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Introduction et présentation
1ère année

Qu’est-ce que la Maïeutique ?

La maïeutique de Socrate
MU et l’ancienne Lémurie : une science et un peuple éthérique
La maïeutique contemporaine et l’accouchement
Accouchement Vocal - Accouchement de l’être (Pneumaphonie et Méthode Serge Wilfart)
Maïeutique du futur - maïeutique de l’Esprit ou l'accouchement de l'être multidimensionnel

Qu’est-ce que la Maïeutique Universelle ?

Mu-corporation : la Maïeutique Universelle est née – développement du concept
Un laboratoire d’expérience du vivant multidimensionnel
Souffle - Voix – Verbe : Méthode A.V.F et principe vital
Thérapies fréquentielles – l'actinologie et les fréquences naturelles

Science nouménologique

Introduction : mon parcours et mon expérience de NDE (1ère année)
La Nouménologie et la  science Éthérique qu'est-ce que c'est ?
L’univers supramental et super lumineux (travaux de Régis Dutheil et Sri Aurobindo)
Physique Éthérique et science nouménologique appliquée - (1ère - 2ème année) 
Physique du Double de Lumière (Les travaux de Jean-Pierre Garnier-Malet)

Physique du Verbe : Physique Christique

Le Verbe c'est de l'énergie (point de vue relativiste du Verbe sacré) E = mc²  - travaux de Jean-
Émile Charon ( la relativité complexe - l’Être et le Verbe) 
La parole électromagnétique – le Verbe créateur (au commencement était le Verbe)
Symbolisme des Lettres Hébraïques et Kabbale primordiale (introduction)
Bioherméneutique et homéopathie verbale (1ère - 2ème année)



Session cours 1ère année

-  Le Souffle
      Souffle vital et Prâna
      L’air et la respiration
      Psychologie et maladies respiratoires
      La méthode Serge Wilfart : la Pneumaphonie et l’accouchement respiratoire
      Les ions négatifs (Astronautique – cosmonautes et expérience Appollo)
      Le rapport Souffle/cerveau (Ondes binaurales, ondes Hémi-sinc)
      Le baptême d’air et l’Homme du verseau  (introduction)

-  Le son
Le bruit et le son - principe d’harmonisation
Tout est vibration : Le Cosmos et la vie 
Le son crée la forme 1er degré - le Verbe créateur 2ème degré
L’écoute et les trois oreilles humaines – dissociation entre écouter/entendre
Qu'est-ce-que l'actinologie ? Psychanalyse du son (introduction)
Langage analogique et langage numérique (la Matrice)
L’homme interface à l’information – l’antenne humaine
Les ondes qui tuent - électrosensibilité (conférence NAVOTI)
Les fréquences universelles - nombre d’or (espace-temps et atemporalité)
Thérapie fréquentielle : AVF – thérapie Schumanienne – résonance Schumann
Thérapies quantiques / scalaires : thérapies du futur (introduction)

-  L’être
L’être humain et l’Esprit (de l’instinct à l’intelligence) - Le jeu Socratique
La voix humaine – physiologie – les cordes vocales, pharynx...etc.
La parole sacrée et profane – la Biologosomatique (introduction)
La voix et la Voie – résonance dans l’espace-temps (métapsychologie)

      Principe électromagnétique de la Parole - le Verbe créateur
   Nouménologie  (introduction 1ère et 2ème année)

-  Le Verbe
      Facteur entropique du Verbe et atemporalité (sortir de l’akasha)
      Le Verbe interface Divine - Langage de l’Esprit
      L’interface Christique et l’écoute nouménologique en thérapeutique
      Le Verbe Sacré et l’évolution de l’Humanité – Ego : individuation du Soi
      Le développement de l’Esprit dans l’être - principe de l’intelligence cosmique
      L’Homme-Verbe : Mission de l’Homme du verseau (introduction)

Souffle

Voix

Verbe



Étude   1ère année

- Le Souffle
     Souffle vital et Prâna

- Souffle planétaire et cosmique, Souffle vital, Jung, les Yogis, Pranâyama
- 1er souffle/dernier souffle – la vie/la mort – la survie
- Étude phonétique et biologosomatique du mot "souffle"

