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« C’est si
pas simple »

KRONN CHEZ LUI À MEDFORD.

Le physicien russe Yury Kronn et l’énergie subtile
qui remplit 96% de notre existence, mais ne peut
pas être vue ni mesurée PAR JURRIAAN KAMP
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GALINA KALYUZHNY AND IGOR NAZAROV
HAVE

C

E PHYSICIEN NE RÊVE PAS

qu’une nouvelle loi sur le fonctionnement
de l’univers porte son nom. Ni de trouver
cette équation ultime qui résoudra les mystères de
l’humanité. Il ne pense même pas qu’une telle loi ou
équation puisse exister. Pourtant, son travail pourrait
avoir un impact plus profond sur la façon dont nous
vivons notre vie que tout ce qui a été découvert
avant lui.
Voici le problème : les fières découvertes de
la science occidentale au cours des 400 dernières
années commençant par René Descartes et Isaac
Newton ne se basent que sur seulement 4% de notre
réalité. Oui, selon les derniers calculs, seulement 4%
de la masse/énergie de l’univers serait occupée par
la matière atomique et l’énergie électromagnétique.
C’est à dire par ce que nous pouvons voir et/ou
mesurer. Cela laisse 96%, vaguement décrit comme
“matière noire”, que nous ne comprenons pas et ne
pouvons pas expliquer. Cependant, est-il réaliste
de supposer que ces 96% n’ont aucune influence
sur nos vies? Quatre décennies de recherche ont
convaincu Yury Kronn, qui a maintenant 80 ans, que
tout est déterminé par ces énergies inconnues et peu
comprises qui constituent 96% de notre réalité.
Ses expériences fournissent des preuves convaincantes mais manquent de connexion raisonnable
avec le paradigme actuel du courant scientifique
dominant, et sont donc principalement rejetés si ce
n’est pas ridiculisées. Pourtant, la santé future de la
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terre et de ses habitants humains pourrait très
bien dépendre de ses constatations.
Son histoire commence en 1976, derrière le
Rideau de Fer à Moscou. Yury Kronn travaille
en tant que physicien à l’Institut des Radiotechniques Et Electronique à l’Académie des
Sciences et est sur le point de terminer sa
dissertation, « Interactions non linéaires
résonantes de la lumière avec la matière ».
Un collègue lui parle des expériences qui se
déroulent dans le même institut avec deux
femmes qui ont des capacités paranormales.
Ces femmes ont démontré avoir la capacité de
déplacer avec la simple force de leur mental
des objets ou de faire bouger l’aiguille d’une
boussole et arrivent à lire des textes cachés
derrière des plaques de fer.
Kronn décide d’être témoin de ces expériences : « Elles se passaient dans mon institut,
et je n’en étais même pas au courant », une
décision qui changera sa vie pour toujours. De
ses propres yeux, il voit des choses qui n’ont
aucune place dans l’esprit de son mental de
physicien. « J’ai été choqué. Cette nuit-là, je
ne pouvais pas dormir. Ce n’est pas logique impossible, je me suis dit. Je suis un scientifique. En fin de compte, je devais admettre que
ce que j’ai vu de mes propres yeux était des
faits », dit-il.
Sa prochaine décision est réservée aux
plus braves du monde scientifique. Au lieu
de rejeter le « fou », des faits qui ne corre-

spondent pas à son paradigme scientifique comme ce qui arrive le plus souvent - Kronn
décide d’enquêter. « Vous ne devriez pas
le nier juste parce que vous ne pouvez pas
l’expliquer », dit-il, en reflétant sur son
passé. Ses recherches - toujours un défi pendant l’ère soviétique, sans un accès facile à
la littérature étrangère - mènent à un monde
très différent : les textes anciens de la Chine
et de l’Inde qui décrivent le chi et le prâna
comme « force de vie » de l’univers, une
force qui unit l’énergie telle que nous la
connaissons en occident avec l’énergie spirituelle et la conscience.
Kronn apprend que les sages anciens ont
toujours enseigné que la force de vie est la
force directrice et organisatrice de l’univers
tout entier. Et donc d’une importance
vitale pour l’être humain, car elle imprègne
chaque cellule et tissu du corps vivant. Il lit
sur les chakras, les méridiens d’acupuncture
et les mantras, « Des choses dont je n’avais,
bien sûr, aucune idée. Ma pensée était : si
cette force incommensurable existe, pouvons-nous utiliser la technologie moderne
pour l’utiliser et ainsi établir un pont entre la
perception ancienne et moderne du monde
dans lequel nous vivons? »
Le voyage dans ce nouveau monde a
progressivement séparé Kronn de l’Union

