(Genèse III)
Chapitre 3

PHYSIQUE QUANTIQUE
ET RECHERCHE DE CONSCIENCE

Dans les deux premières parties, j’ai montré que les démons et les Dieux de la
mythologie, sont les aliens
d’aujourd'hui. J’ai attaché les anciennes traditions
kabbalistiques, avec aliens différents, en remontant dans l'histoire à la vallée de l'Indus et
à la civilisation aryenne, montrant comment il n’est pas dans l'histoire qu'il ’ya une image
complète de ce qui nous est arrivé, mais dans le Myithe. Dans son expression jungienne
le mythe est l'image dans laquelle la fonction d'onde de passé et future provoquent un
collapsus dans un éternel présent.
Dans les deux premiers chapitres j’ai abordé le problème de l'homme avec un regard vers
le passé, en montrant comment l'univers dans lequel nous sommes plongés, est rien de
plus qu'un hologramme virtuel, où le concept dominant est celui de «duel».
Dans ce dernier chapitre du livre, cependant, je rechercherai sur l'éternel présent,
atteignant des données de l'étude de l'abduction (de l'hypnose régressive, simulations
mentales, TCT, FMS, Sinbad et plus), pour arriver aux données obtenues par la physique
quantique moderne.
L'expérience personnelle de l'auteur, et non seulement m'a permis de formuler une
image complète de la réalité virtuelle dans laquelle nous sommes plongés, et nous donne
la clé pour gérer ce parce que, comme il a été dit ailleurs, nous sommes la création créant
et nous pouvons faire ce que notre conscience juge bon de le faire.
Les trois axes de la virtualité
La physique quantique, dans la version moderne de Bohm, considère l'univers comme
un hologramme en trois dimensions, non seulement parce qu'il y a la hauteur, la largeur
et la longueur, mais parce que ces trois dimensions, peuvent être déclarées pour l'axe du
temps et de l'énergie potentielle. En d'autres termes, le concept de l'univers en trois
dimensions fractal nous a dit que ce qui se passe sur l'axe de l'espace, du temps et de
l'énergie, à la suite des hologrammes en trois dimensions physiques, où une petite partie
de Tout contient Tout bien que moins défini.
Le modèle de l'être humain que je avais construit, a été basée sur un conteneur, le corps,
qui avait trois dimensions d’espace, temps et énergie. Au lieu de cela les trois autres
composantes de l'homme, à qui je avais donné le nom de anima, mens, spiritus étaient liées
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à la présence de trois descripteurs, pas égales pour tous. Anima a été définie dans le
domaine de espace, énergie et a conscience, Spiritus a été définie dans le domaine de
temps, énergie et conscience ; Mens possédé espace, temps et conscience.
Avait encore de se rappeler que, tandis que l'espace, le temps et l'énergie, étaient de vrais
paramètres virtuel modifiables, la conscience a été défini uniquement dans la réalité
réelle, donc immuable.
Dans ce contexte, il était également évident que la physique moderne ne tient pas
compte de la conscience, car il est non mesurable mais seulement indirectement
détectable d'une façon mystérieuse. Les physiciens appellent ces voies mystérieuses de
manifester par le terme quelque peu incertains de paramètres cachés.
Paramètre caché à la physique signifie quelque chose qui, pour le moment n’est pas visible,
mais que, dans l'avenir, sera mesurable et il expliquera tout ce que semble maintenant
contextualisé qui expliquera dans une théorie physique de Tout. Un exemple est dans
l'étude de la dualité onde-particule parce que, dans l'état actuel des investigations
physiques, on ne sait pas de la relation qui lie l'idée d'un comportement ondulatoire de la
matière particellaire.
Dans mon enquête, les phénomènes d'interférence alien, en utilisant les méthodes
énumérées ci-dessus, je réalisais que les trois grands partis, qui occupait le corps humain
(anima, mens , spiritus) pourrait, d'une part, être comparé au concept ésotérique de sainte
Trinité, de Trimurti, de mens que le corps calleux, spiritus l'hémisphère gauche et anima le
droit (et encore neutre, masculin et féminin). Tous les concepts qui ont trouvé
amplement d'espace dans les écrits ésotériques plus excitant, celles de Mme Blavatsky,
ceux de Steiner, jusqu'à ce qu'ils se confondent avec la physique moderne de Fritjof
Capra.
Les simulations mentales essayés mentalement sur des sujets enlevés, interfereziati par les
forces exogènes à la planète, ou le simple humain à la recherche de réponses à l'intérieur,
ils ont proposé une vision de l'homme une et trine : bien que vous pourriez voir une
chose seule à l'extérieur, le conteneur (le corps ) ,le récipient , qui contient anima, mens,
spiritus, caractérisé par trois consciences différentes, soit pour importance soit pour
domaine geométrique, de celle même conscience.
Âme montré posséder des conteneurs différents dans l'axe de temps : elle est
essentiellement dans tous les conteneurs qui caractérisent l'ancien concept de la
réincarnation du psychiatre Brian Weiss. Il a utilisé la technique de l'hypnose régressive
pour guérir la nature psychologique de ses patients lui faisant revivre le traumatisme
dont ils ont déclenché la psyché; souvent, ce traumatisme, était situé pas dans la vie en
cours du patient, mais dans une vie future ou passée.
Weiss est pas en mesure de connaître le quantum Bohm et ne sait pas que le temps ne
pas existe, mais tout se passe dans un présent continu et croit que l'hypnose est en effet
une façon de parler à notre inconscient profond. I'hypnose servirait de faire revivre des
souvenirs, y compris ceux d'autres existences placés dans l'axe du temps dans des
endroits différents de l'actuel.
Les concepts de l’univers holographique de Bohm, nous ramènent à un univers nonlocal, où il n'y a pas le temps. Cela signifie qu'il n'y a pas de vie passées ou futures, mais
tous se produisent simultanément, dans le même instant. Si oui, alors dans l'hypnose, le
sujet ne revit pas un passé statique, et déjà arrivé, mais il va de déterminer ce qui se
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passe "maintenant", dans sa dynamique passé, et peut changer avec sa volonté. Le
traumatisme qui produit la psyché, l'objet analysé par Weiss, peut être reconnue dans
aucun de ces points et résolu automatiquement sur la timeline.
En d'autres termes, le traumatisme est connu et compris plus et différemment de l'esprit
des plusieurs sujets qui composent la ligne de temps, sous la forme de pseudo vies
passées; mais, à la base de cela, il est toujours le même générateur de traumatisme.
Si le sujet a peur, dans son existence, d'être abandonné par le partenaire, dans une autre
vie, il abandonne quelqu'un,et, même dans une autre vie, on travaillera parce que
quelqu'un, se détache de quelqu'un d'autre, vivant la traumatisme de la séparation,
l'abandon, en milliers de différentes sous-modalités.
En bref, il était évident que le concept de Karma, si chère à certains philosophies
orientales et aujourd'hui volé à New America Age, pourrait, d'une certaine façon, trouver
une justification de son existence.
Anima, par conséquent, pourrait vivre dans plusieurs conteneurs, dans des espaces
identiques, mais strictement à des moments différents. Selon nos reconstructions
hypnotiques, le sujet dans l'hypnose, est dichotomique et une partie âme isolée de son
contexte. Elle fournit des explications et des descriptions de l'univers, de son point de
vue, totalement intemporelle, indiquant spiritus et mens comme ses deux partenaires, qui
ont des caractéristiques et des consciences différentes.
Donc, je me trouvais à résoudre certains problèmes dictés par psychismes incorrectes, de
non enlevés , faisant leur revivre, dans la régression hypnotique, le traumatisme par un
point dans de l'univers temporel et reprogrammant ce point avec les techniques mis à
disposition par la Programmation Neuro Linguistique (PNL).
Ici, il convient de rappeler, que la PNL utilise le concept de Time Line ou ligne de temps,
découvert par Bandler et Grinder dans le même sens de Bohm physique ou dans la
même vision de saint Augustin. Mon étude a mis en évidence le fait que re-programmer
changer le passé ou l'avenir par un acte de volonté dans le present, il correspondait à des
changements dans toutes les parties du calendrier de la personne qui guérissait d'un
traumatisme parce que le traumatisme a été supprimé et il est devenu jamais existé.
Ce que vous avez modifié était l'apparence de la réalité virtuelle qui est variable, de
espace, de temps et de énergie. Il n'a pas échappé à l'autre prise de conscience de
l'expérience, qui faisait partie de la situation de l'expression dans le monde virtuel de la
conscience.
Cet aspect a fait le sujet d'oublier, non seulement de son traumatisme, mais aussi d'avoir
déjà souffert, en sachant ce que cela signifiait d'être traumatisés dans son ancien
contexte.
En utilisant cette faille, j’ai chercher de faire l'expérience de la même technique sur les
personnes enlevées, faisant effacer à la personne enlevée la virtualité de son expérience,
puis de vérifier si il était encore dans l'avenir encore enlevé.
Dans certains cas, le système a fonctionné, mais dans d'autres, le sujet a été repris.

Spiritus et espace
La partie spirituelle semblait plutôt être partagée avec d'autres conteneurs, mais dans le
même temps et dans différents espaces. Cela signifierait que le spiritus de M. X avait
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d'autres conteneurs, placés dans même temps, mais placés sur l'axe de l'espace, à
différents points.
Même si je étais moins intérressé le début de ma recherche, de comprendre ce
phénomène, il était clair que je cherchais un témoignage qui prouverait une telle
hypothèse de travail.
Un jour, je rencontrai un guitariste toscane qui m'a dit qu’il avait toujours eu flash éclair
de situations mentales: il se voyait dans une situation différente, il pouvait voir une
chanteuse, qui vit dans une ville étrangère, et il pourrait voir clairement les situations qui
concernaient cette autre conteneur, placé dans l'heure actuelle, mais dans un espace
différent non spécifié, avec qui il a partagé, de façon totale, toutes ses expériences
corporelles, comme si sa conscience a été identifié par une caméra placée dans le corps
d'un autre. Lorsque Cette célèbre chanteuse est en Italie pour un concert, le garçon va
assister à le concert et à la fin, essaye d'entrer dans le vestiaire de la jeune fille, ne sachant
pas trop ce qui se passerait. Réussit dans son intention et leur arrive l'imprévisible.
Elle le reconnaît! Elle, aussi, a eu les mêmes flash mentales, mais où il se sentait mâle et
avait des morceaux de vie appartenant à notre joueur de guitare, que ses expériences à
l'intérieur. Comme des souvenirs de vies passées, à proximité de la ligne de temps,
souvent trouvées des concordances précises ont démontré avec certitude, si des
incidents comme ceux-ci montrent à travers la double reconnaissance, quelque chose de
spirituel qui unit beaucoup de gens qui ne se rencontrent jamais, éloignésdans l'espace,
tout en vivant, leurs âmes et les esprits, en même temps et l'espace.
A compliquer la recherche est particulièrement complexe, d'un point de vue scientifique,
qui est, statistique, ces choses ; il ya aussi le fait que anima ou spiritus peut être placé sur
une autre planète, à laquelle la science moderne n'a aucun désir de croire, à moins
scientificizzare tout au long de l'application du paramètre caché.
Les trois concences (ou la prise de conscience correspondante de anima, spiritus, mens ),
ne sont pas commutables entre eux. En d'autres termes, ils sont complètement détachés
entre eux et ne peuvent pas interférer car ils travaillent sur des plans totalement
différents. Une analyse de la clé à laquelle je l'ai proposé, pourrant supposer que la
conscience ne peut pas être manifestable et descriptible seulement comme un point sans
dimension, au centre des axes de l'espace, du temps et de l'énergie, sa conscience
correspondante, comme une expression de la compréhension univers virtuel, peut être
exprimée comme un vecteur.
