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Préface
Dans l'étude de l'ingérence étrangère, nous sommes arrivés à interagir avec la psyché
humaine, la physique, la biologie, l'histoire, et nous avons réalisé qu'il n'y a qu'une seule
explication, une clé pour de nombreux phénomènes allant du comportement physique
humaine à des phénomènes paranormaux.
L'idée qui vient de l'avant avec plus de force dans mon esprit est qu'il n'y a qu'une seule
science qui combine ce qui historiquement a été appelé religion et science sous les auspices
de la magie et du magicien, la figure de l'homme qui était un scientifique mais il parlait avec
les Dieux. Le magicien a été tué il ya plusieurs années, lorsque son pouvoir aurait pu être
décidément insupportable par le politique d’alors.
Donc, la magie a été divisé artificiellement dans la science d'une part et religion par l’autre.
Aujourd'hui, nous sommes peut-être sur le seuil des grandes révolutions culturelles. Dans un
monde qui a été lobotomisée par les médias, où le "avoir et" apparaît plus important que le
"être et le devenir, je commence à croire que la période de la Révolution culturelle est
proche.
Une période qui pourrait marquer la renaissance d'une civilisation, celle humaine,
maintenant dans compléte décadence.
Une période qui mènera à la découverte d'un scientifique unique, à la recherche d'une
conscience unique, où, pas aucune formule bizarre, les gens peut comprendre qui il est et
ce qui se passe autour, une période qui renvoie à l'homme la volonté de vivre.
Pour explorer qui nous sommes et comment nous sommes faits peut être utilisée pour
comprendre comment il est fait l'univers autour de nous et de là prendre le saut final pour
nous libérer de la présence de tout oppresseur de« l'homme: que ce alien ou terrestre, à
reléguer les pauvres en esprit dans un paradis pour eux tout seuls, fait des religions des
armées, des partis, des avocats et des médecins, mais loin de nous que nous, en attendant,
de faire de l'autre.

Le Temps et sa Perception
Introduction
À ce stade de notre voyage dans le monde de l'hypnose, de la physique moderne et de
l’ésotérisme peut-être nous pouvons nous unir encore plus étroitement toutes ces disciplines
et à comprendre de plus en plus étroitement et plus conscients comment notre cerveau
interagit avec l'esprit et utiliser nos réflexions en apprendre davantage sur l'homme en ce
qui concerne non seulement l’alien étranger mais le cosmos tout entier. Mais pour faire ce
voyage, il faut revenir à la relation entre les neurosciences et la psychanalyse. Nous allons
essayons de comprendre où lles premières ont donné amplement d'espace pour la réalité
virtuelle avec toutes ses implications, tandis que l’autre inconsciemment s’est approché plus
au problème de la conscience humaine qui est l’autre problème de qui nous sommes
vraiment au niveau de la réalité vraie et immuable.
Neurosciences et psychanalyse.
À cet égard, il faut mentionner d'Ignazio Licata "Institut de Cybernétique non linéaire pour
l'étude des systèmes complexes publication de Systema Naturae, 2003, vol. 5, pp. 237-306
dans un article intitulé "MENS ET INFORMATIQUE ".
Lecture de cet article montre qu'il ya différentes approches scientifiques à l'étude de LA
Mens et les mécanismes de la mémoire où il est clair que le modèle neuro scientifique
pragmatique scientifique ou neurobiologique, les contrastes mécanistiques avec celui de la
psychanalyse. En fait, le texte stipule que ... les limites de la cognitive traditionnelle
consistent en l'étude de une Mens abstraite et aseptique, descritble, de manière exhaustive
en utilisant des structures symboliques appropriés liés par un système de règles formelles
....soit dans la psychologie traditionnelle soit dans l’approche symbolique à la Mens, on
suppose l'existence de ce que J. Fodor mentalais appelé efficacement, un niveau de
description des processus cognitifs qui ne nécessitent pas de référence aux activités du
cerveau.
Rappelez-vous que ni les psychologues ni les cognitivistes ont jamais soutenu un noncorrélation entre les «processus mentaux et l'activité du cerveau, mais ils sont limités au lieu
de défendre l’ abstraction de ses modèles à travers leur utilité pratique évidente; en fin de
compte, aucun d'entre nous, en parlant ou en jouant aux échecs ou marchant en choisissant
un chemin optimal, peut avoir accès aux activités neuronales qui soutiennent ces activités!
......
