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Qu’est-ce que le Bioenergetic Feeling System ?  

C’est un dispositif innovant, pratique et efficace permettant de générer des effets bioénergétiques, perceptibles dans le 
corps et mesurables avec des machines quantiques tels que le GDV ou le LVA. Il est composé de la Feeling Box, un 
émetteur portatif spécialement conçu pour diffuser des fichiers au format wav (gamme audio). Une série d’albums 
téléchargeables en ligne sur notre site internet permet d’acquérir une vaste gamme de signatures vibratoires de cristaux, 
d’arbres, de plantes, de remèdes naturels et de lieux énergétiques. Différents amplificateurs ont été conçus pour diffuser 
le signal sur une plus grande surface (une salle ou une maison) ou rendus étanches pour la baignoire et la piscine. 
 
Le Bioenergetic Feeling System est destiné au bien-être, ainsi qu’à l’exploration et à l’expérimentation des vibrations 
subtiles, ce n’est pas un outil thérapeutique. 
 

                                   
 
                                                  Feeling Box / Ampli BFS / Water Feeling Box / albums BFS 
 

 

Les trois fonctions principales du « Bioenergetic Feeling System »  

• Harmoniser et transformer vos corps subtils, retrouver ou maintenir un état de bien-être  
et un équilibre dans votre relation aux autres et à l'environnement. 
 

• Soutenir et faciliter votre travail intérieur sur des problématiques actuelles ou en lien avec votre passé 
Il vous permet de générer un futur davantage en accord avec vos intentions, vos objectifs et votre potentiel. 
 

• Développer et affiner vos perceptions et votre ressenti corporel grâce à un outil didactique 
spécifiquement conçu à cet effet (exercices de ressenti des chakras, organes, vertèbres, etc.) 

 

Que vous apporte le Bioenergetic Feeling System ? 

• Gérer votre stress mental et émotionnel  
• Retrouver ou maintenir un état de bien-être  
• Générer de la cohérence entre vos pensées et vos actes  
• Aligner et fluidifier vos corps subtils  
• Exprimer votre potentiel en tant qu'être humain  
• Développer vos perceptions et votre ressenti  
• Expérimenter des états modifiés de conscience  

En réalité, les possibles du Bioenergetic Feeling System sont souvent plus vastes que ce que l'on peut imaginer au 
début de son utilisation…et vous ne pourrez plus vous en passer ! 



 

Quels sont les différents albums BFS à disposition ?  

Il y a actuellement 15 albums BFS pouvant être commandés et téléchargés sur notre boutique en ligne. En plus des 
albums payants, il y a quelques albums gratuits importants : un contenant des fichiers de remèdes naturels et un autre 
prévu pour expérimenter les vibrations et les lieux décrits dans notre livre Structures Vibratoires paru fin 2018 aux 
Éditions Trajectoire.  
 
Tous les albums BFS sont fournis avec les fichiers au format wav, soyez bien certain que votre lecteur supporte ce genre 
de format et aussi qu’il ne les compresse pas automatiquement au format mp3, ce serait dommage de perdre un peu en 
qualité. Nous recommandons les lecteurs FIIO. Avec chaque album, vous recevez un pdf avec les explications pour 
chaque fichier BFS, ainsi vous saurez lequel choisir en toute intelligence.  
 
Notez que les fichiers BFS peuvent également être utilisés avec le SWD (Scalar Wave Device) du Pr K. Meyel. 
 
NB : les fichiers BFS ne doivent pas être écoutés avec des haut-parleurs ou des écouteurs !  
 
4 Albums gratuits : 
 

     
 

• 10 fichiers BFS d’arbres gratuits à découvrir 
• 10 programmes de remèdes naturels divers (cool, régulateur, écorce de saule, arnica, echinacea, etc.) 
• 10 fichiers utiles pour la fréquence de résonance (utile pour ceux ayant suivi Bioénergie niv.2) 
• 32 fichiers pour accompagner notre livre Structures Vibratoires 

 
5 Albums payants pour découvrir et ressentir : 
 

         
 

