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PUISSANCE DE LA PENSÉE, ET FORCE DU VERBE SUR LE CORPS =
EFFET PLACEBO ou
La Puissance de l'Esprit pour Guérir le Corps.
samedi 13 juin 2015 18:13:03

http://www.amessi.org/diasoluka , http://diassites.0pi.com,
http://gha.centerblog.net , http://diasoluyalu.exactpages.com,
http://www.facebook.fr/diasoluyalu/notes , http://www.google.fr/search?q=diasoluka luyalu,
http://www.google.fr/search?q=cerinformyo cestremyoco

Nom & Prénom ou MATRICULE (Tél CERINFORMYO : +243-[0]902263541) - Impression Laser couleurs!
¿ UN PETIT RIEN SUR LA PSYCHOTHÉRAPIE ?
( LE PUISSANT EFFET PLACEBO ) : À ne pas confondre avec LA FOI
ou COMMENT COMBATTRE LES MALADIES PSYCHOSOMATIQUES ou
COMMENT EXPLOITER / METTRE À PROFIT L'EFFET PLACEBO

La Biologie Totale prétend démontrer que les maladies sont créées par le cerveau et que chaque personne a le pouvoir de se guérir de ces
maladies même celles dites incurables, héréditaires, génétiques…aigues ou chroniques. - http://www.sautquantique.com
Plus de 10'000 maladies n'ont pas encore de traitement connu.
La PENSÉE c'est la plus grande puissance.
LA PENSÉE EST UNE ÉNERGIE FABULEUSE, C'EST L'ENERGIE DE DIEU,
(les pensées sont des formes d'énergie de conscience, ces formes d'énergie dont le monde est créé),
mais que les humains dirigent presque toujours très mal.
En rapport avec la santé, lorsque vous dirigerez bien votre énergie-pensée (votre force-pensée),
vous pouvez déclencher la guérison :

Portez votre conscience ou votre pensée vers l'endroit que vous désirez guérir et
visualisez cette partie complètement restaurée, DES DIZAINES DE FOIS PAR JOUR,
IL ARRIVERA UN MOMENT OÙ VOTRE SUBCONSCIENT RÉALISERA / ACCOMPLIRA VOTRE VOEU ET LA GUÉRISON SERA LÀ,
COMPLÈTE.
Très important, apprenez surtout à bien penser :
La pensée est une énergie extrêmement puissante,
elle peut être constructive mais elle peut être aussi destructrice.
Jean 14:14 - Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Marc 11:24- Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
Matthieu 17:20 - C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus... Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne :
Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.
Mat 21:21- Je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous
diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.
Marc 11:23 - Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Actuellement, dans ce monde, les hommes pensent mal, ils pensent destruction, c'est pour cela que tout va mal, que la nature et les humains souffrent.
Apprenez à rire, à être gai et vous serez guéri. Mais le rire ou le sourire doivent être sincères, venir du fin fond du coeur, dépouillés de toute hypocrisie, bref
réfléter le profond état d'âme.
LA PENSÉE EST UNE VIBRATION TRÈS PUISSANTE, UNE ONDE QUI N'A PAS DE LIMITE DANS LA DISTANCE NI DANS LE TEMPS
http://pagesperso-orange.fr/ciel-a-la-terre/FR/PenseePositive.htm
(NDLR.: La Bible (qui a résisté à l'épreuve du temps - Isaïe 40:8) réprouve les mauvaises pensées, et la science [ou « La Connaissance Basée Sur l'Observation
»] réprouve le stress).
http://www.evene.fr/tout/les-maitres-de-la-pensee-positive
http://agirpoursasante.free.fr/pages/press3.html...
Nul n'ignore le très puissant EFFET PLACEBO !
Voici ce qu'a conclu dans les années 1990 le Dr Michel Moirot à l'issu de ses investigations sur l'origine des cancers : « J'ai étudié en détails des centaines de
sujets atteints de cancers. Tous, sans aucune exception, étaient victimes de rejets social ayant joué un rôle déclenchant et aliénant dans le processus
cancérigène. (...) Un choc affectif heureux peut guérir un cancéreux s'il éprouve de nouveau, à la suite de ce choc, la joie de vivre. », ce qui a conduit à la
naissance de la nouvelle discipline « la NEURO-PSYCHO-IMMUNOLOGIE » qui s'assigne le rôle d'établir le lien entre des disciplines aussi différentes
que la psychologie, la neurologie, l'immunologie et l'endocrinologie : Les émotions (pensées) positives guérissent [effectivement] et augmentent l'indice de
Karnofsky (l'indice de Karnofsky mesure la dépendance des personnes), d'où l'importance de la gestion du stress (y compris le « stress académique ») et la
relaxation (relaxation visualisation)
Le Néderlandais WIM HOF (appelé The Iceman) a pu en 2011 rester immergé dans la glace pendant 1Hr 52min 42sec, et a parcouru le cercle polaire en
Filande (42'195 km) en 5Hr 25min à -200C torse nu et vetu seulement d'une culotte, rien qu'en controlant son thermostat interne PAR LA PENSÉE.
-

L'ESPOIR FAIT VIVRE, et LE DÉSESPOIR TUE EN VRAI

-

(pensées positives, optimisme). Au contraire de cela, la dépression (y compris l'apathie, l'indolence et la fatigue) et le stress baissent le taux de cellules NK (Natural Killer) et d'interleukine
(médiateur soluble jouant un rôle central dans les phénomènes de coopération cellulaire entre les différentes cellules du système immunitaire) ; vous pensez
aux céphalées et la tête commence à faire mal, vous pensez aux vomissements [surtout pendant les repas] et vous avez des nausées de plus vous pensez à la
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gastrite et l'estomac s'enflamme, vous pensez au coït et la « machine » se met en branle et commence à tourner (Quiconque regarde une femme [ou un homme]
pour la/le convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur - Matthieu 5:28), vous pensez à la mort, et paff...
L'ennemi agit sournoisement (en cachette), n'osant pas ou n'ayant pas le courage et ne voulant pas se faire reconnaître | démasqué. Si vous-vous découragez, il
se conforte et profite de l'occasion parce qu'il sait que son intervention passera inaperçue et ne sera pas remarquée, que cette intervention sera aux yeux de tous
dissimulée derrière votre propre conviction et certitude que rien n'ira. Mais si vous avez vraiment de l'espoir, de la confiance (foi), il hésitera parce qu'il sait
que s'il agit, l'anomalie intempestive et inattendue le révélera et le fera donc directement détecté, soupçonné et éventuellement traduit devant et challenger
(confronté) à Dieu [par la prière].
Les personnes qui évoluent dans un écosystème psycho-social favorable et affectif ont une meilleure santé globale, et ceux qui vivent dans le stress et l'anxiété
meurent plus et plus tôt.
Mais aussi l'environnement et les astres influeraient sur la biologie/physiologie/psychologie/génétique et la santé : I. La certitude de l'influence des astres sur
notre environnement, nous-mêmes et notre santé sied dans le paradoce EPR (Einstein, Podolski et Rosen) : Deux photons produits simultanément par la
désintégration d'une particule ont [toujours] des spins inverses et aléatoires. La mesure du spin de l'un (spin = le moment angulaire intrinsèque d'une particule,
les valeurs du spin ne peuvent être qu'entières [c/° BOSONS] ou demi-entières [c/° FERMIONS]) déterminerait le sens du spin de l'autre, quelque soit leur
distance et l'infime petitesse de leur masse = INTRICATION QUANTIQUE ; à combien plus forte raison les astres =des milliards de fois plus lourds que les
photons= n'exerceraient-ils pas une influence sur les atomes et molécules de notre corps ou des producteurs de nos aliments (animaux et plantes) ? II. la
menstruation [lunaire], les névroses de la lunaison et en général le désordre affectif saisonnier, la dépression de privation de lumière (blues hivernal, dont T³ la
luminothérapie ou photothérapie à ~10'000 lux pdt 30 minutes le matin au moins 1/2 h avant l'heure du réveil naturel), la morosité pendant la pluie, l'anxiété de
la nuit, l'effet psychologique de certaines couleurs, et on connaît les effets de la Canicule sur la santé et la vie => Pour la S&nté, il faut prendre la nature du
bon côté ou tirer profit de ce qui est bon dans la nature. Une forte luminosité diminue aussi les lésions causées par un infarctus (crise) cardiaque.
Le livre “AU NOM DE LA SCIENCE” de T. Souccar et A. Goliszek retrace les dizaines d'expériences non éthiques conduites « au nom de la science » sur
des êtres humains : Josef Mengele, le médecin d'Auschwitz, et des faits presque oubliés : les expériences de la CIA sur le LSD, l'exposition aux rayonnements
atomiques de dizaines de milliers de leurs soldats par les gouvernements américains, britanniques, russes ou français pour en savoir plus sur les effets des
radiations, ou le programme japonais de guerre bactériologique pendant la deuxième guerre mondiale. Il rapporte aussi les contorsions auxquelles se sont livrés
les scientifiques, les gouvernements, les laboratoires pharmaceutiques pour dissimuler leurs agissements répréhensibles.
.!. Pour ce qui suit, âmes sensibles s'abstenir .!.