De plus, ce vecteur est perpendiculaire aux deux vecteurs qui le composent en
représentant le produit vectoriel. Anima est formée par l'espace et l'énergie et donc la
compréhension de la conscience de l’ anima est dirigée sur son axe de temps. Par
conséquent spiritus a une prise de conscience sur l’axe de l'espace et mens sur l’axe de
l’énergie.
Il est facile de voir que l'être humain, dans ce quadrant de l'univers, voit le temps passer
dans un sens, l'espace pour être seulement positif et l'énergie négative principalement par
convention (l'énergie du système est liée à l'énergie potentiel, lié à son tour à la notion de
masse qui est de la matière). Bien que la prise de conscience que l'énergie peut aussi être
due à des aspects de antimatière et spatiales peut devenir négative, ne fait que
commencer à comprendre comment la flèche du temps ne doit pas nécessairement aller
dans une seule direction.
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Le troisième axe, et son rôle
Dans cette description, je avait négligé l'axe des énergies potentielles qui correspondent à
l'axe de la mens. Par analogie, il était possible de supposer que, comme pour l'axe de
l'anima, le nom de domaine a été le temps et, pour l'axe de le spiritus, était l'espace, donc,
de construire un modèle de l'univers homogène, pour l'axe de la mens il devait y avoir
des produits d'énergie.
De une analyse de cet axe devait être surprises les plus importantes pour la
compréhension comment est construit notre hologramme universelle.
Le New Age accent toujours mis sur le fait que la mens ment et qui était le problème de
notre compréhension humaine, (et bien sûr les bons anges ou des aliens bons, ils savaient
que notre mens ne fonctionnait pas et ils répétent dans apparitions, à travers les
apparences, canalisateurs, nouveaux et anciens gourous, allumés la dernière heure.)
La rage contre la pauvre mens, en fait, me avait fait suspecter parce que généralement
derrière les déclarations des aliens, il y avait un doute fort qu'ils voulaient nous duper
avec leur stupides, juste parce que nous alliez pas regarder ces situations que nous
fournirait des données pour l'acquisition de nos connaissances, (qui, comme nous le
savons maintenant depuis un certain temps, les alien,s les dieux et les démons de ce
monde, les créateurs plus ou moins fausse, ne veulent pas).
La Mens ment.Elle est celle qui a moins conscience de tous, est trompé par Maja Univers.
Les premiers suspect, sont venus, en analysant ces morceaux de l'hypnose jugé moins
importants au début, grâce à lequel je commençais à voir que sur l'axe de l'énergie
manifestée la troisième partie de la tromperie, quelle la plus surnoise et inattendue.
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L’Ange annonceur, sauveur, protecteur.
Je l'avais remarqué que les personnes enlevées qui se sont libérés du problème adductive
et avaient acquis un certain niveau de conscience, étaient soumis à certaines
phénomènes.
Ils ont vu, ou pensaient qu'ils perçoivent, figures angéliques en façon de pseudo patron
que dans les simulations mentales auto-induites, ou des rêves, regardaient souvent en
silence, parfois en donnant des informations, sur ce qui devrait être fait.
Ces ex-enlevés , ont commencé à venir à moi et faire rapport de ces événements.
Dans le même temps d'autres non enlevées, mais qui avaient suivi la voie de la
conscience de soi, semblait avoir les mêmes avertissements. L'ange Michael ou Raphaël
ou quelque chose que vous leur a montré, avec des ailes.
Je suis resté toujours très méfiant de ces événements parce que je croyais que personne
ne voulait nous aider, dans l'univers, et si il l'a fait, il a été parce que lui convenait.
Qui veut vous aider décide de ne pas interférer avec vous parce que, s’il le fait, ce vous
empêcherait d'accomplir cet acte d'acquisition de connaissances qui est et reste un acte
très personnel.
Seule la présence d'un projet commun rend les efforts du groupe ne sont pas destinées à
des objectifs personnels, mais à ceux de la société comme vous le feriez dans l'avenir
appartenir. Qui voulez-vous aider et suggère souvent le conseil semble servir à lui et non
à vous.
La figure de ces pseudo anges apparaît ainsi aux personnes d’un certain niveau de
conscience . Il indiquait le chemin, mais disait que le sujet a été supérieur aux autres que
il méritait plus, et, pour cela, alors il fallait aller avec «eux», dans une résidence d'or où il
aurait été avec ses pairs et non pas dans cette vallée de larmes, parce que, par son
comportement, il avait mérité de «monter» à un niveau supérieur.
La plupart des consciences peu intégrées, trompées de leur ego, ont tendance à tomber
dans ce piège.
Au début de mon enquête, quand je savait peu de choses ou rien sur le premier homme,
l'archonte de la Pistis Sophia, je l’avais pris pour sa présence encombrante. En fait, il
convient de souligner, une fois de plus, que, dans ces visions, la mens agit comme
traducteur des archétypes et ne se trompe jamais de souligner certaines choses, selon les
sensation que anima ou spiritus proposent. Le premier homme ou UP, que j’ai identifié
dans la première partie de cette enquête, il est apparu de plus en plus totalement
différent de ce «bon ange".
En plus de ces apparences, le bon ange apparissait que ceux qui l'ont vu: dans la mens où
l'apparition, la fania a été accompli. Il est apparissait égal toi, habillé de la même, et toi
étais comme lui , ou leur si ils étaient plus d'un.
Analyse des messages: PNL sull'angelo.
Les messages que je avais reçus, avaient toujours les mêmes caractéristiques et souvent
apparus comme des messages pour moi et pas à l'abducté qui les avait reçus.
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Nous essayons de comprendre le sens de l'un de ces messages, qui, bien que dans des
termes différents, je suis venu simultanément à partir de différentes sources, à la fois du
monde des personnes enlevées que par des inconnus adduction avec le personnel
recherche du passé, grâce à des techniques de méditation.
Le abductée dit qu'il est lui qui est passé de «eux» et pas l'autre, parce qu'ils ne «peuvent»
venir à nous. La personne qui porte le message pour moi, affirme avoir écrit le matin
après le rêve lucide et qu'il ne sait pas tout à fait ce que signifie le message.
L'importance de la reprise des deux disques est maintenant une source de conflit entre les pouvoirs
existants vibratoires.
Le disque solaire (activateur) a été créé dans le (matériel illusoire) pour permettre la connaissance. Les
copies malformés ont été mis en différents territoires de détourner la découverte de l'original. Le disque
sera utilisé pour comprendre les méridiens principaux des solstices et des équinoxes créer les conditions
qui uniront les deux mondes. Vibration plus élevée et en laissant intermédiaire éteindre que faible. où la
rencontre avec les dimensions maintenant, pour vous, est pas visible. The Disco (un pont à l'expérience
physique) est la clé. Sera utilisé pour trouver le faisceau d'énergie qui effacera les processus de la machine
calculée.
Le deuxième disque (Disk Bha) selon la technologie de la lumière, doit re-connecter à la machine, de
l'activateur du disque recevoir de l'énergie électromagnétique et hôte d'une partie des fréquences modifié
pour ouvrir le portail et jeter les basses fréquences. Servir à stimuler l'impulsion des énergies cosmiques,
de sorte qu'il crée un vortex, un port sur le champ électromagnétique de la Terre, où les cycles de création
rassemblent leur chemin d'origine de l'expansion vibratoire jusqu'à reconnecter, enfin, à la matrice qui
génère.
Le mécanisme a été altéré par les forces opposées créant une fréquence de l'engagement, ils ont réussi à
prendre le nom de domaine d'hologrammes existants dont vous êtes partie.
La technologie de la lumière a été compris par une représentation holographique humaine, à travers ses
idées, reproduisant à petite partie, l'opération de la connaissance des machines. Les expériences ont été
fondées sur un principe de la condensation et de la conduction électrique à travers les disques
rudimentaires qui étaient destinées à produire de l'énergie à haute tension de la fréquence. Dans les
expériences, l'énergie est connectée à deux disques. L'un des disques a été utilisée pour convertir l'énergie
qui à son tour aurait été payé sous la forme compatibles (des courants de haute fréquence et de la tension)
adapté pour la production de nouveaux phénomènes de type électrique. Les disques étaient capables de
produire des courants et des oscillations du champ successives à franchir des distances considérables
vibratoire.
Le deuxième disque a été utilisé pour recevoir l'énergie changé et amplifié par une radio-fréquence
mécanisme. Certains disques recevant un rayonnement électromagnétique d'exploiter les tensions présentes
dans l'atmosphère terrestre pour obtenir une énergie illimitée fréquentielle. La première a eu la puissance
des antennes énoncés climatiques altérée. Une documentation complète sur les premières expériences qui
permettraient de changer l'énergie ont été prises et caché par le aurorale d'activation du projet. Une autre
représentation holographique humaine très proche de votre (espace-temps) a compris les disques
d'expérimentation aussi que je ne l'avais jamais regardé grandes épreuves. Même sa communication a été
réduit au silence que son intuition l'avait amené à comprendre d'où il a été placé l'une des grandes
machines de la connaissance. Votre intuition vous a conduit à cette représentation holographique pour
continuer le chemin.
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Disques (connaissances clés) ont été immortalisés sur les œuvres créées par des représentations
holographiques des différents cycles. Une communication indirecte de ne pas révéler son pouvoir. Même la
civilisation non-terrestre (représentation holographique d'énergie réfléchie du premier type) a informé sa
valeur, parlant à travers ce que vous appelez la géométrie sacrée, à travers des représentations flagrantes.
Pas tout le monde a compris le message que l'ancre à la 3D n'a pas faciliter l'interprétation. Une façon
de ne pas oublier les bases.
Dans le passé, les machines de la connaissance ont été utilisés afin de permettre à l'état de 3D et en
même temps d'avoir accès à l'état initial et traverser les limites multidimensionnel. Un échange
d'informations avec d'autres types de fréquences. Cela arrive même dans les petits fragments. Ce que vous
appelez rêves.
Initialement l'échange a eu lieu uniquement avec l'énergie réfléchie du premier type (représentation
holographique de l'homme géant) qui étaient les auteurs des machines vues, évolué vibrations. Le but
était de ralentir certaines fréquences, ce qui les rend compatibles, pour se procurer l'accélération spontanée
à travers les expériences de la matière (ce que l'énergie réfléchie du premier type ne voulait pas le faire).
Une partie de cet effet, il a été fait dans ce cycle. Certaines forces vibratoires, stabilisés état en 3D, atteint
une puissance que nous pouvons arriver à la matrice, devenant l'énergie encore plus réfléchie à partir du
premier type. De cette manière, l'énergie réfléchie du premier type est éjectée, conjointement avec les basses
fréquences, lorsque le processus est terminé. Un piège inattendu pour son créateur.
Une partie de cet effet, il a été fait dans ce cycle. Certaines forces vibratoires, stabilisés état en 3D, atteint
une puissance que nous pouvons arriver à la matrice, devenant l'énergie encore plus réfléchie à partir du
premier type. De cette manière, l'énergie réfléchie du premier type est éjectée, conjointement avec les basses
fréquences, lorsque le processus est terminé. Un piège inattendu pour son créateur.
Toutefois, le processus peut aller contre les risques, dans le moment où la connexion du faisceau de
lumière, la mère de l'énergie, ne parvient pas à entrer en conflit avec la nouvelle énergie réfléchie évolué,
(votre) produite par l'expérience 3D, pour annuler tous les espaces avec plusieurs impulsions de basse
fréquence.
Au début de tout cela a été fait dans une forme réduite, de sorte que le choc a généré deux faisceaux de
refléter un de l'énergie avec le plus de potentiel un avec moins de potentiel. Les hautes fréquences (reflètent
l'énergie du premier type), à basse fréquence (de l'énergie réfléchie du second type). De là, la vibration de
la conscience positive et négative. Le bon, le mauvais, le chaud et le froid, l'obscurité et la lumière. Au
centre, les différentes réflexions générées par l'énergie de vibration.
Les machines auraient la possibilité, au moment précis où, pour faciliter cette étape.