• 59 cristaux et roches pour vous soutenir dans votre développement personnel 
• 38 signatures vibratoires d’arbres pour travailler une problématique et la transformer  
• 30 signatures vibratoires et de magnifiques dessins d’Esprits des montagnes.  
• 34 fichiers BFS pour ressentir et vous étalonner sur les phénomènes cosmotelluriques 
• 22 fichiers BFS de lieux ressourçant grâce aux vibrations des Esprits des lieux  

 
2 Albums payants pour développer le ressenti : 
 

   
 

• 28 fichiers BFS pour affiner votre ressenti des chakras corporels (noir au magenta) 



+ 11 fichiers BFS pour le bien-être corporel 
• 36 fichiers BFS pour travailler le ressenti d’organes spécifiques et progresser en bioénergie 

 
4 Albums payants pour travailler sur soi en bioénergie : 
 
Ces 4 albums ont été développés pour que chacun puisse se prendre en main avec la Feeling Box. Les albums Organes, 
Mots Clés et Méridiens sont fournis sans explications, car ils ont été conçus pour les utilisateurs de LVA, GDV. Ils 
permettent de ré-harmoniser le champ d’énergie des organes, des systèmes et des méridiens. Celui de Mots Clés sert à 
travailler sur des problématiques spécifiques (selon les caractéristiques psycho-énergétiques au LVA). 
 

         
   

• 25 fichiers BFS destinés au bien-être et à la spiritualité, pour mieux gérer son énergie 
• 107 fichiers BFS pour 107 organes, os et parties du cerveau et favoriser la fluidité 
• 16 fichiers audio pour soutenir un travail personnel à l’aide de mots clés  

+ 8 fichiers générant un soutien des systèmes fonctionnels du corps,  
  + 8 fichiers pour ressentir le fonctionnement selon la forme du signal du chakra indigo 

• 65 fichiers BFS pour harmoniser des méridiens ou des points spécifiques : 
+ 14 méridiens de base, + 8 vaisseaux extraordinaires + 15 points Luo, 
+ 8 points des Grandes réunions + 12 points Ma Dan + 8 points des 8 vaisseaux 

 
 

Quels sont les effets du Bioenergetic Feeling System ?  

Le point fort du Bioenergetic Feeling System, c’est les programmes pour le bien-être et l’épanouissement individuel 
(développement personnel et spirituel). Pour un usage quotidien d’hygiène vibratoire et sur le long terme pour régler le 
passé et changer sa vie. 

• Mise à la terre et élimination des charges mentales et émotionnelles, se purifier et se régénérer  
• Calme et tranquillité, détente du corps, libération des tensions pour retrouver la paix intérieure  
• Relaxation profonde et lâcher-prise du contrôle mental pour faciliter l'endormissement  
• Présence en soi pour vivre l'instant présent, ne plus être dans la dispersion ou la distraction  
• Enracinement et stabilité accrus pour retrouver un sentiment de sécurité et se sentir soutenu  
• Recharge énergétique pour retrouver sa force intérieure et se sentir dans un cocon protecteur  
• Être de bonne humeur, gérer avec sagesse et équanimité les relations avec les autres  
• Clarté mentale pour prendre les bonnes décisions et passer à l'action concrète  
• Augmentation des perceptions (extra)sensorielles pour expérimenter de nouvelles vibrations  
• Prise de recul sur les problèmes et les événements pour entrevoir un futur plus léger  
• Libérations des mémoires ancestrales pour être en paix avec son incarnation  
• Expression des sentiments, se laisser inspirer pour exprimer son potentiel de créativité  
• Réveil de l'être aux valeurs du "féminin sacré" et du "masculin sacré" 

 

Comment installer le Bioenergetic Feeling System ?  

Le système complet comprend une Feeling Box et des fichiers wav sous la forme d’albums. Il vous faudra aussi un 
lecteur de fichiers audio (lecteur wav / smartphone / ordinateur / tablette). La procédure détaillée pour choisir, 
télécharger, puis transférer et écouter les fichiers sur votre lecteur est décrite dans le pdf disponible sur notre site 
internet : https://espace-tellura.ch/wp-content/uploads/2019/04/BfS-proce%CC%81dure.pdf 

 



Comment utiliser la « Feeling Box » ?   

