
... Considérations sur les Fréquences Valeurs 
 
Arrêtons-nous un instant sur le caractère universel des Valeurs. Les hommes ne sont pas  
seuls à pouvoir émettre ces tonalités. Il ne s’agit pas des valeurs morales sujettes elles à la 
relativité du contexte socioculturel, définies arbitrairement par la personne humaine et 
accessibles de ce fait qu’aux êtres humains. Il s’agit là des Valeurs, des Vertus universelles 
dans leur fréquence Essentielle. Celles-ci peuvent être émises par les animaux.  
 
Par exemple la Fréquence-Fidélité souvent incarnée par le chien vis-à-vis de son maître ou 
encore la Fréquence-Stabilité incarnée majestueusement par un arbre imposant au cours d’une 
tempête. Ce sont les Néters de l’Egypte ancienne traités avec une inspiration particulière par 
R.A Schwaller de Lubicz dans « Le Temple de l’Homme ». 
 
Un tableau récapitulatif important présente ci-dessous des gammes de fréquences de 
VALEURS UNIVERSELLES émises et ressenties subjectivement par l’être humain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les colonnes de droite et de gauche l’émission des Valeurs Universelles initiales a subi 
une distorsion sous l’emprise arbitraire des sphères émotionnelles et intellectuelles, 
domaines privilégiés d’influence de l’égo (ce thème sera développé dans le paragraphe dédié 
au Réel et à l’Illusion). Cela produit chez l’individu une attitude ou un comportement 
projectif et réactionnel témoin que la conscience humaine de l’individu vit à ce moment là 
dans un monde d’illusion.  
 



Différence entre émotion et Valeur Universelle : 
 
Cet ouvrage fait une distinction essentielle entre émotion et Valeur Universelle. Par exemple 
frustration est une émotion produite par la personne en réaction à un stimulus (du monde 
extérieur ou du monde inconscient intérieur de l’individu) qui est extérieur à l’Être. Le 
sentiment de Joie est une Fréquence-Valeur-Universelle, une émission intérieure de l’Être 
Que Nous Sommes en syntonie avec la tonalité essentielle de Joie et ce, indépendamment du 
contexte extérieur. Les Fréquences-Valeurs-Universelles pourraient être assimilées 
poétiquement à des émotions en Or, générées par l’Être à partir du Coeur et non pas comme 
pour les émotions en général, produites par le centre du plexus solaire (en référence au 
système des chakras) lorsqu’il est sous domination de l’égo, prisonnier du mode action-
réaction. Dans le cas d’émission non pervertie des Valeurs Universelles, la personne par 
définition est alignée sur la Fréquence Essentielle de l’Être Intérieur. Du fait de cette 
distinction essentielle, je n’utilise pas l’expression intelligence émotionnelle qui prête à 
confusion mais plutôt intelligence du Coeur. 
 
Les attitudes désalignées produisant des distorsions de Valeurs sont générées par l’égo de 
l’individu. Dans ce cas, la personne que nous sommes est sous l’influence de la peur dans ses 
différentes formes (peur du lendemain, du ridicule, du manque, de l’échec...). Elle est en 
réaction à des stimuli extérieurs (interactions humaines, circonstances extérieurs difficiles, à 
priori intellectuels, croyances arbitraires ou préjudices émotionnels personnels...). Elle n’est 
pas dans le Présent. Elle n’est pas  branchée sur la Fréquence Essentielle de son Être 
intérieur.  
 
La colonne de gauche est en général le résultat d’une réduction (signe -) de la vitalité ou une 
dépression de la Valeur même (par exemple : hésitation pour CONFIANCE, dans ce cas la 
cause en est probablement la peur d’être arrogant ou de faire une erreur). 
 
La colonne de droite est au contraire l’effet d’un surinvestissement (signe +) sur la Valeur 
(par exemple : arrogance pour CONFIANCE, dans ce cas la cause en est probablement, la 
peur de paraître hésitant ou d’être pris en défaut). 
 