La clé de la recherche sur Soi et sur la conscience réside finalement dans ces
caractéristiques uniques de chaque processus physique et mental, et il est juste une
méthodologie de conscience mauvaise que soulève la question de savoir si, et dans quelle
mesure, un modèle théorique peut décrire la conscience . En fin de compte, on ne demande
pas aux neurosciences pour expliquer pourquoi une lésion cérébrale dans la même zone
produit des effets différents selon les personnes, et il est hautement improbable que nous
pouvons fournir une sorte d'explication pour ce genre!
Donc, le problème est le suivant. Nous sommes confrontés à deux courants de pensée
précise. Le premier de neuro scientiste dit que ce qui est de la relation entre la Mens et le
cerveau, ce rapport peut être décrite avec des modèles mathématiques qui, tôt ou tard va
sûrement venir à la lumière. Dans ce contexte, il n'y a pas de différence substantielle entre
une Mens, un cerveau et un ordinateur. L 'approche neurophysiologique est basée sur les

mesures et sur les nouvelles techniques d'imagerie du cerveau tels que le PET ou Ia RMN à
travers laquelle on peut voir que certaines parties du cerveau répondent précisément à
certaines contraintes.
Ce serait montrer comment, que dans cette région se trouvent certaines fonctions. Une de
ces fonctions est par exemple la mémoire du passé.
Je demande à un patient d'imaginer un événement qui n'a jamais eu lieu ou demander à un
patient de se rappeler un véritable événement et qui est que certaines parties du cerveau
jusqu'à la lumière et d'autres restent inertes. http://www.merlino.org/psicol04.htm).
Que peut-on déduire?. Beaucoup de choses disent neurophysiologie. Tout d'abord, vous
pouvez identifier les zones du cerveau responsables de réaliser la fonction de mémoire et
puis vous pouvez aussi reconnaître les vrais souvenirs de faux. Découvert le mécanisme de
formation des faux souvenirs. 04/12/2004.
http://www.northwestern.edu/univrelations/media_relations/releases/2004/10/kenneth.html
http://www.psych.nwu.edu/psych/people/faculty/paller/webmd.html
http://www.vcuhealth.org/content.asp?PageId=P08089
http://nro.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/5/391
http://www.cbsnews.com/stories/2004/10/21/health/webmd/main650656.shtml
http://www.scienceblog.com/community/article4372.html
L'éventualité qui peuvent former de faux souvenirs et comment ça se passe est d'une
grande importance tant pour la science psychologique et ses implications dans le domaine
juridique. Quelle est la fiabilité du témoignage fait en parfaite sincérité lors d'un procès? La
psychanalyse attache à l'étude des traumatismes de l'enfance est d'une grande importance
et fonctionne rapports consciemment souvenirs qui ont été supprimés pour des raisons
diverses.
Freud lui-même avait réalisé, à un certain moment de ses études, que les faux souvenirs
sont un facteur important de l'ingérence dans l'étude des patients victimes de traumatismes.
Au cours des dernières années, les thérapeutes et psychologues ont commencé à réévaluer
la soi-disant "syndrome des faux souvenirs"
Paller et ses collègues de la Northwestern University à Chicago, ont abordé le problème d'un
point de vue expérimental. Ils ont enregistré, par l'intermédiaire d'électrodes, l'activité
neuronale lorsqu'on a demandé aux sujets de l'étude de rappeler des souvenirs. Ces
souvenirs, cependant, étaient de deux types: les images effectivement vus et les images
affichées seulement. Paller a découvert que, dans les cas où les patients ont été convaincus
de se rappeler une image vraiment vu et au lieu de l'image a été tout simplement affiché,
l'activité cérébrale a été très intense, parfois même plus intense quand on lui rappelle des
souvenirs réels. Paller a conclu que plus de souvenirs sont plus vives et détaillées sont
considérés pour être vrai, mais en réalité seulement provenir d'un affichage.
Le cerveau peut oublier. Selon une étude par l'étude de la résonance magnétique
nucléaire fonctionnelle Université du Colorado. (http://www.visionpost.it/lab/come-ilcervello- puo-dimenticare.htm)

L'étude a été réalisée en 2007, sur un maximum de 18 personnes. Vous demandez peutêtre comment seulement 18 personnes peuvent choisir une manière précise, mais il faut dire
que dans le domaine des statistiques médicales ceux-ci sont souvent, peut-être trop
souvent, faites de moins de dix personnes, tante est vrai que les médecins sont tenus
d'utiliser des techniques de statistiques spécifiques pour le traitement de quelques données.