La petite taille de la « Feeling Box » et son poids léger (7.5cm/7.5cm/2.5cm pour 100g) vous permet de l’emporter 
partout, même dans un sac ou dans votre poche. Vous pouvez l’utiliser étendu sur le dos en la plaçant sur votre poitrine 
ou alors assis en la posant sur une table, juste à côté de vous. L’effet bioénergétique des fichiers est perçu par le corps, 
indépendamment que vous dormiez ou pas. Toutefois, ce sera plus efficace si vous le faites en conscience, sans rien 
faire d’autre, dans le silence et dans un lieu non perturbé par d’autres vibrations (telluriques ou électromagnétiques). 
Vous pouvez travailler intellectuellement ou physiquement pendant que vous « écoutez » un fichier, mais évitez toute 
pratique corporelle énergétique ou l’écoute de musiques dites « énergétiques ». Pour profiter pleinement des effets de 
la Feeling Box, il est bon d’écouter les fichiers BFS avec le moins possible de stimulations extérieures. 
 
NB : la Feeling Box n’est pas étanche !  

 

Et avec les enfants ?   

Il n’y a pas de contre-indication pour utiliser la Feeling Box avec des enfants, mêmes avec des bébés. Cependant, comme 
ils sont plus sensibles et plus réceptifs que les adultes, limitez le temps d’exposition. 

 

Comment choisir le fichier BFS qui vous convient le mieux ?   

Pour choisir le fichier qui vous convient le mieux, lisez les textes des différents fichiers BFS et essayez ceux qui semblent 
le mieux convenir à votre problématique, à vos attentes ou à ce que vous voulez expérimenter. Pour être sûr d’avoir fait 
le bon choix pour travailler une problématique, mesurez votre axe vertical en passant différents fichiers pendant environ 
15 secondes. Le meilleur sera celui qui vous décale le plus à droite.  
 

 

Combien de temps faut-il écouter un fichier BFS ?   

Pour commencer, essayez le fichier BFS pendant 2 à 3 minutes, s’il ne vous convient pas, passez à un autre. Ensuite, 
passez-le pendant 15 à 30 minutes, au moins une fois par jour. Pour un travail en profondeur, vous pouvez le passer en 
boucle pendant toute la nuit et ce, pendant plusieurs nuits d’affilée. Certains fichiers font de l’effet immédiatement, 
d’autres demandent plusieurs dizaines de minutes, c’est à vous de sentir quand il faut stopper. 
 
Si l’on vous a envoyé un fichier d’harmonisation vibratoire personnalisé suite à un bilan LVA. Celui qui a créé le fichier 
devrait vous donner la posologie. Toutefois, le ressenti reste primordial dans l’appréciation du temps et de la fréquence. 
En général, il est bon de le passer 15 minutes (pas moins), une fois par jour, pendant au moins 7 jours. Dans certains 
cas il faut le passer pendant plusieurs nuits consécutives pour un travail en profondeur. 

 

Quel est le rayon d’action de la Feeling Box ?   

Son rayonnement d’action maximal étant d’environ 1.2m, il est préférable de l’avoir le plus près possible de vous. Si 
vous avez besoin d’émettre plus loin disons à 3-4m, placez une bouteille d’eau sur la Feeling Box. Il est préférable que 
cette bouteille n’ait pas d’inscriptions, ne soit pas teintée et que l’eau soit pure. Grâce à la présence de la shungite, la 
Feeling Box ne se « charge » pas. Il est donc inutile de la « décharger » comme on le ferait habituellement avec des 
cristaux. Si la rondelle de shungite se décolle, il faut la recoller là où elle était fixée. Ouvrez la Feeling Box en dévissant 
complètement les 4 vis en-dessous et recollez la rondelle (par exemple avec de la Cementit®).  
 
Si vous voulez émettre pour toute une salle ou toute une maison pour corriger les vibrations du lieu ou créer une 
ambiance, il vous faudra amplifier le signal par d’autres moyens :  
 
 
 



Ampli-BFS - il a spécialement été conçu pour amplifier la Feeling Box, rayonnement efficace jusqu’à 12m.  
 
Water feeling Box - c’est une Feeling Box intégrée dans un ampli similaire à l’ampli-BFS afin que le tout soit étanche. 
Elle peut s’utiliser comme un ampli standard, mais elle a surtout été prévue pour être placée dans une baignoire ou une 
piscine. Son rayon d’action sera démultiplié par la présence de l’eau. Hors eau, rayonnement efficace entre 3 et 6m 
selon la direction. 
 
