Étude des 7 cerveaux du corps humain
&
Lumière, Fréquences, Eau

Expression de l’illustrateur agenceur des données
Il sera traité sur ce support l'étude des informations n'étant pas disponibles dans les livres
de science éducative des écoles ou bibliothèques, si ce n'est certains éléments disponibles
dans certains livres, le reste étant étudié depuis peut, il convient d'en appréhender
l'existence et l'étude scientifique et spirituelle.
Dans ce document, qui retrace une partie des informations disponibles sur le web,
nous ferons le tour de l'ensemble des cerveaux du corps humain qui sont explicitement
établis comme valeur scientifiquement prouvée depuis peut.
Je fais la transcription par écrit de certaines vidéos afin d'en améliorer la substance pour
des manques à gagner au sein de leur informations cruciales premières, mais aussi afin de
pouvoir retrouver rapidement une information dont on aurait oublié la source, se faisant,
plutôt que de se dire qu'il faudrait revoir entièrement l'une de ces vidéos, nous pouvons en
retrouver l'information recherchée de manière plus simple sur des écrits, grâce entre autres
à l'enregistrement flash d'images qu'on aura survolées en même temps que la lecture de cet
élément recherché.
Je me suis permis de faire un ajout de certaines images qui peuvent paraître plus utiles et
pertinente pour la compréhension et la vision de ce dont on parle dans les vidéos,
ou sur les articles écrits, et qui ne sont pas expliqué clairement. Et également, j'en profite
pour donner des définitions pour des mots intellectuels ou scientifiques que le lecteur
lambda (occasionnel) ou non averti ne comprendrait pas et en trouverait, ainsi, que cette
lecture est très déplaisante du fait du nom respect de sa personne, la cause ici en étant le
fait d'user de mots dont les auteurs ansatines (*), qui les utilises, savent pertinemment que
certaines personnes ne les comprendrons pas, et encore une fois merci à eux...
Un conseil : Prenez le temps de lire avec profondeur ces chapitres. À l’intérieur de ceux-ci
se trouve des informations cruciales pour vôtre propre bien, pour le bien de vôtre Être.
N’hésitez pas à prendre des pauses de réflexion lorsque vous lisez un paragraphe qui
semble vous procurer une certaine réaction de conscience, car ici il ne s’agit pas de lire les
textes à la va vite comme-ci nous avions un train à prendre, mais de s’adapter à la patience
de la lecture constructive qui fait intégrer réellement les mots dans nôtre réflexion propre.
Bonne lecture !
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Ansatine : D'une manière simple : C'est user de mots ou de termes intellectuels, scientifiques ou
religieux que l'utilisateur saura pertinemment que son interlocuteur ne comprendra certainement
pas ces expressions dont il se prémunie d'utiliser dans son langage ou ses écrits, et dans une
position où, il ne se donnera pas la peine d'en donner une définition par respect pour le lecteur
lambda qui ignore ce que cette (ou ces) expression(s) représente(nt).
Défini plus en profondeur : Être ansatine, c'est le fait d'utiliser des mots, des termes dont l'utilisateur
qui en possède la connaissance sait pertinemment que la personne confronté à son élocution (*)
ne les comprendra pas ; le fait d'adopter un comportement particulier envers une autre personne,
considérant que celle-ci n'a aucunement la capacité de comprendre, ni même la possibilité,
avec son patrimoine génétique, son cadre social ou son inéducation, d'être capable de se donner
les moyens d'émancipation intellectuelle afin de comprendre une chose, et le fait alors de ce
moquer d'elle en adoptant un dialecte scientifique ou intellectuel qui sera nullement compris par
cette personne n'ayant, elle, pas suivi d'études lui permettant de comprendre ces langages qui lui
sont inconnus. Comme un étranger parlant à un autre étranger n'ayant pas le même dialecte,
la communication et compréhension sont alors impossible. Ainsi fait, de la prendre de haut et de la
rabaisser en ces termes, et de part ce principe, présenter dans cette action une position d'une réelle
notion d'irrespect, d'égoïsme, d'égocentrisme, et d’orgueil profond de la part de la personne qui en
joue le rôle d'oration (1*). Alors que cette personne ansatine pourrait très bien ne plus l'être en
adoptant une comportementale solidaire et éducative en expliquant à son interlocuteur les termes
qu'elle emploie. Plutôt que d'adopter une certaine gymnastique intellectuelle et prétentieuse en
sachant très bien que certaines personnes seront larguées, et s'amuser intérieurement de cette
situation de prédominance (2*), ce qui est clairement anti-pédagogue, et est souvent mis en
pratique par des personnes sensées être professionnellement responsable et bien-vrillantes envers
leurs apprentis/élèves, et qui est ce qui se retrouve profondément également dans la littérature qui
est elle aussi sensée montrer un certain exemple et un certain respect envers les lecteurs.
Ce terme n'est pas à confondre avec la "condescendance" qui est de prendre les gens de haut sans
pour autant avoir un statut intellectuel ou quelconques autres notions permettant de se donner une
position prédominante dans un sentiment de supériorité et de mépris, car dans ce terme, souvent,
la personne condescendante n'en a nullement la légitimité et se place plus haut qu'elle ne devrait
se le permettre ; que dans le terme "ansatine", ici la personne en a la totale légitimité et se joue de
cette position face aux autres pour les rabaisser, pour la plupart du temps, en utilisant des termes
ou mots qui seront alors incompris par l'interlocuteur ou le lecteur d'un texte à structure
intellectuelle, scientifique ou religieuse.
J'ai alors inventé ce mot pour définir ce comportement, car il n'y a pas de mot qui existe encore à ce
jour pour le définir, j'ai nommé donc ceci "Ansatine".
(*) Élocution : Choix et arrangement des mots dans le discours.
(1*) Oration : Discourt solennel (discourt public à caractère grave et profond).
(2*) Prédominer : Prévaloir une position personnelle, se prétendre être le plus important.
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PRÉFACE
Il sera donc à l'étude ici des 7 systèmes cérébraux de l'Être humain dans sa conception
fœtale jusqu'à un age avancé. Nous commencerons par le début de la création de l'Être
d'une manière biologique et spirituel, car comme nous le savons déjà, l'Être humain n'est
qu'une extension matérielle d'un Être beaucoup plus subtil, un Être de lumière qui
représente le Soi-supérieur, l'Âme/Esprit au delà de la matière, au delà de Maya (illusion)
et de l'Adama (nom de la glaise qui représente l'ensemble de matières qui constitue le corps
de matière).
Nous débuterons alors par l'évolution du fœtus au départ de la création, puis ensuite nous
aborderons la notion sur les cellules immortelles liées à cette nature divine exprimée plus
avant, les 8 cellules immortelles, plus après nous parlerons de ce que l'on nommera le 1er
cerveau qui s’instaure dans le corps du fœtus lors de son évolution, le cerveau viscéral,
le Hara, qui est en lien direct avec les 8 cellules subtiles, celui-ci représentant le chakra
Manipura que nous étudierons de manière simple.
Cette approche continuera avec la constitution de la moelle épinière et de la colonne
vertébral, ensemble spinal, qui est le second cerveau qui se forme lors de l'opération fœtale,
le cerveau moteur, que l'on nommera "interactif", donc le cerveau moteur interactif,
et par la suite de cela nous pourrons aborder le cerveau du cœur, qui est le 3ème cerveau
qui se forme dans ce petit Être qui évolue dans le ventre de sa mère, et nous verrons qu'il
est l'un des cerveaux maître de toute cette magnifique constitution.
Pour continuer plus encore dans l’ouverture de conscience de ce que nous sommes
nous-mêmes, nous entamerons l'étude de l'ensemble des cerveaux crâniens qui se
comptent au nombre de 3 cerveaux, et qui sont alors le 4ème, 5ème et 6ème cerveau de ce
petit corps qui deviendra grand. Cet ensemble se structurant en même temps que le cœur,
mais qui ne commencera à réellement entrer en action que lorsque le nouveau né sortira
dans son nid douillé.
Et pour finir nous verrons l'ensemble du cerveau moteur organique, le 7ème cerveau que l'on
nomme le cerveau entérique, qui est composé des intestins et de l'ensemble des organes y
étant liés.
Nous continuerons après toute cette riche étude en abordant des éléments utiles qui
interagissent et influent directement sur le corps humain et sur l'équipe des organismes
tous fondamentales pour la motricité générale du corps et de sa bonne fonctionnalité.
Tout ceci sera très enrichissant pour vous et pour votre approche de votre corps,
pour sa compréhension, et ainsi vous serait dorénavant plus en accord et en harmonie
avec lui, et il vous en sera gré.
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==> Le développement de l'embryon et du fœtus <==
Nous ne parlerons ici que du premier trimestre de grossesse de 14 semaine là ou l'embryon
commence à se former. Ses premiers organes apparaissent. À la fin du premier trimestre,
même s’il ne mesure que 9 centimètres, on distingue très bien sa tête, son tronc, ses bras
et ses jambes. Voici les principales étapes de son développement, semaine par semaine.
Semaine 1 : Pourquoi 40 semaines de grossesse ?
Il est difficile de connaître le jour exact de la fécondation. Pour évaluer la durée de la
grossesse, les médecins utilisent le nombre de semaines sans menstruation (aménorrhée,
les règles mensuelles). Le calcul de la date d’accouchement commence donc au premier
jour de la date de la dernière menstruation. Cette méthode de calcul ajoute 14 jours à la
durée de la grossesse. Avec cette façon de calculer, vous n’êtes donc pas enceinte durant
les 2 premières semaines.
Semaine 2 : L’ovulation.
L’ovulation, c’est le moment où l’un des ovaires (gauche ou droit) expulse un ovule.
En général, les femmes ovulent 14 jours avant leur menstruation, mais ce chiffre peut varier
entre 11 et 18 jours selon la longueur du cycle menstruel. L’ovule expulsé descend le long
de la trompe de Fallope, lieu de la fécondation. Il poursuit ensuite son chemin vers l’utérus.
La durée de vie de l’ovule est de 12 heures à 24 heures. La période de fertilité dure donc à
peu près 5 jours tous les mois : De 4 jours avant l’ovulation à 24 heures après celle-ci.
Quant aux spermatozoïdes, ils peuvent vivre de 3 à 5 jours dans le corps de la femme.
Semaine 3 : La fécondation.
Un spermatozoïde du père entre à l’intérieur de l’ovule de la mère : Ils fusionnent pour
devenir un œuf composé d’une seule cellule (ce qui n'est pas exacte dans la formulation,
mais qui est estimé ainsi par le corps scientifique).
C’est la fécondation et le début réel de la grossesse.
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Cet œuf prendra plusieurs semaines pour se développer et devenir un bébé. Mais déjà,
il contient tout le bagage génétique de l’enfant à venir : Son sexe, la couleur de ses yeux,
sa taille, la pigmentation de sa peau, etc.. Tout ça, dans une petite sphère qui a la taille
d’une tête d’épingle ! Au cours de ses premiers jours de vie, l’œuf descend tranquillement
de la trompe de Fallope vers l’utérus. Au cours de ce voyage, l’œuf, cellule unique,
se divisera pour donner 2 cellules. Celles-ci se diviseront à leur tour pour en donner 2
autres. Ces 4 cellules feront de même pour en donner 8, et ainsi de suite. On appelle ce
processus la division cellulaire. C’est ainsi que, petit à petit, se formeront tous les organes,
membres et systèmes qui constituent un Être humain.
Dans de rares cas, l’œuf s’implantera à l’extérieur de l’utérus, la plupart du temps dans
une trompe de Fallope. C’est ce qu’on appelle une grossesse ectopique ou extra-utérine.
Il faut alors mettre un terme à la grossesse pour protéger la santé de la mère.
Le cas des « jumeaux identiques » proviennent d’un même ovule fécondé qui s’est
complètement séparé en 2 embryons. Ils partagent le même code génétique.
Leur ressemblance physique est frappante. Il s’agira le plus souvent d’enfants du même
sexe. Quant aux jumeaux fraternels, ils s’expliquent par la fécondation de 2 ovules.
Leur sexe peut donc être différent.
Semaine 4 : L’implantation de l’œuf.
L’œuf fécondé s’attache à la muqueuse. On appelle cette étape la nidation.
Elle dure quelques jours et nécessite la production d’une hormone spéciale produite par
l’œuf : L’hormone chorionique gonadotrope (hormone HCG). C’est elle que les tests de
grossesse détectent. Le taux de HCG double tous les 2-3 jours au début de la grossesse
pour atteindre un sommet, entre la 8ème et la 10ème semaine.

La présence de cette hormone assure une production importante de progestérone (*).
Son rôle : garder la muqueuse épaissie bien en place. L’œuf s’y niche, de plus en plus
profondément. Il s’y enlace pour s’alimenter (en nutriments et en oxygène) grâce aux
nombreux vaisseaux sanguins qui s’y trouvent.
(*) Progestérone : La progestérone est une hormone stéroïdienne principalement sécrétée
par le corps jaune des ovaires et impliquée dans le cycle menstruel féminin, la grossesse et
l'embryogenèse des humains et d'autres espèces.
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À quoi ressemble l’œuf à ce stade ? Sa taille est d’environ 1,5 millimètre. Il contient
plusieurs cellules et a l’apparence bosselée d’une framboise. Il est formé de deux couches :
Une partie intérieure qui formera l’embryon et une partie extérieure qui deviendra le
placenta, l’enveloppe servant à protéger et à nourrir l’embryon. Mais déjà, le premier stade
du système nerveux est en place. Le cœur a commencé à battre même si son
développement n’est pas terminé.
Semaine 5 : Le cordon ombilical.
Au cours de cette semaine, l’embryon se déploie : Il passe d’une forme ronde à une forme
allongée. Il ressemble à petit hippocampe. L’embryon grandira beaucoup au cours de cette
semaine. Il atteindra 5 mm (donc visible à l’œil nu) aidé par la circulation sanguine qui se
met en place. Le cœur a commencé son premier stade de développement. Peu à peu,
le visage se dessine : Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles.

Les cellules se spécialisent. Elles s’organisent en 3 groupes. Chacun constituera des
parties différentes du corps du bébé : Le groupe ectoderme qui constitue la peau, les yeux,
les oreilles et le système nerveux ; le mésoderme pour les muscles, le squelette et les
vaisseaux sanguins ; et enfin l'endoderme s'occupera de l'ensemble du tube digestif,
du pancréas et des poumons.
Le cordon ombilical relie maintenant l’embryon à la mère. Grâce à lui, l’embryon recevra des
nutriments provenant de l’alimentation de sa mère et de l’oxygène. Le cordon permet aussi
d’évacuer une partie de ses déchets. Niché dans le placenta, l’embryon baigne dans le
liquide amniotique.
Semaine 6 : Le tube neural et les premiers battements du cœur.
Au cours de cette semaine, soit 4 semaines depuis le moment de la fécondation, une partie
importante de l’embryon sera complétée : Le tube neural. Elle est importante, car tout le
système nerveux se développe à partir de cette structure : Le cerveau, à l’une des
extrémités du tube, de même que la moelle épinière et les nerfs. Les extrémités du tube se
refermeront à la fin de cette semaine. La prise de suppléments d’acide folique avant et
durant la grossesse sert entre autres à éviter des malformations lors de la formation du tube
neural, comme le spina-bifida.
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Le cœur de l’embryon bat ! Lors d’une échographie, il est possible que l’on puisse voir les
battements. Mais ce petit cœur est toujours en formation : Il a l’air en fait d’une petite bosse.
On le voit, très proéminent, à l’avant du corps de l’embryon.
L’embryon ressemble à un haricot duquel émergent de petits bourgeons qui éventuellement
constitueront les bras et les jambes. Le cou se profile également. Le cristallin des yeux et
l’oreille interne amorcent leur développement tout comme certains organes :
Les poumons, l’estomac, le foie et le pancréas.
À la fin du premier mois suivant la fécondation, l’embryon mesure 5 mm à la fin de cette
semaine.
Semaine 7 : Le cerveau.
Cette semaine, c’est le développement du cerveau qui prendra le pas sur tout le reste !
Une première ébauche du cortex se profile avec le développement des deux hémisphères,
de l’écorce cérébrale et de la matière grise.
La tête se forme peu à peu. L’arrière du cerveau devient plus large,
ce qui amène l’embryon à incliner la tête vers l’avant.
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Sur son visage, on distingue maintenant les narines. Le sillon des gencives, où pousseront
les dents de lait, est déjà formé. De chaque côté de la tête, on aperçoit 2 zones sombres :
Ce sont bien les yeux ! C’est le pigment rétinien qui leur donne cette couleur.
Les organes vitaux sont tous en développement. Toutefois, ils ne sont pas encore
fonctionnels. À l’intérieur du cœur, on distingue maintenant les 4 cavités.
À ce stade, l’embryon mesure 7 mm.
Semaine 8 : Il commence à bouger.
C’est au tour des paupières et les oreilles externes (elles ont l’air de petites fossettes)
d’amorcer leur développement. Toutefois, les premiers sens à « s’éveiller » chez l’embryon
seront l’odorat et le goût. À cette étape, le nez et la lèvre supérieure sont déjà formés.
Dès cette semaine, des récepteurs olfactifs apparaîtront.

Au bout des membres, on voit de petits bourgeons. Ils formeront les doigts et les orteils.
On distingue aussi l’emplacement des coudes et des genoux.
L’embryon n’est plus statique : Il bouge le tronc et les membres.
Il se déplace à l’intérieur du placenta, mais on ne le sent pas.
Plusieurs organes vitaux prennent forme : L’estomac, l’intestin,
le pancréas et les reins apparaissent. Toutefois, ils ne sont pas encore fonctionnels.
Il mesure maintenant de 10 à 14 mm et il pèse 1,5 g.
Semaine 9 : Les bras et les jambes.
Durant cette semaine, les bras et les jambes s’allongent et les articulations
(coudes et genoux) se précisent. On voit aussi les poignets et chevilles se dessiner.
À l’intérieur, les muscles et les nerfs prennent forme.
La tête a toujours une taille importante comparativement au reste du corps.
Mais, elle s’arrondit progressivement et le cou se redresse. On discerne 2 zones
sombres pour les yeux (ils sont pour le moment éloignés sur les côtés de la tête),
2 fossettes pour les oreilles et une seule ouverture pour le nez et la bouche.
-9-

Sur le plan sensoriel, on retrouve maintenant des récepteurs du toucher (récepteurs tactiles)
autour de la bouche de l’embryon. Au cours de cette semaine, les premières cellules
gustatives se développeront également.
Selon le sexe de l’enfant, les ovaires ou les testicules commencent à se former.
Cependant, ce n’est qu’au cours du 3ème mois de vie que les organes génitaux apparaîtront.
À la fin de cette période, l’embryon a beaucoup grandi : Il mesure de 17 à 22 mm.
Semaine 10 : Les articulations et les oreilles.
L’embryon ressemble de plus en plus à un bébé. Ses membres ont continué à pousser :
Toutes les parties, y compris les articulations, sont bien visibles. Les orteils et les doigts
sont bien définis. L’embryon peut maintenant faire toute une gamme de mouvements !
Les paupières sont maintenant formées et protègent les yeux en formation. Les oreilles
(externes) sont à présent très similaires aux nôtres ! Cependant, elles sont toujours situées
un peu bas sur la tête, près du cou.

À cette étape de la grossesse, le rythme cardiaque de l’embryon est d’au moins 130
battements par minute, mais il peut aller jusqu’à 160 battements par minute. Il diminuera
légèrement et progressivement au cours de la grossesse. Les battements du cœur peuvent
être perçus à l’aide d’un Doppler, un appareil qui permet d’entendre le rythme cardiaque du
bébé.
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Il mesure 3 cm au cours de ces étapes et il pèse de 2 à 3 g.
Semaine 11 : L’embryon fait place au fœtus.
Une étape importante a été franchie : L’embryon est devenu un fœtus ! Sa tête est toujours
volumineuse comparativement au reste de son corps. Sa croissance se fera maintenant
plus lentement que celle du corps et elle continuera de s’arrondir.

Le visage est maintenant facile à repérer. Les yeux ont migré des côtés vers l’avant du
visage. Les paupières recouvrent maintenant les yeux. Les lèvres sont aussi bien définies
et l’embryon peut ouvrir la bouche. Il boit même du liquide amniotique. Heureusement,
ses reins et le système urinaire ont commencé à fonctionner. Ils filtrent le liquide avalé et le
rejette, dans la vessie sous forment d’urine.
Dans la bouche et dans le nez, les premières structures cellulaires se sont transformées
pour former les bourgeons du goût (papilles) et de l’odorat. Il en va de même pour les
glandes salivaires. Et cette semaine, les cordes vocales amorceront aussi leur
développement.
Le fœtus mesure environ 4 cm de la tête au coccyx, et 5,5 cm de la tête aux talons,
et il pèse 10 g !
Semaine 12 : Ses ongles commencent à pousser.
Tous les organes et les systèmes vitaux sont maintenant partiellement formés.
Les extrémités se peaufinent aussi : Les ongles commencent leur développement.
Jusqu’alors, une partie de l’intestin grêle (les anses intestinales) surplombait le cordon
ombilical. Tout cela est maintenant bien entré, à l’intérieur du ventre du fœtus.
Dans le cerveau, les cellules nerveuses se multiplient. Elles se relient entre elles en créant
de nombreuses synapses. On observe déjà certains réflexes archaïques. Par exemple :
Le fœtus replie les doigts et les orteils si quelque chose touche la paume de sa main ou
la plante de son pied. Le nouveau-né gardera ce réflexe quelque temps, puis il disparaîtra
progressivement, tous comme les autres réflexes archaïques. Ces réflexes témoignent du
bon développement neurologique du bébé.
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Le fœtus a beaucoup grandi et il a pris du poids : Il mesure 5 cm de la tête au coccyx,
et 7,5 cm de la tête aux talons. Il pèse maintenant 18 g.
Tout l’utérus est maintenant occupé par le sac amniotique : Idéal pour votre première
échographie ! À la fin de cette semaine, le risque de faire une fausse couche chute
considérablement. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez commencer à annoncer la bonne
nouvelle autour de vous !
Le liquide amniotique.
Tout au long de la grossesse, le bébé baigne dans un liquide appelé liquide amniotique.
Ce liquide est vital. Il est entouré d’une fine membrane qui crée une véritable poche fermée
dans l’utérus. Ainsi, le bébé bénéficie d’une température stable et il peut bouger tout en
étant protégé des chocs et des infections. Le liquide amniotique lui apporte aussi de l’eau et
certaines substances nutritives. Mais l’essentiel des substances nutritives provient du sang
de la mère qui lui arrivent par le cordon ombilical. Au moment de l’accouchement,
la « poche des eaux » se perce. Elle contient alors environ 1 litre de liquide.
Semaine 13 : La colonne vertébrale et la moelle osseuse.
Les premiers tissus osseux commencent à se modeler, notamment ceux du bassin,
des côtes, de la tête et des membres. Ils sont toutefois plutôt mous. La colonne vertébrale
se développe aussi peu à peu autour de la moelle épinière déjà bien formée.
Parallèlement, les bourgeons des dents de lait apparaissent. Sous les dents de lait
pousseront les dents d’adulte. Celles-ci se formeront plus tard dans la grossesse,
au cours du 2ème trimestre.
Le sang du fœtus se constitue : La moelle osseuse produit ses premiers globules rouges.
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La peau fine de l’embryon se couvre de petits poils très fins : C’est le lanugo (*).
Il disparaît généralement avant la naissance. Les pigments de la peau (ce qui lui donne
sa couleur) se développent aussi. La peau, jusqu’alors, était presque transparente.
De plus, des récepteurs tactiles recouvrent maintenant tout le visage,
la paume des mains et la plante des pieds.

(*) Le lanugo est un duvet très fin qui couvre tout le corps du fœtus, à l'exception des
paumes des mains et des plantes des pieds.
À présent, le fœtus mesure environ 6 cm de la tête au coccyx,
et 8,5 cm de la tête aux talons. Il pèse 28 g.
Semaine 14 : Il commence à sucer son pouce.
Son visage s’anime ! Certains traits se précisent comme le nez et la bouche. Les oreilles ont
pris leur emplacement sur le côté de la tête. Le fœtus est aussi capable de faire certaines
expressions faciales comme froncer les sourcils et grimacer. Ce sont surtout des réactions
réflexes à ce stade. Un autre élément distinctif de votre futur bébé apparaît :
Les empreintes digitales.
Le fœtus commence à réagir aux stimuli extérieurs. Si vous poussez sur votre ventre,
il est possible que le fœtus réponde en poussant à son tour. À cette étape,
il est possible aussi qu’il ait commencé à sucer son pouce.
Le sexe du bébé deviendra apparent cette semaine ou la suivante. Chez les filles,
les follicules ovariens (*) se forment; chez les garçons, la prostate devient visible.
Lors de votre prochaine échographie, vous pourrez connaître le sexe de votre futur
bébé si vous le souhaitez.
À la fin de ce premier trimestre, le foetus mesure 7 cm de la tête au coccyx et 10 cm
de la tête aux talons. Ils pèsent 45 g.
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(*) Les follicules ovariens sont les agrégats de cellules plutôt sphériques dans les ovaires
contenant l'ovocyte (*) et à partir duquel il est relâché pendant l'ovulation. Il consiste en
un revêtement externe fibro-vasculaire, un revêtement interne de cellules nucléées,
et un fluide transparent, albumineux dans lequel l'ovocyte est suspendu.

(*) Ovocyte : Cellule sexuelle femelle qui constitue, de manière simplement exprimé,
le signature génétique de l’Être humain (sa forme, sa constitution physique et organique).
Ceci était donc le premier trimestre du développement du fœtus. Pour notre approche ici
nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin, mais vous pouvez en suivre l'évolution sur les
liens qui suivent, qui sont la source de ces informations retranscrites.
Développement du foetus durant le 2ème trimestre.
Développement du foetus durant le 3ème trimestre.

Je vous mets également une vidéo synthétique de cette approche de l'évolution qui est
relativement excellente, qui est un complément utile à ce texte.
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==> Les huit premières cellules de l'embryon <==

Les scientifiques sont actuellement en effervescence sur l'étude des embryons et sur
les sources cellulaires des fœtus afin d'approfondir les recherches sur les souches de
l'immortalité de certaines cellules. Ces études prêtent à de nombreuses controverses,
mais la science, encore une fois, se base sur des éléments matériels et tout ce qui est
invisible leur échappe la plupart du temps, mais de ces études sortent certaines formes
de régularités singulière de cette version d'immortalité qui est inscrite également dans
l'étude de la manipulation biogénétique depuis certaines années.
Et encore une fois, les écrits anciens de nombreuses civilisations relatent le même genre
de réalité autant sur la structure de l'immortalité d'un organisme que sur le principe
de manipulation biogénétique modifiée. Une forme de substance énergétique de nature
divinatoire dont il est relativement difficile, voir impossible, d'en trouver la nature d'origine
avec des appareils de mesures matérialistes comme ce fut le cas pour le boson de higgs.
Toutefois il en ressort certaines informations dont la véracité (l'authenticité, l'exactitude)
peut sembler laisser à désirer, certes, mais il n'en est pas moins à l'origine même de
chaque découverte est d’abord d'avoir une telle position dans le temps jusqu'à ce qu'au final
on en valide réellement la réelle structure. Et c'est donc sur la suite de ce texte qu'il est
relaté une relation avec les 8 cellules immortelles de l'Être.
L'œuf de vie formé par les huit premières cellules forme la fleur de vie. Ces huit cellules
d'origine correspondent davantage à notre vraie nature, à ce que nous sommes vraiment,
plutôt que la représentation qu'on se fait de Soi au travers de notre corps physique.
Cela pourra vous paraître curieux, étant donné notre habitude marquée à nous identifier à
notre corps physique. Mais ces huit cellules correspondent beaucoup plus à ce que nous
sommes réellement.
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(Imagez-vous cette image en 3D)

Les Anges précisent même que ces huit cellules sont immortelles par rapport à notre corps.
En fait, vous reformez un corps tout neuf en l'espace de cinq à sept ans ; chaque cellule de
votre corps meurt pendant ce cycle de 7 ans et est remplacée par une cellule toute neuve,
sauf en ce qui concerne les 8 cellules d'origine. Elles sont les seules à rester vivantes
depuis le temps de votre conception jusqu'à celui de votre mort, ce moment où vous quittez
votre corps pour de bon. Toutes les autres cellules n'ont qu'un cycle de vie de quelques
années seulement, mais pas ces huit-là.
Ces huit cellules d'origine sont également situées au centre géométrique précis de votre
corps, soit très légèrement au-dessus du périnée. Chez la femme, le périnée est situé
entre l'anus et l'utérus tandis que chez l'homme, il est situé entre l'anus et le scrotum.
Il y a là un petit morceau de peau et même s'il n'y a pas d'ouverture physique,
il y a une ouverture énergétique. Elle se trouve dans le chakra Muladhara,
et est représentée par une carré jaune.
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Le tube central qui traverse le corps de part en part, depuis le sommet de la tête au chakra
couronne (Sahasrara), ressort en fait par le périnée au chakra Muladhara, là ou sommeil la
Kundalini (*). Si vous observez bien un nouveau-né pendant les premières semaines de
sa vie, vous remarquerez que le milieu de son crâne est mou et qu'il palpite légèrement
mais suffisamment pour être vu à l'œil nu. Si l'on observe également son périnée,
on constate les mêmes palpitations ou de légères pulsations.
C'est parce que le bébé respire encore correctement.
(*) Kundalinï yoga : Énergie qui circule le long de la colonne vertébrale, au centre de la
moelle épinière, de sa base le sacrum, le coccyx, à son sommet, le haut du crâne.

Les deux extrémités palpitent légèrement parce que l'énergie (le Prana) entre dans le corps
par les deux pôles principaux. Autrement dit, elle ne circule pas seulement de haut en bas,
mais également de bas en haut - et les deux courants se rejoignent quelque part dans le
corps. Cet endroit est communément appelé le chakra Sacré, ou Manipura.
C'est l'élément fondamental dans la compréhension de la Mer-Ka-Bah. Les huit cellules
d'origine sont situées exactement au milieu du corps humain, à distance égale entre le
sommet du crâne et la plante des pieds. On commence à mieux comprend le travail sur
les cellules souches et la création de virus immortel structurés comme ces cellules souches,
ce qui est une preuve évidente de création en laboratoire...
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Les lignées cellulaires sont des cellules "immortelles", c'est-à-dire que l'on peut les
maintenir en culture indéfiniment. Ce sont des cellules qui ont été rendues immortelles car :



Elles sont cancéreuses ;
Elles sont contaminées par un virus qui les rend immortelles
(comme un virus du groupe Herpès ou le SV40) ;
 Elles ont été modifiées par génie génétique pour être immortelles ;
le plus simple étant de leur injecter le gène codant pour la protéine rendant immortel
(comme le gène T du virus SV40).
(le SV40 est un virus à ADN qui peut induire potentiellement des tumeurs,
mais qui reste le plus souvent à l'état latent).

Vous avez remarqué que des que vous avez un choc, souvent de type émotionnel,
vous tombez malade. Pour évitez que ces virus se réveillent surveillez votre pH en
prenant de temps en temps un peu de bicarbonate, vous serez en bonne forme...
Faites des test de pH salivaire ou pH urinaire entre 7 et 7,5 (= pH neutre).
Un pH urinaire de 7 ou 7,5 est le pH normal de l’urine chez une personne en bonne santé,
c’est donc le pH vers lequel il faut tendre. À première vue, il indique que la personne qui a
effectué les mesures est en bonne santé et possède un bon équilibre acido-basique tant
que votre pH sera entre 7 et 7.5 vous serez en bonne santé. Les cellules cancéreuses
se développent en dessous de ce pH et les personnes atteintes sont souvent a 4,5.
Si vous avez des amis malades, dites leurs de remonter leur pH c'est très important ...
bon courage.
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L’Embryon d’Âme d’un point de vue spirituel :
L’homme n’a seulement qu’un embryon d’Âme. Cet embryon peut-être développé et fortifié
grâce à la « Magie Sexuelle » qui est traitée dans les études ésotériques. Parfois l’embryon
croit être le Tout et oublie son origine. Lorsque ceci arrive, nous échouons totalement dans
l’élaboration de notre évolution intime dans l’émancipation spirituelle de notre Êtretée.
Les états post-mortem mentionnés par tous les occultistes correspondent à l’embryon
d’Âme qui retourne à son Être véritable, lequel vit normalement dans le Monde Causal
(les Mondes subtils supérieurs, là où le mental supérieur se manifeste en tant qu’énergie
éthérée).
Cet embryon vit au-dedans du Spectre (l’enveloppe fantomatique de notre corps matériel)
et se réincarne avec le Spectre et le Moi (l’Ego). Il est nécessaire de comprendre qu’à
l’intérieur de tout spectre il y a un Moi et un embryon d’Âme.
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==> Le cerveau viscéral <==
Liens sources vidéos : Vous êtes invité à regarder ces vidéos complètes dont les écrits suivant en retracent de manière
épuré les points les plus importants en relation avec ce cerveau qui tient du Hara.
(Tous ces thèmes sont liés aux vidéos Youtube, et vous pouvez les faire tourner pendant votre lecture).
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 1 - Akasha.
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 2 - La spirale.
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 3 - Le Serpent et le lotus.
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 4 - Au-delà de la réflexion.

Vues scientifique & spirituelle jointes :
Partie 1 - Étude & découverte de l'Akasha :
Au commencement, il y avait le Logos, le Big Bang et le son originel Om.

Selon la théorie du Big Bang, l'Univers a émergé d'un seul point extrêmement chaud
et dense, appelé « singularité » - des milliards de fois plus petit qu'une tête d'épingle.
Elle n'explique ni le pourquoi ni le comment. Plus une chose est mystérieuse,
plus il va de soi qu'on la comprend.
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On croyait que la gravité finirait soit par ralentir l'expansion de l'Univers,
soit par le contracter dans un Big Crunch. Cependant, les images en provenance du
télescope spatial Hubble démontrent qu'en fait, l'expansion de l'Univers accélère
et se poursuit de plus en plus vite en s'éloignant du Big Bang. D'une certaine façon,
l'Univers contient plus de masse que la physique ne l'avait prédit. À l'heure actuelle,
les physiciens justifient la masse manquante par le fait que l’Univers contient seulement
4 % de matière atomique, ce qui est considéré comme matière normale.
La matière noire représente 23 % de l'Univers, et l'énergie noire en représente 73 %,
ce qui avant était considéré comme un espace vide.

Cela ressemble à un système nerveux invisible qui traverse l'Univers et qui relit un tout.
(Et c'est le même type de système nerveux invisible dont le corps humain est muni,
ce qui est le siège de notre cerveau viscéral, le Hara, et alors on peut comprend ici pourquoi
les scientifiques n'arrivent pas à faire la correcte étude du corps humain et de ce qu'il s'y
manifeste, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure d'en acquérir les données
exhaustives... Note de l’Illustrateur).
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Les anciens professeurs de Védisme (*) enseignaient le Nada Brahma –
l'Univers est vibration.
(*) Védisme : Enseignement spirituel de magie issus d'une ancienne civilisation descendu
des plateaux de l'Iran pour atterrir en Inde, civilisation appelée les aryas dont les rites
étaient nommés "brahaman" qui fut plus tard transposés en rite de l'hindouisme
Le champ vibratoire est à la source de toute expérience spirituelle véritable et de toute
enquête scientifique. Il s'agit du même champ énergétique que des Saints, des Bouddhas,
des Yogis, des Mystiques, des Prêtres, des Chamanes ou des Devins ont observé par
l'introspection (observation de son Soi intérieur- Moi, ce que Je Suis et à quoi je suis
rattaché).

On l'a appelée l'Akasha, le son originel Om (Aum)
, les perles du collier d'Indra,
l'harmonie des sphères, et de milliers d'autres noms lui furent attribués à travers l'histoire.
C'est la source commune de toutes les religions. Et le lien entre nos mondes intérieurs et
extérieurs. La métaphore des perles du collier d'Indra sert à décrire un bien plus vieil
enseignement du Védisme qui illustre la manière dont l'Univers a été tissé.
Imaginez une toile d’araignée s’étirant dans toutes les directions. La toile est tissée à partir
de gouttes de rosée dont chacune contient la réflexion de toutes les autres,
et chacune des gouttes réfléchie contient les réflexions de toutes les autres gouttelettes.
Toute la toile se réfléchit, et ainsi de suite, à l’infini. On pourrait décrire la toile d’Indra
comme un Univers holographique dans lequel même le plus infime flot de lumière contient
le modèle intégral de l'ensemble.

Le scientifique serbo-américain Nikola Tesla découvrit le courant électrique alternatif
et créa de nombreuses choses qui font désormais partie de la vie quotidienne.
De par son intérêt dans les anciennes traditions védiques, Tesla était bien placé pour
comprendre la science à travers un modèle à la fois oriental et occidental.
Comme tous les grands scientifiques, Tesla a exploré les mystères du monde
extérieur en profondeur, mais il a également fait un travail introspectif sérieux.
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À l'instar des anciens Yogis, Tesla utilise le terme d’Akasha pour décrire la perception
éthérique (source de lien énergétique de toute choses) qui se prolonge en toute choses.
Tesla a étudié avec Swami Vivekananda, un Yogi qui a introduit les anciens enseignements
de l'Inde dans les pays occidentaux.
Selon les enseignements védiques, l'Akasha représente l’espace, l’espace comblé par
les autres éléments et qui existe simultanément par vibration. Les deux sont indissociables.
Akasha est au Yin ce que Prana est au Yang. Akasha l'espace ou éther de l'énergie et
Prana le souffle de l'énergie. L'éther est le fluide énergique subtil remplissant l'espace,
il est impalpable et insaisissable, il est l'immensité de l'énergie dans sa substance tel
un dragon de foudre composant le TOUT.

La Fractale, représenté ci-dessus, est une idée moderne permettant de conceptualiser
l'Akasha ou la substance primaire. Il a fallu attendre les années 80 pour que la technologie
informatique permette de visualiser et de reproduire mathématiquement les modèles
de la nature.
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Le terme "Fractal" a été introduit par le mathématicien Benoît Mandelbrot qui a étudié
certaines équations simples qui, répétées, créent une quantité infinie de formes
mathématiques ou géométriques variables dans un cadre limité. Une Fractale est une forme
géométrique brute divisible, dont chaque partie représente approximativement une copie
réduite du modèle complet - une propriété qu'on appelle "auto-similarité".
On a appelé les Fractales de Mandelbrot " l’emprunte du pouce de Dieu".
On perçoit une œuvre d’art créée par la nature elle-même.