     L’air et la respiration
- L’élément air : le flux Divin et son histoire à travers la mémoire de l’humanité
- La pollution : reflexion du comportement inconscient de la société humaine
- Étude biologosomatique du mot "respiration" et de la phonème "spir" sm / sp

     Psychologie et maladies respiratoires
- Sociologie du phénomène respiratoire dans l’histoire de l’humanité et leurs 

conséquences : guerres, gaz moutarde, pestes et pandémies diverses. La pandémie
actuelle et décryptage du mot : masque, corona, covid...etc.
Les femmes au 19ème siècle et l’hystérie (hystère/utérus), le corset, la danse 
classique. Histoire du totalitarisme patriarcal et la non reconnaissance de l’Âme 
chez la femme de jadis à nos jours (Talmudisme, Freudisme, Islam...etc)

- L’asthme (étude du mot), le harcèlement respiratoire. J’ai tout fait/j’étouffais pour 
toi, parents possessifs, perte d’espace et intimité de l’être.

- Le rhume, la grippe, la pneumonie, la tuberculose...etc
- Le diaphragme (le muscle divin) étude du mot tsim tsoum צמצם et racine 

Hébraïque

     La méthode Serge Wilfart
- La Pneumaphonie et l’harmonisation de l’être par le souffle et la voix
- Signature vocale
- Découverte de la note fondamentale de l’être (note souche)
- Le chant de l’être, l'authenticité vibratoire, le chant de l’Âme...

     Les ions négatifs (Astronautique – cosmonautes et expérience Appollo)
- André Van Lysebeth (Pranayama – Prâna et cosmonautes)
- Étude des Ions négatifs/positifs et leurs manifestations pour la survie humaine
- Comportement actuel social chemtrails, manipulations respiratoires, air 

conditionné, lois liberticides, la libre expression et ses interdits ...etc.

    Le rapport souffle/cerveau (Ondes binaurales, ondes Hémi-sinc)
             -     Les travaux du Professeur Bernard-Michel Boissier (vidéo) – rebirth...etc.

- Étude des travaux de l’institut Monroe USA (ondes hémi-sinc)
- Monroe II la nouvelle génération  - connexion à la Source-Lumière
- Le nombre d’or et son utilisation dans le cerveau : le focus d’or 
- Le Générateur AMS 441 introduction



Le baptême d’air et l’Homme du verseau  (introduction)
- Histoire du baptême (de Saint Jean-Baptiste à nos jours)
- Du baptême d’eau au baptême d’air : la transmutation et l’adoubement de l’être
- Vertèbres/verbe être et verticalisation de l’être (sortir de l’instinct et de l’animal)
- L’homme du verseau et la parole consciente : la parole de feu – l’Homme-Verbe
- L’Être et la lettre : identification des mots et leurs similitudes

-  Le son
     Le bruit et le son – principe d’harmonisation

- Différence entre le bruit et le son - construction de la forme sacrée 
- Cacophonie et Harmonisation (expérience)

     Tout est vibration : Le Cosmos et la vie
- La respiration de la planète et du cosmos 
- De la particule à l’ondulatoire – le principe de dédoublement (J-P arnier-Malet)

     L’écoute et les trois oreilles humaines (principe des 4 éléments dans l’être humain)
- La Terre/pieds - l’Eau/ les reins, le ventre – l’Air/les oreilles
- Le feu/plasma (la dynamique et l’énergie des systèmes vivants) 
- Le plasma : le 4ème élément (Physique du Verbe de S. Maillard - Dan Rudhyar P. 112/113)

     Qu'est-ce-que l'actinologie ? Psychanalyse du son (introduction)
- Décryptage du son de la parole profane ou inconsciente chez le patient 
- L’écoute du silence et de la respiration entre les mots du patient

     Langage analogique et langage numérique (la Matrice)
- Étude et développement du langage naturel chez l’humain (sociologie)
- Le protolangage : langage universel instinctif (travaux du Dr Christian Dufour)
- Les onomatopées (travaux de Charles Nodier 17ème siècle)
- Babel et la négentropie du langage - le piège et la déformation du signal 

analogique dans la civilisation - la fin des temps et le Chaos (Apocalypse du 
langage) – la perte du sens des mots et des formes, translangage (ielle)

- Langage binaire et numérique (Google, Iphones, SMS, son et syntnèse subliminal,
le temps Babylonien, les heures d'été/hivers...etc). La manipulation de 
l’information à la fin des temps

- L’humain : un animal domestiqué ! La programmation du cerveau en fréquences 
(Pavlov, common cor, circuits neuronales...etc.)