Soviétique. Au début des années quatre-vingt,
avec dix autres scientifiques russes, il a organisé le mouvement “Groupe pour la Confiance
(Trust Group) pour favoriser la confiance et
promouvoir la paix entre l’Union soviétique
et l’occident. Il a présidé à la section sur le
désarmement lors du premier Symposium
International de Moscou sur les problèmes
humanitaires en 1987. Bien qu’à l’époque
Mikhail Gorbatchev avait lancé sa perestroïka,
ses activités ont été surveillées et regardées
avec suspicion, et en 1988, il a été informé
qu’il avait « reçu une invitation à aller aux
États Unis. »
Kronn était heureux de quitter l’Union
Soviétique. Depuis ces 12 dernières années,
il vit et travaille à Medford en Oregon, où
il poursuit un programme de recherche et
d’expérimentation très actif trouvant de plus
en plus de preuves que l’énergie subtile (le
terme émergent pour définir les “mystérieux”
96% de notre réalité) « contient le logiciel
de la vie. Nous ne pouvons pas la voir.
Nous ne pouvons pas la mesurer, mais nous
savons qu’elle est là, parce que nous pouvons
observez les effets de l’énergie subtile sur la
matière inerte et les organismes vivants. Elle a
une influence continue et quotidienne sur tout
» dit-il.
Pourtant, la vision dominante dans la
science soutient que l’énergie dite noire
n’a rien à faire avec nos vies parce qu’elle
n’interagit pas avec des particules chargées
électriquement (électrons, ions) ou avec des
champs électromagnétiques. Elle Interagit
uniquement avec d’étranges particules subatomiques qui ne nous affectent pas, comme
le dit Kronn à propos du courant scientifique
dominant. Quand Meg Urry, astrophysicien
de l’université de Yale a déclaré en 2007 que
« la découverte de « l’énergie noire » est sans
doute la plus importante percée scientifique
des 50 dernières années », elle a été violemment attaquée par ses collègues.
« La science dominante, » dit Kronn, «
ne veut pas y regarder et la rejette comme
pseudo-science tout le monde et tout ce qui
essaie d’investiguer et d’expliquer. C’est une
erreur énorme. »
Kronn utilise une métaphore pour expliquer
l’existence et l’impact de l’énergie subtile.
Si nous demandions au poisson quel est
l’ingrédient clé de leur vie, ils répondraient: «
L’eau ». Cependant, en réalité, c’est l’oxygène
dissous dans l’eau, l’oxygène qu’ils ne peuvent voir ni goûter, qui est fondamental pour
leurs vies. De la même façon, Kronn affirme
que c’est l’énergie subtile - et non tout ce
que nous mesurons dans ce petit 4% de notre
réalité - qui est la force clé de la vie.