YOGA = REMÈDE ?
Le Yoga [avec ses 7 chakras] est une branche complexe philosophico-mystico-religio-thérapeutique. Certaines littératures disent qu'une pratique régulière du
yoga (énergies subtiles) et du pranayama (exercices de respiration) diminue l'indice de masse corporelle (IMC) chez l'adolescent obèse (5.7%, de 22.8 à 21.5),
une diminution moyenne de poids de 2,73 kg (6 pounds) en 12 semaines.
Le YOGA est souvent utilisé dans les états suivants : Addiction, AIDS/HIV, Anxieté et Stress, Arthrites, Asthme (des techniques de respiration rhythmique,
controllée et la Technique de Relaxation Complète diminuent l'incidence et la gravité des attaques asthmatiques), Douleurs de Dos et de la Nuque, Fatigue
Chronique, Dépression (Complète relaxation et meditation. Mais le yoga mal pratiqué peut aussi entraîner la dépression), Diabètes, Fibromyalgie, Maux de
Tête, Santé Cardiaque, Hypertension, Incontinence, Infertilité, Insomnie, Sclérose Multiple, Gestion de la Douleur, PMS/Menopause, Contrôle du Poids... En
fait le Yoga n'est probablement / éventuellement qu'un palliatif utile que dans les états qui nécessitent une détente/relaxation (stress, tension nerveuse,
anxiété,... et n'est pas une ressource thérapeutique :http://www.americanyogaassociation.org/wellness.html)
Mais si vous ne vous êtes jamais adonné au Yoga, alors... .!.Cuidado - Sala Keba pila mosi Attention.!.
LE YOGA N'EST PAS POUR TOUT LE MONDE, et on ne peut pas l'aborder n'importe comment, sans préalables http://www.americanyogaassociation.org/disclaimer.html.
1.

Il ne faut JAMAIS le cas échéant se lancer tout seul dans l'exercice du Yoga, sans maître EXPÉRIMENTÉ et de bonne foi soucieux des âmes d'autrui le mieux c'est de s'abstenir-, sous peine de conséquences gravissimes, imprévisibles et irréversibles, tant physiques que spirituelles (quatrième état de
conscience), création de trou dans l'Hyper-espace (où les coordonnées de l'espace et du temps sont déformées, le déplacement dans l'espace devenant
alors comparable au déplacement dans le temps), vortex / distorsion / décalages de l'espace-temps (la Théorie des Champs Unifiés d'Einstein qui
montre la relation entre les radiations électromagnétiques et la gravité, les failles temporelles ou trous de ver (raccourcis là où l'espace-temps est très
courbé) ou anomalie quantique - la très fameuse théorie de « ponts » d'Einstein-Rosen Podolsky, la théorie des cordes et sa projection dans un milieu
naturel (il y aurait une infinité d'univers qui existent tous en parallèle sur des couches appelées «branes »), téléportation, matérialisation, voyages
dans le temps [en 1983 on put créer un corridor temporel vers l'USS Eldridge de l'année 1943, près de 10'000 personnes ont été « envoyées » dans le
temps], antigravité, attracteur chaotique)
http://lesmysteres-de-letranges.kazeo.com/?page=rubrique&idr=85094&pa=3,
http://www.artivision.fr/docs/temporellementvotre.html,
http://www.artivision.fr/docs/unipara.html,
http://prenonslaparole.hautetfort.com/tag/a+baraton,
http://pagesperso-orange.fr/artivision/docs/temporellementvotre.html,
http://74.125.45.132/search?q=cache:J99AwIEN1RAJ:www.infomysteres.com/fichiers/hist_techno.pdf+machine+%22P%C3%A8re+Pellegrino%
22&hl=fr&ct=clnk&cd=15&gl=fr,
http://www.infomysteres.com/sciences/sciences12.htm,
http://pagesperso-orange.fr/artivision/docs/pellegrino72.html,
http://www.leforumcatholique.org/message.php?num=361939,
http://www.cerpi.be/MUSEE/Rhode_SP3.htm)
http://auriol.free.fr/yogathera/4consc.htm.

2.

Prudence toutefois car il est dit que pour celui qui entreprend la conquête de la kundalini en solitaire, sans un apprentissage adéquat, le chemin vers la
transcendance est périlleux et menace de ne déboucher que sur un mirage douloureux. Gopi Krischna lui-même s'y est épuisé douze années durant
avant de comprendre que sa démarche était erronée. En effet, les profonds bouleversements qu'engendre l'activation de la kundalini imposent une
approche graduelle du phénomène sous la direction d'un maître averti. Tenter l'éveil de cette mystérieuse énergie en dehors d'un cadre didactique
approprié serait faire preuve d'une grande inconséquence. En effet, les répercussions négatives d'un éveil de kundalini, comparables à celles d'une
EMI infernale, jettent les plus imprudents dans un profond désarroi
http://outre-vie.com/contacter/inconscient/kundalininde.htm.
? EFFETS DÉLÉTÈRES DU YOGA ET CONSORTS ?