En pivotant l’image de Mandelbrot, d’une certaine façon on obtient une image qui ressemble
à peu près à une divinité hindoue ou à un Bouddha, appelée " l’image Buddhabrot".
Dans certaines formes d’art et d’architecture anciens, on observe que les humains
associèrent longtemps la beauté et le sacré au modèle fractal. Pourtant chaque partie,
d’une extrême complexité, contient la semence recréant le Tout.
Les Fractales modifièrent l’opinion des mathématiciens sur l’Univers et sur son
fonctionnement. Chaque niveau de grossissement révèle des différences par rapport
à l’original.
Lorsqu’on passe d’un niveau de détail fractal à un autre, on observe que l’image change
et se transforme en permanence. Cette transformation est la spirale cosmique.
L’intelligence intégrée de la matrice de l’espace-temps. Les Fractales sont en elles-mêmes
un chaos de bruit et d'ordre. Ordre qui se traduit et est exprimé littéralement par le mot
cosmos, et le désordre se traduisant par le chao. Lorsque l’esprit reconnaît ou définit un
modèle, il se concentre dessus comme sur une chose. On essaie de le trouver beau,
mais pour garder le modèle à l’esprit, il faut repousser le reste de la Fractale.
Comprendre une Fractale par les sens équivaut à limiter son mouvement.
Dans l’Univers, toute énergie est neutre, intemporelle, sans dimension.
C’est notre créativité personnelle et notre capacité à reconnaître un modèle qui relit le
microcosme et le macrocosme. Le monde intemporel d’ondes et le monde solide matériel.
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L’observation est un acte créatif qui passe par la limite inhérente (qui est lié d'une manière
intime et nécessaire à quelque chose) à la pensée, on crée l’illusion de solidité,
de "choses", en leur collant une étiquette, en les nommant.
Le philosophe Kierkegaard a dit :
« Me donner un nom, c’est m’annihiler (réduire à néant, détruire). En me donnant un nom,
en me mettant une étiquette, vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être ».
On contraint la particule à être quelque chose en la définissant, en la nommant,
mais en même temps on la crée et on la définit pour qu’elle existe.
Créer relève de notre nature la plus élevée. La création de choses mène à la notion
de temps, ce qui crée l'illusion de solidité.
Einstein fut le premier scientifique à se rendre compte que ce qu’on considère comme
de l’espace vide n’est pas le néant ; il a des propriétés, et une quantité presqu’inconcevable
d’énergie intrinsèque (qui est lié à quelqu'un ou quelque chose, qui lui appartient) à la
nature de l’espace.
Le célèbre physicien Richard Feynman déclara un jour : « Il y a suffisamment d’énergie
dans un seul mètre cube d’espace pour faire bouillir tous les Océans du monde ».
Les maîtres en méditation savent que le plus grand pouvoir règne dans le calme.
Le Bouddha donna pourtant un autre nom à la substance élémentaire ; il la nomma Kalapa,
ce qui ressemble à de fines particules ou vaguelettes s’élevant et s’éloignant des trillions de
fois (1 milliard de milliards, soit 10 puissance 18) à la seconde.
Dans ce sens, la réalité ressemble à une série de cadres sur le film d’un appareil photo
holographique qui se déplacent suffisamment vite pour créer une illusion de continuité.
Quand la conscience est parfaitement calme, on comprend l’illusion car elle est créée par
la conscience elle-même.
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Dans les traditions orientales anciennes, on comprend que tout est vibration depuis des
millénaires. Nada Brahma – l’Univers est son. "Nada" signifie son ou vibration, et "brahma"
est le nom qui se réfère à Dieu. Brahma EST l’Univers et EST le créateur en même temps.
L’artiste est indissociable de l’art.

Il est écrit dans les Upanishad, une des plus vieilles traces humaines d'écrits spirituels en
Inde ancienne, que Brahma, le créateur, assis sur un lotus, ouvre les yeux et un monde
surgit. Brahma ferme les yeux et un monde s’éteint.
Les Mystiques, les Yogis et les Prophètes anciens soutinrent qu’un champ existe à la base
de la conscience. Le champ Akashique, ou les annales Akashiques, où toutes les
informations, toutes les expériences passées, présentes et futures existent en ce moment et
pour l’éternité.

Il s’agit du champ ou de la matrice dont toute chose surgit. Des particules subatomiques,
aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et à toute vie.
On ne perçoit jamais rien dans son entièreté car tout est constitué de couches superposées,
de vibrations qui changent sans cesse, échangeant des informations avec Akasha.
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Un arbre puise dans le Soleil, l’air, la pluie et la terre son énergie.
Un monde d’énergie entre et sort de cette chose qu’on appelle un arbre.
C’est quand l’esprit est au repos, qu’on voit la réalité telle qu’elle est. Tous les aspects
ensemble. L’arbre, le ciel, la terre, la pluie et les étoiles ne sont pas dissociées.
La vie et la mort, Soi et l’autre ne sont dissociés, tout comme la montagne et la vallée sont
indissociables.
Dans les traditions des Indiens d’Amérique et dans d’autres traditions indigènes,
il est dit que chaque chose a un Esprit, ce qui revient à dire que "tout est relié à la source
vibratoire". Il y a une conscience, une masse, une force qui se déplace à travers tout.
Ce champ ne se produit pas que autour de vous, il se produit EN vous et EN TANT QUE
vous. Vous êtes l’Univers, les yeux par lesquels la création se voit. On est chacun et chaque
chose. La conscience qui regarde par chaque œil, sous chaque pierre,
dans chaque particule.
Les chercheurs internationaux au CERN à Genève, en Suisse, le laboratoire européen
étudiant la physique des particules, recherchent ce champ qui se prolonge en toute chose.
Mais au lieu de regarder à l’intérieur, ils examinent le monde physique extérieur.
Ces chercheurs du laboratoire ont annoncé avoir trouvé le boson de Higgs,
ou la particule de Dieu. Les expériences du boson de Higgs prouvent
scientifiquement qu’un champ énergétique invisible occupe le vide spatial.

Le grand collisionneur d’hadrons du CERN consiste en un anneau d’environ 26 kilomètres
de circonférence dans lequel deux faisceaux de particules sont accélérés dans des
directions opposées, pour ensuite converger et entrer en collision presqu’à la vitesse
de la lumière.
Le modèle standard ne peut pas tenir compte de la manière dont les particules accumulent
leur masse. Tout semble être fait de vibrations, mais rien ne vibre.

- 27 -

C’est comme s’il y avait un danseur invisible, une ombre qui danse cachée dans le théâtre
de l’Univers. Tous les autres danseurs ont toujours dansés autour de ce danseur caché.
On a observé la chorégraphie de cette danse, mais jusqu'ici, on n’a pas aperçu le danseur.
La soi-disant "particule de Dieu", les propriétés de la base matérielle de l’Univers,
le cœur de la matière qui tiendrait compte de la masse et de l’énergie inexpliquées
entraînant l’expansion de l’Univers.
Mais loin d’expliquer la nature de l’Univers, la découverte du boson de Higgs ne présente
qu’un mystère encore plus profond, révélant un Univers encore plus mystérieux qu’on ne l’a
jamais imaginé. La science s’approche du seuil entre la conscience et la matière.
L’œil avec lequel on regarde le champ originel et l’œil avec lequel le champ nous regarde
est un seul et même œil.

Le brillant écrivain allemand Wolfgang Von Goethe déclara :
"L’onde est le phénomène originel qui a engendré le monde".
La cymatique est l’étude du son visible. Le mot cymatique vient de la racine du mot grec
"cyma", qui signifie onde ou vibration.
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Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du VIIIème siècle, fut un des premiers
scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l’onde. Chladni découvrit
qu’en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un
archer de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se
dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes
qu’on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de
ces modèles dans le monde naturel. Comme les taches sur la tortue ou les modèles
tachetés des léopards.

Etudier les modèles de Chladni, ou la cymatique, est la manière secrète dont les fabricants
de guitares de haute gamme, de violons et d’autres instruments, déterminent la qualité du
son de leurs instruments.
Dans les années soixante, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant
des fluides variés et l’amplification électronique pour créer des fréquences sonores,
et les a surnommées "cymatiques".
Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales au travers d’un plat rempli d’eau,
on observe différents modèles d’ondulations dans l’eau qui apparaîtront selon
la fréquence de l’onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe.
Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe,
plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en formes
complexes à partir de simples ondes répétées. La vibration de l’eau ressemble au modèle
d’un tournesol.
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On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son.
L’eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible.
C’est-à-dire qu’elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de
résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l’eau réagit instantanément à tout
type d’ondes. L’eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes,
des animaux, des humains, de tout Êtres. On peut facilement observer la façon dont les
vibrations dans l’eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des
solides et en augmentant l’amplitude des choses encore plus intéressantes se produisent.

En ajoutant de la fécule de maïs à l’eau, un phénomène plus complexe se produit.
Il est possible qu’on puisse observer les principes mêmes de la vie alors que les vibrations
transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant.
Le principe d’animation de l’Univers est décrit dans chaque grande religion utilisant des
mots qui reflètent la compréhension de cette période de l’histoire. Dans la langue des Incas,
le plus vaste empire de l’Amérique précolombienne, le mot se référant à « l’Être humain »
est « alpa camasca », ce qui signifie littéralement « terre animée ».
Dans la Cabbale, ou le mysticisme juif, on parle du nom divin de Dieu.
On ne peut pas dire le nom. On ne peut pas le dire car c’est une vibration omniprésente.
Tout est mots, tout est matière. Tout est le mot sacré.
Le tétraèdre est la forme géométrique tridimensionnelle la plus simple qui soit.
Il faut au moins quatre points pour qu’une chose soit une réalité physique.
La structure du triangle est le seul modèle auto-stabilisant de la nature.
Dans l’Ancien Testament, on utilisait souvent le mot « tétragramme » pour représenter
une certaine manifestation de Dieu. On l’utilisait pour se référer au mot de Dieu ou au nom
spécial de Dieu, au Logos ou au mot originel. La Merkabah en est la double représentation
de sa nature divine.
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Les anciennes civilisations savaient que la forme tétraédrique se trouvait dans la structure
de base de l’Univers.
Au-delà de cette forme, la nature présente une pulsion fondamentale vers l’équilibre - Shiva.
En même temps qu’elle présente une pulsion fondamentale vers le changement - Shakti.
En général, dans la Bible, on lit dans l’évangile de Jean : « Au commencement était la
parole », mais « Logos » était le mot utilisé dans le texte original en tant que « Verbe ».

Le philosophe grec Héraclès, qui vécut approximativement 500 ans avant Jésus Christ,
fit référence au Logos comme à quelque chose de fondamentalement inconnaissable.
L’origine de toute répétition, de tout modèle et de toutes formes.
Les philosophes stoïques qui suivirent les enseignements d’Héraclès identifièrent le terme
au principe Divin animé qui se propage dans l’Univers. Dans le soufisme (ou Tasawwouf,
une quête ontologique et religieuse dans l'islam), le Logos est partout et dans toute chose.
C’est par CELA que le non-évident devient évident.
Dans la tradition hindoue, "Shiva Natarja" signifie littéralement "seigneur de la danse".
Le Cosmos entier danse au son du tambour de Shiva.
Tout est emprunt de, ou Âme-animée par cette pulsation. Le monde ne peut continuer à
évoluer et à changer qu’à la condition que Shiva danse, sans quoi il retombera dans le vide.
Alors que Shiva est représentatif aux yeux de notre conscience qui témoigne,
Shakti est la substance ou la chose du monde. Alors que Shiva médite, allongé,
Shakti tente de le faire bouger et de le faire danser, car s'il s'arrêtait de danser tout
s'écroulerait. À l’instar du Yin et du Yang, le danseur et ce qui le fait danser ne font qu’un.
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Le Logos signifie aussi : "Vérité non dissimulée".
Celui qui connaît le Logos connaît la vérité.
Il y a de nombreuses couches de dissimulations dans le monde humain, alors qu’Akasha
est enchevêtré dans des structures complexes qui empêchent de voir la source elle-même.
Comme un jeu de cache-cache divin, on se cache depuis des millénaires en finissant par
oublier le jeu originel. D’une certaine manière, on a oublié qu’il y a quelque chose à trouver.

Le bouddhisme enseigne la perception directe du Logos,
du champ du changement ou de l’impermanence en Soi par la méditation.
En observant son monde intérieur, on ressent des sensations et des énergies de plus en
plus subtiles au fur et à mesure qu’on augmente sa concentration (et sa vibration).
Quant on se rend immédiatement compte de l’impermanence à l’origine de la sensation
ou de « l’Annica », on se libère de l’attachement aux formes extérieures éphémères.
À partir du moment où on se rend compte qu’un champ vibratoire est à l’origine
commune de toutes les religions, à ce moment là comment peut-on dire "ma religion",
ou "c’est mon son originel Om", "mon champ quantique" ?
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La vraie crise de notre monde n’est pas sociale, politique ou économique.
Il s’agit d’une crise de conscience, d’une incapacité à ressentir directement notre vraie
nature. Une incapacité à reconnaître cette nature en chacun et en toute chose.
Dans la tradition bouddhique, le "Bodhisattva" désigne celui qui détient la nature éveillée
de Bouddha. Un Bodhisattva fait le vœu d’aider chaque Être de l’Univers à s’éveiller,
à se rendre compte qu’il n’y a qu’une seule conscience. Pour éveiller son Soi intérieur,
il faut éveiller tous les Êtres.
Il y a d’innombrables Êtres sensibles dans l’Univers que je promets d’aider à s’éveiller.
Mes imperfections sont inépuisables - Je fais le vœu de les vaincre toutes.
Le Dharma est inconnaissable - Je fais le vœu de le connaître.
La voie vers l’éveil est inaccessible - Je fais le vœu d’y accéder.
Partie 2 - Étude & découverte - La spirale :
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 2 - La spirale.

Le philosophe pythagoricien Platon laissa énigmatiquement entendre qu’il y avait une clé
d’or unifiant tous les mystères de l’Univers.
Cette clé d’or retournera dans le temps, et une fois de plus ainsi par l’exploration.
La clé d’or est l’intelligence du Logos, l’origine du son originel Om. On pourrait dire
qu’il s’agit de l’Esprit de Dieu. Vu que nos sens sont limités, on ne peut qu’observer
la manifestation extérieure des mécaniques cachées de l’auto-similarité.
L’origine de la symétrie divine est le plus grand mystère de notre existence.
Bon nombre d’imminents penseurs de l’histoire tels que Pythagore, Keppler,
Léonard de Vinci, Tesla et Einstein approchèrent le seuil du mystère. Einstein disait :
« Le mystère est la plus belle chose qu’on puisse ressentir. C’est l’origine de tout art et de
toute science véritable. Celui qui ne ressent pas cette émotion, qui ne parvient plus à faire
une pause pour s’émerveiller et se laisser impressionner, ne vaut pas plus que la mort.
Il a les yeux fermés ». Einstein se trompait en ce dernier point, car une personne de
conscience ouverte, même les yeux fermé, voit beaucoup de choses ; le terme exacte aurait
plutôt du être "il a la conscience et les yeux fermés" ; aller, 4,5/10 pour Einstein pour cette
faute cérébrale et paf !
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Nous sommes comme un enfant entrant dans une énorme bibliothèque pleine de livres
de langues différentes. L’enfant sait que quelqu’un doit avoir écrit ces livres.
Il ne sait pas comment. Il ne comprend pas les langues dans lesquelles ils sont écrits.
L’enfant a la vague impression que ces livres sont arrangés selon un ordre mystérieux,
mais il ne sait pas comment. C’est, d’après moi, l’attitude même la plus intelligente des
Êtres humains envers la notion de Dieu. On voit un Univers arrangé à merveille et obéissant
à certaines lois. Nos esprits limités ne parviennent pas à comprendre la force mystérieuse
qui déplace les constellations. Chaque scientifique qui approfondit l’Univers et chaque
mystique qui fait une introspection profonde finissent par être confronté à la même chose.
La spirale originelle.

Un millénaire avant la création de l’ancien observatoire de Stonehenge, le symbole de la
spirale prédominait sur Terre. On pouvait trouver des spirales anciennes dans toutes les
parties du globe. On peut trouver des milliers de spirales anciennes similaires dans toute
l’Europe, le Nouveau Mexique nord-américain, l’Utah, l’Australie, la Chine, la Russie.
Également dans pratiquement chaque culture indigène sur Terre. Les spirales anciennes
symbolisent la croissance, le développement et l’énergie cosmique incarnée dans le Soleil
et dans les Cieux. La forme de la spirale se miroite dans le macrocosme de l’immensité de
l’Univers même, et au delà.
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Dans les traditions autochtones, la spirale était le symbole de l’origine énergétique,
la Mère originelle. Les spirale néolithiques de Newgrange en Irlande date d'il y a 5200 ans,
500 ans avant la grande pyramide de Gizeh, et sont tout aussi énigmatiques pour les
observateurs modernes.
La spirale remonte à un moment de l’histoire où les humains étaient plus reliés à la Terre aux spirales et aux cycles naturels. Une période pendant laquelle les humains s’identifiaient
moins aux pensées.
La spirale est ce que nous percevons comme étant la torsion de l’Univers.
Prana, ou la force créative, fait tournoyer Akasha dans un continuum de formes solides.
Formes solides qui se trouvent à tous niveaux entre le macrocosme et le microcosme,
de galaxies spirales à des systèmes météorologiques, à l’eau qui s'écoule de votre
baignoire, à votre ADN, à l’expérience directe de votre propre énergie.
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La spirale originelle n’est pas une idée, mais plutôt ce qui rend toute condition et toute idée
possible. On trouve des types variés de spirales et d’hélices dans le monde naturel.
Des escargots, des coraux, des toiles d’araignées, des fossiles, des queues d’hippocampes,
des coquillages.
De nombreuses spirales présentes dans la nature peuvent être identifiées comme des
spirales logarithmiques ou des spirales de croissance. Plus on s’éloigne du centre
et plus les éléments de la section s’élargissent. Comme le collier de perles d’Indra,
les spirales logarithmiques sont similaires à elles-mêmes ou holographiques,
si bien que les caractéristiques de chaque élément se reflètent dans le Tout.

Dans l’ancienne Grèce, il y a environs 2400 ans, Platon considérait que la proportion
géométrique continue était le lien cosmique le plus profond. Le nombre d’or,
ou la proportion divine, est le plus grand secret de la nature. Le nombre d’or est la
proportion tel que le rapport de A+B est à A ce que le rapport A est à B.
Pour Platon, l’Âme du monde s’unit dans une résonance d’harmonique.
On peut observer un modèle pentagonal similaire à une étoile de mer ou à une tranche
de gombo dans la trace que la trajectoire de la planète Vénus dessine dans le ciel nocturne,
sur une période de huit ans.
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Le monde intelligible de formes au-dessus et le monde visible d’objets matériels
en-dessous passent par ce principe d’auto-similarité géométrique. Des modèles de spirales
auto-similaires du chou romanesco aux spirales de galaxies, la spirale logarithmique est un
modèle invariable et parfait. Notre propre voie lactée a plusieurs bras spiraux qui sont des
spirales logarithmiques inclinées à plus ou moins 12 degrés. Plus la spirale est inclinée,
plus sa rotation est serrée. Lorsqu’on visionne la croissance d’une plante en accéléré,
on constate qu’elle danse selon la spirale de vie.
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Une spirale d’or est une spirale logarithmique qui a un facteur de croissance équivalent au
nombre d’or. Le nombre d’or est une relation mathématique particulière qui se répète dans
toute la nature. Le modèle observable suit ce qu’on appelle la suite ou la séquence de
Fibonacci. La suite de Fibonacci révèle que chaque terme est la somme des deux nombres
précédents.

Le mathématicien et astronome allemand Keppler découvrit qu’on peut observer les
modèles de spirales auto-similaires dans la manière dont les feuilles sont disposées sur
la tige des plantes. Ou dans la disposition du fleuron et des pétales des fleurs.
Léonard de Vinci observa que l’espacement entre les feuilles suivait souvent des modèles
de spirale. On les appelle modèles "phyllotaxiques", ou modèles d'arrangement des feuilles.
On peut voir des arrangements phyllotaxiques dans des nucléotides d’ADN auto-organisées
et dans tout. Des arbres généalogiques de lapins reproductifs, aux pommes de pin,
aux cactus, aux flocons de neige, ou encore en passant par de simples organismes tels
que les diatomées. La diatomée est un des types de phytoplancton les plus courants ;
de simples organismes monocellulaires nourrissant d’innombrables espèces dans
la chaîne alimentaire.

Combien de maths faut-il savoir pour être un tournesol ou une abeille ?
La nature ne consulte pas le département de physique pour faire pousser des brocolis.
La structuration se produit automatiquement. Dans le domaine de la nanotechnologie,
les scientifiques utilisent le terme auto-assemblage pour décrire la façon dont les complexes
se développent sur le modèle de la phase hexagonale initiale de la formation de l’ADN.
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En nanotechnologie, des nanotubes de carbone se composent d’un arrangement similaire
de matériels. La nature répète ce type de géométrie sans aucun effort, automatiquement,
sans calculatrice. La nature est précise et extrêmement efficace.
Selon le célèbre architecte et auteur Buckminster Fuller,
ces modèles dépendent de l’espace-temps.
L’ADN et la structure alvéolaire ont la forme qu’ils ont pour la même raison qu’une bulle est
ronde. C’est la forme la plus efficace pour utiliser le moins d’énergie possible.

L’espace lui-même a une forme et ne permet que certaines configurations de matière,
et adopte toujours par défaut ce qui est le plus efficace.
Ce sont les modèles les plus solides et les plus efficaces de développés des structures
architecturales telles que les géodes.
Les modèles de spirales logarithmiques exposent les plantes de façon maximale pour leur
pollinisation par les insectes, pour le Soleil et la pluie, et leur permettent d’acheminer de
l’eau vers leurs racines avec efficacité.
Les oiseaux de proie se servent du modèle de la spirale logarithmique pour s’abattre
sur leur prochain repas. Voler en spirale est la façon la plus efficace de chasser.
La capacité de matérialiser la spirale de vie d’Akasha dansant est liée à la capacité
de percevoir la beauté et la symétrie dans la nature.
Le poète William Blake écrivit : « L’Univers végétatif s’ouvre comme une fleur provenant
du centre terrestre, où se trouve l’éternité. Il se prolonge depuis les étoiles jusqu’au banal
coquillage, et là, il rencontre à nouveau l’éternité, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur ».
L’étude des modèles de la nature n’est pas une science très courante en Occident,
mais en Chine ancienne elle était connue sous le nom de "Li". Li reflète l’ordre dynamique et
le modèle de la nature. Mais il ne s’agit pas d’un modèle considéré comme quelque chose
de statique, de figé ou d’immuable (qui ne change pas) - comme une mosaïque.
Il s’agit d’un modèle dynamique présent dans toute chose vivante.
Les nervures des feuilles, les taches de la tortue et les veines des rochers expriment toutes
le langage et l’art secrets de la nature.
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Le labyrinthe est un des nombreux modèles de Li. On le trouve dans les structures
coralliennes, les champignons comme les morilles, les choux, et dans l'aspect des cerveaux
qu’on nomme les méandres.

Le modèle cellulaire est un autre modèle courant de la nature. Il y a une myriade (signifie
dans le système décimal dix à la puissance de quatre, soit dix mille (10 000)) de structures
cellulaires différentes, mais elles sont toutes ordonnées selon leur raison d’être et leur
fonction.
On peut aisément se laisser hypnotiser par le jeu de formes incessant,
mais le plus intéressant c’est que certaines formes archétypes (modèle général
représentatif d'un sujet) semblent être entièrement tissées dans l’étoffe de la nature.
Un autre modèle Li, ou modèle archétype, est celui de la ramification (séparation d'une base
en de multiples sections qui se séparent elles-mêmes), observable à tous les niveaux et à
toutes les échelles fractales. Prenez par exemple l’incroyable image de la simulation
produite par un super ordinateur, appelée "simulation du millénaire",
montrant la distribution de la matière noire dans l’Univers local.
Elle a été créée en Allemagne par la société Max Planck. La matière noire est ce qui, avant,
était considéré comme l’espace vide.
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Cela ressemble à un système nerveux invisible fonctionnant dans l’espace entier.
L’Univers ressemble littéralement à un cerveau géant.
Il pense constamment à utiliser un type d’énergie noire ou cachée que la science
commence seulement à comprendre. Une énergie inconcevable traverse cet immense
réseau, fournissant l’élan nécessaire à l’expansion et à la croissance de l’Univers.
Quand on crée des conditions favorables, la nature crée automatiquement des
ramifications.
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La nature est une machine à engendrer l’art, ou un moteur à créer la beauté.
La formation s’organise d’elle-même. On assiste la naissance d’une œuvre d’art
engendré par la nature elle-même.
Johan Wolfgang Von Goethe déclara : « La beauté est une manifestation de lois naturelles
secrètes qui autrement, nous aurait été cachée à jamais ». Dans ce sens,
tout dans la nature est vivant, s’auto-organisant. En utilisant un voltage plus élevé,
sur des expériences avec de l’eau que l’on n’électro-cristalise, la ramification fractale
devient encore plus évidente. On trouve des structures et des modèles similaires
à un arbre dans tout le corps humain.
Les systèmes nerveux connus par la médecine occidentale existent dans la science
orientale, bien entendu. Mais dans la médecine chinoise, ayurvédique et tibétaine,
les méridiens énergétiques sont essentiels à la compréhension du fonctionnement du corps.
Les "Nadis", ou les méridiens énergétiques, forment des structures similaires à un arbre.

Un examen post mortem ne révélerait pas les chakras ou les nadis ; cela ne veut pas dire
qu’ils n’existent pas. Il faut perfectionner la façon d’observer. On doit d’abord apprendre à
calmer son propre esprit. C’est la seule condition pour commencer à observer ces choses
par soi-même.
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En électricité, moins il y a de résistance dans un fil, plus il est conducteur d’énergie.
En cultivant la sérénité par la méditation, on crée un état de non-résistance dans le corps.
Prana, ou Chi, ou l’énergie intérieure est simplement notre vitalité intérieure.
Ce qu’on ressent quand on amène sa conscience à l’intérieur du corps.
Les fils conducteurs subtils qui transportent Prana dans les nadis à l’intérieur du corps,
ainsi il peuvent transporter de plus en plus d’énergie curative par les chakras.

On renforce ses réseaux de fils en les utilisant, en laissant passer l’énergie.
Où que soit l’énergie Chi, celle-ci commencera à circuler, et des liens physiques se
développeront. Dans le cerveau et le système nerveux, les modèles de réseau physique
se forment par la répétition.
En portant continuellement son attention à l’intérieur et en diminuant la résistance aux
sensations expérimentées on augmente sa capacité énergétique.

- 43 -

Dans le taoïsme, le symbole du Yin et du Yang représente l’interpénétration des forces
spirales de la nature. Le Yin et le Yang ne sont pas deux et ne sont pas un.
L’ancien concept du "Hara" est représenté par le Yin et le Yang, ou la spirale
tourbillonnante. C’est le centre de la puissance situé dans le ventre, en-dessous du nombril.
Hara signifie littéralement mer ou océan énergétique. Le Hara est donc en relation directe
avec le chakra appelé Svadisthana (ou swadisthana) qui se trouve également à cette place
dans le corps. En Chine, le Hara est appelé le Dantian inférieur.
Et c'est donc le Hara qui est représentatif et qui est notre cerveau viscéral à proprement
parlé, notre premier cerveau qui s’intègre à la conception avec les huit cellules immortelles,
et qui sera ensuite précédé par le cerveau spinal moteur, puis le cerveau du cœur,
le cerveau crânien constitué de trois cerveau - cerveau reptilien, cerveau limbique et
cerveau néo-cortex -, et enfin le cerveau entérique ou intestinal. Ceci est donc l’ordre
d’activation énergétique et physique de nos 7 cerveaux respectifs. (Ndl’I.).
Dans de nombreuses formes d’arts martiaux asiatiques on considère que le guerrier
possédant un puissant Hara est imbattable.
Dans la tradition samouraï, Hara kiri, ou Seppuku, souvent mal prononcé « hairy cairy »,
représentait une forme de suicide. Cela signifie empaler son propre Hara de manière à
déconnecté le Chi, ou le canal énergétique.
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Se déplacer du centre crée un mouvement gracieux qu’on ne voit pas que dans les arts
martiaux, mais également chez les bons golfeurs, les danseuses du ventre, et les derviches
tourneurs sufis. L’essence du Hara est le raffinement de la conscience disciplinée,
en un seul point - le calme dans l’œil du cyclone.
C’est l’intuition reliée à une source énergétique.
Une personne possédant le bon Hara est reliée à la Terre et à la sagesse intuitive qui relient
tous les Êtres. Penser avec son ventre, "Hara de kanganasaii" - c’est puiser dans sa
sagesse intérieure.
Les anciens Aborigènes australiens se concentraient sur le même point, juste en-dessous
du nombril - où s’enroule le cordon du grand serpent arc-en-ciel. Dans les traditions
Aborigènes australiennes ils représentaient cela plutôt sous la forme d'un dragon
arc-en-ciel. Encore une représentation de l’énergie évolutionnaire de la race humaine.

Qu’une nouvelle vie commence dans le Hara n’est pas une coïncidence.
Le système nerveux invisible du Hara, communément lié au système nerveux entérique,
est appelé "cerveau viscéral", il peut maintenir un réseau complexe de connexions
identiques au cerveau dans la tête, avec son propre système de neurones
neurotransmetteur. Il est autonome, c’est-à-dire qu’il a sa propre intelligence.
Le cerveau viscéral est pour ainsi dire une version fractale du cerveau, ou plutôt,
le cerveau serait une version fractale du cerveau viscéral.
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Un ours en bonne santé possède un Hara fort. Quand un ours sait où chercher des plantes,
il suit le mouvement de Chi avec ses sens, centrés dans le Hara, ou le ventre.
Il s’agit du lien de l’ours avec l’endroit idéal - l’endroit qui, dans les traditions indiennes,
est la source de toute connaissance - avec la spirale de vie.

Mais comment les peuples anciens connaissaient-ils la spirale alors que la science moderne
commence seulement à reconnaître sa signification ?
Demandez aux abeilles car elles n’ont pas oublié comment aimer. Les abeilles ont un lien
particulier avec la source par leur contribution au système symbiotique, en aidant la beauté
et la diversité à se propager. Elles relient le macrocosme et le microcosme.
Un cœur relie le tout, l’Esprit de la ruche, si vous voulez. Tel un cerveau ouvert,
la ruche envoie ses rêves dans le monde afin qu’ils se manifestent.

Dans la nature, de nombreuses créatures savent comment agir à l’unisson,
se déplacer avec un seul Esprit, dans une seule direction.
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Mais les autres espèces autour d’elles n’en bénéficient pas toutes. Par exemple,
la locuste dévore tout sur son passage. Une locuste n’a pas d’autre choix que de se
comporter comme une locuste. Elle ne produira jamais de miel ou ne pollinisera jamais les
plantes comme le fait l’abeille. Le comportement de la locuste est rigide, mais l’humain est
unique dans le sens qu’il peut se comporter comme une abeille ou comme une locuste.

On est libre de changer et de manipuler les modèles d’interactions avec le monde.
On peut exister en symbiose ou en tant que parasite.
De nos jours, les humains tentent de comprendre la spirale avec un esprit rationnel,
mais sans ne jamais penser à se relier à la spirale de vie.
On a toujours été relié. La pensée est ce qui nous a maintenus dans l’illusion d’être
différent, d’avoir nos propres identités.
La pensée CRÉE la différence. L’expérience de la limitation.
Plus on se conforme à la pensée, plus on se déconnecte de la source.
Les cultures anciennes, moins axées sur la pensée, s’harmonisaient avec la spirale
d’une manière plus directe et plus personnelle que de nos jours. Dans l’Inde ancienne,
Kundalini représente l’énergie intérieure remontant l’épine dorsale selon le modèle
du serpent ou de l’hélice.
En Inde, dans les traditions anciennes du yoga, les mondes intérieurs des gens étaient
comparables, à cette époque, à ceux des cultures se concentrant sur le Hara.
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Équilibrer la force de la spirale avec le calme de sa conscience comme témoin,
c’est s’aligner avec son plein potentiel évolutionnaire. S’épanouir en un Être qui était
prédestiné à devenir l’Être unique à multiples facettes. Dans les canaux appelés Nadis,
ou passe le Prana, Ida Nadis, le canal féminin ou lunaire, est reliée à l’hémisphère droit
du cerveau, et Pingala Nadi le canal masculin ou solaire, est relié à l’hémisphère gauche
du cerveau. Quand ces deux canaux s’équilibrent, l’énergie remonte un troisième canal Sushumna - le long du centre de l’épine dorsale, stimulant ainsi les chakras et libérant le
plein potentiel révolutionnaire.
"Chakra", dérivé d’un ancien mot sanskrit (une langue indo-européenne de la famille
indo-aryenne, autrefois parlée dans le sous-continent indien. De nos jours,
certains érudits le parlent encore et publient des œuvres académiques en sanskrit),
signifie roue énergétique. Kundalini n’est rien moins que la spirale originelle qui fait danser
la vie humaine dans l’existence. Il s’agit d’un ordre différent d’énergie que celle qu’on
comprend normalement. Comme une passerelle entre la "matière brute" et les énergies
les plus subtiles. La passerelle, c’est Vous.

Kundalini n’est pas une énergie qu’on impose par la volonté, les efforts ou les frictions.
C’est comme faire pousser une fleur. Tout ce qu’on peut faire, en bon jardinier,
c’est préparer le sol et rendre les conditions propices, puis laisser la nature prendre
son cours. Si on impose à une fleur de s’ouvrir prématurément, on la détruit.
Elle pousse avec sa propre intelligence, avec ses propres instructions pré-organisées.
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L’esprit égotique (1*) arrêté sur le monde extérieur est ce qui empêche d’expérimenter
sa vraie nature vibratoire intérieure. Quand la conscience se tourne vers l’intérieur dans
une volonté de maîtrise et une conscience du Soi égoïque (1*), elle s’assimile aux rayons
du Soleil et au lotus qui commence à pousser. Alors que Kundalini s’éveille en Soi,
on commence à voir la caractéristique de la spirale en toute chose. Dans tous les modèles
à l’intérieur et à l’extérieur. La spirale est le lien entre les mondes intérieurs et extérieurs.
1*. La différence entre égotique et égoïque est que l'esprit égotique reflète un besoin de
contenter l'Ego, le mauvais Ego, celui qui se complait dans un désir de possession,
d'apparence, en terme simple le besoin matérialiste et conflictuel dans la dualité ;
quant à l'aspect de l'esprit égoïque, il exprime tout ce que l'on vient de voir,
le fait de l'ouverture de l'esprit vers la réalité universelle de toutes choses,
et sur une étude de compréhension et de maîtrise de Soi, ainsi que notre lien avec toute
choses. Il est le mauvais Ego lavé de ses spectres, devenu ainsi un bon Ego instinctif.
Partie 3 - Étude & découverte de l'emblème du serpent et du lotus :
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 3 - Le Serpent et le lotus.

Avant l’aube de la civilisation occidentale, la science du langage écrit et la spiritualité
n’étaient pas dissociées. Dans les enseignements des grandes traditions anciennes,
la recherche extérieure de la connaissance et de la certitude s’équilibrait par un sentiment
intérieur impermanent, et un sentiment intuitif qui comprenait la spirale du changement.
Alors que la pensée scientifique commençait à dominer davantage, que les informations
se multipliaient, nos systèmes de la connaissance ont commencés à se fragmenter.
Spécialisation accrue équivalait à réduire le nombre de personnes capables de voir
l’ensemble, de ressentir et de deviner l’esthétique du système en tant que Tout.
Personne ne demandait : « Est-ce bon pour nous de penser autant ? ».
La connaissance ancienne est ici, elle nous entoure. Cachée à la vue de tous.
Mais on est trop absorbé dans nos pensées pour la reconnaître.
Cette sagesse oubliée est la voie qui restaure l’équilibre entre l’intérieur et l’extérieur.
Le Yin et le Yang. Entre la spirale du changement et le calme dans notre cœur.
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Dans la légende grecque, Asclépios était le fils d’Apollo et le Dieu de la médecine.
Sa sagesse et ses talents de guérisseur étaient sans égal, et l’on dit de lui qu’il découvrit
le secret de la vie et de la mort elles-mêmes. Dans la Grèce Antique,
les temples de la guérison d’Asclépios reconnaissaient le pouvoir de la spirale originelle,
qui est symbolisée par le bâton d’Asclépios. On dit d’Hippocrate, le père de la médecine,
dont le serment constitue encore aujourd'hui le code moral de la profession médicale,
qu’il fut formé dans un temple d’Asclépios.

Ce symbole de notre énergie évolutionnaire reste à ce jour le logo de l’American Medical
Association et d’autres organisations médicales de par le monde. Dans l’iconographie
égyptienne, le serpent et l’oiseau représentent la dualité, ou la polarité de l’énergie
évolutionnaire du monde. L’oiseau est la direction ascendante - le courant ascendant
orienté vers le Soleil ou la conscience éveillée en un seul point ; le vide d’Akasha.
Les Pharaons et les Dieux sont dépeints (décrire ou représenter de manière imagé quelque
chose ou quelqu'un en détail) avec l’énergie éveillée par laquelle le serpent de Kundalini
remonte l’épine dorsale et transperce " l'Ajna chakra" entre les yeux. Cela se réfère à l’œil
d’Horus. Dans la tradition hindoue, le Bindi (le point appliqué entre les yeux en Inde)
représente également le troisième œil ; le lien divin à l’Esprit.
Le masque du Roi Toutankhamon est un exemple classique
de la présence des motifs du serpent et de l’oiseau.
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Les traditions mayas et aztèques associent le motif du serpent et de l’oiseau en un seul
Dieu. Quetzalcoatl et Kukulkan. Le Dieu du serpent ailé représente la conscience
évolutionnaire éveillée, ou Kundalini éveillée. La personne qui éveille Quetzalcoatl en lui
est une manifestation vivante du Divin. On dit que Quetzalcoatl, ou le serpent énergétique,
reviendra à la fin des temps. On trouve également les symboles du serpent et de l’oiseau
dans le christianisme. Il se peut que leur véritable sens soit plus codé, mais ils signifient la
même chose que dans d’autres traditions anciennes. Dans le christianisme, l’oiseau et la
colombe que l’on voit souvent au-dessus de la tête du Christ, ce qui représente le Saint
Esprit, de la même façon que Kundalini Shakti s’élevant au sixième chakra et au-delà.
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Les mystiques chrétiens appelaient la Kundalini le Saint Esprit. Il est dit dans Jean, chapitre
3, verset 14 : « Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même faut-il
que le fils de l'homme soit élevé ». Jésus et Moïse ont éveillés leur énergie de Kundalini,
amenant leur conscience éveillée vers les forces reptiliennes inconscientes qui incitent aux
désirs humains. Il est dit que Jésus passa quarante jours et quarante nuits dans le désert
sous la tentation de Satan.
De même, le Bouddha fut tenté par "Mara" (une représentation féminine du désir charnel)
alors qu’il était assis pour atteindre l’illumination sous l’arbre de la Bodhi, ou l’arbre de la
sagesse. Le Christ, tout comme le Bouddha, durent se détourner de l’attrait des plaisirs
sensoriels et de la cupidité de ce monde.
Dans chaque histoire, le démon personnifie nos propres attachements. Si on lit l’histoire
d’Adam et Ève à la lumière des traditions védiques et égyptiennes, on constate que le
serpent gardant l’arbre de vie est Kundalini. La pomme représente l’attrait et la tentation
du monde sensoriel extérieur, nous distrayant de la connaissance du monde intérieur,
de l’arbre de la connaissance à l’intérieur.