Mais où est la Mens dans cette discussion? Et puis qu'est-ce que cela signifie qu'une zone
du cerveau allume lorsque le sujet que vous êtes à la recherche d'une réponse? il veut
peut-être dire que la zone du cerveau éclairé est un promoteur de cette réponse?
Nous rapportons ici la première bourde de la neurophysiologie. En fait, la zone du cerveau
qui s’illumine le fait car dans ce moment où à elle demande une certaine performance, il
irrigue plus que le reste du cerveau, du sang.
Une augmentation de la la circulation du sang est interprétée comme une activité accrue
dans cette région du cerveau. Et cela peut être vrai, mais comment pouvons-nous savoir
que la fonction de cette région du cerveau est celui que nous étudions? Elle ne dit pas que
quiconque.
En fait, nous verrons bientôt que il ya une deuxième interprétation qui ressuscite à partir de
zéro le concept de la Mens fortement différenciée de celle du cerveau.
Timidement quelqu'un découvre que la mémoire est quelque chose de pas statique mais
dynamique et se demande comment il peut changer. Aleida Assmann enseigne la littérature
anglaise et la théorie générale de la littérature à l'Université de Konstanz et fait valoir que le
changement dans la mémoire dépend de phénomènes culturels comme des moments
particuliers.

Italo Svevo a fait valoir que le passé est toujours nouvelle. Comme la vie continue, il change,
ils remontent à la surface des pièces qui semblait sombrés dans l'oubli tandis que d'autres
disparaissent parce que maintenant sans importance. Ceci dirige le passé, en tant que chef
d'orchestre, ses musiciens. Il a besoin de tel ou tel son, pas d'autres. Et si le passé semble
maintenant si longtemps et maintenant si court. Résonne ou réduits au silence. Dans ce
réverbère seulement la partie qui est appelée à éclairer ou assombrir .
La nature de la mémoire et de la manière de son fonctionnement ont été abordées dans des
termes différents et parfois contradictoires de diverses écoles psychologiques en fonction de
leur orientation théorique. (http://www.rivista.ssef.it/site.php?page=200604070957328
01&edition=2006-05-01).
Les premières recherches de Ebbinghaus, sont basées sur le partenariat social, qui Il a
ensuite été contestée par la psychologie de la forme selon laquelle la mémoire ne peut pas
être expliquée en termes de liens associatifs, mais que pour les processus de perception, en
termes d'organisation de "stockés ensemble, qui tend toujours à prendre sur la structure plus
simple, moins cher et plus régulière. A’ cette thèse est opposée Le comportament, dont la

mémoire est un «chapitre» de l'étude de «l'apprentissage qui peut être expliqué en termes
de conditionnement dans un stimulus-réponse. Le
Cognitivisme contesté la thèse
comportementaliste concernant le «caractère unique du processus de stockage, en
distinguant la mémoire longue, à court et à très court terme (ou mémoire iconique)
Ce dernier ne serait pas soumis à des phénomènes d'interférence sémantique, comme il
arrive aux deux premières formes de mémoire. En outre, la mémoire à long terme n'a aucun
lien avec le «champ de la perception, que la place Il caractérise la mémoire à court terme et
l'iconique.
Le cognitivisme, qui a fait de la mémoire l'objet spécifique de son étude, il a également
développé des modèles d'interprétation empruntées aux catégories conceptuelles de la
théorie de l'information et de la cybernétique. En effet, la construction de mémoires pour
ordinateurs permet de traiter modèles qui se sont révélés également valable pour le
fonctionnement de l'esprit humain et vice versa.

Enfin, dans le cadre de la sociobiologie, E. Dawkins introduit le concept de "mème", dont il
pense que représentent la contrepartie culturelle du gène, ce serait que «l'unité de«
l'héritage culturel qui aurait des propriétés de l'évolution biologique avec le hasard de la
transmission culturelle d'un individu à. Dawkins les mèmes, qui sont les unités d'informations
stockées dans la mémoire, des produits de mèmes, qui sont leurs manifestations extérieures
perceptibles ...... La mémoire est donc pas la simple répétition d'une expérience passée,
mais la reconstruction d'un fantasme, d'une manière pas contrairement à ceux l'imagination.
Imagination - dans le sens des prévisions et des programmes - se déroule comme un récit
continu du potentiel futur résultant d'événements passés. La comparaison des scénarios
mémorisés et les scénarios imaginés, y compris les expériences et les objectifs souhaités, y
compris les émotions et les sentiments qui les accompagnent, guidera le choix des décisions
futures.
