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Ce recueil s’efforce de traiter de manière exhaustive le su-
jet des dispositifs de prise de contrôle, dont  les  implants, 
principalement énergétiques. La plupart des données sont 
issues de sources regroupées et commentées par mes soins. 
Ce document est à destination de thérapeutes énergétiques 
ou encore de passionnés d’ésotérisme.

En  introduction,  je  dois  mentionner  plusieurs  auteurs 
dont les lectures m’ont influencé, celles d’Allan Kardec fon-
dateur de la doctrine spirite, ou encore Marie-Lise Labonté 
avec  sa  connaissance  élevée  de  nos  âmes.  J’ajouterai  aus-
si  l’influence des professionnels que  j’ai  la chance de  ren-
contrer qui pour certains m’ont  initié à des techniques de 
soins, et pour d’autres à des domaines spirituels dont je ne 
connaissais pas toute l’étendue.

Je remercie toutes les personnes qui m’ont autorisée à uti-
liser leurs sources documentaires ainsi que mes guides qui 
m’ont aidé à rédiger une synthèse des données que j’ai pu re-
grouper dans ce recueil. Je remercie également mes proches 
pour leur ouverture d’esprit et leur soutien indéfectible.
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Introduction

Si vous avez ce livre entre les mains, ce n’est pas un ha-
sard. Je vais traiter ici le sujet des implants avec leurs 

conséquences sur les êtres énergétiques que nous sommes. 

Vous découvrirez au fil des pages pourquoi, quand, com-
ment  et par qui des  implants  sont présents dans nos dif-
férents  corps  énergétiques.  Vous  ne  vous  sentez  pas  bien 
comme  bloqués  dans  votre  évolution  sociale,  profession-
nelle, spirituelle ; vous aurez des réponses dans ce recueil.

Vous apprendrez à identifier leur présence, à comprendre 
pourquoi ils existent, qui vous les a transmis et si vous vous 
en sentez capable comment vous pouvez vous en débarras-
ser. Le fait de conscientiser d’être implanté permet déjà de 
se débarrasser des moins résistants.

Je  pratique  les  soins  énergétiques  et  pour  les  réussir  le 
consultant  doit  au  préalable  être  nettoyé  de  tous  ses  im-
plants.  J’ai pu  rencontrer plusieurs  cas,  certains  très diffi-
ciles comme l’extraction des implants noirs et d’autres plus 
faciles comme des implants extraterrestres.
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Toutes  ces  informations  vous  permettront  de  prendre 
conscience de  leur existence, et vous aurez ainsi une  idée 
précise de leurs répercussions physiques et énergétiques.

Avec  ces  connaissances,  vous  pourrez  comprendre  cer-
tains des maux des êtres humains que nous sommes.

Quand votre compréhension du sujet sera achevée, vous 
ne souhaiterez peut-être pas rester implantés ; vous pourrez 
vous diriger en toute confiance vers un thérapeute qui saura 
vous aider, car  si nous pouvons dégager nous-mêmes des 
implants, il est tout de même préférable de faire intervenir 
un tiers. 

Pour bien comprendre le processus d’implantation, vous 
devrez être ouvert d’esprit et ne pas hésiter à renouveler la 
lecture.
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PARTIE I

Les Implants

Un  implant  est  un  dispositif  placé  dans  notre  Être 
pour entraver notre développement spirituel.

Les implants sont là pour nous faire oublier d’où l’on vient, 
qui on est vraiment, pourquoi nous sommes dans cette in-
carnation, ce que nous sommes venus accomplir dans cette 
dernière, comment sortir du karma, et bien d’autres choses. 
Ils peuvent également modifier notre personnalité pour res-
treindre nos capacités et empêcher que nous puissions ac-
céder à la compréhension véritable de notre monde.

Rien ne se produisant par hasard, nous recevons des im-
plants  parce  qu’une  faiblesse  énergétique,  émotionnelle, 
mentale ou karmique en nous leur a ouvert la porte.

Ces implants peuvent provenir de nombreuses sources à 
travers la magie, les entités, le karma, les vies antérieures, 
la religion, les médias, et plus généralement, tout ce à quoi 
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vous donnez votre consentement et qui sert certaines forces 
sombres.

L’extraction des  implants est possible avec un protocole 
de dégagement adapté, mais parfois une intention profonde 
suffit.

 



Chapitre Un – Définition d’un implant 13

Chapitre Un

Définition D’Un Implant

Un  implant  est  un  corps  étranger  introduit  dans  le 
corps humain. Il peut être dense (physique, matériel 

et peut donc être observé à l’œil nu) ou éthéré (énergétique, 
d’une autre dimension et donc invisible à l’œil nu). 

 • Dans le monde physique,  l’implant terrestre placé 
dans le corps physique a essentiellement un but thé-
rapeutique.  Ils  sont  émetteurs-récepteurs  capables 
d’envoyer  des  informations  sur  une  personne  (loca-
lisation,  état de  santé...), mais  aussi d’en  recevoir de 
l’extérieur.

 • Dans  les  mondes  extraterrestres,  un  implant  est 
posé sciemment par des êtres intelligents venus d’ail-
leurs.

 • Dans le monde énergétique, un implant est un dis-
positif  placé  par  les  forces  obscures  dans  nos  corps 
énergétiques pour entraver notre développement spi-
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rituel.  Il  peut  cependant  aussi  y  avoir  des  implants 
énergétiques positifs qui, la plupart du temps, ont été 
placés par nous-mêmes pour nous protéger.
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Chapitre Deux

Pourquoi ?

La présence d’implants a des objectifs différents selon 
sa nature, voici quelques éléments non exhaustifs :

 • Bloquer les connexions pour ne pas se développer.

 • Surveillance  :  regarder  tout  ce  que  l’on  fait 
(connexion, parole, audition, vue...).

 • Manipulation : on entend des voix, on vous montre 
(caméra), on nous fait croire que, pensées erronées.

 • Blocage du corps physique : pour aboutir sur des 
maladies.