L’arbre est simplement le réseau de Nadis, ou les méridiens énergétiques en nous-mêmes,
qui forment littéralement des structures en forme d’arbre à travers le corps.
Dans la recherche égotique de la gratification extérieure, on se déconnecte soi-même de la
connaissance du monde intérieur, du lien à Akasha et de la source de la sagesse.
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On peut interpréter bon nombre des mythes historiques du monde sur les dragons comme
des métaphores des énergies intérieures des cultures dans lesquelles ils sont incarnés.
En Chine, le dragon est toujours un symbole sacré représentant le bonheur.
Comme les pharaons égyptiens, les empereurs chinois anciens qui avaient éveillé leurs
énergies évolutionnaires étaient représentés par des serpents ailés ou des dragons.
Le totem royal de l’Empereur de jade, ou l’Empereur céleste, montre un équilibre similaire
à Ida et à Pingala. Le Yin et le Yang du taoïsme – qui éveille le centre pinéal,
ou ce qu’on appelle le Dantian supérieur dans le taoïsme.
Il faut comprendre qu'à l'époque de Jésus et de Bouddha, leur quête d'illumination avait
un manque dans sa substance qui n'est pas retracé dans les écrits, c'est le principe de la
polarité, la polarité sexuée. Pour atteindre réellement la félicité de l'illumination il faut être
dans la posture du couple sacré, ce que l'on appel le Papillon Merkabah, ou encore l'Oiseau
Simurg, l'accouplement de deux flammes jumelles reliées par la loi d'attraction / répulsion.
Il ne faut donc pas omettre le fait que la femme doit elle aussi également atteindre sa propre
félicité, l'illumination de son Soi intérieur. (Ndl’I.).
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(Voir le dossier « Étude des Chakras »)

Et de ce principe le modèle de la femme qui doit atteindre l'illumination au coté de son
reflet masculin a été effacé des réalités, car des Êtres existant depuis des éons (1*),
voulant dénigrer la nature même de l'importance de la femme en raison de leur besoin de
supériorité masculine et pour d'autres raisons, ont retranchés la place de l'Être féminin au
rôle de sous-Être, ne représentant ainsi plus clairement sa réelle valeur si ce n'est que l'outil
utile pour la procréation. De ce principe billevesée (propos ou idées vide de sens, sottises,
balivernes) ils ont détruit la réalité naturelle et réelle des ordres dans le couple et ont crées
le principe de dualité entre l'homme et la femme en accentuant ainsi la conjonction de
répulsion et en souillent sa conjonction jumelle de l'attraction en la positionnant dans une
stature néfaste pour la femme, la position dans le rôle d'objet sexuel dénué de valeur,
de respect, ou de compassion. (Ndl’I.).
1*. Éon : L'histoire de la Terre est divisée en quatre éons qui sont subdivisés en ères.
Les trois premiers éons dans l’ordre chronologique, couvrant environ quatre milliards
d’années, sont souvent regroupés sous le terme de Précambrien.
Les quatre éons terrestres sont les suivants :
Hadéen, Archéen, Protérozoïque, Phanérozoïque.
Cette notion de réalité de l'émancipation et de l'élévation à l'illumination sont donc chacune
une valeur singulière mais aussi une valeur de moitiés reliées, elle est représentée dans
le Tao comme une complémentarité qui suit le principe même de l'essence de la Fractale.
Et en réalisant ceci on perçoit tout à fait les raisons de comprendre la réelle place de la
femme par rapport à l'homme et inversement. L'homme doit ainsi être capable de découvrir
la femme en lui, de même que la femme doit savoir découvrir et réaliser l'homme en elle.
Ainsi fait, le lien sacré entre ces deux Êtres peut enfin se réaliser et leur permettre
d’atteindre "ensemble" la félicitée ! (Ndl’I.).
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La nature abonde en différents mécanismes de détection et d’assimilation de la lumière.
Par exemple, un oursin peut en fait voir par son corps hérissé de pointes, qui fonctionne
comme un gros œil. Les oursins détectent la lumière qui atteint leurs épines et ils comparent
l’intensité des rayons pour se faire une idée de leur environnement. Les iguanes verts et
autres reptiles ont un œil pariétal ou une glande pinéale sur le sommet de la tête,
qu’ils utilisent pour détecter les prédateurs au-dessus d’eux.

La glande pinéale humaine est une petite glande endocrine qui sert à réguler les rythmes
d’éveil et de sommeil (et pas que !). La glande pinéale est sensible à la lumière bien qu’elle
soit profondément ancrée à l’intérieur de la tête. Le philosophe Descartes reconnut que
la région de la glande pinéale, ou le troisième œil, était le lien entre la conscience et la
matière. La quasi-totalité du corps humain est symétrique. Deux yeux, deux oreilles,
deux narines - même le cerveau a deux hémisphères sur sa base néo-cortex.
Mais il y a une région dans le cerveau qui n’est pas réfléchie.
C’est la région de la glande pinéale et de la périphérie du centre énergétique.
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Physiquement, la glande pinéale forme naturellement des molécules uniques comme
la DMT (1*).
1*. La DMT, ou diméthyltryptamine, est une substance psychotrope puissante (souvent
synthétique mais aussi présente de façon naturelle dans plusieurs plantes dont les
psychotria ou Anadenanthera). Elle est considérée comme un stupéfiant dans certains pays.
Se présentant pure sous forme cristalline qui est généralement consommée par l'inhalation
ou injection, elle procure un effet hallucinogène quasi-immédiat et de courte durée,
ainsi qu'une expérience de mort imminente dans certains cas (en sens inverse,
certaines études lient cette expérience de mort imminente à une possible production
de diméthyltryptamine par la glande pinéale).

La DMT se forme également de façon naturelle au moment de la naissance et de la mort.
Faisant littéralement office de passerelle entre le monde des vivants et celui des morts.
La DMT se produit de façon naturelle en état de profonde méditation et de Samādhi (1*),
ou par des "substances enthéogènes" (2*).
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1*. Samādhi est un terme sanskrit qui est lié à la philosophie indienne. Il correspond dans
les Yoga Sūtra de Patañjali au huitième membre du Yoga. Il signifie complet (sam-)
établissement, maintien, « reposition » (-ādhi) de la conscience, de l'attention. Son usage
généralisé a entraîné un important élargissement sémantique : Ce substantif masculin
signifie « union, totalité, accomplissement, achèvement, mise en ordre, rangement,
concentration totale de l’esprit, contemplation, absorption ».
2* Un enthéogène est une substance psychotrope induisant un état modifié de conscience
utilisée à des fins religieuses, spirituelles ou chamaniques. Elle est contenue dans certaines
plantes et dans certains venins d'animaux et procure des hallucinations. Une des plantes les
plus utilisées est le peyotl, mais il faut prendre conscience que de telles utilisations peuvent
engendrer la mort immédiate si son utilisateur n'a pas connaissance de son utilisation de
manière sécuritaire.

Par exemple, en Amérique du Sud, on utilise l’ayahuasca dans les traditions chamaniques
pour lever le voile entre les mondes intérieurs et extérieurs. Le mot même de pinéal a la
même racine que la pomme de pin car la glande pinéale présente un modèle de phyllotaxie
spirale similaire (une représentation de phyllotaxie sur l'image de la plante ci-dessous).
Ce modèle, également connu sous le nom de modèle de fleur de vie, est fréquent dans les
œuvres d’art anciennes dépeignant des Êtres illuminés ou éveillés. Dans les œuvres d’art
sacrées, la pomme de pin représente le troisième œil éveillé ; une conscience qui dirige le
flot d’énergie évolutionnaire en un seul point.
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La pomme de pin représente l’épanouissement des chakras majeurs qui s’activent quand
Sushumna Nadi atteint et dépasse chakra Ajna pour ensuite activer chakra Sahasrara.
Dans la mythologie grecque, les adorateurs de Dionysos portaient un thyrse, ou un bâton
géant orné de vignes et surmonté d’une pomme de pin représentant à nouveau l’énergie de
Dionysos, ou Kundalini Shakti, alors qu’elle remonte l’épine dorsale vers le corps pinéal au
sixième chakra. Au cœur du Vatican, on pourrait s’attendre à une sculpture géante de Jésus
ou de Marie, mais à la place, on y trouver une statue géante de pomme de pin ;
ce qui indique que dans l’histoire chrétienne, il se peut qu’on ait eu connaissance des
chakras et de Kundalini, mais pour une raison ou une autre, on en a caché l’existence
aux masses.

L’explication officielle de l’église est que la pomme de pin est un symbole de régénération
et représente la nouvelle vie dans le Christ.
Le philosophe et mystique du IIIème siècle, Meister Eckhart, déclara :
« L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ».
Dans la traduction de la Bible du Roi Jacques, Jésus déclara : « La lumière du corps
c’est l’œil, si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière ».
Le Bouddha déclara : « Le corps est un œil ». Dans un état de samadhi, on est à la fois le
Soi et la conscience. Nous sommes l’Univers conscient de lui-même. Quand Kundalini est
activé, il stimule le sixième chakra - Ajna - et le centre pinéal, et cet endroit commence
à récupérer quelques unes de ses fonctions évolutionnaires.
Depuis des millénaires, la méditation dans l’obscurité est une méthode utilisée pour activer
le sixième chakra dans la région de la glande pinéale. Activer ce centre permet à une
personne de voir sa lumière intérieure. Qu’il s’agisse du Yogi proverbial, ou d’un chamane
se retirant loin dans une grotte, d’un initié taoïste ou maya, ou d’un moine tibétain,
toutes les traditions comprennent un période passée dans l’obscurité.
La glande pinéale est la porte qui mène à la connaissance de l’énergie subtile directe.
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Le philosophe Nietzsche disait : « Si vous regardez fixement l’abysse assez longtemps,
vous finirez par trouver qu’à son tour, l’abysse vous regarde fixement ».
Les dolmens ou les anciens portails funéraires comptent parmi les plus vieux vestiges sur
Terre. La plupart date de la période néolithique, 3000 à 4000 ans av. J.-C., et en Europe
de l’Ouest, certains ont sept mille ans. Le dolmen servait à entrer en méditation perpétuelle
pour permettre à un humain de traverser les mondes intérieur et extérieur.
En continuant à méditer dans l’obscurité totale on finit par observer l’énergie
ou la lumière intérieure quand le 3ème œil s’active.

Les rythmes circadiens (1*) gouvernés par le Soleil et les canaux lunaires ne contrôlent
plus les fonctions du corps, et de nouveaux rythmes s’installent. Depuis des millénaires,
le septième chakra - Sahasrara - est représenté par le symbole "OM". Un symbole construit
par des signes sanskrits représentant les éléments. Quand Kundalini dépasse le sixième
chakra, il commence à créer un halo énergétique.
1*. Un rythme circadien regroupe tous les processus biologiques qui ont une oscillation
d'environ 24 heures. C’est ce qui régule la fonction de l’horloge interne.
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Dans toutes les parties du monde, on trouve régulièrement des halos dans les peintures
religieuses de traditions différentes.
Le halo, ou la représentation d’une signature énergétique autour d’un Être éveillé,
est fréquent dans pratiquement toutes les religions du monde. Le processus évolutionnaire
d’éveil des chakras n’appartient pas à un groupe ou à une religion, c’est le droit de
naissance de chaque Être humain sur la planète. La couronne chakra et le lien au Divin –
ce qui dépasse la dualité, au-delà du nom et de la forme.
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Akhénaton, dont l’épouse était Néfertiti, était un pharaon. On le considère comme le fils
du Soleil. Il découvrit "Aton" - ou le mot de Dieu en lui-même, unissant Kundalini et la
conscience. Dans l’iconographie (représentation de mêmes sujets ou de mêmes thèmes)
égyptienne, la conscience éveillée est une fois de plus représentée par le disque solaire
observé au-dessus des têtes des Dieux, ou d’Êtres éveillés.

Dans les traditions hindoues ou yogiques, ce halo est appelé "Sahasrara" le lotus aux mille
pétales. Le Bouddha est associé au symbole du lotus. Le modèle phyllotaxique (*) est le
même que celui que l’on trouve dans un lotus en fleur. C’EST le modèle de la fleur de vie.
La semence de vie. C’est le modèle fondamental qui convient à toutes formes.
Il s’agit de la forme de l’espace lui-même, ou d'une qualité inhérente (intimement liée) à
Akasha. À un moment donné de l’histoire, le symbole de la fleur de vie prévalait sur la Terre
entière. On trouve la fleur de vie gardée par des lions dans la plupart des endroits saints en
Chine ou dans d’autres parties de l’Asie.
(*) Phyllotaxie : Model de l’ordre dans lequel sont implantés les feuilles ou les rameaux sur
la tige d’une plante, la disposition des éléments d’un fruit ou légume, d’une fleure, ect..
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Les 64 hexagrammes du Yi Jing entourent souvent le symbole du Yin et du Yang,
c'est une des façons de représenter la fleur de vie. (Simple représentation de dessous).
La base géométrique de tous les solides platoniques se trouve dans la fleur de vie ;
fondamentalement toute forme qui peut exister.
La fleur de vie ancienne commence par la géométrie de l’étoile de David,
ou deux triangles pointent vers le haut et vers le bas.
Ou, ce qui serait un tétraèdre en 3D. Ce symbole est un Yantra, une espèce de programme
existant dans l’Univers ; la machine qui crée notre monde fractal.
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Yantra est utilisé comme méthode pour éveiller la conscience depuis des millénaires.
La forme visuelle de Yantra est une représentation extérieure du processus intérieur d’un
développement spirituel. C’est la musique cachée de l’Univers révélée.
Comprenant des formes géométriques entrecroisées et des modèles d’interférence.
Chaque chakra est un lotus, un Yantra, un centre psycho-physiologique par lequel on peut
ressentir le monde. Un Yantra traditionnel, tel qu’on peut le trouver dans la tradition
tibétaine, est investi de nombreux sens qui incorporent parfois une cosmologie et une vue
complètes du monde.
Le Yantra est un modèle en constante évolution, qui fonctionne par le pouvoir répétitif ou
itératif (qui se répète plusieurs fois) d’un cycle.
Le pouvoir du Yantra a pratiquement disparu dans le monde contemporain parce qu’on ne
recherche que la forme extérieure et qu’on ne relie pas intentionnellement nos énergies
intérieures.

Il y a une bonne raison pour laquelle les Prêtres, les Moines et les Yogis sont
traditionnellement célibataires. De nos jours, peu d’entre eux savent pourquoi ils pratiquent
le célibat parce que le véritable motif s’est perdu. Si l’énergie est tout simplement investie
pour produire plus de sperme et d’ovules, comme cela peut être le cas, alors il ne reste plus
autant d'énergie utile pour élever la Kundalini qui active les chakras majeurs.
Kundalini est l’énergie de vie qui est également l’énergie sexuelle. En concentrant moins la
conscience sur les pulsions animales et plus sur les objets réfléchis des chakras majeurs,
l’énergie remonte l’épine dorsale vers ces chakras. Mais ceci est un vieux principe de
religions, car la réalité peut-être toute autre si l'Être sait autogérer sa propre énergie pour la
faire évoluer dans une pratique sexuelle, et ainsi lui donner plus de puissance dans la
Kundalini. On le voit illico-presto. Ceci peut-être étudié dans l’Arcane AZF (*) et la gestion
de l’Ens-seminis (la liqueur séminale, le sperme). (Ndl’I.).
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(*) Arcane AZF : La Magie sexuelle de l'Arcane AZF était enseignée par le Seigneur
Bouddha pour la naissance du Fils de l'Homme selon les mérites du cœur,
le chakra du cœur.
De nombreuses pratiques tantriques enseignent la manière de maîtriser l’énergie sexuelle
pour acquérir des niveaux spirituels plus élevés.
C’est l’état de votre conscience qui crée les conditions favorables permettant à l’énergie de
se développer. Il ne faut pas longtemps pour accéder à l’état de conscience. Comme le dit
Eckhart Tolle : « La conscience et la présence se passent toujours dans l’instant présent ».
C’est en essayant de faire bouger les choses qu’on crée une résistance à ce qui est.
Ôter toute résistance contribue au développement de l’énergie évolutionnaire.

Selon la tradition yogique ancienne, les postures de yoga servaient à préparer le corps à
méditer. Le Hatha yoga n’a jamais eu pour but de ne proposer qu’une série d’exercices,
mais de relier les mondes intérieur et extérieur de l’individu. Le mot sanskrit "Hatha" signifie
Soleil "ha" et Lune "tha". Dans le yoga sutra de Patanjali, l’objectif des huit membres est
semblable, à l’origine, à celui du noble chemin octuple (la voie qui mène à la cessation de la
souffrance (dukkha) ainsi qu'à la délivrance totale (nirvāna)) des préceptes bouddhistes.
Se libérer de la souffrance. Quand les polarités du monde duel s’équilibrent,
un troisième élément se crée.
On trouve la clé d’or mystérieuse qui libère les forces évolutionnaires de la nature.
Cette synthèse des canaux solaires et lunaires constitue notre énergie évolutionnaire.
Un individu qui équilibre les forces intérieures et extérieures permettant à Kundalini de
s’éveiller naturellement est rare, parce que de nos jours les humains s’identifient presque
exclusivement par leurs pensées et par le monde extérieur.
Pour ceux qui ne s’identifient que par l’illusion, Kundalini restera toujours une métaphore,
une idée plutôt qu’une expérience directe de l’énergie et de la conscience personnelles.
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Partie 4 - Étude & découverte - Au delà de la réflexion :
Mondes intérieurs, Mondes extérieurs - Partie 4 - Au-delà de la réflexion.

La vie, la liberté et la poursuite du bonheur.
On vit sa vie à la poursuite du bonheur "qui se trouve quelque part", comme s’il s’agissait
d’un produit. Nous sommes devenus esclaves de nos propres désirs et envies. Le bonheur
n’est pas une chose que l’on peut poursuivre ou acheter comme un costume bon marché.
C’est Maya, l’illusion, le jeu perpétuel de forme. Dans la tradition bouddhiste, Samsara,
ou le cycle perpétuel de souffrance, est perpétré par l’envie du plaisir et l’aversion de la
douleur. Freud en faisait référence par le terme de "principe du plaisir". Toutes nos actions
tendent à créer du plaisir, à obtenir ce qu’on veut, ou à rejeter les choses indésirables qu’on
ne veut pas.

Même un simple organisme comme la paramécie agit de la sorte. Cela s’appelle réponse
au stimulus. À l’inverse d’une paramécie, les humains ont plus de choix. On dispose de la
liberté de penser, et c’est là que si situe le cœur du problème. C’est la pensée de ce qu’on
veut qui est devenue incontrôlable.
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La recherche de la compréhension du monde, non pas en termes de conscience intérieure
archaïque, mais en termes de perception quantitative et qualitative du monde extérieur par
la pensée et les moyens scientifiques, constitue le dilemme de la société moderne.
La pensée ne fait que susciter d’autres pensées et d’autres questions.
On cherche à connaître l’Être le plus profond qui crée le monde et guide son cours.
Mais on conçoit son essence comme-ci elle se trouvait hors de nous-mêmes.
Pas en tant que chose vivante, intrinsèque à notre propre nature.
C’est le célèbre psychiatre Carl Jung qui dit : « Celui qui regarde à l’extérieur rêve,
celui qui regarde à l’intérieur est éveillé ». Il n’y a rien de mal à vouloir être éveillé,
être heureux. Mais on a tort de chercher le bonheur à l’extérieur quand on peut le trouver
à l’intérieur.
Le 4 août 2010, lors de la « conférence Techonomy » organisée à Lake Tahoe,
en Californie, Eric Schmidt - le PDG de Google, a évoqué une statistique étonnante.
Tous les deux jours, selon Schmidt, le nombre d’informations que nous créons équivaut
aux informations que nous avons accumulées de l’aube de la civilisation à l'année 2003.
Cela représente à peu près 5 exabytes (EB) (*) de données.
(*) Exabyte : Principe de loi de résonance, de démultiplication, lorsque survient 1 EB = 1000
puissance 6 bytes = 10 puissance 18 bytes = 1 000 000 000 000 000 000 B (un million de
milliards) = 1000 petabytes = 1 million terabytes = 1 billion gigabytes, alors il se fait son
multiple de 2 et devient 2 EB.
L’histoire humaine n’a jamais connu autant de pensées et d’effervescence sur la planète.
Se pourrait-il qu’à chaque fois qu’on pense résoudre un problème, on en crée deux autres ?
À quoi cela sert-il de penser autant si cela ne mène pas à un bonheur plus grand ?
Sommes-nous plus heureux ? Plus sereins ? La pensée nous rend-t-elle plus gais ?
Ou nous isole-t-elle, nous éloigne-t-elle d’une expérience de vie plus profonde et plus
significative ?
Penser, agir et faire doit s’équilibrer avec être ; après tout, nous sommes des Êtres
humains, et pas simplement des faits et gestes humains. On veut le changement et la
stabilité en même temps. Nos cœurs se sont déconnectés de la spirale de vie,
de la loi du changement, alors que nos esprits par la pensée nous mènent vers la stabilité,
la sécurité et la pacification des sens. On assiste aux meurtres, aux tsunamis,
aux tremblements de Terre et aux guerres avec une fascination morbide.
On se retrouve satisfait de la souffrance des autres nous réconfortant ainsi
dans notre ego en relation à la place sécuritaire que l'on n’occupe - Nous, le « MOI JE ! ».
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On tente de s’occuper l’esprit constamment, de le remplir d’informations,
d’émissions télévisées affluant de tout système concevable, de jeux et de puzzles,
de messages textuels, et de toute choses insignifiantes. On se laisse hypnotiser par le flot
incessant de nouvelles images, de nouvelles informations, de nouvelles façons de titiller et
d’apaiser ses sens.
Au cours de périodes de paisibles pensées intérieures, il se peut que notre cœur nous dise
que la vie est plus que la réalité actuelle, qu’on vit dans un monde de fantômes affamés.
Désireux et jamais satisfaits. Nous avons créé un maelström de données circulant autour de
la planète pour mieux penser, pour proposer plus d’idées permettant de réparer le monde,
pour résoudre les problèmes qui n’existent que parce que l’esprit les a créés.
La pensée a créé cet énorme bourbier dans lequel nous nous trouvons actuellement.

On fait la guerre aux maladies, aux ennemis et aux problèmes. Paradoxalement le produit
de notre résistance persiste. Plus on résiste à une chose, plus elle se renforce.
C’est comme faire travailler un muscle ; en fait on renforce la chose même dont
on veut se débarrasser. Dès lors, quelle alternative existe-t-il à la réflexion ?
Quels mécanismes les humains peuvent-ils utiliser pour exister sur cette planète ?
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Au cours de ces derniers siècles, alors que les cultures occidentales se sont focalisées sur
l’exploration du physique par la pensée et de l’analyse, d’autres cultures anciennes ont
développé des technologies tout aussi sophistiquées pour explorer l’espace intérieur.
C’est la perte du lien avec nos mondes intérieurs qui a déséquilibré notre planète,
bien que nous ne soyons pas exactement les réels Êtres ayant causés cette perte,
mais plutôt les victimes de la nature perfide (trompeur et mauvais esprits) de ses
commanditaires, car la conscience générale devenue servile à perdu depuis trop
longtemps ce lien spirituel avec l’étincelle de vie de son Soi intérieur. (Ndl’I.).

L’ancien partisan du "connais-toi toi-même" a été remplacé par le désir de ressentir
le monde des formes extérieur. Il ne s’agit pas simplement de répondre à la question
« qui suis-je ? », en décrivant les informations sur une carte de visite.
Dans le bouddhisme, on n’est pas le contenu de sa conscience. On représente à peine un
ensemble de pensées ou d’idées, parce que derrière les pensées, quelqu’un est témoin de
ces pensées.
L’essentiel "connais-toi toi-même" est un kōan (courte phrase ou brève anecdote absurde,
énigmatique ou paradoxale), une devinette introuvable. À la longue, l’esprit se fatiguera à
essayer de trouver une réponse. C’est uniquement l’identité du "Moi" qui veut trouver une
réponse, un objectif, comme un chien qui court après sa queue.

La vérité sur qui on est ne demande pas de réponse puisque toute question est créée par
l’esprit égotique. Vous n’êtes pas votre esprit. La vérité ne se trouve pas en augmentant le
nombre de réponses, mais en diminuant le nombre de questions.
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Comme Joseph Campbell le déclara : « Je ne crois pas aux gens qui cherchent le sens de
la vie autant qu’ils cherchent le sentiment d’être vivant ». Quand on demanda au Bouddha :
« Qu’êtes-vous ? », il répondit simplement, « Je suis éveillé ! ». Qu’est-ce que ça veut dire,
« être éveillé ? ». Le Bouddha ne donne pas de précisions, car chaque vie individuelle
s’épanouit différemment, mais il affirme une chose : « C’est la fin de la souffrance ! ».

Dans chaque grande religion, cet état d’éveil porte un nom : Paradis, Nirvana ou Moksha.
Il suffit d’avoir l’esprit au calme pour se rendre compte de la nature du courant –
tout le reste suit dès que l’esprit est calme.
Dans cette tranquillité, les énergies intérieures s’éveillent et fonctionnent sans aucun effort.
Comme le disent les taoïstes, "Chi suit la conscience". En restant tranquille,
on commence à entendre la sagesse des plantes et des animaux. Le calme chuchote dans
les rêves, et on apprend le mécanisme subtil par lequel ces rêves se matérialisent.
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Dans le Tao Tö King, ce genre de vie s’appelle "wei wu wei" - "agir, non-agir".
Le Bouddha dit de la voie moyenne qu’elle mène à l’illumination.
Aristote décrivit le juste milieu - le milieu entre deux extrêmes - comme une voie de beauté.
Pas trop d’efforts, mais pas trop peu non plus.
L’équilibre parfait entre le Yin et le Yang. La notion du Védanta de Maya, ou l’illusion,
est le fait de ressentir la projection de l’environnement par la pensée plutôt que
l’environnement lui-même. Les pensées vous permettent bien entendu de ressentir
le monde vibratoire d’une certaine manière, mais l’équanimité (sérénité) intérieure doit
dépendre des évènements extérieurs.
Croire en un monde extérieur indépendant du sujet qui perçoit est fondamental à la science.
Mais nos sens ne nous donnent que des informations indirectes. Nos notions de ce monde
physique créé par l’esprit sont toujours perçues en fonction des sens, et sont par
conséquent toujours incomplètes. Il y a un champ vibratoire sous-jacent à tous les sens.
Les personnes atteintes de "synesthésie" ressentent parfois ce champ vibratoire de façons
différentes, car leurs captations sensorielles sont de nature plus subtile que des personnes
n'étant pas de cet état. Les synesthètes perçoivent les sons comme des couleurs,
ou des formes, ou associent les qualités d’un sens à un autre.
La synesthésie fait référence à une synthèse, ou à un mélange des sens.

Les chakras et les sens sont comme un prisme filtrant un continuum vibratoire.
Toutes les choses de l’Univers vibrent, mais à des niveaux et fréquences différents.
L’œil d’Horus est composé de six symboles représentant chacun un des sens (smell = sentir
; sight = voir ; thought = penser ; hearing = entendre ; taste = goût ; touch = toucher).
La pensée est considérée comme un sens, comme dans le système védique ancien.
Les pensées nous parviennent au moment même où le corps ressent des sensations.
Elles proviennent de la même source vibratoire. La pensée n’est qu’un outil.
Un des six sens. Mais nous l’avons élevée à un tel niveau que nous nous identifions avec
nos pensées. Ne pas identifier la pensée comme un des six sens est très significatif.
On se laisse tellement submergés par la pensée que d’essayer de la définir en terme
de sens est comme parler de l’eau à un poisson. L’eau, quelle l’eau ?
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Il est dit dans les Upanishad :
• Non pas ce que l’œil peut voir, mais CE par quoi l’œil peut voir ;
savoir que cela est Brahman l’éternel et non pas ce que les gens adorent ici.
• Non pas ce que l’oreille peut entendre, mais CE par quoi l’oreille peut entendre ;
savoir que cela est Brahman l’éternel et non pas ce que les gens adorent ici.
• Non pas ce que la parole peut éclairer, mais CE par quoi la parole peut être éclairée ;
savoir que cela est Brahman l’éternel, et non pas ce que les gens adorent ici.
• Non pas ce que l'esprit peut penser, mais CE par quoi l'esprit peut penser ;
savoir que cela est Brahman l’éternel, et non pas ce que les gens adorent ici.
Depuis les dix dernières années, la recherche dans le domaine du cerveau a beaucoup
progressé. Les scientifiques ont découvert la plasticité neurale ; un terme qui véhicule l’idée
que le réseau physique du cerveau change en fonction des pensées qui le traversent.
Comme le psychologue canadien Donald Hebb le décrivit :
« Des neurones qui stimulent en même temps sont des neurones qui s’assemblent ».
Les neurones se relient le plus quand une personne focalise son attention.
Cela signifie qu’on peut diriger notre propre expérience subjective de la réalité.
Littéralement, si nos pensées engendrent la peur, l’inquiétude, l’anxiété et la négativité,
on stimule le réseau à produire davantage de pensées similaires.
Si nos pensées engendrent l’amour, la compassion, la gratitude et la joie,
on stimule le réseau à reproduire ces expériences et expressions.
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Mais comment fait-on si la violence et la souffrance nous entourent ?
Ne s’agit-il pas d’une forme d’illusion ou d’idéalisme ?
La plasticité neurale ne ressemble pas à la notion du Nouvel Age qui crée la réalité par des
pensées positives. En fait, il s’agit de la même chose que le Bouddha enseigna il y a 2500
ans. On pourrait décrire la méditation Vipassana, ou méditation profonde,
de plasticité neuronale autodirigée. On accepte sa réalité exactement telle qu’elle est –
telle qu’elle est EN RÉALITÉ.
Mais on la ressent au niveau fondamental des sensations, au niveau vibratoire ou au niveau
énergétique, sans qu’elle soit préjugée ou influencée par la pensée. En focalisant son
attention au niveau fondamental de la conscience, on crée un réseau qui suscite une
perception tout à fait différente de la réalité. La plupart du temps, on fait l’inverse.
On laisse constamment des idées sur le monde extérieur influencer nos réseaux neuraux,
mais notre équanimité (humeur de sérénité) intérieure éprouve le besoin de ne pas être
conditionnée par les évènements extérieurs.

Les circonstances n’ont pas d’importance, seul mon état de conscience importe.
En sanskrit, méditation signifie "se libérer de la mesure, se libérer de toute comparaison,
se libérer de tout devenir". Vous n’essayez pas d’être quelqu’un d’autre,
vous êtes bien dans votre peau. Il faut adopter la douleur physique pour la dépasser,
l’accepter, elle fait alors partie de Soi plutôt qu’on ne fait partie d’elle.
Comment vit-on si la conscience est en contradiction avec ce qu’elle contient ?
Comment vide-t-on son cœur d’ambitions insignifiantes ?
Cela doit être la révolution totale dans la conscience.
Un changement radical d’orientation du monde extérieur vers le monde intérieur.
Il ne s’agit pas d’une révolution déclenchée uniquement par la volonté ou l’effort.
Mais aussi par la reddition (par l'abandon). L’acceptation de la réalité telle qu’elle est.
L’image du cœur ouvert du Christ exprime avec force l’idée qu’on doit accepter toute
douleur, qu’on doit tout accepter si on veut rester ouvert à la source évolutionnaire.
Cela ne veut pas dire que vous devez devenir masochiste, vous ne rechercher la douleur.
Mais quand elle se présente, ce qui est inévitable, vous acceptez simplement la réalité
comme elle est au lieu de vouloir une autre réalité.

- 72 -

Les hawaïens croient depuis longtemps qu’on apprend la vérité par le cœur.
Le cœur dispose de sa propre intelligence tout aussi distinctement que le cerveau.
Les égyptiens croyaient que le cœur, et non le cerveau, était la source de la sagesse
humaine. Le cœur était considéré comme le centre de l’Âme et de la personnalité.
C’était par le cœur que le Divin parlait pour faire connaître leur vraie voie aux égyptiens
anciens.

Ce papyrus décrit la pesée du cœur. Aller dans l’au-delà avec un cœur léger était considéré
comme une bonne chose. Cela voulait dire qu’on avait bien vécu. Ressentir sa propre
énergie comme étant l’énergie de l’Univers est une étape universelle ou archétype que les
gens ressentent dans le processus d’éveil du centre du cœur. Tout ne fait qu’un lorsqu’on
s’autorise à ressentir cet amour, à être cet amour, lorsqu’on relie notre monde intérieur avec
le monde extérieur.
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Comment peut-on ressentir la musique des sphères ? Comment un cœur s’ouvre-t-il ?
Sri Ramana Maharshi déclara : « Dieu est en vous, en tant que vous,
et vous ne devez rien faire pour être Dieu - réalisé ou auto-réalisé ».
Il s’agit déjà de votre véritable état naturel. Abandonnez toute recherche,
concentrez-vous vers l’intérieur et sacrifiez votre esprit à votre Être unique,
en rayonnant dans le cœur de votre Êtreté (votre Être véritable).
L’introspection est la voie directe et immédiate vers l’expérience personnelle vécue dans
le présent. En méditant et en observant vos propres sensations et votre vivacité à l’intérieur,
en réalité, vous observez le changement. Cette force de changement s’élève et passe au
moment où l’énergie change de forme. Le niveau d’évolution ou d’illumination d’une
personne dépend de sa capacité à s’adapter à chaque moment, ou à transformer en félicité
le flot humain de circonstances, de douleurs et de plaisirs qui changent sans cesse.
Léon Tolstoï, auteur de "Guerre et Paix", dit : « Tout le monde pense à changer le monde,
mais personne ne pense à se changer Soi-même ».
Darwin déclara que la caractéristique la plus importante pour la survie des espèces n’est ni
l’intelligence, ni la force, mais bien l’adaptabilité au changement. On doit passer maître en
adaptation, c’est l’enseignement bouddhiste "d’Annica" (1*) - tout s’élève et s’éloigne en
changeant. En changeant sans cesse.
La souffrance n’existe que parce qu’on s’attache à une forme particulière.
1*. Anicca est un mot pali composé de deux mots : « Nicca », et la particule privative « A ».
« Nicca » c’est l’idée de permanence, de continuité. Anicca, cela signifie l’absence de
continuité, l’absence de permanence. C'est une loi universelle qui s’applique à tous les
phénomènes de l’Univers, à toutes nos expériences sensibles.
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Quand on se rattache à la partie-témoin de Soi-même qui comprend Annica,
le cœur s’emplit de félicité. Les Saints, les Sages et les Yogis à travers l’histoire font
la description unanime d’une union sacrée se produisant dans le cœur.
Qu’il s’agisse des écrits de Saint-Jean de Croix, de la poésie de Rumi,
ou des enseignements tantriques d’Inde, tous ces différents enseignements
tentent d’exprimer le mystère subtil du cœur.
- 75 -

L’union de Shiva et de Shakti se trouve dans le cœur.
Le masculin pénètre dans la spirale de vie et le féminin s’abandonne au changement.
Témoigner et accepter inconditionnellement tout ce qui est.
Pour ouvrir son cœur, on doit s’ouvrir au changement.
Pour vivre dans le monde solide en apparence, il faut danser avec lui, s’y engager,
vivre pleinement, aimer pleinement, tout en sachant que ce n’est pas permanent et que
toute forme finit par se dissiper et par changer.
La félicité est l’énergie qui répond au calme. Elle naît en vidant la conscience de tout son
contenu. Une nouvelle conscience du cœur. La conscience, c’est le contenu de cette
énergie de félicité engendrée par le calme. Une conscience reliée à TOUT ce qui est.
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==> Cerveau spinal moteur <==
Ensemble moelle épinière colonne vertébrale
LE CORTEX MOTEUR :
La commande de tous nos mouvements volontaires provient de notre cerveau.
Une des régions les plus impliquées dans le contrôle de ces mouvements volontaires
est le cortex moteur.
Le cortex moteur est situé à l’arrière du lobe frontal, juste avant le sillon central qui sépare
le lobe frontal du lobe pariétal. On subdivise le cortex moteur en deux grandes aires,
l’aire 4 et l’aire 6. L’aire 4, que l’on désigne aussi comme le cortex moteur primaire formant
une mince bande qui longe le sillon central, alors que l’aire 6 s’étend immédiatement en
avant de l’aire 4. L’aire 6 est plus large et se subdivise encore en deux sous-régions
distinctes.

Pour réaliser des mouvements dirigés vers un objectif, notre cortex moteur va recevoir
de l’information des différents lobes du cerveau. Ainsi, il sera renseigné sur la situation
du corps dans l’espace par le lobe pariétal, sur les objectifs à atteindre et le choix d’une
stratégie appropriée par la partie antérieure du lobe frontal, sur les souvenirs d’anciennes
stratégies par le lobe temporal, etc..
La séquence d'activation des aires motrices montrent une organisation hiérarchique
semblable à celle de l’équipage d’un bateau. Sur une galère par exemple, c’est le capitaine
qui détermine et planifie la destination d’un voyage en évaluant les différents facteurs qui
motivent la traversée. Ses lieutenants calculent ensuite la direction que doit prendre le
bateau pour y arriver en fonction des conditions climatiques. Ils transmettent finalement
leurs consignes aux rameurs qui impriment son mouvement et sa direction au bateau.
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Dans notre cerveau, la planification du mouvement se fait surtout dans la partie avant du
lobe frontal. Celle-ci est informée par plusieurs autres régions du cortex de la situation dans
laquelle se trouve l’individu. Ce « capitaine » transmet ensuite ses ordres à l’aire 6 où le
choix d’un ensemble de muscle à contracter se fait pour réaliser les mouvements utiles.
Les « lieutenants » de l’aire 6 transmettent ensuite leurs ordres aux « rameurs » du cortex
moteur primaire (aire 4) qui vont activer des muscles ou des groupes de muscles précis par
l’entremise des motoneurones de la moelle épinière.

LE SYSTÈME NERVEUX :
Le cerveau est un peu comme la tour de contrôle de notre corps. Il doit être tenu au courant
rapidement des besoins de l'organisme et des ressources disponibles dans l'environnement
pour les satisfaire.
Il y parvient grâce à un vaste réseau de câbles disséminés partout dans l'organisme :
Les nerfs. Avec le cerveau et la moelle épinière, ils forment le système nerveux.
Pour distinguer les centres de commande des voies d'information, on subdivise le système
nerveux en deux.
LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL :
C'est le cerveau et son prolongement naturel, la moelle épinière, située au centre de notre
colonne vertébrale. Cette dernière offre avec le crâne une véritable armure au précieux
système nerveux central.
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LE SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE :
Ce sont les nerfs, dont certains recueillent de l'information et d'autres diffusent les ordres.
Les nerfs du visage entrent et sortent directement du cerveau. D'autres atteignent le
cerveau en passant par la moelle épinière. Les nerfs du système nerveux périphérique
sont à leur tour subdivisés en deux catégories.
LA PREMIÈRE : LE SYSTÈME NERVEUX SOMATIQUE :
Ces nerfs participent à la vie de relation de l'organisme avec son milieu extérieur.
Ils transmettent au cerveau de l'information en provenance des différents détecteurs
sensoriels. Et ils nous permettent de répondre à ces stimulations en bougeant dans
cet environnement

LA SECONDE : LE SYSTÈME NERVEUX VÉGÉTATIF :
Ces nerfs interviennent plutôt dans la régulation des fonctions vitales internes.
Ils contribuent donc à l'équilibre de notre milieu intérieur en coordonnant des activités
comme la digestion, la respiration, la circulation sanguine, l'excrétion ou la sécrétion
d'hormones. Le système nerveux végétatif est à son tour subdivisé en deux catégories…
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LA PREMIÈRE CATÉGORIE SUBDIVISÉE : LE SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE :
Son activation prépare l'organisme à l'activité physique ou intellectuelle. Devant un stress
important, c'est lui qui orchestre la réponse de fuite ou de lutte. Il dilate les bronches,
accélère l'activité cardiaque et respiratoire, dilate les pupilles, augmente la sécrétion de la
sueur et de la tension artérielle, mais diminue l'activité digestive. Il est associé à l'activité de
deux neurotransmetteurs : La noradrénaline et l'adrénaline.