Mémoire - comme Janus - regarde vers le passé, mais aussi pour les perspectives d'avenir
ont tendance à avoir un accord avec une expérience préalable. Source de cette continuité
est la reconstruction incessante de leur identité, obtenue par modélisation - également en
termes neuronale - passé et l'avenir que les aspects de la même scène, à travers la capacité
- seulement humaine - de dire à lui et à d'autres activités passées et de avenir. Dans les
vieilles histoires sont risignificate narratives, pensées et sentiments du passé sont espacées
de cela, des fantasmes sur l'avenir sont actualisés et réévalués.
L'inconscient est essentiellement la mémoire qui ne peut pas se rappeler. La plupart des
opérations psychiques qui sont inclus dans la définition de la «mémoire», ont lieu en dehors
du contrôle de la conscience.
Et hypnose régressive alors comment ça marche?
Dans l'hypnose, il ya deux façons de rappeler le passé de notre vie dans l'actualité de cette:
l'une typique de la régression que l'on appelle, dans lequel le sujet voit son passé avec
l'attitude, des critiques et des sentiments de notre vie dans l’actualité du present, et celle de
la soi-disant revivification, dans le patient oublie le présent pour agir, parler et se sentir
comme dans le passé. Le inconscient est essentiellement la mémoire qui ne peut pas se
rappeler. La plupart des opérations psychiques qui sont inclus dans la définition de la
«mémoire», ont lieu en dehors du contrôle de la conscience.

Dans le premier cas, il est une pseudo régression au cours de laquelle le sujet, favori de
l’isolement sensoriel de la transe hypnotique et augmentation de la durée de l'attention et de
la concentration mentale qui peut se produire au cours de cette, il devient capable de se
rappeler de souvenirs que beaucoup plus difficile pour lui serait rappeler éveil.
Dans le second cas est établi un processus du plus grand intérêt, au cours de laquelle le
patient devient capable non seulement de se souvenir, mais aussi de revivre certaines
situations somatiques et viscérales par le temps passé, même si la symptomatologie qui
émerge dans cet état doit être évaluée par l'opérateur avec le sens critique aigu, ce qui
pourrait être affectée par des artefacts de la nature la plus diverse.
Pour notre propre expérience personnelle nous vieillissons la régression une bonne
méthode, à la fois pour l'enquête analytique, à la fois pour la psychothérapie, associant
éventuellement la technique de la chaîne et de la dissociation de l'événement avec émotion.
Malgré ne pas savoir comment agir sur la personne éprouve une régression, il suffit de
parler et d'exposer les expériences passées les aide à les vivre d'une manière différente,
même pour se débarrasser du joug dans les années immédiatement à de telles limitations
rencontrées.
Ainsi dit l'école de formation en hypnose constructiviste dans un article du 28 Février 2008
sur le site http://www.chisotti.com/chisotti.com/blog/articoli.html
Il se sentait à ce point qu'il y avait beaucoup de confusion sur le problème et sur la définition
de la mémoire et où il a été ensuite placé cette mémoire. Sans parler de l'absence de clarté
de la définition entre la Mens et le cerveau.
Commence à prendre forme l'importance du problème auquel nous sommes confrontés.
Selon les résultats de notre enquête, nous avons pu identifier dans la technique de l'hypnose
régressive un bon moyen de récupérer les souvenirs de ces personnes enlevées des alien
ou de croire, que beaucoup estiment, toutefois, que l'approche hypnotique au problème ne
serait jamais travailler en raison d'inventions que le cerveau lui-même aurait effectuer pour
satisfaire l’ ego, le hypnotiseur ou certains pulsions internes complètement inconscientes.
La physique nous aide (peut-être).
De "Mysticisme et nouvelle physique" par Michael Talbot
Selon la nouvelle physique il ya un monde '' là-dehors '". Conscience crée tout cela. Il n’y a
pas de limite aux mécanismes de la conscience qui structurent une réalité. Tout comme
mens peut modifier la super-hologramme de la réalité, de sorte peut également créer
entièrement nouvelle réalité. Le mécanisme que la structure est en fait associé avec le
système nerveux humain et ceci est réalisé en considérant le cerveau humain comme un
biocomputer.
