3. Une liaison structurale avec la tendance (la santé)
comme exprimée dans la santé d’un jeune arbre et,
certainement, l’intention de l’opérateur.
Cette sagesse concernant ces trois principes est à la base
de notre travail avec le dispositif radionique. En fait, cette
technologie nouvelle de la radionique orgone avec cette
approche scientifique sur les pratiques empiriques
anciennes ouvre beaucoup de possibilités. L’une des plus
importantes de ces possibilités c’est que maintenant même
les personnes non-entraînées, qui utilisent cette
technologie, peuvent obtenir des résultats similaires,
même meilleurs qu’un professionnel qui s’est entraîné
pendant des années afin d’obtenir ses habiletés, mais qui
ne possède et n’opère pas avec cet équipement.
L’entraînement ésotérique traditionnel des temps anciens
et de nos temps consacre beaucoup d’entraînement à
l’établissement des liaisons structurales et à la génération
de la force de la vie ! Avec l’invention du Générateur de
Force de la Vie une telle tâche est considérablement plus
facile, l’entraînement n’est plus une nécessité absolue !
Mettez simplement une liaison tendance et une connexion
cible dans les supports du dispositif radionique,
configurez les taux, activez le générateur de force de la
vie, et vous êtes maintenant capables de travailler
continuellement sur la personne cible sans faire beaucoup
d’effort !

Une telle alimentation continuelle et massive de force de
la vie peut créer des ponts pour toute distance entre la
tendance et la cible, établissant ainsi un « champ-
tendance » autour de la personne cible. La probabilité
que l’événement envisagé arrive est beaucoup plus
grande ! Dans la mesure où on a affaire à l’action de la
force de la vie, la distance est un résultat des différences
structurales. Autrement dit : plus que les structures
utilisées sont plus proches de l’identité, plus la distance
entre leur location est plus courte.

Les liaisons structurales uniques garantissent un transfert
très efficace, la dispersion vers les autres structures –
similaires aussi – n’est pas possible. Cela ce compare à
votre radio : la réception est beaucoup meilleure si elle
est réglée exactement à la station radio.

Votre dispositif radionique vous rend capables d’obtenir
des liaisons structurales très précises. Si vous travaillez
consciencieusement avec ce dispositif, vous aurez
bientôt l’expérience nécessaire à établir des liaisons
structurales uniques et sur lesquelles vous pouvez vous
baser.
Bien sûr, cela a affaire avec des boutons et des disques
du tuner et avec la surface adhérente.  La surface,  partie
intégrante de la plupart des dispositifs radioniques, est
désignée à vous aider établir les liaisons structurales
optimales. Simplement frottez gentiment la surface
adhérente avec votre doigt majeur ou avec l’extrémité de
votre doigt pendant que vous tournez lentement l’un des
disques. Chaque fois que votre doigt « frotte »
différemment (« la surface adhérente ») cela indique que
vous vous êtes arrêtés de tourner le disque. Le numéro
que vous obtenez de cette façon est le taux correct, ou
paramètre radionique.
Vous en apprendrez plusieurs informations dans la IVe

partie.

La différence est évidente. Le « talent » supposé ou
« l’habilité spirituelle » de l’opérateur radionique (c’est-
à-dire, son/sa capacité d’alimenter – consciencieusement
ou sousconsciencieusement - le dispositif radionique avec
de la force de la vie) ne joue plus de rôle lorsqu’on utilise
RAD 2002 ou tout autre dispositif radionique de HSCTI.
Autrement dit, la Radionique est accessible maintenant
à tout individu qui veut l’utiliser.
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II. Les Premiers Pas avec votre Dispositif :

1. Inspection + Instructions pour la Réexpédition du
Matériel

Lors de la réception, vérifiez votre Générateur
de Force de la Vie, votre Dispositif  Radionique, le(s)
Module(s) Extérieur(s), et les autres dispositifs.

2.  Garantie

Le manufacturier remplace, repaire ou change les
dispositifs qui ne fonctionnent pas au cours d’une année
de la date d’achat, à condition que le défaut ne soit pas le
résultat d’une utilisation inappropriée. Cette garantie ne
couvre aucun adaptateur AC ou une autre source de
puissance.

3.  Exclusion de propriété
Tous les éléments de HSCTI sont uniquement

pour des buts de recherche. Beaucoup de savants
affirment que les concepts de force de la vie universelle,
la radionique de l’énergie chi, etc., n’appartiennent pas
à ce qu’ils supposent que la science devrait être. Par
conséquent, c’est votre décision personnelle si vous
acceptez ou si vous n’acceptez pas l’existence de la force
de la vie, ou de l’énergie chi, et l’efficience de toute
pratique qui utilise la force de la vie. Ce manuel
d’instruction contient des descriptions des buts suggérés
et des usages de ces dispositifs qui sont basés sur de
telles croyances. Ils reflètent les opinions personnelles
des pratiquants des technologies de la force de la vie, des
laïques, tout comme des professionnels, que le
manufacturier ne supporte pas nécessairement.

Par conséquent, le manufacturier ne s’assume
aucune responsabilité pour les défauts qui peuvent
survenir comme conséquence de telles croyances.

Les dispositifs de HSCTI n’ont pas du tout de
valeur thérapeutique et ne devraient jamais être utilisés
dans de tels buts. Si vous êtes malades et que vous pensiez
que vous avez besoin d’énergies guérisseuses, consultez
un médecin!

1. Familiarisez-vous avec votre dispositif

Lors du désemballage du dispositif, de la suppression du
disque de transfert et de la vérification de tout,  familiarisez-
vous avec le dispositif. Voyez les caractéristiques variées
dans votre dispositif comme elles seront décrites plus
tard. Prenez le dispositif et examinez toutes ses parties,
tournez les disques et touchez les parties variées. De cette
manière, vous obtiendrez le premier sentiment pour votre
équipement. Plus que vous vous sentez à l’aise avec votre
équipement, plus efficient sera votre travail avec lui.
Chacun des dispositifs présente un tube de sortie devant
le dispositif qui est entre 2,54 et 5,8 cm longueur. C’est
l’endroit où l’énergie Chi quitte le dispositif. Par exemple,
si vous vous énergisez vous-mêmes ou toute autre chose,

placez le tube de sortie de sorte qu’il soit orienté vers
votre corps ou vers tout autre chose que vous énergisez.
Une autre caractéristique de chaque dispositif radionique
de force de la vie est un générateur d’impulsions que
vous pouvez configurer à des fréquences spécifiques.
Certaines fréquences sont préconfigurées, d’autres, vous
pouvez les configurer à l’aide de la surface d’adhérence.
Vous pouvez régler la  fréquence à des  ondes cérébrales
spécifiques – vous en apprendrez plusieurs informations
plus tard, lorsqu’on décrira les dispositifs.
Tous les dispositifs sont munis d’un support. Celui-ci est
utilisé pour la connexion d’une liaison cible avec l’énergie
de la force de la vie du dispositif et pour régler de la force
de la vie à une telle énergie tendance et/ou cible. Cela se
compare à l’attachement des informations spécifiques à
la force de la vie d’une manière similaire aux fréquences
d’une station radio qui sont créées pour transmettre des
paroles, de la musique, etc. à votre radio. Pour ce type de
modulation, vous pouvez utiliser des cartes de « filtres »
archétypales, des paramètres du dispositif radionique, le
logiciel de la radionique de la force de la vie, ou toutes
ces  choses écrites en haut.
La plupart des dispositifs sont livrés avec un disque de
transfert, d’autres sont livrés avec deux ou trois. Utilisez
les disques de transfert pour rester connectés à votre
dispositif et pour tirer son énergie lorsque vous n’êtes
pas près de lui, vous vous trouvez peut être dans une
autre chambre ou à une distance de milles kilomètres. Ce
disque de transfert est spécifiquement réglé pour votre
dispositif. Si vous le perdez, un nouveau disque doit être
installé.

Comment est-ce que je peux utiliser les Générateurs de
Force de la Vie et les dispositifs Radioniques Orgone ?

Comme vous avez vu dans l’introduction, les Générateurs
de Force de la Vie sont des dispositifs que vous pouvez
utiliser afin de charger tout ce que vous voulez avec de la
force de la vie. Dans la IVe partie vous trouverez une
introduction pas à pas pour l’utilisation des Générateurs
de Force de la Vie. Avec le dispositif Radionique-Orgone
vous pouvez travailler systématiquement sur vous-
mêmes, en générant des tendances positives, qui à la fin
peuvent mener à un changement positif permanent.
Si vous avez lu avec attention la partie introductive, je
suis sûr que vous vous êtes formés de bonnes idées sur
la manière dont vous pouvez utiliser votre dispositif.
Continuons maintenant avec une description des
dispositifs.
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PART III

The Equipment

A.  Chi Generators

1.  Le JU 99 CE — The Junior 99 Chi Energizer
(1) Connecteur d’alimentation (sur la partie postérieure
du dispositif): Joignez un Transformateur de Mur qui a
une sortie DC de 12V et de 100 à 300mA. Polarité: la pointe
est positive.
(2) LED (Diode Électroluminescente): Cette lumière
clignote dans la fréquence qui est configurée lorsque le
dispositif est en fonctionnement. Lorsque vous la
configurez à des fréquences très hautes, la lumière sera
perçue comme « solide »
(3) Tube de Sortie: Vous pouvez orienter le tube de sortie
vers vous-mêmes (jusqu’à une distance de plusieurs
mètres). Vous pouvez aussi glisser la partie
suramplificatrice d’un PBT 2000 (Booster de Pouvoir avec
Disque de Transfert) sur elle pour doubler efficacement
le pouvoir de sortie de EPG 1100 ET.  Dans ce cas, portez

le disque de transfert sur vous pour vous énergiser avec
de l’énergie chi.
Le EPG 1100 ET c’est le Générateur de base de Force de la
Vie, ou générateur orgone.
À vrai dire, le EPG 1100 ET n’est pas un dispositif
radionique complètement développé : il n’a pas de partie
de réglage pour l’établissement des liaisons structurales
équivalentes. Les spécialistes dans la radionique appellent
ces liaisons des « taux » radioniques, d’autres les
appellent « fréquences ». Cependant, vous pouvez
l’utiliser pour beaucoup de tâches que vous pouvez remplir
avec un dispositif radionique. Au lieu des taux spécifiques,
vous utilisez des liaisons structurales d’un autre type
lorsque vous travaillez avec le EPG 1100 ET, tels les
symboles archétypaux, les photographies et d’autres
éléments.
Le EPG 1100 est alimenté par une unité génératrice
d’impulsions. Cette unité inclut un régulateur de la
tension. Ce régulateur élimine l’« effet ondulatoire » à 60
Hz, en rendant ainsi le EPG 1100 plus approprié pour
énergiser votre corps avec de l’énergie de la force de la
vie.
Le dispositif est excellent pour le rétablissement et la
relaxation parce qu’il augmente votre niveau général
d’énergie. Utilisez-le pour énergiser la nourriture, l’eau,
etc.

2.  LPOG 2400 DL – Générateur de Force de la Vie à
Impulsion Basse avec six fréquences d’ondes cérébrales
préconfigurées,  de la Catégorie Moyenne des
Équipements

Partie postérieure: (1) Connecteur d’alimentation (non
pas visible ici)
Avant:  (2) Tube de Sortie
Partie supérieure:  (3) Surface d’irradiation
(4) Commutateur Rotatif
(5) Potentiomètre,
(6) LED,
(7) Commutateur (sur le panneau postérieur)
(8) Disque de Transfert
(9) Connecteur d’entrée pour Module Extérieur
(uniquement LPOG 2400 HD)

 1
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2 3.  LPOG 2400 HD – Générateur de Force de la Vie à
Impulsion Basse avec six fréquences cérébrales
préconfigurées, à Grande Puissance

Modules Orgone à Impulsion Basse et Fréquences
Cérébrales

Cette section vous aidera à mieux comprendre les
avantages des dispositifs des séries LPOG- (LPOG 2400
dl et LPOG 2400 HD) et des séries RAD 2400- (RAD
2400 DL et RAD 2400 HD), plus le Module Extérieur de
Précision EPM 2400.

Les LPOM (Modules Orgone à Impulsion Basse) dans le
LPOG 2400 et les séries RAD 2400 feront le générateur
chi étaler toutes les caractéristiques d’une machine de
l’esprit! Mieux encore c’est le EPM 2400 lorsqu’il est
joint à un dispositif HD.

Vous pouvez être familiarisés avec les effets bénéfiques
des fréquences basses extrêmes (ELF) lorsqu’elles sont
produites par les machines de l’esprit de type
conventionnel. Dans un tel cas, les ELF (fréquences
basses extrêmes) sont soit transmises comme des signaux
à l’œil, comme du son à l’oreille, soit elles sont appliquées
directement au cerveau comme des chocs électriques
légers. Cela veut dire que les ELF sont premièrement
perçues par les organes des sens par les lunettes, les
casques et les clips d’oreille de la machine de l’esprit. Le
cerveau s’ajustera lentement à cette entrée de fréquence
en y ajustant sa propre fréquence (onde cérébrale).
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On a appris que la technologie du Générateur de
Force de la Vie a beaucoup d’avantages décisifs sur les
machines de type conventionnel. Les raisons pour ces
avantages sont évidentes. Le Générateur de Force de la
Vie peut être configuré à émettre des Impulsions Basses
Orgone (LPO, orgone, ou Chi, avec une impulsion à
fréquence basse) dans la fréquence exacte des ondes
cérébrales : Alpha, Bêta, Thêta, ou Delta. Lorsque vous
êtes dans un champ de LPO, votre cerveau peut ajuster
cette fréquence presque instantanément. Cela arrive parce
que le détour sur les perceptions sensoriales ou les mini
chocs électriques questionnables n’est plus nécessaire.
Par conséquent, avec la technologie LPO votre pratique
ELF sera plus complète, plus efficace et vous épargnerez
plus de temps. Un autre avantage significatif de la
technologie LPO sur les machines de type conventionnel
c’est que vous pouvez projeter LPO à toute distance
avec tout type de liaison structurale tel le disque de
transfert ou le PBT 2000 ou le EPU 2400 CT. Ce n’est pas
besoin de porter de nouveau sur votre tête les casques et
ces lunettes lourdes et ridicules ! Vous exécutez votre
Module LPO à la fréquence cérébrale désirée  et vous
l’alimentez d’un EPG. Pour obtenir le bénéfice de LPO,
tout ce que vous devez faire c’est porter sur vous une
liaison structurale (tel le disque de transfert de PBT
2000). Vous pouvez vous relaxer ou aller à vos affaires
ordinaires n’importe où. Certainement vous ne serez pas
capables de le faire avec les casques et les lunettes sur
votre tête !