- Bienvenue dans la Matrice ! un choix vibratoire
- Découverte de l’essence énergétique verbale et retour à la Source. L’Homme 

analogique et le Christ mondial (émergence de la Nation)

     L’homme : interface à l’information
- L’être humain est une antenne à la vie (émetteur/récepteur de fréquences)
- L’homme électrique (les champs électriques et électromagnétiques du corps 

humain) système nerveux, neuronal, synapses
- Le cerveau interface multidimensionnelle (une révolution) - Du cosmos à 

l’infiniment petit...



     Les ondes qui tuent - électrosensibilité (conférence NAVOTI)
- Conférence de Frédéric Gana PDG de Navoti (l’électrosmog) 1ère année
- Projet HAARP, 5G, les ondes ELF et autres armes psychotroniques... 
- Maladie/mal à dit : les maux qui tuent et leurs empreintes dans les divers corps 

énergétiques

     Les fréquences universelles - nombre d’or et gammes sacrées (temps et atemporalité)
- Le nombre d’or dans la galaxie, l’ADN, les virus, le végétal...etc.
- La musique des plantes – les protéidies (travaux de Joël Sterneimer)
- L’éthique ηθικος / éthikos en Grec et la condition naturelle de l’homme
- L’éthique et la moral (différence entre le pouvoir et l’autorité) souveraineté
- Le nombre pi  π 3.14 : nombre infini - vers l’atemporalité
- Sonothérapie et gammes sacrées dans l’histoire (gammes Holos Grec, Caral 

Pérou, Égyptiennes et indiennes (32ème de ton gamme cosmique) le sitar - Le 
tiers de ton et le quart de ton – la gamme de Pythagore et le coma naturel dans 
l’harmonie naturelles) - la gamme des physiciens – la gamme Nazie 440 Hertz....

     Thérapie fréquentielle : AVF – thérapie Schumanienne
- Les ondes cellulaires et les micro courants (le langage et la musique cellulaire) - 

la chirurgie sonore, la fréquence des organes ( une nouvelle thérapeutique)
- Les fréquences oxygèniques (stimulation de l’oxygène/hydrogène dans le sang)
- La résonance de Schumann Le diapason Terrestre 7.83 Hertz
- La gamme harmonique de Schumann et son rapport à l’Hypothalamus
- Introduction à l’Accouchement Vocal Fréquentiel : AVF (1ère et 2ème année)

     Thérapies quantiques / scalaires : thérapies du futur (introduction)
- La méthode RIFE, Le Time weaver, Bio Well, les champs scalaires...etc.
- L’Énergie libre Nikolas TESLA et la résonance Schumann, électro-culture...etc. 
- Émergence des Thérapies du passé – Mu ou le principe superhétérodyne naturel 

(voir Louis-Claude Vincent : MU le continent perdu 1 tome P.83)
- Le son primordial ÔM et les Mantras (mensonge Astral  et connexion Divine)
- Retour aux source et dématérialisation du signal naturel électrique chez l’Humain
- Prise de conscience du son créateur – mariage et harmonisation de la gravité et de 

l’antigravité du signal chez l’homme éveillé : la reconnexion !
- Conférence de Jérôme Boudeau (ingénieur du son et psycho acousticien) : la 

spatialisation du son et ses répercutions sur l’individu (2ème année)
- Du son à la lumière, un changement de fréquences - la lampe Pandora star : 

Photoneurostimulateur à synchronisation cérébral (expérience)

-  L’être
     L’être humain et l’Esprit

- De l’instinct à l’intelligence - intégration du chakra 2 (la reliance universel)
- Subjectivité / objectivité - le processus d’individuation (travaux de Carl-Gustave 

