Etudier l’invisible... une absolue nécessité ....

Depuis deux siècles, la science et la technique progressent de manière fulgurante, et nous voici rendus à l’ère
de la robotique avec intelligence artificielle. Nous admettons la technologie comme une avancée de l’intelligence
humaine mais qu’en est-il de notre avancée dans nos
perceptions et l’ordonnancement de l’invisible?

Quelles

découvertes avons-nous réalisées ? Rien ou si peu, je
le crains et pourtant il y a comme une urgence.
Notre approche de la non matérialité est restée trés archaïque s’appuyant encore sur des travaux du XIXème
siècle. Du côté anglo-saxon, il y a des tentatives et
chacun dans son coin élugubre de nouvelles théories
qui s’avèrent être plus le plus souvent déviantes ou erronées. Souvent, à l’origine de ces approches de l’invisible, c’est le mal qui s’y insinue pour nous tromper et
nous faire passer à côté de l’essentiel.
De nouvelles technologies émergent en ces temps de
confusion, elle se disent d’avant garde, issues de la
science médicale, annonciatrices de la medecine de demain. Elles prétendent connaître le fonctionnement du
corps humain à partir des milliers fréquences qu’il émet.
Mais qu’en est-il dans la réalité?
Prenez ces nouvelles thérapies dites «quantique» qui
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promettent des merveilles sur le plan de la santé à ses
adeptes et ce grâce à des machines futuristes. Celles-ci
sont censées vous guérir de maintes maladies.Tout repose sur une technologie qui comprendrait le fonctionnement du corps humain et qui pourrait le restaurer dans
sa santé. Mais dans les faits, il n’en n’est rien, j’ai
rencontré bon nombre de personnes qui ont recourru à
ces équipements miracles mais pour qui rien n’a changé,
rien n’a guéri véritablement. Pire encore ceux qui vous
propose ces soins et qui se soignent eux même avec
cette technologie «quantique» ont tous des énergies complètement déséquilibrées, et pour la plupart d’entre eux,
avec la plupart du temps une dégradation sévère de
leur état de santé.
En réalité ceux qui ont conçu ces appareils, ne savent
rien du véritable fonctionnement du monde subtil. N’oublions jamais ce paradigme : la vie vient de l’invisible
et repart vers l’invisible, la vie est sourcée par la métaréalité. S’il en est un qui connaît tous les paramètres, il
serait Dieu, et nombre de données nous échappent encore. Alors ces technologies pseudo-scientifiques ne sont
que du vent. Elles

prétendent pouvoir vous guérir de

maintes pathologies grâce à la dimension

«quantique»

mais il n’en n’est rien.
Et pour nous tous qui essayons de travailler sur l’invisible, nous devons être conscient que, dans les faits,
nous n’en savons rien ou presque rien. Qu’en est-il de
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notre véritable recherche sur le monde invisible ? Une
chose est sure, pour l’instant

: ce n’est pas la tech-

nologie qui permettra de décrire et de soigner la métaréalité. L’humain est complexe tant dans sa dimension
physique, psychique et spirituelle. Il ne se connaît pas
encore, tant qu’il ignore ou méconnait sa méta-réalité.
Et pourtant au plus profond de lui, repose la connaissance de celle-ci ainsi que la capacité de l’explorer.

Il

lui est urgent de de se réapproprier cette aptitude à
comprendre, cerner l’invisible et d’en explorer tous les
aspects possibles et d’en prendre soin.
Vous trouverez, ci-après, trois diagnostics parmi bien
d’autre encore qu’il est possible d’établir sur l’invisible.
La technologie à ce jour reste à ce jour impuissante à
le faire.

1) L e s é n e rg ie s le n t e s
Voici une découverte que j’ai pu faire à partir de mes
expériences au sujet du temps : nous pouvons et nous
devons l’intégrer dans notre travail. Elle concernen les
énergies lentes.
Avec toute la meilleure volonté du monde, et avec
toutes les corrections possibles et inimaginables faites
sur une demeure pour la rendre bio-compatible. J’ai
constaté qu’elle pouvait toujours rester dangereuse au niveau de la santé des humains et des animaux parce
que nous omettions la dynamique de l’espace temps.
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Si j’aborde un lieu en recherchant les énergies lentes,
c’est à dire celles qui agissent

en terme de tempora-

lité : 24-48 h, en nombre de mois ou d’années, soudainement vous vous trouvez en présences de forces qui
vous fragilisent à petit feu, et qui peuvent induire des
problèmes dans votre tridimensionnalité (physique, psychique et spirituelle). C’est ainsi qu’agissent, par exemple, les intelligences mémorielles parasites, certains
champs morphiques lesquels induisent dans le temps,
par résonance, des altérations de la réalité ou encore
les magies et sorcelleries....
Si votre lit est placé sur une zone durant laquelle vous
perdez 3/4 de vos énergies en l’espace de huit heures,
vous vous réveillerez avec un sentiment d’être fatigué
même si vous avez pris soin de la qualité énergétique
de votre chambre, votre sommeil ne sera pas récupérateur. De fait, si je teste la chambre dans l’immédiateté
tout semble correct et pourtant dans la dynamique de
l’espace-temps cela ne l’est pas. Il n’y a pas que la
chambre qui obéit à ce phénomène, chaque lieu de vie
sociale, familial ou professionnel peut être victime de
ces énergies lentes lesquelles sournoisement vous affaiblissent à petit feu.