La colonne du centre liste un ensemble de Fréquences-Valeurs-Universelles. Lorsque la 
personne vit exclusivement le Présent elle place clairement à cet instant, le curseur de sa 
conscience humaine sur la tonalité d’une Valeur Universelle. 
 
Elle est à l’Or alignée en Soi centrée en son Être Intérieur. Elle est identifiée à l’Être ICI et 
Maintenant, non plus à l’égo. Elle est en Amour de Soi, empathique avec soi-même et avec 
l’autre. Elle Vit dans le Monde Réel, elle est en Vie, capable de Voir en Simplicité et en 
Transparence, l’Être, chez elle ou chez l’autre. Elle exprime son Unicité en Unité de Soi, 
jouant, comme un Artiste de Vie, avec la palette des Valeurs Universelles. 
 
Différence essentielle entre valeurs morales et Valeurs Universelles :  
 
La société humaine, sous l’influence plus ou moins consciente des Valeurs Universelles sous-
jacentes transcendant l’univers matériel, a développé les valeurs morales. Dit autrement la 
personne imprégnée malgré elle par les émanations de l’Être Universel qui l’Habite, Humain 
Essentiel dont elle est l’incarnation en ce monde, a émis arbitrairement des principes moraux 
dénommés valeurs morales. Lorsque l’individu est axé sur de tels principes, il se place en 
référence externe, c’est-à-dire qu’il se définit en fonction de critères extérieurs à lui-même. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le schéma ci-dessus on peut distinguer que l’individu fait un saut quantique de 
conscience (limite en pointillés) lorsqu’il quitte la conscience ordinaire à gauche en référence 
externe vis-à-vis du monde (symbolisée par les flèches qui pointent de l’extérieur des cercles) 
pour se recentrer en Conscience de Soi à droite. Ceci est une remise en cause, se repositionner 
du côté des causes (flèches partant du centre de Soi).  
Dans ce schéma on peut voir que l’émission de Fréquences-Valeurs-Universelles par 
l’individu nécessite d’être en référence interne dans son Etat d’Être, à la différence des 
valeurs morales qui sont fonction de principes sociétaux. Il est figuré un ensemble de notions 
proches au plan humain (honnêteté, sincérité, authenticité...) sur une échelle graduée 
horizontale. Honnêteté a une connotation morale que n’a pas Spontanéité par exemple. Elle 
est définit par des critères sociétaux arbitraires. Être honnête pour un militaire vis-à-vis de son 
camp, peut signifier tuer un ennemi. Pour un civil ce n’est pas le cas par exemple. Spontanéité 
peut être dite Valeur-Universelle car elle peut être aussi bien exprimée par un homme que par 
un animal, indépendamment du contexte extérieur. 
 
On peut voir ici que la Fréquence-Valeur AUTHENTICITE se situe dans une gamme de 
fréquences qui regroupe plusieurs longueurs d’onde de Valeurs-Universelles différentes mais 
de même tonalité. Ce sont en l’occurrence des Fréquences-Valeurs-Universelles comme 
Spontanéité, Intégrité, Pureté... L’intensité existentielle vibratoire de chaque élément 
considéré est plus ou moins grande. Pureté résonne en Soi par exemple dans une tonalité de 
Vie plus intense que Spontanéité.  
 
(Le Tome III en préparation visera à la libération des manipulations psychiques de la 
conscience collective par notre société mondialisée de l’AVOIR et du FAIRE. Ces distorsions 
de l’expression naturelle de notre Etat d’Être, issues de la culture, de la tradition, de l’idée 
de progrès et autres sont véhiculées principalement, plus ou moins consciemment, par les 
élites dirigeantes. Elles forment un plafond de verre, « doux leurre » omniprésent de l’égo en 
ce monde nous isolant des Valeurs Universelles en Soi) 
 