LA SECONDE DE SUBDIVISION : LE SYSTÈME NERVEUX PARASYMPATHIQUE :
Son activation amène un ralentissement général des fonctions de l'organisme afin de
conserver l'énergie. Ce qui était augmenté, dilaté ou accéléré par le système sympathique
est ici diminué, contracté et ralenti. Il n'y a que la fonction digestive et l'appétit sexuel qui
sont favorisés par le système parasympathique. Ce dernier est associé à un
neurotransmetteur : L'acétylcholine.
COMPOSITION DE LA MOELLE :
Dans le système nerveux central, ce qu'on appelle la matière grise correspond aux corps
cellulaires des neurones avec leur dense réseau de dendrites (*). C'est le centre de la
moelle épinière ou encore la mince écorce de nos hémisphères cérébraux, communément
appelée cortex. La matière blanche correspond quant à elle à la gaine de myéline (1*)
qui recouvre les axones (2*) de ces mêmes neurones pour en accélérer la conduction.
Ces axones myélinisés s'assemblent en faisceaux (l'équivalent des nerf) pour aller établir
des connexions avec d'autres groupes de neurones.
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(*) Les dendrites sont des prolongements du corps cellulaire des neurones dont elles
partagent les organites (à l'exception du noyau et des lysosomes).
(1*) La myéline est une substance constituée principalement de lipides (sphingomyéline)
dont les couches alternent avec des couches de protides. De façon générale la myéline
sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses, comme le fait le plastique autour des fils
électriques.
(2*) L'axone, ou fibre nerveuse, est le prolongement du neurone qui conduit le signal
électrique du corps cellulaire vers les zones synaptiques.

Les axones des neurones du cortex moteur primaire descendent jusque dans la moelle
épinière. C'est là que se fait le dernier relais avec les neurones moteurs de la moelle.
Ceux-ci sont connectés directement aux muscles et provoquent leur contraction.
Et c'est en tirant sur les os que les muscles déclenchent enfin le mouvement qui va
permettre le mouvement, l'interaction.
De plus, pour que les mouvements soient coordonnés, précis et rapides, le système
nerveux doit continuellement recevoir des informations sensorielles du monde extérieur
pour adapter et corriger sa trajectoire. Il y parvient surtout grâce au cervelet qui reçoit
des propriocepteurs (*) la position des articulations et du corps dans l'espace.
(*) Propriocepteur : Récepteur sensoriel interne (situé au voisinage des os, des articulations
et des muscles), sensible aux stimulations produites par les mouvements du corps.
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LES AXONES QUI ENTRENT ET SORTENT DU CORTEX MOTEUR :
Il n’y a jamais de cul-de-sac dans le cerveau. Chaque noyau ou groupe de neurones reçoit
des connexions d’une multitude de neurones et envoie des axones vers d’autres parties du
système nerveux central. Le cortex moteur ne fait pas exception.
Les axones qui entrent dans le cortex moteur proviennent principalement des régions
voisines du cortex ainsi que du thalamus. Pour ce qui est des axones qui quittent le cortex
moteur, ils proviennent des plus grosses cellules du cortex qu’on appelle les neurones
pyramidaux (certains ont un diamètre approchant 0,1 mm). Leur axone est excessivement
long car il descend jusque dans la moelle épinière pour y faire des connexions avec les
motoneurones qui s’y trouvent.
De notre cerveau à nos muscles, il n’y a donc que deux neurones qui se relaient pour
passer la commande d’un geste volontaire : Les neurones pyramidaux, dont les axones
se regroupent pour former différents faisceaux qui descendent dans la moelle épinière
jusqu’aux motoneurones ; et ces mêmes motoneurones, dont les axones sortent de la
moelle épinière pour former les nerfs moteurs qui vont exciter nos muscles et produire
le mouvement.
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Les mouvements volontaires ainsi produits nous permettent de nous adapter à différentes
situations grâce à des commandes élaborées dans plusieurs parties du cerveau. À l'opposé,
les mouvements réflexes sont involontaires, simples, rapides et stéréotypés. Les circuits qui
les rendent possibles sont souvent situé dans la moelle épinière et, contrairement aux
gestes volontaires, n’ont pas besoin de commandes en provenance du cerveau.
Lien de cette documentation :

Nerfs originant de la colonne vertébrale : Cordons blanchâtres transmettant les messages
nerveux à partir ou en direction du cerveau et des organes.
Nerfs d'origine cervicale innervant le cou et les bras : Cordons conducteurs d'influx nerveux
partant du cou et des bras et rejoignant le cervelet par la moelle épinière.
Nerfs intercostaux : Cordons conducteurs d'influx nerveux situé entre les côtes.
Nerfs d'origine lombaire et sacrée innervant les jambes et les organes du bassin :
Nerfs partant de la région du bas du dos et s'allongeant dans les jambes et le bassin.
Plexus sacré : Amas nerveux du sacrum.
Plexus lombaire : Amas nerveux du bas du dos.
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Moelle épinière : Substance appartenant au système nerveux,
située dans le trou des vertèbres.
Plexus brachial : Amas nerveux du bras.
Cerveau : Siège des capacités mentales.
CONSTITUTION DE LA COLONNE VERTÉBRALE : LE RACHIS VERTÉBRAL.

La Colonne vertébrale ou rachis, est la structure essentielle de notre squelette,
elle joue un rôle central dans l’appareil locomoteur et constitue également la cavité de
protection de la moelle épinière qu’elle abrite. D’où son nom logique de cerveau spinal
moteur, l’ensemble spinal étant composé de tous ces éléments présentés.
Elle est composée d’un empilement de pièces, les vertèbres, qui sont normalement au
nombre de 33 et permettent le soutien et la mobilité du crâne et du corps qui enveloppe
l'ensemble de la moelle épinière et des circuits nerveux y étant intégrés.
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L’ensemble des vertèbre se décompose comme suit :
7 vertèbres cervicales formant la nuque.
12 vertèbres dorsales ou thoraciques séparées formant le haut et le milieu du dos.
5 vertèbres lombaires séparées formant le bas du dos.
5 vertèbres sacrées soudées entre elles : Le sacrum.
4 vertèbres atrophiées et semi-mobiles : Le coccyx.

Les vertèbres sont solidement reliées entre elles par des ligaments étendus sur toute
la longueur du rachis et fixés sur chaque apophyses transverses.
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Entre chaque vertèbre (à l’exception des premières cervicales) se trouve un disque
intervertébral cartilagineux fibreux et spongieux en charge d’amortir les chocs et de répartir
la pression afin de protéger la colonne vertébrale.

Ce mécanisme constitue l’articulation intervertébrale et permet d’obtenir la mobilité
du rachis.
Le disque est composé d’un anneau fibreux lui-même constitué d’un tissu de fibres
élastiques circulaires et concentriques enserrant en leur centre un noyau pulpeux contenant
une substance gélatineuse.
À noter que le disque est uniquement innervé sur sa partie postérieure et superficielle
(c’est à dire du côté de l’épineuse centrale).
La moelle épinière qui constitue avec l’encéphale (les deux hémisphères du cerveau et le
cervelet) le système nerveux central, n’est autre que le prolongement du cerveau au travers
de la colonne vertébrale.
Elle se présente sous la forme d’un cordon de tissus nerveux d’environ 1 cm de diamètre et
d’environ 45 cm de long, prenant sa source à la sortie du tronc cérébral pour s’étendre ainsi
par le canal rachidien de la première cervicale nommée atlas, jusqu’en 2ème Lombaire (L2).
Au delà, elle est prolongée jusqu’au coccyx par une traîne de nerfs, la queue de cheval.
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Dans le canal vertébral, la moelle épinière est protégée par trois membranes superposées,
les méninges, appelées respectivement dure mère, arachnoïde, et pie mère.
(Clic pour agrandir l'image)

Les nerfs rachidiens (ou nerfs spinaux), affèrent directement de la moelle épinière par les
trous de conjugaison situés de part et d’autre de chaque vertèbre, émergeant ainsi par paire
de nerfs sensitifs et moteurs qui sont au nombre de 31 paires.

Ces nerfs véhiculent les différents ordres du cerveau (de type chimique, biologique ou
électrique) dans l’ensemble du corps et constituent le système nerveux périphérique.
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(Clic pour agrandir l'image)

Lien de cette documentation :
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LE CERVEAU SPINAL MOTEUR : VUE SPIRITUELLE.
Voyons à présent l’approche spirituelle :
Notre corps matériel est un réceptacle d’une multitude d’énergies subtiles et
d’autres moins subtiles, comme la nourriture, les chocs physiques ou émotionnels,
les expressions verbales et autres formes d’énergies. Dans une portion agréable nous
avons les émotions et sentiment de réconfort et de satisfaction. Ce sont ainsi,
d’une manière simple, les énergies usuelles de tous les jours que nous connaissons
parfaitement, car très simple à distinguer et à percevoir.
Mais il existe donc d’autres formes d’énergies plus subtiles non perceptible pour les
personnes étant de nature à basse fréquence vibratoire. Lorsque nous sommes dans
cette condition, nous vivons des situations délicates qui découlent du très bas astral,
de la matrice qui nous entoure et qui exerce sur nous des flux de conditionnement que nous
ne percevons pas forcément, et qui nous font agir dans des proportions négatives la plupart
du temps. Car c’est le but premier de ces énergies subtiles du bas astral, *exercer en nous
des pulsions désastreuses afin de nous faire avoir des comportements d’auto-destruction ou
de destruction extérieur à nous-mêmes.
Tout ce système qu’on peut prétendre de nature « subtile » est directement relié à la loi
du karma, la loi de conséquence. Mais vous me direz :
« Qu’est-ce que tout ceci a à voir avec les cerveaux et ici avec le cerveau spinal moteur ? ».
Nous allons y venir ! Mais il faut d’abord comprendre à quels types d’éléments non
perceptibles par des microscopes le corps peut-être relié.
Dans les études ésotériques, comme la Gnose (*), la Théosophie (1*), la Kabbalah ou bien
d’autres on parle du lien de la loi de causalité avec les Seigneur du karma, dont Anubis (3*)
est le grand régent. Bien évidemment, il faut comprendre que tout ceci est basé sur des
allégories, ce sont des énergies qui sont véhiculés à travers l’éther subtil qui nous entour.
(*) Gnose : Le gnosticisme est un système de pensée qui regroupe des doctrines variées
qui se caractérisent généralement par l’affirmation que les Êtres humains sont des
extensions de leur propre Âme divine emprisonnée dans un corps matériel.
C’est par son ensemble de pensées ésotériques que l’on y considère que le salut
de l’homme viendra grâce à l’acquisition à une certaine qualité de connaissances.
(1*) Théosophie : Système de philosophie ésotérique à travers lequel l’Être humain tente
de connaître « le Divin », de s’en rapprocher, ainsi que des mystères de la Vérité.
Elle concerne alors la connaissance des mystères cachés de la divinité intime de chaque
Être et, par extension, celle de l’Univers dans ses rapports avec Dieu et avec les humains.
(2*) Kabbalah : La Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme présentée comme
étant la « Loi orale et secrète » donnée par Dieu (YHWH) à Moïse sur le mont Sinaï.
Sa compréhension et sa maîtrise rapproche spirituellement l’homme de Dieu, ce qui confère
à l’Être humain un plus grand discernement sur l’œuvre de la création par Dieu.
Cette sagesse n’est ni plus ni moins que l’ordre des racines, descendant à la manière de
cause et de sa conséquence, ceci étant étudié dans la Thora, la « Loi écrite et publique ».
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(Observez son bâton)
Dans ces études il est alors exprime que nous disposons de trois cerveaux généralisés.
On nous explique ainsi que les Seigneurs du karma déposent dans nos trois cerveaux une
certaine quantité de valeurs cosmiques vitales.
Ces trois cerveaux sont déterminés comme suit :
1er Le cerveau pensant ou intellectuel, situé dans la tête ; donc l’ensemble des cerveaux
crâniens que nous verrons plus loin.
2ème Le cerveau moteur, le centre moteur, situé dans la partie supérieure de la colonne
vertébrale (l'épine dorsale) ; et le centre instinctif, situé sur la partie inférieure.
Représentent ce que nous étudions pour le moment, le cerveau spinal.
3ème Le cerveau émotionnel, situé dans le plexus solaire et les centres nerveux
sympathiques. Celui-ci englobe une partie du cerveau spinal moteur, l’ensemble du
cerveau entérique, le Hara que nous avons vue, puis une bonne partie du cerveau moteur
organique que nous verrons à la fin de cet ouvrage.
Si l’on épuise les valeurs cosmiques vitales du cerveau pensant en abusant de l’intellect,
il est clair qu’on provoque la mort de ce cerveau et on contracte des maladies de type
nerveux : Neurasthénie (1*), imbécillité, schizophrénie, la folie ou des manies, que les gens
contractent en épuisant les valeurs cosmiques du centre intellectuel.
1*- Neurasthénie : État durable d'abattement, de tristesse.
Si on épuise les valeurs cosmiques du centre émotionnel, on provoque des maladies du
cœur, des maladies psychiques, nerveuses, des maladies reliées aux aspects émotifs.
Beaucoup d’artistes vident le cerveau émotionnel et finissent dans des états psychopathes,
émotifs, cardiaques.
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Ceux qui épuisent les valeurs cosmiques du centre moteur finissent paralytiques ou avec
des maladies reliées aux muscles, aux genoux, aux articulations, avec de la paralysie,
des lésions à l’épine dorsale, etc..
Toutes les maladies en général proviennent du mauvais usage de ces trois cerveaux.
Ce qui veut dire que l’on meurt par tiers, peu à peu. Les joueurs de football, par exemple,
les coureurs, les boxeurs, sont des gens qui abusent du cerveau moteur.
Ces personnes finissent mal, elles meurent d’un mauvais usage du cerveau moteur.
Si on apprend à manier les trois cerveaux de manière équilibrée, on épargne les valeurs
cosmiques vitales que les Seigneurs du karma y déposent et on prolonge sa vie.
Il existe des monastères en Asie où les moines atteignent l’âge de trois cents ans ou plus
parce qu’ils manient les trois valeurs de façon harmonieuse et équilibrée, en épargnant les
valeurs cosmiques vitales des trois cerveaux. Qu’en est-il alors de l’heure et de la date
exacte de la vie ou de la mort ?
Si on épuise les valeurs cosmiques, on meurt vite. Et si on les épargne on prolonge sa vie.
Il est clair que certains reçoivent plus de capital que d’autres, cela dépend des dettes et de
l’avoir de chacun. Quand on croit avoir abusé du cerveau pensant, il faut mettre le cerveau
moteur au travail.
Pour pouvoir prolonger la vie en étant dans ces études ésotériques,
il faut négocier avec les Seigneurs du karma, mais il faut payer en faisant
de bonnes œuvres.
Les Seigneurs du karma déposent en chacun de nous certaines valeurs cosmiques,
et on peut conserver ce capital et prolonger la vie pour longtemps.
On peut aussi gaspiller ces valeurs cosmiques et raccourcir la vie.
La vie peut-être prolongée en accumulant du capital cosmique. S’il n’y a pas de bonnes
actions, c’est seulement dans des cas déterminés que les Seigneurs du karma peuvent
prolonger la vie. Dans l’étude de l’Arcane 1 du tarot divinatoire, qui fait partie de ce que l’on
peut entrevoir dans les profondeurs de l’ésotérisme mystique et secret, nous pouvons
étudier la relation intime entre la moelle épinière, la colonne vertébrale, et les canaux subtils
d’énergies qui les entourent et traversent.
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Le Mage de l’arcane 1 du tarot est représenté tendant dans sa main gauche
le bâton de pouvoir (le même que celui vue sur la représentation d’Anubis),
celui-ci symbolise la moelle épinière, indiquant l’infini, sa main droite pointe vers la Terre,
ce qui indique qu’il la domine par la science, qu’il faut monter en partant du bas,
qu’on ne peut monter sans d’abord descendre, qu’il est nécessaire de descendre dans la
Neuvième Sphère. Cette dernière est représentée de deux façons : La première est la
magie sexuelle intime entre deux Êtres de polarités opposées, c’est donc le sexe au sens
sacré, représentée par la pierre cubique que l’on nomme en ésotérisme la pierre
philosophale ; la seconde, ce sont les neuf cercles, les enfers atomiques où l’initié doit
descendre pour ensuite parachever une remonté flamboyante.
Si nous observons la colonne vertébrale, nous y voyons le Saint-Huit (*) et le caducée de
Mercure ou d’Hermès (1*), qui représente les deux cordons ganglionnaires qui s’enroulent
autour de la moelle épinière et qui sont Ida et Pingala (2*), les deux témoins,
les deux oliviers, les deux candélabres qui sont devant le trône du Dieu de la Terre et qui
montent au cerveau jusqu’à la glande pinéale, puis vers la pituitaire (4*) et l’entre-sourcils,
pour parvenir enfin au cœur par un fil très fin appelé Amrita-Nadi (3*) (Atma Nadi).
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Nadis Ida, Pingala et Sushumna
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Amrita Nadi

Glande pinéale & pituitaire

Par le cordon de droite montent les atomes solaires, et par celui de gauche
les atomes lunaires. Lorsqu’ils gravissent l’épine dorsale, ils allument nos pouvoirs
magiques ; le Saint-Huit est, a été et sera la clé de tout.
Un mage ne peut exister sans celui-ci.
Si nous considérons le tracé de ce symbole du Saint-Huit,
nous voyons qu’il renferme un double circuit où se croisent les deux forces :
L’une ferme et l’autre ouvre. Voilà la clé pour ouvrir toutes les portes.
Elle ouvre notre temple intérieur, elle est le signe qui ouvre le Livre aux sept sceaux
(les sept chakras ou sept églises).
Le « Saint-Huit » symbolise le Caducée de Mercure et représente les deux cordons
ganglionnaires qui s’enroulent, ésotériquement, dans la moelle épinière et qui sont :
Les Deux Témoins, Ida et Pingala, les Deux Oliviers, les Deux Candélabres (chandelier)
qui se trouvent devant le Trône du Dieu de la Terre.
Par le cordon de droite montent les « atomes solaires »,
par celui de gauche s’élèvent les « atomes lunaires ».
Ces atomes solaires et lunaires montent depuis notre système séminal (1*).
Le Feu du Phlégéton (2*) et l’Eau de l’Achéron (3*) s’entrecroisent dans la « Neuvième
Sphère » en formant le signe de l’Infini, le Saint-Huit. Lorsque les « atomes solaires et
lunaires » entrent en contact dans l’os coccygien, alors s’éveille la Kundalini (4*),
le Serpent Igné (qui est produit par le feu) de nos pouvoirs magiques. Nous sommes alors
dévorés par le Serpent et nous-nous convertissons en Mages éminemment Divins.
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Système séminal

(2*) Phlégéton : Fleure de Feu ; Dans la mythologie grecque il est un fleuve de feu qui coule
dans les enfers, son feu liquide maintient les damnés suffisamment en vie pour subir les
supplices des Champs du Châtiment. C’est un affluent (*) de l’Achéron (seconde image),
circulant au royaume d’Hadès au tartare.

(*) Affluent : Cours d’eau qui en rejoint un autre généralement plus important en un lieu
appelé confluent.
(4*) Kundalinï yoga : Énergie qui circule le long de la colonne vertébrale, au centre de la
moelle épinière, de sa base le sacrum, le coccyx, à son sommet, le haut du crâne.
Ida et Pingala sont les canaux par lesquels montent les atomes du Feu et de l’Eau,
l’Esprit tient la Canne aux Sept Nœuds, et cette canne est la moelle épinière.
Il vous faut élever par votre canal médullaire (*) le Serpent de Vie, la Kundalini.
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Les sept chakras, les sept Églises de l’Apocalypse (les sept centres magnétiques de la
moelle épinière) sont définis de cette manière :

Avec le premier centre, situé à la hauteur des organes sexuels
(Muladhara chakra), nous conquérons les pouvoirs de la Terre.

Avec le second, situé à la hauteur de la prostate
(Swadhisthana chakra), nous conquérons les Eaux.

Avec le troisième, situé à la hauteur de l’ombilic (cordon ombilical)
(Manipura chakra), nous conquérons le Feu universel.

Avec le quatrième, situé à la hauteur du cœur (Anahata chakra),
nous conquérons l’Air. Le cœur est le sanctuaire de Sephira,
la Mère des Sephiroths, la Divine Mère Cosmique symbolisée
par la Kundalini.

Avec le cinquième centre, situé à la hauteur du larynx créateur
(Vishuddha chakra), nous recevons l’ouïe sacrée, et nous dominons l’Akash grâce
auquel nous pouvons conserver notre corps vivant même durant les grandes nuits
cosmiques (voyage astral durant le someil).
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Avec le sixième centre, nous conquérons le centre magnétique
du Père, situé entre les deux sourcils (Ajna chakra).
Nous devenons alors clairvoyants.

Avec le septième centre, situé dans la glande pinéale
(Sahasrara chakra), nous recevons la Poly-voyance, la vue intuitive, l’extase.
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==> Le cerveau du cœur <==
Publié & reçu par Monique Mathieu le 31 mars, 2014.
Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes :
Qu’il ne soit pas coupé.
Qu’il n’y ait aucune modification de contenu (j'ai amélioré le contenu pour une meilleur compréhension du lecteur
lambda entre autre, et aussi par ce que certaines phrases n’étaient pas très explicite).
Que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.
Lien d'origine pour le service http://lapressegalactique.net/2014/03/31/le-cerveau-du-coeur/

Vue spirituelle :
Il est important de prendre en considération le fait que le cœur soit un cerveau à part
entière, et que ceci est une réalité, c'est le cerveau que vous ne connaissez pas en tant
que tel, mais que vous utilisez et où se trouvent votre mental et votre intellect.
Comment savoir lequel de nos cerveaux va décider ou imprégner le mental ou l’intellect ?
Lorsque vous avez une décision à prendre, lorsque vous avez un ressenti,
c’est généralement le cerveau du cœur qui fonctionne le premier, mais n'ayant pas
conscience de cela ni même l’habitude de ce fonctionnement, vous l’ignorez.
Vous « connaissez bien » votre cerveau crânien, celui que vous utilisez en permanence,
mais vous n’en connaissez pas tous les méandres (courbes du cerveau) et vous faîtes
totalement confiance à ce que vous connaissez.
Quand vous développez un peu plus cette connaissance que le cœur est le premier cerveau
de la source de l'intellect et du mental, l’unité se fait entre le cerveau du cœur et celui que
vous connaissez.
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Le cerveau du cœur met toujours l’intellect, la personnalité de l’ego en garde,
et si votre personnalité de l'ego accepte cette mise en garde, ceci aura pour effet de faire
en sorte que vous ne vous trompiez pas dans vos décisions, pour ne pas faire d’erreurs,
et ainsi vous suivrez votre route sans dévier. Il est certain que la décision à prendre,
qu’elle soit importante ou non, sera prise avec sagesse et discernement car le cerveau
du cœur se trompe rarement.
Le cerveau du cœur ne se trompe t'il jamais !? Le cerveau où se trouvent l’intellect et le
mental peut se tromper en raison d’une mauvaise analyse ou en raison de la tromperie
de l’ego qui veut toujours rester maître à bord. Et ainsi perturbe le flux énergétique
d'information interne en prenant l'ascendant sur les informations du cerveau du cœur.

Il faut que vous sachiez que ces deux parties de vous-mêmes sont reliées en permanence
par un cordon d’énergie blanche très lumineuse photonique. Et sont reliées également à
tous les autres organes par des filins photoniques subtils non perceptibles au microscope,
et qui sont tous reliés eux-mêmes entres eux par de mêmes types de cordons lumineux.
Lorsque vous avez une décision à prendre, essayez de visualiser le cerveau de votre
cœur relié à celui de votre tête par ce cordon de lumière blanche très lumineuse,
de façon à ne pas vous tromper dans la décision à prendre, que ce soit une décision
spirituelle ou matérielle.
Nous parlons de décision spirituelle par rapport à votre propre chemin, décision qui vous
permet de ne pas être abusés par vous-mêmes et votre ego, ou par des Êtres qui savent
bien parler et manipuler les gens, et qui peuvent eux aussi vous attirer dans des pièges.
Si vous restez en connexion, reliés à ces deux parties de vous-mêmes, vous n’aurez pas
de surprises désagréables. Cela s’appelle aussi fonctionner avec une intuition profonde.
L’intuition profonde vous donne les informations du cerveau du cœur ; elles passent bien
évidement par l’analyse. Tout passe par l’analyse puisque vous êtes des Êtres vivant dans
la troisième dimension et fonctionnant grâce à l’analyse de ce qui est pensé, de ce qui est
vécu et des relations plurilatérale (entre plusieurs personnes). L’intuition émane toujours du
cerveau du cœur qui est en relation totale avec l’Âme et les parties supérieures de l’Être.
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Dans le cerveau du cœur se trouve aussi la Connaissance. Pas loin du cerveau du cœur se
trouve votre point focal, le point de l’Amour Infini. En terme de chakras il est le lien qui nous
relie à tout les Univers, à l'Amour inconditionnel sans fin, et se nomme Anâhata
(littéralement : qui n'est pas frappé, qui n'a ni origine ni fin).
Il y a bien évidement une corrélation avec le cerveau du cœur et ce point focal d’Amour
Infini, et également avec l’Être de Lumière que vous êtes et vos multidimensionnalités.
Pour l’instant, cela n’a pas encore une grande importance dans votre vie, mais petit à petit
vous apprendrez à mieux vous servir de votre intuition, de ce que vous dit cette partie de
vous-mêmes encore très peu explorée et que vous explorerez de plus en plus car elle se
révélera à vous.
Bien sûr, elle se révèle déjà à vous au travers de l’intuition, mais vous ne placez pas
l’intuition au niveau du cœur, vous la placez plus au niveau cérébral, au niveau de la
conscience humaine, au niveau de vos perceptions, ou au pire au niveau de vôtre ego.
Vous êtes des Êtres complexes et également très simples ; vous êtes des Êtres
extrêmement perfectionnés, mais vous-vous plaisez bien souvent à compliquer votre
fonctionnement et votre vie.
Petit à petit, d’autres facultés, d’autres capacités se révéleront encore à vous. Ce seront des
capacités adaptées à ce que vous devenez et aux nouvelles énergies que vous intégrerez.
Ces nouvelles capacités renaîtront en vous parce qu’elles ont toujours été là, mais comme
vous n’en avez jamais pris conscience, vous ne les avez pas libérées, et vous n’auriez pu.
Vue scientifique :

Extrait de « l’intelligence intuitive du cœur » Doc. Childre Editions Ariane.
Lien source : http://www.spesmethodologie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=378:-le-cerveau-ducur&catid=37:cerveau&Itemid=50
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Au cours des récentes années, des neuroscientifiques ont fait une découverte stimulante.
Ils ont découvert que le cœur a son propre système nerveux, un système complexe appelé
« le cerveau du cœur ». Il y a dans le cœur au moins quarante mille neurones
(cellules nerveuses), soit autant que dans divers centres sous-corticaux du cerveau.
Le cerveau intrinsèque et le système nerveux du cœur relaient de l'information au cerveau,
dans le crâne, créant un système de communication à double sens entre le cœur et le
cerveau. Les signaux envoyés du cœur au cerveau affectent bien des régions et fonctions
de l'amygdale cérébelleuse, du thalamus et du cortex.

L'amygdale cérébelleuse est une structure en forme d'amande enfouie dans le système de
traitement émotionnel du cerveau. Elle est spécialisée dans les souvenirs émotionnels forts.
Le cortex est le lieu de l'apprentissage et du raisonnement. Il nous aide à résoudre des
problèmes et à distinguer le bien du mal. L'amygdale cérébelleuse, le thalamus et le cortex
fonctionnent étroitement ensemble. Lorsqu'arrive une nouvelle information, l'amygdale
cérébelleuse en évalue l'importance émotionnelle. Elle cherche des associations comparant
ce qui, dans la mémoire émotionnelle, est familier à cette nouvelle information provenant du
cerveau. Puis elle communique avec le cortex afin de déterminer les actions appropriées.
La découverte établissant que le cœur a son propre système nerveux - un « cerveau » qui
affecte l'amygdale cérébelleuse, le thalamus et le cortex - permet d'expliquer ce que les
physiologistes John et Béatrice Lacey, du Fels Research Institute, ont compris dans les
années 70. À l'époque, on savait que le système nerveux du corps reliait le cœur au
cerveau, mais les scientifiques présumaient que le cerveau prenait toutes les décisions.
La recherche des Lacey a montré qu'il n'en était pas ainsi.
Lien source : http://www.vopus.org/fr/gnose/connaissance-gnostique/le-coeur-a-un-cerveau.html
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En effet, la découverte de neurones à l’intérieur du cœur prouve que cet organe a un
langage intelligent.
Depuis la nuit des temps, le cœur jouait un rôle important dans nos vies.
Les expressions populaires comme « le cœur a ses raisons » ou « une histoire qui me tient
à cœur », démontrent qu’on avait toujours subodoré (pressenti, soupçonné) l’existence d’un
lien entre les émotions et cet organe.
Les poètes et philosophes ont beaucoup écrit sur le cœur au cours de l’histoire.
Cet organe a été considéré comme étant « une source non seulement de vertu,
mais d’intelligence », les plus anciennes civilisations (mésopotamienne, égyptienne,
babylonienne et grecque) partageaient le même avis. Le cœur a le pouvoir de contrôler
nos émotions, notre moralité et notre capacité de prendre des décisions.
Comment fonctionne le cerveau du cœur ?
Des études menées par l’institut Hearthmath durant ces dernières années mettent en
évidence que le cœur a son propre système nerveux indépendant et bien développé,
avec un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules
d'appui. Lorsque le cerveau envoie des "ordres" au cœur à travers le système nerveux,
le cœur n’obéit pas automatiquement. Il a sa propre logique et réagira selon la nature de
la tâche à effectuer ainsi que du type de traitement mental qu’elle exigerait.
On retrouve au moins 40 000 neurones (cellules nerveuses) dans le cœur,
soit le même nombre présent dans de nombreux centres sous-corticaux du cerveau,
comme exprimé plus avant. Le cœur est donc un réseau de nerfs et de neurones réagissant
aux émotions positives et/ou négatives. Tout comme le cerveau, cet organe mémorise les
pensées et les émotions.
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Cœur et cerveau : Relation à double sens.
La partie du cerveau qui gère nos émotions est nommée le « cerveau limbique ».
Il sert à percevoir et à contrôler nos états émotionnels. Quand notre cerveau émotionnel
perd le contrôle, le cœur souffre et finit par s’épuiser. Les liens unissant ces deux organes
sont nombreux. Nous ressentons ainsi les émotions par le corps. À la moindre frayeur,
notre cœur s’emballe et notre corps s'en voit affaiblis.

Mais suite aux recherches menées par l’institut Heartmath, il a été établit que la relation
entre le cœur et le cerveau est à double sens : Le cerveau du cœur et son système nerveux
relaient de l’information au cerveau du crâne. Chaque seconde, l’équilibre de notre cœur
influence notre cerveau. De ce fait, si nous arrivons à maîtriser nos battements cardiaques,
nous pourrions contrôler notre cerveau. Par exemple, lorsqu’on est énervé, il suffit de
prendre de grandes inspirations pour ralentir le cœur et ainsi tranquilliser le cerveau.
Le flux sanguin étant en relations également directe avec ces mêmes fonctions, et avec le
centre nerveux, tout ceci influx de la même manière sur sa substance et sa réaction.
À noter que le fonctionnement du cerveau repose principalement sur des courants
électriques qui lui permettent de faire circuler ou de coder des informations en direction
d'autres organes du corps.
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Est-il intelligent ?
Grâce à ces circuits soigneusement élaborés, il semble que le cœur puisse prendre
des décisions et passer à l'action indépendamment du cerveau et qu'il puisse apprendre,
se souvenir et même percevoir. Il existe cinq types de connexions qui partent du cœur et
vont vers le cerveau de la tête qui sont :
-

Connexion de communication neurologique (système nerveux).
Connexion de communication biophysique / vibratoire (pression des ondes).
Connexion de communication biochimique (hormones).
Connexion de communication énergétique (champs électromagnétiques).
Connexion de communication lumineuse (rayonnement).

Cette nouvelle évidence scientifique montre que le cœur utilise ces méthodes pour envoyer
à notre cerveau d’importants signaux émotionnels et intuitifs. En accord avec cette
compréhension, du cœur en perpétuelle communication avec le cerveau, les scientifiques
découvrent que nos cœurs pourraient être en fait la « force intelligente » derrière les
pensées intuitives et les sentiments que nous éprouvons.
Brièvement, voici la description des différents modes de communication.
1 - Connexion de communication neurologique.
Les neurologistes ont maintenant découvert qu’il y a donc plus de 40 000 cellules nerveuses
(neurones) dans le cœur seul, ceci signifie que le cœur a son propre système nerveux
indépendant, parfois appelé le cerveau dans le cœur.
Pour mieux comprendre la suite, voici le schéma d’un neurone :

Les dendrites conduisent l’influx nerveux, induit à son extrémité jusqu’au noyau :
C’est un prolongement afférent (qui va de la périphérie vers le centre ; qui amène à
un organe). Alors que l’axone conduit l’influx nerveux du noyau vers son extrémité,
c’est un prolongement efférent (qui sort d'un organe).
Actuellement on considère que le nombre de connexions entre les neurones détermine
l’efficacité du cerveau ; plus il y a de connexions, plus le cerveau est performant.
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Les ganglions cardiaques intrinsèques sont distribués en particulier autour des orifices des
principaux vaisseaux. Lorsqu’on observe la section transversale d’un ganglion cardiaque
intrinsèque, on trouve au centre une masse de dendrites qui interconnecte les neurones
individuels. C’est la structure idéale pour une unité de calcul neural indépendante.
Deux études, centrées au départ sur les interactions neurologiques, démontrent que
les signaux afférents, que le cœur envoie au cerveau durant les émotions positives,
peuvent modifier activement le cerveau de plusieurs façons, que nous ne détaillerons
pas ici. Nous savons donc maintenant que le cœur a une influence sur le cerveau.
La communication neurologique se fait alors au moyen de la transmission d'impulsions
nerveuses. Le cœur envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit,
il est l'unique organe du corps doté de cette propriété, et il peut inhiber (empêcher ou
freiner une action) ou activer des parties déterminées du cerveau selon les circonstances.
Cela signifie-t-il que le cœur peut influencer notre manière de penser ?
Il peut influer sur notre perception de la réalité, et de ce fait sur nos réactions.
2 - Connexion de communication biophysique / vibratoire.

Nous apprenons qu’un rythme cardiaque cohérent conduit à augmenter la synchronisation
cœur-cerveau. Les implications de ces découvertes sont explorées dans une autre étude
qui montre que, dans les états de grande cohérence du rythme cardiaque,
les individus montrent une amélioration significative de performance cognitive (qui est lié au
processus d'acquisition de connaissance, qui permet la connaissance). En d’autres termes,
plus le cœur bat régulièrement, plus le cerveau est performant au niveau des fonctions
de l’esprit (perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement...).
Il semble qu'au travers du rythme cardiaque et de ses variations,
le cœur envoie des messages au cerveau et au reste du corps.
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3 - Connexion de communication biochimique.
Les spécialistes de biologie moléculaire ont découvert que le cœur est la glande endocrine
la plus importante du corps. En réponse à notre expérience du monde,
il produit et libère une hormone majeure appelée FAN - Facteur Atrial Natriurétique –
qui affecte profondément chaque opération du système limbique, ou ce qu’on réfère comme
étant le « cerveau émotionnel ». Le lien entre nos émotions et le cœur est ainsi dévoilé.
On ressent les émotions au niveau du cœur, pourtant c’est au niveau du cerveau qu’elles
sont gérées. (Mais nous verrons par la suite que ceci n’est pas tout à fait juste, Ndl’I.).

L'information biochimique au moyen des hormones et des neurotransmetteurs.
C'est le cœur qui produit l'hormone ANF, celle qui assure l'équilibre général du corps :
L'homéostasie. L'un de ses effets est d'inhiber la production de l'hormone du stress,
et de produire et libérer l'ocytocine, connue comme étant l’hormone de l'amour.
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Homéostasie
4 - Connexion de communication énergétique.
La communication énergétique du cœur est référée sous l’expression communication
cardio-électromagnétique. Le cœur est le plus puissant générateur d’énergie
électromagnétique dans le corps humain, produisant la plus grande partie du champ
électromagnétique rythmique des organes du corps.
Cela signifie que le cœur a une grande influence sur les autres organes du corps.
Le champ électrique du cœur est environ 60 fois plus important en amplitude que l’activité
électrique générée par le cerveau. Pourtant le nombre de neurones dans le cœur est
nettement inférieur à celui dans le cerveau (en rappel 40 000 neurones dans le cœur contre
environ 100 milliards de neurones dans le cerveau).
Le cœur a un champ d’énergie électromagnétique 5000 fois supérieur à celui du cerveau,
et ce champ peut être mesuré avec un magnétomètre jusqu’à 10 pieds au-delà du corps,
ce qui fait environs 4 mètres et bien plus, pouvant aller jusqu’à 8 mètres de circonférence.
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Quand nous avons peur, que nous ressentons une frustration ou du stress,
il devient chaotique. Et se remet-il en ordre avec les émotions positives ? Oui.
Et nous savons que le champ magnétique du cœur s'étend de deux à quatre mètres autour
du corps et bien plus certaines fois, c'est-à-dire que tous ceux qui nous entourent reçoivent
l'information énergétique contenue dans notre cœur.
La recherche menée à l‘IHM suggère que le champ du cœur est un porteur important
d’informations. Les signaux électromagnétiques générés par le cœur transmettent une
information qui peut-être reçue par les autres, et ont la capacité d’affecter les autres autour
de nous. Lorsque les gens sont touchés ou sont à proximité, le signal des battements du
cœur est enregistré dans les ondes du cerveau de ces mêmes personnes.
L’influence d’une personne sur une autre serait donc expliquée par un phénomène
physique. Le cœur exerce sur son environnement une influence que l’on ne peut négliger.
La science nous dira peut-être plus précisément de quelle façon dans l’avenir.
Ceci confirme l’importance de choisir son entourage et ses amis, en d'autres termes,
il vaut mieux éviter de rester en contact avec des entités qui semblent avoir un flux
énergétique négatif, que notre cœur perçoit, afin de se protéger de ces agressions externes.

Conclusions :
Le circuit du cerveau du cœur est le premier à traiter l'information qui passe, elle ensuite,
par le cerveau de la tête.
Ce nouveau circuit ne serait-t-il pas un pas de plus dans l'évolution de la conscience
humaine ? Il y a deux types de variation de la fréquence cardiaque : L'une est harmonieuse
avec des ondes amples et régulières, et prend cette forme quand la personne a des
émotions et des pensées positives, élevées et généreuses. L'autre est désordonnée,
avec des ondes incohérentes.
Apparaît-elle avec les émotions négatives ? Oui, avec la peur, la colère ou la méfiance.
Mais il y a plus : Les ondes cérébrales sont synchronisées avec ces variations du rythme
cardiaque, c'est-à-dire que le cœur entraîne la tête. La conclusion en est que l'amour du
cœur n'est pas une émotion, c'est un état de conscience intelligente...
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On le voit bien, le cerveau du cœur active dans le cerveau de la tête des centres supérieurs
dont notre perception est complètement nouvelle pour nos consciences, et qui interprètent
la réalité sans s'appuyer sur des expériences passées. Ce circuit ne passe pas par les
vieilles mémoires, sa connaissance est immédiate, instantanée, et pour cela,
il a une perception exacte de la réalité.