Le LPOM c’est un module intérieur étendu pour tout
Générateur de Force de la Vie !
Le commutateur rotatif sur tout dispositif LPOM (le
LPOG 2400 DL, LPOG 2400 HD, RAD 2400 DL et RAD
2400 HD) offre une sélection de six paramètres pour les
fréquences cérébrales exactes qui suivent:
Position ELF Effet

1 3.5 Super Acquisition de
connaissances, surtout des langues,
relaxation profonde

2 6.3 Super Acquisition de
connaissances, Affirmations (tel l’Entraînement
Autogénique) et à rendre meilleure la mémoire
3 7.83 Résonance de la Terre!
Invention, créativité, ESP
4 7.0 Rendre ESP meilleur
(Perception et Projection Extra Sensoriale)
5 12.0 Concentration sur soi-même,
confiance de soi
6 14.1 Résonance de la Terre –
pensée logique, persuasion, concentration,
performance dans les sports, l’entraînement
fitness
Le septième paramètre change vers le disque

correct avec des paramètres continuels entre 0.5 et 900
Hz: le même que dans le cas de RAD 2000 et de EPG 1100
ET!

B.  Dispositifs Radioniques-Orgone

Tous les dispositifs radioniques présentent un
générateur Chi incorporé!

1.  Le dispositif Orgone RAD 2000

Le nouveau RAD 2000 est une expansion naturelle de
EPG 1100 ET : C’est le EPG 1100 ET avec une surface
adhérente et un tuner radionique auquel on a ajouté trois
manettes (voit ce qui suit). De plus, il a un générateur de
la catégorie de pointe incorporé, ayant une puissance
presque double de celle du générateur de force de la vie
dans le EPG 1100 ET. Le tuner permet le paramètre des
liaisons structurales équivalentes soit vers une cible soit
vers un effet désiré (tendance), soit vers une combinaison
des deux.

Le tuner présente trois potentiomètres avec des disques,
chacun ayant des paramètres de 0 à 100. Cela permet un
million de paramètres du dispositif.
(1) Connecteur d’alimentation: pour un transformateur
de mur de12V
(2) Connecteur d’entrée : pour un support extérieur ou
pour la connexion avec un second dispositif radionique
(3) Connecteur de sortie: pour une surface adhérente
extérieure ou pour la connexion avec un autre dispositif.
(4) Le commutateur Désactivez-Activez
Partie supérieure du dispositif:
(5), (6), et (7) Trois manettes du tuner
Montre le taux du paramètre (liaison structurale
équivalente)
(8) Tube de Sortie
(9) La Manette de Fréquence
Vous pouvez utiliser la surface adhérente afin d’obtenir le
paramètre correct.
(10) LED – Clignote à la vitesse de la fréquence de l’unité
d’impulsion.
(11) Support – Feuille en acier sur laquelle on met le
« témoin », ou sonde.
(12) Feuille de Surface Adhérente en Orgonite désigné à
vous aider trouver le

5
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12 34
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2.  Le RAD 2400 HD

Le RAD 2400 est construit d’une manière similaire au RAD
2400 DL. Il est pourvu de deux tuners, l’un pour la cible et
l’autre pour la tendance. De plus, son unité génératrice
d’impulsions est de type LPOM (Module Orgone à
Impulsion Basse). Cela permet six fréquences
préconfigurées à part la manette de fréquence comme vous
le trouvez sur le EPG 1100 ET et sur le RAD 2000. La
surface adhérente est connectée aux deux tuners, chaque
tuner ayant son support. Le générateur orgone y incorporé
fait la différence. C’est de type EPU 2200 HDS, c’est-à-
dire, il a une puissance d’au moins six fois plus forte que
celle de l’unité incorporée dans le RAD 2400 DL. De plus,
le RAD 2400 HD est pourvu d’un disque de transfert qui
se connecte au générateur orgone y incorporé.

Les positions de 1 à 6 sont pour des fréquences fixes
(vois les informations d’au-dessus), la position 7 commute
par l’intermédiaire du disque vers le disque de la droite
(17)
(17) Potentiomètre.  Vous pouvez l’utiliser afin de
configurer la vitesse de l’impulsion uniquement lorsque
le commutateur rotatif (16) est configuré à la position 7.
(18) Surface d’adhérence
(19) Support pour le tuner supérieur (Cible)
(20) Support pour le tuner inférieur (Tendance)

2. Le RAD 5

Le RAD 5 est un dispositif
radionique orgone.
Il est construit de deux parties:

La 1e partie  c’est le générateur orgone.
C’est en forme de beignet à 5 générateurs orgone à
grande puissance qui sont orientés vers le
centre du dispositif. Tous les 5 tubes de sortie sont en
argent.

La 2e partie  c’est le tuner. Il est constitué de 5 paramètres,
un pour chaque générateur orgone, chacun ayant trois
disques.

Le support se trouve sur une partie des 5 disques, au-
dessous de la surface adhérente.
Sur le support (surface d’irradiation) vous pouvez mettre
les éléments qui servent pour des liaisons structurales
vers la tendance, la liaison, etc.

La surface adhérente (sur les dispositifs plus anciens,
l’anneau en orgonite sert pour une surface adhérente)
peut être utilisée pour la configuration des taux.  Vous
pouvez configurer aussi les taux avec l’un de nos logiciels
radioniques tel le logiciel de la Radionique de la Force de
la Vie PR 2000 CD pour PC (www.powerradionics.com).

Le transformateur de mur devrait avoir une sortie de 12V
avec un minimum de 500 milliampères.
Les cinq générateurs orgone avec les disques
correspondants correspondent à :
(1) Action de Base
(2) Tendance Principale
(3) Tendance dans l’Environnement
(4) Cible Principale
(5) Cible Alternative

1

2

3

4

5

67

Panneau postérieur:
(1) Cible de Sortie: Se connecte à la surface adhérente
et au tuner supérieur (Cible)
(2) Tendance de Sortie : Se connecte à la surface
adhérente et au tuner inférieur (Tendance)
(3) Entrée d’alimentation: Utilise un transformateur
support à 12V DC.
(4) Entrée pour un générateur d’impulsion extérieure
supplémentaire tel le Module Standard Extérieur ESM
2000. Cela ajoute de la puissance au générateur orgone
EPU incorporé dans le dispositif radionique.
(5) Entrée Cible: Se connecte au support supérieur (19)
et au tuner supérieur (Target)
(6) Entrée Tendance: Se connecte au support inférieur
(20) et au tuner inférieur (Tendance)
(7) Commutateur Activer- Désactiver

Panneau frontal:
(8) Tube de Sortie

Panneau supérieur :
(9), (10), et (11) trois manettes du tuner supérieur (Cible)
(12), (13), et (14) trois boutons  du tuner inférieur
(Tendance)
(15) LED (diode émetteur de lumière)
(16) Commutateur rotatif

8

9
10

11
12

13
14

15 16
17

1819

20
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Afin de trouver le générateur orgone du groupe
supérieur des trois disques, procédez de la manière
suivante :
(1) Tournez tous les disques au maximum à gauche.

Comme résultat, toutes les lampes LED sur le
générateur orgone clignoteront très lentement, un
clignotement à approximativement deux secondes.

(2)  Tournez tous les trois disques au maximum à droite.
Le LED correspondant produira une lumière solide.
Ce LED se trouve soit à gauche, soit à droite de
l’endroit où le câble entre dans le générateur orgone.
Les autres disques suivent dans le sens de rotation
des aiguilles d’une montre.

Vous recevez avec le générateur une feuille laminée avec
un pentagramme indiquant la tendance, le cible, etc.

Orientez la section « Action de base » vers le générateur
qui se connecte avec les disques supérieurs.
Ce diagramme vous aidera à connecter le RAD 5 au
programme radionique ou à le configurer conformément
à vos besoins. Il est important de savoir que vous pouvez
à tout moment renommer ces 5 positions afin de les
ajuster pour des situations spécifiques. Par exemple, si
vous travaillez à une affaire avec trois propriétaires,
vous pouvez utiliser les trois générateurs, chacun pour
chaque propriétaire, et prendre les deux générateurs
qui restent pour la tendance et l’action de base, ou pour
la cible principale et pour la cible de l’environnement.

Si vous travaillez sur vous-mêmes à l’aide d’un disque
de transfert, vous pouvez réassigner vos cinq
générateurs à cinq champs différents d’expérience de la
vie. Je vous suggère de le faire seulement après avoir
acquiert de l’expérience de la manière de diriger vos
tendances.
Vous pouvez utiliser aussi le RAD 5 pour cinq situations
et personnes tout à fait différentes. Idéalement, vous
pouvez le faire avec le logiciel radionique RI 2400 CD, en
ouvrant en même temps 5 instances différentes.

Disques de Transfert :
Le RAD 5 vient avec un système dual de disque de
transfert. Comme le nom le suggère, le système dual de
disque a deux parties, l’une est rectangulaire et l’autre est
ronde. Mettez une partie au centre des dispositifs et l’autre
partie, portez-la sur vous. C’est à vous de décider la partie
et son endroit.

5. Le ATGS 3000 – Le Système de Génération de la
Tendance Astrologique

Le ATGS est un dispositif radionique orgone.

Comme RAD 5, ATGS 3000 consiste dans deux parties:
La 1e partie est le générateur orgone. C’est en

forme de beignet avec 12 générateurs de grande
puissance qui sont orientés vers le centre du dispositif.
Tous les 12 tubes sont en argent.

La 2e partie c’est le tuner. Celui-ci présente 12
paramètres, un pour chaque générateur orgone, chacun
à trois disques.

Le générateur à orgonite sert pour une surface
adhérente.

Le centre du générateur orgone sert de
support.

Le transformateur de mur devrait avoir une
sortie de 12 V avec un minimum de 500 milliampères.
Des transformateurs meilleurs ont de 1 à 1.5 Ampères.

Les instructions qui suivent sont basées sur
les caractéristiques des douze maisons  astrologiques.
Elles sont créées d’une telle manière que tout individu,
astrologue ou quelqu’un d’autre puisse utiliser le
ATGS.

Vous pouvez utiliser beaucoup d’approches
différentes afin d’alimenter votre ATGS. Dans ces
instructions on va pas à pas des configurations
relativement simples jusqu’à des configurations d’une
complexité croissante dans lesquelles vous pouvez
enfin travailler simultanément avec des situations
multiples.

La beauté de ATGS consiste dans sa flexibilité.
Même si vous n’êtes pas habile dans l’astrologie, vous
pouvez utiliser sa radionique. Mettez tout simplement les
liaisons structurales vers les tendances désirées dans
chacune des douze maisons astrologiques et configurez
le taux radionique pour chacune. Une combinaison entre
les deux est optimale.
Important : La liaison vers la personne cible représente le
centre de votre ATGS. Vous pouvez soit utiliser la carte
de la personne cible soit toute autre liaison structurale tel
un  booster de force de la vie pourvu de disque de transfert.
Vous pouvez aussi utiliser en même temps jusqu’à douze
instances différentes, auquel cas chaque générateur doit
avoir sa liaison cible spécifique proche du tube de sortie.

La configuration suivante qui est basée sur les
maisons astrologiques est très facile même pour celui
qui n’est pas astrologue.

Vous avez reçu avec ATGS 3000 un disque à douze
maisons astrologiques peintes sur lui.

Vérifiez quel ensemble des trois disques va
avec quelle sortie en tournant les disques vers la



gauche, ensuite les trois disques de l’ensemble
supérieur à gauche complètement à droite.

Pendant que toutes les autres lumières
clignotent lentement, la lumière connectée à
l’ensemble de trois est solide maintenant. Fixez la
feuille avec les maisons à l’intérieur du générateur
ayant la première maison devant le tube de sortie
appartenant à la lumière « solide ». Maintenant vous
êtes prêts à configurer votre serre astrologique.

L’Astrologie des Douze Maisons

Chaque maison astrologique représente un champ des
expériences de la vie.
Pour plusieurs détails tels les significations des
maisons, des planètes, des signes, des aspects, etc.,
voyez le cours d’astrologie ou étudiez un bon livre sur
l’astrologie.
Les informations suivantes, du cours d’Astrologie que
vous trouvez en ligne (www.astrologycourse.com),
peuvent vous servir pour une description assez fidèle
de chaque maison.

Première Maison
Mots Clé :
Préoccupations personnelles et relatives au soi
Extensions des Mots Clé
Les problèmes pertinents pour l’établissement
de soi-même en tant qu’être et personnalité
distincts
Affiliations de Signe et de Planète
La première maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
des planètes Mars et Pluton et avec les attitudes
et les manières du signe Bélier.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la première maison sont en
relation avec le corps physique, le tempérament,
et la disposition générale.

Deuxième Maison
Mots Clé:
Possessions et sécurité personnelles
Extensions des Mots Clé
Des problèmes pertinents de quelqu’un pour
l’accumulation des ressources matérielles afin
d’établir sa sécurité.
Affiliations de Planète et de Signe
La seconde maison est en correspondance étroite
avec les inclinations et la motivation de la planète
Venus et avec les attitudes et les manières du
signe Taureau.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la seconde maison sont en relation
avec l’inventivité dans l’acquisition,
l’appréciation du luxe et la satisfaction avec le
matériel.
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Troisième Maison
Mots Clé:
Relations avec l’environnement immédiat
Extensions des Mots Clé
La situation est pertinente à l’ajustement de
quelqu’un à ses proches à cause des
circonstances et du commencement du
processus d’éducation.
Affiliations de Planète et de Signe
La troisième maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
de la planète Mercure et avec les attitudes et les
manières du signe des Gémeaux.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la troisième maison sont en
relation avec les voisins, les frères et les soeurs,
les voyages courts et la communication directe.

Quatrième Maison
Mots Clé
La maison personnelle et la vie privée
Extensions de Mots Clé
La situation pertinente pour l’établissement de
l’endroit de quelqu’un au cadre duquel se
protéger soi-même, et ses possessions.
Affiliations de Planète et de Signe
La quatrième maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
de la planète Lune et avec les attitudes et les
manières du signe Cancer.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la quatrième maison sont en
relation avec l’unité familiale et la propriété
occupée.

Cinquième Maison
Mots Clé:
Affections instinctives et recréation
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente pour la création de
l’image de soi-même de quelqu’un par
l’intermédiaire du corps et de l’esprit.
Affiliations de Planète et de Signe
La cinquième maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
de la planète Soleil et avec les attitudes et les
manières du signe Lion.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la cinquième maison sont en
relation avec les activités sportives, la
spéculation, l’acte d’amour, les enfants et les
créations personnelles.

Sixième Maison
Mots Clé:
Services rendus et reçus et la santé
Extensions des Mots Clé
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La situation pertinente au service de quelqu’un
envers les autres et à  être  servi afin de maintenir
la bonne santé par la réciprocité
Affiliations de Planète et de Signe
La sixième maison est en correspondance étroite
avec les inclinations et les motivations de la
planète Mercure et avec les attitudes et les
manières du signe Vierge.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la sixième maison sont en relation
avec le travail détaillé, la santé, l’hygiène et
l’interdépendance.