Jung) Anima/animus ou la polarité des cerveaux - l’arbre de vie kabbalistique
- Processus d’involution : l’inconscient collectif et son histoire sur l’effet planétaire

                   de  la polarisation des peuples (orient/occident) - le néocortex terrestre - polarité
                   des genres et de la conscience : travaux de C.J.Calleman (sociologie)



- Le jeu Socratique et la mort de l’ego – l'entrée dans l'humilité -  l'être humain en 
expérience – le masque de Socrate (étude, méthode et expérience en thérapie)

     
     La voix humaine

- L’humain : un animal parlant (travaux de Jean Abitbol) - de l’anthropoïde à homo 
sapiens : La station verticale

- La zone vibratoire la plus intime de l’être humain (spectre vocal, traumatismes,  
sexualité vibratoire...etc) – empreintes et effets vibratoires dans la voix

- Physiologie de l’appareil phonatoire – Phono/voix en grec : analyse et décryptage
- Les cordes vocales – un muscle en mouvement (nodules, scories, miasmes et 

maladies vocales) – les voix suicides
- La voix sociale – la persona – les voix blanches...etc
- Je parle comme j’écoute (notion de feedback du signal vocal) : l’oreille interne
- Chakra/crachat : décryptage et développement
- Voix parlée/voix chantée
- Les voix harmoniques (la porte angélique) – le palais décryptage
- La pomme d’Adam – la porte des Dieux (Daâth – Thyros) – la glande Thyroïde, 

l’os hyoïde/iode en Hébreu (travaux de Jean Abitbol) le larynx

     La parole sacrée et profane – la Biologosomatique (introduction)
- Étude du protolangage dans l’histoire de l’homme. Le cri primal essence de vie 

chez le bébé et le son originel qui guérit – le son prénatal (travaux du Dr Tomatis)
-  Empreinte cosmo-tellurique des voix humaines sur la Terre
- De Babel au langage de la cité : la perte de l’essence Divine créatrice – peste et 

parole/davar décryptage du mot hébreu
- (la Voie du futur) L’intuition c’est l’instinct qui devient humain – 6ème sens

     La voix et la Voie – résonance dans l’espace-temps (métapsychologie)
- Similitude entre la voix et la voie – notion d’information espace-temps
- La synchronicité : syn-kronos changement de conscience et de paradigme
- L’entrée dans la Présence et la réalité vibratoire (la voie du milieu)

     Principe électromagnétique de la Parole – prise de conscience du Verbe créateur
- Empreinte magnétique de la parole dans la mémoire akashique
- Saturation électromagnétique de la parole dans l’astral - La limite de la forme à la 

fin des temps 

     Nouménologie
             -     Introduction à la physique éthérique et nouménologique ( le Double)  - travaux de
                   Jean-Pierre Garnier-Malet et Guitta Mallaz - dialogue avec l'ange (introduction)
               -      Timgates : les ouvertures temporelles et l'information dans l'espace-temps -  (1ère  
                   et 2ème année) 
             -     Les échanges d'informations pendant le sommeil profond – dé-gravitation  
             -     La prière et sa programmation (communication et échange avec le plan lumière à 
                   travers l'eau du corps – spin-back -  comment communiquer avec les anges...etc.)
             -     Les chirurgiens de la Lumière : comment soigner avec le plan Lumière ?    
             -     Illusions, erreurs et pièges de l'astral (canalisations, faux prophètes et parasites)
             -     La sortie du temps positif (éons/tachyons) par le Verbe sacré : développement   
                   et étude (Jean-Émile Charon - Bernard de Montréal : conférence audio)
     



-  Le Verbe
     Facteur entropique du Verbe et atemporalité (sortir de l’akasha)

- le Verbe c'est de l’information, l’information c'est de l’énergie, l’énergie est 
atemporelle  et transcende le temps (vitesse de la lumière) – motivation, moteur...etc.