Donc également diverses méthodes de yoga ou de contrôle de l'esprit sont considérés
comme des disquettes utilisées pour atteindre des parties du système nerveux humain que
qui structure la réalité ...... .. Keith Floyd dans "" Of Time and Mind "," affirme:
- Et tout à fait possible qu'un neurochirurgien ne peut jamais trouver le siège de la
conscience, car elle ne comporte pas un ou plusieurs organes, mais« l'interaction des
domaines de l'énergie dans interne des cerveaux.
Les neurophysiologiques pas trouveront ce qu'ils cherchent à l'extérieur de leur conscience,
parce que ce qu'ils veulent est ce qu'ils recherchent. .... Tel un hologramme contient la
conscience dans chaque partie du programme tout ...... K. Floyd suggère qu'un modèle
holographique de la conscience peut expliquer clairement les processus de la mémoire, la
perception et l'imagination.
Si cet hologramme ne peut pas traiter les perceptions organiques en 3D permettra de créer
leur propre réalité à percevoir / conçconcevoir ... .. Personnes placées dans les chambres,
des sensations totalement privés commencent à halluciner et synthétiser leurs réalités

internes. Si lla mens humaine est coupé du monde soi-disant physique, a la propriété
remarquable de créer leur propre monde.
Comme dit John Lilly, l'univers est juste un paquet de modules d'énergie neuronale allumé
dans nos têtes ... .. Donc, il est pas beaucoup de différence entre ces hallucinations et ce
que nous percevons comme la réalité extérieure.
Cela veut dire que tous les mondes sont dans la Mens .
Neurophysiologiste Karl Pribram de Stanford suggère également un modèle holographique
de la conscience. Les performances sont les mécanismes associatifs holographiques
incroyables.
K. Floyd pense que la «zone postérieure immédiatement au chiasma optique est le siège de
la plaque neurale holographique. L'hypophyse, le thalamus, le hypothalamus et la glande
pinéale est associé avec le sens d'être conscient.
La glande pinéale, est similaire à la rétine sensible à la lumière de l'œil et semble servir à
construire des perceptions et de la mémoire. (Le «Troisième œil» de la tradition orientale).
Toutefois, si cette glande est coupé à une souris, cela ne se déplacent que son horloge
biologique, rien de plus. Donc, cette plaque holographique qu'il croyait être un organe est la
place seulement une fonction.
D'où la compréhension que la conscience est l'interaction des domaines de l'énergie dans
l’interne des cerveaux.
Le philosophe Charles Muses conclut -Viviamo dans un monde d'hologrammes solides
projetée neuro-électrique, un monde de simulacres ... les feuilles, les montagnes ... sont des
configurations microscopiques, turbulents particules / ondes. –
Et
comme
nous
nous
souvenons
Isabella
Di
Soragna
(http://www.riflessioni.it/enciclopedia/di-soragna- isabella.htm) Si nous voulons comprendre
le phénomène de la vision collective, nous devons examiner nos notions de la réalité
objective. Dès l'enfance on nous apprend qu'il existe un consensus à nos perceptions. Si on
voit quelque chose comme un arbre, un autre va le voir comme tel: si est une différence
entre deux observateurs à juste titre penser que quelque chose cloche. Ceci est parce que
nous croyons qu'il ya un univers physique '' là-dehors".
Le Temps et sa flèche.
Donc, nous avons un problème. Où est le souvenir. Mais la mémoire existe vraiment ou est
en fait seulement une construction de notre cerveau qui invente des images, sons, odeurs
qui en fait jamais arrivés?. Oui, parce que si le paradigme holographique est vrai, que si
nous sommes plongés dans un hologramme, alors il n'y a pas d'espace et le temps et, par
conséquent, ce que cela signifierait-il la mémoire?
Bien que la physique contemporaine croit que le temps existe et a une flèche dite, qui va
dans un sens, il vaut la peine de souligner que ce ne sont pas l'une des visions de la mode
de la science, mais il est dit qu'il est le vrai. Mais ce qui semble avoir remarqué plus d'un
scientifique de notre temps.
Mais le problème que nous rencontrons avec les mots d'un lauréat du prix Nobel Ilya
Prigogine comme dans une conférence intitulée La flèche du temps, traduit par Costantino
Sigismondi.