Septième Maison
Mots Clé:
Relations de partenariat à un niveau personnel
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente à l’attachement de
quelqu’un aux autres afin de compenser sa
propre sensation d’insuffisance.
Affiliations de Planète et de Signe
La septième maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
de la planète Venus et avec les attitudes et
manières du signe Balance.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la septième maison sont en
relation avec les partenaires de mariage et
d’affaires et avec les associés professionnels.

Huitième Maison
Mots Clé:
Relations matérielles impliquant les ressources
partagées.
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente au partage des
possessions de quelqu’un avec les autres et au
partage des possessions des autres avec lui.
Affiliations de Planète et de Signe
La huitième maison est en correspondance étroite
avec les inclinations et les motivations des
planètes Pluton et Mars et avec les attitudes et
les manières du signe Scorpion.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la huitième maison sont en relation
avec la dépendance matérielle, les héritages et le
sacrifice de soi.

Neuvième Maison
Mots Clé:
Explorations mentales et physiques
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente à la continuation du
processus d’éducation de quelqu’un par  l’étude
profonde et par beaucoup de voyages.
Affiliations de Planète et de Signe

La neuvième maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
des planètes Jupiter et Neptune et avec les
attitudes et les manières du signe Sagittaire.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la maison sont en relation avec le
voyage à l’étranger, avec beaucoup de
recherches, avec la philosophie, la religion, la
publicité et l’éducation supérieure.

Dixième Maison
Mots Clé:
La place dans la société et la position dans le
monde.
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente à la sortie de quelqu’un
au-dehors de la maison afin de s’établir comme il
faut dans la société, les affaires et les cercles
professionnels par l’entrée dans une affaire.
Affiliations de Planète et de Signe
La dixième maison est en correspondance étroite
avec les inclinations et les motivations des
planètes Saturne et Uranus et avec les attitudes
et les manières du signe Capricorne.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la maison sont en relation avec
l’ambition, le talent spécial et la praticabilité.

Onzième Maison
Mots Clé:
Espoirs et désirs et des attachements non-
permanents.
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente à l’attachement de succès
de quelqu’un à l’activité du groupe afin de
participer dans des préoccupations créatives qui
sont d’une nature communale.
Affiliations de Planète et de Signe
L’onzième maison est en correspondance étroite
avec les inclinations et les motivations des
planètes Uranus et Saturne et avec les attitudes
et les manières du signe Verseau.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de l’onzième maison sont en relation
avec l’amitié, les sociétés, les clubs, les
connexions, les objectifs et les préoccupations.

Douzième Maison
Mots Clé:
Liberté des restrictions
Extensions des Mots Clé
La situation pertinente aux impédiments
résistants de quelqu’un aux efforts afin d’être
une partie totalement intégrée du processus de
vivre.
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Affiliations de Planète et de Signe
La douzième maison est en correspondance
étroite avec les inclinations et les motivations
des planètes Neptune et Jupiter et avec les
attitudes et les manières du signe Poissons.
Champs de l’Expérience de Vie
Les affaires de la douzième maison sont en
relation avec les limitations, les barrières,
l’isolement, la solitude, le confinement, le sous-
conscient et le caché.

Mettre les tendances désirées dans chaque maison

1. Décidez ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez
dans chaque maison et prenez des notes
2. Configurez les trois manettes qui fonctionnent
radioniquement avec la maison. Utilisez la surface lissée
en orgonite de l’unité de puissance en forme de beignet
de ATGS pour une surface adhérente, la surface se
trouvant idéalement à côté de la maison pour laquelle
vous obtenez le taux.
3. Vous pouvez mettre les signes et les planètes qui
représentent le mieux vos besoins dans les maisons. Vous
pouvez modifier les planètes par l’intermédiaire des
points centraux, des aspects ou de la position du signe, à
l’aide des autres symboles – non-astrologiques -  ou
simplement en notant comment vous vous attendez que la
planète réagit.
Remarque : Afin d’optimiser le ATGS, on vous suggère
fortement d’étudier le cours gratuit sur l’astrologie
natale (www.astrologycourse.com) et affiner ces
connaissances avec d’autre matériel à étudier.

C.  Pièces-jointes: Les Boosters de Force Vitale

1. Booster de Force de la Vie avec Disque de Transfert
(PBT 2000)

Important : Chaque Booster de Force de la Vie avec
Disque de Transfert (PBT 2000) est connecté seulement
avec ce Disque de Transfert. Il n’y a pas de replacement
pour un Disque de Transfert, s’il arrive que vous le
perdiez.

3.  Le Booster pour la Potence PBTBH 2000

Un Booster de Force de la Vie qui représente un filtre
spécial y incorporé, désigné à augmenter la potence
masculine. Chi c’est l’énergie de la vie. Avec de filtres
spécifiques, l’énergie vitale chi est dirigée aux organes

sexuels pour plus de santé et d’énergie sexuelle. Pour les
meilleurs résultats, portez toujours sur vous le disque de
transfert. Tel le PBT 2000, vous y pouvez joindre des
tendances additionnelles et les transférer sur vous-
mêmes.
Cherchez dans nos catalogues les boosters de force de
la vie qui sont désignés pour des tâches spécifiques
telles l’augmentation de la puissance d’énergie pour
l’entraînement fitness, les sports ou le culturisme,
l’agression dans les sports et le rétablissement efficient
après les exercices.

Exclusion de propriété : Ceci ou les autres dispositifs
opèrent avec des énergies corporelles, ou chi. Par
conséquent ils n’ont pas du tout de valeur thérapeutique.
Afin de traiter l’impotence ou toute autre condition
corporelle ou maladie, visitez le médecin !

2.4. Ensemble de Disques de Transfert

S’il arrive que vous perdiez votre disque de transfert,
vous pouvez commander un suppléant avec instructions
d’utilisation.
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IVe  partie : Opération des Générateurs de Force de la
Vie et des Dispositifs Radioniques Orgone

Remarque : Ces instructions de base peuvent être
appliquées sur tout Générateur de Force de la Vie et sur
tout équipement radionique orgone. Elles vous aident à
vous habituer à votre équipement !

1. La configuration et le teste des fréquences

(1) Branchez la fiche DC de l’Adaptateur de Courant dans
le connecteur d’alimentation du dispositif
(2) Branchez les/l’Adaptateur(s) de Courant AC-DC dans
une borne de mur.
(3) Maintenant le LED (Diode Emetteur de Lumière/
Lumière de Contrôle) devrait être activé, il devrait soit
clignoter soit être continu.
(3.1.) RAD 2000: Tournez la manette lentement.  Le LED
clignote très lentement lorsqu’on tourne la manette
complètement à gauche. Pendant que vous tournez la
manette à droite, la vitesse de clignotement augmente
jusqu’à ce qu’une lumière solide apparaisse.
(3.2.) LPOG 2400 DL, LPOG 2400 HD, et RAD 2400 HD.
Ces dispositifs ont Premièrement tournez la manette
gauche (le commutateur rotatif) complètement à droite.
Celle-ci s’oriente vers le potentiomètre (droite) qui permet
les paramètres continuels. Tournez la manette droite
lentement. Le LED clignote très lentement lorsque le
bouton est tourné complètement à gauche. Pendant que
vous tournez la manette à droite, la vitesse de clignotement
augmente jusqu’à ce qu’une lumière solide apparaisse.
Ensuite testez toutes les autres positions de la manette
rotative (la manette gauche). Le LED devrait clignoter
dans la fréquence indiquée sur le disque.
(3.3.)  RAD 5 et ATGS: Testez chaque générateur. Vous
avez trois manettes pour chaque générateur au lieu d’un
seul.

Ve Partie : Une Introduction Pas à Pas
dans la « Techno-Magie » de NCP

Remarque introductive
C’est très important pour le débutant de parcourir pas à
pas les pratiques mises en évidence dans cette partie du
manuel avant de travailler avec des situations complexes !
Cela se compare à l’entraînement  que tout débutant doit
faire avant de devenir habile dans l’utilisation d’un
ordinateur ou de toute autre pièce sophistiquée
d’équipement technologique.

La Programmation Neuro-Cybernétique (NCP)

NCP est la forme la plus avancée de Technologie de Force
de la Vie.  Elle implique l’utilisation des générateurs de
force de la vie et d’un dispositif qui peut  être  vu comme

liaison structurale universelle : le dispositif radionique.
L’utilisation de ces dispositifs se compare à l’utilisation
des méthodes modernes de locomotion – avions, autos,
navires, etc. au lieu des méthodes anciennes
comparablement limitées de locomotion et de promenade
à cheval. Dans la lumière des théories que vous avez
apprises dans les chapitres précédents, l’importance des
dispositifs de HSCTI pour cette forme avancée de
technologie de force de la vie est évidente ! Comme c’est
le cas de toute forme de technologie, vous devez
apprendre comment l’utiliser d’une manière efficace. Dans
les chapitres suivants vous trouverez une bonne
introduction pour l’utilisation efficace de cette
technologie.

Important :

Si vous n’êtes pas un expert très expérimenté dans les
techniques de visualisation, de création des formes de
pensée, etc., ce n’est pas une bonne idée d’utiliser
immédiatement votre équipement dans l’espoir d’obtenir
des résultats spectaculaires !  Apprendre à utiliser
l’équipement se compare à l’apprendre à conduire une
voiture, à opérer sur un ordinateur, ou  à utiliser tout type
d’équipement. C’est très important d’avancer au début
par de petits pas. Cela arrive parce que vous avez besoin
de vous familiariser avec l’équipement avant de l’utiliser
pour du travail à haute puissance. Personne dans ses
facultés mentales n’aimera à conduire à grande vitesse
une nouvelle voiture de sport avant d’avoir gagné assez
d’expérience à conduire une auto ! Lors de votre première
familiarisation avec l’équipement, continuez de travailler
sur des problèmes relativement insignifiants c’est idéal
de commencer avec vous-mêmes.  Ensuite procédez à la
projection de l’énergie vers les autres, de nouveau dans
des problèmes relativement insignifiants. Finalement vous
gagnerez l’expérience et la confidence qui est nécessaire
pour une utilisation de succès de l’équipement. Si vous
avez étudié le cours « Magie de l’Avenir » vous vous
sentez un peu plus à l’aise au cours des pratiques qui
suivent. Au-dessous tout, dans ce cours vous trouverez
des pratiques qui vous enseignent comment sentir et
diriger l’énergie de la vie et peut-être même comment la
voir. Dans les chapitres de cette section, on vous montrera
un bon programme introductif et sur l’apprentissage à
suivre. Je vous recommande fortement de suivre ces
instructions pas à pas, de l’aide de soi jusqu’au
management de la tendance, sans rien rater. Cela vous
aidera à obtenir la « sensation » convenable pour votre
équipement. Le temps y investi et la persistance dans
votre pratique payeront certainement dans la forme de
maîtrise complète de votre équipement nouveau !
1. Les premiers Pas et les Exemples de Base pour l’Aide-
de-Soi et pour le Management de la Tendance ! (tout
dispositif)

1.1. Sentir la Sortie de l’Energie Chi
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Activez le générateur et tenez le centre de votre paume
(de n’importe quelle main) à approximativement 2-3 cm
devant le tube de sortie de EPG ou du dispositif radionique.
Vous devrez sentir une chaleur légère, un fourmillement
ou un souffle froid. Le type de sensation dépend
beaucoup du système de terminaisons nerveuses qui
réagissent premièrement. D’habitude, les personnes qui
ont les mains entraînées sentent le souffle froid plutôt
que la chaleur. Procédez de la même manière avec votre
disque de transfert. Procédez de la même manière avec
votre articulation. Ensuite fixez la machine (à une distance
d’approximativement 1,50 – 3cm) au centre entre vos yeux.
Règle : Le EPG ne devrait être jamais sur la terre ou sur un
plancher en béton. Dans un tel cas, il y a la possibilité que
l’énergie chi soit littéralement « mise à terre ». Utilisez
une table, une chaise ou tout autre stand non-métallique.
Remarque : Ne vous alarmez pas si, lors de la familiarisation
avec votre équipement, vous ne sentez plus la sortie aussi
puissante que vous la sentiez au début. À un certain
point vous aurez énergisé votre organisme à capacité. A
ce point il ne tire pas aussi d’énergie de la vie qu’au
début. Par conséquent, vos terminaisons nerveuses ne
réagiront plus aussi fortement. Sentir moins indique un
flux diminué de chi de la machine dans votre organisme
en tant que résultat de sa saturation et non pas d’une
performance diminuée de votre EPG!

1.2. Sentir les Différences dans la Sortie d’Energie

Activez le Générateur de Force de la Vie. Ensuite
configurez-le au niveau le plus bas, c’est-à-dire, à la
vitesse de clignotement la plus basse en tournant le disque
complètement à gauche. Sentez la sortie. Ensuite tournez
le disque complètement à droite. La lumière de contrôle
sera « solide » avec aucun clignotement. Sentez de
nouveau et comparez. Sentez avec les articulations et le
front et comparez aussi ces sensations.

1.3. Sentir la Sortie d’Energie à Distance

Joignez la partie du Booster PBT 2000 au tube de sortie
de votre EPG 1100 ou utilisez tout simplement les disques
de transfert qui sont livrés avec tous les autres dispositifs.
Mettez le disque de transfert de PTB 2000 à une table qui
se trouve à une distance d’au moins 1,80m du dispositif.
Pratiquez aussi ce que l’on a décrit dans 1.2.

1.4. Énergisez vous-mêmes avec une Liaison
Structurale

Maintenant c’est le temps de diriger l’énergie vers vous-
mêmes. Activez le EPG avec le booster de force de la vie
y-joint. Si l’énergie Chi se transfère à toute distance (avec
la liaison structurale convenable !) tout ce que vous devez
faire c’est porter sur vous le disque de transfert de PBT
2000. Vous pouvez aussi faire un diagramme de transfert

sur du papier. En ce qui est des transferts d’énergie lissés,
l’unicité du diagramme de transfert est importante. Avec
des diagrammes de transfert uniques, la perte d’énergie
est moins possible. Utilisez une machine à copier pour
l’exactitude ! Désignez n’importe quoi, même un
griffonnage, et ensuite faites des photocopies des designs
individuels : deux, ou dans des cas, trois. Renoncez au
diagramme original après avoir fini la photocopie. Vous
achevez par deux dessins qui n’auront rien de semblable
où qu’ils soient. Mettez l’un des diagrammes devant le
EPG. Prenez l’autre quelque part ailleurs, mettez-le sur
une surface et vérifiez le transfert! Ne le mettez pas sur
vos genoux parce que votre organisme attirera l’énergie
et la paume de votre main ne sera pas capable de la sentir.
Configurez la vitesse de l’impulsion de EPG à son niveau
le plus haut. Portez le disque de transfert ou le diagramme
de transfert sur vous-mêmes pour approximativement une
heure ou deux. Remarquez la sensation d’être énergisé.
Attendez pour au moins deux heures avant de continuer.
Il vaut mieux encore d’attendre toute la nuit. Maintenant
vous configurez le EPG à son niveau le plus bas (le taux
de clignotement le plus lent possible) en tournant
complètement le bouton vers la gauche. De nouveau,
portez sur vous le disque de transfert pendant une ou
deux heures. Comparez les sensations.