Shungite - cette roche convient très bien et n’est pas chère. Les formes courantes sont les cubes, les pyramides, les 
sphères et les œufs. Il faut qu’elles fassent 7cm à leur base pour s’aligner avec la Feeling Box. Le rayonnement efficace 
varie de 3 à 5m. même plus si l’on combine plusieurs formes empilées les unes sur les autres. 
 

 

L’Amplificateur BFS 

L’Amplificateur-BFS, spécialement conçu pour la Feeling Box, combine les fréquences vibratoires de nombreux 
cristaux, la puissance exceptionnelle de la shungite et une géométrie savante basée sur le nombre d’or. Grâce à cette 
magnifique alchimie entre forme, cristaux et métaux nobles, Amplificateur-BFS restitue avec fidélité les vibrations, 
mêmes les plus subtiles, de tous les fichiers des albums BFS spécialement créés pour la Feeling Box. Recouvert de 
feuilles d’or, d’argent et de cuivre, l’amplificateur-BFS allie efficacité, puissance et esthétisme. 

 

• Augmente la portée maximale de 1.2m à 18m 
• Augmente la portée utile de 0.8m à 12m de rayon 
• Restitue parfaitement toutes les fréquences BFS 
• Harmonise le lieu de vie et les personnes 
• Neutralise les ondes électromagnétiques 
• Neutralise les nuisances telluriques 
• Génère une bulle de protection 

 

Chaque Amplificateur-BFS est fabriqué artisanalement et en conscience. Chaque pièce est donc unique, sujette à des 
différences et à de petites imperfections qui ne nuisent en rien à son efficacité remarquable. La production étant limitée 
à quelques pièces par mois, il peut y avoir un délai lié à la fabrication. 

Il peut aussi être utilisé comme dynamiseur de maison avec un rayon d’efficacité de 12m. Un dossier complet sur 
l’Ampli-BFS (au format pdf) est disponible sur notre site internet : https://espace-tellura.ch/amplificateur-bfs/ 

 

 

 



La Water Feeling Box 

Un circuit de Feeling Box a été intégré dans la même masse de matériaux vibratoires servant à créer les Ampli-BFS. La 
Water Feeling Box est totalement étanche et utilisable dans l’eau (bain, piscine, aquarium, etc.). De plus, en utilisant la 
Water Feeling Box dans votre baignoire ou votre piscine, vous bénéficiez de l’eau comme support naturel de propagation 
d’information. 

Le rayon d’action (amplifié par rapport à la Feeling Box de base) est de 6m50 sur la face ronde / 2m50 sur les tranches. 
Son format raisonnable et son poids permettent de la transporter aisément d’un endroit à un autre et vous pouvez 
évidemment l’utiliser comme une Feeling Box standard. Elle est pratique pour une utilisation sous un lit ou posée sur 
une partie précise du corps. Vos bains ne seront plus pareils car vous aurez l’opportunité de baigner à l’intérieur des 
vibrations ! 

 

• Augmente la portée maximale de 1.2m à 6.5m 
• Augmente la portée utile à toute l’eau autour 
• Restitue parfaitement toutes les fréquences BFS 
• Neutralise les ondes électromagnétiques 
• Neutralise les nuisances telluriques 
• Génère une bulle de protection 

 

Chaque Water Feeling Box est fabriquée artisanalement et en conscience. Chaque pièce est donc unique, sujette à des 
différences et à de petites imperfections qui ne nuisent en rien à son efficacité remarquable. La production étant limitée 
à quelques pièces par mois, il peut y avoir un délai lié à la fabrication. 

 

Les amplificateurs en shungite    

Petite pyramide :  
base pour usage personnel et pour démarrer, bien équilibré dans son effet (base stable et élévation par la pointe), très 
pratique à emporter. 
 
Grande pyramide :  
plus de masse, intérêt pour développer un peu plus les fréquences dans la tête et au-delà, forte intensité et donc moins 
adapté lors de besoin de libération dans la douceur, action yang plus marquée. 
 