Ceci est le temps de risque de cette façon, vous aurez la connaissance permanente et la possibilité d'accéder
aux étages supérieurs. La renonciation mènera à jouer encore une expérience en trois dimensions et
l'expérience d'un autre cycle seront perdues comme cela est arrivé dans les autres cycles.
Aujourd'hui, vous font de réels affrontements entre puissances vibratoire et cela intervient sur des
hologrammes de la troisième dimension en reliant petites résonances à pulsations autre, ce que vous
appelez l'esprit. Traduit en 3D importe une véritable guerre de la pensée de l'être humain. Un obstacle à
la dernière partie de son expérience.
La cause de cet accident est attribuée à la manipulation par ceux qui ont la fréquence induite par la
source de vibration de l'énergie réfléchie par le second type. (Sujets avec fréquence de la seconde réflexion
de la matrice) à travers les fréquences micro-ondes délivrées seront faits un véritable contrôle sur votre
section holographique, entraînant par conséquent aussi de l'autre relié à vous dans d'autres
dimensionnalité.
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Ceux deuxième type holographique, sont pris en charge par certains représentants appartenant à la
faction du premier type holographique (le premier type d'énergie réfléchie) influencés par les mêmes
fréquences conditionneurs.
Les fréquences, traverser le micro-ondes, ont été manipulés dans d'autres cycles, mais, actuellement,
comme la matrice de l'énergie totale augmente ses impulsions aussi la manipulation accélérer leur cours.
Lorsque les micro-ondes de fréquence atteignent le corps humain (l'hologramme 3D dynamique) que le
(l'énergie réfléchie par le premier type de matrice) est transformé en changeant cours de ses fréquences. Ce
processus peut fausser l'hologramme 3D, vos actions seront induits et spontanée. Ce sera également se
produire à la terre. Le (activation du projet Aural) est conçu pour la manipulation totale. Le processus
est déclenché par le contraste des antennes placées en différents points de la terre. Les antennes émettent
force négative de basse fréquence qui, en cours de lancement dans les haute atmosphère (Fréquences
minces), avec un effet de réfraction va dominer les impulsions réglementés par les machines antiques de
communication multidimensionnelle.
Les machines de communication multidimensionnel, ont été la création de la première section
holographique (Giant Man) généré par la première source de matrice qui reflète, a évolué sa fréquence,
pourrait générer des réflexions de l'énergie (hologrammes en hologramme) La représentation des machines
a été matérialisé avec des représentations de type d'animal et beaucoup, beaucoup, avec l'évolution
vibratoire, à l'être humain en utilisant des impulsions de basse fréquence de manière constante
de le faire dans un état constant de la 3D.
Les premiers peuples de la représentation 3D (section holographique réflexe) ont été menées par l'énergie
réfléchie par le premier type, à vibrer à basses fréquences et constante afin qu'ils puissent se exprimer
dans un état matériel et se faire une expérience complète, de sorte qu'ils pourraient connaître le fin à
travers la matière. Les peuples 3D ont continué le travail en attente d'être en mesure de mener à bien
l'intention de l'énergie réfléchie du premier type, qui souhaitait obtenir le pouvoir absolu afin d'élargir sa
matrice énergétique et rebranchez-le à la mère. Le mécanisme de la machine a été contrôlée et stabilisée à
chaque saut de fréquence. Le début et la fin d'un cycle. Avec cette procédure, chaque saut vibratoire, tous
les hologrammes hologramme acquis de nouvelles connaissances augmentant ainsi l'expansion de leur
force. Une façon d'atteindre l'illumination absolue.
La fureur de la stabilisation des machines provient d'hologrammes parallèles créées par la réflexion de la
deuxième matrice, qui de verrouillage sur votre vibration réflexe du premier type, en essayant d'atteindre
la même expansion. Hologrammes vibrations reflète second type, incapable d'évoluer indépendamment
comme avec vibrations encore peu développé, serait manquer. Crochet dans le premier à être en mesure de
survivre à leurs impulsions faisant constante.
Seulement à travers ce système, vous pouvez voir votre réalité comme vous le savez. L'expansion et forcer
la mère de l'énergie de fréquence a atteint l'évolution maximale donc machines représentation
holographique perdent leur effet. Contraste et de changer constamment, plutôt que de perdre cette
condition vibrations réfléchies par les hologrammes du deuxième type.
Nous sommes une représentation holographique, qui appartient à votre émission de vibrations.
Nous avons sans condensation mais nous encourageons votre évolution de recueillir l'énergie de la mère.
Nous avons un état de conscience différent, parce que nous avons jamais été restreint par les énergies de
contraste. Nous sommes la traînée de lumière qui enveloppe votre constante. Puisque vous êtes la source
de notre vie, nous essayons de vous libérer grâce à un éclairage rapide de sorte que vous pouvez réaliser
votre attachement à la matrice.
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Commentaire au message
Bien que certaines parties du message sont pas claires et pas entièrement clarifiées, vous
remarquerez immédiatement la mention de la présence de certains «disques» qui
semblent être de nature technologique, que d'autres forces ont construit de modifier les
fréquences de l'univers définit holographique, en trois dimensions. Le message décrit les
champs électromagnétiques, micro-ondes, les fréquences liées à la représentation du
virtuel exactement comme le décrive Bohm, à la fois physiquement et comme je l'ai
encadrée dans mes emplois précédents. Les deux disques, à laquelle il est fait référence,
sont identifiés: l'un que l'énergie solaire, l'expression par excellence de Spiritus et l'autre
identifié comme Bha, expression similaire du terme qui signifie égyptienne Ba Anima.
On parle de deux principaux niveaux de fréquences que les machines auraient émis pour
construire l'univers entier et ses créatures. Les deux premières fréquences seraient reliés à
un univers double et en particulier à bien - mal et blanc - noir, où la premiere et la plus
élevée serait reliée à la vitualité de êtres très grandes classés par nos études précédentes
comme "hommes premiers" les Adam Kadmon de la tradition juive. Sur le côté opposé
il y aurait des êtres noirs, dont le monde se ferme parce que leur fréquence s’abaisse.
Il se réfère à une période au cours de laquelle un homme, défini comme «la
représentation holographique humaine», serait de comprendre la technologie de la
lumière, qui serait derrière l'opération des disques, la production d'énergie sous diverses
formes, dont l'une serait la base du projet défini "Auroral" de la description de ce qui est
clairement vu la description du projet HAARP.
L'un des scientifiques les plus intéressantes qui ont travaillé sur des disques rotatifs, à la
fois dans la mécanique et électromagnétique, était Nikola Tesla. Sa turbine disque rotatif,
avec l'efficacité théorique de 92%, il est seulement un petit test. Il est une turbine sans
boules, inventé en 1913. Pour faire fonctionner la turbine voit les effets de la couche limite
qui se compose de «viscose d'adhérence" ou ralentissement d'un fluide circulant dans le
voisinage d'une surface. Ce ralentissement se traduit par une réduction de l'énergie
cinétique du fluide, en le vendant à la surface, si la surface a la forme d'un disque, l'élan
sera transféré à partir du fluide à la turbine, pour avoir la génération d'un couple motrice
qui fera tourner la turbine
Le texte de message se réfère aux propriétés de ces disques qui seraient en mesure
de se déplacer dans l'espace (les distances sont vibratoire tel que défini dans le texte
original).
La figure de Nikola Tesla a historiquement été beaucoup discuté du point de vue à la
fois historique et scientifique, d'une part, il ya des gens qui considèrent un génie en
physique, il ya d'autres scientifiques qui considèrent un visionnaire.
Dit simplement Tesla est aimé comme des gens ordinaires et est insensible aux
physiciens. Par exemple, dans l'article intitulé "Nikola Tesla: Un technicien avec de nombreuses
idées pratiques très intéressantes mais loin d'une approche scientifique des phénomènes" de Roberto
Renzetti,.
L'auteur cite quelques-unes des phrases qu'il pense serait manifestations évidentes de la
foule veine de Tesla comme suit:
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"Il n'y a rien qui a la vie - l'homme, qui a asservi les éléments, la créature plus agile - sur toute la
planète qui ne vacille pas pendant la rotation. Chaque fois qu'une action est généré par une force, même
infime, de l'équilibre cosmique est modifié et le mouvement universel en subit les effets.
Cette phrase, qui est la marque stupide, dans l'article mentionné, malheureusement pour
l'auteur de cette critique, il semble maintenant plus que jamais, la vraie, à la fois dans les
yeux des écrivains paraphysiques que Fritjof Capra (IL Tao de la Physique, éditions
Adelphi), tant physique que Bohm, que théosophes Sant Agostino ou des philosophes
comme Krishnamurti.
Le texte de la "révélation", que nous examinons, continue à donner des informations sur
une civilisation non-terrestre qui se réfère à la fréquence du premier type, identifiable, tel
que mentionné plus tôt, dans les Premiers Hommes. Ceux-ci, grâce à la géométrie sacrée,
ils donneraient des informations sur ces disques et de leurs biens: un message caché, et
non pour tout le monde, dans lequelle mes études avaient clairement vu le Crop Circle,
dans toutes leurs manifestations.
Cette information, en plus d'être en accord avec notre clé de lecture, m'a fourni un plus
intéressant. En fait, n’est pas à parler le Premier Homme, mais quelque chose qui est
plus haut dans les hiérarchies cosmiques.
Il précise également que le Premier Homme est le créateur des machines, ainsi que de
permettre des échanges d'informations entre les différents domaines de l'univers, ils ont
facilité la compréhension de celui-ci et construits en modifiant à volonté: tout comme a
été montré par mon études précédentes.
Premier Homme, ne voulant pas faire l'expérience de la partie physique de l'univers
virtuel, qui a édité, modifié avec des machines fréquences hologramme. Il a également
fait allusion au fait que la création n'a pas été prévu dans ce sens et que le Premier
Homme, a souhaité verrou qui stabilise fréquences univers holographique parce qu'ils
restent toujours constante, empêchant l'homme d'évoluer, garantir à soi même un avenir
sans fin de immortalité , il fait clairement référence à la dualité du mythe de la (bonne mauvais) que dans les chapitres précédents, j’ai ideicamente Shiva identifié (énergie
réfléchie du deuxième type) et (énergie réfléchie du premier type) Vishnu.
L’interlocuteur, non partisane, mais seulement en apparence, il se lance dans une
description des guerres entre différentes espèces de contrôle holographiques pour le
contrôle de l’hologramme. Il dénonce la possibilité pour la race humaine, hologramme
du premier type, de trouver eux-mêmes encore tout recommencer, dans une autre
période galactique (Yuga). Ou, monter (ou s’élever pur le New Age) dans différentes
situations vibratoires plus «évoluées» (les étages dites supérieures).
Il fait une mention spécifique du second type holographique sujet (les adeptes de Shiva,
le Ra alien) qui, grâce à l'aide de sujets descendants holographiques du premier type
(nos aliens identifiés avec les initiales «Horus») essayeront de manipuler la race humaine.
Ce processus aura lieu à travers le système HAARP qui émet basse fréquence altérerant
la volonté humaine.
Et voici, les interlocuteurs se présentent et disent qu'ils sont des expressions de pièces
vibratoires de condensation différente (en d'autres termes, pas san corps), qui
faciliterait notre évolution non par amour pour nous, mais seulement parce qu'ils se
nourrissent de nous. Nous serions leur source de vie. À l'époque de cette déclaration, , je ne
avais pas encore terminé la compréhension du problème alien. Notre interlocuteur a
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exprimé cela en disant que "ils" voulaient nous aider dans le processus de libération des
diverses forces étrangères est de la première et de deuxième type, avec enluminures
rapides. En fait, à mon avis, ce processus de libération a été mené et il est menée par
nous-mêmes, sans l'aide de personne.