Je connais personnellement quelqu'un qui, quelques temps seulement après s'être lancé dans la pratique du Yoga il y a une vingtaine d'années, est devenu
totalement aveugle [pendant qu'il conduisait] en développant un décollement de rétine d'emblée bilatéral à début brusque, et jusqu'aujourd'hui il est toujours
aveugle des deux yeux [affection grave sur le plan fonctionnel, le Décollement de rétine = Séparation d'une partie ou totalité de la rétine de son support
=l'épithélium pigmenté= avec interposition de liquide entre les deux feuillets] ; est-ce à cause du Yoga ou est-ce une simultanéité / coïncidence ? En général,
un décollement rétinien est progressif et le bilatéral d'emblée n'est pas habituel, le plus souvent le décollement de rétine touchant un seul œil... [Évitez de sauter
par-dessus une abîme profonde]. Peut-être que la Médecine quantique -dont l'un des outils principaux est le Métallogramme Atomique Urinaire (M.A.U.)saura bientôt lui venir en aide (Lire aussi « energie_psychique.docx »). La Médecine quantique est une médecine énergétique (ou médecine vibratoire) basée
sur l'utilisation des quantas d'énergie (=infimes doses de radiations électromagnétiques) pour le diagnostic, prévention et la régénération de la santé des
individus, en influençant positivement les fonctions de la cellule, du tissus, de l'organe, puis du système et de l'individu tout entier (holistique) [voir méthode
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ACMOS (Analyse des Compatibilités des Matières sur l'Organisme et leur Synergie) - http://www.acmos-sbj.com/methode/Methode.htm].
La médecine quantique est basée sur la médecine traditionnelle chinoise (MTC) d'il y a plus de 6'000 ans qui interprète la maladie comme présence d'une
fausse information = déséquilibre de l'énergie, de Qi. La Médecine traditionnelle se montre en général utile dans les domaines suivants : troubles nerveux,
endocrino, système respiratoire, musculopathie et ostéo-articulaire, dermato,... [la MTC a trois piliers : l'acupuncture, la méditation et la nutrition].
Les influences des rayonnements électromagnétiques sur les structures génétiques (action sur l'A.D.N.), les mécanismes de la mémoire de l'espèce et l'appareil
d'information des gènes ont permis la régénération d'organes perdus ou disparus par accident, opération, ou malformation (dents, yeux, doigts, jambe ou foie...)
au lieu de la greffe, à l'instar des vers, limaces ou lézards qui ont conservé leur capacité naturelle à restaurer des organes perdus et/ou des fonctions disparues.
La Médecine Quantique applique la physique quantique (version avancée de la physique des systèmes de résonateurs) à la biologie, elle est la médecine des
prochaines décennies et l'alternative au génie génétique de Tsiang Kan Zheng.
Note: Les esprits sont des entités ou êtres réels, réellement existants mais éthériques (des espèces inorganiques), qui échappent à la perception de nos sens
habituels [à cause de notre coque corporelle et l'insensibilité de nos organes de sens] mais visibles avec une caméra =témoin inintelligent mais irrécusable (le
docteur psychiatre américain d'origine Suédoise Carl Wickland [1861-1945] écrivit en 1924 un ouvrage intitulé “trente ans parmi les morts”. Travaillant à
Los Angeles, il connut un grand succès professionnel en entrant en communication avec les âmes errantes qui obsédaient ses patients) ; ce sont des entités
éthériques (mais pouvant se matérialiser en dur se rendant perceptibles à tous les yeux humains ou seulement quelques uns - Les phénomènes paranormaux
agiraient directement sur l'énergie électromagnétique ; la lumière dissipe les fluides nécessaires à leur matérialisation - en passant, cette révélation : le
manque de lumière serait un nouveau facteur de risque de cancer, et les crèmes solaires seraient une cause de cancer [la vitamine D indispensable au
maintien du squelette osseux et synthétisée par la peau sous l'effet du soleil est un préventif des cancers de la peau], et les personnes qui les utilisent
développent plus de problèmes de peau que ceux qui ne s'en servent pas - il vaut mieux préférer un écran à filtre minéral qu'un écran chimique) pensantes
ayant une forme de vie, intelligentes, dotées de certaines facultés parfois supérieures à celles des humains et d'une autonomie de décision et d'action [souvent
maléfiques] ; les esprits (habitants de l'autre monde = désincarnés) n'ont pas comme vocation de communiquer avec nous, et surtout ils ne sont pas nos amis /
intimes et ne sont pas destinés à être à notre service : oser ou tenter d'entrer en contact avec eux
(pratiques occultes : via yoga, New Âge, astrologie / horoscope, channeling [ou canaux de communication avec des EBE « êtres de lumière
» {pour votre gouverne, des Oummites =types d'Extraterrestres= auraient déclaré l'existence de 86 paires d'atome de krypton en « extrémité »
des chaînes d'ADN chez tous les êtres vivants. Note: Pour tenir, l'ADN a besoin de plus d'énergie qu'elle n'en dispose = intrication quantique =
superposition de [plusieurs] états quantiques qui partageant la même fonction d'onde} cfr Vrillon (Gramaha), porte-parole de la Flotte
Galactique de l'Ashtar Command - http://patrick.delsaut.perso.neuf.fr/Message_de_Vrillon_Gramaha.html], magie, spiritisme, occultisme,
sorcellerie, chamanisme, planches de Ouija (le moyen le plus périlleux / hasardeux de tenter d'entrer en contact avec les esprits), chiromancie,
cartomancie, TransCommunication Instrumentale visualisable au « visible speech-diagram », écriture automatique, potions maléfiques &
poudres magiques, ufologie, reiki (à connotation religieuse), JMT =« The Jaffe-Meltor-Technique », toucher thérapeutique, dépendances aux
drogues, alcool, et même aux ordinateurs, les livres de Harry Potter qui conduisent les gens à s'impliquer dans la sorcellerie et l'occulte et
engagent de jeunes enfants dans les voies occultes du démon...). Quelques types d'esprits connus sont : Les lemures romains, les wilis (ou willis,
ou vily) slaves, les nymphes grecques...
L'etude des divers esprits, reels ou imaginaires, bons ou mauvais est la PNEUMATOLOGIE ou SCIENCE PNEUMATIQUE (branche de la
métaphysique classique de Malebranche qui se propose d'etudier l'esprit et les choses spirituelles [appellée aujourd'hui “philosophie de l'esprit”).
serait très dangereux, voire définitivement (irréversiblement et irrémédiablement) périlleux, pour le reste des temps (1 Samuel 28:7-15).
Certes que les EBE (entités extraterrestres) et channeling révèlent beaucoup de choses, mais pourquoi travaillent-ils en cachette, surtout les ET
(extraterrestres) ? Et quel est leur contribution | apport positif et concret pour l'humanité ne fut-ce que leur entourage humain immédiat pendant leur présence
terrestre et que nous lèguent-ils à leur départ ? Les channels travaillent pour l'argent. Le Seigneur Jésus-Christ aussi avait une bourse [tenue par Juda
l'Iscariote Jean 12:6 (à ne pas confondre avec Jude) celui-là même qui devait le livrer] parce qu'ici bas l'argent est nécessaire, raison pour laquelle d'ailleurs
Dieu lui-même a institué les dîmes (Genèse 14:20), offrandes (Genèse 4:3), aumônes (Matthieu 6:2)... mais le plus important était pour le Christ de délivrer le
message divin, pas les intérêts temporels (Luc 2:7, Jean 6:15, Matthieu 8:20, Luc 21:37) - rappelons que le temps [linéaire = vectoriel] est une notion purement
terrestre (matérielle, physique). Et surtout, ce ne sont ni les ET ni les esprits qui peuvent nous éclairer ou nous révéler quelque chose d'utile sur Dieu ou sur
Jésus-Christ ou sur l'Esprit Saint.
Par ailleurs, SIGNER UN PACTE [DE SANG] AVEC LUCIFER SATAN LE DIABLE ANGE DE LUMIÈRE SERPENT-ANCIEN LE PRINCE DU MAL ET PRINCE DE CE
MONDE, C'EST ACCEPTER SCIEMMENT DE LUI DONNER LIBRE ACCÈS AU CONTRÔLE TOTAL ET EXCLUSIF DE VOUS ... JUSQU'À L'ENFER LE
MOMENT VENU, SANS COMPTER LES PRIX À PAYER DANS L'ENTRE-TEMPS ; la psychanalyse, les pratiques de méditations, yoga, auto-hypnose, sont
parfois rangées parmi les sciences ésotériques (ensemble de connaissances secrètes partagées par quelques initiés).
« Avoir l'esprit ouvert n'est pas l'avoir béant à toutes les sottises » - Jean Rostand.
Quant à la Transcommunication Instrumentale =TCI
http://www.outre-vie.com/contacter/channels/channelsjdctci.htm,
http://www.outre-vie.com/contacter/AudioTCI/tciaudio.htm,
http://www.infinitude.asso.fr/Le_Messager/64/lm64_14-16.pdf
http://www.outre-vie.com/contacter/channels/hypothese.htm- :
découvert le 17 septembre 1952 par deux physiciens du laboratoire de physique expérimentale de l'Université Catholique de Milan, le père Gemelti et le père
Ernetti, qui travaillaient à l'aide d'un oscillographe sur des enregistrements de chants grégoriens cherchant à obtenir un son plus pur. La TCI a été confirmée
par le peintre et chanteur d'opéra Friedrich Jùrgenson qui enregistrait des cris d'oiseaux dans les environs de Stockholm en réécoutant la bande entendit la voix
d'un homme lui parlant en norvégien ; il pensa que son magnétophone a pu capter une émission de radio extérieure, mais le phénomène se reproduit ; et quand
il réécoute les bandes, il perçoit des voix l'interpellant en allemand, des messages étranges et incohérents jusqu'à l'appel insistant : « S'il te plaît, attends,
écoute-nous. » II entre alors en relation avec un autre chercheur, Letton, Constantin Raudive (1909-1974), qui aurait déjà découvert la même possibilité de
communiquer avec des trépassés et capté sur son magnétophone plus de 70'000 voix. Les techniques se perfectionnent dans les années suivantes, même si les
messages recueillis sont plutôt décevants, jusqu'à obtenir des images en direct des défunts, bien floues toutefois, qui pourraient être reprises en vidéo.En
France, Le Père François Brune a fait connaître les progrès de cette recherche dans ses ouvrages e.g. « Les morts nous parlent » qui fait une recension très
complète de la littérature française et allemande sur le sujet. Le nom TCI a été donné par le physicien allemand professeur Ernst Senkowski à la technique de
contact / communication avec les esprits, utilisant tout moyen électronique pour capter des images d'esprits [TCI vidéo images] et/ou pour enregistrer leurs
voix [EVP : Electronic Voice Phenomena], et dont l'équivalent anglais est ITC [Instrumental TransCommunication], et allemand ITK [Instrumentelle
TransKommunikation] - dont les interprétations sont occultiste ou paranormale (voix d'esprits, psychokinèse), psychologique (pareidolie) ou physique
(interférences, artéfact) - Parler avec les morts : réalité ou illusion ? - mais n'est-ce pas là une variante du chronoviseur, non les réponses sont contextuelles ?
Le Pape Pie XII s'intéressait lui-même à cette méthode de communication entre les vivants et les morts qu'il voyait comme « un moyen scientifique bien
différent du spiritisme car neutre et impossible à influencer par l'esprit humain... »
Des appareils comme le « psychophone » ont été conçus pour augmenter le nombre de voix enregistrées et améliorer la réception des signaux. Aux Etats-Unis,
dans les années 1970, une équipe d'ingénieurs et de techniciens en électronique a conçu le « spiricom », un système complexe fondé sur la modulation de
fréquences. Sous l'égide de la fondation Metascience (basé à Franklin, en Caroline du Nord), dirigée par George Meek, ces chercheurs ont établi que la
communication avec un « autre plan de réalité » pourrait se faire grâce à l'utilisation de fréquences élevées, de l'ordre du gigahertz Les appareils utilisés ne sont
pas nécessairement « hermétiques » aux interférences extérieures (portables, ondes radio, etc.). Seule l'utilisation d'une cage de Faraday permet un isolement
optimal. Certains soutiennent donc que ces voix ne sont rien d'autre que des « enregistrements parasites » de conversations inconscientes (Phénomène de
psychophonie) ou d'émissions de radio. Un argument peut être opposé à ce type d'interprétation : les messages perçus seraient, le plus souvent, en rapport
direct avec les questions posées. Comment expliquer, par ailleurs, que ces voix s'adressent aux personnes présentes, souvent en les appelant par leur nom ?
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Rémy Chauvin rappelle à ce sujet ce qui arriva à un jeune homme « qui se débattait dans une affaire d'héritage ». Il reçut, en présence de témoins, un appel
téléphonique de... son père défunt, dont il reconnut la voix, sans contestation possible. La voix lui intima l'ordre « de fouiller dans la poche d'un vieux
pardessus remisé à la cave ». Le jeune homme s'exécuta : et c'est ainsi qu'il retrouva le document qu'il avait en vain cherché. Nul n'avait pensé trouver dans la
cave un papier aussi précieux ! Certaines personnes pensent que tous les phénomènes de TCI ne communiquent guère qu'avec la banlieue de la Terre, avec les
tout premiers niveaux de l'au-delà cfr chanelling de Roland de Jouvenel du 3 novembre 1949 par écriture automatique à sa mère ; ces régions sont aussi vastes
et peuplées d'êtres aussi variés que notre Terre... Le sommeil hypnotique ne va pas au-delà de ces plans. Dr Allan Botkin psychologiste clinique à Libertyville Illinois a développé une méthode pour communiquer avec les morts : Induced After-Death Communication = IADC, une ramification de « Eye Movement
Desensitization and Reprocessing = EMDR » (hallucination ou réalité ?).
Quelques citations en la matière :
L'incrédulité ne me surprend ni ne me décourage. Elle est tout à fait naturelle et excusable. Les convictions ne s'imposent point ; elles sont la résultante
d'opinions antérieures qui ont concouru à sa formation dans la suite des siècles. Quant à la croyance aux phénomènes de la nature, elle ne s'acquiert pas avec la
raison et la logique, mais par la force de l'habitude. L'habitude seule peut faire que le merveilleux cesse de paraître un miracle - Aksakof dans Animisme et
spiritisme (Le spiritisme français a été fondé par le Lyonnais Denizard-Hippolyte-Léon Rivail alias Allan Kardec). Le spiritisme est la branche la plus
périlleuse de toutes qui existent dans le monde - quelques spirites célèbres : Victor Hugo (1802-1885 ), Alexandre Dumas (1803-1870) et Alexandre Dumas
fils, Balzac, Gauthier, Lamartine, Michelet, Sand, Sardou.
Voulez-vous vous lancer dans le contact ou l'invocatin des esprits [des morts] ?, ou la position de la Sainte Bible sur l'invocation des esprits [des morts] ? - 1
Samuel 28:7-21...
La vie n'est pas l'apanage des esprits / âmes disposant d'une enveloppe / carapace ou scaphandre corporelle comme nous (les incarnés, dits « vivants » ; le
corps humain est comme un masque ou mieux le scaphandre de cosmonaute ou de plongeur dont ils se revêtent quand ils doivent plonger dans le vide [du
cosmos] ou dans l'eau, ce masque ne reflète en rien l'état spirituel réel de l'âme - je parie que l'âme n'a pas la forme humaine, elle doit être ectoplasmique
(informe selon notre entendement) ; la mission accomplie, ils s'en débarrasse tout en continuant d'exister et de vivre, ou comme le poussin qui se débarrasse
de sa coque à l'ecclosion de l'oeuf) mais aussi des esprits désincarnés (allégés du corps, dits « morts ») qui n'ont que le périsprit (dont on nous revêt à la mort)
et communiquent par la pensée(
télépathie [http://www.blogparanormal.com/parapsychologie/une-etude-sur-la-telepathie-scandalise-des-scientifiques] - ondes Thêta = ondes
de la haute créativité, émises par le cerveau lors de la perception extra sensorielle {Voyage astral [SHC] ou voyage de l'âme ou miroir
spiritue ou ...?}.
Vous doutez de la TÉLÉPATHIE NATURELLE ? Recherches et brevets sur les possibilités de faire entendre des sons autrement que par
l'utilisation d'ondes sonores mécaniques et en faisant emprunter au son une autre voie que le système auditif. Comme exemple les recherches de
Allan Frey en 1962 et de Joseph Sharp en 1974 sur la transmission de sons qui semblent naître à l'intérieur du crâne en utilisant des micro-ondes
ou des ultrasons. Plusieurs brevets décrivent ces possibilités [de la TÉLÉPATHIE ARTIFICIELLE - voice to skull (V2S)] = possibilités de
faire entendre des sons autrement que par l'utilisation d'ondes sonores mécaniques et en faisant emprunter au son une autre voie que le système
auditif (serait-ce le ou un des mécanisme(s) de la télépathie naturelle ?).
1.