Les fréquences hautes activent tandis que les
fréquences basses calment.

1.5. Energiser l’Eau Distillée

L’eau distillée est « morte » en ce qui est de l’énergie
de la vie. C’est ce qui explique son goût fade. Pour
l’expériment suivant vous avez besoin de deux
bouteilles d’eau distillée. Vous mettez l’une des
bouteilles quelque part à une distance d’au moins
1m de EPG. Orientez votre EPG vers l’autre bouteille
pendant au moins 12 heures. Comparez le goût de
l’eau des deux bouteilles. Vous en serez éblouis !

1.6. Relaxez vous-mêmes

Activez votre Générateur Chi. Configurez le taux de
l’impulsion au niveau le plus bas ou à approximativement
6 ou 8 clignotements par seconde ou configurez-le à 7,83
Hz ou encore plus bas. Étendez-vous et mettez le disque
de transfert (ou diagramme) sur votre poitrine ou
simplement étendez-vous à côté de lui. Restez dans cet
état de relaxation pendant une demi heure. Si vous avez
un dispositif radionique, vous pouvez configurer sa
tendance sur un taux de relaxation. Si vous avez maîtrisé
l’Entraînement Autogénique (cours disponible de HSCTI),
vous observerez un approfondissement significatif de
l’état de relaxation lorsque vous pratiquez en conjonction
avec l’utilisation de votre Générateur de Force de la Vie.

1.7. L’Auto-Programmation
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La pratique de la relaxation a été le premier pas vers l’auto-
programmation. Maintenant vous pouvez continuer à
utiliser d’autres programmes. Pour ces pratiques, vous
ajustez la vitesse de l’impulsion (la fréquence) à un taux
adéquat. Vous pouvez utiliser la surface adhérente de
votre dispositif radionique ou un pendule afin de
déterminer cette vitesse. Le EPM 2400 vient avec une
liste de vitesses d’impulsion pour des buts spécifiques.
Remarquez aussi les suggestions avec les 6 paramètres
de vitesse (vois LPOM). Une bonne fréquence est au
point où le clignotement continue d’être à peine perçu –
à la limite d’apparaître comme une lumière liquide. De plus,
maintenant c’est important soit de configurer votre
dispositif radionique à un taux qui reflète l’auto-
programmation désirée, soit d’utiliser un diagramme
graphique d’une structure archétypale représentant la
« tendance » que vous intentionnez de projeter sur vous-
mêmes (un filtre), ou bien les deux.
Utilisez des filtres et/ou des paramètres pour : Créativité,
Charisme, Discours convaincants, Direction, Habiletés
des Gens, Pouvoir d’Analyse, Pensée Scientifique, etc.
Si vous avez un PBT 2000 et un 1100 EPG, glissez le Booster
de Force de la Vie sur le tube de sortie et portez sur vous
le disque de transfert. Au début limitez le temps à deux ou
trois heures. Tous les autres dispositifs sont livrés avec
leurs disques de transfert.
Vous pouvez considérablement rendre meilleur l’effet de
votre auto-programmation avec la pratique de
l’Entraînement Autogénique.

1.8. Transfert d’Energie avec le Dispositif Radionique

Le dispositif radionique est un outil idéal pour le transfert.
Exécutez l’expériment suivant :

(1) Prenez une photographie (Polaroid est ok) de
l’intérieur d’une chambre.

(2) Choisissez un endroit quelque part dans la
chambre (peut-être sur la table).

(3) Marquez une croix sur la photo à l’endroit où
vous voulez projeter l’énergie.

(4) Mettez la photographie sur le mur du dispositif
radionique

(5) En vous concentrant sur l’endroit de transfert,
obtenez un taux pour cet endroit.

(6) Activez le générateur de force de la vie.
(7) Allez à l’endroit et vérifiez l’énergie.
Vous pouvez faire le même expériment avec une
location qui est à une distance de milles kilomètres!

1.9. Auto-Programmation Intermédiaire

(à l’aide de l’Entraînement Autogénique, si maîtrisé)
Fixez le générateur Chi ou le dispositif radionique orgone
avec la configuration de la tendance que vous intentionnez
de projeter sur vous-mêmes, avec le paramètre radionique
approprié, un filtre ou les deux. Portez sur vous le disque

de transfert. Ensuite vous vous relaxez à l’aide de
l’Entraînement Autogénique et utilisez une résolution
formularisée reflétant la tendance désirée, telle la
créativité. Le paramètre de l’impulsion de EPG est à un
niveau très bas. Pratiquez-le au cours de 5-10 minutes. Si
vous n’êtes pas familiarisés avec l’Entraînement
Autogénique, relaxez-vous tout simplement avec l’énergie
tendance dirigée vers vous-mêmes.
Après la sortie de l’état de relaxation ou Entraînement
Autogénique, en laissant les paramètres de RAD et/ou
les mêmes filtres devant le EPG, vous configurez
l’impulsion à une fréquence plus haute. Continuez de
porter sur vous le disque de transfert. Projetez l’énergie
chi vers vous-mêmes au cours de deux ou trois heures.
Je vous suggère fortement de maîtriser l’Entraînement
Autogénique afin de rendre meilleur le  succès de votre
pratique avec les dispositifs radioniques orgone.

1. 10. Projeter Chi vers une Autre Personne, Main ou
Front

Pour cet expériment, vous avez besoin de quelqu’un
d’autre qui désire travailler avec vous. Si vous ne trouvez
pas un partenaire convenable, faites les mêmes
projections sur vous-mêmes. Prenez une photographie
de cette personne (ou de vous-mêmes) et en faites au
moins deux photocopies en couleurs. On peut utiliser
aussi une photocopie noir-blanc, si ce n’est pas facile de
réaliser une copie en couleurs. Prenez l’une des copies et
marquez le front de la personne. Mettez l’image sur le mur
de votre dispositif radionique et configurez le taux à
connecter avec le front de l’autre personne. La personne
devrait sentir l’énergie. Comme alternative, vous pouvez
faire la même chose avec une image de vous-mêmes.
Ensuite, prenez une autre photo de la même personne. Ne
faites que vous concentrer sur le centre de la paume (ou
de toute autre partie du corps de cette personne) et
configurez votre dispositif radionique au taux
correspondant à la partie sur laquelle vous vous
concentrez. Vérifiez si la personne sent l’impact de
l’énergie chi. De nouveau, faites la même projection vers
vous-mêmes.
Ensuite, écrivez simplement le nom de cette personne sur
une feuille de papier et la partie du corps vers laquelle
vous intentionnez de projeter l’énergie chi. Procédez de
la même manière : configurez le taux pour l’aire cible
désirée.

1.11.  Relaxer une Autre Personne

La pratique suivante est similaire à la pratique #1.6.
Cependant, dans ce cas vous relaxez une autre personne
à distance. Mettez une photographie de cette personne
dans le support du générateur chi ou du dispositif
radionique orgone et configurez le taux à connecter avec
cette personne. Activez votre générateur Chi. Demandez
à la personne de vous donner le feedback. Vous ne devez
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nullement porter sur vous un disque de transfert parce
qu’il pourrait diriger l’énergie vers vous-mêmes.
Configurez le EPG à sa fréquence la plus basse. Exécutez
le même expériment sur vous-mêmes.

1.12.  Activer une Autre Personne

La relaxation en soi énergise, certainement, surtout
lorsqu’elle est combinée avec un flux d’énergie de la vie
dans votre corps. L’idée avec cette pratique est la suivante :
impulsez l’énergie chi à la fréquence d’une onde cérébrale
connectée avec l’alerte et la pensée logique (tel 14.1 Hz).
Le résultat sera une activation de ces fonctions de l’état
complet de réveil et de performance meilleure.
Certainement, vous pouvez appliquer le même travail sur
vous-mêmes. Configurez la fréquence à un point où la
lumière de contrôle semble presque « solide » et le
clignotement n’est qu’un clignotement à peine rapide.
Vous pouvez bien-sûr utiliser la surface adhérente
radionique afin de déterminer la fréquence exacte pour
cette fin. Etablissez cette fréquence de la même façon que
vous établissez un taux pour le dispositif radionique
même : pendant que vous tournez la manette du
générateur d’impulsion vous frottez la surface adhérente.
Gardez le paramètre où vous expérimentez l’« adhésion ».
Maintenez l’activation pour deux ou trois heures à un
moment donné.

1.13. Intuition, Intelligence, Créativité

(1) Utilisez le filtre approprié, configurer le taux du
dispositif radionique.

(2) Utilisez la surface adhérente, configurez la vitesse
(fréquence) de l’impulsion de EPG 1100 ou les
fréquences désirées lorsque vous travaillez avec
d’autres dispositifs.

(3) Asseyez-vous dans une position allongée.
(4) Mettez le disque de transfert ou le diagramme de

transfert dans votre poche ou mettez le sur
votre poitrine.

(5) Entrez dans l’état d’Entraînement Autogénique.
(6) Visualisez ou imaginez vous-mêmes avec les

habiletés envisagées.
(7) Réveillez-vous après 10 ou 15 minutes et mettez

le disque de transfert dans votre poche et allez
à vos affaires, étant idéalement impliqués dans
des activités qui demandent les habiletés de
votre programmation.

(8) Maintenez l’énergie active et le transfert vers
vous pour au moins trois heures.

1.14.  Accorder les pensées des Gens à Distance en
Utilisant la Liaison Structurale (ESP)

Jusqu’à ce point vous vous êtes familiarisés avec les
principes de liaison structurale avec le medium d’énergie
de la vie et vous avez suivi des pratiques qui utilisent le
transfert d’énergie de la vie à toute distance à l’aide de
structures presque identiques et équivalentes. Ce
principe, que la distance est le résultat des différences
structurales en ce qui est du transfert de l’énergie de la
vie, mène naturellement à une compréhension de certains
phénomènes en grande partie inexplicables jusqu’à ce
moment. Obtenir une liaison de tout point à l’aide du
medium d’énergie de la vie, on peut exécuter ce que
certains chercheurs appellent « perception
extrasensorielle » ou « projection extrasensorielle », bref,
ESP. Le fait que la distance n’a eu presque aucun rôle
significatif dans des expérimentations avec ESP a ébloui
beaucoup de chercheurs du passé. On sait que ce
phénomène est le résultat des liaisons structurales, au
cadre desquelles la distance dans l’« espace » est
vraiment hors de propos.
La pratique qui suit utilise ce principe d’une manière
considérable. Jusqu’à ce point vous avez établi des
liaisons structurales à l’aide du dispositif radionique, des
photos, etc. Avec sa visualisation et avec son pouvoir
d’imagination, le cerveau est en fait un outil idéal pour
l’établissement des liaisons structurales. Son désavantage
c’est que ces images de visualisation sont rapides. Dans
d’autres mots, vous ne pouvez pas les garder pour une
longue période de temps comme vous pouvez le faire
avec les liaisons structurales du type que vous avez utilisé
jusqu’à ce moment. Cependant, si vous utilisez des
techniques différentes afin de rester quelques minutes
avec une image spécifique pour l’exploration de celle à
laquelle l’image se connecte, vous obtenez des
informations importantes sur cette cible.
On a démontré que la distance est le résultat des
différences structurales. Par conséquent, si à l’aide de
l’imagination/visualisation, votre cerveau établit une telle
liaison structurale avec la cible, vous êtes exactement là.
L’habileté est d’adapter votre appareil sensorial aux
impressions que vous obtenez de votre cible afin d’aller
avec vos perceptions. Autrement dit, vous avez besoin
de vous entraîner vous-mêmes à traduire des impressions
qui sont transmises par l’intermédiaire de l’énergie de la
vie (chi) dans des images visuelles, des sons, des
sensations, des pressentiments, etc. pour que cette liaison
devienne un outil valide de ESP. L’équipement de HSCTI
peut vous aider à achever cet objectif.

(1) Sélectionnez une cible.
(2) Configurez un taux pour rendre ESP meilleur sur

votre dispositif radionique, peut-être mettez le
filtre approprié dans le support. Avec le second
tuner, sélectionnez votre cible.

(3) Configurez la fréquence de votre générateur à
un niveau bas.

(4) A l’aide d’une banderole, joignez une liaison
structurale tel un disque de transfert vers la partie
postérieure de votre tête.
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(5) Activez l’énergie.
(6) Concentrez-vous mentalement sur la cible et

attendez les impressions, les pensées, les images,
etc., afin de sortir.

(7) Temps : De 15 à 20 minutes. Pas plus ! Au-
dessous tout, n’attendez pas de résultats
immédiats si vous ne vous êtes pas entraînés à
l’avant.

1.15. Pratiques de Méditation

Pour beaucoup d’entre nous, la méditation a toujours eu
un objectif : plus précisément, rendre mes capacités
mentales meilleures. Si votre méditation a un objectif
religieux, utilisez les pratiques décrites dans ce but dans
3.2. Par conséquence, configurez le taux des dispositifs
radioniques et concentrez-vous sur cet objectif.
(1) Take a photo (Polaroid is OK.) of the interior
of a room.
(2) Choose a place somewhere in the room
(maybe on top of the table).
(3) Mark a cross on the photo at that place
where you want to project the energy.
(4) Put the photo onto the well of the radionics
device
(5) Focusing on the place of transfer, get a
rate for that place.
(6) Turn on the power generator.
(7) Go to the place and check for the energy.
You may do the same experiment with a
location that is thousands of miles away! The
obvious advantage of the radionics device is
that you can reach with it anywhere.

(5) Turn on the power.
(6) Mentally focus on the target and wait for
impressions, thoughts, pictures, etc., to
emerge.
(7) Time: About 15 to 20 minutes. Not more!
Above all, don’t expect immediate results
unless you have had previous training.

1.15. Meditation Practices

To many of us, meditation had always a
purpose: namely to enhance my mental
capabilities. If your meditation has a religious
goal, use the practices described in 3.2. for
that purpose. Set the rates of the radionics
devices accordingly and focus on that goal.