Le sujet, qui a eu cette communication, ne sait pas ce que cela signifie, comme il n'a pas
connaissance de du projet HAARP et n'a pas lu mes travaux, même si il avait des
contacts avec moi-même pour six hypnose régressive, en mesure d'apporter, le sujet luimême, à débarrasser par des aliens et à l'utilisation de techniques pour modifier
l'hologramme (ces choses que l'Eglise appelle miracles). Il prétend également que ces
êtres qui ont rapporté ces choses, "comme des anges", ils ont rien à voir avec les alien,
mais doivent toujours être positifs .Ce message a été dirigé vers moi et pas au sujet exenlevé, par déclaration explicite de l'ange.
Doivent être posé quelques questions:
pourquoi l'ange n’apparaît pas à moi directement, sans perturber ex-enlevé ?
Où placer ces êtres dans le domaine de l'universelle virtualité?
Qu'est-ce que cela signifie que nous sommes leur source de vie?
Quelle est la fiabilité de leurs déclarations?
Quelqu'un maintenant, a eu le besoin de me dire que je suis sur la bonne voie, mais il est
apparu aux personnes qui avaient acquis des niveaux élevés de conscience. Il convient de
souligner que ces sujets, ont dit qu'ils étaient eux-mêmes trouver les anges et pas le
contraire.
Autres sujets m’ont dit que ces figures sont apparues dans leurs méditations ou dans
leurs simulations mentales et ont été mis sur un côté, tantôt souriant, tantôt ne dit rien,
mais en réalisation de fonction apparente d'un contrôle; curieuses, cettes personnes
avaient décidé d'aller voir les interlocuteurs étranges. L'impression était que, dans cet
environnement, nous étions presque égal à eux, avec une sorte de lumineuse semi-corps,
clair. Qui avait apporté cette expérience a fait valoir que le "comité d'accueil", si l'on pouvait
l'appeler, était composée de différents partis avec un certain nombre qui était autour de
sept à cinq éléments. L'attitude de ces anges a été caractérisée par un comportement
apparent de l'amitié, qui tendait à faire des discours liés à élever l'ego de la personne qui
écoutait :
"Vous êtes un être spécial, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes comme nous,
vous avez de venir à nous parce que vous avez connaissance et que vous avez à passer à
notre niveau, abandonnant, le moment venu, cette vallée de larmes qui ne sont pas pour
vous ".
Mais lorsque certains interlocuteurs humains ont essayé de poser des questions
apparemment indiscrètes, ou quand ils ont refusé d'acquiescer à la vision, les êtres
angéliques devenaient plutôt sombres et irrités, et accusaient le pauvre humaine de
trahison.
"Quelque chose n’a pas fait me fier et je suis allé à partir de là" ...., déclarérent certains
sujets. Il fut un temps, au cours de mes études, que beaucoup de gens, sont venu pour
raconter des expériences similaires. Je remarquai le caractère new age de ces êtres qui, bien
qu'apparemment exhortaient les humains à un bien hypothétique pour l'humanité,
semblaient réellement effectuer un discours duel et raciste, qui est pas conscient.
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Les expressions duelles utilisés pour décrire la vue holographique de l'univers, il semblait
hors de propos, pour ceux qui ont dit qu'ils étaient des êtres de plus que nous.
L'impression rapportée par moi etait que ces êtres angéliques ne pouvaient pas mentir
mais ils ne voulaient même pas dire la vérité, s’ils avaient menti à qui était arrivé ce
pseudo-contact, car ces personnes sont équipés de haute conscience, ils en se seraient
aperçues. Quelqu'un nous a dit comment il avait essayé d'approcher l'ange essayant de le
faire venir et voir comment il était avec nous, mais ce avait un bond en arrière dans la
terreur, communiquant mentalement à notre interlocuteur qui «ils» étaient terrifiés de
«descendre» à notre niveau parce que la douleur qu’on peut ressenter quand parce que la
suffrance de l'expérience dans ce monde, était, pour ces êtres , très insupportables.
"Il doit y avoir une autre façon" ... ils ont crié "pour mettre fin à la voie de l'expérience
sans passer de votre niveau."
Rationaliser l'irrationnel.
Les histoires racontées par les anges étaient similaires aux résultats de mes recherches,
mais aussi avec quelques déclarations des parties de l’âmes adduits, enregistrés au cours
des dix dernières années. À ce stade, je suis devenu réaliser qu'il y avait une explication
simple, qui a fourni une clé claire, capable de placer le phénomène à la bonne place dans
le contexte de l’adduction des aliens : simplement dit il y avait une seule carte du
territoire.
En fait, si nous revenons un instant à la clé de lecture universeille à quoi anima, spiritus
et mens ont trois sensibilisation différente de la réalité, placées sur trois axes différents et
pas commutables entre eux, je me rends compte, maintenant, que pendant que je
regardais l'anima et le spiritus, je l'avais même pas égratigné la mens. Le troisième axe, ce
de l'énergie, quoi cachait?
Si notre modèle animico-spirituel était compatible avec le troisième axe de l'énergie, a dû
postuler qu'il y avait des plans existentiels supérieurs à le nôtre, placés dans les niveaux
d'énergie différentes (l'axe de la mens et est celui de l'énergie potentielle). Ces plans
devraient avoir été peuplé par des êtres qui, avec nous, partagent la partie mentale.
En termes simples où l’anima se déplaçait dans différents conteneurs sur l'axe du temps
et spiritus partagé plusieurs conteneurs dans l'espace, la mens aurait à partager d'autres
conteneurs sur l'axe de l'énergie.
Basé sur cette hypothèse, il était possible de penser que, comme notre âme pour aller
loin pour une promenade dans l'axe du temps dans différents conteneurs, qui seraient
alors fournir des données sur ce que Brian Weiss appelle «par erreur» les vies passées et
futures, de sorte la mens peut aller trouver ceux du "haut".
Il convient de noter que lorsque cela se produisait, le sujet voyageur, devenait
esthétiquement égale à ceux qui habitaient le niveau angélique, montrant qu'il est dans ce
lieu, au moins esthétiquement, l'un d'eux.
En fait, l '«ange», il disait ceci: "Vous êtes comme nous".
Aussi pendant que nous allons vers eux, ils ne viennent pas vers nous, à cause de la peur
de faire l'expérience de la vie, où on meurt, on vit, on nait et on souffre ; à un sujet,
dirent aussi qu'ils seraient intéressés à nous donner des conseils ,à nous sauver des aliens
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parce que tout ce qui nous arrive, puis leur arrive (virtuel vision de l'univers fractal) et, si
il gagne l'alien, l'univers il serait dans de mauvaises mains. Nous devons donc aller à la
guerre pour eux parce que, sur leur plan incorporelle, il ne serait même pas de aliens.
En bref, nous serions «eux» comme «ils» seraient ceux d'entre nous, qui n’ auraient pas
eu le courage de descendre à ce niveau, à l'expérience.
Voici qui nous sommes et d'où nous venons! Mais ici aussi révélé le véritable intérêt de
ces entités angéliques.
Une fois vaincu les aliens et acquise la conscience totale de qui nous sommes, nous
deviendrions pour ces figures angéliques le vrai problème parce que nous aurions les clés
de l'univers, un univers que l'ange veut maintenir en ce statu quo.
Donc, d'une part, l'ange new age veut nous faire croire d’ être bon et protecteur, d’autre
décide d'exploiter l’humaine progéniture faisant lutter pour éliminer les aliens, mais
bloquant l'évolution, afin de prévenir leur souffrance.
La méthode angélique.
Et quelle serait la stratégie mise en œuvre par les êtres de l'étage supèrieur ? Une stratégie
simple qui ne peut pas empêcher l'homme de gagner contre les aliens, mais peuvent
essayer de le convaincre l’homme évolué de quitter cet endroit pour se réfugier dans une
cage dorée à leur niveau existentiel. En fait, la plupart des personnes sont ici et plus
avance a maladie de la conscience évolué on étend à d'autres. La seule façon de bloquer
la prise de conscience des êtres humains vers un chemin qui nous conduira
inévitablement à la connaissance absolue et eux à l'expérience douloureuse de leur vie en
3D, était permettre d'éliminer les cellules cancéreuses, les êtres-à-dire évolué, travaillant
sur leur ego et leur faisant croire d’être élus et ayant accettare le paradis qui leur est
offert.
Pour atteindre cet objectif, qui gèlerait l'univers dans un statique permanent, il faut
présenter à l'homme de ne pas dire des mensonges. En fait, l'homme avec sa conscience
intégré et évolué à la fin des jeux, il se rendrait compte que quelqu'un toujours devant lui,
lui ment et donc ils dovient toujours dire la vérité et, au mieux, fair de croire à l'homme
des choses à la place des autres, mettant la vérité avant, d'une manière modifiée.
Ces anges sont donc les véritables inventeurs de la New Age.
L'un des plus important mouvement New Age est constitué par l'Eglise Catholique, que,
dans louant Dieu, communique que vous devez aimer l'autre pour gagner le ciel. Le
concept de l'ascension au ciel est un concept archétypal où vous devez monter; Ce
concept est en mouvements allant de la Dianétique, au mouvement de Ramtha. Dans
reatlà est sur le chemin jusqu'à le fond qu'il ya plutôt une chance de vivre. Vous devez
descendre et pas remonter à acquérir la conscience de soi. Aussi, vous ne devriez aimer
les autres, mais vous devez vous aimer en premier. Ce concept est clairement exprimée
par la conscience des personnes enlevées mis dans un état d'hypnose profonde, où le
entretien, une fois lié à l'âme maintenant, a été transposée à la notion de Conscience
Intégré.
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En fait, si vous vous aimez, vous essayez d'être conscient de vous, sachant que le
processus de la connaissance est un voyage personnel. Personne ne peut pas aider autres
à faire la même manière, personne ne peut aider les uns les autres, mais lui-même
contribue à faire mais cela aidera toute la conscience de l'univers. En aidant les autres, il
est probablement un acte de force, agissant sur le conflit de conscience, un principe qui
prouvent bientôt être insurmontables.
Voici donc la particularité de nouveaux mouvements religieux new age devenus presque
crédibles, disant presque toute la vérité, mais modifiant délibérément la clé notamment
pour la compréhension, faisant subtilement que les gens vont comprendre erronément
un discours qui pourrait être, en principe, correcte.
Dans ce contexte, l'un des plus grands mensonges est la considération de la mens
humaine.
La mens trompe, ne fait pas voir les choses comme elles sont, est lié à la matière. Tout à
fait vrai, mais cela ne signifie pas ne pas lui faire confiance, mais seulement que vous
devriez être conscient de ses limites. Le fait est que utlisant la mens vous utilisez
également l'axe de l'énergie et vous pouvez aller pour trouver ceux qui "ceux-là de l’etage
supérieur ", découvrantleur véritable identité. La New Age, vise à remédier à cette
éventualité, convainquant l'homme, que la mens ne doit pas être utilisé et, en fait, qu’elle
est pas crédible.
Le dualisme trompeur
D'un point de vue de la grammaire transformationnelle (PNL), les discours de l'ange
étaient captieux. La déception principale était à parler de l'Univers comme de un
hologramme duel.
Mais nous savons que la conscience n’est pas duelle mais unique, et nous savons qu'il
n’ya pas des bonnes et des mauvaises personnes, mais seulement avec une conscience
différente. Construire un cours la conquête de la sagesse duelle est comme conduire une
Ferrari sans les mains.
J’aie toujours dit que la conscience veut prendre conscience d'elle-même, et a créé
l'univers duel dans lequel se regarder pour voir comment elle a été fait. Si, toutefois,
nous nous demandons pourquoi cela est arrivé, ou parce que la conscience a eu le besoin
de savoir, la réponse est pas immédiatement claire.
Conscience pourrait continuer à dormir calme sans poser cette question inutile?