L

A PROPRIÉTÉ LA PLUS MYSTERIEUSE

de l’énergie subtile est qu’elle interagit
avec la conscience. L’esprit humain est
capable de diriger l’énergie subtile et de lui
ordonner de faire ce que nous voulons. Ce
qui explique ces femmes pouvant déplacer
les objets à distance. De tels phénomènes
peuvent être observés, mais il est difficile de
les convertir en expériences scientifiques.
Cependant, des expériences en Chine ont
fourni des preuves scientifiques claires et
convaincantes de l’impact de l’énergie subtile sur la matière.
Dans les années 1980, une équipe
de physiciens chinois a fait une série
d’expériences avec Dr.Yan Xin, un maître
de qi gong et un médecin qui avait obtenu
en 1977 son diplôme dans une école de
médecine traditionnelle chinoise. La pratique
médicale de Yan consiste principalement à
projeter l’énergie du qi (chi) sur ses patients
pour obtenir une guérison, et il obtient des
résultats impressionnants. Pour tester ses
capacités, les physiciens ont conçu un test.
Ils ont demandé au Dr Yan de diriger son
énergie du chi vers une substance radioactive, l’américium-241, qui a une demi-vie
de 458 ans et émet des particules alpha en
se décomposant. La demi-vie est le temps
nécessaire à la désintégration de la moitié des
atomes dans un échantillon. Selon la science,
le taux de désintégration est une constante
gouvernée par l’une des quatre forces fondamentales de l’univers, la force faible.
Cependant, dans quelques 50 expériences
séparées menées avec l’Institut de Physique
des Hautes Energies de l’Académie chinoise
des Sciences de Pékin, le Dr Yan a montré
qu’il pouvait ralentir ou accélérer le taux
de désintégration à souhait. Yan a dirigé le
chi sur les matières radioactives à partir de
diverses distances - de la pièce voisine, à dix
mètres de distance, à 100 mètres de distance,
ou même à 1,200 milles de distance. La
distance n’a joué aucun rôle. Il a réussi à augmenter le taux de désintégration en moyenne
de 9,5% et à l’abaisser de 11,3%.
Kronn affirme : « Il est important de noter
que ni les champs électriques ni les champs
magnétiques, quelle que soit la force, ne
peuvent influencer le taux de désintégration
des éléments radioactifs ». Mais le chi de
Yan modifie le comportement caractéristique
de la matière. « La seule conclusion logique
est que le chi interagit avec les quarks, ces
particules qui constituent les protons et des
neutrons, ou bien avec les sous-quarks, les
particules encore plus fines qui constituent
les quarks », dit Kronn. « Cela signifie que le
chi ou l’énergie subtile appartient au monde
subatomique et y agit. Cela signifie également que l’énergie subtile est une cinquième
force à côté des quatre forces fondamentales
connues de la science : électromagnétique,

« Comment pouvezvous trouver une
équation générale
pour les phénomènes
qui interagissent
avec la conscience
individuelle? »
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« La science
conventionnelle ne
veut pas s’occuper de
l’énergie subtile.
C’est une grave erreur. »

forces forte et faible. »
Un article sur les résultats extraordinaires
des expériences du Dr Yan Xin a été publié
dans le Journal of Scientific Exploration
en 2002. Kronn dit : « Malheureusement,
la communauté scientifique dominante a
totalement ignoré cette recherche exceptionnelle qui, si analysée, pourrait ouvrir de
nouveaux horizons pour la science. »
Si les atomes sont influencés par une
énergie subtile, on s’attend à ce qu’il y ait
également un impact sur les organismes
vivants. Une autre recherche a été réalisée
par le professeur Joie Jones (1941-2013) à
l’Université de Californie, Irvine. À partir
du milieu des années 90, Jones a passé dix
ans à étudier les effets de la « guérison
pranique », pratiquée par les guérisseurs
utilisant des techniques établies en Chine
et en Inde depuis des milliers d’années.
Dans son laboratoire, Jones a exposé des
cultures cellulaires dans des boîtes de pétri
au rayonnement gamma, ce qui endommage gravement l’ADN des cellules; Le
taux de survie normal des cellules sous
la dose établie de rayons gamma était de
50%. Lorsque des modèles d’énergie subtile
spécialement conçus ont été appliqués sur
la culture, elles avaient un taux de survie
de 92%. « Si l’énergie subtile est capable
de restaurer les cellules après ce type de
dégâts », explique Kronn, « nous pouvons
comprendre pourquoi la médecine orientale
traditionnelle a qualifié cette énergie de
force de vie ».
Les recherches du professeur Jones
donnent de la crédibilité aux expériences
positives de nombreuses personnes ayant
des guérisons «inexplicables» avec des
pratiques énergétiques comme le reiki ou le
“touch for health” (toucher pour la santé).
Ca peut aussi expliquer pourquoi, comme le
montrent les expériences, la prière soutient
la guérison. Pourquoi l’énergie dans les
points d’acupuncture sur le corps est sensiblement différente de l’énergie dans la peau
environnante. Et pourquoi l’homéopathie
fonctionne. Toutes ces approches de guérison reposent sur des forces que la science
moderne ne peut pas voir ou mesurer. Kronn
dit : « Mais on peut en observer les effets,
et il y a beaucoup de gens qui peuvent voir
les auras et qui peuvent ressentir l’énergie.
Ces guérisseurs savent comment utiliser une
énergie subtile. En outre, les gens peuvent
apprendre à développer la même sensibilité.
»