2. Usages avancés de votre Dispositif Radionique Orgone

2.1. Liaisons Structurales et Transfert d’Energie

Vous avez appris précédemment que la force de la vie se
transfère à toute distance. En fait, vous avez (on l’espère)
exécuté ces exercices. Ce qui est important pour ce
transfert c’est avoir une liaison structurale adéquate et
assez de force de la vie.
Dans les chapitres suivants vous apprendrez davantage
sur plusieurs types de liaisons structurales. Vous savez
que les liaisons structurales sont identiques (en fait
presque identiques), par exemple les cheveux et les ongles
qui contiennent le code génétique.
Vous avez aussi lu sur les liaisons structurales mentales.
L’une des choses à faire afin de vous habituer à votre
dispositif c’était d’en construire une connexion à grande
puissance, la raison étant que, plus confortable que vous
vous sentez avec votre dispositif, plus forts les résultats
seront.
Maintenant on vous donne une liste de beaucoup de
types de liaisons structurales que vous pouvez utiliser
dans votre travail.

a)  Liaisons Structurales Identiques

On les a mentionnées dans notre exemple avec le prêtre
Voodoo : les cheveux, les ongles, etc. D’autres liaisons
structurales identiques sont les vêtements et les
signatures (de nouveau c’est le code génétique des
frottements de la peau etc. que vous y trouvez), la salive,
le sang, etc.
Des liaisons structurales identiques sont utilisées surtout
lorsqu’une connexion avec la cible est établie. Une
photographie n’est pas exactement identique mais c’est
une bonne « carte » similaire à la poupée Voodoo.

b) Liaisons Structurales Équivalentes

A côté des liaisons structurales identiques vous pouvez
utiliser beaucoup de types différents de liaisons
structurales équivalentes. On a mentionné ci-dessous la
connexion mentale que vous établissez par la
concentration sur la cible et sur la tendance envisagée.
Ici on n’a rien tangible per se mais son a affaire avec des
abstractions, ou des cartes. De choses pareilles peuvent
avoir une connexion symbolique avec la tendance ou la
cible. Une telle connexion est établie par la mémoire de
l’opérateur. Cela arrive parce qu’une carte est insignifiante
per se. Elle a du sens uniquement lorsque elle est « en
interaction » avec quelqu’un qui est capable de l’utiliser.
Retournons à la fameuse poupée Voodoo : pendant que
le code génétique de la personne cible établit une liaison
avec cette personne (parce qu’elle est unique pour toute
personne !), la poupée Voodoo est utilisée pour la
configuration de la tendance. Elle représente le corps de



21

la personne cible, ou mieux encore, elle est utilisée pour
une carte de celle-ci. Sans le prêtre, la poupée n’aura
aucun effet. Pour qu’elle soit utile, le pratiquant doit
SAVOIR ce qu’elle signifie. La concentration sur l’action
envisagée en ce qui est de la carte (poupée) pendant que
la détermination de cette poupée est un représentant
(=symbole) du corps d’une personne cible est suffisant.
Le fait que des dizaines de milliers de prêtres ont utilisé
cette méthode au cours des siècles lui donne de la validité
supplémentaire (« puissance »).
Expérimentalement on a prouvé deux choses importantes
en ce qui est des choses telles les liaisons structurales :
(1) Si vous vous concentrez sur un endroit (par
exemple dans votre appartement) où vous voulez
transmettre la force de la vie et que vous fassiez un
griffonnage SACHANT en même temps que celui-ci
représente la cible, ce griffonnage devient une liaison
cible valide !
(2) Le même est valable lorsque vous configurez
arbitrairement un dispositif radionique pendant que vous
vous concentrez sur une cible ou tendance. Le dispositif
radionique est une carte parfaite très abstraite ! La
simultanéité de la concentration et de la configuration
rend parfait le taux arbitraire !
Alors, on a ici le principe commun de fonctionnement de
base  de tout ensemble de liaisons structurales y-compris
le fameux « simila similibus ». Simila similibus signifie que
vous pouvez traiter des choses similaires avec des choses
similaires, c’est-à-dire, dans la guérison folklorique on
croit qu’une herbe médicinale qui semble avec un certain
organe peut guérir une maladie de cet organe. Cela c’est
la base de la « médecine sympathique » et de la « magie
sympathique ».
Le principe commun de fonctionnement des liaisons
structurales équivalentes est que des liaisons pareilles
sont établies par le cerveau d’un opérateur lorsqu’il ou
elle se concentre sur une tendance, ou action, pendant
que vous établissez sa « carte » ou son « symbole » dans
le but de l’action à distance. Plus que les personnes
travaillent avec le même symbole dans le même but, plus
la force de la vie y est jointe et cette liaison structurale est
plus de base.
J’ai la suspicion que dans le cas de l’astrologie des
millions de gens deviennent la victime de l’établissement
d’une telle carte astrologique. Autrement dit, peut-être ce
n’est pas le pouvoir des planètes per se qui fait qu’un
bon outil fasse des affirmations valides sur la vie des
gens et prédise leurs tendances futures mais la puissance
des significations jointes à ces planètes et leurs
interrelations, leurs positions dans « les signes » et leurs
aspects mutuels, comme observés de la Terre
(geocentriquement) le long de l’histoire de cette science.
Je vous suggère de répéter la pratique de 1.8. sur la page
31 et de configurer arbitrairement le taux radionique. Pas
de surface d’adhésion ! Ensuite vous vérifiez le transfert !
Le long de l’histoire, un nombre considérable de telles
cartes ésotériques des liaisons structurales, de tout type

et description, a été généré et, certainement, démontré
être valide. Ces liaisons ont été établies principalement
pour des tendances ou pour de l’action désirée.
Finalement un « esprit, un génie planétaire, une déité »,
qui est supposé faire quelque chose pour vous n’est
qu’une énergie tendance qui est perçue animistiquement
en tant qu’entité vivante. Cette perception est le résultat
d’une telle énergie ayant son propre « cerveau » ou
cybernétique qui lui permet d’aller sur beaucoup de
sentiers possibles afin d’achever un objectif spécifique :
une flexibilité utile (attendue et/ou arrangée par les
cerveaux des opérateurs) lorsqu’il s’agit d’achever le
succès à l’aide de tels « esprits ». D’autre part, une telle
façon de penser s’est certainement relevée être une
capcane qui peut mener à des conceptions erronées
sérieuses lorsqu’il s’agit des essais de comprendre et
d’expliquer les procès impliqués dans beaucoup de
pratiques « spirituelles » et « ésotériques ». Je vous
suggère ici que maintenant c’est la tâche du lecteur
d’analyser la multitude des traditions ésotériques sur
lesquelles il en sait ! On continue ici avec les ensembles
spécifiques de liaisons structurales qui représentent des
tendances.

Le mot parlé ou écrit (prière, psaume, mantra, chants
Runes, etc.)

Les prières, les psaumes, les mantras, etc., ont en commun
le fait qu’on leur attribue des effets spécifiques. Par
exemple, la Prière du Lord et Ave Maria sont en connexion
avec des idées spécifiques, ou énergies, tel l’amour,
l’empathie, l’espoir, l’excuse, et le pouvoir de la foi. Les
mots parlés ou écrits tels les prières peuvent être aussi en
connexion avec des égrégors spécifiques. Un égrégor est
une confluence d’énergies (connexions structurales) qui
ont été générées individuellement par beaucoup dont
l’attention est concentrée sur la même idée spécifique.
Un exemple c’est l’égrégor de Sainte Marie, qui est un
égrégor collectif de pratiquement tous ceux qui croient en
lui et qui le vénèrent. Si vous pensez à la guérison qui
arrive à plusieurs reprises dans des endroits tels Lourdes
(en connexion avec la St. Marie), vous pouvez vous rendre
compte combien efficaces peuvent être ces égrégors
lorsque assez de gens se concentrent sur une telle
location.

Symboles archétypaux et sceaux

Tout comme les mots, les  symboles peuvent établir aussi
des liaisons structurales. De nouveau vous trouvez
beaucoup de symboles dans les grimoires qui se
caractérisent par leur connexion aux égrégors, surtout
lorsque beaucoup de gens ont utilisé ces symboles ou le
grimoire en tant que tout. Le symbole Yin Yang, par
exemple, est utilisé souvent en tant qu’outil équilibrant,
pendant que le pentagramme se connecte avec des
énergies vitalisantes, activantes et constructives. Les
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cartes de filtrage que vous pouvez trouver sur notre liste
d’accessoires et dans les logiciels radioniques ont des
groupes de symboles archétypaux qui se connectent avec
la tendance de la description que vous trouvez sur la
carte.

Choses autour de nous

Les shamans et les hermétistes des temps anciens ont
reçu de leurs professeurs les secrets des propriétés
« magiques » de beaucoup de choses et leurs buts
spécifiques. Entre autres, vous pouvez y trouver des
herbes médicinales, écorces, racines, pierres, pierres
précieuses, encens, huiles, couleurs, arbres, endroits, etc.
Les astrologues ont des significations spéciales pour les
planètes, les signes, les maisons, etc. Les métaphysiciens
parlent de « ponts psychiques » qui se réfèrent aux
liaisons structurales où un objet peut  être substitué par
un autre. Les « connexions sympathiques » mentionnées
précédemment de « simila similibus » (traitent des choses
similaires par des choses similaires) appartiennent à cette
catégorie. Les effets attribués à ces objets, herbes
médicinales, pierres précieuses, etc., vous les trouvez
dans la littérature appropriée.

Positions du Corps, mouvements de danse, positions des
Mains, etc.

On peut établir des liaisons structurales pour des
tendances spécifiques avec notre corps et mains. Pour
en avoir l’évidence, relaxez et croisez vos mains comme
pour une prière, ensuite mettez vos mains sur vos genoux,
ensuite croissez-les de nouveau. Répétez cela deux fois
et captez les sensations que vous sentez chaque fois.
Vous trouvez beaucoup de ces postures dans des livres
sur Yoga et Runes.

Notre cerveau, intention et conscience

Lorsqu’on se concentre sur des tendances spécifiques,
ou sur des « esprits, anges » ou sur d’autres entités ou
égrégors et peut- être  on les visualise (on les voit avec
notre œil intérieur), on en établit des liaisons structurales.
Notre concentration intense ou notre intention peut établir
de liaisons très puissantes, qui, pourtant, ne sont pas
asses stables à cause de la caractéristique de notre esprit
de « vagabonder».
Dans les écoles ésotériques et hermétiques, on enseigne
aux étudiants de se concentrer au cours d’une longue
période  et de contrôler la rapidité des pensées, de sorte
qu’un effet plus permanent puisse  être  achevé par une
focalisation, ou concentration.

Dispositifs techniques

Le dispositif radionique est inclus dans cette catégorie,
sans doute. Les caractéristiques et les avantages

principaux d’un tel dispositif consistent dans sa flexibilité
extrême, il est aussi flexible que l’esprit humain qui l’opère.
Vous déterminez ce qu’il arrange et à l’aide des taux de
réglage (paramètres) vous pouvez établir des liaisons
structurales permanentes vers tout ce que vous désirez.
Plus que vous « connaissez » mieux votre dispositif, plus
il peut vous servir !

Abstractions, alphabets, carrés numériques, carrés de
lettres

Toutes ces sont très anciens. Dans l’astrologie ésotérique
(ou hermétique) on attribue aux planètes des numéros
spécifiques : 3 pour Saturne, 4 pour Jupiter, etc. à chaque
numéro, ou planète, on a attribué un « carré magique »
dont les numéros ont la même somme dans ses lignes,
colonnes et diagonales. Les carrés des numéros 3 x 3
jusqu’aux numéros 9 x 9 sont utilisées dans beaucoup de
pratiques traditionnelles et on leur attribue les effets des
planètes correspondantes. Vous trouvez ces carrés dans
les bases de données de vos programmes radioniques.

Une remarque finale : Vous pouvez désigner vos propres
symboles et filtres qui peuvent vous aider établir les
liaisons structurales. C’est important que ces symboles
soient uniques. L’établissement d’un tel symbole est
essentiellement le même processus que la configuration
du taux d’un dispositif radionique.

2.2. Le transfert d’énergie vers les hommes, les animaux,
les planètes, etc. avec le dispositif radionique.

Maintenant vous allez exécuter une opération radionique
au cours de laquelle vous gagnerez de l’expérience
pratique sur la façon dont vous pouvez projeter l’énergie
vers vous-mêmes, vers les autres, les animaux ou les
plantes. Cette fois-ci vous serez la cible.
a) Sélectionnez un objet que vous pouvez utiliser en
tant que liaison cible : les cheveux (avec follicules), une
feuille de papier écrite par votre main, une photographie
ou quelque chose pareille.
b) Sélectionnez l’action/la tendance désirée. Vous
pouvez soit utiliser une carte de filtrage (par exemple
« charisme » ou « optimisme » - maintenez-la simple pour
le début !) soit écrire votre intention sur une feuille de
papier, peut-être  faire votre symbole personnel. La
sélection d’un symbole ou la création de votre symbole
peut  être  utile mais elle n’est pas nécessaire si vous
utilisez un dispositif radionique ! Le paramètre  radionique
que vous obtenez au cours de la focalisation sera le
symbole qui se connecte avec la tendance.
c) RAD 2000 : Mettez la liaison cible devant le tube
de sortie, la description de la tendance sur le support.
RAD 2400 DL : Mettez les deux liaisons dans le support
RAD 2400 HD : Mettez la liaison cible dans le support-
cible (devant, à côté du tube de sortie, voyez la description
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du dispositif) et la liaison-tendance sur le support-
tendance (à côté de la surface adhérente)
a) Activez votre dispositif
b) Sélectionnez la fréquence de l’impulsion que vous
trouvez adéquate pour votre opération. Utilisez soit la
description des 6 fréquences fixées (les séries RAD 2400)
soit votre sensation de certitude.
Alternativement, vous pouvez utiliser une surface
adhérente au cours de la sélection : premièrement les 6
fréquences, ensuite, lorsque aucun d’entre eux ne vérifie
le paramètre continuel avec la manette droite. Au cours
de l’utilisation de la surface adhérente pensez à obtenir la
fréquence qui est optime pour votre travail et tournez
simultanément la manette, premièrement la manette
rotative avec les fréquences fixes et ensuite la manette
droite.
f) De la même manière vous pouvez établir les paramètres
des tuners radioniques.  Si vous avez le RAD 2000, vous
configurez les trois disques à la connexion cible-tendance
désirée, pendant que sur les séries RAD 2400 vous
établissez au début le taux (paramètres) pour la cible (les
trois disques à côté du tableau avec le tube de sortie),
ensuite pour la tendance (les trois disques d’au milieu,
vois la section qui décrit les dispositifs). Je vous suggère
de frotter chaque fois le doigt que vous avez utilisé sur
vos vêtements lors de l’obtention d’une « surface » de
sorte qu’elle glisse bien de nouveau.
Soyez prêts à actionner !
Maintenant votre dispositif vous alimente
continuellement, vous et l’énergie de la tendance, avec
de la force de la vie. Ceci établit une connexion permanente
entre vous et cette tendance, il n’importe pas où vous
vous trouvez pendant que la machine est activée. Si vous
utilisez le disque de transfert vous n’avez pas besoin
d’une liaison-cible ou d’établir des taux pour la cible.
Laissez les disques du tuner pour la cible au zéro – tournés
complètement à gauche.
Maintenez le dispositif activé au cours d’une ou de deux
heures par jour ou bien plus si vous utilisez un dispositif
de la catégorie moyenne (le RAD 2400 DL ou le RAD
2000).