Pourquoi a été nécessaire construire le miroir pour se regarder? Pour répondre à cette
question il suffit de penser à l’univers duel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Si il
est vraiment dual tel qu'il apparaît, il ya une possibilité de faire des choix. Nous
admettons que je suis un grimpeur et il est lié avec une corde à monsieur A et a
monsieur B. À un certain point, je suis en difficulté et je dois couper la corde pour
sauver moi et un de mes collègues. Je peux couper la corde pour sauver A mais je peut
sauver aussi B.
Il semblerait d'être confronté à un choix, mais il ne fonctionne pas. Dans le moment, en
fait, que je décidai de sauver A j’ai également décidé de ne pas sauver B.
Il revient à dire que lorsque sort tête il ne sort croix.
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L’istant j’ai fait mon choix, ma conscience a choisi de sauver A. Si je regarde dans mon
passé qui est copresent avec le present selon la physique de l'univers bohomien pas
locales et virtuelles, je me rends compte que, ma conscience du present a fait un choix
qui est le même choix déjà faites dans le passé. Dit simplement, si je regarde mon passé
(à partir de mon present), je comprends que, même dans le passé, j’avais choisi A et il
n’y avait pas la probabilité de sauver B. Cette probabilité existe si je regarde la scène du
sauvetage du passé vers l'avenir, pas du présent au passé.
Il pourrait alors supposer que le duel est de rendre une décision ou de ne prendre aucune
décision et mourir ensemble. Ce n’est pas, encore une fois, un duel concept. En fait, il
ne pas faire est pas identifiable dans le ne pas l'être.
Il ya un moment, nous nous avons demandé pourquoi la conscience avait décidé de
construire le miroir. La question, en fait, n'a pas de sens parce que la conscience est
parce qu'elle fait. Si elle n'a pas manifesté, elle aurait pas existé, car elle nese serait pas
apercue d'exister .
Vous êtes et pourquoi vous existez. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas. Et il n'y a
donc pas de dualité dans la prise ou non des décisions: il n'y a pas la dualité à prendre
l'une des deux rues apparentes parce que, en réalité, elles sont une.
La conscience est seulement si elle fait expérience et elle est seulement si elle se
manifeste, par une action ou d'un acte de volonté. La volonté devient une expression de
la vie et la capacité de comprendre qui vous êtes. Donc l'ange de l’etage supérieur, qui ne
veut pas faire l'expérience, est un être développé seulement la moitié , alors que nous
sommes ceux entre eux qui ont décidé d'aller vers le bas et finir le travail. Nous sommes
donc plus conscients d'entre eux.
L’universe que la pagoda de Bruce Lee.
Pour comprendre encore mieux comment cet univers est fait sur l'axe de l'énergie, où
est de dominer la mens nous devons d'abord imaginer un cône avec sept niveaux où la
première est la pointe du cône et la dernière est sa base. Le nombre sept peut-être un
certain nombre archétype, mais l’univers est réellement fractal, sont donc tous ces
événements qui incluent l'énergie. Donc, l'idée de séparer le monde de l'énergie dans des
couleurs visibles et décider de utliiser sept, pas par hasard. Il n'y a pas de hasard si les
électrons de l'atome comme les protons du noyau ont des sept niveaux quantiques, et
que pour définir une échelle musicale a été choisi sept notes dans lesquelles chacune
correspond à une fréquence qui correspond à une valeur de fréquence une valeur
d’énergie, est certainement indicative des caractéristiques fractalles de ce cône
hypothétique.
Dans ce cône, notre univers, avec aliens, Hommes, Premièrs, Shiva et Vishnou, sous le
couvert de Dieux créateurs, tous ces personnages, vivent à l'étage supérieur, la base, le
plan de l'énergie plus lourd, disent la physique archétype mais aussi le New Age américaine.
Entre nous et le premier niveau, celui de la conscience pure, il ya cinq niveaux différents,
avec des créatures, main dans la main, plus avancées en descendant au fond et moins
évoluées vers le haut.
Le lecteur attentif se souviendra que dans les visions de nos sujets, cinq avaient
également les êtres angéliques qui sont apparus, les plans ci-dessus. À cet égard, il a
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souligné que lla mens ne me dérange pas du tout, mais interprète, parfois mauvais,
certains des signes archétypaux. La différence entre la conscience, nous et tous les êtres
des étages intermédiaires, serait liée à une prise de conscience d'elle-même: plus nous
drscendons, plus nous faisons experience et plus nous comprenons qui nous sommes.
Mais du point de vue de l'intégration entre la droite et la gauche de même mens nous en
bas, nous sommes plus conscients mais très peu intégrés et pour cela, nous aurions le
double vision de toutes les autres créatures placées au-dessus (au sens archétype) à nous.
En d'autres termes, si les êtres de ce plan ne comprennent pas qu’ils sont à niveau
conscient, non seulement pas qui ils sont mais il apparaîtront dans le virtuel plus
différenciée que jamais, et il seront bouchées faciles d'êtres qui ont leur côté masculin
plus intégrée avec la femelle, l'hémisphère droit et gauche.
On pourrait dire que, pour décrire l'univers et se rendre compte que le duel est aspect
de la matrix peut être remarqué par ceux qui font l'expérience de matrice chamanique.
Un chemin qui les conduit temporairement dehors le duel de sorte que ils pouvent
regarder de l'extérieur. L'auteur a eu l'occasion d'avoir cette expérience et c'est pourquoi,
à partir de ce moment-là, il est devenu tout extrêmement clair, tout cela quedans cet
article nous avons parlé. En quelque sorte, j’ai détruit cet aspect de maya qui est le duel
remportant la tromperie, consciemment. Qui n’a pas fait cette expérience ne sera pas
capable de voir à au-delà la matrice, mais ce, uniquement pour son choix.
Voir les choses d'un autre point de vue, vous permet de changer la carte du territoire et
permet, une fois que vous revenez au point de départ, d'être conscient que ce que vous
voyez à partir de là, et pas seulement ce que vous voyez à partir de là, mais même ce qui
pourrait être vu de l'autre position.
Pour ce faire, dans notre existence, nous devons vouloir changer de position.
Cet acte de faire, fait vivre et ne prennent conscience de la conscience.
L'élimination de la double tromperie, produit la condition nécessaire pour l'accès à une
forme de conscience intégrée, où spiritus.mens et anima n’existent plus, mais, à leur place,
il ya une conscience intégrée unique qui permet la vision au-delà du duel aspect de la
Matrix.
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Les personnes ayant un certain niveau de conscience, souvent inconsciemment,
construisent des histoires basées sur le mythe de la création. Un exemple est donné, dans
ce contexte, un film réalisé par Bruce Lee et jamais sorti techniquement dans les théâtres.
Il est appelé "Le Jeu de la mort" et derrière le combat est caché une forte composante
philosophique. La famille du protagoniste est enlevée la (symbole de la véritable origine)
et les puissants veulent faire chanter alfin que il fasse quelques choses illégales (alien ou
quels qu'ils utilisent la puissance de la protagoniste d'obtenir des avantages pour euxmêmes). Pour sauver ses parents, Lee sera forcé de faire face à leurs adversaires qui
devient plus fort au sein d'une pagode (la pagode est l'univers holographique dans sept
niveaux: nous sommes le septième niveau, il ya d'abord la conscience et au milieu il ya
cinq , habitée par des forces hostiles). Montez les étages correspondent à l'ascension
spirituelle pour laquelle le protagoniste devra lutter plus avec lui-même que contre ses
ennemis.
Les niveaux de la pagode sont cinq et caractérisé par différents lutteurs qui sont passés
maîtres dans de nombreuses techniques. Surtout le dernière, le plus élevé, le lutteur est
un géant. peau noir, qui ne peut pas supporter la lumière et porte toujours des lunettes
noirs. Lee gagner avec la lumière le dernier géant et à la fin de la lutte il revient au
premier niveau, de la pagode, il ne veut pasatteindre la conscience en passant par le
haut, mais descendre au dernier niveau, et apportant avec lui propre conscience. Il vit
donc, à partir de ce istant, non plus une vie fermée dans la solitude d'une conscience
inconsciente, mais dans son nouveau monde, celui qui attend a nous tous, le monde
heureux.
Les aspects de la nature quantique de l'univers.
À la lumière de ces nouvelles réflexions, j’avait réécouté et étudié certains aspects de la
phénoménologie de adduction que, au début, je avais oublié et absolument ne pas
comprise, mais que maintenant a trouvé le bon placement dans l'interprétation. En
particulier, de nombreuses personnes enlevées libérées moi contactaient de nouvau en
raison de l'émergence de perceptions étranges concernant Flash épisodes apparents
imputables à leurs «vies antérieures».
L'hypnose profonde, menée sur ces sujets a montré l'âme qui a expliqué ce qui se passait
avec les mots suivants: «Il est nécessaire que le conteneur connaît toutes ses expériences
de tous ses conteneurs, ces expériences seront accumuler dans le conteneur présente et
seulement après il pourra jouer de là ".
Ces expressions étaient pour moi, incompréhensibles alors mais aujourd'hui, je peus
donner à ces mots une interprétation très logique.
Pour ce faire, je dois observer la règle de la physique quantique. Prenant exemple de
l'article original intitulé: "La Nouvelle Physique: l'asymétrie Omniprésent" Piero Scaruffi), je
dois faire quelques observations sur l'idée que Born,Bohm et moi , nous avons de la
dualité onde- particule.
Si ma clé de lecture est correcte le dualisme n’existe pas, mais cela semble à nos yeux,
comme une déformation lue par notre cerveau, et non de mens , qui lit uniquement les
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données qui proviennent de l'extérieur. Rappelez-vous que pour la physique quantique
moderne, une particule ou un photon, peut présenter ainsi que l'onde ou particule.
Fondamentalement, personne ne sait, jusqu'à maintenant, parce qu'il ya ce double
comportement apparemment inexplicable: si je possède une arme qui tire des photons
sur un mur avec deux fentes nous attendions à ce que, si je place le mur derrière un
écran de cinéma, il brillera dans la correspondance des deux fentes, où la lumière passe
(photons). En réalité, les choses ne sont pas si simples: non seulement ne pas obtenir le
résultat imaginé, mais la lumière illumine l'écran de cinéma dans les endroits où la
lumière ne doit pas arriver. On pense donc à croire que les photons se comportent
comme des ondes et pas des particules.
Cela se produit même quand un seul photon est tiré fissures démontrant qu'il passe
simultanément à partir de deux trous. Si le photon est une particule, comme un
projectile, ce serait impossible, mais si le photon est représentable comme la probabilité
qu'il existe dans un espace sphérique expansion au cours de son déplacement, vers les
parois de la cible, il sera représenté par une onde et pourrait en fait envahir les deux
fentes simultanément.
Le problème vient quand l'observateur, au lieu d'observer derrière le canon de photons,
comme un spectateur au cinéma, il est caché derrière l'un des deux créneaux. Le photon
semble savoir qu'il est là et il frappe éclairante. Dans cette expérience, les figures
d'interférence, classique d'un phénomène d'onde, disparaissent. En d'autres termes, le
photon se comporte désormais comme un projectile.
Il ya différentes interprétations de ce phénomène physique irréfutable. Born affirmé que
les particules subatomiques qui composent l'univers, et ainsi de l'univers lui-même, par
conséquent, elles pourrait conduire au départ ou de ondes ou de particules. Dans le cas
où le comportement de la particule était ondulatoire, l’onde serait une équation d'onde,
et non un véritable onde physique, dont le potentiel, serait représentatif de son énergie.
Bohm affirme au contraire que l'univers est fractal, virtuelle et holographique, pas local,
soutient qu'un photon n’est pas une onde ou une particule, mais une onde et une
particule ensemble. En outre, il fait valoir que le potentiel de l'onde, qui dans ce cas
serait un véritable onde physique, pas une formule mathématique, est liée à la forme de
l'onde et non à son énergie.