Al’extérieursituéde surMedford,
une propriété isolée à
nous som-

SSIS DANS LE LABORATOIRE DE KRONN

mes entourés de belles montagnes et de
paisiblesforêts. Dans l’équipe de recherche
de Kronn se trouvent deux scientifiques
russes, Galina Kalyuzhny et Igor Nazarov.
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Les trois se connaissent depuis des décennies.
Dans la salle à côté du laboratoire, Nazarov et
Kronn jouent au tennis de table - un jeu auquel
Kronn, le plus âgé, gagne la plupart du temps,
témoignant de l’énergie anti-âge, créative et
polyvalente qui mène également sa recherche.
Kronn aime se décrire comme « un scientifique du nouveau paradigme ». C’est un paradigme fascinant où se rencontrent les mondes
de la spiritualité et de la science. Des physiciens
d’avant-garde comme Fritjof Capra ont déjà
écrit des livres, Le Tao de la Physique, sur cette
tendance émergente. Des conférences ont déjà
été organisées autour du mariage de ces deux
mondes. Mais ici, dans les forêts de l’Oregon,
un véritable pont entre le nouvel âge et la nouvelle science est en train de se construire, sous
la direction inspirante d’un scientifique russe qui
aujourd’hui est autant méditant que physicien.
Au cours des 20 dernières années, en plus des
méthodologies scientifiques modernes, Kronn
a attiré par son travail plusieurs praticiens
énergétiques talentueux spécialistes de l’énergie
de guérison. Cela lui a permis de développer des
fonctionnalités dans sa technologie que l’esprit
rationnel ne peut pas imaginer. Imaginez la
séquence d’événements suivante : Kronn amène
son « enregistreur » près d’une cascade et il
enregistre. Il n’utilise pas de micro ni d’appareil
photo, car n’enregistre ni son ni image (les 4%
que nous pouvons tous voir et entendre). Il
enregistre les 96% que nous ne voyons pas. Par
la suite, il transfère son enregistrement dans une
bouteille d’eau, tout comme une bouteille de
médecine homéopathique.
Maintenant, nous entrons dans un monde
étrange et vague. Comment savons-nous que
Kronn a pu enregistrer la chute d’eau ? Et
qu’est-ce qu’il a enregistré ? Et comment
pensons-nous que la « cascade » est maintenant
dans la bouteille ?
C’est ici que l’une des collaboratrices étroites
de Kronn, la guérisseuse intuitive Laura Graye,
de Boston, entre en jeu. Kronn lui présente 20
bouteilles d’eau. Dans l’une d’entre elles se
trouve la cascade. Dans un autre se trouve un
orchestre symphonique. Dans une autre encore
l’enregistrement d’une prière ou d’une énergie
pour lutter contre la douleur ou favoriser la
relaxation. Les bouteilles sont numérotées de 1
à 20. Graye tient une bouteille choisie au hasard
dans sa main. Elle n’a aucune idée des phénomènes ou des motifs que Kronn enregistre.
Elle ferme les yeux, respire profondément et
dit: « Je sens l’eau frapper les rochers. Une eau
lourde, une chute. C’est une grande cascade. »
Le hasard ? Eh bien, Graye était précise à
95 pour cent dans cette expérience avec 20
bouteilles - elle n’en a manqué qu’une seule.
La probabilité du hasard dans ce résultat est
évidemment minuscule. En outre, Kronn et
Graye, qui travaillaient de près depuis des années, ont beaucoup d’anecdotes semblables à
partager. Et Graye n’est pas la seule personne
intuitive avec laquelle Kronn travaille avec