Sur la surface d’adhérence et les disques du dispositif
radionique-orgone :

On a montré en haut que les disques du dispositif
radionique ont la fonction d’être  une liaison structurale
universelle. Si vous combinez les disques avec les
représentations presque  identiques et/ou symboliques
des liaisons cible et tendance, vous pouvez achever des
liaisons structurales équivalentes très précises. Cette
précision rend meilleure la connexion entre la tendance et
la cible.
Comparez une liaison structurale moins précise avec le
« cône de lumière »
d’un flash de lumière. Ce cône devient plus large à mesure
qu’il se trouve à une distance plus grande de l’objet que

vous voulez voir. Il devient plus faible proportionnellement
avec le carré de la distance. Juste après quelques dizaines
de mètres il devient de plus en plus difficile à voir.
Comparez la liaison structurale précise que vous établissez
à l’aide de votre surface adhérente et des disques à rayons
laser qui heurtent la cible même à une distance de quelques
centaines de yards. Avez-vous compris?

Projets multiples ?

Lorsque vous intentionnez de travailler en même temps
sur plusieurs situations différentes vous pouvez passer
de l’une à une autre.  Désactivez le dispositif qui se
connecte avec la situation présente. Tournez tous les
disques à zéro et éloignez tous les objets du dispositif. Je
vous suggère de prendre des notes des paramètres avant
d’éloigner tout et de fixer les paramètres au zéro, de sorte
que vous puissiez re-utiliser les mêmes paramètres sans
avoir besoin de re-configurer le dispositif à l’aide d’une
nouvelle surface d’adhérence. Ensuite mettez les liaisons
structurales pour le nouveau projet sur la (les) support(s)
et parcourez les points de (a) à (f) d’au-dessus. Faites
tant de projets que vous voulez. Lorsque vous retournez
à une opération précédente vous pouvez re-utiliser les
paramètres radioniques que vous avez établis avant ou
établir des taux nouveaux. Je préfère le dernier parce que
chaque fois que le dispositif est configuré, les
circonstances changent un peu par rapport à la situation
précédente.
Assurez-vous qu’aucune interférence mutuelle ne résulte
des projets multiples qui sont configurés pour une et la
même personne cible.

2.3. Management de Succès, Management Avancé de la
Cible

Ici le succès signifie la réalisation des objectifs vers
lesquelles on a aspiré.
On a déjà mentionné ce qui est décisif pour le succès de
toute action à distance en général et pour l’opération
radionique en particulier.
a) Assez de force de la vie pour énergiser l’opération
b) Une liaison structurale précise vers la cible
c) Une liaison structurale précise vers la cible
De plus, vous devez avoir en vue d’autres facteurs tels
l’habileté de faire le projet, la disponibilité du succès
désiré, et les interférences de l’environnement et de
l’intérieur.
Par conséquent, vous devez analyser la situation avant
de commencer d’opérations radioniques plus
compliquées. Commencez par la cible de l’opération : vous
ou la personne pour laquelle vous la configurez.

Qu’est qu’on intentionne ?

Formez-vous une idée très claire de ce que vous
intentionnez de faire et faites attention aux conséquences
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potentielles des énergies cible lorsqu’elles sont activées
et à la situation qui résulte dès que l’objectif à été atteint.
Rappelez-vous « l’apprentice du sorcier » où la bru est
transformée dans un vendeur d’eau en tonneau !
Cela ne veut dire ni plus ni moins que lorsqu’on travaille
avec de l’équipement de grande puissance on doit être
conscients des conséquences possibles de notre action.
Avant d’intentionner d’obtenir une personne spécifique
qui tend être votre aimé, faites une petite vérification de
fond. Peut être c’est en fait votre sous-conscient qui vous
a protégé d’une telle relation à cause d’une raison. Un
dicton ancien : « lorsque vous faites la magie, c’est
possible d’obtenir ce que vous voulez.. » - vous pouvez
finir simplement comme une femme/aimée abusée ou
comme un mari tenu en lisière ! Ensuite vous devez
effectuer l’opération suivante afin de rendre cette
situation plus stable (si c’est toujours possible) et ainsi
de suite.
Maintenant allons au management appliqué de la
tendance. Supposons que vous voulez hausser vos
chances professionnelles, peut  être  une promotion, des
conditions meilleures de travail ou simplement un salaire
meilleur. Comment pouvez-vous utiliser la radionique afin
d’achever ces objectifs ?

Procédez de la manière suivante :

a)Analysez la situation. Balancez les pros et les contras
avec attention !
b) Écrivez dans des mots précis ce que vous intentionnez
d’achever, par exemple des habiletés de persuasion sur
l’endroit de travail combiné avec la recognition de vos
mérites. Assurez-vous que c’est faisable! Vouloir gagner
plus d’argent mais n’avoir aucun intention de changer
les mauvaises habitudes de travail dans des services de
haute qualité c’est peu possible d’apporter les résultats
attendus, excepté si vous faites simultanément les yeux
doux à votre chef.
c) Sélectionnez les filtres appropriés d’un paquet de
cartes, du programme radionique, ou fait par vous-même.
Ajoutez-y vos désirs spécifiques et vos modifications.
d) Mettez ces filtres sur le support.
e) Parcourez les pas de a) à f) dans le chapitre précédent.
f) Il y a deux méthodes que vous pouvez appliquer
maintenant :
g) l’approche radionique : maintenez le dispositif actif
jusqu’à ce que vous réussissiez
h) l’approche « cérémoniale » : regardez l’opération en
tant que cérémonial. Vous l’exécutez, générez le champ
d’énergie qui continue d’être actif dans votre cause,
ensuite désactivez le dispositif et permettez au champ
d’énergie de continuer le travail sur lui. Répétez chaque
jour cette opération durant à peu près une heure chaque
fois, jusqu’à ce que le résultat soit achevé.

Combien de temps est-il nécessaire pour avoir du
succès ?

Si vous avez lu les informations données dans ce manuel,
vous savez qui est la base de votre succès :
1. Assez de force de la vie (de votre dispositif)
2. Des liaisons structurales précises vers la cible et vers
la tendance, et
3. Une connexion mentale intense avec votre dispositif et
avec votre intention.

Cela signifie que votre attitude vers l’opération que vous
exécutez est cruciale pour votre succès. Les doutes en ce
qui est du succès de votre opération et le manque de
confiance dans vos habiletés sont au détriment de succès
de votre travail.  Si, d’autre part, vous avez une attitude
positive et vous êtes convaincus que le résultat envisagé
se manifestera bientôt, alors vous augmentez les chances
de succès d’une manière significative !
Si vous observez des doutes ou une attitude négative
vous pouvez les/la réduire avec de l’entraînement
autogénique, des pensées et des affirmations positives,
que vous pouvez aussi supporter avec le dispositif
radionique orgone.
Cependant, vous obtenez normalement les résultats au
cours d’une période de temps qui est commensurable
avec la situation que vous intentionnez de changer.
Vous êtes confiants que vous aurez beaucoup de succès !

3. Exemples de stratégies de succès et de management
efficient de la tendance (Pour des utilisateurs qui veulent
atteindre le sommet !)

Lorsque vous commencez à utiliser la combinaison des
Générateurs de Force de la Vie et les dispositifs
radioniques, ou dispositifs radioniques orgone,
beaucoup de gens en ont naturellement du succès. Cela
arrive parce qu’elle fonctionne pour la plupart des choses
qu’ils ont originellement envisagées sans entraînement
précèdent. Très souvent la raison en est qu’elle donne
l’impulsion extérieure dans des situations en évolution
depuis longtemps, qui ont été prêtes à se manifester, mais
où l’ajustement mineur qu’on a peut-être passé de la vue,
peut être plus d’intensité (énergie émotionnelle, force de
la vie), a été encore nécessaire pour réussir.
Cependant, parfois il y a des instances où les meilleurs
efforts semblent échouer. D’habitude cela arrive plus tard,
mais quelques opérateurs des dispositifs ont expérimenté
cette provocation exactement au début. Lorsque de telles
choses arrivent, les raisons principales d’un tel échec
sont :

a) Jugement erroné de la disponibilité
b) Jugement erroné de la situation
c) Jugement erroné de la capacité
personnelle
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d) Jugement erroné des attitudes
personnelles et de l’inconscience des interférences
personnelles, de l’idéalisme, etc.
e) Jugement erroné des blocages sous-
conscients et des interférences sous-conscientes
f) Jugement erroné ou inconscience des
interférences de l’environnement-gens et les
interférences d’au-dehors.
g) Jugement erroné du « fond climatique
des tendances » et environnement culturel au moment
de l’opération.

Dans ce manuel on s’occupe tout d’abord des raisons
variées des retards et même des échecs en général et on
vous donne une idée sur la manière de développer une
stratégie de succès d’une analyse complète des
provocations que vous devez affronter. Plus tard, on
continuera de travailler sur des aires spécifiques où l’échec
peut apparaître et les remplacer avec les stratégies de
succès appropriées. Cela vous aidera à travailler avec
des exemples spécifiques. Ayant cette expérience, vous
serez alors capables de développer les méthodes les plus
efficaces afin d’achever le succès.
Finalement, on transforme, dans des termes généraux, ces
provocations dans une « roulette du succès » où vous
trouvez les préconditions que vous devez établir lorsque
vous cherchez le succès absolu dans tout champ !

3.1. Plus de détails sur les capcanes : Exemples

Ici on a affaire pas à pas avec les racines de la difficulté,
c’est-à-dire, avec les jugements erronés des facettes
importantes de toute opération échouée.

3.1.1.  Jugement erroné de la disponibilité
Exemples :

a) Des essais d’obtenir un et uniquement un gain
considérable à la loterie. Par exemple, s’il y a uniquement
un grand prix dans une loterie, ce n’est qu’une personne
qui l’obtiendra, il n’importe pas combien de gens utilisent
de l’équipement afin de le gagner. Les interférences
massives sont très fameuses bien-sûr lorsque quelqu’un
essaie de vaincre tous les difficultés afin d’obtenir
certaines missions de loterie ! Même si vous pouvez
utiliser l’équipement afin de hausser vos chances dix fois,
vous devrez attendre une moyenne statistique de 100.000
dessins au lieu d’un million de dessins afin de gagner le
« grand ». Par conséquent, cela fonctionnera à condition
que vous lui accordiez assez de temps et un
investissement substantiel d’argent. Bien-sûr, les
moyennes statistiques sont des moyennes statistiques.
Il est possible que vous l’obteniez demain avec un seul
billet ! Certains des dieux pour lesquels les « soi-disant »
prières des gagnants doivent être assez fâchés, ayant en
vue que d’un million ou bien plus de prières qu’on leur
adresse pour le « grand gain» sont toutes voués à l’échec,

avec une exception, à condition bien-sûr qu’une personne
qui a prié obtienne le grand gain et non pas une personne
qui possède le dispositif radionique en orgonite !
b) Les essais d’obtenir une personne fameuse spécifique
en tant qu’aimé. Cette situation est similaire à celle d’au-
dessus (la possibilité du grand gain), surtout si l’aimé
possible n’a rien à offrir en échange (comme c’est le cas
d’habitude). Je connais une personne qui voulait Ted
Turner et qui accentuait qu’elle avait de grandes idées
sur la manière d’avoir plus de succès dans les affaires.
Naturellement, elle a étudié attentivement le « petit détail »
qu’elle n’a pu se permettre plus qu’une vie dans une
décharge ! Un billet de saison pour une place à côté de sa
« cible » dans l’arène de baseball a compté aussi peu que
la multitude de sorcelleries qu’elle a pratiquées.
c) Les essais de réussir un coup de maître dans une
entreprise d’affaires qui promet de l’abondance, mais en
principal cela est établie et structuré dans le but d’apporter
de l’argent pour la corporation qui vend ces
« opportunités ». Typiquement, les mauvais plans MLM
(marketing à plusieurs niveaux), sont inclus dans cette
catégorie.

3.1.2. Jugement erroné de la situation
Exemples :
a) Les essais de dessiner un partenaire qui aime la vie
dans la ville, qui veut qu’elle/il le change pour des
conditions primitives dans le pays avec rien en échange.
b) Les essais de dessiner un partenaire spécifique
uniquement pour le sexe si cette personne a des réserves
contre cela, peut-être aussi des peurs sous-conscientes,
etc.

Jugement erroné de l’habileté personnelle
Exemples :
a) Les essais d’«obtenir vite de l’argent » lorsque
absolument aucune habileté ne peut soutenir ce désir
b) Les essais d’avoir immédiatement du succès dans une
profession au cadre de laquelle l’opérateur n’a pas du
tout d’expérience. Si vous voulez être un médecin avec
du succès, vous devez en avoir appris l’habileté et en
avoir reçu précédemment vos licences – ou (on espère
que cela n’arrive pas) être habile à le feindre.
c) Les essais de dessiner un partenaire pour le sexe lorsque
l’opérateur lui-même/elle-même en est incapable – à cause
de n’importe quelle raison
d) Les essais d’obtenir un aimé de la catégorie de pointe
lorsque vous êtes pareil à un chien, sans d’hygiène
personnelle, dépourvu de manières et d’autres éléments
qu’un tel partenaire aimerait voir.
e) Les essais de faire un grand spectacle musical sans les
habiletés de jouer à un instrument, sans de charisme et
d’habileté de collaborer avec des producteurs dès que la
fenêtre de l’opportunité fut ouverte.

3.1.4. Jugement erroné des attitudes personnelles et
l’inconscience des interférences personnelles
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Exemples :
a) Lorsque vous essayez pour la richesse, l’attitude qui
est immérité.
b) Lorsque vous essayez pour l’amour, l’attitude que ce
n’est pas bon ou obsession.
c) Lorsque vous essayez de garder un aimé, être jaloux
sans raison et prétentieux
d) Lorsque vous essayez de regagner un aimé, obsession
qui obscurcit toute autre chose. Pensez à quelqu’un qui
est obsédé avec une certaine femme (une faiblesse très
visible pour la plupart du temps), est timide (une autre
faiblesse), manque d’hygiène personnelle, est
extrêmement sale, etc. Imaginez que cette personne espère
que la configuration d’un dispositif fera cette femme (qui,
pareille à la plupart des personnes saines, ne veut ni de
partenaires faibles ni de timides, ni de partenaires sales
qui évidemment ne sont pas intéressés à leur apparence)
battre à sa porte au même minuit en lui demandant d’aller
se coucher avec elle. Eh bien, cela ne fonctionnera et
l’énergie radiée peut avoir un effet contraire parce qu’elle
fait la femme penser à ce porc sale et peut l’énerver.