Il est démontré que quand l'Être humain utilise son cerveau du cœur, il crée un état de
cohérence biologique ; tout est harmonisé et fonctionne correctement ; c'est une intelligence
supérieure qui s'active au travers des émotions positives. C'est un potentiel non activé chez
la plupart des gens, mais qui commence à être accessible à un grand nombre de
personnes.
Comment puis-je activer ce circuit ? En cultivant vos qualités de cœur : L'ouverture vers le
prochain, l'écoute, la patience, la coopération, l'acceptation des différences, le courage… :
Saint 24 heures sur 24 ? C'est la pratique des pensées et des émotions positives.
Il s'agit en substance de se libérer de l'esprit de séparation, et des trois mécanismes
primaires qui sont : La peur, le désir et l'instinct de domination, des mécanismes
profondément ancrés chez l'Être humain. Et comment nous en libérer ?
En adoptant une position de témoins, en observant nos pensées et émotions sans les juger,
en jaugeant la balance entre le pour et le contre, le positif et négatif d'une situation,
et en choisissant les émotions qui peuvent nous faire nous sentir bien.
Nous devons apprendre à avoir confiance en notre intuition, et reconnaître que la vraie
origine de nos réactions émotionnelles n'est pas dans ce qui arrive à l'extérieur,
mais de ce que notre intérieur cherche à nous faire comprendre et entrevoir. Eh oui !
Cultivez le silence, entrez en contact avec la nature, vivre des périodes de solitude,
méditez, contemplez, prenez soin de votre environnement vibratoire, travaillez en groupe,
vivez avec simplicité. Et demandez à votre cœur quand vous ne savez pas quoi faire.
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Selon certains, il s'agit d'une confirmation supplémentaire de la théorie de la Médecine
Chinoise, laquelle dit que le Cœur est le centre du Shen (terme chinois qui englobe les
émotions, la conscience, l'esprit et le psychisme). Le terme “Shen”, fréquemment traduit
de nos jours par ”esprit”, inclut certains des concepts les plus complexes de la médecine
traditionnelle chinoise. Dans le Nei Jing (une forme d'acupuncture), Shen est mentionné
près de 240 fois. Traditionnellement, ce terme se réfère au mécanisme de changement,
au mystère de la transformation subite et profonde, et à l'expression du visage d'une
personne, spécialement de ses yeux. Quand il s'applique au corps humain,
le terme décrit une partie importante de ce qu'on pourrait appeler la vitalité physique,
l'activité mentale et l'esprit. Le cœur est le maître du corps et l'empereur des réseaux
d'organes. Le livre ancien des définitions [Nei Jing] se réfère au cœur en tant que
gouvernant du corps humain, le siège de la conscience et de l'intelligence. Les 12 méridiens
du corps obéissent aux ordres du cœur. Alors le cœur est bien l'empereur du corps humain.
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Lien source vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iGmGClOonIE

Donc le Cœur est l'empereur du corps et règne sur tous les autres organes,
ainsi que sur le cerveau. Un concept en médecine énergétique appelé "cardiologie
énergétique", dit que les signaux produits par le Cœur ont tous une importance régulatrice.
Le Cœur émet constamment des sons, des ondes de pression, de la chaleur, de la lumière,
des signaux électriques, électromagnétiques et magnétiques qui sont reçus par toutes les
cellules du corps. Ces multiples signaux circulent à de différentes vitesses au travers des
systèmes circulatoire visible, et dont certains sont invisible à l'œil nu ou aux appareils de
mesures.
Le Cœur génère de loin le signal rythmique le plus important du corps que l'ont peut
observer et qui est modulé par de l'information, qui est l'onde de l'information.
Cette onde est modulée par des modèles émotionnels. De ce fait toutes les émotions,
positives et/ou négatives, s'enregistrent sur ce champ magnétique de manière différente
suivant leurs fréquences, et ceci d'une façon cohérente ou incohérente.

Un rythme régulier du Cœur sera donc perçu comme étant cohérent, et à contrario,
l'inverse. Ce rythme entraîne ou synchronise le rythme du cerveau, du système nerveux,
de l'afflux sanguin et de tous les organes présent dans le corps. Tous dansent en harmonie
au rythme du coeur. Chaque émotion différente apporte une variation / vibration différente
suivant les situations, donc un rythme cardiaque différent.
C'est donc une "cohérence ou incohérence cardiaque" partant du Cœur qui apporte la
variable de la synchronicité de tous les autres organes et cellules dans le corps,
créant une onde sous fréquence cardiacomagnétique. Alors, à chaque battement de Cœur
l'onde qui s'en dégage circule tout autour de nous et traverse le corps, et synchronise,
comme au niveau du cerveau, les neurones et toutes autres cellules directrices donneuses
d'informations par impulsion électromagnétique. Se faisant, si le cerveau ne recevait plus
ces ondes, il s'en retrouverait perturbé et l'anarchie cérébrale s’instaurerait,
et il en va de même pour tout autres organes du corps.
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Une personne en cohérence cardiaque se ressent par les autres,
les personnes environnantes peuvent percevoir que cette personne est dans l'amour,
et donc, dans une stabilité et une sérénité, ainsi la perception de son rayonnement de
compassion, ou de gratitude, s'en fait ressentir par autrui. Cette cohérence est alors l'état
physiologique optimal, et c'est ce qui est représenté par l'apprentissage originel de cette
performance dans certaines anciennes écoles de connaissance. C'est dans cette cohérence
qu'il est enseigné comment faciliter les processus naturels de régénération du corps par la
lumière et le rayonnement du Soleil, et de la Lune entre autres.
Le Cœur à son propre système nerveux intrinsèque qui peut percevoir, sentir, se souvenir,
et traiter des informations indépendamment du cerveau. Il est le plus rapide des organes
cérébraux du corps à répondre à l’information interne ou externe. Le Cœur dans sa
captation intuitive des informations leur donne donc un cycle logique et perpétuel dans
ce sens = Cœur, cerveau, corps, et nous devons avoir une réponse du corps pour devenir
conscient de l'information. Les neurones du Cœur sont alors de mémoire à court et à long
terme qui traitent l'information comme un cerveau propre, et en complémentarité avec le
cerveau de la boite crânienne, - mais nous verrons par la suite qu'ils ne sont pas seuls à
être des cerveaux fonctionnels et fondamentales du corps humain (Ndl’I.).
Petite anecdote : Quand les hommes blancs ont dit aux indiens qu'ils réfléchissaient avec
la tête, ces derniers ont ri et les ont pris pour des fous, et quand les hommes blancs ont
demandé : Ah ! Eh, bon, et avec quoi faut il penser alors ? Les indiens ont répondu :
LE CŒUR.

Cœurdialement vôtre.
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==> Le cerveau crânien <==

Vue spirituelle :
Lien source vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=T7vf2yedxqY ;

La psycho-anthropologie :
La psycho-anthropologie met en évidence les mécanismes psychologiques qui nous
empêchent de devenir véritablement humains. Notre nature humaine est tripartite
(corps physique, Âme et Esprit) et notre Âme (ou psychisme) est également tripartite.
Ces trois composantes correspondent à nos trois cerveaux : Le néo-cortex, le plus récent,
apanage de l'homme et siège de la pensée, nous élève vers des niveaux supérieurs,
mais il reste dominé par le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui nous maintiennent
plutôt au niveau animal. Nous sommes également limités par de nombreux
conditionnements, eux-mêmes liés à ces trois cerveaux. Or, notre nature animale et nos
conditionnements représentent 95% de notre personnalité. Qu'est-ce qui, en nous,
permet de nous élever à un niveau de conscience supérieur ?
La double origine de l'Être humain. Un cours de base de la psycho-anthropologie,
à partir de la tripartition de la nature humaine et les limitations de cette nature humaine.
La tripartition de la nature humaine :
Quand je vous parle de la tripartition de la nature humaine, vous entendez quoi ?
Quand on parle de cette tripartition on entend le corps physique, l'Âme et l'Esprit.
Le corps physique qui est notre corps le plus matériel, le plus dense, qui a suivi une
évolution terrestre ; ce corps physique dont nous savons qu'il est pénétré d'un corps
de force vitale, qu'on peut appeler notre corps éthérique.
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Un corps qui lui permet de vivre. Ça c'est donc pour ce corps physique ; ce corps physique
à partir duquel nous pouvons prendre contact avec le monde extérieur grâce à nos organes
des sens.

Et puis ... deuxième partie, nous avons ce que nous appelons le psychisme,
ou encore que les Anciens appelaient la psyché (le miroir, reflet de l'esprit) ou l'Âme.
C'est-à-dire, ce qui regroupe en fait toutes les tribulations (adversité, difficulté, épreuve)
émotionnelles et sentimentales de l'Être humain.
Et la troisième partie, c'est bien sûr ce que nous avons déjà appelé, ici, l'Essence ou l'Esprit,
cette partie qui n'est pas terrestre, qui vient d'un autre monde, qui suit d'autres lois que les
lois terrestres.
Cette partie est le plus authentiquement nous-même, qui s'incarne depuis les mondes
supérieurs dans le corps de la mère grâce à l'acte créateur des parents.
Donc, nature tripartite : Corps, Âme et Esprit. Et la psycho-anthropologie va étudier l'Âme et
l'Esprit dans leurs relations avec le corps physique.
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Un autre concept encore intéressant, avant de revenir à ces trois constituants :
La psycho-anthropologie nous dit aussi que l'humain a une double origine.
Quand nous parlons de cette double origine, c'est l'origine terrestre, matérielle, bien sûr,
cette origine qui a amené le corps à se développer à partir des règnes minéral,
végétal et animal ; cette évolution dont parle la science. C'est la science qui évoque cette
évolution quant elle parle notamment de toutes les étapes qu'a suivies l'Être Humain,
quant elle nous parle de nos lointains ancêtres les hommes de Cro-Magnon,
les hommes de Néandertal et les Homo sapiens (ou Sapiens sapiens), etc..

La science ignorant qu'il y a eu des étapes précédentes.
Elle s'arrête simplement aux tout premiers Êtres préhistoriques dont nous parlons.
Et l'autre origine, la deuxième origine de l'Être humain, c'est bien sûr l'origine spirituelle
grâce à cette essence, cet Esprit que nous avons, ou conscience, qui ne nous lie pas à la
Terre, mais qui nous lie au monde spirituel, et nous avons tous compris que s'il y a une
évolution terrestre, il y a aussi, grâce à cette Essence, une évolution spirituelle possible.
Maintenant si nous revenons à ce que nous avons appelé l'Âme ou le psychisme ;
le centre de toutes les tribulations sentimentales, émotionnelles de l'Être humain.
Lorsque nous observons cette Âme, lorsque nous observons les émotions,
les pensées dont l'Humain est capable, quel est le triste constat que nous faisons ?
C'est qu'il est similaire à l'animal, et que cette Âme semble nous rapprocher souvent
bien plus encore du monde animal que de réelles potentialités et qualités humaines.
Celles d'un Humain avec un grand « H ».
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Et bien souvent, quand nous ouvrons notre journal ou que nous écoutons la radio,
ce que nous entendons de ce que peuvent faire des humains un peu partout dans le
monde, et de ce qu'ils peuvent perpétrer comme atrocités, nous montre des émotions et des
pensées qui ne sont pas dignes de ce qu'on attendrait d'un Humain, mais qui se rattachent
bien plus, en effet, à l'animal.
La tripartition de l'Âme :
Si nous observons ce que dit sur l’Âme Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie ;
c'est quelque chose qui est très intéressant que l'on n'entend ça nulle part ailleurs.
C'est que cette Âme, elle est également tripartite, également composée de trois éléments.
Ils sont :
L'Âme ressentante (de sensation), cette Âme que nous partageons avec les animaux,
dont ont sait que eux aussi sont capables d'intérioriser le monde extérieur sous forme
d'émotions. Et en particulier toutes ces émotions banales, triviales, que sont la peur,
les désirs, les envies ou la jalousie. Donc nous partageons cela avec les animaux ;
tout ce monde des émotions, et en particulier les émotions inférieures. On pourrait appeler
ça l'Âme des désirs, c'est la même chose : L'Âme ressentante ou l'Âme des désirs.
Deux termes que l'on pourrait utiliser pour la nommer.
Et puis l'Âme suivante, la deuxième Âme. Et alors cette première Âme, on a compris,
elle est tout à fait animale. La deuxième Âme donc, c'est ce qu'on appelle l'Âme
d'entendement. C'est l'Âme qui s'est développée en même temps que la capacité de penser
de l'Être humain. Donc celle qui le rend capable de réfléchir. Ça, c'est donc une Âme qui est
un petit peu moins animale. On pourrait même penser que c'est une Âme qui situe l'Homme
déjà à un niveau assez élevé.
Et pourtant, là encore, quant on regarde aujourd'hui comment l'Être humain utilise sa
pensée, là encore, on voit qu'il ne l'utilise pas pour développer les potentialités vraiment
humaines, mais que c'est cette pensée qui aujourd'hui mène à bien des catastrophes.
Donc ça, c'est pour la deuxième Âme, l'Âme d'entendement.
L'Âme qui permet de penser, de réfléchir.

- 117 -

Et puis, il y a une troisième Âme, nous dit la science spirituelle. Qui est l'Âme de
conscience. Cette Âme que l'Humain ne peut développer que depuis peu de temps,
qu'il est maintenant en mesure de développer normalement. Cette Âme qui doit le conduire
d'un vécu subjectif, du vécu de l'Âme de sensation et de l'Âme d'entendement,
à un vécu beaucoup plus objectif. Une Âme qui le rapproche de qualités supérieures,
qui le rapproche déjà des qualités de l'Esprit. Une Âme qui va se développer de plus en plus
chez les Humains d'aujourd'hui en leur apportant la conscience morale véritable.
Pas la conscience morale systémique (1*), mais cette conscience morale qui vraiment
permet à l'humain de se situer à un autre niveau, plus proche des réalités spirituelles.
Voilà donc pour la tripartition de l'Âme.
1*. L’approche systémique parfois nommée "analyse systémique" est un champ
interdisciplinaire relatif à l'étude d'objets dans leur complexité. Pour tenter d'appréhender cet
objet d'étude dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses mécanismes,
dans ce qui n'apparaît pas en faisant la somme de ses parties.
Cette démarche vise par exemple à identifier :
La « finalité » du système (téléologie), les niveaux d'organisation, les états stables
possibles, les échanges entre les parties, les facteurs d'équilibre et de déséquilibre,
les boucles logiques et leur dynamique, etc..
Le plus souvent les principes sont utilisés sans être nommés, voire sans être identifiés.
Les terminologies « approche systémique » et « analyse systémique » sont donc
employées plus couramment dans certains domaines d'application que dans d'autres,
pour y faire expressément référence, mais il existe bien une unité dont on peut identifier
les articulations historiques.

Les 3 cerveaux crâniens :
Mais pourquoi est-ce que cette Âme est encore terriblement animale ? Pourquoi est-ce que
nos émotions, nos pensées, nous situent encore beaucoup plus au niveau de l'animal qu'au
niveau de l'Être Humain conscient, de l'Humain avec un grand « H » ?
Le Dr George Ivanovich Gurdjieff expliquait ça en relation avec les trois cerveaux.
Les trois parties du cerveau, les trois cerveaux puisque nous sommes des Êtres tricéphales,
des Êtres à trois cerveaux.
- 118 -

Et si nous regardons ces trois cerveaux, qu'est-ce que nous voyons ?
Il y a d'abord le cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus ancien, celui que possédaient
déjà les animaux très vieux, les reptiles, les crocodiles, les tortues, les oiseaux,
donc des animaux à un seul cerveau.

Instinct grégaire : Le comportement grégaire décrit comment les individus d'un groupe
peuvent agir ensemble sans direction prévue. Le terme s'applique au comportement
des animaux dans les troupeaux et le comportement humain dans des situations et des
activités, telles que : Manifestations de rue, manifestations sportives, les troubles civils et
même la prise de décision, bulles financières spéculatives, le jugement et l'opinion fomentée
(susciter, faire, préparer secrètement quelque chose) quotidiennement.
La caractéristique de ce cerveau reptilien, c'est quoi ?
Il est relié au centre moteur, au centre instinctif. C'est un cerveau qui est très proche du
centre instinctif. Un cerveau qui est marqué par l'agressivité, qui est le propre de la nature
animale ; qui est marqué par le sens de la territorialité, quelque chose de tout à fait animal,
qui est également marqué par tout ce qui est du domaine de la survie. Donc ça,
c'est notre cerveau reptilien que nous possédons donc encore, même si c'est un cerveau
que nous avons en partage avec les animaux très anciens.
Ensuite le second cerveau que nous avons, c'est le cerveau qu'on appelle limbique,
celui qui permet la vie émotionnelle.
Celui que nous partageons aussi avec certains animaux, en particulier avec les mammifères
qui ont également ce deuxième cerveau. Donc c'est déjà un cerveau plus évolué que le
premier, qui est vraiment un cerveau primitif, mais c'est encore un cerveau animal ...
ce cerveau limbique.
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Et si nous passons au troisième cerveau, nous arrivons là à ce que nous appelons le cortex
ou le néo-cortex. Donc celui qui s'est constitué le plus tardivement.
L'Humain n'a pas un néo-cortex depuis si longtemps.
Et ce néo-cortex lui sert à quoi ?
En particulier à développer la pensée, et c'est le cerveau qui lui a permis de sortir,
soi-disant, de l'animalité en développant toutes les civilisations, et c'est à partir de ce
cerveau, ou dans la ... à la source de ce cerveau qu'on retrouve toutes les formes d'art,
de culture, donc ce qui est censé sortir l'Humain de l'animalité. Mais là encore,
nous savons à quel point on ne peut pas dire que l'Humain se soit servi de son néo-cortex
... en y amenant toutes ses potentialités qui permettraient réellement d'arriver à un individu
humain.
Et donc si on regarde ces trois cerveaux : Le cerveau le plus primitif dit reptilien,
le cerveau limbique, puis le néo-cortex, on voit que deux d’entres eux sont encore
totalement animal et que un seul de ces cerveaux est en réalité un cerveau qui est
susceptible de nous amener à une forme d'humanité : Le néo-cortex.
Alors on ne peut pas s'étonner que aujourd'hui encore, quand on regarde l'Être humain,
que l'on voit réellement la persistance d'attitudes tout à fait animales chez celui-ci.
Que ce soient des attitudes qui viennent de son cerveau reptilien ou de son cerveau
limbique. Le cerveau reptilien, ce serait quoi ?
Qu'est-ce qui caractérise ce cerveau reptilien ?
On a vu que c'est l'agressivité, que c'est l'instinct de propriété.
C'est aussi l'égocentrisme, c'est l'avidité, c'est l'instinct sexuel.
Tout cela, ce sont les caractéristiques de ce centre, de ce cerveau reptilien.
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La comportementale en relation aux 3 cerveaux :
Où est-ce qu'on trouve ça chez l'Être humain ? Quels exemples on peut trouver,
puisque ce qui est intéressant maintenant, c'est réellement de voir où est-ce que nous
sommes encore tellement proches de l'animal et tellement proches de ce cerveau reptilien ?
Dans quelles attitudes humaines ?
La possession des choses ou la possession des Êtres, de sa famille, de ses enfants,
l'avidité, le sens de la territorialité, aussi bien par rapport aux choses que par rapport
aux Êtres. « Il est à moi », « Cet objet est à moi », « Ce territoire est à moi ».
Et ça là, cela donne lieu à quoi ?
À tous les conflits et même à toutes les guerres, bien sûr. Puisque la plupart des guerres
sont fondées sur ce besoin de délimiter un territoire ou une ressource qui est « à moi »,
à un peuple, et c'est bien de là que viennent la plupart des guerres, l'instinct de territorialité
et tout ce qui tourne autour du domaine économique ; donc la possessivité justement,
ce qui est à nous.
Et puis quoi encore ? La nourriture, tout ce qui tourne autour, c'est quand même une chose
très particulière aussi, tout ce qui tourne autour de la nourriture. Regardons-nous lorsque
nous sommes à table. Nous voyons vraiment notre nature animale à l’œuvre. Non ?

Donnant comme exemple lorsque l’on voit comment ... on peut avoir l'avidité d'être servi
rapidement, surtout quand c'est un bon plat, un plat odorant, on a envie de se servir vite et
là on tend vite son assiette, on voudrait être servi le premier. Ou bien on reluque l'assiette
du voisin en se disant qu'il a quand même été mieux servi que nous. Ou bien encore on
guette le pain frais. Vite, on voudrait le pain frais parce qu'on sait qu'il y a du pain moins
frais. Et on laisse le moins frais pour les autres, parce que justement notre nature animale
nous pousse à nous servir et à prendre pour nous le meilleur, et à laisser le reste aux
autres. On est typiquement là dans notre nature animale.
Et puis, on peut penser à autre chose encore : Les soldes, c'est un très bon exemple aussi.
L'avidité qui est vraiment, celle-là, animale.
On le sait, même quand on écoute les informations que parfois ça donne lieu à des
bagarres, pour quoi ? Pour avoir chacun son bout de chiffon ... parce que j'ai décidé, moi,
d'avoir cette robe, ça donne réellement lieu à des bagarres. Et là, on voit l'instinct animal
de propriété, l'avidité et l'égocentrisme qui sont réellement à l’œuvre.
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Donc ça, c'est pour tout ce qui est du domaine des instincts, du domaine de ce cerveau
reptilien. Et puis si on regarde les attitudes que nous montrons, qui sont beaucoup plus
proches du cerveau limbique. Ce cerveau limbique, on a dit, le propre du cerveau limbique
c'est qu'il nous permet les émotions. Et donc ce qui sera relié à ce cerveau limbique,
c'est quoi ?
L'agressivité, comme attitudes issues du monde animal, c'est aussi bien l'agressivité que
la peur, la vanité. La vanité, imaginez le coq ou bien le paon qui se pavanent,
ensuite il y a l'orgueil, la jalousie, et on voit là encore la source de tellement de conflits,
de tellement de problèmes, de tellement de drames humains sur la base de cette jalousie,
et de toutes ces émotions que nous pouvons vivre, de la peur que nous pouvons avoir.
Donc là encore, beaucoup de drames humains sont basés sur cette persistance en nous
qui fait que beaucoup d'attitudes viennent de ce cerveau limbique.

On comprend donc bien quand on regarde un peu ces attitudes... Et ce qui serait
intéressant, c'est de ne pas en rester seulement aux dires, mais de les observer dans notre
vie, d'observer à quel point nous sommes souvent dans des attitudes qui viennent de ces
deux cerveaux, le cerveau reptilien ou le cerveau limbique. On voit là à quel point nous
sommes encore réellement emprisonnés dans notre nature animale ; à quel point l'Humain
est encore souvent plus proche de l'animal que de l'Être spirituel, conscientisé,
en d'autre terme, très loin d'un état d'Ange.
Puisque si l'Humain arrive à développer sa conscience, il peut se rapprocher d'une
conscience qui est beaucoup plus proche de la hiérarchie qui lui est juste supérieure,
qui est celle de l'Ange.

- 122 -

La place respective des natures Humaines :
Et bien sûr à partir de là la question qu'on peut se poser c'est :
Quelle est la place de cette nature animale en Nous ?
Puisque nous avons une nature animale, nous avons des instincts,
nous avons des émotions. Et nous savons maintenant qu'ils nous viennent de notre nature
animale. Mais on peut se poser légitimement la question de... Quelle est leur place ?
Ou à quelle place est-ce que nous devons les mettre ?... Pour, d'une part, les accepter,
parce qu'ils font partie intégrante de notre nature et que l’on ne peut pas les refuser.
Mais pour pouvoir, d'autre part, développer cet autre aspect en nous qui est l'aspect
de notre Essence, de toutes nos potentialités qui révéleraient un véritable Humain
conscientisé.
On a déjà une réponse, c'est que nous pouvons bien sûr nous éduquer.
De la même manière que les animaux s'éduquent... Là, nous sommes bien placés pour le
voir, nous voyons entre autres des éleveurs éduquer leurs chiens, et nous voyons comment
ils arrivent à les éduquer pour ne pas laisser, justement, libre cours à tous leurs instincts ou
pour canaliser, plutôt, leurs instincts qui persistent, c'est normal. Et donc,
de la même manière l'Être humain peut s'éduquer, et l'éducation que nous devons suivre
est similaire à cela, d'ailleurs. Pour ne pas laisser libre cours à tous ces instincts ou à un
émotionnel débridé.
La conclusion nous l'avons déjà vue, c'est que nous avons bien compris que nous sommes
limités, d'une part, par notre nature animale, par ces deux cerveaux en nous que sont le
cerveau reptilien et le cerveau limbique ; et nous avons vu qu'ils expliquent largement la
persistance en nous de toutes les attitudes qui viennent du monde animal.
Seconde partie. Lien source vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iG9A91PcHy4
Donc, nous avons uniquement examiné les limitations,
cette première limitation de l'Être humain due à sa nature animale.
Et maintenant nous parlerons d'une autre limitation, non moins grande,
non moins contraignante...
Qui peut-être quoi à votre avis ? Son éducation et donc ses conditionnements.
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Les conditionnements de l'Être Humain :
Tout le monde des conditionnements de l'Être humain qui explique dans une grande mesure
toutes nos oppositions, toutes nos contradictions. Entre la réalité qui s'oppose aux
exigences, nos pensées qui s'opposent à nos émotions, les désirs qui s'opposent aux
réalités … à la réalité, et qui montrent à quel point nous sommes toujours dans un monde
d'oppositions.
Exemples ?
Celui qui ... peut-être cet enfant qui, est fortement imprégné des notions artistiques,
de la volonté de réaliser le beau, l'harmonie, qui est très proche de ces notions-là,
et qui du fait de son éducation, va être poussé à choisir une voie dans laquelle il va
développer non pas des qualités, plus, de coeur, artistiques, mais des qualités qui sont
proches de l'intellect, c'est celui à qui on va demander d'être ingénieur, ou docteur...
En fait, celui qui va se sentir poussé à adopter une carrière intellectuelle alors qu'au fond
toute sa nature le pousserait, plutôt, à faire autre chose. Là on voit à quel point il y a en
nous, toujours, une grande opposition, des contradictions entre une partie de notre Être
et une autre ; à cause de tous ces conditionnements qui s'imposent à nous de manière
souvent implacable.
Et bien sûr, nous ne disons pas que les conditionnements sont mauvais,
parce que de même qu'on ne peut pas faire fi (dédaigner, mépriser un fait) de notre nature
animale, puisqu'on a vu qu'elle avait une place en nous, parce qu'elle existe,
parce qu'elle est là, et qu'on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là.
De même, certains conditionnements sont évidemment bons.
Ne serait-ce que parce que nous sommes des Êtres qui vivons en société,
qui vivons avec les autres dans le cadre de notre famille, dans le cadre de groupements
sociaux, et que donc il faut qu'il y ait certaines normes, certaines règles, certaines lois que
nous devons suivre en respect à tout ceci. Et donc, dans ce cadre-là il est normal que
certains conditionnements s'imposent à nous.
Le gros problème n'étant pas celui-là. C'est que ces conditionnements s'imposent
en général de manière complètement ... inconsciente. Nous ne sommes plus du tout
conscients au bout d'un moment que ... nous faisons telle ou telle chose non pas parce
que nous l'avons décidé, non pas parce que nous l'avons choisi, mais parce que ces
conditionnements s'imposent à nous de l'extérieur. Parce que nous avons toujours
fonctionner de cette manière, ou parce que nous avons reçu des messages de nos parents
nous poussant bien entendu à suivre déjà ces conditionnements bien sûr, et également tout
simplement que de manière irréfléchis nous suivons le troupeau sans se questionner.
Et puis après ? De nos éducateurs. Ensuite ? De la société qui nous condionne également.
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Les conditionnements en relation à nos 3 cerveaux crâniens :
Tous ces messages qui sont extrêmement contraignants sans même que nous-nous
en apercevions. Et pour mieux comprendre ça encore, on peut examiner ces
conditionnements, là encore, sous un certain angle en les rapprochant de cette structure
tripartite de notre cerveau. Ici, encore, on peut voir qu'il y a des types de conditionnement
qui sont reliés à chaque ... chacun de nos cerveaux.
Un conditionnement qui est relié à notre cerveau reptilien. C'est quoi ? Le conditionnement
... réflexe. Celui qui associe à un besoin naturel une stimulation extérieure.
C'est l'expérience, bien sûr, de conditionner par des habitudes, en exemple Pavlov qui avait
des chiens, et en même temps qu'il leur donnait à manger, il remuait une petite clochette.
Et, bien sûr, les chiens mangeaient, salivaient, étaient très contents. Et au bout d'un
moment, qu'est-ce que Pavlov a fait ? Il remuait simplement la clochette, et dès qu'il remuait
cette clochette, les chiens savaient quoi ? Ils avaient enregistré qu'ils allaient recevoir à
manger. Et donc, de manière tout à fait naturelle, ils commençaient déjà à saliver.
Tout le fonctionnement physiologique s'était déjà adapté à ce signal que représentait
la clochette qui indiquait qu'ils allaient manger.
Et nous ? On fait pareil. Bah oui. C'est exactement ça, nous on fait pareil.
On n'a pas de petites clochettes, encore que, dans certains endroits on a des cloches ...
au moment d'aller manger, peut-être, comme dans les lycées où on a la cloche qui sonne
pour dire que c'est le moment du repas, c'est une forme de conditionnement.
Nous on n'a peut-être pas des clochettes, mais qu'est-ce qu'on a ? On a une montre. Ah !
Il est midi. Et là encore, on ressent le besoin de manger. Peut-être qu'on commence déjà
même un peu à saliver parce qu'on sait qu'on a un plat qu'on aime beaucoup qui va arriver
sur la table.
Donc ces conditionnements réflexes, ils sont le fait des animaux, mais ils sont aussi
notre fait. Ce sont des conditionnements qui caractérisent aussi bien les animaux que
nous-mêmes.
Et puis il y a une deuxième catégorie de conditionnements,
qui sont les conditionnements qui sont reliés à notre cerveau limbique.
Ceux-là, ce sont les conditionnements qui font quoi ? Conditionnements moraux, non ?
- 125 -

Attirance / répulsion ?
Attirance / répulsion, on est plus proche de ça puisqu'on est au niveau limbique,
donc au niveau des émotions. Ce sont les conditionnements qui nous mènent à la
recherche du plaisir, ou encore à l'évitement de la punition ou de la souffrance.
Exemples ?
J'aime ce plat. J'aime cette personne. « J'aime ce plat », là on est au niveau ?...
Instinctif qu'on avait évoqué. Mais cette recherche de récompenses, c'est par exemple cette
personne qui est tout le temps dans le besoin d'aider les autres, dans le besoin de servir,
parce que par là elle retire de la reconnaissance, de l'attention, de l'amour, et donc,
son conditionnement à elle, c'est de faire pour les autres. Parce que par ces actions là je
serai aimé, par là j'ai ma récompense. (Mais certains n’attendent rien en retour, Ndl’I.).
Ou encore à l'inverse, pour celui qui va tout le temps être dans des comportements
d'évitement, ou des comportements de repli sur soi, ou de raser les murs,
évitant de se faire remarquer.
Parce que lui il veut à tout prix éviter les coups de bâton, éviter les remontrances,
parce que c'est peut-être un enfant qui a été beaucoup semoncé (remontrance, reproche,
engueulade), que ses parents ont beaucoup grondé.
Donc, lui, il a appris : « Plus je me mets en retrait, moins on risque de me gronder ».
Donc il va toujours être dans son coin, surtout pas se montrer, surtout pas faire de vagues.
Et là on voit ces conditionnements, à quel point ils imprègnent notre nature au point
qu'ensuite tous nos comportements, nos attitudes, sont empreints de cela.
Bien sûr on retrouverait là, si on voulait examiner ça sous un autre angle,
tous les ennéatypes (ennéagramme : http://fr.wikipedia.org/wiki/Enn%C3%A9atype)
et tous les comportements des ennéatypes.

Mais ce n'est pas tellement le but de ce que nous faisons là. Donc ce deuxième ...
conditionnement, est le conditionnement de recherche de récompenses et d'évitement
de la souffrance.
Et puis il y a un troisième conditionnement encore, qui celui-là est relié à notre néo-cortex ;
C'est quoi ? Le néo-cortex, c'est donc tout ce qui nous pousse à penser.
C'est en fait, l'imitation, l'imitation qui vient de la nécessaire socialisation.
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Ce sont tous les conditionnements ... et il y en a toute une gamme qui vont ... par exemple,
ce qu'on nous a appris par rapport à l'hygiène, jusqu'à toutes les attitudes qu'on nous
apprend pour vivre en société, que ce soient des attitudes physiques, des attitudes au
niveau émotionnel, ou encore au niveau des pensées ou des schémas de pensées.
C'est tout ce qu'on a mis en nous, tout ce qu'on nous a inculqué ; on pourrait même dire,
toute la manière dont on a été endoctrinés (convaincre quelqu’un d’adhérer à une doctrine,
à des idées), sans qu'on s'en rende compte pour fonctionner en société. C'est ... ça va de
nos attitudes physiques, de notre manière de manger, parce qu'on a appris avec nos
parents et ensuite avec d'autres encore comment bien manger, comment utiliser ses
couverts, comment marcher, comment se tenir... On a appris ça en le regardant, bien sûr,
on a appris ça parce que certains nous ont dit comment il fallait faire.
Donc toute la gamme des attitudes physiques, et bien sûr, toutes ces idées reçues.
Toutes ces opinions que nous avons, dont nous croyons aujourd'hui que ce sont nos
opinions, nos propres opinions, alors qu'en fait, elles ne sont le reflet que de quoi ?
Déjà de ce que papa et maman disaient quand j'étais petit. Et ensuite ce que mes
professeurs m'ont appris en classe ; et quand j'étais en apprentissage, et après dans ma vie
d'adulte. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point ceci s'impose à nous,
et à quel point aussi c'est dommageable. Parce que... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme
idée, comme opinion, comme schéma de pensées extrêmement dommageables ?
Ce sont toutes ces idées, ces opinions qui nous coupent de l'autre, qui nous font penser que
telle personne est moins bien que moi, qu'il ne faut surtout pas se mélanger aux étrangers,
aux autres personnes de couleurs différentes. Et puis qu'il faut se méfier des hommes.
Faut se méfier... Dans le temps, il y avait « faut se méfier des rouquins »,
ou encore « Attention ! Surtout, faut pas te marier à un rouquin ! ». Va savoir pourquoi.
Toutes ces idées reçues qu'on peut véhiculer par la suite et auxquelles on peut croire.
Parce qu'on nous l’a appris ainsi, et que, entre guillemets « bêtement », par la suite,
on continue à penser de la même manière. (Il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis,
dit-on également ! Ndl’I.).
Alors que dès qu'on observe ça d'un peu plus près, on se rend compte à quel point ...
ce n’est pas du tout notre réalité. C'est une réalité qui s'est superposée à la nôtre.
Vous en voyez des comportements ou des schémas de pensées, des idées,
des opinions qui animent vos pensées, mais parce que vous les avez reçus de vos parents,
par exemple. Il y en a toujours une multitude.
Vous avez déjà observé ça en vous ? En exemples :
Les bordelais sont moins intéressants que les toulousains. Ceci sont des petites guéguerres
entre les régions, c'est une réalité ça. Et c'est quelque chose dont on pourrait penser...
On peut en rire parce que c'est amusant. Le problème, c'est que ça semble amusant,
mais là c'est anodin on va dire. Mais pour d'autres schémas de pensées, d'autres idées,
d'autres opinions, c'est loin d'être anodin, parce que ça dirige toute notre vie,
ça dirige même la vie des peuples, des nations, et c'est ça qui fait que les nations
se battent ensuite entre elles ; à cause de ces idées reçues qui sont du domaine,
vraiment, de l'endoctrinement.