Système auditif, résumé : Il est possible de transmettre du son dans la tête d'une personne en irradiant sa tête avec des micro-ondes à des
niveaux de fréquences de 100 MHz à 10 000 MHz qui sont modulées pour former un type d'onde bien particulier. Cette onde prend la
forme d'impulsions périodiques récurrentes de très courte durée modulées en fréquence. Chaque impulsion est faite de 10 à 20 pulsations
également espacées et très rapprochées les unes des autres. La largeur de chaque impulsion se situe entre 500 nanosecondes et 100
microsecondes. La largeur de la pulsation se situe entre 10 nanosecondes et 1 microseconde. Les impulsions sont modulées en fréquence
par l'information audible afin de créer l'impression d'entendre chez la personne dont la tête est irradiée.
2. En utilisant des densités de puissance d'énergie électromagnétique extrêmement basse en moyenne, il a été possible d'induire la
perception de sons chez des personnes normales ou sourdes - http://www.raven1.net/frey.htm, http://www.raven1.net/v2succes.htm. Cet
effet était induit à plusieurs kilomètres de l'antenne dès l'instant où l'émetteur était allumé et est fonction de la fréquence de la porteuse et
de la modulation. La densité de puissance maximum est un facteur critique et si le bruit acoustique est d'à peu près 80 db, une densité de
puissance maximum d'environ 275 mw / rf est nécessaire pour induire la perception à des fréquences porteuses de 125 mc et 1,310 mc
(mégacycles). La densité de puissance moyenne peut se situer à un niveau de radiofréquences de l'ordre de 400 µ_w/cm².
3.