Cube : 
forte action dans le corps, forte intensité de densité, pour les personnes ayant besoin de travailler beaucoup dans le 
corps mais les hautes fréquences sont nivelées et donc pas suffisant pour le travail des consciences accrue et au-delà.  
Il est utile de combiner le cube à la sphère, la petite pyramide ou éventuellement la grande pour un groupe. 

Sphère :  
action douce et harmonieuse, rayonnement en douceur et enveloppant, utile pour relâcher les tensions surtout celles 
dues à l'émotionnel. 
 
Oeuf :  
action douce et harmonieuse identique à la sphère, rayonnement en douceur, utile pour relâcher les tensions, forme 
équilibrée ressemblant à la forme du champ vital humain.  

La pertinence de l'action se fera par le choix utile de la forme et non par le fait de combiner les formes les plus puissantes. 
La combinaison des formes les plus puissantes est utile pour un travail en groupe ou pour un grand volume mais ce sera 
probablement trop intense pour un usage personnel ou pour certains fichiers BFS privilégiant la douceur. 



 

Les petits cœurs indiquent la qualité de restitution des fréquences selon le plan de conscience. Pour la plupart des fichiers 
BFS, il n’est pas nécessaire d’avoir une qualité très élevée pour la conscience supérieure ou la méta- conscience. Pour 
l’album sur les cristaux, les plans sont précisés. Pour les autres albums, c’est bien d’avoir au moins un cœur dans la 
méta-conscience et la conscience supérieure. Pour les albums de ressenti des chakras, c’est bien d’avoir 2 ou 3 cœurs 
pour les plans corporel, mental, émotionnel et conscience accrue. 



 

 

Historique du Bioenergetic Feeling System 

En 2013 nous avons cessé d’accueillir des clients pour des thérapies individuelles et nous avons décidé de créer un 
système qui permettrait à chacun de se prendre en main. Avec notre longue expérience en bioénergie, nous savions que 
certaines fréquences avaient un effet tangible et bénéfique sur le corps. En les combinant dans un ordre spécifique, il est 
possible de remettre en circulation l’énergie et régler ainsi de nombreux petits problèmes dont l’origine est émotionnelle 
ou mentale. 
 

En 2014, sept programmes (combinaisons de fréquences) ont été créés et testés sur de nombreuses personnes. Ils font 
maintenant partie de l’album BFS « Bien-être & Spiritualité ». Pour les expérimenter, nous avons intégré une bobine 
dans des formes moulées en orgoshungite. Cette matière est un mélange de résine, de poudre de shungite, des métaux 
divers (acier, laiton, aluminium, cuivre) et de cristaux, surtout du quartz et une dizaine d’autres dont les couleurs 
couvrent l’ensemble du spectre allant du noir au blanc, en passant par toutes les couleurs visibles. 
 

Stéphane a inventé l’orgoshungite en 2008, c’est de l’orgonite traditionnelle à laquelle on a ajouté de la shungite sous 
différentes formes, en poudre, en cailloux (normale noire et élite brillante).  
 

                     
     shungite noire   shungite brillante « élite » 



Cette masse servait à transformer le champ magnétique de la bobine en onde de forme (champ scalaire) à fort champ de 
torsion droit que le corps apprécie tout particulièrement. La bobine a été calculée pour être compatible avec les 
ordinateurs que l’on utilisait pour envoyer le signal (c’est-à-dire les différents programmes). Afin de faciliter 
l’utilisation, une console a été créée avec un circuit permettant de choisir parmi les 7 programmes de base. Les résultats 
étaient prometteurs, mais il nous fallait différents dispositifs pour diffuser les fréquences de façon appropriée. Les 
premiers émetteurs furent des cônes de différentes tailles, nommés Orgocone, pesant de 3kg à 6kg et que l’on posait au 
milieu d’une pièce. Puis ce fut le tour d’un genre de menhir portatif haut de 50cm, l’Orgodjed. Aucun de ces dispositifs 
n’est disponible à la vente, leur production a été interrompue fin 2014. 
 