- 127 -

Des jeunes qui se reconnaissent comme différents parce qu'on leur a appris que les
bordelais c'est mieux les toulousains, ou inversement ... et font que les personnes
de ces villes se battent pour cette territorialité et ce principe de soi-disant supériorité.
Et aujourd'hui, évidemment, qu'est-ce qui serait très intéressant ?
C'est que nous puissions aller au-delà de tous ces conditionnements. Parce que le gros
problème, c'est que lorsque nous-nous observons, et que lorsque nous observons toute
la gamme de nos attitudes, toute la gamme de nos émotions, la gamme de nos pensées...
C'est qu'en fait elles sont extrêmement limitées ; que toutes ces attitudes ne sont pas du
tout libres, mais nous renvoient à la part d'animosité en nous, au travers nos instincts,
à travers nos émotions négatives, ou encore nous renvoient à tous nos conditionnements.
Et en fait, en psycho-anthropologie, on nous dit que nous sommes à 95 % faits de Tout ça.
Notre nature animale d'une part, et nos conditionnements d'autre part. Quand on dit 95 %,
c'est sûrement encore optimiste, parce que ça voudrait dire qu'on est qu'à 5 % nous-même.
Et certainement, oui certainement que si on commence, et nous, nous avons commencé
dès l'instant présent de cette lecture, nous sommes déjà ainsi dans un processus
d'observation de nous-mêmes, quand on est authentiquement dans l'observation de Soi,
dans la recherche de la connaissance de Soi, on se rend compte à quel point ceci n'est pas
du tout une plaisanterie... Même si quand on l'entend la première fois comme telle,
on se dit : « Oh, quand même, c'est exagéré ».
Mais on se rend compte que ce n'est pas exagéré du tout, et qu'en fait on est complètement
ça : Notre nature animale d'une part et tous nos conditionnements d'autre part.
Et le défi qui est lancé à l'Être humain, sur un chemin de réalisation de lui-même,
c'est de sortir de ces comportements animaux en les mettant à leur juste place ;
puisqu'il ne s'agit pas de les supprimer, il ne s'agit pas de supprimer nos instincts,
c'est impossible de supprimer nos émotions négatives, ça n'a pas de sens.
Il s'agit de mettre ce monde des instincts et ce monde émotionnel à sa juste place.
Et il s'agit d'autre part de repérer tous nos conditionnements, d'être davantage conscients
de tous ces conditionnements pour ne garder que ceux que nous trouvons intéressants pour
la vie en société, notamment, et pour éliminer les autres ou remettre en question les autres.
- 128 -

Et ce chemin-là, il va passer par quoi ?
D'abord, par l'observation. Parce que pour faire le tri de ses instincts, ses émotions,
ses conditionnements, il faut d'abord les avoir observés, les avoir réellement regardés en
face. Et cela nécessite donc de vraiment passer à une observation, et au niveau physique,
de nos attitudes, de nos gestes tout simples : De comment je mange, de comment je bouge,
de comment je remets peut-être exactement comme ma mère, sa mèche en place.
De comment je marche exactement comme ma sœur, ou comme telle autre personne ;
de regarder comment je fais, comment je bouge. Et ensuite d'observer mes émotions,
de regarder de plus près tout ce monde émotionnel ... pour repérer toutes ces émotions
négatives que je ne vois peut-être même pas. Parce que quand quelqu'un me dit :
« Mais qu'est-ce que t'es colérique toi ! Moi, colérique !? ».
Et on n'y croit pas parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais réellement observé.
D'autre part, observez nos schémas de pensées, tout ce dont on parlait dans le cadre des
conditionnements : Comment mes opinions, comment mes pensées ne sont pas du tout
les miennes, mais comment elles me sont dictées par ce que j'ai entendu dans le temps,
ou par le journal que je lis tous les jours ... ou par mon métier qui m'a inculqué une certaine
manière de voir les choses, de répondre aux situations. Et donc le travail va bien être un
travail d'observation de Soi, pour que je puisse réellement voir, constater à quel point je suis
cette nature animale, et à quel point je suis cette somme de conditionnements, et ensuite,
bien sûr, il va y avoir quoi ?
Tout ce que je vais décider de faire pour mettre cette nature animale à sa place et pour
sortir des conditionnements. Et ça ce sont tous les exercices que nous devons suivre,
tous ces principes que nous suivrons pour arriver à remplacer tous ces éléments en nous
qui sont mécaniques, qui sont conditionnés, par des éléments qui sont beaucoup plus
conscients et qui nous amènent à nous élever à un niveau de conscience beaucoup plus
élevé où je deviens « L'échelle du rayon de la création », un collaborateur des forces
créatrices de l'Univers. Et non plus seulement un pantin qui est animé par sa nature animale
ou par ses conditionnements multiples.
Voilà donc le grand but que nous pouvons nous proposer ... pour arriver à nous créer
nous-mêmes, arriver à réaliser notre propre humanité.
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Théories scientifiques :
Lien source : http://psychologie.psyblogs.net/2012/01/cours-letude-du-cerveau-dans-lantiquite.html ;

L'idée d'un cerveau "siège de l'Esprit" ne s'est développée qu'avec l'observation du corps
humain dans son ensemble, et de façon plus méthodique, par l'anatomie. Si les théories,
celle du coeur-esprit, et celle du cerveau-esprit, ont leurs défenseurs dans la philosophie
grecque (Aristote pour la première, Platon pour la seconde), c'est avant tout par la
médecine que se développe la conception du cerveau comme centre de l'esprit, notamment,
avec l'observation selon laquelle des dégâts à la tête peuvent avoir des effets sur d'autres
parties du corps.
Hippocrate (- 466 ; - 377) est ainsi l'un des premiers hommes de sciences qui tenteront de
convaincre par ce type d’élocution : « Les hommes doivent savoir que du cerveau et du
cerveau seulement naissent nos plaisirs, nos joies, nos rires et plaisanteries aussi bien que
nos peines, nos douleurs, nos chagrins et nos larmes ».
Le concept n'est pourtant pas suivi : Pour une période allant jusque vers la fin du
Moyen-Âge, c'est le cœur que l'on considèrera comme source des pensées, des réactions.
Les théories de Claude Galien (IIème siècle) sur les humeurs (bile, sang...) deviendront
pendant un millénaire le système d'explication des émotions. Le cœur est alors
" l'organe principal" par lequel un humain est ce qu'il est, et par lequel Dieu lui communique.
D'autres cultures pourtant portent les traces, à cette période, de questionnement à propos
du rôle du cerveau. En Amérique du sud, par exemple, de nombreux outils de trépanation
(1*), permettant la dissection du cerveau, témoignent d'un intérêt porté à cet organe.
C'est néanmoins à partir de la Renaissance, particulièrement lorsque tombe l'interdiction
faite par l’Église de disséquer les corps pour la connaissance de ceux-ci, que débute une
étude relativement scientifique du cerveau. Avant cela, peu d'auteurs se renseignaient
directement sur l'anatomie, ou bien, le faisaient avec la plus haute discrétion,
comme Léonard De Vinci, qui réalisa de précieux dessins et croquis.
1*. La trépanation est une technique de perçage qui consiste à pratiquer un trou en réalisant
une découpe circulaire. C'est également le nom générique d'une opération chirurgicale qui
consiste à pratiquer un trou, grâce à un appareil - de type foret - appelé trépan,
dans la boîte crânienne ou à enlever un morceau d'os crânien afin d'accéder au cerveau,
notamment pour soulager une hypertension dans la boîte crânienne.
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Le tournant scientifique de la Renaissance est entrepris par l'anatomiste André Vésale,
qui rejette la conception humorale des émotions humaines, et considère le cerveau comme
le siège de la pensée. Cette suggestion est proposée à la suite de nombreuses dissections
de cerveaux qu'il représente par des dessins précis, dont la pertinence parait
rétrospectivement en avance sur son temps, compte tenu de l'époque (XVIème siècle).
L'approche scientifique se renforce avec l'émergence de philosophes expérimentalistes,
tels que Descartes et sa méthodologie rationnelle, à l'origine de la méthode expérimentale
scientifique dite "cartésienne". Descartes considérait cependant le cerveau comme tout
autre organe, à savoir une mécanique (à l'instar de ses "Animaux-machines"),
tandis que les nerfs étaient des vecteurs des "esprits animaux". L'idée de transmission
d'ordres via les nerfs constitue néanmoins une avancée majeure dans la conceptualisation
du substrat (élément, organique ou autres, sur quoi est exercé une action) de l'esprit.
En 1873, l'espagnol Camillo Golgi, neurocytologue (il étudie les cellules nerveuses)
découvre une nouvelle technique de coloration spécifique de certaines cellules.
La "Réaction noire" (plus tard, renommée Coloration de Golgi, en son honneur) consiste en
l'imprégnation des neurones par du nitrate d'argent ; cela leur donne une coloration très
noire, et sélective. Après plusieurs observations, il avance l'hypothèse selon laquelle
les neurones forment un réseau continu. De son coté, L'italien Ramon Y Cajal élabore
l'hypothèse, grâce à cette même réaction noire et à ses propres observations d'un réseau
contigu. Si l'on saura par la suite que les neurones sont effectivement séparés par des
synapses et ne constituent pas exactement un réseau continu, les deux chercheurs seront
co-lauréats du Prix Nobel de Physiologie-médecine (1906) pour leurs apports à la
connaissance du système nerveux, que l'on considère désormais comme le siège
des sensations, du mouvement de la pensée.

- 131 -

Beaucoup d'études sont développées sur l'aspect fonctionnel du système nerveux,
par exemple, dans le cadre des mouvements et de leurs liens avec l'électricité,
une découverte récente : Hermann Von Helmholtz mesure par exemple la vitesse de
propagation de l'influx nerveux chez la grenouille, fait bouger des cuisses de batracien
en leur appliquant des décharges électriques, montrant ainsi que l'électricité est
vraisemblablement la méthode de conduction du signal par le cerveau ou la moelle épinière.

Ce n'est donc que vers la fin du XIXème siècle que l'on prend véritablement conscience
du rôle essentiel du cerveau et du système nerveux central dans ce qu'on nomme l'Esprit,
l'Âme, les émotions...
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À partir de là, deux théories principales vont s'affronter pour déterminer comment le cerveau
exerce son rôle de détenteur de l'esprit. Des thèses globalistes (holistiques (*)) prétendront
que le cerveau est un organe complet dont des parties seules n'ont aucun sens et un
pouvoir limité. D'autres thèses avanceront que certaines fonctions cérébrales, spirituelles,
sont prises en charge par des parties précises et distinctes du cerveau
(thèses localisationnistes). L'un des précurseurs de cette thèse, François Joseph Gall,
donnera naissance à une nouvelle discipline, la phrénologie,
qui va bouleverser les conceptions scientifiques en Europe.
(*) Holistique : Tien de l’holisme, doctrines philosophique selon laquelle un énoncé
scientifique doit prendre en considération l’environnement dans lequel il apparaît.
Qui consiste à considérer les phénomènes comme une totalité.
Et il y à aussi la théorie complète de Calleman qui s'appelle la latéralisation cérébrale.
Pour faire simple, son idée est que le fonctionnement du crâne humain est en relation avec
les structures géographiques et énergétiques de la Terre. Selon ce dernier,
en prenant par exemple la ligne médiane (longitude 12 degrés Est), comme diviseur clé,
on retrouve que l’hémisphère Ouest de la planète est parallèle au cerveau gauche,
celui des pensées rationnelles et analytiques, et que l’hémisphère Est, parallèle au cerveau
droit, celui des pensées intuitives, spatiales et artistiques. En conséquence l'Ouest est plus
oriente vers l'action et le rationnel, et l'Est est plus méditatif et intuitif.

Dans cette théorie, bien entendu, on entend que l'on parle alors seulement du cerveau
néo-cortex étant donné que les deux autres cerveaux sont à structure singulière et non
bilatérale (concerne les deux cotés d’une chose).
Cerveau gauche ou cerveau droit, les scientifiques démystifient la question :
Lien source : http://www.huffingtonpost.fr/2013/08/19/cerveau-gauche-cerveau-droit_n_3780340.html

Pensez vous êtres plutôt guidé par votre cerveau gauche ou par votre cerveau droit ?
Vous seriez tenté d'en savoir plus sur le sujet, car cela semblerait important d'un point
de vue scientifique.
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Soit vous mobilisez plus votre partie droite, cela suggèrerait que vous avez une personnalité
artistique, créative, ouverte d'esprit et émotive ; soit vous utilisez davantage votre partie
gauche, alors vous seriez doté d'un profil plus consciencieux, analytique et logique.
En réalité, d'après cette nouvelle étude publiée dans la revue américaine Plos One,
votre personnalité n'a strictement rien à voir avec l'utilisation des hémisphères cérébraux.
Mieux encore, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont remarqué que l'on n'utilisait pas
forcément un hémisphère cérébral plutôt qu'un autre. En réalité, cette question de
l'asymétrie cérébrale fait l'objet depuis plusieurs années de nombreuses controverses
scientifiques. Popularisée par certains auteurs scientifiques à la fin des années 1990,
dont le cancérologue Lucien Israël ou la psychothérapeute Béatrice Millêtre, cette thèse est
pourtant considérée comme simpliste par la communauté scientifique. (Et paf !).
Résultat des courses :
Les chercheurs américains ont réussi à prouver que ce phénomène de latéralisation
n'existait pas. Les connections fonctionnent en fait par paire. Ainsi donc, une connexion qui
se déroule dans une région de la partie gauche de votre cerveau entraîne une connexion
similaire dans la même région de la partie droite. Il y a donc une corrélation cérébrale entre
les deux hémisphères du cerveau et non pas une partie du cerveau plus mobilisée que
l'autre.

Les données récoltées au scanner n'ont par conséquent pas donné la preuve qu'il existe
des différences en ce qui concerne l'intensité de l'un ou de l'autre hémisphère.
Ce qui a amené le chercheur de l'étude Jeff Anderson à affirmer que la corrélation entre
le type de personnalité et la dominance hémisphérique est une idée trop simpliste :
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"Il est certain que certaines aptitudes mentales se déroulent dans certaines zones du
cerveau plutôt que d'autres. Le langage se situe à gauche, la concentration davantage à
droite. Mais les gens ne mobilisent pas particulièrement l'hémisphère gauche ou droite.
Il semble que les types de personnalité ne s'expliquent pas par rapport à l'activité ou aux
connections de l'un des deux hémisphères".
En conclusion : (Expression de l’Illustrateur).
Tout scientifiques autrement qualifiés ou décorés qu'ils soient, ils n'arrivent toujours pas à
se mettre d'accords car la subtilité du cerveau leur échappe beaucoup trop, et surtout par ce
qu'ils restent figés sur de simples études scientifique, car pour eux tout doit être rationnel,
et donc les relations avec des forces énergétiques invisibles leur échappent fortement,
et surtout ils ne veulent pas en entendre parler. Et ainsi fait, ils ne comprendront alors
jamais l'organe du cerveau et bien d'autres organes. D'où la question que l'on pourrait se
poser légitimement... À quoi leur servent donc tous leurs diplômes et tous leurs doctorats,
et leur salaire est-il si méritant que cela ?
Contrairement à eux, d'autres personnes plus ouvertes de conscience et d'esprit,
et qui sont en contact avec des Être leur apportant une partie de la science sur le cerveau,
sont beaucoup plus à même de nous en apporter des promptes informations exhaustives et
pertinentes.
Choisissez votre camp !
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==> Le cerveau entérique <==

Lien source : http://www.arcturius.org/chroniques/?p=30803 ;
https://www.youtube.com/watch?v=xjgoTnVBtD0&index=6&list=PL9JYMWkpabawGG4nQvB5OrPDAk7MeP7Od

Digérer une émotion qui nous est restée sur l’estomac, écouter son instinct viscéral et faire
confiance à ses tripes… tant d’expressions populaires qui pourraient s’avérer ne pas être
que des métaphores.
Qu'est-ce que c'est que le cerveau du ventre ?
Alors, il porte également un autre nom qui est le cerveau entérique ou intestinal qui sera
allègrement expliqué, puis on va parler aussi du système nerveux entérique... Qu'est-ce que
ça veut dire, et pourquoi cette connaissance s'avère t’elle indispensable aujourd'hui pour
vivre dans notre monde moderne.

Système nerveux entérique
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Nous avons la chance en France d'avoir eu un certain nombre de chercheurs qui ont
étudiés un certain nombre de choses sur tout ce qui concerne le cerveau et notamment
Henri Laborit qui, déjà dans les années 50, avait écrit cette phrase : "Tant que l'on n'aura
pas diffusé une connaissance exhaustive sur le fonctionnement de notre cerveau et que l'on
n'aura pas compris comment il fonctionne, nous ne pourrons pas changer nos habitudes et
nos modes de comportement". Il est évident que depuis les années 50 on se rend compte
que, non seulement on n'a pas compris véritablement comment fonctionne notre cerveau
crânien, mais que nos comportements ne se sont pas bousculés pour s'améliorer.
Nous allons donc faire en sorte de voir pourquoi il est nécessaire, et comment essayer
de prendre en compte un certain nombre de paramètres par rapport au cerveau de tête,
celui qu'on appelle le cerveau crânien et celui qu'on appelle le cerveau du vente.
Dr Laborit avait exprimé une chose que connaissent les traditions anciennes, c'est-à-dire
que la pulsion de vie s'exprimer au travers de quatre comportements de base que l'ont
retrouve dans tous les comportements, qu'il soit individuel ou collective sociaux.
Donc nous avons au niveau de ces quatre comportements de base, en nous appuyant sur
la connaissance du chercheur qui s'appelle Mac Line avec le cerveau de tri-unique,
le comportement le plus bas qui est un comportement de consommation et qui touche aux
besoins fondamentaux de l'Être humain, c'est-à-dire boire, manger, copuler, et que l'on
retrouve au niveau de l'activité de notre cerveau reptilien ou cerveau archaïque.
Il y a aussi un comportement de fuite devant les dangers devant les adversaires,
ou alors un comportement de luxe. Mais plus un comportement d'inhibitions (de blocage),
car c'est surtout le comportement d'inhibitions qui va nous parler, parce que le
comportement d'inhibition apparaît à partir du moment où nous ne pouvons pas lutter contre
un adversaire identifié, et nous ne pouvons pas non plus fuir. Et qu'aujourd'hui devant les
pollutions multiples et les difficultés que vit de l'humanité, soit sur le plan sociétal ou sur le
plan éducatif, sur le plan des notions global philosophique relatives à l'Être humain,
alors nous sommes quasiment tous inhibés.
Et cette inhibition d'une certaine façon nous la retournons contre nous mêmes puisque nous
n'avons pas d'adversaire identifié, et nous créons des maladies auto-immunes. Hors tout ce
type de processus, on pourrait dire, à ses racines dans le cerveau du ventre, alors que
généralement on ne tient pas compte de cette réalité, on fait des analyses, on fait des
images à des coûts très très élevés, puisque l'imagerie médicale s'est fortement améliorée
ces dernières années, sans qu'on puisse trouver véritablement les solutions où les modes
de comportement appropriés pour qu'on puisse vivre d'une manière relativement stable et
bien ensemble. Mais aussi le fait que des relations à ces réactions maladives soient gérées
également par des énergies subtiles non décelables par ce type d’appareils.
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Ces comportements, en fait, reposent sur les besoins fondamentaux, et d'une certaine façon
sur le concept de gratification, c'est-à-dire lorsqu'on pose une action et que nous sommes
récompensés par le plaisir ou autre chose à ce moment-là, on essaye de faire en sorte que
cela se renouvelle, si on souffre, si on a mal alors on essaye de la fuir, quand on peut la fuir,
parce que aujourd'hui dans le monde de l'entreprise il y a beaucoup de gens qui souffrent,
qui vont mal mais qui ne peuvent pas fuir parce qu'il faut travailler, et du fait de la peur du
chômage, et bien ont subi on inhibe et on retourne tout ça contre Soi.
Interlude sur les problèmes d'articulation :
Le comportement d'inhibition crée un nouveau syndrome qui a été mis en évidence par le
docteur Arnaud dans une étude TMS (Tension Myosite Syndrom ou Troubles Musculaires
Squelettiques), c'est-à-dire qui crée des difficultés nerveuses et musculaires par le fait que
nous inhibons notre capacité à pouvoir répond à des agressions extérieures. C’est donc une
inscription profonde du stress dans nos tissus qui crée des tendinites, des douleurs
dorsales, lumbago, sciatique, etc.. Et ce Dr à trouvé un bon moyen qui est déjà d'expliquer
aux personnes pourquoi ils ont tel ou tel problème de blocage. Une fois cela expliqué il
propose aux personnes de se positionner par rapport à la douleur, une compréhension de la
douleur corporelle et de la douleur induite par nos comportement sociaux et nos modes de
vie, et exprime ainsi que la compréhension de ceci représente déjà 65% de la guérison de
ces mêmes douleurs.
Ainsi il arrive à soigner petit à petit des douleurs qui étaient considéraient comme étant
incurable.
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Retour au ventre :
Un certain nombre d'études depuis une trentaine d'années ont étaient reprises par le
docteur Guerchon au US avec lesquelles il a réussi à prouver que tout notre système
digestif est tapissé de neurones, et que ce système digestif comporte plus de neurone que
notre cerveau crânien, et que celui du cœur également donc. Non seulement ces neurones
tapissent tout notre système digestif, mais se comporte en plus de la même manière que
celles de nos cerveaux crâniens ou du cœur. Un autre complexe, riche au grand minimum
de 100 millions de neurones, fait office au creux de nos intestins. Il sécrète donc les mêmes
types de neurotransmetteurs. (Il y a sûrement erreur sur l’étude du nombre de neurones car
dans le cerveau du crâne il y en a environs 100 million, contre 100 millions ici mentionnés,
alors qu’on nous prétend y en avoir plus que le crânien, mais scientifiquement vôtre…).
L'intestin à un rôle prépondérant (dominant, prédominant, supérieur), et avec le système
digestif c'est 80% de notre système immunitaire, et sans s'en rendre compte on perçoit les
choses également avec notre intestin avant de les percevoir avec nos sens. Notre ventre à
la capacité de percevoir la réalité des choses au delà de nos sens, un peut comme le
cerveau du cœur qui à la capacité d’anticiper une image ou une situation juste avant qu'elle
n'arrive, une sorte de prémonition instinctive flash. Dans cette action capacitante le ventre
essai donc de dialoguer avec nos cerveaux crânien et du cœur, mais souvent notre ego est
prépondérant à l'information et la laisse de coté n'en faisant qu'à sa tête et inhibe le reste,
comme on a pu déjà le constater avec les informations perçus par notre cerveau crânien
émanant de notre cœur.
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Tout ce qui est du domaine de l'autonomie, de la création, de l'indépendance,
de l'insertion de notre personne dans un collectif, cela passe par le ventre,
c'est le ventre qui va également capter si une ambiance est bonne pour l'individu et son
intégrité ou si il y a danger, de la même manière de ce qu'on peut constater chez le
nourrisson, ou son ventre le pousse à vomir lorsqu'il a ingurgité quelque chose que le ventre
n'apprécie pas. Plus tard, à des ages supérieurs, nous ne vomissons plus comme ce
nourrisson mais nous sommes plutôt pris de nausées sans forcément comprendre l'intention
de cette réaction, alors on ravale tout, comme pour les situations externes de litiges ou de
confrontations verbales, on engorge le ventre avec toutes ces masses sombres et cela pèse
sur ce ventre, et ses organes finissent par donner naissance à des maladies chroniques.
Structurellement et fonctionnellement on sait aujourd'hui que ces deux systèmes nerveux,
le central et le dit entérique, du système digestif fonctionnent et utilisent les mêmes
structures, les mêmes circuits de traitement de l'information, seulement l'un apparaît
conscient d'une certaine manière et l'autre nous parle de manière symbolique au travers
de ce qu'on appel l'intelligence émotionnelle, ou plus justement sensorielle.
Pour calculer l'intelligence du cerveau crânien nous avons le QI, et maintenant pour calculer
l'intelligence du cerveau entérique nous avons le QE. De par ce calcul on peut se rendre
compte qu'on arrive à mieux gérer notre vie par le développement du conscient émotionnel,
c'est-à-dire, en régulant et en essayant de percevoir, de comprendre, d’être attentif aux
informations qui émergent du cerveau entérique, plutôt que simplement en restant dans
sa tête avec un niveau de connaissance moindre sur le moteur du ventre et ces ressentis.
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Le système nerveux entérique est enroulé autour du système digestif, partant de la bouche
jusqu'à l'anus, et enregistre toutes perturbations digestives qui sont ensuite, bien entendu,
retranscrites au cerveau entérique. Il travail pour régler et réguler toute l'activité intestinale
sans l'aide des cerveaux crânien et du cœur. On voit donc une certaine forme d'autonomie
même si il y a dialogue entre eux. Il régule donc tous les organes digestifs, il aide à se
prémunir contre l’absorption de certains nutriment ou objets indésirables et aide à les
assimiler.
L'étude de ce cerveau a poussé un certain nombre de chercheurs à travailler de manière
pluridisciplinaire, c'est à dire au sein d'un environnement dans lequel se regroupait des
neurologues, des gastronomes et des antérologues (étude de l'appareil digestif et ses
maladies) ce qui a donné naissance à la neuro-gastro-antérologie.
Nous ne pouvons pas traiter aujourd'hui les phénomènes psychosomatiques sans associer
la neurologie à la gastrologie, à l'antérologie, et également à l'andocrinologie (étude des
hormones).
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On croit souvent que le rôle de l'intestin se limite à la digestion et à l'excrétion,
mais en fait il est l'un des systèmes, l'un des espaces le plus important qui touche à
l'immunité. Il trie et prévient l'invasion de bactéries virus et de tous les toxiques et allergènes
qui sont présent dans la lumière intestinale, et qui, avant de pénétrer la lumière intestinale,
sont présents sur le plan énergétique dans notre Aura.
On parle beaucoup aujourd'hui de pollutions électromagnétiques causées par les
téléphones portables et autres appareils à ondes, et cela en relation avec la barrière
encéphalique. Et donc un certain nombre de chercheurs se sont rendu compte que la
majorité des perturbations amenées par les GSM commencent par des phénomènes de
perméabilité intestinale, et du fait qu'ils deviennent de plus en plus perméable cela engage
une baisse du système immunitaire qui ensuite rend perméable la barrière encéphalique,
de sorte qu'au final il n'y ait plus de protection complète ce qui augmente les risques de
perturbation des organes en général. C'est un peut comme ci vous retiriez les fenêtres et
portes de votre maison avant de partir en vacance ... après il ne faudra pas s'étonner que
les pluies aient inondées et saccagées l'intérieur ou au pire, que tout les biens matériels
aient été volés.

Nous avons donc 3 systèmes de défense de l'intestin dont le plus connu est la flore
intestinale, il y a l'épithélium intestinal et toute la muqueuse intestinale qui va,
par sa porosité ou par sa non porosité, bloquer certaines toxines et les évacuer avant
qu'elles ne puissent atteindre la barrière du sang. Puis le système immunitaire intestinal
avec toutes ces villosités et ses capteurs.
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Épithélium, muqueuse et villosité intestinale
Communication entre le cerveau entérique et les autres cerveaux :
Ils communiquent au travers d'un nerf qui est particulièrement important qu'on appelle
le nerf vague et qui est l'un des nerfs les plus important aussi bien pour "le maintient
de la santé", mais aussi pour tout ce qui touche au développement personnel et au
développement spirituel, bien qu'on ne pensent pas aux intestins lorsqu'on pratique
des études de spiritualités, mais on est plus tourné sur les chakras, prana & nadis, etc..
Seulement le travail d'intégration individuelle et collective au sens propre de la
complémentarité du corps passe également par la gestation de tous les systèmes,
et donc de celui de l'ensemble du cerveau entérique également, cela va de soit.
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Et alors, au travers du nerf vague il y a un certain nombre de messages qui passent,
et nous pourrions calculer la grandeur de l'ego, sa taille, aux nombres de message qui
peuvent arriver au cerveau sans que celui-ci ne les ait bloqué par l'activité de l'ego,
car de cet ego le cerveau crânien essai de faire croire en permanence au corps qu'il est
bête et que lui sait ce qu'il a à faire.
Plus nous faisons un travail sur nous mêmes d'un point de vue corporel ou spirituel dans
des pratiques et études y étant liées, que l'on se met à l'écoute de ce qu'il se passe dans
notre corps, on peut vite se rendre compte que l'on a beaucoup à apprendre de ce même
corps. Et tout ceci passe par le nerf vague qui est celui qui nous informe par l'intermédiaire
de notre cerveau de l'intestin, entérique, des probables perturbations desquelles il crée
l'information qui est ensuite transmise à notre cerveau crânien.
Toutes les information qui passe dans l'Aura d'un Être passe par l'intestin avant d'atteindre
la boite crânienne et le cerveau crânien, alors qu'originellement on pensait que cela passait
d'abord par les sens et que l'information descendait ensuite de la tête vers le corps.
Si donc les informations ne sont pas capables de dépasser la glande du thymus à cause
du blocage de l'ego en relation au cerveau crânien, alors nous ne sommes pas capable
de donner un sens à ce qui vit dans notre corps et qui vient du monde extérieur vers nous
mêmes.
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Au niveau du centre de la poitrine et en parallèle avec le niveau du nerf vague nous avons
ce que l'on appel un chakra mineur dont on parle très peu dans la plupart des écoles
d'études spirituelles du corps, ce chakra fait parti du point d'assemblage qui a été popularisé
par Carlos Castanéda, qui fut un anthropologue de renom qui étudiait le chamanisme et la
branche des sciences du corps de l'Être humain, et ce chakra est celui qui nous permet
de nous diriger dans l'espace, devant, derrière, haut bas, à droite et à gauche, il est nommé
Daath dans l'étude de l'arbre de Sephiroth (image ci-dessous). Et ce point va donc gérer
toutes les informations qui viennent du cerveau entérique qu'il fera ensuite passer par le
cerveau crânien droit pour que l'on puisse prendre conscience de l'environnement dans
lequel on se trouve et que l'on puisse réagir de manière réfléchis à cela.
(L’image ci-dessus du chakra montre celui du cœur, non pas celui dont on parler qui lui
se trouve entre celui du cœur et celui de la gorge, donc au centre du buste).
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Approche de la réalité de ces deux cerveaux, entérique et crânien :
Nous avons donc le cerveau entérique que l'on pourrait dire être le cerveau féminin
en quelque sorte, lié à la Terre, il nous met en relation avec le temps naturel,
avec le rythme des saisons au cours des années, en relation avec l'élément de l'eau,
avec les sens internes et sens psychiques par le biais duquel on les développes,
et enfin il nous met en rapport avec le mouvement vital intérieur et la digestion.
Le cerveau du cœur n'est pas exprimé ici comme étant un organe directeur comme ces
deux cerveaux présentés, mais il est évalué dans cette thèse comme étant seulement un
organe de rythme et de compréhension. Nous savons que pas seulement car nous en
avons vue les traits en long et en large bien avant cela. Seulement ici l'étude en a fait
abstraction sur sa réelle teneur et importance dans le cadre de la gestation émotionnelle
et corporelle.
Nous avons ensuite le cerveau crânien que l'on prétend donc à contrario être le cerveau
masculin, et celui-ci nous met en relation avec le temps social, et prenons bien en compte
que le temps naturel et le temps social n'ont strictement rien à voir malgré qu'ils soient mis
en relation au cours de notre vie. Mais à l’instar du temps que l'on devrait réellement suivre
qui est le temps naturel, nous suivons le temps social par principe de servitude à la société
de contrôle des masses qui nous oblige à suivre un calendrier horaire alors que nous
devrions plutôt, dans un principe naturel, suivre le temps de la nature ordonnée.
Cette relation entre ces deux temps provoque une friction dans les entrailles du cerveau
crânien et du cerveau entérique qui exprimerait, lui, que le corps demande encore du repos
alors que nous allons nous lever car le temps presse et qu'il ne faut pas louper l'horaire
hebdomadaire du temps de travail d'esclave.
Puis il est en relation avec le monde de la culture qui est la plupart du temps opposé au
monde de la nature, il est en relation à l'élément feu, avec les sens externes qui nourrissent
le mental qui est lui considéré comme étant le 6ème sens de synthèse, en relation
également avec l'immobilité, et enfin la réflexion en rapport à la digestion.
Comment communiquent de manière cohérente et intelligente ces deux types de cerveaux
de la culture/sociale et de la nature ?
C'est le rythme amené par le cœur que l'on retrouve dans le ventre au niveau du
péristaltisme (1*) et que l'on retrouve dans la tête au niveau du rythme crânien, qui est l'axe
du nerf vague, permettant par ce rythme de libérer les informations du ventre vers la tête,
et de se réapproprier les informations de la tête vers le ventre, ce qui permet ensuite par ce
flux de faire cohabiter toutes ces informations qui la plupart du temps sont conflictuelles de
manière à les rendre complémentaires.
1*. Péristaltisme : Ensemble des mouvements du tube digestif qui permettent de faire
évoluer les aliments jusqu'à l'estomac.
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De là, on constate que si l'humain veut revenir à l'unité et à l'intégrité de sa personne et à
une compréhension de son monde environnant, il doit développer les valeurs du cœur qui
lui permettent d'intégrer les valeurs du ventre naturelles avec les valeurs de tête sociales.
La connaissance ancienne :
La philosophie de tout ceci n'est pas nouvelle et à largement était étudiée en long et en
large par des écoles d'études corporelle et comportementale, et au sein de beaucoup
de religions également, mais qui ont toujours étaient masquées par ceux qui détenaient
le savoir et qui, de par ce principe, étaient dotés de prétentions telles qu'ils songeaient
que les petites gens ne devaient pas avoir recours à de telles informations vitale pour leur
propre bien.
On retrouve alors ce type d’études par exemple dans la philosophie de l’extrême orient,
au travers du taoïsme, ou la philosophie indienne au travers de la médecine ayurvédique.
(http://www.internationalnews.fr/article-son-succes-met-la-medecine-naturelle-indienne-en-danger-52592727.html).
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Pour le peuple de Chine, l’intestin est l'organe de la sagesse, ce qui amène à dire que tout
ce qui est en rapport avec le cerveau entérique est l'ensemble de la sagesse du corps dans
le ventre royaume de l'intestin, ou repose le Ki originel et donc ou repose notre énergie
essentielle.
Le rôle de ce cerveau entérique :
Toutes les tensions psychiques et tout ce que nous n'avons pas pu digérer dans notre vie
sont encore présentes dans ce centre de sagesse. C'est le rôle du ventre de digérer non
seulement les aliments, mais aussi les tensions relationnelles environnementales,
que ce soit vie à vie d'un Être ou d'une chose. De ce fait tout ce qui n'est pas digéré va
reposer sous forme de mémoire au niveau des cellules des différents types d'organes dont
le ventre est constitué. Alors le rôle du cerveau entérique est de digérer, en plus de la
nourriture ingérée, toutes les autres formes d'énergies bonnes ou mauvaises,
d'où le terme "poids sur l'estomac". Et donc cette énergie dont on se nourrie peut causer
des indigestions tout comme la nourriture biologique, ou à contrario salvateur nous rendre
plus fort ou plus sage.
Donc son rôle est de digérer les expériences afin que nous grandissions intérieurement
parlant, et notre cœur en sera grandissant. Bien au contraire, si l'on ne digère pas ces
expériences, c'est notre ego qui pourra être amené à grandir.
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Les organes du ventre :
Les chinois on classifiés les organes en leur donnant une relation avec les différents types
d'émotions dont ils sont porteurs, en exemple la colère et la frustration repose sur le foie sur
lequel on peut user de la consommation de radis noir ou de la plante fumeterre par infusion,
mais aussi travailler sur les impulsions négatives afin de libérer les cellules du foie,
ensuite la rate estomac pancréas c'est l'inquiétude l'anxiété, le cœur est l'organe de l'amour
et de la joie, la rate de la confiance et de l'ouverture, comme le foie défait de ces masses
négatifs reflètera alors la gentillesse et la générosité, les reins sont la douceur et la
tranquillité, ou encore les poumons qui sont le courage et la droiture.
Donc de même que ces organes sont porteurs d'émotions négatives, ils sont bien entendus
également porteur d'émotions positives.
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La composante du cerveau entérique :
Nous sommes composé d'environs 70% d'eau, quant au fœtus 85%, le nouveau né 80%,
l'enfant 75% et enfin les personnes âgées à 50%.
Cette eau à un rôle très important que nous verrons plus tard, mais on peut déjà exprimer
qu'il est préférable lorsque l'on est enceinte d'éviter de côtoyer des choses à ondes comme
les téléphones portable qu'il ne vaut mieux pas mettre trop à proximité du ventre sous peine
d’influer par rayonnement sur la masse liquide amniotique du fœtus, ce qui pourrait causer
des dommages bien avant sa naissance. Car l'eau agit comme facteur multiplicateur de
toutes les nuisances et de toutes les choses positives.

L'eau se localise partout dans le corps et même dans les dents à 10% d'eau, 22% dans les
os. Alors la qualité de l'eau avec sa possibilité de rayonner la lumière biophotonique est très
importante. Il est donc préférable de choisir convenablement l'eau que l'on consomme,
car de nos jours les eaux qui sortent du robinet sont beaucoup trop chargées en pesticides,
résidus médicamenteux, en métaux de tout genres qui nuisent eux aux glandes du corps,
et on y trouve aussi des produits chimiques de toutes sortes. Nous pouvons retrouver
également ces différents produits néfastes pour le corps dans des eaux vendues dans le
commerce dont des études en ont déceler de fortes teneurs en contamination par des
produits similaires. Alors il tient à chacun d'en savoir l’existence et d'en rechercher
l'information afin de se prémunir des risques.
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Il faut également se rendre compte que ces produits, en grande majorités,
restent longuement encrés dans les cellules du corps et certains de ces produits peuvent
rester à vie si on ne s'engage pas à faire en sorte de les éliminer grâce à des remèdes qui
sont aujourd'hui connus.
La qualité de l'eau permet de véhiculer et de propager les rayonnements lumineux qui
sont issus de l'ADN. Le scientifique biophysicien Fritz Albert Popp a mis au point un
photomultiplicateur étant susceptible de pouvoir mettre en évidence la qualité de la lumière
émise par les cellules, et qui représente le taux linéaire de lumière libérée par chaque
cellule. Ceci permet la diffusion des informations qui régulent tous les processus
métabolique dans le corps, c'est l'eau que nous avons dans le corps. Ainsi plus cette eau
sera de qualité et plus le flux de lumière sera pur, alors moins cette lumière sera détériorée,
moins elle n'aura de probabilité d'interférence dans le flux d'informations émises.
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Les deux critères caractérisant une eau biocompatible c'est la portabilité ainsi que sa
pureté. Pour avoir une pureté de l’eau on use d'un procédé pour tuer l'eau afin qu'il n'y est
plus rien dedans, comme une sorte de distillation mais pas une distillation à proprement
parlé, sinon sous cette forme ce n'est plus de l'eau. Le troisième critère ou facteur pris en
compte c'est la structuration de l'eau, de quelle façon les molécules d'eau s'assemblent
entre elles de manière à créer des clusters (réseaux), et suivant la forme de ceux-ci ils
seront capable de retenir telle ou telle information.
Et le quatrième critère est la dynamisation de l'eau. Nous verrons comment rendre l'eau
favorable à notre corps et à tout ces mécanismes avec un chapitre sur l'eau biodynamisée
plus loin.

L'eau dans notre corps se congestionne de manière extérieure et intérieure, et à chaque
pensée négative ou positive cela en change la composition. Au fur et à mesure que l'eau
vient à se dégrader nous rentrons dans des processus de déshydratation. Hors pour le
cerveau du ventre la déshydratation il n'y a rien de pire. La déshydratation insidieuse
(dont la qualité négative ne se manifeste qu'après une certain temps) c'est que lorsqu'on ne
bois pas d'eau pour assouplir la digestion future d'après repas, on ne contribue pas à aider
ce cycle digestif, et non pas de l'eau mélangé comme avec du thé ou du café car
l’organisme considère cette eau mélangé non pas comme étant de l'eau, mais comme étant
un aliment qu'il faut digérer et ainsi lance la machine intestinale de digestion et de sécrétion,
et dans cette action l'organisme soutire de l'eau pour pouvoir digérer. Le scientifique
Batmanguelidj a écrit sur les phénomènes de déshydratation, et il disait : Buvez un verre
d'eau (20 cl) une demi heure avant le repas pour aider à favoriser une bonne digestion
après ce repas. (Cela extermine les problèmes gastriques). C'est entre autres termes
apporter au corps se dont il a besoin pour amorcer la digestion que vous allez lui imposer
une demi heure après cette ingestion.
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Certain conseils du Dr : « Le corps a besoin de six à 8 verres de 25 cl chacun par jours,
c'est le minimum absolu ». Dans les cliniques qu'il a créée au USA il ne soignait les gens
qu'avec de l'eau. Ce qui prouve bien que l'eau à une importance cruciale au sein de notre
Être tout entier, car elle contribue au bon fonctionnement général de cette machine qui est
notre corps physique afin d'avoir une harmonie également au niveau de notre métabolisme.
Le rôle des enzymes :
Ils sont les micro-organismes, petits ouvriers du corps dont il faut prendre soin également,
à savoir que passé l'age des 35 ans il y a une baisse enzymatique dans le corps en relation
au fait que nous mangions toujours tout cuit et que notre nourriture s'en retrouve dépourvue
d'enzymes bienfaiteur pour l'organisme. D’où cette notion qu'il est bon de manger crue.
Et ainsi nous sommes obligé de dépenser encore plus d'énergie pour pouvoir digérer
ces plats cuits à hautes températures. Ils sont alors capitaux pour le bon fonctionnement
digestif, eux aussi, dans ce cerveau entérique.
Une chose également importante dans ce cycle sont les omégas, les graisses utile au
fonctionnement, car certaines structures au sein de ce système sont hydrophobe (repousse
l'eau et ne l'absorbe pas) contrairement aux autres qui sont hydrophile (ayant une affinité
pour l'eau), et alors les gras et acides gras essentiels aident dans leur tache ces systèmes
hydrophobe.
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Les deux grandes familles d'enzymes sont les digestives et les métaboliques qui elles
gèrent la vision, les muscles, les nerfs, etc.. Si les enzymes sont en nombre moindre dans
le corps, cela se ressent par de nombreuses faiblesses que souvent on ne comprend pas
forcément, et cela vient entre autre de ce manque. Alors avec une amélioration d'un apport
enzymatique au corps cela permet au cerveau entérique, et aux autres organes également,
de secréter les substances dont le corps à besoin pour recouvrer la santé.
Une partie de ces enzymes est donc apportée par l'alimentation, et il est bon de se
demander quels sont les complément alimentaires dont on aurait besoin pour améliorer
cette masse d'enzyme et aider le cerveau entérique dans sa gestation. Il y a des produits
comme le Kombucha, une mixture d'origine mongole issue d'une culture symbiotique à base
de bactérie et de levure à la fin de la fermentation de laquelle sont produits des
champignons, comme représenté sur l'image en dessous. Et ceci fermenté à base de thé
noir et de sucre, mais le thé noir dans le commerce est chargé en produits comme ceux
qu'on a vue étant intégrés dans les bouteilles minérale, il sera donc utile de prendre du thé
bio. Mais il y a une mise en garde de l'utilisation de ce produit, il est important de s'informer
avant d'utiliser ce procédé car il peut être dangereux chez certaines personnes fragiles.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Kombucha).
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Cette mixture dont la consommation est bonne pour le cerveau entérique lui permettant
de secréter des substances permettant aux organes de secréter les enzymes,
de travailler avec les enzymes de manière cohérente.
Il y a également le Kéfir - lait ou fruit - un anti-allergène qui est aussi efficace pour la
sécrétion d’enzymes. Et il y a également le Brottrunk en liquide ou en poudre, du mou de
pain, encore une fois en supposant que cela ne soit pas du pain de boulanger dont la farine
est chargée en produits chimiques plutôt qu'en matières d'origine qui étaient elles
réellement naturelle et qui était utilisé à l'époque pour la conception du pain.
Ce produit permettant à l'intestin de se reconstruire.
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L'un des meilleurs produits considérés pour réapprendre de l'intérieur le sens de la totalité,
par la consommation de produits entier crus dont le corps va savoir et capter que ce produit
est entier grâce à ses sens naturel, et ce produit présenté ici est l'herbe de blé
(de la pelouse) utilisé ici en jus et utilisé en emplâtre également pour des cautérisations
de plaies. Il est donc un produit naturel entier avec toutes les vitamines en son sein,
les sels minéraux et les oligaux éléments.
Par le terme entier il faut comprendre que c'est un produit donc naturel, comme un légume
ou un fruit, et qu'il n'est pas cuisiné, alors non dénué de toutes ses qualités de composant
naturel bénéfique pour le corps.
Alors lorsque ce produit est consommé, il favorise le bon fonctionnement de l’afflux des
enzymes et des cellules en agissant de manière à ce que l'intestin réapprenne à trier,
envoyer à tel ou tel organe telle ou telle substance par l'intermédiaire d'un dialogue avec
le reste du corps.
Donc la manière de se rééduquer psychiquement, physiquement et biologiquement c'est de
consommer sainement des produits naturels entiers.