succès. Dans la science moderne, il n’y a
pas de points de référence pour ces expériences. Cependant, les anciens praticiens
de la médecine chinoise et indienne étaient
parfaitement conscients de l’importance de
cette énergie pour la santé des gens, c’est
pourquoi ils ont développé des méthodes
de guérison telles que l’acupuncture, et
des techniques énergétiques comme le
tai chi et le qigong pour réguler le flux
d’énergie dans le corps. Ils ont utilisé leur
compréhension du monde de l’énergie
subtile pour guérir leur peuple et leurs
terres. Et c’est exactement la mission de
Yury Kronn.
« Il existe un nouveau paradigme
émergeant dans de nombreuses branches
de la science et de la médecine, et les
preuves obtenues par la recherche et
l’expérimentation dans de nombreux
domaines soulignent le fait qu’il existe des
énergies incommensurables que nous pouvons observer uniquement par leurs effets
sur la matière, y compris la matière dont
nous sommes composé », affirme Kronn.
Il a déjà enregistré et généré des centaines
d’énergies ou de modèles pour soutenir la
guérison de toutes sortes de maladies et
problèmes. Et il fait en sorte pour prouver
scientifiquement que la guérison se produit
effectivement.
Retour au laboratoire du professeur
Joie Jones à Irvine, où les expériences
avec les rayons gamma ont été réalisées.
La question a été posée : les propriétés de
guérison développées et traitées par Kronn
produiraient-elles les mêmes résultats que
les guérisseurs ? La réponse est oui. Mais
Jones et Kronn ont également fait face
à un phénomène étrange : les résultats
pouvaient être reproduits dans plusieurs
laboratoires, mais dans certains laboratoires ils ne fonctionnaient jamais. Kronn
se rappelle : « Nous n’avions aucune idée.
Tout était pareil, sauf pour les résultats.
Dans ces laboratoires, nous ne pouvions
pas protéger les cultures cellulaires contre
le rayonnement gamma. » Qu’est-ce qui
était différent dans les laboratoires où la
guérison ne fonctionnait pas? À un certain
moment, les deux scientifiques ont découvert que ces laboratoires étaient également
utilisés pour des expériences avec des
animaux morts. Peut-être qu’ils avaient
été « pollués » par l’énergie négative de la
mort ?
Kronn s’est mis à développer un modèle
d’énergie spécifique, un spray appelé
Clean Sweep (Nettoyage), pour “nettoyer”
les laboratoires. Après que ce schéma
d’énergie ait été appliqué, les expériences
dans ces laboratoires ont produit exactement les mêmes résultats que dans les
laboratoires normaux. Les tests ont été
reproduits et bien documentés. Kronn est
toujours le scientifique rigoureux qu’il a
été formé à être, bien qu’il opère main-

KRONN ET SES ASSOCIÉS AIMENT JOUER AU TENNIS
DE TABLE DURANT LES PAUSES - LE CHERCHEUR DE 80
ANS GAGNE PRESQUE TOUJOURS.

tenant dans un domaine que la science ne
reconnaît pas.
Les modèles d’énergie que Kronn
enregistre et génère sont basés sur des phénomènes de la vie réelle, des chutes d’eau
aux atomes. Cependant, ces éléments de
la vie réelle ne sont pas identifiables dans
les solutions d’eau qu’il crée par la suite.
Les bouteilles d’eau, avec leurs «modèles»
d’énergie distinctement différents, ont tous
un contenu chimique identique : l’eau.
C’est pourquoi Kronn parle d’« atomes
fantômes ». Les atomes ne sont pas là, mais
leur impact y est. Cela lui donne un grand
avantage. Par exemple, le lithium est utilisé
dans la médecine moderne comme un
antidépresseur solide. Cependant, le lithium

a également un effet négatif important sur le
foie. Les atomes fantômes de Kronn peuvent
remplacer les éléments chimiques utilisés
pour les traitements et ainsi éviter les effets
secondaires négatifs.
Il est même possible de capturer et de reproduire techniquement l’intention de l’esprit
humain, tout comme les images bien connues
produites par le chercheur japonais Masaru
Emoto des molécules d’eau congelées influencées par différents types de musique ou de
pensées (voir masaru-emoto.net). Les images
montrent des motifs très différents se formant
dans la même eau.
Il en va de même pour les expériences de
Kronn : Différents modèles conduisent à des
résultats différents. En 2009, il a fait un test
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« Dans chaque
décision de santé
que nous prenons, il
nous manque 96%
de l’information »
—LAURA GRAYE