Des recherches approfondies ont été menées concernant les effets des radiofréquences (RF) sur les organismes (énergie
électromagnétique entre 1 kc et ** Gc). En règle générale, ces travaux concernaient l'évaluation des dommages découlant de
l'augmentation de la température du corps. Les densités de puissance moyennes utilisées étaient de l'ordre de 0,1-t w/cm2 pendant une
période allant de plusieurs minutes jusqu'à plusieurs heures. En comparaison, en utilisant des densités de puissance moyenne mesurées en
microwatts par cm2, nous avons découvert que des effets ****r qui sont transients (ou transitoires), peuvent être induits avec des
radiofréquences. De plus ces effets se produisent dès que l'émetteur est allumé. Avec la modulation appropriée, il est possible d'induire
des sons chez les personnes sourdes comme chez les personnes normales, qu'elles se trouvent à quelques centimètres ou à plusieurs
milliers de kilomètres de l'émetteur. Avec des paramètres de transmission quelques peu différents, vous pouvez induire la perception de
coups brutaux à la tête, sans aucun autre symptôme vestibulaire manifeste tels que les étourdissements ou la nausée. En changeant et en
diminuant encore les paramètres de l'émetteur, il est possible d'induire la sensation de fourmillements. Des recherches expérimentales
avec ces phénomènes pourraient donner des informations sur le fonctionnement du système auditif et de façon plus générale sur les
fonctions du système nerveux. Cette énergie pourrait être utilisée pour explorer les codes du système nerveux par exemple, en utilisant si
possible les procédures Neider et Neff et pour stimuler le système nerveux sans occasionner les blessures dues aux électrodes.
4.

5.

Dr. Joseph C. Sharp et son équipe se sont transmis les mots correspondant aux nombres 1 à 10 en utilisant une version modulée de
l'émetteur à micro-ondes pulsés (ondes rectangulaires) d'Allan Frey, et les ont perçus de façon bien audible, identifiable et distincte,
presque comme ceux émis par des porteurs de larynx artificiels (“receiverless radio”)

La démonstration de la transformation en sons de l'énergie micro-ondes par des matériaux manquant dans l'eau [effect Frey] diminue la
probabilité qu'un principe thermohydraulique est à l'oeuvre dans la perception humaine de cette énergie. Cependant, une certaine forme
de thermoacoustique accompagne probablement la perception. Si c'est le cas, il est clair que simplement chauffer n'est pas suffisant pour
obtenir l'effet Frey, la nécessité d'avoir des radiations pulsées (ondes rectangulaires) semble impliquer un principe thermodynamique.
Frey et Messenger (1973) et Guy, Chou, Lin, et Christensen (1975) confirment qu'une impulsion micro-onde avec un temps de montée
lent ne produit aucune réponse auditive; seulement si le temps de montée est court, avec pour résultat une onde de forme carré quant-au
contour de l'enveloppe d'énergie de type radiofréquence émise, on obtiendra une réponse auditive.
Commentaire d'Eleanor White : voilà pourquoi nous „n'entendons pas“ les signaux des ondes radio ou télévisuelles
ordinaires. En passant, voici quelques dangers des rayonnements electromagnetiques y compris ceux des téléphones mobiles
ou des fours à microondes : sur les gènes et sur l'ADN ou l'expression des protéines de certaines cellules (pouvant entraîner
des modifications des fonctions cellulaires, des cancers, ou la mort de la cellule), sur le système immunitaire (augmentation
des réactions inflammatoires ou allergiques), sur le système neurologique (fonctions cognitives et neurophysiologiques : les
champs électromagnétiques affectent l'activité électrique du cerveau, risque de développer un gliome et/ou un neurinome
[=Schwanome =neurolemome] acoustique), sur les cancers infantiles (l'exposition aux champs électromagnétiques des
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lignes électriques durant la grossesse ou les premiers mois de la vie pourrait provoquer certains cancers infantiles, notamment
la leucémie), sur la maladie d'Alzheimer (champs électromagnétiques très basses fréquences) par diminution du taux de
mélatonine qui protège contre la maladie d'Alzheimer et par augmentation de la production de β-amyloïde par les cellules
cérébrales, sur le cancer du sein (champs magnétiques très basses fréquences de forte puissance) aussi bien chez les hommes
que les femmes, stress cellulaire (augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et synthèse accrue des
protéines de stress = protéines de choc thermique = HSP = heat shock proteins).
Précautions à prendre :
1.
2.

N'autorisez pas les enfants de < 12 ans à utiliser un téléphone portable, sauf en cas d'urgence : les organes en
développement sont les plus sensibles à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Lors de vos communications, maintenez le téléphone à distance du corps (l'amplitude du champ est 4 fois plus faible
à 10 cm, et 50 fois plus faible à 1 m de distance).
3.
4.

Utilisez le mode « haut-parleur » aussi souvent que possible.
Restez à distance d'une personne qui utilise un télépone portable.

5.

Évitez d'utiliser votre téléphone portable dans des lieux publics (train, métro, bus) pour ne pas exposer vos voisins
proches au champ électromagnétique de votre appareil.

6.

Évitez de porter un téléphone mobile sur vous, même en veille. Ne le laissez pas à proximité de votre corps la nuit
(sous l'oreiller ou sur la table de nuit), surtout les femmes enceintes.

7.

Si vous portez votre téléphone sur vous, dirigez la face « clavier » vers votre corps et la face « antenne » (puissance
maximale du champ) vers l'extérieur.
8. N'utilisez votre téléphone portable que pour établir le contact ou pour des conversations de quelques minutes
seulement (les effets biologiques sont directement liés à la durée d'exposition). Rappelez ensuite d'un téléphone fixe
filaire : attention, les téléphones fixes sans fil (DECT) utilisent une technologie à micro-ondes proche de celle des
portables.
9.

10.
11.