Un autre produit incontournable pour élaborer ce réapprentissage est le Psyllium,
du tégument de plantin, en sachant que le psyllium brun irrite l'intestin on préfèrera utiliser
du psyllium blond (ici les plantes brune compte pour des prunes !). Sa consommation à pour
effet qu'il se gonfle comme une sorte de gel dans les organes de nutrition, ce qui peut être
un facteur intéressant pour les personnes effectuant un régime, ça leur apportera un soin en
même temps qu'une coupure d'appétit. Et ce gel draine toutes les toxines de la bouche à
l'anus, les métaux lourds, les parasites, et pour des victime de constipation cela améliorera
le flux et à contrario des victimes de diarrhées verrons celles-ci calmées. C'est donc un
remède multifactoriel de purification du cerveau entérique mais aussi du reste du corps.
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Comme autre produit il y a le Régulate qui redresse le pH afin de le stabiliser, ce produit est
très acide mais ces vertus sont très probantes. Cela peut augmenter l'acidité dans le corps
dans les premières consommations, c'est alors un produit que certains peuvent ne pas
supporter. Il est intéressant d'en faire une cure une fois ou deux fois par ans sur une période
de 2 semaines permettant ainsi une harmonisation du pH dans le cerveau entérique.
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==> Les biophotons : Lumière vivante <==
Lien source : http://www.eauphotonique.com/les_biophotons_lumiere_vivante.htm

Nous apprenons de plus en plus de choses à propos de la mer électromagnétique dans
laquelle nous nageons tous, grâce aux efforts de scientifiques décidés.
Les noms de certains de ces effets peuvent être inconnus pour nous, mais les effets par
eux-mêmes sont bien connus de chacun d'entre nous. Deux de ces effets sont appelés
"biophotons" et "ions".
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Les biophotons sont des émissions minuscules de lumière qui sont produites et utilisées par
tous les Êtres vivants. Quand on mange une plante verte, par exemple, on consomme les
biophotons créés avec l'énergie du Soleil, utilisés et stockés par la plante à mesure qu'elle
arrive à maturité. Nous, à notre tour, nous stockons ces biophotons dans l'ADN de nos
cellules pour l'utiliser pour orchestrer les 100 000 réactions chimiques qui ont lieu dans
chacune des 60 000 milliards de cellules de notre corps à chaque seconde. Les Biophotons
communiquent instantanément avec toutes les cellules de notre corps à la vitesse de la
lumière, en suivant une vague d'énergies synchronisées qui crée une harmonie parfaite.
Les fréquences biophotoniques couvrent l'ensemble du spectre de la lumière, depuis
l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Chaque couleur et chaque ton vibrent à une fréquence
différente, stimulant des réponses spécifiques dans notre ADN. Chaque biophoton peut
déclencher beaucoup de réponses différentes avant que son énergie ne soit dépensée.

Infrarouge =>

<= Ultraviolet

Malheureusement, on ne vit plus dans l'environnement riche en biophotons que
connaissaient nos ancêtres, à cause de l'ingérence dont on fait l'objet, en raison de la
nourriture et de l'eau qui sont à notre disposition et qui sont souillées par de multiples
produits les dégradants, ou par la manière dont ils sont produit. Et pour l'eau de la façon
dont elle est distribuée, car il faut savoir que le fait de pressuriser l'eau dans des
canalisations fines en détruit toute sa substance énergétique bénéfique pour le corps,
c'est comme faire réchauffer de la nourriture au micro-onde, ou la faire cuire à des
températures trop élevées, cela en détruit touts les nutriments utiles pour l'organisme,
ce qui revient à manger aussi bien une semelle de chaussure qui nourrirait tout autant.
Et cette ingérence est donc ce qui minimise, ce qui perturbe ou ce qui élimine les rythmes
photoniques.
Theodore D. Hall, Docteur en science, a déclaré : "L'Univers est décomposable en deux
processus - l'intelligence de la transmission (information) à laquelle il est généralement fait
référence quand on parle de " l'énergie", et l'intelligence du traitement, ou "conscience".
Tout organisme vivant est un processeur d'intelligence. Cela signifie que nos cellules
possèdent une conscience, car elles lisent, elles interprètent, et elles traitent (agissent sur)
les informations transmises par les biophotons.
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Lecture Électrophotonique GDV - Biophotons et vitalité
Les Modèles de l'Eau.
Il est important de comprendre qu'alors que toutes les molécules d'eau sont constituées de
deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, que les molécules qui en résultent ne
se connectent pas toujours les unes aux autres de manière identique. Quand l'eau suit le
cours sinueux et en spirale d'un courant de montagne, les molécules se connectent
ensemble selon leur modèle idéal, originel. Les remous et les tourbillons sur son chemin
agissent comme le "système immunitaire" de l'eau. La pureté et la vivacité de l'eau à la fin
de son parcours sont bien supérieures à ce qu’elles étaient au début de son chemin,
et elle est pleine d'information qui donne la vie.

Les molécules d'eau restructurées se réalignent parfaitement pour former des clusters
(réseaux) ou des grappes fermement maintenues ensemble, ce qui a pour effet de rendre
l'eau plus dense. C'est une eau "plus mouillée", qui hydrate plus et qui fournit plus
d'oxygène de manière plus efficace. Ceci est fondamental pour la majorité des personnes
qui tendent à être déshydratées de manière chronique. Boire l'eau qui convient c'est
beaucoup plus important que de boire plus d'eau.
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Cette eau naturellement dense est présente dans chacune de nos cellules quand on naît,
et on continue à produire et aussi à ingérer ces photons à mesure que nous grandissons.
Quand on a atteint la maturité, nos 60 000 milliard de cellules transportent l'équivalent de 40
litres d'eau. À mesure qu'on vieillit, le stress, les radicaux libres et les polluants déstabilisent
de manière accrue les molécules d'eau de notre corps. La communication entre les cellules,
l'apport en nutriments, la détoxication, et les interactions moléculaires, tout cela souffre avec
l'âge. On se déshydrate ; on perd une partie de notre complément en eau, et notre peau
commence à se rider.

Une des propriétés les plus inattendues de l'eau c'est sa capacité à conserver une
empreinte des substances dissoutes, une "mémoire". Il a été démontré à multiples reprises
que quand un remède homéopathique est dissous dans l'eau et ensuite dilué à un point tel
que pas une seule molécule du remède ne reste présente, l'eau continue à être un
traitement efficace. Le côté négatif de cette caractéristique, c'est que quand on essaie
d'enlever chimiquement les polluants et les toxines, on laisse derrière la mémoire de ces
substances dangereuses.
Seul l'acte de ré-organiser l'eau peut supprimer ces mémoires destructrices et restituer
l'abondance biophotonique. L'Eau Photonique ®
La plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps à penser aux tourbillons, et
pourtant ils sont le mouvement de la vie elle-même. Si vous regardez un bulletin météo à la
télévision, vous verrez que les systèmes à basse pression tourbillonnent dans la direction
opposée des aiguilles d'une montre, alors que les systèmes à haute pression tourbillonnent
dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais les vortex eux s'entrelacent en tourbillonnant
sur eux-mêmes en suivant des modèles qui changent sans arrêt. Dans l'hémisphère nord,
tout, depuis les cyclones jusqu'à l'eau qui sort de votre baignoire tourne dans le sens
opposé des aiguilles d'une montre. Au-dessous de l'équateur, c'est l'inverse qui se passe.
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Dans notre système solaire, la Terre tourne en direction opposée des aiguilles d'une montre
pour faire nos jours, de la même manière qu'elle tourne en direction opposée des aiguilles
d'une montre pour faire nos années.

Il est aussi intéressant de remarquer une définition supplémentaire du terme révolution
du dictionnaire : Un changement fondamental dans "la manière de penser au sujet de",
ou de "la manière de se représenter quelque chose".
Les unités d'eau Photonique utilisent le phénomène d'un double vortex, comme l'a décrit un
naturaliste autrichien, Viktor Schauberger (1885-1958). Shauberger a dédié sa vie à la
compréhension des énergies découvertes dans la Nature, et à répliquer ses constructions
au bénéfice de l'humanité.
On l'appelait le "magicien de l'eau" car il a fait des découvertes si profondes au sujet de
sa nature. Entre autres, il a démontré que l'eau naturelle et vivante est composée de
nombreuses strates (des lignes superposées) ou couches avec des variations subtiles en
température et en charge électrique qui influencent le mouvement de l'eau, sa forme de
déplacement et ses propriétés physiques. Il a vu l'eau comme étant une substance vivante
qui a une pulsation, qui énergétise tout de la vie, à la fois l'organique et l'inorganique.
Alick Bartholomew, auteur de "Nature cachée - les perspicacités effrayantes de Viktor
Schauberger" le déclare clairement : "La liste extraordinaire de plus de quarante propriétés
anormales de l'eau comparée à d'autres liquides ou à d'autres composés d'hydrogène,
suggère qu'elle semble avoir été conçue pour être le chef d'orchestre des processus
complexes de la vie".
Le problème a pour origine le fait que les humains, dans leur ignorance,
abusent systématiquement de la vie dans l'eau, ou qu'ils la détruisent.
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Quand on force l'eau à passer dans de longs tuyaux droits par exemple, ses connections
moléculaires deviennent désorganisées et elle perd ses propriétés qui donnent la vie.
La même chose est vraie pour l'air que nous respirons. On connaît tous la différence qu'il y
a entre l'état de l'air d'un bureau perpétuellement alimenté par l'air conditionné par rapport à
l'effet revitalisant quand on respire au milieu des arbres et de la végétation.
Les ions, chargés positivement et négativement, font parties de l'air électromagnétique
que nous respirons depuis que les Êtres vivants on respirés pour la première fois.
On vit l'équilibre naturel des ions quand on est dans les montagnes et dans les forêts,
au bord de l'océan, ou près d'une cascade. On peut aussi vivre l'équilibre naturel des ions
en prenant une douche d'eau chaude.
Quand au lieu de cela on allume l'air conditionné, un ordinateur ou un écran de télévision,
ou même quand on conduit, dans une rue de grande agglomération, une voiture fenêtres
fermées entre les hauts immeubles alignés, ces environnements artificiels produisent un
excès d'ions positifs, c'est à dire de l'air fortement chargé qui contribue au stress,
à la dépression et à la fatigue chronique.
Remarquons qu'à la fois les ions négatifs et les biophotons sont produits dans les spirales
d'air frais de la Nature, et c'est la même chose pour l'eau. Quand on se penche sur les faits
que nos corps sont constitués de 70% d'eau, et qu'on ne peut pas survivre très longtemps
sans air, on devrait réfléchir plus à la qualité de l'air et de l'eau qu'on utilise pour se
renouveler.

La physique quantique soutient maintenant scientifiquement ce que les anciens peuples
ont toujours dit à propos de l'indivisibilité de la Nature - que nos corps matériels,
que nos expériences mentales, émotionnelles et spirituelles, notre planète et notre Univers
forment un hologramme d'énergie continu.
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Heureusement, on se détourne de la médecine chimique pour se diriger vers une médecine
énergétique, avec une nouvelle compréhension à propos de comment les fréquences dans
nos cellules sont affectées par les fréquences dans les aliments qu'on choisit,
ou des polluants qu'on endure.
Notre besoin le plus fondamental, l'eau, peut nous fournir des niveaux accrus d'énergie
vitale quand ses molécules sont reconfigurées à l'image de leur état original dans la Nature,
non altérées par l'interférence mécanique de distribution de conception humaine.
Dans cet état, l'eau produit de nombreuses parties microscopiques d'énergie lumineuse.
Les unités d'Eau Photonique sont destinées à augmenter la disponibilité de cette eau
cohérente, infusée avec la vie.
L'Eau est alors un élément aux multiples vertus dont certaines peuvent nous échapper,
car c'est encore une fois une source énergétique subtile dont certaines teneurs ne sont pas
décelables par l’œil nu ou à l'aide d'appareils de mesures matérialistes.
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==> La mémoire électromagnétique de l'eau et le codage ADN ! <==

Le problème qui est actuellement présenté dans le corps scientifique, c’est que l’étude de la
structure de l’ADN en rapport intime avec l’Eau demande aux biologistes d’être à la fois des
physiciens et des chimistes, explique le Pr Marc Henry.
Une annonce très intéressante sur l'Homme Spirituel et la prise de conscience scientifique
(enfin !) des réelles propriétés des ondes électromagnétiques et de l'eau.
Le réputé professeur Montagnier parle surtout des extraordinaires progrès prévisibles en
biologie et médecine à venir, mais il est évident que ces propriétés découvertes prouvent
cette interaction insoupçonnée entre les ondes électromagnétiques et l'eau amènent au
passage de probables explications et preuves pour plusieurs phénomènes paranormaux
liés à l'humain, à l'animal et aux plantes...
Un bouleversement rapide en perspective pour le traitement des maladies confirmant
les travaux de Jacques Benveniste repris par le prix Nobel de médecine Luc Montagnier.
Il y est démontré que l'on peut non seulement coder un ADN tout entier sur de l'eau liquide,
mais aussi lire la trace électromagnétique mémorisée sur cette même eau liquide pour
reproduire fidèlement l'ADN utilisé lors de la dilution...
Selon Luc Montagnier, il serait même possible d'identifier des bactéries encore inconnues
de la science et responsables de maladies graves par la simple trace électromagnétique
qu'elles laissent dans le sang. Ce n'est pas de la science-fiction mais bel et bien une réalité.
Jacques Benveniste, un médecin immunologue de renom chercheur à l’Inserm, disait avoir
découvert, dans les années 1980, la mémoire de l’eau. Elle serait donc capable de garder
en mémoire les propriétés des molécules avec lesquelles elle a été en contact,
même lorsqu’elles ne s’y trouvent plus. Après un contact avec une molécule l’eau garderait
en son absence ses propriétés.
C’était contraire à tous les dogmes scientifiques, et Jacques Benveniste fut mis au ban,
et son étonnante théorie a fait l’objet d’une énorme controverse.
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Rapidement, la validité de ses travaux fut mise en doute et Benveniste fut rejeté par la
communauté scientifique.
Mais le prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH Luc Montagnier a repris ses
recherches après avoir fait un constat surprenant.
L’ADN du virus du sida, dont il est le découvreur, émettrait des ondes que l’eau
enregistrerait et qu’elle serait capable de réémettre.
Dès la première expérience sur le plasma sanguin de malades infectés par le virus du sida,
il détecte des ondes électromagnétiques.
"Ça a été une vraie surprise. Je ne m’y attendais pas et j’étais fasciné par ce phénomène"
disait ce médecin virologue, qui pense immédiatement aux "applications médicales".
L’eau aurait donc bien une mémoire.
Pour mettre en lumière les étonnantes propriétés de l’eau découvertes par celui qu’il
considère comme "le Galilée du XXème siècle", Luc Montagnier a décidé de lever le voile
sur ses recherches en cours et propose de réaliser, devant la caméra,
une expérience surprenante : La transduction (*) de l’ADN.
(*) Transduction : Principe de transformation d’une énergie en une autre ;
action d’une cellule qui convertit une signale en un autre.
Cette découverte remettrait en cause l’approche médicale actuelle,
sur le plan du diagnostic, tout comme sur celui de la thérapie...
À l’origine de la vie sur Terre, l’eau est indispensable à la survie des espèces.
Mais, pour certains scientifiques, cet élément fondamental aurait des capacités
insoupçonnées.

Professeur Luc Montagnier - © Doc en Stock
Des molécules d’ADN d’un patient infecté par le VIH hautement diluées dans de l’eau stérile
sont placées sur un capteur d’ondes électromagnétiques relié à un ordinateur.
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Le signal obtenu, numérisé, est ensuite envoyé par mail à l’université du Sannio de
Benevento, en Italie.
Après avoir exposé un tube d’eau pure à ces ondes numérisées, l’équipe transalpine utilise
la PCR, une technique révolutionnaire qui permet de répliquer une séquence d’ADN.
Contre toute attente, une molécule identique à 98 % à l’originale parisienne a bien été
reconstituée dans la solution aqueuse. L’eau aurait donc bien une mémoire !
Et les ondes électromagnétiques auraient les mêmes propriétés que la matière qui les a
émises.
Comment cela est-il possible ?
Difficile de le savoir, car "le problème que ça pose actuellement, c’est que cela demande
aux biologistes d’être à la fois des physiciens et des chimistes, et ça, ce n’est pas forcement
facile pour eux", explique Marc Henry, professeur de chimie et de physique quantique à
l’université de Strasbourg.
Pour le Pr. Luc Montagnier, qui travaille déjà sur des applications concernant le virus du
sida, l’autisme, certaines scléroses en plaques, les maladies d’Alzheimer et de Parkinson,
les débouchés sont immenses.
Car cette découverte remettrait en cause l’approche médicale actuelle, autant sur le plan du
diagnostic que sur celui de la thérapie – le corps humain étant composé à 70 % d’eau.
"Le jour où l’on admet donc que les ondes peuvent agir, on peut agir par les ondes,
souligne Luc Montagnier. Et à ce moment-là, on peut traiter par les ondes.
C’est un nouveau domaine de la médecine qui fait peur à l’industrie pharmaceutique".
Lien source de cet article sur France 5, Le Mag :
http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-programmes/LE-MAG-N-282014/articles/p-20549-On-a-retrouve-la-memoire-de-l-eau.htm
Benveniste a été considéré comme l'un des biologistes français les plus respectés jusqu'à
ce qu'il publie, en 1988 le résultat de ses travaux ce qui mit en colère la communauté
scientifique car ils suggéraient que l'eau avait une mémoire.
Avec son équipe de l'INSERM ainsi que douze chercheurs de trois laboratoires :
Italien, Canadien et Israëlien, ils ont publié leurs travaux sur la dégranulation des
basophiles (*) humains induite par de très hautes dilutions d'un anti-sérum anti-IgE.
Ces basophiles ont la particularité de "dégranuler" lorsqu'ils sont en présence d'un
allergène.
(*) Basophiles : Éléments figurés comme les polynucléaires (variété de globules blancs dont
le noyau contient des granules), qui se colorent préférentiellement par utilisation de réactifs
dont la base est un colorant.
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Cette dégranulatiion étant précisément provoquée par l'activation du sérumanti-IgE.
Au cours de leurs expériences, ils se sont aperçus qu'en diluant plusieurs fois le sérum à
un point tel qu'il ne restait plus aucune molécule du produit dans la solution,
ils obtenaient malgré tout la dégranulation.
Le professeur Montagnier qui a repris depuis peu les travaux de feu Jacques Benveniste,
et lui rend un hommage :
https://www.youtube.com/watch?v=CioPltEbGCA
Preuve scientifique de l'homéopathie la mémoire de l'eau :
https://www.youtube.com/watch?v=OhdQjf1QJ3U
Publié par Yves Herbo :
http://herboyves.blogspot.fr/2014/07/la-memoire-electromagnetique-de-leauet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/Xem
GP+%28Herbo+Yves%29
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==> La Voie des Eaux – Shui Dao <==
Après quelques recherches, j’ai trouvé ce texte issu du mémoire de fin d’études du Docteur
Mélody STEFFEN : Qu’est ce que « la voie des Eaux » ?
Ce processus est décrit dans le Nei Jing SuWen (*), chapitre 8 :
« Le Triple Réchauffeur a une fonction d’irrigation, il est l’organe de la voie des liquides.
La Vessie est l’organe où se réunissent les eaux, là où les liquides s’y emmagasinent ;
si la mutation du Qi (le souffle "énergie") peut se faire, elle peut expulser les liquides,
et elle est donc l’aboutissement de la voie des eaux ».
(*) Nei Jing SuWen (Classique interne de l’Empereur Jaune) : Le plus ancien ouvrage de
médecine chinoise traditionnelle qui se divise en deux parti : Su Wen et Ling Shu.
Dans le chapitre 21 du Nei Jing SuWen :
« La boisson pénètre dans l’Estomac et l’Essence (Jing Qi) qui surnage s’élève jusqu’à la
Rate. Le Qi de la Rate conduit la boisson aux Poumons qui assure la libre circulation dans
la voie des eaux, elle descend en bas dans la Vessie ».
Dans le chapitre 20 du Nei Jing SuWen :
« L’expression mutation du Qi ou transformation du Qi a deux sens : Le sens large désigne
la transformation ou la production mutuelle entre l’Essence (Jing), le souffle (Qi),
les Liquides (Jin) et le Sang (Xue) à partir du Qi. Le sens plus précis désigne l’activité
des organes (Zang Fu). La mutation du Qi désigne ici l’activité fonctionnelle de l’expulsion
des urines par la Vessie ».
Dans le chapitre 34 du Nei Jing SuWen :
« Les Reins sont l’organe de l’eau et régissent les liquides. L’origine est aux Reins,
l’extrémité est aux Poumons, tous deux sont collecteurs de l’Eau. Ceci nous permet de
comprendre que l’Eau et les Aliments, grâce à l’action de l’Estomac, de la Rate,
des Poumons, du Triple Réchauffeur et des Reins, se répandent dans le corps,
le liquide dite « Pur » va aux organes, le liquide dite « impur » atteint la Vessie où
il devient urine et après avoir été stocké, d'où il peut ensuite être expulsé ».
L’Estomac a la fonction de recevoir les aliments.
La Rate les transporte.
Les Poumons les répartit et fait descendre le tout.
Le Triple Réchauffeur permet l’écoulement correct des liquides.
La Vessie emmagasine et expulse.
Les Reins a le rôle de réguler : Il peut garder les liquides, les répartir, les excréter.
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Voici un schéma qui illustre très bien la Voie des eaux

Évacuation première "sueur", seconde "urine", troisième "selles".
Les aliments liquides et les boissons pénètrent dans l’Estomac sont transformés par la Rate
en Essence subtile et transportés au niveau des Poumons. Le rôle des Poumons est
d’assurer la diffusion, la dispersion, l’élimination et la descente des liquides organiques,
assurant la libre circulation dans la « voie des Eaux ».
C’est ainsi que le Pur (Qing) (liquides utiles) est diffusé à l’ensemble de l’organisme à
travers le Triple Réchauffeur (San Jiao) pour assurer les fonctions physiologiques.
Le Trouble (Zhuo) (les déchets liquides) est excrété hors du corps sous forme de sueur,
d’urine et de selles, ce qui maintient l’équilibre relatif des liquides dans les l’organes.
Au cours de ce processus, c’est l’action de vaporisation des Reins qui permet aux
Poumons, à la Rate et à la Vessie de réaliser leur action sur les liquides. Ensuite les
liquides (le Trouble au sein du Pur, donc le liquide impure) descendent par le Triple
Réchauffeur jusqu’aux Reins par l’action de transformation et de séparation du Pur.
Le Pur remonte jusqu’aux Poumons à travers le Triple Réchauffeur et est redistribué à
travers tout l’organisme. Le Trouble est transformé en urine, descend dans la Vessie et
est expulsé par les voies urinaires.
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Les Reins ont la fonction d’ouverture et de fermeture du flux des liquides en commandant à
la Vessie, ce qui permet un équilibre du métabolisme des liquides ; quand on dit « ouvrir »,
cela signifie éliminer les liquides, les exporter, quand on dit « fermer », cela signifie retenir
les liquides. Ceci permet de réguler la quantité de liquides à l’intérieur de l’organisme et de
la maintenir relativement constante.
Le métabolisme de l’Eau dépend des Reins, des Poumons, de la Rate et de l’Estomac,
de l’Intestin Grêle, de la Vessie et du Triple Réchauffeur. Les fonctions de diffusion,
d’élimination des Poumons, de transformation et de transport de la Rate et les fonctions
de transformation des Reins constituent les éléments centraux de l’harmonie et de
l’équilibre du métabolisme.
On dit que les Reins contrôlent l’Eau. En cas de perturbation de ces fonctions,
les Reins ne contrôlent plus l’Eau, la vaporisation est perturbée et l’ouverture et la fermeture
ne sont plus adéquates, et ainsi des troubles du métabolisme de l’Eau apparaissent.
Si la fermeture est trop importante et l’ouverture insuffisante, il y a des troubles de la
production et de l’élimination de l’urine caractérisés par des symptômes tels que l’oligurie
(une production anormalement basse d'urine, la quantité émise sous 24 heures est
inférieure à 500 ml chez l'adulte), des œdèmes (gonflement d'un tissu ou d'un organe
provoqué par un excès de liquides), etc.. Si l’ouverture est trop importante,
apparaissent des symptômes tels que la polyurie (trouble urinaire caractérisé par une
augmentation des quantités d'urines émises sous 24 heures supérieure à 3 litres par jour
pour un adulte), la pollakiurie (un besoins d'uriner trop fréquents, provoqués par la fausse
impression d'avoir à nouveau la vessie pleine), l’incontinence urinaire.
On compare souvent le Réchauffeur Inférieur à un égout. Les viscères du Réchauffeur
Inférieur sont plus particulièrement impliqués dans les fonctions d’excrétion des liquides
organiques impurs. Les Reins ont pour fonction de fournir du Qi à la Vessie pour qu’elle
puisse stocker et transférer l’urine.
Le Yang des Reins est appelé Yang primordial. Il est la base du Yang Qi du corps
(souffle énergie), il a le rôle de réchauffer et d’assurer la production et la mutation du Qi
dans chaque organe.
Le Yin des Reins est appelé Yin primordial. Il est la base des liquides du corps,
il joue un rôle important dans l’humidification des organes et des tissus.
L’Intestin Grêle et le Gros Intestin, eux aussi situés dans le Réchauffeur Inférieur,
jouent un rôle dans la séparation des liquides en Pur et Impur. Cette fonction de séparation
des intestins est aussi sous le contrôle des Reins et plus particulièrement du Yang du Rein.
Les Reins reçoivent les liquides des Poumons : Parmi eux, certains sont excrétés et
d’autres vaporisés, et retournent alors aux Poumons pour l’humidifier. Les Poumons sont
situés dans le Réchauffeur Supérieur, ils ont la fonction de « faire descendre »,
permettent à l’Eau du Réchauffeur Supérieur de s’écouler. Si cette activité est entravée,
la descente des eaux ne sera plus assurée.
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La Rate joue un rôle très important dans la transformation et le transport des Liquides
Organiques. C’est le Yang du Rein qui fournit à la Rate la chaleur nécessaire pour bien
assurer cette transformation et ce transport. La Rate est en rapport étroit avec les Poumons
en ce qui concerne la production et la circulation des Liquides. Si le Qi de la Rate est
déficient, le transport ne sera pas assuré et cela se traduirait par les signes cliniques tels
qu’oligurie, œdèmes, abondances de glaires et de mucosités.
Le Triple Réchauffeur, surtout dans sa partie inférieure qui régit la séparation du Pur et
de l’Impur, est lié aux processus de digestion, d’assimilation, d’expulsion de l’eau et des
aliments ; sa fonction recouvre, en ce qui concerne les liquides, le rôle de l’Intestin Grêle et
une partie de celui des Reins et de la Vessie. Un vide du Triple Réchauffeur se traduira par
une urine claire et abondante voire de l’incontinence. Une plénitude du Triple Réchauffeur
entraînera une stagnation avec œdème, une miction (évacuation des urines) difficile ou de
la rétention.
Les liquides ayant atteint la Vessie, y sont emmagasinés et seront expulsés par la mutation
du Qi de la Vessie, lorsqu’il recevra l’impulsion venant des Reins,
le Qi des Reins commandant l’ouverture et la fermeture.
S’en est tout pour ce qui concerne la Voix des Eaux !
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==> Boire de l'eau l'estomac vide, médecine japonaise <==
C'est aujourd'hui populaire au japon de boire de l'eau immédiatement après le réveil chaque
matin. En plus, les tests scientifiques en ont prouvé la valeur. Nous verrons ci-dessous une
description de l'utilisation de l'eau comme médecine. Pour un ancien et sérieuses maladies
ainsi que les maladies modernes du traitement de l'eau ont été trouvés avec succès par
une société médicale japonaise comme un remède 100% efficace pour les maladies
suivantes : Maux de tête, courbatures, système cardiaque, arthrite, rythme cardiaque
rapide, l'épilepsie, l'excès de graisse, bronchite asthme, la tuberculose, la méningite,
les maladies rénales et urinaires, des vomissements, gastrite, diarrhée, piles, le diabète,
la constipation, les maladies oculaires, de l'utérus, le cancer et les troubles menstruels,
l'oreille nez et des maladies de la gorge.
Risque cardiovasculaire

1. Quand vous-vous réveillez le matin avant de se brosser les dents, boire 4 verres d’eau.
2. Brosser et nettoyer dents et bouche, mais ne pas manger ni boire pendant 45 minutes.
3. ...Après 45 minutes, vous pouvez manger et boire normalement.
4. Boire un verre de 20 cl d'eau 15 à 20 minutes avant le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner, et ensuite ne pas manger ni boire pendant 2 heures après ces repas.
Il est également déconseillé de boire de l'eau plate durant le repas, à moins qu'elle soit
mélangé à un élément, genre sirop, jus de fruit, thé ou boire du vin.
5. Ceux qui sont âgés ou malades et sont incapables de boire 4 verres d'eau de 16 cl,
ou 3 verre de 22 cl au début peuvent commencer en prenant un peu d'eau, un verre,
jusqu’à augmenter progressivement à 4 verres par jour.
6. La méthode de traitement ci-dessus permet de guérir les maladies des malades et pour
d'autres à jouir d'une vie saine.
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La liste suivante donne le nombre de jours de traitement requis pour guérir / contrôle /
réduire les principales maladies :
1. Hypertension artérielle (30 jours).
2. Gastrique (10 jours).
3. Diabète (30 jours).
4. Constipation (10 jours).
5. Cancer (180 jours).
6. TB, tuberculose (90 jours) *** (vérifier par un médecin « qui n'y connais rien ») ***.
7. Patients souffrants d'arthrite et qui devraient suivre le traitement ci-dessus
que pour 3 jours dans la 1ère semaine, et à partir de la 2ème semaine chaque jour.
Cette méthode de traitement n'a pas d'effets secondaires, cependant au début du
traitement, vous pourriez avoir à uriner plusieurs fois. Il est préférable si nous continuons
à faire de cette action une procédure comme un travail de routine dans notre vie.
Buvez de l'eau (de source sans fluor, et non du robinet) et rester en bonne santé et actif.
Cela a un sens... La boisson de thé chaud chinois et japonais est consommée avec les
repas plutôt qu’accompagné d’eaux froide comme nous le faisons. Peut-être qu'il est temps
que nous adoptons leur habitude d’en boire en mangeant !!! Rien à perdre, tout à gagner...
Pour ceux qui aiment boire de l'eau froide, cet article s'applique à vous. Il est agréable
d'avoir une tasse de boisson froide après un repas. Cependant, l'eau froide va consolider la
substance huileuse que vous venez de consommer. Cela va d'une part ralentir la digestion,
et d'autre part dissoudre une bonne partie des éléments nutritifs de ce que vous aurez
mangé, cela équivaut à manger des détritus sans quelconques apports nutritifs.
Une fois ces « boues » régies avec l'acide, elles se décomposerons et serons absorbées
par l'intestin plus vite que la nourriture solide. Elles aligneront l'intestin. Très vite cela sera
transformé en graisses et conduira à un probable cancer. Il est préférable de boire de la
soupe chaude ou de l'eau chaude après un repas. Ou un café, un thé, ou un chocolat chaud
noyé dans de l'eau et non pas du lait...
Une note plus sérieuse au sujet des attaques cardiaques :
· Les femmes devraient savoir que chaque symptôme d'attaque cardiaque va être décelé
par des douleurs du bras gauche,
· Soyez conscient de la douleur intense dans la ligne de la mâchoire.
· Vous pouvez ne jamais avoir la première douleur à la poitrine au cours d'une attaque
cardiaque.
· Nausées et sueurs intenses sont aussi des symptômes communs.
· 60% des personnes qui ont une crise cardiaque pendant qu'ils sont endormis ne se
réveillent pas.
· Douleur dans la mâchoire peut vous réveiller d'un profond sommeil. Soyons prudents et
conscient de ceci. Plus nous en savons, meilleure sera la chance que nous pourrions y
survivre. Un cardiologue dit que si tous ceux qui reçoivent ce mail envoie à tout le monde
qu'ils connaissent, vous pouvez être sûr que nous allons sauver au moins une vie.
S'il vous plaît, soyez de véritables amis et envoyer cet article à tous vos amis que vous
aimez ou même à ceux que vous n’aimez pas.
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==> L'eau, la médiatrice <==

Voici quelques documentaires relatent les principes de l'étude de l'eau, ils sont certes assez
soporifiques, alors je vous conseil de vous installez en compagnie d'une agréable boisson,
quelques petits gâteaux maison succulents et sachez faire preuve de patience.
Le volume 1 est une compilation de 3 sujets ouvrant la porte sur une dimension
expérimentale de grande envergure, telle qu’a pu la mener René quinton,
une dimension énergétique par la dynamisation dans les recherches appliquées de
Marcel Violet, et une dimension de mesure physique par l’approche de la bioélectronique
qui prend une orientation holistique (*) dans les mains de Jeanne Rousseau.
Les interviews intégrales, entretiens complets avec les chercheurs permettent d’approfondir
les sujets abordés, et ouvrir, selon la personne, sur un nouvel Univers de l’Eau primordiale.
C’est alors la complémentarité qui s’offre au spectateur, lui permettant d’explorer une
nouvelle facette de l’élément. Ainsi, s’il le souhaite, découvrir des portes d’élargissement
de sa conscience.
(*) Holistique : Doctrine de l’holisme considérant les phénomènes comme des totalités.
Il tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble invisible, et que la simple
somme de ses parties ne suffiraient pas à le définir.
L'eau, la médiatrice. 2009 (film documentaire de 1h33) :
https://www.youtube.com/watch?v=ojRMWNJJle0
Marc Henry / L'eau, la médiatrice / 2009 (film documentaire de 1h25) :
https://www.youtube.com/watch?v=aOBniJKrOmA
Jeanne Rousseau / L'eau, la médiatrice / 2009 (film documentaire de 1h16) :
https://www.youtube.com/watch?v=u2ph0oQazZ0
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Yann Olivaux / L'eau, la médiatrice / 2009 (film documentaire de 1h) :
https://www.youtube.com/watch?v=dxb09W9iMCQ
René Quinton : Play liste regroupant un ensemble d’interviews passionnantes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9JYMWkpabax3d4Ihh6heA1yhQxCHyIbm
Marcel Violet : Conférence sur la biodynamisation de l'eau (1961) de 1h30 :
https://www.youtube.com/watch?v=F_cNGAEElhA
L’eau est le médicament idéal. Encore faut-il boire l’eau qui nous correspond.
Le film donne des éléments des réponses en revenant sur les travaux de trois chercheurs
français du 20ème siècle : René Quinton et son plasma à base d’eau de mer qui a permis
de sauver des malades condamnés, Marcel Violet et la mise au point de la biodynamisation
de l’eau permettant de fortifier le système immunitaire, et Louis-Claude Vincent,
concepteur de la bioélectronique...
En 1897, René QUINTON vide un chien de son sang. Il administre à l’animal de l’eau
de mer, le chien revient à lui et se lève.
En 1961, Marcel VIOLET à 75 ans déclare : « Cela fait 15 ans que je bois de l’eau
dynamisée. Je puis affirmer que je suis à l’abri de toutes les maladies ».
En 1952, Louis-Claude VINCENT fait une expérience dans des marais où le paludisme
sévit. Il ne se vaccine pas et boit exclusivement de l’eau bioélectroniquement pure.
Malgré les piqûres de moustiques, il ne contracte pas la maladie.
Ce ne sont pas des civilisations pour qui l’eau est un élément primordial, qui prime,
mais une civilisation, celle dans laquelle nous-nous trouvons, et qui depuis des millénaires
utilise, observe, analyse, expérimente, magnifie (célébrer, glorifier) l’eau. De par ce fait,
elle s’aborde à plusieurs niveaux. Si je la perçois comme utilitaire pour les besoins de
chaque jour, comme objet d’analyses et de recherches scientifiques ou comme un élément
relié à une dimension universelle, mon approche sera différente. Et pour autant l’eau Est et
reste elle-même, miroir de moi et de la manière dont je la perçois.
Telle est la caractéristique d’un élément primordial.
Elle est primordiale car constituante de toutes choses dans mon existence terrestre,
en plus ou moins grande proportion. Mon corps en est lui-même constitué en moyenne à
70% pour sa masse, 95% en nombre de molécules dans l’approche scientifique,
et 100% dans l’approche unificatrice et symbolique, que je pourrais aussi nommer
l’approche conscientifique, c'est-à-dire du point de vue de la conscience de l’état global
du corps dans l’instant. Cette dernière approche observe le corps comme étant une unité
constituée de 4 éléments fondamentaux : La terre, le feu, l’eau et l’air. Chacun de ces
éléments étant présent à 100%, en équilibre ou en déséquilibre parfait à chaque instant.
Simple observation de la réalité telle qu’elle se présente.
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La série de films « l’eau, la médiatrice » se situe dans cette approche, qui tant à apporter
au spectateur une somme d’informations recueillies auprès d’expérimentateurs divers,
travaillant en lien avec cet élément. Chacun apporte sa pierre à un édifice où l’observateur
est libre de discerner quel est le niveau d’approche de la personne interviewée,
et la partie de la fontaine qu’elle est en train de construire !
Une autre et dernière vidéo documentaire relatent ce qu'on a vue en 23 minutes :
WATER : Le pouvoir secret de l'eau (Doc) : (Clic sur l’image).

Plus des 3/5ème de la surface du globe terrestre sont recouverts d’eau,
mais que savons-nous vraiment de cet élément ?
D’éminents scientifiques, écrivains et philosophes essaient de décoder le secret de l’eau.
De nombreuses expériences révèlent de manière impressionnante que les influences de
l’environnement laissent des traces marquantes dans l’eau : Tout ce qui se passe autour
de l’eau y est aussitôt enregistré. Tout ce qui entre en contact avec l’eau laisse une trace !
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Nos ancêtres connaissaient-ils déjà ce secret, lorsqu’ils ont essayé de transformer,
avec des récipients en argent, de l’eau ordinaire en eau qui guérit ?
Comment des émotions humaines influencent-elles durablement la structure de l’eau ?
L’eau aurait-t-elle une mémoire, comparable au disque dur d’un immense ordinateur,
qui mémoriserait l’intégralité des données de la vie pour toujours ?
Ce documentaire extraordinaire donne la parole aux experts reconnus mondialement,
qui présentent des aspects scientifiques aussi bien que spirituels. Parmi d’autres,
le Dr. Masaru Emoto et le Prof. Dr. Kurt Wuthrich (Prix Nobel de chimie 2002) révèlent les
découvertes étonnantes de leurs recherches sur un élément que nous connaissons tous,
mais dont nous ne savons finalement pas grand-chose.
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==> 432 Hertz <==
Lien source :
http://lapressegalactique.net/2013/09/27/la-frequence-de-lunivers-est-de-432-hertz-goebels-la-changee-pour-440-hertz/
Vu sur : http://rustyjames.canalblog.com/

La fréquence de l’Univers est de 432 Hertz…
GOEBBELS L’A CHANGÉ POUR 440 HERTZ… Pourquoi !?