2) Les contre-énergies
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L’humain a cette capacité de génerer des fréquences
d’auto-destruction à son encontre. Ces fréquences sont
détectables, et peuvent être corrigées.
Si une personne ne s’aime guère, elle établira dans le
temps une sorte de champ énergétique contre elle et
qui restera, non seulement lié à elle, mais

qui prendra

place aussi en son lieu de vie. Petit à petit, cette
contre énergie déstructrera sa vie en accentuant plus
encore son mal être. Son caractère sera propre à la
personne et n’affectera pas directement les autres.
Voici une personne chez qui un esprit de dépression a
pris naissance, avec le temps cet esprit se renforcera
avec lui et l’affectera tant qu’il est sur lui. Il en est un
qui disait : «Chassez les mauvais esprits, guérissez les
malades...», plus que jamais cet adage du Christ reste
encore à explorer.
Remarque : les contre énergies ne sont pas contagieuses, elles n’affectent pas les autres directement
quelque part elles sont de nature unique et propre,
strictement reliées à une personne. Je ne pourrai les
identifier, moi qui suis autre, qu’en prenant son identité
pour détecter ses contre énergies en présence.

3) L’intégrité vibratoire du lieu
Notre corps

a besoin d’un certains nombre de fré-
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quences précises pour vivre en harmonie et en bonne
santé. Sont-elles toujours au rendez-vous ? Pas vraiment
parfois certaines d’entre elles manquent ou sont en faiblesse, c’est alors que le lieu manque d’intégrité ou de
complétude.
L’exemple par les chakras en est la preuve vivante. Prenons mon chakra racine, s’il ne trouve pas sa fréquence
propre pour se nourrir dans mon lieu de vie, il s’en suivra une fermeture de ce dernier. Certes, la fréquence
n’est jamais totalement absente d’un lieu mais sur certaines de ses parties cela est assez courant. Maintenant
imaginez ceci :

si le lit qu’occupe une personne pré-

sente une carence dans la fréquence du chakra racine
alors cela risque de poser problème. Curieusement, si le
chakra racine se met en veille, les vertébres en regard
de ce centre vibratoire vont de même en être affectées
et une disharmonie apparaîtra au niveau lombaire et
sacré, avec pour conséquence un faiblesse au niveau des
organes et des membres concerné par l’étage lombo-sacré.
A moyen terme des pathologies peuvent apparaître par
phénomène de dévitalisation au niveau reins, vessie, prostate, utérus, intestins, nerf sciatique, muscle lombaire, partie inférieure des jambes.... Quoi que vous fassiez pour
ouvrir ce chakra, cela restera inutile tant que le terrain
vibratoire de votre espace de vie n’ait été corrigé pour
permettre la pleine fréquence du chakra racine.
Dans votre lieu de vie, tout se doit de se trouver en ac-
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cord avec vos propres énergies corporelles, ce qui est
rarement pris en compte par les énergéticiens, géobiologues, magnétiseurs, radiesthésistes.... Mon corps est
toujours pris dans une interactivité avec son environnement. Si les fréquences du lieu sont incompatibles avec
les siennes ou encore incomplètes pour répondre à ses
besoins, alors par un manque d’intégrité énergétique le
corps avec ses corps subtils se désaccordera et sa
santé se dégradera, encore une fois, dans le temps.
Certains osent parler de bio-compatibilité énergétique des
lieux gâce au travail qu’ils accomplissent sur la métaréalité, je doute qu’à cet heure nous soyons vraîment
capable de le faire. Tout au plus nous y tendons....
Maintenant si vous faites confiance en la machine
«quantique», et en celui qui vous vante ses mérites,
demandez lui si cette dernière est capable de prendre
en compte la dimension spatio temporelle de votre lieu
de vie ou detout autre espace, ou encore si elle est
capable de

reconnaître ces énergies lentes, si subtiles

à détecter lesquelles induisent un effet délétère pernicieux sur la santé.
Demandez lui encore si celle-ci est capable, par exemple, d’analyser précisément l’architecture, l’espace des
lieux en fonction des 7 chakras et de la colonne vertébrale ?
Posez lui encore cette question : son outil est-il capable de prendre en compte l’ipseité de la personne, c’est
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à dire ce qui fait sa radicale spécificité, son caractère
propre, ce qui la rend radicalement différente de moi ?
Qui plus est elle peut générer des énergies qui lui seront strictement personnelles, en l’occurence ici une
contre énergie. La technologie est-elle capable à ce jour
de prendre en compte l’ipséité de la personne ?
Voyez-vous notre recherche dans le monde vibratoire est
capitale, si nous n’affinons pas notre vision de l’invisible, nous perdrons beaucoup de notre humanité face au
monde des ciborgs et l’intelligence artificielle qui prendront place dans nos existences. L’homme ne se connait
pas encore, il est urgent qu’il s’y mette. Quand il deviendra difficile de distinguer un robot d’un humain,
aurez vous ce ressenti et cette intelligence plus fine
que celle artificielle pour distinguer un humain d’un
robot ? Sans nul doute vous pouvez le faire. L’apprentissage de l’invisible, son exploration restent une phase
capitale pour l’évolution de notre humanité, c’est même
une absolue nécessité. Nous ne pourrons y échapper
car il y va de la survie de de ce monde et de notre
espèce.
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