Ne portez votre téléphone portable à votre oreille que quand votre correspondant a décroché (baisse de la puissance
du champ électromagnétique émis).
Évitez d'utiliser le portable lorsque la force du signal est faible ou lors de déplacements rapides (en voiture ou en train
par exemple) : augmentation maximale et automatique de la puissance lors des tentatives de raccordement à une
nouvelle antenne relais ou à une antenne distante.
12.

13.

Quand vous utilisez votre téléphone portable, changez régulièrement de côté.

Communiquez par SMS plutôt que par téléphone (limite la durée d'exposition et la proximité du corps).

Choisissez un appareil avec le DAS le plus bas possible par rapport à vos besoins (le « Débit d'Absorption Spécifique
» mesure la puissance absorbée par le corps).

Donc la fréquence de changement (la première dérivée) de la forme d'onde que prend l'impulsion est un facteur important de la perception.
En se basant sur une interprétation thermodynamique, on pourrait déduire qu'une information peut être encodée dans cette énergie et
“communiquée” à l'“auditeur”. Ce type de communication a en fait été démontré. A. Guy, un télégraphiste doué, a mis au point pour son
père, un télégraphiste de compagnie ferroviaire à la retraite, un système fonctionnant avec un interrupteur, dont l'ouverture ou la fermeture
provoquait l'émission d'énergie micro-onde pulsée. En dirigeant les radiations vers sa propre tête, des messages complexes en morse ont
été facilement reçus par Guy.
6.

7.

8.

9.

Sharp et Grove ont découvert que moduler de l'énergie micro-onde de façon appropriée peut permettre de communiquer de la parole sans
utiliser de “câble” ou de “récepteur”. Ils enregistrèrent oralement sur une cassette chacune des syllabes anglaises correspondant aux
chiffres entre un et 10. Les analogues électriques sous forme d'ondse sinusoïdales de chacun des mots ont ensuite été traités afin que
chaque fois qu'une onde sinusoïdale traversait la référence zéro vers le moins, cela déclenchait l'émission d'une brève impulsion d'énergie
micro-onde. [Commentaire d'Eleanor White : Ceci est en fait une forme de ce que l'on appelle la modulation de l'impulsion en vitesse]. En
s'irradiant eux-mêmes avec ces micro-ondes “modulées en voix”, Sharp et Grove ont facilement été capables d'entendre, d'indentifier et de
distinguer les 9 mots. Les sons entendus étaient relativement similaires à ceux émis par une personne avec un larynx artificiel. La
communication de mots plus complexes et de phrases n'a pas été tentée car la densité moyenne d'énergie nécessaire pour transmettre des
messages plus longs aurait approchait les 10 milliwatt par cm² considérés actuellement comme la limite d'exposition à ne pas dépasser. La
capacité de communiquer directement avec un être humain par “radio sans récepteur” offre des perspectives prometteuses à la fois au sein
de la clinique et à l'extérieur. Mais la question controversée et pas encore résolue de la quantité de radiations micro-ondes à laquelle un être
humain peut être exposé sans craindre pour sa santé va probablement devancer les applications de ce type de communication dans un
proche avenir.
En 1973 Dr Gerald Oster a découvert un phénomène particulier à l'école de Médecine du Mont Sinai à New York. Dr Oster avait étudié les
effets des ondes sonores sur le cerveau. Il a découvert que faire entendre grâce à des écouteurs, deux tonalités différentes séparément à
chaque oreille, faisait émettre le cerveau à une fréquence obtenue en faisant la différence entre les deux tonalités, par exemple si l'oreille
gauche reçoit une fréquence de 400Hz et l'oreille droite une fréquence de 406Hz on trouvera une activité dominante de 6Hz sur l'EEG
(electroencéphalogramme). Il a appelé ce phénomène : battements binauraux. Robert Monroe, fondateur de l'Institut Monroe des sciences
appliquées en Virginie, a mené d'autres études sur ces phénomènes et a découvert des combinaisons particulières de tonalités et fréquences
qui produisent des effets spécifiques chez l'homme. Sur les milliers de combinaisons de fréquences possibles qui pourraient être
reproduites, Monroe et son équipe en ont sélectionné cinquante trois qui avaient des effets très positifs sur le cerveau. Monroe a fait
breveter ce procédé en 1975, en l0'appelant RAF Réponse d'Adoption de Fréquence ou FFR (Frequency Following Response). Monroe a
également développé une série de cassettes, utilisant les combinaisons de fréquences que lui et son équipe ont découvertes. Il a appelé la
série HemiSync, pour Synchronisation des Hémisphères.
Système de communication silencieux, où l'onde porteuse non audible, utilisant une gamme de fréquences très élevées ou très basses ou
bien le spectre adjacent des ultrasons, voit son amplitude ou fréquence modulée en fonction de l'information à transmettre et propagée par
voie acoustique ou vibratoire pour transmission dans le cerveau généralement par l'intermédiaire de haut-parleurs, écouteurs ou
transducteurs piézoélectriques. Les ondes porteuses modulées peuvent être transmises directement en temps réél ou bien peuvent être
enregistrées et conservées très facilement sur des supports mécaniques, magnétiques ou optiques pour une transmission tardive ou répétée
à l'auditeur.
Une méthode dont les types d'applications concerne la reproduction d'états de conscience souhaités; la formation d'un individu à reproduire
un tel état de conscience sans autre stimulation sonore; et le transfert de tels états d'un être humain vers un autre en imposant à un individu
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l'EEG d'une autre personne superposé aux signaux stéréo désirés, qui déclencheront le phénomène du battement binaural.
10.

Méthodes améliorées et dispositif destinés à entraîner le cerveau à adopter un modèle d'activité cérébrale. Utilise la Réponse d'Adoption
de Fréquence (RAF ou FFR Frequency Following Response) et facilite l'obtention de l'état de conscience souhaité. Dans l'un des cas, une
grande variété de formes d'ondes d'un électroencéphalogramme (EEG), spécifiques à un état de conscience donné, sont combinées pour
produire une forme d'onde d'EEG à laquelle les sujets seront peut-être plus facilement susceptibles. Dans un autre cas, des modèles
d'activités correspondant au sommeil sont reproduits en copiant des périodes d'activités cérébrales types, observées au cours de portions
d'un même cycle de sommeil; les principes de la synchronisation du cerveau sont appliqués pour induire le sommeil. Dans un cas
supplémentaire, les principes de la synchronisation du cerveau sont appliqués au milieu du travail afin d'induire et de maintenir le niveau
souhaité de conscience. Un dispositif portatif est également décrit.