avec un cultivateur d’herbe de blé biologique. La moitié des semis du producteur recevaient de l’eau infusée par
un motif spécial basé sur les énergies de
compostes et d’activateurs du sol. En
conséquence, l’herbe de blé ainsi traitée a
montré une augmentation de croissance de
10% et produit 60% de plus de jus que le
groupe témoin non traité. Le jus d’herbe
de blé ainsi traité a également un goût plus
doux mais une teneur en sucre plus faible.
Kronn explique : « Chimiquement, il n’y a
pas de différence entre les modèles, mais
les cellules qui poussent dans des substances infusées et non infusées grandissent
différemment ».
Dans une autre étude, Kronn a développé
un modèle de soulagement du stress qui
a été testé chez la souris par le professeur
Simons Svirskis à l’Université de Riga
Stradins, en Lettonie. La moitié des souris

L’énergie subtile contrecarre l’impact
du rayonnement du téléphone portable
L’AUGMENTATION EXPLOSIVE DE L’UTILISATION DES TÉLÉPHONES PORTABLES ET

du wifi a créé des champs électromagnétiques ayant de plus en plus d’impact sur les organismes
vivants et en particulier sur la santé humaine. La recherche est encore à un stade précoce. Jusqu’à
présent, la plupart des tests se concentrent uniquement sur le taux d’absorption spécifique (SAR),
qui mesure la quantité de dégagement de chaleur sous influence du téléphone portable. Mais cette
recherche ignore le fait que le cerveau est un ordinateur biologique sophistiqué avec un réseau neuronal délicat qui peut être gravement affecté par le rayonnement du téléphone portable. Les champs
électromagnétiques (EMF) peuvent perturber l’activité électrique du cerveau.
La seule façon d’avoir une protection complète contre l’énergie électromagnétique est lorsque
vous vous mettez dans une boîte métallique reliée à la terre. Ce n’est pas une solution pratique.
Alors, Yury Kronn s’est demandé s’il pouvait y avoir un moyen de stimuler le cerveau pour contrer les effets négatifs du rayonnement électromagnétique par l’utilisation d’une énergie subtile.
L’équipe de Kronn a enquêté et testé et a finalement développé un modèle qu’ils ont infusé dans une
pièce en plastique qu’ils ont pu ensuite attacher à un smartphone.
Kronn a demandé à Jeffrey Fannin, fondateur du Center for Cognitive Enhancement à Glendale, en Arizona, de tester l’influence des téléphones portables normaux sur l’activité électrique
du cerveau, puis de la comparer avec celle des téléphones cellulaires avec le plastique joint infusé
d’énergie subtile. La recherche de Fannin a montré qu’une conversation de trois minutes avec un téléphone normal à un ou deux pouces (2 à 5 cm) de la tête entraîne un impact sur le cerveau de plus
de trois écarts types au-dessus de la normale. Lorsque Fannin a testé un téléphone portable avec la
pièce jointe infusée avec un motif pour soutenir la fonction normale du cerveau, l’activité cérébrale
pendant une conversation de trois minutes est restée normale.
Kronn souligne qu’il s’agissait d’une petite expérience de recherche et que beaucoup plus de
recherches doivent être menées. « Je crois fermement que ces premiers résultats d’utilisation d’une