- Cosmologie et astrophysique du Verbe (Physique du Verbe Stéphane Maillard)

     Le Verbe interface Divine - Langage de l’Esprit
- Le Logos étude du mot Grec - similitude des mots : Logos/langue
- La symbolique des lettres Hébraïques – les lettres de feu et leur vibrations  - étude

des travaux d’Annick de Souzennelle (introduction 1ère année)
- Kabbale primordiale et langage de Lumière (introduction 1ère année)
- La voie des anges : une nouvelle dimension (la mathématique angélique)
- Guématria et isopséphie Grec (mathématique de la 4ème dimension) et fréquences

en thérapeutique (introduction 1ère année)
- La bioherméneutique (2ème année)

     L’interface Christique et l’écoute nouménologique en thérapeutique
- L'écoute analogique et cerveau droit  : une écoute multidimensionnelle 

(nouménologie appliquée en thérapie)
- La Thérapie du 3ème millénaire (Louis-Claude Vincent)
- Une écoute du Cœur, une écoute Christique 
- L'égrégore énergétique (l’humain - générateur superhétérodyne et amplificateur 

analogique naturel) phénomène du groupe, Gregg Bradden, Kissing number et le 
facteur 13, les nombres sont des ouvertures dimensionnelles, vortex verbales et 
vibratoires, théorie des ensembles, 1 + 1 = 3...etc.

     Le Verbe Sacré et l’évolution de l’Humanité
- La foi et la responsabilité de l'individu/indivis dans le futur - walk your talk ! 
-  Autonomie / souveraineté - décryptage des mots nomos/la loi et auto/je-moi P316
- vers la Liberté de l’individu (indivis/indivisible)- αύτο-νομος qui se régit par ses propres lois

- L'Ego : individuation du Soi P44. Ôm/nation : étude en Hébreu - Ôm et Homme

     Le développement de l’Esprit dans l’être - facteur de l’intelligence
- Et l’intelligence se fait chair... la Sephira Bina et le féminin sacré –Christ et 

Marie-Madeleine, anima/animus ou l’union sacré (l’arbre de vie accomplit)
- Le trans-genre ou l’erreur qui se fait chair à la fin des temps et l’enfermement 

dans la Matrice 3D (Transhumanisme et antichrist). Déviance du libertarianisme
- L’Esprit saint : l’inspiration Divine – étude et développement
- Inspiration/expiration : retour à la respiration et au souffle primordial

     L’Homme-Verbe : énergie de l’Homme du verseau (introduction)
- Connexion au Double étherique à la fin des temps : un choix karmique 
- Fusion entre le Verbe et l’Homme – la Conscience vibratoire 
- Le Verbe-Esprit et l’intelligence cosmique – le supra mental
- La 6ème race-racine : la sortie de la civilisation indo-Europpéenne – de MU à la 

MUtation de l’Être humain (voir Dan Rudhyar et BdM )
- Mutation ADN et fréquences – restructuration ADN et fréquences des nucléotides
- Unies-vers, vers une nouvelle Humanité... 



Conditions et formalités
Session 1ère et 2ème année

1ère année - théorie et pratiques
2ème année - théorie, pratiques et développement, exercices et expériences

Un stage obligatoire sera nécessaire à la fin de chaque sessions

5 modules week-end/an 
Week-end 3 jours  - du vendredi 9H au dimanche 17H

120 heures pour la session 1ère année

Planning sessions

Module 1
30 Septembre - 1 -2 Octobre 2022

Module 2
18-19-20 Novembre 2022

Module 3
27-28-29 Janvier 2023

Module 4
24-25-26 Mars 2023

Module 5
27-28-29 Mai 2023

(Week-end de Pentecôte)

* * *

Tarif 
250 € / module

Pour la réservation obligatoire il vous sera demandé 
un chèque d’acompte de 250 € (non encaissé) à envoyer à :

Stéphane Maillard
12 rue Montébello

37400 Amboise



Lieu de formation
" la Source "

2 le pommier vert
37360 Beaumont-Louestault

Tours nord

Renseignements formation

Stéphane Maillard
Stephane@mu-corporation.org

06 67 22 41 45

Gîte et hébergement

Gérard Langlois
www.lasource37.com

02 47 24 45 13

le gîte comprends : 

des chambres doubles ou individuelles
20 € / nuitées / pers

(Réservations obligatoires suivant les disponibilités)

salle de bain
une salle de travail et d’étude

une cuisine équipée
un salon avec cheminée...etc

Un grand parc avec piscine couverte et chauffée !

www.mu-corporation.org
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