) ; il ne faut pas confondre PÉRISPRIT et ROBE BLANCHE ou ROBE DES NOCES dont les élus seront revêtus par le Christ après le jugement dernier au
retentissement de la trompette (Matthieu 24:31). Jésus-Christ est allé enseigner les morts, donc ils vivent sous quelque forme.
Ce revêtement corporel / charnel est une prison qui limite fortement le champ et l'étendue / portée de la perception (cfr la vue), limite / alourdit fortement les
déplacements [dans l'espace tridimensionnel], et empêche pratiquement tout déplacement [volontaire] dans le temps.
Quant à moi, je me rappelle ce passage de Genèse 3:21 après qu'Adam et Eve aient commis le PÉCHÉ originel « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des
habits de peau, et il les en revêtit ». Je pense qu'à l'origine dans le Jardin d'Eden l'homme n'était qu'esprit (ou peut-être avait-t-il accès à des vortex) lui
permettant entre autres de se déplacer librement dans le temps et dans l'espace (sans compter qu'il ne pouvait ni avoir faim, ni se fatiguer, ni sentir une
quelconque souffrance...), mais qu'à la suite du péché Dieu lui a fabriqué et l'a enfermé dans la prison qu'est notre corps physique, créant du coup ce monde
matériel / physique tridimensionnel - mais quid des animaux, créés avant le péché, et qui n'ont pas commis de péché ? On pourrait répondre que les animaux
que nous voyons sont de notre monde maudit à densité forte (la matière) et ne sont pas les animaux originels 100% spirituels, aucun animal du Jardin d'Eden n'a
suivi l'homme dans ce nouveau monde [matériel et de damnation].
Dieu a prévu un cadre propice pour faciliter le processus / mécanisme de la manifestation de la puissance de la pensée : l'église ou temple ; en fait, c'est ce que
nous apprend aussi Christ lui-même, en d'autres termes : LA FOI [et la volonté]. Si vous ne CROYEZ pas que vous pouvez guérir, vous-vous condamnez vousmême à la non-guérison et vous ne guérirez jamais [par inhibition psycho-somatique]. De même, si vous n'avez pas LA VOLONTÉ de guérir, la guérison ne
viendra jamais ; quand le Seigneur Jésus-Christ ordonnait aux cadavres, paralytiques et autres malades “leves-toi” (Matthieu 9:6), si l'intéressé en état
conscient n'avait pas une volonté dans le même sens [=refus inconscient ou subconscient =inhibition], la guérison serait passée outre ne rencontrant pas un
receptacle propice, le cadavre quant à lui n'a aucune pensée [positive ou NÉGATIVE] donc il est beaucoup plus facilement “manipulable” : sans l'appui de
votre volonté, la BÉNÉDICTION CURATIVE de Dieu rate la cible et est comme inhibée ; cela fait partie des principes divins.
D'autres parts, l'intention, la pensée, une parole, un mot, un sentiment peuvent influer sur la matière : « un homme prisonnier dans une chambre froide d'un
bateau fait le voyage sans que personne ne remarque son absence. A l'arrivé, l'équipage retrouve cet homme mort de froid alors que la température de la
chambre était de 17°C ... il s'est auto-gelé (Encyclopédie du savoir relatif et absolu, Bernard Werber).
Jésus-Christ a fait savoir que SANS LA FOI [autosuggestion et pensée positive] ON NE PEUT PAS GUÉRIR... Dieu n'a pas créé que la matière, Il a
aussi créé des lois, principes et règles. La pensée positive est constructrice alors que la pensée négative destructrice, on attire ce à quoi on pense : d'où la
création de la Psycho-neuro-immunologie.
C'est ainsi que … a pu observer du phénomène poltergeist que lorsque la famille souffre des tensions la maison crie.
Dans les années 1970, l'Américain Cleve Backster avait sidéré le monde scientifique en annonçant qu'il avait découvert que les molécules
d'eau réagissaient aux émotions et à la pensée humaine ! - http://www.association-liah.com/priere et amour.htm
Jacques Benveniste a parlé de “la mémoire de l'eau”
Le livre “Messages de l'Eau”:
Les études scientifiques du Dr Masaru Emoto montrent l'effet de la pensée sur l'eau. Au départ, ses recherches consistaient à identifier une eau
polluée d'une eau potable et claire, en cristallisant les eaux étudiées, puis en examinant au microscope la forme que prennent les cristaux de
glace obtenus. L'étude démontre que les cristaux de l'eau polluée ont un aspect très dysharmonieux, comparés aux cristaux d'eau propre.
Après, il tenta de prouver l'extrême sensibilité de l'eau en photographiant les cristaux de glace formés à partir d'une eau soumise à diverses
“informations” abstraites. Il place un flacon d'eau distillée entre des haut-parleurs, et l'imprègne pendant quelques minutes de diverses
musiques : cette eau laissera voir, une fois congelée, des cristaux très différents selon la musique à laquelle elle a été soumise. Une grande
beauté avec de la belle musique classique (Mozart, Bach ou Beethoven), des structures informes et ternes avec du “heavy metal” !
Mais Emoto va encore plus loin, et confirme la haute réceptivité de la “mémoire de l'eau”. Il prouve que les paroles, les mots, les sentiments et
même les pensées, influencent l'eau. Pour ce faire, il colle des étiquettes avec des mots sur des flacons d'eau distillée et constate leur effet sur
les cristaux. Comme avec la musique, un mot “négatif” entraîne une cristallisation dysharmonieuse, alors que “merci” ou “Amour”, quelque
soit la langue, forment de magnifiques images !
http://www.larcenciel-forum.com/spip.php?article216, http://www.wicca-life.com/article-30334587.html,
http://www.blogparanormal.com/parapsychologie/emoto-et-les-messages-de-leau
Il est aussi une observation banale que quand on ne se sent pas en forme, un bain même froid revitalise / redynamise le corps, elle lui apporte donc un peu
d'énergie alors que physiquement elle en a absorbée puisqu'elle est plus froide que le corps. D'où vient donc l'énergie que l'eau semble avoir transmise au
corps ? - Énergie libre [orgonite, Pyramid Energy, orgone Energy, Life Force, Chi Energy ?]
Et notre corps est composé à 75% d'eau. Mais Émoto aurait sélectionné les photos qui correspondent à ce qu'il pense!... Certains expérimentateurs ont trouvé
que les cristaux de neige ont préservé leurs diversités dans toutes les expériences, sans exception, indépendamment de l'impact avant la congélation [est-ce
une preuve que les expériences spirituelles sont réfractaires aux incrédules ou l'échec de la théorie d'Emoto ? - « La foi n'a pas besoin de preuve, elle doit
même la regarder comme son ennemie » : Kierkegaard]. Toutefois, certains chercheurs ont pû démontrer cette réalité statistiquement, en double aveugle http://deanradin.blogspot.com/2006/10/effects-of-distant-intention-on-water.html. Certes qu'en physique quantique ou en mécanique quantique
l'expérienceur peut influer sur les résultats avec sa pensée ou même rien que par le fait d'observer, en d'autres termes les réalités observées dépendent du
point de vue adopté par l'observateur.
L'eau bénite aurait-elle ainsi réellement un effet positif scientifiquement prouvable ? D'aucun se demande aussi si L'EAU a la faculté de l'ouïe et du savoir http://www.55a.net/firas/france/index.php?option=com_content&view=article&id=268:leau-a-t-elle-la-faculte-de-louie-et-du-savoir&catid=50:divers&Itemid=102
Toutefois, ces expériences restent encore du domaine de la spiritualité ou la pseudoscience.
D'autres chercheurs en la matière :
Dr David Schweitzer : mémoire de l'eau et du sang,
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Louis-Claude Vincent et Jeanne Rousseau : bio-électronique appliquée à l'étude de l'eau :
L'eau, liquide vital, possède en réalité une individualité biologique liée à trois facteurs distincts qui sont :
1.
2.