énergie subtile pour lutter contre les effets nocifs de la pollution environnementale énergétique sur
l’activité électrique du cerveau nous donnent l’espoir que des outils protégeant notre avenir peuvent
être créés ». | EN SAVOIR PLUS : ENERGYTOOLSINT.COM
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ont reçu une infusion de soulagement du stress.
Le groupe témoin n’a pas obtenu la formule. Les
deux groupes ont été exposés à un test de stress
standard : cinq minutes de baignade dans un
récipient à rebords élevés. Par la suite, les souris
ont subi un soi-disant test à champ ouvert où
leurs mouvements ont été suivis. Les souris qui
avaient consommé le schéma de soulagement du
stress ont nettement surpassé le groupe témoin
- la différence de mouvement a dépassé 500%.
Cela montre, selon Kronn, que la formule de
soulagement du stress « normalise efficacement
la réponse adaptative au stress et réduit l’impact
de la peur ».
La même formule de soulagement du stress
a été testée chez les humains dans l’Institut
métabolique BioEnergiMed à Schuylkill Haven,
en Pennsylvanie, par le Dr Jeffrey Marrongelle. Il
a fait des tests de variabilité du rythme cardiaque
et a constaté que la formule, dans les mots de
Kronn, « calme vraiment le système nerveux
sympathique et équilibre les systèmes nerveux
sympathique et parasympathique ». Le traitement
de Kronn des effets négatifs du rayonnement
du téléphone portable fournit un autre exemple
intéressant ( Voir l’encart latéral).
Il est possible de créer des modèles de
guérison très spécifiques pour des situations très
spécifiques. Kronn se rappelle qu’un de ses collaboratrices était un jour venu à son laboratoire
avec des gencives enflées et enflammées qui causaient de fortes douleurs dans sa bouche. Kronn a
décidé de travailler sur un remède sur le champ.
Il a expérimenté pendant quelques heures et, à un
moment donné, la guérisseuse a déclaré : « C’est
exactement ça. Permettez-moi de m’asseoir avec
cette énergie pendant quelques minutes. « Dix
minutes plus tard, ses gencives étaient normales.
Le motif « bouche saine” » est toujours utilisé par
Kronn et son équipe. « Certains modèles ont un
spectre assez large et fonctionneront pour beaucoup de gens. Nous concentrons nos efforts sur
de tels modèles », explique Kronn. « Mais dans la
médecine de l’énergie, une taille ne convient pas
toujours à tous et d’autres modèles peuvent être
très spécifiques et peuvent ne fonctionner que
pour une seule personne ».
Le domaine de l’énergie subtile est encore mis
au défi par le fait que l’être humain fait partie du
processus . « Si vous enregistrez une chute d’eau
alors que vous pensez à la querelle avec votre
femme », dit-il, « vous enregistrerez la querelle
avec votre femme, tout comme l’énergie des
animaux morts dans le laboratoire du professeur
Jones déformé l’impact des modèles de guérison.
Votre propre énergie déforme le mode d’énergie
que vous enregistrez. De même, si vous répétez
une expérience et que vous ne voulez pas que
cela fonctionne, alors ce ne sera pas le cas. Ou,
lorsque l’un de mes collaborateurs passe une «
mauvaise journée », nous ne pouvons pas tester