Connaissez-vous la fréquence de résonance de l’Univers, de la Lumière ... 432 Hz !?
Quasiment toutes les musiques sont réglées en 440 Hertz… Donc logiquement…
Quasiment tous les instruments sont réglés en 440 Hertz ! Seuls les instruments qui datent
d’il y a plus de 63 ans sont réglés dans la bonne fréquence de 432 Hertz…
Nous sommes complètement déréglés ! Pourquoi ?
En : 1936, cette fréquence a été modifiée par cet homme : J. Goebbels.
(remarquez qu’il a un joli écusson…).

Pourquoi ? Il a réglé la fréquence avec 1,776%.
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Vous reconnaissez quelque chose ? 1776, non ? C'est le symbole de la création
des illuminés de Bavière, créé par Weishaupt, qu'on nomme les illuminatis
(même si ce n'est pas tout à fait cela), Hitler et Goebbels…

Avant la standardisation de 440 Hz, de nombreux pays et organisations suivaient la
recommandation de 435 Hz émise par le gouvernement Autrichien en 1885.
Bien que la référence la plus utilisé mondialement étaient encore le "La" à 432 Hz.
L’industrie de la musique américaine a atteint son propre compromis non-officiel de 440 Hz
en 1936, et l’a utilisé dans la fabrication des instruments.
En 1936, l’American Standards Association a recommandé que la note "La" au-dessus du
"Do" moyen soit réglée en 440 Hz. Cette norme a été embrassée par l’International
Organization for Standardization en 1955 (et fut réaffirmée par eux en 1975) en tant qu’ISO
16. Depuis, elle a servie de fréquence audio de référence pour l’étalonnage (sorte de
calibrage spécifique à certains instruments musicaux ou de mesures) des pianos, violons,
et des autres instruments de musique.
Les musiciens suivants sont décédés très jeunes :
Jim Morrison – 3-7-1971 – 27 ans / Jimi Hendrix – 18-9-1970 – 27 ans
Janis Joplin – 4-10-1970 – 27 ans / John Lennon – 8-12-1980 – 42 ans
Elvis Presley – 16-8-1972 – 42 ans / Kurt Cobain – 5-4-1994 – 27 ans
Pourquoi ?… Est-ce cela le prix de leur pacte signé avec le Diable ?...
Signez s’il vous plait derrière le 440 ? Tromper les masses et eux-mêmes à leur insu ?
Maintenant nous savons ! Réglez maintenant votre musique… Utilisez un logiciel audio pour
la baisser de 1,776% !!!
Mais alors pourquoi ce changement ?... Vous n’avez pas trouvé ?
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L’Univers est un solfège, avec des harmoniques, le 432 Hertz permet d’harmoniser notre
ADN, nos cellules et d’augmenter notre conscience spirituelle… Il ouvre le chakra du cœur
"Anahata" et le met en harmonie avec l’Univers…
Le 432 Hz vibre selon les principes du nombre d’or, PHI et unifie les propriétés de la
Lumière, temps, espace, matière, gravité et magnétisme avec la biologie,
les codes de l’ADN et de la conscience.
Le « 432 Hz Natural Tuning » a des effets profonds sur la conscience et aussi sur le niveau
vibratoire de chaque cellule de notre corps. Après on dira que le hasard a tout crée.
Eh bien, c’est raté Mr. Goebbels, quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend
l’escalier et remet les choses au diapason du 432 Hertz.
Le nazisme a voulu éteindre notre Âme, pour nous faire goûter aux ténèbres, mais de nos
jours on lutte toujours contre la spiritualité en conservant ses standard de « mind control »,
en stigmatisant toute quêté spirituelle par le dénigrement et la désinformation…
Maintenant vous savez qui joue de la flûte de pan et provoque la « pan – ique ».
Quelle est la différence entre le "La" à 440 Hz et celui à 432 Hz ?
Lien source : http://musique-pour-soigner-les-plantes.weebly.com/la-432-hz.html

Accord du "La" à 432 Hz est La fréquence qui nous relie, à l’eau de La de l'au delà.
« Harmoniser la vie en accord avec les fréquences de la nature et il y aura plus de joie,
de bonheur et de beauté dans nos expériences de tous les jours ».
Edgar Cayce.
Quasiment toute la musique occidentale est actuellement accordée avec le La à 440 Hz.
Cela veux dire que tout les instruments de musique, les diapasons, les programmes de
création musicale sont accordés à cette fréquence.
La musique occidentale n’a pas toujours été accordée à 440 Hz comme on a pu le lire
précédemment.
On peut se demander quelles raisons ont réellement poussés les hommes de pouvoir de
cette époque à adopter le La à 440 Hz par opposition au La à 432 Hz. Le La à 432 serait
beaucoup plus logique, plus riche d’arguments scientifiques et de correspondances qu’on
retrouve dans l’Univers et la nature qui nous entoure.
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Le chiffre 432 est considéré comme sacré si on tient compte des mensurations de la
majorité des temples sur notre planète. Par exemple le coté de la grande Pyramide
d’Egypte serait de 432 unités terrestres par rapport au du niveau de l'eau qui inondait
les pieds de la pyramides. Une unité terrestre mesure environ 51,49 cm à 52,50 cm,
communément appelé la coudée qu'on stabilisa à l'époque des pyramides à la mesure
de 52.36 cm, et c’est une ancienne unité de mesure du temps de sa construction.
La grande pyramide du Soleil du complexe Toltèque de Teotihuacan au Mexique mesure
sur toute la périphérie de sa base 864 UTS (Unités de mesure Téotihuacan Standards),
864 est exactement le double de 432. Selon le mythe, cette mesure leur a été transmise
par les Dieux des étoiles.

Dans le calendrier Maya on retrouve aussi le chiffre 432, le cycle Katun comprend 7200
jours où l’on retrouve à nouveau le 72, le tiers de 432.
Dans le calendrier des vedas on a un grand cycle de 432 000 ans.
Dans la bible aussi on retrouve souvent le chiffre 144, qui est aussi un harmonique du "Ré"
correspondant quand le "La" est accordé à 432 Hz.

- 182 -

Comparaison 440 Hz - 432 Hz !

Voici la fréquence de chaque note avec le La de référence à 440 Hz, suivi de leur fréquence
correspondante de chaque note accordé au La de référence à 432 Hz (selon les calculs de
Yannick VD dans un tableau Excel).
Avec les formules de physique quantique de Louis de Broglie, pour le calcul de l'onde lié à
une particule, Yannick Van Doorne a pu calculer les fréquences de résonance des atomes
et molécules qui nous entourent. C’est alors stupéfiant de voir que 432 Hz est une
harmonique d'une fréquence de résonance de l’eau et non pas le 440 Hz.
Rappelons que l’eau est un constituant majeur de toute la vie sur Terre,
des plantes aux animaux ou d’une bactérie jusqu’aux organismes les plus développés.

Louis de Broglie est un physicien qui a reçu le prix Nobel de physique pour ces découvertes
de cette formule. Il aurait aussi dit que ses découvertes concernant l'onde associé aux
particules pourraient s'appliquer à tout corpuscule (élément anatomique de très petites
dimensions), petit et grand, ainsi à tout objet. Ceci nous fait percevoir le monde qui nous
entoure et ces interactions d'un point de vue complètement différemment que notre vision
"matérialiste" des choses. Une vision d'interactions d'ondes, de dissonances, d'harmonies
entre toutes choses inertes et organismes vivants. L'ensemble est alors plus que la somme
de ces composants, comme en musique, un orchestre est plus que la somme de ces
musiciens. Ne dit-on pas "une harmonie musicale" ou un concert de " l'ensemble musical" ?
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Cette fréquence est inscrite jusque dans notre système solaire. La précession de la Terre
compte 25 920 années, c’est le cycle apparent de la rotation des étoiles dans notre ciel,
produit par le mouvement de la Terre dans nôtre Univers, un peu comme une toupie qui a
sa précession. Le cycle est mesuré par la durée pour parcourir un mouvement circulaire
complet de 360 degrés. Quand on divise 25 920 par 360, on arrive au chiffre 72.
De même que les équinoxes se déplacent de 1° degré tout les 72 ans, ce qui correspond à
une harmonique de la note du Ré ou D à 288 Hz/4=72 Hz quand le La ou le A est accordé à
432 Hz.
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Quand la musique est accordée à 432 Hz, Yannick remarque alors aussi que les autres
notes correspondent exactement aux fréquences de résonances des éléments naturels,
tel que, le Sol à 384 Hz pour l’oxygène. Il est intéressant de remarquer l'étonnante
coïncidence par rapport au Sol. En agriculture on aéré le sol par le labour ou des outils,
car l'aération du sol amène plus d'oxygénation et augmente sa fertilité. La coïncidence que
la note nommée "Sol" correspond à l'élément de l'oxygénation du sol, et qu'un sol "oxygéné"
soit plus reconnu comme une augmentation de la fertilité, est à se demander si cela est une
réelle coïncidence le fait que l'on nomme la Terre "le sol" en agriculture.
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Les plantes aussi y réagissent favorablement, elles poussent plus vite et deviennent
resplendissantes.
En cherchant encore un peu plus loin Yannick s'est demandé si il y aurait un lien avec
les fréquences de la lumière et les fréquences les plus absorbées par les plantes pour la
photosynthèse. Il a été heureux de découvrir que le "Do" à 256 Hz est une fréquence de
résonance qui active le système chlorophyllien des plantes. La note Do dans la gamme du
diapason 432 Hz est une note harmonique avec la fréquence de la lumière la plus absorbée
pour la photosynthèse !

Tout ceci ne peut plus être de simples coïncidences. Un calcul de probabilité le démontrerait
facilement, de quoi convaincre les plus sceptiques, il leur suffit de refaire les mêmes calculs,
c'est mathématique.
Une étude scientifique récente encadrée par l'université de Florence sur une plantation de
vignes a démontré l'effet grandement bénéfique de certaines musiques classiques baroques
spécifiques. Ainsi les vignes ont eu une croissance supérieure de plus de 30% et elles
étaient beaucoup plus saines, sans maladies par rapport au groupe témoin ! Cette étude
était réalisée avec des musiques baroques classiques au 440 Hz. On peut se demander de
ce qu'il en serait si ils mettaient les musiques au diapason 432 Hz. Une groupe d'étudiant l’a
fait récemment en diffusant le "La" à la fréquence 432 Hz durant 15 min sur la germination
de haricots. Ils ont pu constater une germination plus rapide et une croissance supérieure
de plus de 30% en quelques semaines. La croissance donnée par la longueur moyenne des
plants du groupe témoin faisait 15 cm et 25 cm pour le groupe traité à 432 Hz (essai 2010,
expérience indicative d'un travail d'étudiants). Ce sujet d'étude mérite plus d'attention et
d'expériences car les premiers résultats sont plus que prometteurs.
Quand le La est accordé à 432 Hz au lieu du 440 Hz, toutes les autres notes de musiques
sont aussi corrigées vers leurs fréquences harmonieuses correspondant au La de référence
et aux fréquences de la nature qui nous entourent.
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Quelques correspondances :
La : A : 432 Hz : L'eau, Ondes Alpha cérébrales idéal au repos pour un fonctionnement
cérébral harmonieux.
Ré : 288 Hz : La précession de notre planète Terre, Battement idéal du cœur humain au
repos.
Sol : 384 Hz : Oxygène.
Do : 256 Hz : Harmonique du pic de fréquence de la lumière absorbée par le chlorophyl
des plantes.
Les effets sur l'humain.
Le battement du cœur de la planète aurait une pulsation de 144 Hz, la plus saine qui existe.
Le battement du cœur d’un Être humain adulte au repos est idéalement de 72 battements
par minute, ce qui correspond exactement à un sixième de 432 Hz ou la moitié de 144.
Le 144 Hz est aussi la fréquence du D ou du Ré quand le La est accordé au 432 Hz.
Le 432 Hz est aussi une harmonique du 8 Hz. Le 8 Hz est le rythme de notre fréquence
cérébrale Alpha dans laquelle notre processeur parallèle, ou nos deux hémisphères du
cerveau, sont synchronisés pour fonctionner ensembles en harmonie. Ceci dit dans ce cas
440 Hz en est aussi une harmonique mais c'est bien une des seules correspondances qu'on
peut trouver avec le 440.
Le néo-cortex du cerveau, 90% inutilisé commence à s'éveiller avec cette synchronisation et
elle s'installe dans toutes les cellules du cerveau pour créer un flux d'information maximal.
Écouter la musique accordée au La naturel harmonise nos hémisphères cérébraux,
ce qui nous éveille à l'orchestre de nos pensées, dans les cathédrales de nos esprits.
L'écoute d'une musique en 432 Hz nous rapproche de la nature. Elle nous met en
résonance avec la nature. En 440 Hz cela nous éloigne de la nature par le décalage avec
les fréquences naturelles, alors ne soyons pas surpris si l’humanité est décalée par rapport
à la nature quand elle écoute des musique disharmonieuse avec elle.
Le La à 440 Hz nous emmène plus vers une appréciation intellectuelle de l’harmonie
musicale, vers la réflexion, par contre une musique à 432 Hz nous emmène plus vers une
réelle sensation de coeur ou nous facilite la sensation vers nos sentiments les plus intimes
en profondeurs. En 432 Hz on arrive plus facilement à sentir la musique, elle arrive plus
facilement à nous émouvoir.
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La musique à 432 Hz est souvent perçue comme plus douce, plus chaleureuse, plus claire
et plus belle à l’écoute. Une étude scientifique au Pays Bas a démontré que plus de 76%
des gens ont perçus la musique à 432 Hz comme plus belle par rapport à la même musique
accordé à 440 Hz. Une autre étude scientifique a même démontré des effets plus
bénéfiques sur le rythme cardiaque par rapports a une même musique en 440 Hz.
Ecouter la musique aux bonnes vibrations, aux bonnes fréquences nous dynamise,
nous apporte un sentiment de bien-être et de relaxation profonde en harmonie avec la
nature. Toutes des chemins qui nous mènent vers des perceptions extrasensorielles et
inspirations ou intuitions plus fortes.
Les chamans de l’Amazonie nous disent qu'on peut communiquer avec les plantes et
qu'elles ont aussi des sentiments et une intelligence. Respectons les et soignons les avec
de belles musiques harmonieuses, elles nous en seront reconnaissantes,
elles seront encore plus rayonnantes.
Un reportage sur l'histoire des indiens Lakota en Amérique du nord m'a appris une nouvelle
chose. Il était dit que le "La" dans leur nom Lakota, veut dire "amour".
Quand on dit amour avec un grand A, il n'y a t'il pas aussi la note "La" dans L'Amour.

Notre monde actuel est baigné, même noyé dans le 440 Hz par les diffusions musicales à la
radio, télévision, dans tout nos médias, n'aurait il pas tout intérêt à retrouver une certaines
harmonie perdu du 432 Hz.
Imaginons un monde baigné dans la création musicale en 432 Hz, serions nous pas tous
plus intuitifs, plus en harmonie ? Nos ingénieurs et scientifiques ne seraient t'ils pas,
inconsciemment, plus inspirées avec des idées plus conciliantes, respectueuses et
harmonieuse de la vie. Ceci vaut probablement pour tout le monde, chacun d'entre nous.
En prendre conscience, écouter ne serait-ce que une fois la différence entre 440 et 432 Hz
est un petit geste, mais un grand pas pour l'humanité. Écouter la différence nous permet de
lever un voile d'ignorance vers plus de clarté.

Voici quelques liens musicaux de fréquences 432 Hz :
(N’hésitez pas à couper le son lorsqu'il y a des pubs...).
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Musique classique, grande play liste :
https://www.youtube.com/watch?v=4377E7EHWCk&list=PL9JYMWkpabaypwERW4EVz7qg
YesRyt4ff&index=1
Phil Collins - In The Air Tonight (432 Hz) :
https://www.youtube.com/watch?v=flOuxXetceE#t=66
Oasis (432 Hz) "Wonderwall" :
https://www.youtube.com/watch?v=VUoR04j_KS8
Harp Music Tibetan - Celestial Relaxing 432 Hz Strings Solo Playlist for Study,
Concentrate and Yoga :
https://www.youtube.com/watch?v=unU8SdLtd3E
Play liste personnelle, musiques synthétiques en 432 Hz :
https://www.youtube.com/watch?v=1HAryMLL6F0&index=1&list=PL9JYMWkpabawupHrAY
7OgKOAMc6RSEhQp
1 heures de Shumman 432 Hz pour la méditation (ce n'est que la fréquence à plusieurs
niveau permettant au corps de se restabiliser sur cette fréquence) :
https://www.youtube.com/watch?v=oXzL6MxF5zc#t=1084
Le 432 Hertz et les plantes.
Extrait d'un article de Sacrée Planète : Plus de détails de l'article sur : http://l-unite.ning.com/group/l-univers-de-lamusique-son-vibration-energie/forum/topics/la-diff-rence-entre-la-musique-jou-e-432-hz-et-celle-jou-e-440-hz

Sacrée Planète : Avez-vous eu l'occasion de voir l'impact du 432 Hz sur l'environnement :
Plantes, animaux ...?
Franck NABET, musicien : J'ai rencontré Yannick Van Doorne, qui a effectué de
nombreuses recherches sur la musique et son impact sur le monde végétal.
Il a notamment collaboré avec Joël Sternheimer avant de venir au diapason La 432 Hz.
Il était à la recherche d'un musicien en France qui jouait sur ce diapason et c'est ainsi
que je l'ai rencontré. De ce travail va naître un CD "musiques Dédiées au plantes",
dans lequel Yannick a sélectionné certaines de mes musiques.
D'autre part, une étude scientifique récente, encadrée par l'université de Florence,
sur une plantation de vignes a démontré l'effet grandement bénéfique de certaines
musiques classiques baroques spécifiques, comme mentionné plus avant. Ainsi les vignes
ont eu une croissance supérieure de plus de 30 % et elles étaient beaucoup plus saines,
sans maladies par rapport au groupe témoin. Cette étude a été réalisée sur une musique
baroque mais en 440 Hz, je n'ose imaginer le résultat avec du 432 Hz. L'exemple de
Yannick nous montre que l'on peut atteindre plus de 50 % de rendement avec le 432 Hz,
sans l'utilisation d'un quelconque engrais. Quand le La est accordé à 432 Hz, toutes les
autres notes de musiques sont aussi corrigées vers leurs fréquences harmonieuses
correspondant au LA de référence et aux fréquences de la nature qui nous entoure.
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Quelques liens d'outils en 432 Hz.
Lors des conférences, plusieurs personnes me demandent ou trouver des diapasons en 432
Hz pour leur permettre d'accorder leur instruments. Voici quelques liens ou vous pouvez
trouver des diapasons en 432 Hz et instruments de musiques :

http://www.swb256.com/apps/webstore/products/show/560778
http://www.kunath.com/product_info.php?language=en&products_id=24
Un de mes articles adaptés et repris sur le site : http://www.energie-sante.net/pe/?p=326
Idées et développements, participez :
Chacun peut participer au développement de la musique en 432 Hz. On peut en parler
autour de nous pour sensibiliser les musiciens et auditeurs. Ainsi de nombreux musiciens
ont pris connaissance du sujet et ont changé le diapason de leur instrument pour le plus
grand bien de nous tous.
Pour certains techniciens informaticiens, une idée a réaliser en open source est de crée une
application smartphone qui permet de convertir directement la bibliothèque musicale du 440
Hz vers le 432 Hz en instantanée lors de l'écoute, ce qui serait une bonne création.
Il existe des logiciels open source qui peuvent vous permettre de convertir vos musiques de
440 Hz en 432 Hz mais cela demande quelques clics et manipulation. Un logiciel simplifié
dévoué exclusivement à cette tache et plus ergonomique et simple d'usage serait un
cadeau pour nous tous. Ceci permettrait aussi une plus grande audience, diffusion et
sensibilisation.
Faites le et contactez moi pour en savoir plus ou partager vos réalisations. Je pourrais ainsi
en diffuser les liens et aider à faire connaître. Tout ceci dans l'esprit open source si possible.
Pour les musiciens ayant survolés ces textes, accordez vos instruments et créez de la
musique en 432 Hz, toute sorte de musique. Vous-vous ferez un cadeau énorme et pour
votre plus grand plaisir et bien-être. Je peux ensuite vous aider à les diffuser et vous faire
connaître par ce site, des conférences, ou des festivals.
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DÉFINITIONS
# Affluent : Cours d’eau qui en rejoint un autre généralement plus important en un lieu
appelé confluent.
# Annihiler : Réduire à néant, détruire.
# Archétypes : Modèle général représentatif d'un sujet.
# Billevesée : Propos ou idées vide de sens, sottises, balivernes.
# Cognitive : Qui est lié au processus d'acquisition de connaissance,
qui permet la connaissance.
# Dépeindre : Décrire ou représenter de manière imagé quelque chose ou quelqu'un en
détail.
# Endoctriner : Convaincre quelqu’un d’adhérer à une doctrine, à des idées.
# Équanimité : Humeur de sérénité.
# Fi : Faire fi : Dédaigner, mépriser un fait.
# Fomentée : Susciter, faire, préparer secrètement quelque chose.
# Hydrophile : Ayant une affinité pour l'eau.
# Hydrophobe : Repousse l'eau et ne l'absorbe pas.
# Iconographie : Représentation de mêmes sujets ou de mêmes thèmes.
# Immuable : Qui ne change pas.
# Inhérente : Qui est lié d'une manière intime et nécessaire à quelque chose.
# Inhiber : Empêcher ou freiner une action.
# Insidieuse : Dont la qualité négative ne se manifeste qu'après une certain temps.
# Intrinsèque : Qui est lié à quelqu'un ou quelque chose, qui lui appartient.
# Itératif : Qui se répète plusieurs fois.
# Kōan : Courte phrase ou brève anecdote absurde, énigmatique ou paradoxale.
# Magnifier : Célébrer, glorifier.
# Méandres : Courbes du cerveau, de cours d’eau, dans les choux, ect..
# Myriade : Signifie dans le système décimal dix à la puissance de quatre,
soit dix mille (10 000).
# Neurasthénie : État durable d'abattement, de tristesse.
# Perfide : Trompeur et mauvais esprits.
# Prépondérant : Dominant, prédominant, supérieur
# Ramification : Séparation d'une base en de multiples sections qui se séparent
elles-mêmes.
# Reddition : Action qui naît par l’abandon, par le lâcher prise.
# Semoncé : Remontrance, reproche, engueulade.
# Subodorer : Pressentir, soupçonner.
# Substrat : Élément, organique ou autres, sur quoi est exercé une action.
# Strates : Des lignes ou couches superposées.
# Tribulation : Adversité, difficulté, épreuve.
# Trillion : 1 milliard de milliards, soit 10 puissance 18.
# Véracité : L'authenticité, l'exactitude.
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Spécifique à la médecine et à la science :

# Afférent : Qui va de la périphérie vers le centre ; qui amène à un organe.
# Andocrinologie : Étude des hormones.
# Antérologue : Étude de l'appareil digestif et ses maladies.
# Approche systémique : Parfois nommée "analyse systémique" est un champ
interdisciplinaire relatif à l'étude d'objets dans leur complexité. Pour tenter d'appréhender cet
objet d'étude dans son environnement, dans son fonctionnement, dans ses mécanismes,
dans ce qui n'apparaît pas en faisant la somme de ses parties. Cette démarche vise par
exemple à identifier :
La « finalité » du système (téléologie), les niveaux d'organisation, les états stables
possibles, les échanges entre les parties, les facteurs d'équilibre et de déséquilibre,
les boucles logiques et leur dynamique, etc..
Le plus souvent les principes sont utilisés sans être nommés, voire sans être identifiés.
Les terminologies « approche systémique » et « analyse systémique » sont donc employées
plus couramment dans certains domaines d'application que dans d'autres, pour y faire
expressément référence, mais il existe bien une unité dont on peut identifier les articulations
historiques.
# Axone : Fibre nerveuse, c’est le prolongement du neurone qui conduit le signal électrique
du corps cellulaire vers les zones synaptiques.
# Basophiles : Éléments figurés comme les polynucléaires (variété de globules blancs dont
le noyau contient des granules), qui se colorent préférentiellement par utilisation de réactifs
dont la base est un colorant.
# Cymatique : C’est l’étude du son visible. Le mot cymatique vient de la racine du mot grec
"cyma", qui signifie onde ou vibration.
# Dendrites : Prolongements du corps cellulaire des neurones dont elles partagent les
organites (à l'exception du noyau et des lysosomes).
# DMT, ou diméthyltryptamine : Substance psychotrope puissante (souvent synthétique
mais aussi présente de façon naturelle dans plusieurs plantes dont les psychotria ou
Anadenanthera). Elle est considérée comme un stupéfiant dans certains pays.
Se présentant pure sous forme cristalline qui est généralement consommée par l'inhalation
ou injection, elle procure un effet hallucinogène quasi-immédiat et de courte durée,
ainsi qu'une expérience de mort imminente dans certains cas (en sens inverse,
certaines études lient cette expérience de mort imminente à une possible production
de diméthyltryptamine par la glande pinéale).
# Efférent : Qui sort d'un organe.
# Ego : Différence entre égotique et égoïque : Être dans un esprit égotique reflète un besoin
de contenter l'Ego, le mauvais Ego, celui qui se complait dans un désir de possession,
d'apparence, en terme simple le besoin matérialiste et conflictuel dans la dualité ;
quant à l'aspect de l'esprit égoïque, il exprime le fait de l'ouverture de l'esprit vers la réalité
universelle de toutes choses, et sur une étude de compréhension et de maîtrise de Soi,
ainsi que notre lien avec toute choses. Il est le mauvais Ego lavé de ses spectres,
devenu ainsi un bon Ego instinctif.
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# Enthéogène : Substance psychotrope induisant un état modifié de conscience utilisée à
des fins religieuses, spirituelles ou chamaniques. Elle est contenue dans certaines plantes
et dans certains venins d'animaux et procure des hallucinations. Une des plantes les plus
utilisées est le peyotl, mais il faut prendre conscience que de telles utilisations peuvent
engendrer la mort immédiate si son utilisateur n'a pas connaissance de son utilisation de
manière sécuritaire.
# Éon : L'histoire de la Terre est divisée en quatre éons qui sont subdivisés en ères.
Les trois premiers éons dans l’ordre chronologique, couvrant environ quatre milliards
d’années, sont souvent regroupés sous le terme de Précambrien. Les quatre éons
terrestres sont les suivants : Hadéen, Archéen, Protérozoïque, Phanérozoïque.
# Exabyte : Principe de loi de résonance, de démultiplication, lorsque survient
1 EB = 1000 puissance 6 bytes = 10 puissance 18 bytes = 1 000 000 000 000 000 000 B
(un million de milliards) = 1000 petabytes = 1 million terabytes = 1 billion gigabytes,
alors il se fait son multiple de 2 et devient 2 EB.
# Follicules ovariens : Ce sont les agrégats de cellules plutôt sphériques dans les ovaires
contenant l'ovocyte et à partir duquel il est relâché pendant l'ovulation. Il consiste en un
revêtement externe fibro-vasculaire, un revêtement interne de cellules nucléées,
et un fluide transparent, albumineux dans lequel l'ovocyte est suspendu.
# Holistique : Tien de l’holisme, doctrines philosophique selon laquelle un énoncé
scientifique doit prendre en considération l’environnement dans lequel il apparaît.
Qui consiste à considérer les phénomènes comme une totalité.
Il tend à expliquer un phénomène comme étant un ensemble invisible,
et que la simple somme de ses parties ne suffiraient pas à le définir.
# Instinct grégaire : Le comportement grégaire décrit comment les individus d'un groupe
peuvent agir ensemble sans direction prévue. Le terme s'applique au comportement des
animaux dans les troupeaux et le comportement humain dans des situations et des
activités, telles que : Manifestations de rue, manifestations sportives, les troubles civils et
même la prise de décision, bulles financières spéculatives, le jugement et l'opinion fomentée
(susciter, faire, préparer secrètement quelque chose) quotidiennement.
# Lanugo : C’est un duvet très fin qui couvre tout le corps du fœtus,
à l'exception des paumes des mains et des plantes des pieds.
# Myéline : Substance constituée principalement de lipides (sphingomyéline) dont les
couches alternent avec des couches de protides. De façon générale la myéline sert à isoler
et à protéger les fibres nerveuses, comme le fait le plastique autour des fils électriques.
# Nei Jing SuWen (Classique interne de l’Empereur Jaune) : Le plus ancien ouvrage de
médecine chinoise traditionnelle qui se divise en deux parti : Su Wen et Ling Shu.
# Ocytocine : L’hormone de l'amour.
# Œdème : Gonflement d'un tissu ou d'un organe provoqué par un excès de liquides.
# Oligurie : Une production anormalement basse d'urine, la quantité émise sous 24 heures
est inférieure à 500 ml chez l'adulte.
# Ovocyte : Cellule sexuelle femelle qui constitue, de manière simplement exprimé, le
signature génétique de l’Être humain (sa forme, sa constitution physique et organique).
# Péristaltisme : Ensemble des mouvements du tube digestif qui permettent de faire
évoluer les aliments jusqu'à l'estomac.
# Phyllotaxie : Model de l’ordre dans lequel sont implantés les feuilles ou les rameaux sur
la tige d’une plante, la disposition des éléments d’un fruit ou légume, d’une fleure, ect..
# Pollakiurie : Un besoins d'uriner trop fréquents, provoqués par la fausse impression
d'avoir à nouveau la vessie pleine.
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# Polyurie : Trouble urinaire caractérisé par une augmentation des quantités d'urines
émises sous 24 heures supérieure à 3 litres par jour pour un adulte.
# Progestérone : La progestérone est une hormone stéroïdienne principalement sécrétée
par le corps jaune des ovaires et impliquée dans
le cycle menstruel féminin, la grossesse et l'embryogenèse des humains et d'autres
espèces.
# Propriocepteur : Récepteur sensoriel interne (situé au voisinage des os, des articulations
et des muscles), sensible aux stimulations produites par les mouvements du corps.
# Rythme circadien : Regroupement de tous les processus biologiques qui ont une
oscillation d'environ 24 heures. C’est ce qui régule la fonction de l’horloge interne.
# Sanskrit : C’est une langue indo-européenne de la famille indo-aryenne, autrefois parlée
dans le sous-continent indien. De nos jours, certains érudits le parlent encore et publient
des œuvres académiques en sanskrit.
# Shen : Terme chinois qui englobe les émotions, la conscience, l'esprit et le psychisme.
# Transduction : Principe de transformation d’une énergie en une autre ;
action d’une cellule qui convertit une signale en un autre.
# Trépanation : Technique de perçage qui consiste à pratiquer un trou en réalisant une
découpe circulaire. C'est également le nom générique d'une opération chirurgicale qui
consiste à pratiquer un trou, grâce à un appareil - de type foret - appelé trépan,
dans la boîte crânienne ou à enlever un morceau d'os crânien afin d'accéder au cerveau,
notamment pour soulager une hypertension dans la boîte crânienne.

Spécifique aux études spirituelles :
# Anâhata : Chakra du cœur, littéralement : qui n'est pas frappé, qui n'a ni origine ni fin.
# Annica : C’est l’origine de la sensation, c’est en percevant ceci que l’on se libère de
l’attachement aux formes extérieures éphémères. C’est un mot pali composé de deux mots :
« Nicca », et la particule privative « A ». « Nicca » c’est l’idée de permanence, de continuité.
Anicca, cela signifie l’absence de continuité, l’absence de permanence.
C'est une loi universelle qui s’applique à tous les phénomènes de l’Univers,
à toutes nos expériences sensibles.
# Arcane AZF : La Magie sexuelle de l'Arcane AZF était enseignée par le Seigneur
Bouddha pour la naissance du Fils de l'Homme selon les mérites du cœur,
le chakra du cœur. Si l’énergie est tout simplement investie pour produire plus de sperme et
d’ovules, comme cela peut-être le cas, alors il ne reste plus autant d'énergie utile pour
élever la Kundalini qui active les chakras majeurs.
# Aton : Le mot de Dieu en lui-même, unissant Kundalini et la conscience.
# Bindi : Le point appliqué entre les yeux en Inde.
# Bodhisattva : Désigne celui qui détient la nature éveillée de Bouddha. Un Bodhisattva fait
le vœu d’aider chaque Être de l’Univers à s’éveiller, à se rendre compte qu’il n’y a qu’une
seule conscience. Pour éveiller son Soi intérieur, il faut éveiller tous les Êtres.
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# Chemin octuple : La voie qui mène à la cessation de la souffrance (dukkha) ainsi qu'à la
délivrance totale (nirvāna).
# Dukkha : La cessation de la souffrance.
# Éther : Source de lien énergétique de toute choses.
# Gnose : Le gnosticisme est un système de pensée qui regroupe des doctrines variées qui
se caractérisent généralement par l’affirmation que les Êtres humains sont des extensions
de leur propre Âme divine emprisonnée dans un corps matériel. C’est par son ensemble de
pensées ésotériques que l’on y considère que le salut de l’homme viendra grâce à
l’acquisition à une certaine qualité de connaissances.
# Kabbalah : La Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme présentée comme étant
la « Loi orale et secrète » donnée par Dieu (YHWH) à Moïse sur le mont Sinaï.
Sa compréhension et sa maîtrise rapproche spirituellement l’homme de Dieu,
ce qui confère à l’Être humain un plus grand discernement sur l’œuvre de la création par
Dieu. Cette sagesse n’est ni plus ni moins que l’ordre des racines, descendant à la manière
de cause et de sa conséquence, ceci étant étudié dans la Thora,
la « Loi écrite et publique ».
# Hara de kanganasaii : C’est puiser dans sa sagesse intérieure, penser avec son ventre.
Avoir un bon Hara c’est être relié à la Terre et à la sagesse intuitive qui relient tous les
Êtres.
# Introspection : Observation de son Soi intérieur- Moi, ce que Je Suis et à quoi je suis
rattaché.
# Kundalinï yoga : Énergie qui circule le long de la colonne vertébrale,
au centre de la moelle épinière, de sa base le sacrum, le coccyx,
à son sommet, le haut du crâne.
# Li : Nom donné en Chine pour l’étude des modèles de la nature,
de ce qui est le reflète l’ordre dynamique et le modèle de la nature.
# Logos : Signifie aussi le « Verbe », et la « Vérité non dissimulée ». Celui qui connaît le
Logos connaît la vérité. Il est représenté dans la Bible par l’évangile de Jean :
« Au commencement était la parole ». Le Logos est partout et dans toute chose.
C’est par CELA que le non-évident devient évident.
# Mara : Une représentation féminine du désir charnel qui chercha à tenter Bouddha.
# Nada Brahma : L’Univers est son. Nada signifie son ou vibration, et brahma est le nom
qui se réfère à Dieu. Brahma EST l’Univers et EST le créateur en même temps.
L’artiste est indissociable de l’art.
# Phlégéton : Fleure de Feu ; Dans la mythologie grecque il est un fleuve de feu qui coule
dans les enfers, son feu liquide maintient les damnés suffisamment en vie pour subir les
supplices des Champs du Châtiment. C’est un affluent de l’Achéron (seconde image),
circulant au royaume d’Hadès au tartare.
# Prana, ou force créative, ou Chi : Il fait tournoyer Akasha dans un continuum de formes
solides. Formes solides qui se trouvent à tous niveaux entre le macrocosme et le
microcosme, qui se forment dans des spirales énergétiques de toutes natures et dans toute
nature. C’est l’énergie intérieure, tout simplement notre vitalité intérieure.
# Psyché : Le miroir, reflet de l'esprit.
# Qi : Le souffle énergie.
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# Samādhi : Terme sanskrit qui est lié à la philosophie indienne. Il correspond dans les
Yoga Sūtra de Patañjali au huitième membre du Yoga. Il signifie complet (sam-)
établissement, maintien, « reposition » (-ādhi) de la conscience, de l'attention.
Son usage généralisé a entraîné un important élargissement sémantique :
Ce substantif masculin signifie « union, totalité, accomplissement, achèvement,
mise en ordre, rangement, concentration totale de l’esprit, contemplation, absorption ».
# Samsara : Ou le cycle perpétuel de souffrance, est perpétré par l’envie du plaisir et
l’aversion de la douleur.
# Shakti : C’est la substance ou la chose du monde. Alors que Shiva médite, allongé,
Shakti tente de le faire bouger et de le faire danser, car s'il s'arrêtait de danser tout
s'écroulerait. À l’instar du Yin et du Yang, le danseur et ce qui le fait danser ne font qu’un.
Elle est la pulsion fondamentale vers le changement que représente la Merkabah.
# Shiva Natarja : Signifie littéralement "seigneur de la danse" dans la tradition hindoue.
Le Cosmos entier danse au son du tambour de Shiva. Tout est emprunt de, ou Âme-animée
par cette pulsation. Le monde ne peut continuer à évoluer et à changer qu’à la condition que
Shiva danse, sans quoi il retombera dans le vide. Il représente une pulsion fondamentale de
toute la nature vers l’équilibre.
# Soufisme, ou Tasawwouf : C’est une quête ontologique et religieuse dans les études
de l'islam.
# Théosophie : Système de philosophie ésotérique à travers lequel l’Être humain tente
de connaître « le Divin », de s’en rapprocher, ainsi que des mystères de la Vérité.
Elle concerne alors la connaissance des mystères cachés de la divinité intime de chaque
Être et, par extension, celle de l’Univers dans ses rapports avec Dieu et avec les humains.
# Védisme : Enseignement spirituel de magie issus d'une ancienne civilisation descendu
des plateaux de l'Iran pour atterrir en Inde, civilisation appelée les aryas dont les rites
étaient nommés "brahaman" qui fut plus tard transposés en rite de l'hindouisme.
# Vipassana : Méditation profonde. En sanskrit, méditation signifie "se libérer de la mesure,
se libérer de toute comparaison, se libérer de tout devenir".
# Yantra : Utilisé comme méthode pour éveiller la conscience depuis des millénaires.
Un tétraèdre en 3D. Symbole de l’étoile de David, de la Merkabah, qui représente la
structure intégrale de la fleure de vie. C’est une espèce de programme existant dans
l’Univers, un Logoï universel ; la machine qui crée notre monde fractal. La forme visuelle
de Yantra est une représentation extérieure du processus intérieur d’un développement
spirituel. C’est la musique cachée de l’Univers révélée. Comprenant des formes
géométriques entrecroisées et des modèles d’interférence. Chaque chakra est un lotus,
un Yantra, un centre psycho-physiologique par lequel on peut ressentir le monde.
Le Yantra est un modèle en constante évolution, qui fonctionne par le pouvoir répétitif ou
itératif (qui se répète plusieurs fois) d’un cycle.
# Yoga, ou Hatha yoga : Série d’exercices permettant de relier les mondes intérieur et celui
de l’extérieur de l’individu. Le mot sanskrit "Hatha" signifie Soleil "ha" et Lune "tha".
Dans le yoga sutra de Patanjali, l’objectif des huit membres est semblable, à l’origine, à
celui du noble chemin octuple (la voie qui mène à la cessation de la souffrance (dukkha)
ainsi qu'à la délivrance totale (nirvāna)) des préceptes bouddhistes. Alors cette pratique du
yoga n’a jamais eu pour but de ne proposer qu’une simple série d’exercices de
positionnement et mouvement, mais bien plus subtil que cela est son but.
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