La nature du milieu dans lequel elle circule, le facteur chimique,

la vitesse d'écoulement dans le milieu en question, le facteur cinétique,

3. la température, le facteur thermique.
Ces trois facteurs conditionnent une structure, qui lui confère une faculté de résonance, donc d'adaptation aux variations énergétiques de nature
électromagnétique et d'origine cosmique, du milieu extérieur. L'eau semble donc transférer à l'organisme vivant les “informations” qu'elle reçoit de la
planète pendant son parcours souterrain en contact étroit avec la roche-mère. Les eaux de boissons favorables à la vie, devraient avoir un pH entre 6
et 7, un rH2 entre 25 et 28 et surtout une résistivité supérieure à 6000 ohms).
L'eau Diamant : eau de source prétendument élevée à un taux vibratoire accéléré, ce qui la rend vivante, intelligente et disponible pour répondre aux
intentions de l'utilisateur. L'eau Diamant est une eau “informée” et “informante”, qui a été “chargée” énergétiquement et spirituellement, une eau
presque “consciente”, capable de recevoir et garder l'information mentale que vous allez lui “envoyer”, et de la transmettre à votre organisme, tant
sur le plan physique que sur le plan “subconscient”, et ainsi avoir des impacts tant sur la santé physique que sur différentes situations. Son origine :
1994, Joël Ducatillon [qui connaît la physique quantique, les propriétés des SONS et des COULEURS] commence ses recherche suite à des
informations reçues par l'intermédiaire de trois rêves successifs. Il s'agit d'une eau de source dont la conscience est celle de la cinquième dimension,
agrémentée de certains codes de la sixième et de la septième dimension.
Pour encoder son eau, il a joué de la musique d'une façon très spéciale et cela a changé son énergie et cette énergie a encodé les tubes en verre qu'il
avait déposés autour de lui, pendant son travail. Dans un livre de Kryeon, il est dit que la 5e harmonique porte le code 9944 (les codes viennent de la
3e, 4e, 5e, 6e et 7e dimension). Il y a 12 sons dans la gamme (exemple : bleu = la note DO = 1 , rouge = la note SOL = 5, le 2e degré, un octave audessus = 9 etc. On y utilise la géométrie des sons. Il joue la musique avec les notes 9944 et cela change son énergie, ce qui “code” les tubes de
verres. Dans un tube, il y a 37% de l'air qui se change en cryptons. Ensuite, il met un petit tube dans de l'eau et cela encode l'eau. L'Eau Diamant
peut être multipliée en y ajoutant l'eau ordinaire.
Utilisation : Il faut donner une “intention” à cette eau. On prend un verre d'eau et on dit à haute voix sa phrase. L'eau ainsi “codée”, capte l'intention
et ces mots qui sont devenus codés, provoquent les guérisons. Cette eau nettoie le mental, l'émotionnel et le physique. Joël dit que cette eau change
le film de la vie. Elle transforme les mémoires encodées dans notre corps.
L'Eau Diamant pourrait s'intituler “Eau de la Nouvelle Terre” ou, “Eau de la Nouvelle Jérusalem” en accord avec le texte biblique de l'Apocalypse
22:1,2. L'eau diamant transmet dans la partie non-encodante de l'ADN (intron) des nouvelles géométries, dites fractales qui, à leur tour, organisent
des nouvelles banques de données à l'aide des quatre bases A.C.G.T de la partie encodante du filament d'ADN (exon).
L'Eau des Hunzas : Les Hunzas (peuple de la Vallée Himalayenne) vivent centenaires (moyenne 120 à 140 ans) en parfaite santé, pratiquement sans
cancer ni maladie (du foie ou autre maladie dégénérative : rhumatisme, caries dentaires), grâce à l'eau qu'ils boivent tous les jours depuis leur tendre
enfance !. Les secrets fondamentaux de l'eau Hunza : ·Les nanocolloïdes (minéraux), La quantité énorme d'ions H- (hydrogène ayant pris une charge
négative, inverse du proton ou H+), ·La tension superficielle basse.

Adoucisseurs Écologiques et Dynamisation de l'Eau : Chacun peut avoir chez soi à la maison une eau pure et vive ! Sans produits chimiques, sels ou
aimants, une eau de très haute qualité.
Avantages : Tartre : Fini les appareils abimés par le tartre, les réactions cutanées en se lavant. Economie : Plus d'achat d'eau en bouteille donc moins de
fatigue, moins de pollution. Sécurité : Une eau stable sans pesticide, sans nitrate, sans trace de médicaments, sans métaux lourds, sans hormone. Santé : Une
eau dynamisée (structurée) que chacun sait, comme au griffon d'une source, meilleure pour la santé des plantes, des animaux et des humains.
Bien entendue, il est toujours plus sage d'associer toujours et en toute occasion associer aussi la volonté et les intentions de Dieu.
Ce qui précède n'exclut naturellement pas l'existence de véritables guérisons miracles par intervention directe et invisible d'êtres suprêmes, êtres de lumière ou
en particulier Dieu Lui-Même en Personne [bien que hormi la création d'Adam et de Eve, Dieu ne se prête pas et ne s'expose pas à la discrimination : il agit
TOUJOURS par l'intermédiaire d'envoyés ou émissaires appelés « ANGES [DE DIEU] », mais aussi parfois par l'entremise de perssones ordinaires ou
habituelles dans notre vie de tous les jours. C'est pour éviter la même discrimination que « Jésus-Christ ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples »
- Jean 4:2. Et de toutes les façons AUCUNE personne sur terre ne serait capable de supporter la présence ou proximité surpuissantes directes de Dieu - Jean
1:18, 1 Jean 4:12] ; si vous-vous approchez trop du soleil, vous-vous brûlerez et mourrez ; si vous-vous en éloignee trop, vous mourrez aussi. Dieu est
infiniment bien plus puissant que le soleil. À cause de notre état de pécheur, Dieu nous a donc placé à une distgance à la distance optimale de lui, c'est ainsi que
nous ne jouissons pas de toute sa pleinitude car nous lui sonmmes un peu éloigné, ce qui explique les souffrances et autres malheurs..
Prier, c'est se mettre en connexion avec Dieu, se mettre avec Dieu à Son diapason. Prier c'est le plus beau moment qui soit, puisqu'en ce moment-là on est en
face et en relation DIRECTE avec Dieu, on LUI parle.
Prier c'est se ressourcer en Énergie Vitale Spirituelle auprès de Dieu.
Une prière est un fervent énoncé de ce qui est. Aucune prière ne reste sans réponse. Chaque prière (chaque pensée, chaque affirmation, chaque
sentiment) est créative. C'est par ton ardeur à la tenir pour vraie (la foi, la conviction, la confiance en [l'amour inconditionnel de] Dieu) qu'elle se
manifestera dans ton expérience.
Matthieu 17:20, Marc 11:23 Jésus leur dit : en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : Transportetoi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. Marc 11:24 C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Matthieu 14:27;17:7. Marc 6:50. Jean 6:20 N'ayez pas peur !

UNE LOUANGE « SCIENTIFIQUE »
Lorsque nous prions, nous élevons notre âme vers Dieu et la rendons accessible aux influences des bons Esprits. Voici donc un modèle de prière-louange :
Ô Merveilleux Très Saint Éternel Dieu Tout Puissant Créateur des Univers, des Cieux et de la Terre et Propriétaire de toutes les choses et gestionnaire /
gérant et administrateur de tous phénomènes et manifestations connus et ignorés, perceptibles et invisibles, spirituels et physiques & matériels, imaginables et
inimaginables, connus et insoupçonnés, compréhensibles et puzzeliques, qui se trouvent et se passent dans le Ciel, sur la terre, dans la mer, sous la terre et les
fontaines d'eau,
TU ES (Exode 3:14).
Tu es notre seul Dieu
Tu es ma Lumière et mon Salut et mon Amour.
Que tout genou fléchisse devant Toi, que tout être Te reconnaisse pour Vrai,
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que tout esprit tremble devant Toi, que toute bouche clame Ton Saint Nom,
que tout ce qui respire témoigne de ta Toute Puissance,
que tout ce qui vit chante à la gloire de ton Saint Nom,
que tout ce qui chante proclame Ta Grandeur et Ta Magnificence,
que devant Toi tout genou fléchisse, tout esprit tremble et que toute face soit CONTRE TERRE.
Recouvres-nous de TA GRÂCE et fais-nous sentir continuellement TA DOUCE PRÉSENCE,
Fais luire sur nous le merveilleux éclat de la lueur de TA FACE.
Qu'il en soit ainsi au jour le jour au siècle des siècles,
au nom de ton Fils unique bien aimé Seigneur Jésus-Christ, Le Prémice (Jean 7:29),
! Amen !
AUJOURD'HUI, SI VOUS ENTENDEZ SA VOIX, N'ENDURCISSEZ PAS VOS COEURS (Hébreux 3:15).
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