avec précision les modèles énergétiques. Nous
devons apprendre beaucoup plus pour obtenir
vraiment cette technologie. C’est tellement pas
simple. »
Ce haut niveau d’individualité explique également pourquoi Kronn est absolument convaincu
qu’il n’y a pas de loi ou d’équation qui finira
par englober le domaine de l’énergie subtile.
« Comment pouvez-vous trouver une équation
générale pour les phénomènes qui interagissent
avec la conscience individuelle ? Nous savons
d’où proviennent toutes ces équations célèbres
de la physique : des expériences réalisées dans
un vide, à l’exclusion de l’impact de toute autre
énergie. Vous ne pouvez pas comprimer Dieu
dans le vide. »

marcher ».
« Mais le monde de l’énergie subtile est
complexe. » Vous pouvez également enregistrer des intentions négatives qui peuvent nuire
aux gens. La seule protection est que le créateur de ces énergies nuisibles sera également
touché », explique Kronn. Mais ce n’est guère
une consolation dans une ère de kamikazes.
Cependant, Kronn est optimiste. Il voit la
découverte du fonctionnement de l’énergie
absorbée comme bien alignée avec croissance de la conscience. À son avis, un niveau
de conscience plus élevé est nécessaire pour
comprendre l’énergie subtile, et ce niveau de
conscience plus élevé devrait protéger son
utilisation, car elle affecte toute la vie.
L’industrie des soins de santé, qui torEPENDANT, IL Y A D’INFINIES POSSIBILITÉS pille les budgets gouvernementaux dans le
dans un monde qui pleure pour la guérison monde entier, est un candidat privilégié pour
à tellement de niveaux. Littéralement
l’ouverture à l’application de la médecine
illimitées. Les dispositifs d’énergie gratuite qui
énergétique, grâce à une meilleure compréhencontinuent à apparaître de par le monde de temps sion des énergies subtiles. Kronn affirme :
en temps sont capales, selon Kronn, d’avoir
« Comment pouvez-vous créer un véritable
accès au domaine de l’énergie subtile. Kronn
secteur de la santé si vous ne savez pas qu’il
croit également que les merveilles inexplicables existe une énergie qui influence votre santé
de l’histoire - les pyramides, Stonehenge - ne
avec toute la chimie que nous utilisons ?
peuvent s’expliquer que par le fait que les anChaque comprimé affecte seulement les 4%.
ciens savaient comment exploiter le domaine de La véritable guérison se produit dans les 96%.
l’énergie subtile. Cela leur a permis de travailler » Ou comme la collaboratrice de Kronn, Laura
en harmonie avec les forces fondamentales de la Graye, dit : « Dans chaque décision de santé
nature d’une manière qui n’est plus accessible
que nous prenons, il nous manque 96% de
aux hommes modernes.
l’information. »
Juste de l’autre côté de la route en face
« Il est absolument nécessaire de comprendre
de son institut de Vital Force Technology
et de travailler avec cette énergie », dit Kronn. «
(Technologie de la Force Vitale) à Medford,
C’est la force de vie. Nous créons une pollution
électromagnétique, environnementale et chimique se trouve un grand établissement pour la
réhabilitation des anciens combattants de
à une échelle sans précédent qui est très nuisl’armée américaine. Les gens viennent ici
ible à cette force, au tissu de la vie. Nous devons pour être traités pour le stress et les traumaréaliser l’existence de cette force. Le monde ne
tismes qui sont notoirement difficiles à traiter.
peut pas survivre si nous n’arrivons pas à la faire Yury Kronn est prêt à traverser la route et à

C

frapper à la porte pour partager les résultats
de ses expériences récentes avec des souris
stressées. Il est sûr qu’il peut aider beaucoup
de vétérans avec ses résultats, de manière
économique et efficace. Mais aussi proche que
soit l’établissement des anciens combattants,
de l’autre côté de la route se trouve un monde
différent, qui n’est pas prêt à accueillir de nouvelles opportunités pour aider les gens, même
s’il n’y a aucun risque de préjudice.
Kronn hausse parfois les épaules quand
il parle des nombreuses possibilités que la
science manque en n’essayant pas, en ne
recherchant pas. Selon lui, il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à ce que la science
puisse prouver comment l’énergie subtile
fonctionne. Nous ne pouvons pas expliquer
ce qui se passe dans le domaine de l’énergie
subtile, mais nous pouvons observer des faits
expérimentaux et nous pouvons les prouver
scientifiquement. Nous pouvons montrer que
les modèles d’énergie modifient l’analyse du
sang, la variabilité du rythme cardiaque ou les
ondes cérébrales.
« Nous pouvons enregistrer et reproduire
des formules énergétiques qui peuvent être
utilisées indéfiniment », poursuit-il. « Nous
pouvons enregistrer les meilleurs guérisseurs,
et leurs énergies peuvent être utilisées pour
des millions de personnes pour les générations
à venir. Dans le passé, les Chinois ne pouvaient pas enregistrer leurs maîtres de Qigong
et répandre leur pouvoir autour du monde. La
technologie moderne nous aide maintenant. Et
la science dominante nie cela. La science est si
arrogante. Ces anciens chamanes en savaient
beaucoup plus. »
JURRIAAN KAMP se

questionnant où se
trouvent les 96 % de l’information pour
cette histoire.

Subtle energy: The key to new ways of healing
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Human bodies are complex systems of vibrations. Every disease is ultimately
a distortion of these vibrations. That’s why energy medicine is the key to a
healthier future for people and society. And energy medicine requires a clear
understanding of subtle energy and its many puzzling features.
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