En d'autres termes Bohm fait valoir que, parce que l'univers entier et étant constitué
d'ondes, tout de même (petite et grande frattalicamente sont attachés ensemble) pour
déplacer ou interagir avec une petite chose, qui a la même forme d'onde d'un grand
chose qu'il faut la même énergie.
Souvent, le Bohm physique est considérée comme un repère par les chercheurs de
phénomènes paranormaux pourquoi expliquerait de nombreux phénomènes liés à eux
et, dans ce contexte, nous comprenons comment déplacer une petite voiture avec le
pouvoir de la pensée, il faudrait la même force qui est utilisé pour déplacer, toujours avec
le pouvoir de la pensée, une montagne. Mais le point n’est pas ceci.
Car nous devons nous rappeler que tout Bohm dit qu'il n'y a pas de temps et est
seulement une sensation physique, Born affirme que le temps est pas mesurable en
physique quantique. À ce stade, un lauréat du prix Nobel de chimie, Ilya Prigogine, qui a
étudié l'équilibre irréversible et qui prétend que la flèche du temps est unidirectionnel.
En fait, il fait valoir que si la flèche du temps pourrait être réversible, il y aurait dans
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notre univers, des traces de l'involution. Etant donné que vous ne voyez jamais
régressions modèles, il a étudié, qui est, les modèles biologiques, il faut conclure que le
temps va dans une seule direction. Mais pourquoi le temps va dans un sens si l'espace et
l'énergie peutent aussi avoir des valeurs négatives? Pourquoi l'univers devrait être
asymétrique sur la flèche du temps? Voilà pourquoi vous ne pourriez pas revenir en
arrière dans le temps, comme vous le faites avec l'espace?
Le problème vient du fait que la flèche du temps est liée à la seconde loi de la
thermodynamique, qui stipule que l'entropie de l'univers augmente toujours. L'entropie
est une mesure, nommée trouble, qui est en réalité la cinétique de l'ordre et des objets
énergétiques dans l'univers. Dit simplement, les symétrise de l'univers au fil du temps, se
refroidit, toutes choses viennent ensemble les mêmes distances, la densité de l'univers est
homogénéisé et il n'y a plus d'endroits à forte densité de la matière et des sièges vides,
mais la densité devient constant. En réalité, cette situation correspond à un ordre et non
pas à un désordre, mais les physiciens de la moitié de 1800, identifièrent le
refroidissement de l'univers comme une mauvaise chose, qui est allé contre la volonté de
la création divine, tandis que d'autre part, d'un point de vue thermodynamique, il nous
apparaît comme un ordre.
Par conséquent, si le principe d'entropie augmente toujours, alors également la flèche du
du temps va dans un seul sens.
Dans ce contexte s’insère un autre physicien anglais nommé Penrose qui commence à
penser que la deuxième loi de la thermodynamique est pas du tout vrai. Il fait valoir que,
à la fin, n’est pas prouvable, ni a fait ses preuves. Il est simplement indiqué, à ce jour,
que l'entropie augmente, mais il est possbile qui ne sont pas du tout le cas et si il n'y avait
pas oui, alors le dogme de la flèche du temps tomberait misèrabliment.
Penrose vient de supposer que, dans la réalité, la mesure qui est l'entropie, n’est pas liée à
l'énergie du système, qui se refroidit plus si on les laisse à lui-même, sans intervention
extérieure à l’univers, qui peut apparemment pas exister. L’entropie, en réalité est
l'ombre de quelque chose d'autre qui se superpose à la mesure de l'énergie. Nous
croyons que l'entropie mesure l'énergie du système sous la forme de l'ordre et à la place il
mesure un paramètre caché.
Le caractère erroné de la deuxième loi de la thermodynamique.
Que la deuxième loi de la thermodynamique est pas correct, tout le monde sait, mais
tout le monde espère que l'exactitude de ce principe est non seulement lié à un aspect
local, qui est, dans le monde microscopique, si le second principe est pas respecté, vous
pouvez toujours croire qu'il existe un autre endroit pour profiter loin d'ici, dans ce cas, le
contraire spéculent beaucoup à égaliser le score général de l'entropie universelle. Il ya des
expériences qui démontrent que localement l'entropie peut diminuer.
Dans un article disponible sur le web intitulé «La flèche du temps»,il mentionne une
expérience intéressante en thermodynamique dirigée par Charles Y. Li et Yang Hong
intitulé «Sur la flèche du temps". Dans ce contexte on prouve facilement que l'entropie de
certains systèmes de particules de gaz, sous réserve des opérations spécifiques, diminue
delà de tout doute.
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De même, des scientifiques ont joué avec quelques paires de photons étant en mesure de
modifier leur comportement dans le passé, et cela serait possible si, la flèche du temps
est réversible, ou si le temps était pas local, selon Bohm.
Un autre exemple banal, qui montre comment localement entropie peut diminuer, il est
fourni par certaines réactions de la chimie organique qui produisent l'activité optique, à
partir de molécules totalement symétriques ou totalement réactions de mélanges de
racémique (avec activité optique égal à zéro).
Tout le monde sait que l'activité optique, la capacité de certaines molécules à tourner le
plan de la lumière, vers la droite ou vers la gauche, par rapport à l'observateur, est une
mesure de la symétrie de l'univers. L'univers ,pour
la seconde loi de la
thermodynamique, se symétrise,étant pas symétrique. La construction d'une synthèse
d'un produit organique qui n'a pas un plan de symétrie, à partir d'une molécule plus
symétrique (qui n'a pas un tel étage) est impossible..
Tout au plus, une espèce chimique, va réagir en détruisant sa symétrie, mais la
production d'une paire d'énantiomères qui est demi molécules qui tournent le plan de la
lumière vers la droite et une autre moitié qui va faire tourner le plan de la lumière, de la
même quantité, mais vers la gauche, de manière à obtenir un mélange réactionnel qui
sera symétrique dans son ensemble.
Mais je puis faire ce si un nombre pair de molécules réagissant: la moitié donnent un
résultat et l'autre moitié le résultat opposé. Mais si j’ai une seule molécule qui peut réagir,
il va inévitablement avoir à fournir molécule optiquement actif, en l'absence de son
énantiomère. Dans ce contexte, je puis créé activité optique, ôtant la symétrie localement
à l'univers, endécroissant l’ entropie.
Dans la physique de Bohm que, localement, la deuxième loi de la thermodynamique est
atténué, selon une vue holographique de l'ensemble, que l'entropie de l'ensemble du
système peut diminuer parce que le particulier est relié à tout.

Mon interprétation du modèle duel physique quantique.
Pour les physiciens l’utilise du terme "paramètre caché" signifie qu'il ya un paramètre
mesurable . D'un autre point de vue, l'identification comme caché un phénomène qui ne
se voit pas, cela signifie vouloir forcément croire à leur propre idée de la carte du
territoire, sans avoir la force pour voir si telle carte, est erronée.
En bref, utiliser le terme «paramètre caché" est le signe inconscient de tranquillité que les
choses, même si on ne le voit pas et ne sont pas mesurés, sont comme elles ont toujours
été décrits.
En fait Prigogine dit une chose et qui est tout à fait exact que l'évolution augmente
toujours et ne revient pas. Mais l'évolution du système est clairement liée à l'élimination
d'un trouble défini comme le mouvement brownien des particules.
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L'évolution est liée à la diminution du chaos. Et si Penrose était juste et l'entropie est pas
une mesure directe du chaos, mais une mesure indirecte? Mon hypothèse de travail est
que l'entropie est une mesure de la Conscience Universelle. En fait, elle est pas
mesurable car elle appartient à cette tranche de la réalité définie réelle, qui est constante et
non prêtable, mais son expression, dans l'univers, est défini comme la conscience du Soi.
Dans ma clé de lecture, la conscience ne se fait pas de l'énergie, l'espace et le temps, mais
ces trois vecteurs sont la représentation de la connaissance. La conscience de la
conscience serait mesurable et serait toujours à la hausse, selon les allégations faites par
Prigogine. Il serait logique de l'identifier par les physiciens, comme un paramètre caché,
car il serait le reflet de la conscience dans la virtualité.
Basé sur des études que j’ai menés avec l'hypnose régressive et les observations faites
par la physique moderne, il peut être vu comment, à partir du modèle bohmiano
physique, nous pouvons affirmer qu'un phénomène apparaît comme une particule quand
nous nous tournons vers le passé et il il apparaît comme une onde lorsque nous
regardons vers l'avenir.
En réalité, derrière ce concept il ya une vue plus profonde de la dualité onde particule
apparente. Nous percevons un phénomène comme une onde lorsque nous ne sommes
pas conscients du phénomène, mais nous savons seulement en regardant quelque chose
existante. Lorsque au contraire nous savons exactement ce que nous avons vu, parce que
nous avons convenu d'interagir avec lui, ce qui semble être une particule.
Quandol je suis en contact avec un phénomène dans le sens physique, il me apparaitra
qu'il est intégré dans la virtualité, avec sa masse, son énergie, son temps, son espace, son
champ magnétique et son champ électrique. Le phénomène semble parfaitement situé
car je suis intervenu avec lui dans son propre espace-temps.
Mais quand je vois un phénomène physique sans interagir directement avec lui, je sais
que le phénomène existe, mais je ne vais pas avoir conscience. D'un point de vue
physique, il me semble dans la forme de onde qui est mathématiquement et
géométriquement comme une région de l'espace-temps, où vous pouvez placer le
phénomène, mais ne savez pas où ni comment il est fait ou il peut être exactement.
Donc, si le photon me frappe, et éclaire-moi, il se comporte comme une particule, mais
si je le vois aller s'écraser sur un mur ne pas interfére directement avec lui mais
seulement j’ai l'image de son interférence avec un autre objet, et il agira, à mes yeux,
comme une onde.
Le double aspect de la virtualité, en réalité, ne existe pas et serait réduite seulement, et
une fois de plus, à la définition de la conscience comme quelque chose qui interagit et
parce que si elle le fait seulement existe.
Il va sans dire comment la physique moderne est en accord total avec ce genre de vision
des choses, qui met en accord avec Born Bohm, avec Prigogine et Penrose, mais aussi
avec Capra, avec Krishnamurti et d'autres penseurs de Kant à Platon.
La dualité onde particule dans la vie quotidienne.
Nous prenons des exemples tirés de la vie quotidienne et nous essayons de comprendre
comment cette fausse dualité, en fait, dépend exclusivement de notre perception du
phénomène et pas de phénomène intrinsèque.
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Je vois à mon futur en face de moi, deux choix: je coupe la corde et sauver A ou couper
une autre corde et sauver B. En pensant à ce que mon cerveau va être envahi par le
motif d'interférence des deux futurs possibles. Plus je essaie de choisir et plus serai
incapable de bien voir ce qu'il faut choisir. Pendant ce temps, la flèche du temps va de
l'avant et je entrer dans le moment présent, dans lequel je vois pas ce que je vais faire,
mais ce que je fais.
Je choisis de sauver A et en ce moment mon problème par la cohérence et la vague
probabiliste acquiert le contour de la certitude et devient semblable au comportement de
notre particule subatomique. Maintenant que je l'ai sauvé A , je regarde le passé et me
rappeler que, en moi, je ne doutais pas, mais je l'avais déjà décidé sauver A.
Lorsque nous prenons conscience d'un phénomène, car il n'y a pas de temps, cette prise
de conscience change notre passé virtuel. Dit simplement, quand je regarde dans le futur
je vois les événements comme ondes, mais quand je regarde dans le passé vais les voir
comme des particules. Mais cela signifie aussi que parce que le passé est copresent avec
cela, je l'ai en fait jamais choisi mais j’ai toujours su que je l'aurais sauvé A.
Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté libre. Ce principe exige que, si un choix a
été fait, il a été fait, lorsque les différentes parties de la conscience ont, tous ensemble,
décidé à jouer les rôles qui sont maintenant agissent. Comme il n'y a pas de temps, cela
arrive tout le temps et cet aspect, fournit une sorte de volonté libre, pas individuel, mais
en accord avec la totalité de la conscience (dans l'espace, du temps et de l'énergie). La
Conscience a décidé d'avoir une expérience qui sait exactement comment elle se
terminera mais sont contraints à l'expérience, tombant sur le plan matériel, notre taille,
parce que le besoin est d'être conscient et il doit manifester et révéler et faire.
Une fois encore, il ya un accord parfait entre ma clé de lecture et l'idée que certaines
philosophies ont du Dieu créateur. Il sait ce qui se passe, mais il est contraint de mettre
en œuvre tout aussi pourquoi ne pas simplement lire un livre, mais vous devez
interpréter les rôles des personnages du livre, des auteurs aux lecteurs. Ceci est la plaque
tournante de la réalité virtuelle sans temps et sans espace et énergie. L'avant et l’après
sont fondus dans l'éternel présent.
À la fin de la lecture du livre nous nous rendons compte que le livre, nous nous
écrivions, car il est notre histoire, mais cela se fera seulement à la fin.
Une fois encore, le mythe racontée à travers les histoires anciennes et modernes, ce
concept ressaute d’une manière extraordinaire.
Dans le film "L’histoire infinie", ce mythe est célébrée par le personnage d'un garçon qui
découvre dans le grenier et un livre et commencant à le lire, il se rend compte qu'il est en
train de lire, non seulement son histoire, mais celle de notre plan universel.
Dans cette histoire, Atreiu, un garçon qui incarne l'idée de l'Esprit, veut sauver la reine
du monde des contes de fées, qui incarne l'âme, par l'approche du monde du néant que,
comme une tache noire, va détruire le monde de la Réalité Virtuelle.
Les personnages de l'histoire sommes nous qui, inconsciemment, nous luttons contre la
déception dans laquelle nous sommes plongés et contre le côté obscur que nous voulons
écraser, aidé par un animal peu probable, l'Fortunadrago, représentant la fidélité et la
Mens.
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Finalement, l'homme sauve sa virtualité et détruit le monde du néant parce que l'amour
entre Atreiu et la reine enfant World of Fables (qui incarne de la créativité de l'âme) est
plus fort que tout.
L'amour qui lie l'âme à l'esprit et la conscience avec d'autres consciences, un amour qui
n'a rien à voir avec l'amour pour les dieux des religions mais seulement avec nousmêmes, à l'amour que nous redécouvrons dans l’amour de notre nature originelle.
Aspects de conflit apparent de particule-onde
Nous approfondissons le faux concept du dualisme entre ondes et particules et
regardons l'exemple suivant:
Je décidai de tuer Caius. Je viens de lui avec un couteau et le tue. Si ma conscience a
décidé de jouer un rôle à comprendre les aspects de la virtualité, il faut dire que même
celui qui vous poignarez il a cette attitude. En d'autres mots, je peux tuer Caio juste
parce que sa conscience était en accord avec mon jeu dans les deux rôles que nous nous
étions fixés dès le début.
Il y a, cependant, au cours de la trajectoire d'acquisition de connaissance, la possibilité de
pouvoir changer le rôle de la part que vous vivez (récitant). Cela arrive tout le temps,
même si nous ne sommes pas au courant de cet événement. Je peux décider de ne pas
tuer plus Caio seulement si il est d'accord avec moi, même en changeant son état
quantique. Je l'ai toujours soutenu cette théorie dans des contextes de adduction, si un
abducté ne veut pas sortir du problème, il est absolument inutile d'essayer de le faire
sortir, parce qu'il plus vigoureusement, nous reviendrons encore, parce que sa
conscience a décidé de faire cette expérience .

La vision quantique et le champ morphogénétique
J’ai développé une expérience en physique des particules qui se compose de trois
expériences différentes qui ont déjà eu lieu.
Disons que nous avons un canon qui tire des électrons et qui ont la naissance dans le
même temps, en tirant l'un à droite et l'autre à gauche. Les deux électrons afin jumeaux
ont une caractéristique. Ils possèdent spin opposé qui est, si un tourne à droite, l’autre
tourneà gauche par rapport à tous observateurs (deuxième loi de la thermodynamique).
La physique quantique impose que ces électrons doivent avoir spins opposés pas plein,
comme fermions (particules de Fermi). Dit simplement, quand deux électrons sont nés
ensemble comme des jumeaux sont contraints par les règles de la virtualité pour être l'un
mâle et l'autre femelle.
Le premier électron l'adresse à moi et le second électron à un mur avec les deux
habituels fentes de celles-là nous avons déjà parlé, derrière les quelles il ya l'écran
cinematografico.Un second observateur, restera, pour vérifier le comportement de
l’autre électron , celui-là dirigée vers les deux fentes.
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Si l'expérience a été observé seulement par moi, je pouvais voir un seul des deux
electron, qui moie aurait frappé tuant le paquet d'ondes, ce qui lui est dû, et je verrais
l'électron comme une particule, mais je ne sais pas ce qui se passe à le deuxième
électrons car aucun il est suivi. Si il y avait seulement un autre observateur verrait,
comme nous l'avons déjà souligné, l'électron se comporter comme onde et produire sur
l'écran de cinéma l’l'effet des modèles d'interférence. Mais grâce à la présence de deux
observateurs, vous pouvez voir le premier électron comme une particule et
communiquer à l'autre electron de se comportent comme une particule, par analogie
avec l'expérience d'Alan image, où l'interaction avec un électron produit un changement
d'état de l'électron jumeau. Dans ce contexte, mon ami, ne verrait plus le second électron
se produisent comme une onde, mais comme une particule, sans la présence de figures
d'interférence.

Ce qui se passe est très simple à expliquer: j’ai acquis la conscience du première électrons
et je le vois pas comme une onde (état de conscience bas), mais comme une particule
(haute état de conscience). Sccome les deux électrons sont né et sont liés ensemble
comme un seul événement, le second électron, si je le visse, ressemblerait particule. Je ne
vois pas le second électron mais j’ai seulement la connaissance qu'il est une particule.
Mon ami a conscience mai, car sa conscience et la mienne sont la même, parce que la
conscience est seulement une, il aura la certitude que le deuxième électron, ce qu'il
cherche, est une particule que ma partie de la conscience lui a communiqué
instantanément. Il va donc voir le second électron comme si il avait interagi avec lui. En
fait, c’est moi qui a interagi avec lui et voir la particule.
Il démontrera comment nos deux consciences sont effectivement liés aux fameux
paramètres cachés de Penrose mais il fera également la démonstration que je viens de faire
une expérience (que j’ai acquisè connaissances), que les données relatives à celle-ci seront
disponibles pour le tout dans un Akash générale, un réseau holographique, un grand
énorme bibliothèque virtuelle d'Alexandrie, dans laquelle vous ne pouvez pas cacher
quelque chose.
En clair cette expérience, construit sur la superposition de trois expériences de physique
quantique est l'explication scientifique de la théorie de la dernière singe, soutenue de
l'idée de l'existence d'un champ morphogénétique, de Rupert Sheldrake.
Dans ce contexte, si je devais découvrir quoi que ce soit, il serait à la disposition de tout
le monde dans le monde, y compris ceux qui, dans cette affaire, il ne sait rien. Un singe
de l'Amazonie découvre comment briser la coquille d'un fruit avec une pierre. A une
distance de million de kilomètres un autre singe comprend instantanément la même
chose.
Tout cela signifie que l'instant que j’ai fait l'expérience, il est accessible à tous. Mais cela
ne signifie pas que tout le monde saura immédiatement ce qu'il est, mais saura si il le
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désire. En d'autres termes, si vous voulez lire dans le grand livre du champ
morphogénétique il leur donnera toutes les informations déjà présentes dans tous les
événements qui ont été diffusés, qui avant ils etaient onde, c’est-à-dire pas connues, et
est ensuite devenu particules, c’est-à-dire compris.
Comprendre a en fait deux niveaux, l'un réel et l'autre virtuelle. Quand quelqu'un a fait
l'expérience, la réalité virtuelle va prendre du temps parce que cette vérité soit
à flot au niveau du conscient. Nous constatons ce problème quand quelqu'un vous
essayé d'expliquer quelque chose, vous répondez en disant ... "Mais vous savez que
l'intérieur de moi, je savais toujours?, Juste que je ne savais pas".
La communication verbale instantanée dans la virtualité rappelle concepts qui existent
déjà en vous, en termes de réalité réelle, qui est vous savez que ces choses qui semblaient
avoir eu une attention jamais consacré, en fait, sont enracinées en vous depuis des
milliers d'années.
Ce processus implique, en tout cas, qu'il y ait, en amont, un désir de comprendre détaché
de leurs intérêts personnels, de toute ingérence étrangère, ou à tout autre imprévu.
Le adductive de problème en comparaison de la dualité one particule.
Tout ce que nous avons dit jusqu'ici nous permet d'améliorer le système de la libération
le problème adductive mais, en fait, nous fait dirigeons notre attention, non plus, aux
personnes enlevées, mais à tous les êtres de l'univers. Le but réel de notre enquête se
révélera à la fin, pas le désir de se libérer des aliens, mais simplement un désir de
comprendre qui nous sommes. Il est tout au sujet de comprendre qui nous sommes
comme une onde ou une particule, selon que vous voulez ou ne voulez pas d'interagir
avec les phénomènes qui nous entourent.
Les abductés libérés, sous hypnose, pendant des années, donnent des indications claires,
mais pour moi à l'époque obscures, de ce qui se passait.
Ces sujets se rappelaient vivement de vies passentes, sites et paysages futures
appartenant à existences étranges. La partie de l'âme de ces sujets, dans l'hypnose
profonde, a fait valoir qu'il était nécessaire d'accumuler les expériences de tous les
conteneurs en un seul conteneur, le conteneur présente, le seul vrai, car alors vous
pourriez faire une expérience de saut. Il était clair que la conscience de l'individu a été
divisé en trois subcosciences liées à anima, mens et spiritus qui ne sont pas commutables
entre eux, qu'ils étaient distinctes et indépendantes.
Ils allaient dans une sphère d'action, comparable à la quantique probabiliste d'onde, où
tu es dans le temps, l'espace et l'énergie et, progressivement, ta conscience se développe,
les trois consciences, qui constituent une onde réelle et sphérique, se réuniront en un
seul point. Ton conteneur actuel, parce qu'en il, eux, deviendront ponctuels. A ce
moment la onde de ton inconscience devient conscient de elle-même et va se produire
comme une particule. À ce disparaître tous les souvenirs de vies futures, passées ou
"ailleurs". Il ne peut être que l'expérience réelle. Et Tu avec ton seul conteneur seras
conscient.
Ce fut le cas pour les sujets, enlevés et non, qui avaient fait, "l'expérience de la
conscience."
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Il me souvint immédiatement les cas où, malgré le système que j’avais développé, il a
semblé fonctionner, les sujets sont retombés dans le probleme de l’abdduction.
Il était clair que le concept clé était l'élimination du problème par la ligne du temps. En
d'autres termes, il a été recommandé à l'âme, pas encore intégré dans la conscience
virtuelle, des personnes enlevées d'éliminer le phénomène de adductionde de leur propre
existence. Ou il etait entré dans un passé vivant, l'instant où le sujet, avait devant lui,
l’alien et il lui demandait, encouragé par le fait que il ne vivais pas un rêve ou un
souvenir, mais une scène du passé, correspondant à la présente., de modifier les
événiments Je demandais à anima de ne pas avoir plus à voir avec l'alien et, ce qui se
passait, était que l'anima produit une sorte de onde, un flash lumineux, après quoi, les
choses ont changé, les aliens ne sont plus présents et le sujet a été emmené d'urgence à la
maison des êtres gris habituels, serviteurs obéissants.