Comme je l'ai mentionné le problème du temps reste controversée. Quand je suis jeune, je
demandai philosophes "qu-ce- est le temps? " Et tous les philosophes ont répondu que le
temps est le sujet le plus complexe de recherche humaine. Et «le problème de l ' éthique de
responsabilité. D ‘autre part , comme jeune lorsqu'on lui a demandé de physiciens,
ademandé à Pauli et à Bohr, ils ont souri et dit :" Le problème du temps a été résolu par
Newton, avec quelques changements introduits par Einstein. "
Il n’ya pas des raisons pour une jeune personne à commencer l'étude du temps. Mais je
suis un très insistante. Dans ma vie, je l'ai eu quelques idées, mais je continue à travailler
sur cette question depuis de nombreuses années. De cette façon, je suivais le modèle

Einstein a dit, « Je ai quelques idées, mais quand je ai un très difficile me distraire de cela. »
"Et ainsi pendant soixante ans, je travaille sur le problème du temps. Ceci est persistance
étonnante, malgré les tragédies de ce siècle et les problèmes de ma vie, je l'ai pourrait
continuer pendant cette longue période, et je dois la chance d'avoir d'excellents employés
qui ont aidé moi de clarifier ce problème progressivement.
La dichotomie entre la vision du temps des philosophes et des scientifiques a donné lieu à
un conflit entre les philosophes et physiciens. Hegel, Bergson, Whitehead, Heidegger et
Sartre avait que du mépris pour la science: La science est de donner une vision déformée
de l'univers, de sorte que ne comprend pas l'idée d'une flèche du temps, ce qui est plutôt les
êtres existentielles de base de dimension humain. Cela a conduit à une guerre entre les
cultures, qui se poursuit encore..
Ce conflit des cultures est illustrée par un récent article de Sokal, ou le livre polémique par
Sokal et Bricmont. Un exemple donné par eux pour discréditer philosophes est la célèbre
discussion entre Bergson et Einstein, qui a eu lieu à Paris en 1922. Einstein a fait un exposé
de sa théorie de la relativité restreinte, et Bergson a exprimé des doutes à ce sujet.
Il est vrai que Bergson avait pas compris Einstein, mais il est tout aussi vrai que Einstein
avait pas compris Bergson. Bergson a été fasciné par le rôle de la créativité, la nouveauté
dans l'histoire de l'univers. Mais Einstein ne voulait pas de temps réalisé. Il a souvent répété
que le temps, à savoir le sens du temps, est une «illusion».
Donc, ces idéologies semblent inconciliables. Sokal et Bricmont utilisent cette confrontation
de conclure que Bergson a été imprudent en provoquant Einstein, et que les philosophes
devraient se limiter à la sagesse, les questions éthiques et ne traitent pas les problèmes
scientifiques.
Cependant, je crois que philosophie et la science sont intimement liés: ils sont les deux
expressions de la culture humaine, et vous ne pouvez pas faire de la philosophie sans tenir
compte de la science de leur temps, ou faire de la science sans savoir quelles sont les
questions d'intérêt pour ses contemporains. Je l'ai souvent remarqué à quel point les
philosophes, les artistes et les écrivains ont anticipé ce qui se passe maintenant.
Par exemple, Kandinsky ou Duchamp disent «déterminisme ne peut pas être vrai» et André
Breton est allé plus loin en disant "Nous devrions détruire les laboratoires parce qu'ils nous
donnent une fausse idée de« l'homme et son existence ". Curieusement, ce conflit des
cultures est non seulement limitée aux philosophes, mais est également présent dans les
écrits de certains scientifiques.
Par exemple, Steven Weinberg a écrit: «La science ne doit pas être d'intérêt pour le public,
parce que le public n'a pas d'importance si la relativité est bon ou mauvais, ou si la
mécanique quantique est bonne ou mauvaise Il devrait être d'intérêt pour le public quand il
peut trouver. le mécanisme -le mécanisme finale- de la création du monde et de la forme
finale des lois de la nature ". Ceci est vraiment pas de demain! Je pense aussi que cette
déclaration est paradoxale, car après tous les besoins de la science la coopération de la
société. Si les résultats de la science ou non ils étaient d'intérêt pour la ville comme ayant le
courage de demander à la ville de subventionner la science?
Prigogine a eu le prix Nobel pour ses études sur les processus irréversibles de la nature.
Dans ce contexte, il a examiné l'irréversibilité de la variable temps. Mettez simplement
Prigogine fait valoir que le temps en tout temps peut avoir des bifurcations et les bifurcations
dans le sujet vivant peut prendre différentes directions qui ne retournent pas au point
d'origine.
La stabilité de "toute l'énergie mise en jeu ne serait plus atteint. Si un pendule est fait osciller
il sera toujours revenir à la position d'équilibre, mais quelques fois, par exemple, peut faire
un demi-tour autour de son centre de rotation et de rester en équilibre sans retomber en
position stable (le point où son centre de gravité est plus bas que Terre).