3.1.5. Jugement erroné des blocages  sous-
conscients et des interférences sous-conscientes
Exemples :
a) Les peurs sous-conscientes et les idées qui ont été
insufflées au cadre du cours d’éducation ou qui ont résulté
des expériences traumatiques.
b) La peur de sexe et  de relations saines qui a résulté des
abus sévères au cours de l’enfance.

3.1.6. Jugement erroné ou inconscience des
interférences de l’environnement
Exemples : pression des semblables, religion, hostilité des
gens qui devraient aider

3.1.7. Jugement erroné du « fond climatique des
tendances » au moment de l’opération
Exemples : Ceci est similaire avec ce qu’il y a au-dessus,
mais concerne plusieurs tendances qui fonctionnent dans
la société au moment de l’opération. L’essai de vendre
des stocks à un prix haut, lorsque le stock marqué est
lourd, peut ne pas fonctionner. L’essai de vendre du
propane pour le chauffage pendant l’été à des prix d’hiver
sera aussi difficile à faire. Les essais de réussir un coup
de maître rapidement dans une profession pour laquelle il
n’y a pas de demande dans la société: Avez-vous joué
une fois avec l’idée de vendre des charrettes à chevaux
au centre de New York ?
Souvent les problèmes sont moins évidents, surtout
lorsque l’opérateur doit confronter les provocations qui
concernent les désirs qui semblent plus disponibles, plus
légaux. Parfois de tels opérateurs commencent à travailler
sur de désirs et des souhaits de choses qu’ils ne veulent
réellement. Une analyse profonde des désirs de
quelqu’un est nécessaire dans une telle situation.

L’équipement certainement peut vous aider à trouver des
blocages sous-conscients, légitimes et irrationnels. En
ce qui est des blocages irrationnels, ils peuvent être re-
dirigés et en fait ils peuvent être utiles dans d’autres
activités où leur impact a d’importance pendant qu’il
« reste loin » des activités dans lesquelles vous voulez
avoir du succès.
Dans « le langage ancien » (provenant des temps où les
humains ne connaissaient rien sur le sous-conscient et
sur sa fonction), de telles actions irrationnelles, souvent
auto-destructives, ont été vues différemment. Les gens
ont pensé qu’elles viennent de la « sagesse mystérieuse,
des désirs et des manières » d’un dieu. Dans un tel cas le
conditionnement religieux du type « Je ne mérite pas »
joue un rôle important. Ils peuvent aussi attribuer les
échecs au jeu continuel et désagréable des « entités,
démons, ancêtres » ou les choses similaires qui peuvent
agir hors de l’individuel ou bien comme des « pièces-
jointes » de l’intérieur. La pratique de travailler avec ces
situations consistait dans le débarras des entités. La tâche
de telles entités était souvent re-assignée. Une autre
pratique pour les remplacer par des entités plus fortes qui
sont plus raisonnables avec les désirs de la personne en
question.
Vous pouvez utiliser l’équipement sans tenir compte du
type de mappage que vous préférez. Parfois la pensée
animiste des entités personnifiées est plus utile, chez
d’autres le mappage des parties sous-conscientes de la
personnalité, et chez d’autres encore le mappage qui a
affaire à des tendances tels les champs d’énergie qui dans
beaucoup de cas ont la caractéristique d’une
personnification. Si l’une de ces approches, lorsqu’il s’agit
de re-assigner les tâches, analyse des mécanismes
d’échec et la fixation de stratégies de succès spécifiques
peut être une aide décisive dans l’accomplissement de
vos objectifs. De nouveau, votre équipement vous aide
non pas uniquement dans ces tâches mais aussi dans
l’assurance de la permanence des résultats. Dans
n’importe laquelle de ces approches (mappages animistes
des « entités », le mappage le plus récent d’un « sous-
conscient », ou un mappage plus dynamique qui implique
des champs de l’« énergie tendance » qui vous entourent,
ou une combinaison de toutes), les effets seront les mêmes
si vous développez une bonne stratégie de succès pour
le résultat que vous désirez manifester.

3.2. Solutions Potentielles – la roulette du succès !
1. Vérifiez la disponibilité. Assurez-vous que ce que
vous intentionnez d’achever est faisable.
2. Analysez la situation et le potentiel qu’il offre pour
le succès
3. Déterminez l’habileté personnelle et la facilité pour
la tâche.
4. Analysez les attitudes personnelles et vos propres
interférences, idéalisme, etc. Si nécessaire, prenez des
mesures pour les prévenir. Affichez une attitude positive !
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5. Soyez conscients des blocages sous-conscients et
des interférences sous-conscientes. Configurez des
opérations afin de les re-assigner, s’il est besoin.
6. Soyez conscients des interférences de
l’environnement-gens et des interférences extérieures.
Neutralisez la pression des semblables et l’interférence
magique des autres gens.
7. Générez un « fond climatique des tendances » positif
et occupez-vous de l’environnement religieux-culturel au
moment de l’opération.

Tout cela doit être fait avant de commencer l’opération
actuelle. L’ignorance, le  jugement erroné d’un de ces
poins peut être la raison de l’échec de l’opération ! S’il
est nécessaire, configurez votre dispositif à vous aider à
dresser l’inventaire de la provocation et de construire
votre roulette du succès !
Tout type d’interférence peut se développer dans une
raison pour l’Échec.
Le changement et les résultats ultimes se manifesteront,
bien sûr, si vous pouvez analyser la vraie nature de la
provocation, ses aspects variés et si, sur cette base, vous
utilisez les stratégies de succès appropriées telles les
changements d’attitude, les changements dans
l’apparence et l’acquisition des habiletés nécessaires.
Les stratégies de succès sont très utiles dans le
développement d’une attitude de vainqueur et les
sensations intérieures qui sont si nécessaires pour tout
type de succès. C’est bien connu le fait que, chaque fois
qu’il y a un conflit entre le désir d’achever un résultat
spécifique et les attentes conscientes ou sous-conscientes
et les attitudes envers ce résultat, le dernier gagnera
presque toujours sur le pouvoir de la volonté pure.
Inversement, dès que vous ajustez vos attitudes et
attentes, celles conscientes et celles non-conscientes,
envers un objectif, alors le pouvoir de la pure volonté est
d’importance secondaire si elle est nécessaire. Au-
dessous tout, soyez pragmatiques dans votre approche !
Plutôt que viser un objectif qui avance votre status quo,
compromis, approchez vous de votre objectif pas à pas et
avec persévérance et le succès viendra bientôt !
Commencer un changement de vos attentes intérieures et
de vos attitudes c’est relativement facile, surtout avec
l’équipement dont vous disposez à ce moment.
Maintenant passons à la partie pratique : Je vous
introduirai à des problèmes typiques qui mènent
invariablement à des résultats qui ne représentent pas de
succès et ensuite aux stratégies de succès qui peuvent
contrôler ces provocations et finalement mener au succès
que vous désirez.

3.3 L’individu obèse : stratégies de succès dans le
contrôle du poids, ou : comment avoir le physique que
vous avez toujours désiré !

Le contrôle du poids est un exemple typique de résultat
négatif là où il y a un problème entre le vouloir et

l’imagination/attente. En fait, les industries énormes
fleurissent autour de cette situation assez triste en
l’exploitant sans honte.
La graisse fait partie de nous. C’est le stockage des
réserves d’énergie qui sera utilisé aux moments de réserves
inadéquates de nourriture. Comme mesure temporaire cela
semble bon et naturel, pourtant on a prouvé depuis
longtemps que le surpoids total constitue un risque
considérable pour la santé.
Par conséquent, si vous voulez perdre du poids, utilisez
simplement vos réserves, c’est tout ce qu’on requiert !
Cela semble simple et pourtant, la plupart des gens ont
des problèmes sérieux à perdre les kilogrammes qu’ils ont
de plus.
C’est possible que les humains n’aient pas  assez de
protection génétique contre le sur-manger, et presque
certainement la plupart d’entre eux n’agissent de cette
manière. Finalement c’est cela ce que certains gens
affirment. Peut-être cela c’est juste et non pas une
introduction publicitaire de préparer la population générale
pour certaines méthodes ésotériques de « traitement »
construit génétiquement.
Nous devrons peut-être regarder l’autre aspect du
problème. Premièrement, il y a assez de gens qui
« réussissent » à maintenir un poids assez normal du corps
même aux moments d’abondance. Deuxièmement, dans
les pays où on fait beaucoup de publicité pour la
nourriture il y a une tendance excessive vers la prise de
l’embonpoint par une partie considérable de la population,
tandis que dans les pays avec assez de réserves de
nourriture, mais où on en fait peu de publicité, on ne se
heurte pas à un tel problème. C’est une situation qui ne
supporte pas nécessairement la supposition (ou excuse)
du bouc « émissaire génétique ».
Aux États-Unis environ 75% de la publicité à la télé est
orientée vers la nourriture, presque toujours l’ordure
engraissante assez nuisible des fast-foods. Même dans
les soap-opéras les héros avec lesquels les spectateurs
s’identifient mangent beaucoup. Si elle ne fonctionnait
pas, l’industrie de la nourriture n’investirait pas tellement
dans l’attente et dans la formation de l’image de
l’assistance. Comme conséquence de son bon
fonctionnement, les gens mangent plus, prennent plus
d’embonpoint, et nourrissent les trésoreries d’une
industrie sans racines de la mort et des maladies.
La neutralisation de l’impacte des réclames faites à la
nourriture devrait être la première stratégie et la plus
importante à aider une personne avec un surplus de poids.
Ayant vu et lu les milles réclames venant de l’industrie de
la perte de poids, je n’ai pas observé  une seule qui
décrirait l’impact des réclames pour la nourriture. Les
personnes investies de droits (sans compter la simple
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ignorance des faits) peuvent empêcher ceux qui font de
la réclame pour l’industrie de  la perte de poids et les
exécutifs de traiter ce problème. C’est certainement plus
profitable de prospérer sur les sensations de culpabilité
des gens qui sont obèses et de ceux qui ne sont pas très
obèses auxquels s’adressent les réclames, que travailler
pour l’éloignement des causes racines de l’obésité totale.
Une telle action, en fait, réduira la confiance des clients et
bien sûr le marché potentiel ! Les gens peuvent alors aussi
prendre conscience qu’il ne s’agit pas de certaines
formules ésotériques de brûlement de la graisse, de la
nourriture à l’aide de laquelle on ne perd pas de poids
rapidement et qui est pleine de substances chimiques,
auto-assertions, diètes chères, chirurgie, machines pour
des exercices de dix minutes par jour, etc., qui mènent aux
succès de durée. Exactement au contraire, l’utilisation
tout simplement de l’énergie stockée (c’est-à-dire : la
graisse), soit en étant plus actif ou en alimentant
l’organisme avec moins de réserves d’énergie (c’est-à-
dire : la nourriture), ou bien les deux, apparaît être la
méthode la plus efficace ! L’unique recommandation
pendant de tels temps sera que la personne prenne assez
de vitamines et de minérales, de sorte qu’il n’y ait pas de
manque de substances essentielles dont on a besoin pour
le bon fonctionnement de l’organisme.

Résumons :
Problèmes possibles :
1. Problème d’attente/imagination avec le
pouvoir du vouloir.
2. L’attente d’être sans pouvoir, promue
surtout par l’industrie de la nourriture, mais aussi une
« attente cachée » dans l’industrie de la perte de poids
rapide, prédominera sur la volonté de l’individu de perdre
de la graisse. Avez-vous observé la personne absurdement
obèse siroter tout d’abord un shake mauvais afin de
perdre de poids rapidement, ensuite s’empiffrant avec
une demi gallon de glace et trois Burgers MacDoodoo ?
3. Les clients qui payent restent des
clients qui payent pour les deux branches de l’industrie,
à condition qu’ils restent obèses !

Solutions possibles :
1. Réduire l’impact de la publicité des
deux industries. La meilleure méthode est de développer
des stratégies intérieures et des mécanismes qui créent
exactement le contraire de ce que les designers des
réclames visent. Si possible, boycottez tous leurs produits.
Ceci n’est pas un message à « leur » intention  mais un
outil qui fonctionne pour que vous déclenchiez un
changement d’attitude dans votre esprit.
2. Développez un ensemble
d’attentes et de l’imagerie intérieure qui favorise le
contrôle du poids.
3. Finalement, développez des
stratégies afin d’utiliser les réserves d’énergie de
l’organisme, c’est-à-dire, les couches de graisse. Vous

devrez le faire seulement après l’activation et l’achèvement
des points 1 et 2, autrement cela peut être une tâche très
difficile peut être même inutile !
4. Les stratégies de succès peuvent
être mises en fonctionnement très efficacement
lorsqu’elles sont configurées en tant que tendances avec
votre équipement radionique orgone.

Quelques Fautes Possibles :
1. Mettre « Je veux perdre du poids » dans la
machine, impliquant juste cela, que vous VOULEZ perdre
du poids.
2. Travailler avec des méthodes qui ne s’adressent
pas aux problèmes de base des attitudes intérieures,
attente et image de soi.
3. Manque de stratégies effectives contre l’impact
de la publicité pour la nourriture.
4. Sensations de culpabilité à cause du surplus de
poids, utilisant seulement le pouvoir de la volonté pure
5. …(et beaucoup d’autres)

Procédure suggérée :
1. Travaillez sur les réclames pour la nourriture : Il
y a un filtre approprié disponible.
2. Développez une intention concentrée pour avoir
le poids idéal. Travaillez sur l’attitude et la confiance que
vous pouvez le faire !
3. Réjouissez-vous de la nourriture ! En réjouissez
chaque fois que vous la mangez, réjouissez-vous de
chaque morsure mais en réjouissez seulement dans des
quantités qui vont avec le plan et à des heures
prédéterminées. Il peut être aussi utile non pas d’en réjouir
à d’autres instants pendant que vous êtes sur le plan.
4. Ajustez le plan à ce que votre organisme peut
manœuvrer sans difficulté. Pour des gens seulement un
pound par semaine est optimal, d’autres peuvent
manœuvrer beaucoup plus. Put an inner-eco-check into
your setup. Vous pouvez consulter un médecin ou un
professionnel sur la santé en ce qui est de l’objectif que
vous devrez configurer.
5. Configurez un plan à suivre qui corrige les
habitudes pour de bon et qui ne permet pas de rechute.