   
 
Finalement, ce fut l’Orgonat, un matelas (natte en latex) dans laquelle sept formes en orgoshungite ont été disposées 
aux endroits les plus sensible du corps. Elle est toujours disponible, mais sa fabrication a été délocalisée en Espagne : 
https://www.terraetsidera.es/orgonat/ 
 

 

     
 
Pour répondre à une demande croissante et pour avoir des dispositifs simples à produire et constants dans leur aspect et 
leur effet, nous avons dû abandonner provisoirement la production d’orgoshungite. En 2015, grâce à Thierry Warpelin 
et à ses compétences en électronique, le dispositif a été réduit à une simple bobine produite industriellement et 
accompagnée d’une rondelle de shungite calibrée : la Feeling Box. Ainsi il était possible d’en produire davantage, à un 
moindre coût et une constance dans les caractéristiques. Les programmes de base ont été complétés par d’autres, ce qui 
a donné le premier album, un CD contenant 25 programmes d’harmonisation vibratoire. La console a définitivement été 
abandonnée au profit de lecteurs mp3, offrant beaucoup plus de possibilités.  
 
En 2013, Stéphane a fait l’acquisition du Bioscope, un appareil permettant d’enregistrer les vibrations (en gamme audio) 
de tout ce qui existe, mais très compliqué à utiliser. Les premiers enregistrements ont permis de créer une série d’albums 
sur les cristaux, suivi par celui sur les arbres, les esprits de la nature et enfin les montagnes.  
 
En 2016, le Bioscope a été abandonné et remplacé par le LVA (Live Vibration Analyser), une machine de notre 
propre conception, dont les enregistrements et l’analyse des signaux ont été automatisés. L’analyse des signaux permet 
d’avoir, en moins d’une minute, l’effet psycho-énergétique détaillé de ce qui a été mesuré et d’en comprendre l’effet 
dans le corps. Grâce au LVA, nous pouvons savoir, pour tout ce qui est mesuré, qui va l’aimer, qui en a besoin, qui 
devrait le prendre et quels en sont les effets bénéfiques à court, moyen et long terme. Ceci nous a permis de créer les 
albums suivants avec plein de détails quant à leur utilisation.  
 
A partir du bilan psycho-énergétique établi par le LVA, il est possible de créer des fichiers BFS adaptés aux 
problématiques personnelles. Ces fichiers sont alors fournis au client qui peut dès lors se les passer sur sa Feeling Box. 
Le bilan LVA donne aussi des indications sur les problématiques (caractéristiques psychologiques au LVA), sur les 
organes ou les méridiens avec des problèmes énergétiques.  En 2018, trois albums ont été créés spécifiquement pour le 
LVA, en plus des fichiers personnalisés, ce sont les albums « Mots clés », « Organes » et « Méridiens ». Ils peuvent 
bien entendu être utilisés même si l’on n’a pas fait de bilan LVA.  
 



Entretemps, nous avons repris l’idée d’émetteurs pour diffuser le signal plus loin que la Feeling Box limitée à environ 
1m. Lors d’une expérience en groupe, nous avons reçu des informations pour créer un amplificateur, l’Ampli-BFS : sa 
composition, sa forme générale et la formule pour la calculer. Après l’avoir dessinée, nous avons réalisé un premier 
prototype. Comme il nous semblait très bien, esthétiquement et énergétiquement, nous avons lancé sa production en 
série. L’opération est complexe, il faut d’abord tailler un bloc d’aluminium à la NSC, en faire un moule en silicone et 
un contre-moule en béton pour éviter la déformation lors du coulage de la masse en résine. Nous avons la chance d’avoir 
Lionel Domon, un « artisan » consciencieux et méticuleux pour les réaliser à la perfection. 
 
Sa composition détaillée est tenue secrète, sa couleur noire provient de la poudre de shungite utilisée davantage pour 
son pouvoir de coloration que pour ses propriétés énergétiques. L’Ampli-BFS est réalisé en plusieurs étapes pour assurer 
une finition irréprochable et en faire un objet à la fois esthétique et performant. Contrairement à son apparence, l’Ampli-
BFS n’est pas du tout une orgonite. 
 
Dans la foulée, la gamme a été étoffée avec la Water feeling Box, pour une utilisation dans l’eau. Sa composition est 
similaire à l’Ampli-BFS. 
 

 
 
Commande de matériel et d’albums : 
 
www.espace-tellura.ch 