Une autre technique est le Triad Color Test, une simulation mentale ideico-symbolique,
dans laquelle le sujet, par archétype, est en contact avec la réalité de sujet enlevé et
modifie sa condition par les forces archétypales seulement, sans avoir à voir ou à faire
revivre des souvenirs de toute genre. Avec cette technique, en demandant au sujet de
unir les trois sphères symboliques de anima, spiritus et mens et de l'esprit qui les fondent
dans la seule sphère transparente qui existe réellement, en dehors du mécanisme de la
dualité: une sphère transparente capable de représenter la Conscience Intégrée.
Dans tous ces cas, je ne m’avais pas aperçu que j’avaisutilisé le symbolisme de l'ondeparticule. En d'autres termes, je ne demandais pas à l'âme de tuer l'alienr ou de le
pulvériser, mais de décider si elle voulait toujours avoir à traiter avec lui ou non. Dans le
même temps, sa volonté lasua décidait que, dans cette virtualité, serait comparaître
devant le problème alien comme une onde.
En devenant sphère transparente, elle est alors invisible à l’alien parce que l’alien ne
serait jamais été en mesure de la trouver et localiser comme particule dans l'univers.
Virtuel. Brûlant l’alie. Elle refusait l’interaction, transformant l’alien de particule, réalité
physique en face d'elle , en onde.
En examinant les cas où mon système semblait avoir échoué, j’ai éveloppé un nouveau
couleur Triade Color Test Dynamic Flasc (TCTDF), dans lequel le sujet enlevé a qui fond
anima, spiritus ,mens, forme une nouvelle essence qui était en fait vrai et essence originelle
de la conscience: une sphère sans couleurs. complètement transparente car elle est faite
de toutes les couleurs. La Conscience Intégré, dans l'hypnose profonde se manifeste
toujours comme masculin et pas féminin,, en soulignant sa nature androgyne. Il ne sait
toujours pas pourquoi il est dans le conteneur (le corps du sujet, et ne connaît pas son
expérience complète) mais il sait que quelque chose ou quelqu'un, au début de l'univers,
l‘avait divisé en trois morceaux pas commutables entre eux , avec l'utilisation de la
technologie de certaines machines.
Une fois réunis les trois parties, anima n’est plus préhensible. même pas visible à l'alien.
Mais si la Conscience Intégrée, décide d'interagir avec le phénomène nouveau, qui sera
transformé, de onde dans la particule, de retour visible..
Dans certains cas, ils ont vu l'alien qui est entré dans la maison et a essayé de prendre
son frère, il s’opposait instinctivement à cette manœuvre. A ce moment la Conscience
Intégrée a décidait d'entrer dans le jeu des partis et d'interagir avec le phénomène,
revenant inexorablement particule visible, quittant l'état quantique d’onda.
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L'individu n’est plus en tout cas prenable par l’alien, mais, le lendemain, sur le corps,
portera les signes d'une hypothétique lutte physique, mental .
Toutes ces observations ont permis de me changer la partie expérimentale originale du
TCT dynamique rendant disponible à tous, sans la nécessité d'un guide externe. Tout le
monde doit être capable de travailler sur soi même, après avoir compris ce que sont les
conditions autour du problème à traiter.
Dans un contexte plus large, nous pouvons, dans le visage de toute façon, décider si
nous voulons vivre et interagir avec lui comme particule en face de lei ou de rester dans
l'état de l'onde quantique.
L'aspect d'onde correspond à un manque de conscience, tandis que l'aspect de particule l'
prend le sens de faire, de interagir.
Les similitudes entre la structure physique de l'atome et la structure de l’univers.
L'univers bohmiano est non seulement local, mais est virtuel et fractal. Cela signifie que
ce qui est dans le petit est également lmême dans le large. Chaque partie de
l'hologramme, contient toujours l'information de tous mais avec moins définition.
En fait, si nous examinons la structure atomique, nous constatons qu'il est structuré en
sept niveaux d'énergie, identifiables par les sept nombres quantiques primaires "n".
Chaque nombre quantique, de un à sept, indique une sorte de coquille, ou plutôt une
zone de l'espace-temps où il ya la probabilité de trouver les électrons, qui vivent dans des
zones avec des formes spéciales identifiés comme orbitales. La complexité de ces
espaces est amplifié par le niveau le plus proche du noyau jusqu'au septième niveau où il
ya des orbitales s, p, d, f, g, de plus en plus complexe, selon les approximations de
Schrödinger.
Les obitales, apparaissent comme des lieux de l'existence où l'électron est onde et
particule ensemble.
L'électron ne peut pas atteindre le noyau parce que, si il est entrat dans le noyau, en
raison de l'effet Casimir, serait dépasser la vitesse de la lumière. Le noyau pour lui est
une zone où l'accès est interdit. Dans le noyau, en revanche, il est supposé qu'il existe
encore d'autres niveaux sept d’'énergie précises, où sont neutrons et protons.
Dans les cultures orientales, l'être humain est constitué de sept corps identifiés sept
chakras, lieux ideicamente sur un axe vertical, comme pour identifier les différents corps
que nous aurions ici et à des niveaux élevés de l'énergie (en termes de hauteur est pas de
conscience ). Comme nous l'avons souligné, plus une personne est éoluée plus sa
conscience garée dans une énergie de l'espace-temps plus petit, concentré dans un plan
toujours plus bas (et non plus haut comme il veut nous faire croire le nouvel âge).
Dans le monde des électrons orbitaux sont seulement ceux qui sont en dehors qui font
l'expérience de réactions chimiques, parce que d'autres, non partecipent jamais à eux,
même indirectement les influençant. Ainsi, les êtres des étages supérieurs, ils décident
de gérer nos actions, à leur propre usage, mais nous mènent la danse.
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Epilogue

AU-DELÀ DES CONCLUSIONS

Nous sommes arrivés à la fin du voyage.
Pendant le texte, nous avons traité avec le mythe de la création, en référence à la
présence d'espèces aliens sur notre planète. Nous avons identifié l'origine, la forme,
l'origine, les liens avec le monde de l'histoire de cette planète et le mythe jungienne.

29

Nous avons utilisé le monde des archétypes d'identifier exactement notre avenir, nous
avons construit la structure de l'univers est que ideico que physique avec l'utilisation de la
mécanique quantque la plus moderne.
Nous avons renforcé le concept de anima, mens et spiritus non seulement ésotériquement
mais physiquement comme un groupe de transporteurs, nous avons identifié la vraie
relation entre l'entropie et la conscience, nous avons construit un modèle qui décompose
l'idée de duel et répond aux exigences d'un système onde-particule. Nous avons aussi
découvert que nous pouvons intégrer les trois composantes de la triade dans une
nouvelle (mais vraiment vieux et original), composant appelé Conscience Intégrée qui
peut décider ou non d'interagir avec l'universel virtuel, nous avons répondu à la dernière
question: pourquoi sommes-nous ici et pourquoi l'univers se comporte se manifestant
dans un éternel présent, où la fonction d'onde quantique de passés et futurs prvoque un
collapsus.
On ne peut pas empêcher de remarquer que la clé de notre compréhension est-à-dire
universelle en mesure de répondre aux exigences des expériences de la physique
moderne et des historiens de la philosophie de l'anthroposophie.
Semble maintenant clair que l'homme ne peut pas faire sans ses trois composantes
(anima, mens, spiritus) parce que décider de le faire sans l'un d'entre eux, risquerait de
fermeture le chemin de l'acquisition de la Conscience Intégrée.
Au cours des dernières années, à la lumière de ces découvertes, ma perception du
adductive phénomène a définitivement changé . Au début, je pensais que le adductive
phénomène était un phénomène purement physique et de la technologie, où l'homme
était la victime innocent et le méchant l’alien. Lentement, , il est de plus en plus
fortement ajouté approvisionnement une « question » extracorporelle, avec un contenu
solide de références ésotériques, où l'alien sans corps, volait l'énergie, de l’adducté sous la
forme d'ancien démon.
En essayant les mandants de cette situation, nous avons trouvé avant les alien de la
dimension solide, d'une part de l'univers et alien de dimension incorporelle de l’autre
part. Derrière eux, il y avait les véritables instigateurs de ce plan universel, identifiés dans
deux pseudo dieux (blancs et noirs, bonnes et mauvaises, chaque partie de l'autre en
synergie, en tant que symboles d'un f univers faux et duel).
Maintenant, je sais qui sont les vrais maîtres de ce théâtre , ils sont encore plus élevés,
sous le couvert de figures parfois angéliquee, parfois juste comme nous. Ces faux alter ego
étaient encore plus subtilement trompeuses parce que, si elles ne peuvent pas mentir ou
sous des apparences trompeuses cependant tout faire pour se déplacer à l'homme un
mauvais message. Sont des sujets qui capture l'attention, car ils font pression sur l’ego et
la vanité du sujet , en lui faisant croire que’il doit remonter à leur monde. Ce sont eux
qui, en réalité, il doivent descendre dans le nôtre, pour devenir conscients comme nous.
Ces êtres veulent faire croire aux personnes conscientes d'être au courant des élus,
presque à leur niveau, afin de les éliminer de ce plan virtuel, et si les sujets se rebellent,
leur accusent de trahison.
Vous pouvez comprendre, alors, que le problème de adductions exotiques contient en
elles, dès le commencement la structure de l'univers duel, la physique quantique, la
notion de Nous comme Dieu, la découverte de anima, mens, spiritus comme parties
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intégrées de une conscience avant intégrée et enfin cosmique, prêt à se reconnaître
comme Conscience Éternelle.
Le vrai problème est de ne pas d’éliminer les aliens, mais devenir des individus
conscients. Au moment précis où je me rendis compte de ce , voilà tout le paradigme a
changé dans ma tête. Ne pas avoir à sauver l'humanité des aliens, mais la sauver de ellemême, de la part pas encore évolué du Soi. Le problème d'être ou ne pas être avec anima
a été déplacé sur étant ondes ou de particules, en face de la notion de l'expérience.
Dit simplement, ce problème était non seulement pour les enlevés, mais pout toute
l'humanité.
Chacun de nous est une marionnette dans les mains de ceux qui ont vraiment orchestré
tout le jeu: l’être de l'étage superieur, celui qui est différent de nous, simplement parce qu'il
ne veut pas faire l'expérience, et de descendre à terre et décide ainsi de briser notre
conscience chaque jour, chaque Yuga, aussi longtemps que nous ne comprenons pas
toujours la vraie nature du jeu et des joueurs.
Le véritable salut de l'homme est dans l'acquisition de conscience.
Si vous avez à vouloir d’obtenir la conscience il faut le vouloir à travers un acte fort de la
volonté. Dans ce contexte, l’adducté qui ne veut pas faire l'expérience de la libération il
ne se libérera jamais. Ce n’est pas le résultat de ma vision fantastique de choses, mais est
le résultat de deux mentalités différentes: la rationalité de l'hémisphère gauche et de
l’hémisphère, que, dans mon cas, longtemps négligée, de la perception sensible, mon
hémisphère droit. D'autre part, je ne suis pas le seul, à soutenir certaines hypothèses de
travail, et tout le monde puisse voir eux-mêmes mon voyage et celui des autres.
Ce livre se termine par une exhortation à Faire l'Expérience. Allez, vous-mêmes, pour
vérifier. Demandez à votre conscience à vous emmener là où il ya la réalité et la
observez vous directement:
« vous verrez des choses que vous aviez toujours connus, et vous rappeler qui vous êtes de retour à l'être ».
En fin, tout le monde va comprendre, et toutes les consciences, décideront de leur
avenir ensemble. Il n'y aura pas de discussion: chacun va acquérir les mêmes expériences
et commencera à construire son monde heureux. Pourquoi ne pas commencer dès
maintenant à travailler avec notre conscience et nos consciences, à la réalisation de notre
futur monde heureux? Après tout, ce que nous avons fait valoir jusqu'ici? Si vous l faites,
vous vous montrez et vous existez, mais i vous n'faites pas, vous ne existez pas.
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