3.4. Le Succès dans les Affaires, la Santé, le Leadership,
les Habiletés des Gens, et le Succès Politique.

L’un de mes bons amis mediums a affirmé une fois ce qui
suit : Essentiellement, il y a deux raisons pour lesquelles
les gens viennent aux mediums pour des conseils : les
deux « aides », plus précisément comment faire l’amour
et comment gagner de l’argent !
Alors, parfois le client vient d’un medium ou d’un séminaire
de week-end de 800.00$, enrichi avec les connaissances
profondes des vies du passé et des transgressions du
passé et avec la culpabilité karmique y accumulée.
Maintenant il ou elle sait, ou pense savoir, sur les âmes
paire, passées et présentes, sur les malédictions des loges
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avec lesquelles ils ont été impliqués dans une vie passée,
peut-être même des malédictions proférées contre leur
mère que par certaines bizarreries jointes eux-mêmes au
produit. Parfois on blâme les ancêtres inconnus qui sont
morts pour notre insuccès dans la vie, qui essaient de la
contrôler. Dans d’autres sources proviennent les
connaissances les plus profondes (librement inventées)
sur « l’histoire secrète de l’humanité » et les mauvais
karmas collectionnés au cours de ces temps anciens, et
un grand nombre d’autres illuminations. Ceci peut distraire
des problèmes de base pour une période même demander
aux gens de travailler afin de payer pour leurs
transgressions d’une vie antérieure qui probablement
n’ont pas existé, mais d’habitude cela ne fonctionne pas !
D’autres affaires productives, bien que d’habitude elles
ne soient pas pour l’intendant, mais uniquement pour les
organisateurs, sont des séminaires motivationnels de
week-end où on enseigne aux intendants de réveiller le
géant de l’intérieur et d’autres choses pareilles. Les
professeurs louent très souvent leur propre grandeur et
affirment qu’ils l’ont obtenue en suivant exactement ce
qu’ils enseignent. Si quelqu’un n’a pas d’habiletés à jouer
du tennis, elle doit les acquérir. Se tenir devant un miroir
et répéter « Je suis un grand tennisman »  tout le temps et
espérer arriver au sommet de cette manière c’est aussi
stupide que la tenue devant le miroir, se regardant soi-
même écrire de grands cheques, vivre dans des maisons
de millions de dollars et conduire des voitures de sport
qui sont pleines avec plusieurs amoureux.

Tout ceci me rappelle beaucoup la situation que j’ai décrite
dans le cas de l’individu obèse et de l’industrie du fitness
qui dans une certaine mesure fait partie du problème plutôt
que de la solution ! Blâmer une personne pauvre d’être
dans une mauvaise situation financière est d’habitude
une distraction qui n’a pas affaire avec le problème réel.
On peut dire le même sur la multitude de raisons
« ésotériques »avec lesquelles un tel individu se
confronte. Le « clergé ésotérique » qui profère de telles
raisons n’est pas beaucoup mieux que le clergé de la
religion établie qui bouscule le « désir de Dieu » sur la
gorge de leurs moutons qui en échange engraissent les
trésoreries cléricales par des taxes.

Pour la personne qui prend au sérieux le succès c’est le
temps d’aller directement aux faits : La pauvresse est en
principal un problème socio-économique. En fait, c’est
même plus que le surplus total de poids ! Si vous voulez
des richesses, éliminez l’impact du conditionnement
socio-économique et acquérez les habiletés à manœuvrer
en même temps la richesse ! Non, je ne parle pas du
changement du système. Si le système a été correct avec
tous, il n’y aurait pas du tout de richesse excessive. Si
vous voulez des richesses excessives, soyez conscients
des fonctions du système socio-économique où vous
vivez (et qui en fait ne permet pas aux individus d’avoir
ce sommet injuste de richesse excessive) et utilisez ces

fonctions afin d’aller là où vous voulez être ! Autrement
dit : c’est un système qui peut certainement fonctionner
à votre avantage, à condition que vous appreniez à
l’utiliser ! Vous vous en sentez coupables ? Ensuite vous
continuez d’être fixés à l’intérieur et traités d’une manière
injuste par la « capcane-égalité » qui aide si agréablement
les gens qui sont « plus égaux » que vous et qui aiment
en entier cette « égalité » additionnelle ! Voyons-la :
l’inégalité fait partie des espèces humaines, il n’importe
pas quels idéalistes ou propagandistes de l’égalité (qui
sont soutenus par des personnes investies de droits)
essayent de vous enseigner – et telles sont les structures
socio-économiques qui résultent et dans lesquelles on
vit ! Vous pouvez soit vivre ce fait et utiliser la situation
existante et vos caractéristiques humaines innées afin
d’avancer, soit vous décidez de rester le dernier de la
meute. Le choix vous appartient, sans doute ! Cela veut
dire que vous avez l’équipement qui peut vous aider
obtenir cet avantage « injuste » (un mot utilisé par les
gens dont l’intention est de vous tenir dans une position
subordonnée) lorsque vous établissez votre course afin
d’atteindre votre potentiel maximum de richesse, de
pouvoir et/ou d’influence politique. Utilisez-le ! En même
temps, soyez conscients qu’un être humain ne finit pas
par la surface de la peau. En tant qu’êtres humains, nous
sommes « nous et notre environnement » ! Lorsque nous
empoisonnons notre environnement avec arrogance,
mauvaise action, abus du pouvoir, etc., nous nous
empoisonnons nous-mêmes ! Les derniers de la meute
font partie de vos environnements, contributeurs
nécessaires pour votre succès ! Respectez-les surtout
lorsque vous arrivez au sommet ! Cela fait la différence
entre un bon leader et un mauvais leader !

Avant de s’occuper de questions pareilles vous devez y
aller. Dans ce but vous devez vous déprogrammer vous-
mêmes et apprendre les habiletés dont vous avez besoin
pour aller au sommet. Dès que des habiletés pareilles sont
acquises, vous pouvez ouvrir des opportunités pour
vous-mêmes, ensuite vous apprenez les habiletés
additionnelles, etc., pas à pas tout le chemin vers le
sommet.
Naturellement, le développement des stratégies de succès
pour le succès des affaires, de la richesse et du pouvoir
politique est beaucoup plus complexe que le
développement d’une stratégie pour le contrôle du poids.
Utilisez la configuration de votre dispositif radionique
afin de maximiser cette tâche, ensuite utilisez le dispositif
afin d’ouvrir des opportunités et de vous aider aller au
sommet.

Au-dessous il y a une liste des points à prendre en vue.
Utilisez ce que vous considérez comme approprié pour
votre situation.

Analyse de la situation pour la richesse, le pouvoir, le
leadership, les habiletés des gens
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Abordez directement les problèmes de la société et
l’environnement socio-linguistique !
Abordez directement les problèmes et étudiez les
caractéristiques humaines ! On est une société prédatrice
de leaders et de retardataires.
Abordez directement les problèmes de l’éducation. Avez-
vous jamais observé au cours de votre éducation que les
écoliers aux parents influents se sauvent des choses que
dont les autres ne se sauveront jamais ? Ne vous vous
en complaignez pas,  en apprenez !
Les écoles divisent les rôles des gens dans des leaders et
des retardataires. Par conséquent, l’éducation des
« habiletés scolaires » est plus importante que
l’enseignement des autres habiletés !
La structure du leadership des super-tribus (nations) est
similaire à la structure des tribus.
Niches pour des gens dominants qui ne le font
politiquement : leadership dans les affaires, dans les
organisations, le contrôle de la  richesse, leadership
professionnel, etc.
Faire les choses vs, « être gentil »

Votre situation : prendre des stocks et établir les
objectifs
Établir des objectifs à longue durée
Établir des objectifs à courte durée
Établir quelles sont les habiletés dont vous avez besoin
pour ces objectifs, quelles habiletés on demande ; de quels
changements d’attitude vous avez besoin afin d’avoir du
succès. Faites ce qu’il est requiert par l’action et haussez-
le par la radionique.
Prenez en considération les alternatives avec des
demandes de base similaires, si la disponibilité de votre
objectif est basse.
«  Le succès financier rapide provenant d’une source
inattendue… » l’utilisation des cartes sauvages, des
avantages et des désavantages
Équipez-vous à vous réjouir de ce que vous faites.
Problèmes et fautes de base possibles
La mentalité des retardataires, un résultat du processus
éducationnel : à l’école, les gens « apprennent quel est
leur place » dans un curriculum caché ! Vérifiez comment
il vous a affecté et en évitez les problèmes.
L’impacte sur la religion : « vous devez travailler
sérieusement afin de gagner votre pain de tous les jours »
(avez-vous rencontré un prêtre ou un prêcheur qui faisait
juste cela ???)
Manque de connaissances et de communications.
Présupposer « le talent» plutôt que les habiletés – et le
renoncement
Utiliser les points forts de votre situation
Équipez vous afin d’obtenir toujours la stratégie correcte
Équipez vous afin d’obtenir des opportunités viables.
Assurez-vous que les changements seront en quelque
mesure aussi profitables
Imaginez-vous le temps nécessaire pour l’acquisition des
habiletés

Aller pas à pas -  un plan pour vous-mêmes
Apprendre les habiletés communicatives, haussez
l’apprentissage des habiletés communicatives
Apprenez à lire les gens
Apprenez à lire le langage gestuel des autres
Apprenez à influencer les gens
Acquérez de la mimique expressive
Développez des opportunités où vous pouvez utiliser et
redéfinir de telles habiletés progressivement :
Déterminez la direction que vous prenez : premièrement
avancez en utilisant les habiletés que vous avez pendant
que vous acquérez de nouvelles habiletés, ensuite le pas
suivant avec les habiletés acquises et ainsi de suite.
Acquérez des habiletés et économisez pendant que vous
apprenez, si possible
Haussez le charisme et les autres habiletés
Utilisez de l’équipement afin de rendre meilleur votre
pouvoir dans des situations spécifiques
Entrez progressivement dans les procédures de l’affaire
choisie, devenez habile dans les méthodes de marketing,
les manufactures ou la direction des affaires.
Haussez vos habiletés afin d’analyser plusieurs situations
et en sélectionnez les meilleures pour votre succès.

Fautes potentielles
« Je suis puissant »  devant le miroir
Ne pas savoir le facteur d’habileté, espérer qu’il y a de la
« magie » qui vous apporte de la richesse et du pouvoir
sans être nécessaire d’apprendre quelque chose sur votre
contribution à ce processus.

Pour ces situations avancées, le logiciel radionique
constitue une aide significative ! On vous suggère aussi
de travailler au moins avec un dispositif à grande
puissance !

Les stratégies de succès qui suivent sont en préparation,
plus les stratégies plus détaillées en ce qui est des affaires,
de l’argent et du pouvoir.

3.5. L’échelle du Succès

1. Analysez la situation, ensuite, en vous y basant,
développez la stratégie.
2. Travaillez sur votre attitude – établissez le
travail de l’attitude comme une fonction continue
3. Développez vos habiletés – établissez
l’orientation de l’habileté et le développement de l’habileté
comme une fonction continue
4. Éliminez les interférences extérieures,
établissez la « carte sauvage »
5. Préparez l’environnement général. Protégez-
vous contre la répercussion.
6. Préparez l’environnement spécifique (les gens
impliqués)
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7. Établissez le moindre effort afin d’obtenir des
résultats maximales
8. Établissez les tendances à garder le(s)
résultat(s), dès qu’ils sont achevés
9. Allez pour le résultat (l’énergie tendance
actuelle) – Si un résultat éloigné est un objectif,
configurez la carte sauvage pour le pas suivant et pour
la méthode la plus efficace afin de parcourir encore une
fois les points de 1 à 5 !

Travaillez sur chacun de ces points avec une configuration
séparée. Vous pouvez activer beaucoup d’entre eux au
cours de la même période préparatrice mais ne les activez
pas simultanément !
Configurez au début votre équipement d’analyse. Cette
configuration vous offrira des vues intérieures
importantes des caractéristiques et des intrications de la
situation que vous intentionnez d’influencer dans votre
faveur. Ne faites rien d’autre au cours de la période
d’analyse. Continuez par les pas suivants de votre échelle
de succès lorsque vous êtes sûrs que vous comprenez le
sujet du problème et que vous êtes prêts à rendre meilleurs
ces pas de succès avec les tendances appropriées ou
avec l’action. Au début suivez chacun de ces pas. Ensuite
vous pouvez travailler sur les points de 2 à 6 au cours de
la période de préparation mais jamais simultanément !
Accordez à chacun de ces points une ou deux heures de
travail avec l’énergie par jour avec la configuration
radionique orgone. Suivez avec attention les habiletés
nécessaires dans des parties telle l’apprentissage.
Lorsque vous pensez que vous vous êtes suffisamment
préparés, faites une autre analyse basée sur les nouvelles
situations. Si cette analyse est en règle, parcourez pas à
pas les points de 4 à 9.

3.6. Consultation des Affaires, Consultation du Succès

Vous pouvez contacter les professionnels qui sont affiliés
à HSCTI qui peuvent vous assister dans les situations
très complexes.
Le service peut être une seule consultation pour une
situation très spécifique ou il peut être un service de
longue durée, par exemple dans une affaire.
Ce service de consultation implique généralement de
l’analyse et des propositions de situations complexes très
spécifiques. Nos consultants calculent leurs taxes basées
sur le temps impliqué dans leur service pour vous.
Lorsque vous nous contactez, dites-nous s’il vous plait
la nature de votre requête : si elle est unique, comme dans
le cas d’une provocation complexe dans une relation, ou
de longue durée comme c’est la consultation d’une affaire
ou d’un politicien. Nous dirigerons votre requête vers le
spécialiste qui est le plus apte à vous aider manœuvrer la
situation.
De temps en temps, nous offrons des séminaires
d’entraînement dans des stratégies de succès. Laissez
nous savoir s’il vous plaît si vous voulez participer à un
ou à plusieurs de ces séminaires.

PART V

Transfer to Others

You can transfer the energy to friends and
acquaintances so that they can benefit
from the chi energy.  Whenever you de-
cide to help several persons simulta-
neously, you need to follow a few rules:
1. You need a Radionics device for this pur-
pose, because you need to set it so that there
is equal distribution of the energy.  Otherwise
the transfer is irregular: In such a case the
strongest person would draw the Lion’s share
while others get much less, until the stron-
gest person is saturated with energy.
2. Unless everybody gets the same trend en-
ergy, you cannot run trend energies for as
long as you transfer to several people simul-
taneously.  Exception: setting up an individual
specific radionics operation for every person.
Again, be sure the radionics device is set for
equal transfer of energy.
3.  You should have a different transfer dia-
gram for every person.  You can design these
transfer diagrams yourself (follow the instruc-
tions on page 14, point 1.4. Energize Yourself
with a Structural Link) and simply hand them
out to persons whom you want to help. This
is especially importnat when you make sev-
eral manifestation operations simultaneously.
4.  Whenever you do specific work, for in-
stance manifestation operations for yourself,
remove all transfers from the equipment dur-
ing that time.
5.  Naturally, the more persons draw from the
equipment, the less the individual gets.  A
good rule of thumb: up to 3 people simulta-
neously on a middle of the line device, up to
10 people on a heavy duty device.

For astrology based uses, please check
www.astrodyn.com or download the ADM
manual from www.akor.cc/ADM.pdf
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