
En fin de vie, un soleil 10x plus gros que le notre explose et expulse toutes ses masses hors de lui, ceci génère un trou noir. 

Les Masses sont visibles .

Les Masses peuvent se faire « contenir » 

Les masses visibles, permettent de projeter l'image de ce qui les « contient » 

Mais voilà, quand le soleil à explosé, alors, tout ce qui pouvait le rendre visible à été expulsé hors de la « contenance » 

Le soleil explose et expulse toutes ses masses....

Mais ; Il en reste quoi ? 

Il en reste :  La  contenance !  

On voit bien qu'il en reste un « trou  noir » ce trou noir, on le voit mais il est invisible ! 

Tilte ; Les sons, les vibrations sont invisibles. 

Comment voir dans un trou noir ???? 

Il suffirait peut être d'y jeter quelques masses, autrement dit ; Quelques grains de sables pour redessiner la cymatic ? 

Un son est invisible, mais il peut « contenir » des masses qui elles sont visibles..... 

Pour voir la forme d'un trou noir, je crois qu'il faut commencer par mettre un peu de sable sur une table métallique qui vibre....

Ou, de regarder la nature qui nous présente différents appareils de mesures, dont : Un genre de télescope issus d'un oscilloscope .

Versez juste un peu de sable, non pas par 
terre, ni dans un rêve, mais dans la réalité des 

vibrations.

Vous verrez par vous même que la cymatic 
est une vibration « invisible » étant capable de 

« contenir » des masses étant visibles.

Nous avons le pouvoir de voir et même 
prendre une petite fleur dans nos mains. 

Nous avons donc le pouvoir de prendre 
l'image d'un son dans nos mains.

Mesurez l'importance de certaines images 
naturelles. 

Ce que je pense du marchand de sable? 
Il permet de voir les rêves ! 

Pour voir un trou noir ou un rêve,
Peut être...

 qu'il suffit d'y verser un peu de sable imaginaire. 
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