À ce moment pendule définitivement instable va faire deux choses ou rester pour toujours
dans cette position ou de tomber vers la droite ou vers la gauche, ce qui est pratiquement

imprévisible. Prigogine se demande pourquoi ce qui se passe et découvre que derrière cet
effet existe non seulement la raison physique de la vie et pourquoi nous sommes nés
(processus thermodynamique absolument contre), mais affirme que la symétrie locale à ce
moment est de briser.
Maintenant, pour ceux qui ont pas la symétrie de cette «univers ne devrait pas être en
mesure d'être détruits ou modifiés parce que derrière la symétrie c’est un paramètre
étroitement lié à ce qui est représenté par l’'énergie interne d'un système. Changer la
symétrie d'un système moyen de changement de l'énergie mais depuis l'univers est un
système fermé qui changement ne peut être fait.
Prigogine dit que si la symétrie est rompue assez clairement qu'il peut y avoir deux
explications. Ou la symétrie locale a apparemment été brisée, mais en fait d'ailleurs dans
l'univers se passe quelque chose d'absolument spéculer, de sorte que cela compenser la
rupture de symétrie que nous percevons avec un miroir brisé, ou la symétrie est rompue
mais il ya des paramètres cachés, que nous ne mesurons pas, mais que, si nous pouvions
voir, nous avons pu les vérifier que les processus compensatoires de cette symétrie
apparente rupture. La disimmetrizzazione spontanée est pas possible selon la physique
classique, mais Prigogine découvre la place que ces processus se produisent dans l'espace
et dans le TEMPS .
Et en fait, notre Nobel terminer sa conférence avec les mots suivants:
Quel est le concept de la nature à laquelle nous venons? Le modèle newtonien de la réalité
était celle d'un automate. Nous avons encore beaucoup de difficulté à croire pour être
robotique. Le concept de la nature dans la mécanique quantique correspond dans un sens
opposé à la vision d'une «réalité» à associer à la transition de "pouvoir" aux "actes" à la suite
de nos processus de mesure.
Cela signifie que le «observateur lui-même devrait être responsable du fait, chose, cela, tout
aussi difficile d'imaginer. Nous voudrions donc jouer un rôle central dans la création de la
réalité. Dans notre théorie, la mesure a perdu son aspect subjectif.
Pour les systèmes thermodynamiques il n'y a pas de fonction aucun effondrement de la
vague elle-même. De même concernant la cosmologie dans notre approche, nous ne
pouvons pas parler de la fonction de vague de l'univers puisque ce est, encore une fois, un
grand système, et donc nous ne pouvons parler que des matrices de densité et de la
probabilité. Donc, nous avons une version différente de la notion de la nature qui contient les
cotes et puis les possibilités de nouveauté, et les nouveautés sont les conditions pour être
en mesure de parler d'une histoire de la nature.
Je pense que le XXIe siècle sera probablement le siècle de «l'exploration du mécanisme de«
devenir ». Il déjà été dit à plusieurs reprises que, même en imaginant que la cosmologie, ou
la «origine de la vie, sont associés à une succession de bifurcations, nous savons très peu
de choses sur le mécanisme de bifurcations.
Nous pouvons supposer que tout dans notre univers évolue dans le même sens du temps:
roches évoluent dans la même direction, les étoiles, galaxies, amas et superamas de
galaxies, tout évolue dans la même direction. Nous vieillissons ensemble. Nous ne pouvons
que conclure que notre univers semble être le résultat d'un semi-groupe avec brisures de
symétrie de temps. Ceci est un champ ouvert, dans lequel la direction du temps joue un rôle
central.
La notion de temps devient ainsi la philosophie et il est dit que dans cette dernière branche
de la connaissance ne cachait pas la réponse définitive à l'époque de problème.
Silvano Troncarelli dans son livre, "Le charme de l'esprit" (Gardolo Trente, Luigi Reverdito
Editeur, 1988, pp. 79-81). Contient quelques phrases sur le temps que certains hommes de
culture ont exprimé dans le «arc de leur vie à partir de laquelle nous comprenons
parfaitement que ce sera la Physique de nous donner les réponses définitives.

Albert Einstein a dit que peut-être il serait mieux si il a fait l'horloger. Sans aucun doute la
découverte de la théorie de la relativité mit perplexe par le problème du temps.
Pour ceux qui vivent au sein de la phénoménologie ESP, le temps est perçu comme
l'espace-temps », une qualité« synthétique »dont les dimensions« inaccessible »sont perçus
présents ensemble dans la dimension unitaire.
Vous pouvez aussi penser à un moment «propriété», mais «pleine de qualité» (Jung), «un
moment où il était encore « temps», comme ils disent les Australiens primitifs (LevyStrauss), un temps avant la création, écrit Foucault.
Il semble «absorber» à son «origine neutre». Ces sentiments peuvent être associés à la
«état primordial», qui - écrit M. Eliade - ne sont pas historiques, il est impossible à calculer
chronologiquement. Au lieu de cela, il est une antériorité mythique de temps «original», de
ce qui est arrivé au début.
Et il est la labilité de la même époque qui ne remet ensuite sur un autre temps, un temps
solide, seul un «contrat de temps», un temps sans histoire, sans culture, un temps sans
notre temps.
Et Servadio note à cet égard que la pensée grecque était précurseur. "Nous avons un seul
mot pour indiquer le temps; les Grecs, ils avaient deux: l'un était Kronos, c.-à- le temps
habituellement observer, le temps que nous mesurons avec précision, temps ,- en fait - la
«horloge», l'autre était KAIROS, qui a indiqué, ainsi que toute mesure, une «participation»
dans le temps, le temps que nous vivons dans les moments magiques où nous nous
sentons détendus et suspendu, immergés dans l'exaltation de l'expérience; le temps de la
«conscience cosmique», le temps intemporel.
Certains philosophes mystiques qui ont vécu cette époque, ils donnent une explication en
fonction de leur expérience.
Platon définit l'époque comme «l'image mobile de l'éternité» (Timée, 27 d).
Pour Plotin temps ne existe pas en dehors de l'âme; il est la vie et l'âme du mouvement est
pour lesquelles l'âme passe d'un état à un autre de sa vie (Enn., III, 7- 11).
Pour Augustin, le temps a été la réflexion la plus troublée de sa recherche. Il définit le temps
que l'extension de l'âme ouverte sur le passé et dans l'avenir.
"Il n'y a pas, à proprement parler, - dit-il - le trois fois, passé, présent et futur, mais
seulement trois sont présents:. Le présent du passé, le présent du présent, le présent de
l'avenir (Confess, XI," 20, 1).
En termes plutôt plus accessible, aujourd'hui, nous parlons de temps chronologique et temps
biologique. La première est mesurée par nos horloges à l'égard des mouvements de la terre,
le soleil, etc., la seconde est que chaque sommeil, l'éveil, la faim, la soif, les cycles, l'heure,
etc.-sont parler temps réel et idéal. Le premier est celui avec lequel nous sommes
confrontés à la réalité quotidienne, et la seconde est que, par exemple, de certaines tribus
primitives qui ont une idée plus claire du temps e de mieux répondre aux besoins de la
nature dans laquelle ils sont immergé, échapper aux rythmes implacables de l'horloge. Pour
ces fois la chance est une qualité de l'être, une nouvelle dimension qui a les caractères du
rêve et de l'imagination créatrice (Jung)
Le cadre de union fait pour nous la psychanalyse
La lecture intéressante du texte « Pionniers ou immigrants? Voyager avec la psychanalyse
dans les régions frontalières de SA Merciai, B. cannelle, W. Allais, Bertelotti L., L. Presia, S.
Salese publiés par PsychoMédia © (2005) » était particulièrement éclairant. Il est une série
d'articles intéressants qui ont vu le jour lors d'un cours de Psychosomatique à 'Université de
Turin, où, aujourd'hui, la Claire qui avait été affecté à ces haut-parleurs ne existent plus,
peut-être parce que les choses qui ont été dites dans ce cours étaient trop intéressant pour
une université italienne.
En particulier dans le chapitre intitulé «La nouvelle physique », nous lisons les paroles
rapportées par Fritrof Capra prononcé par De Broglie :

...dans l’espace-temps, tout ce que pour chacun de nous est le passé, le présent et l'avenir
est donnée en bloc .... Chaque spectateur sur son temps, il se trouve que, de nouvelles
portions de l'espace-temps, qui lui apparaissent comme des aspects successives de
matériau de mouvement, mais en réalité, la «série d'événements qui composent l'espacetemps existait déjà avant d'être connu...
Le sens du temps vient de notre incapacité sensorielle à réaliser que nous ne voyons que
d'une projection tridimensionnelle de quelque chose qui a au moins quatre dimensions dit
PD Ouspensky.
Fondamentalement procéder à une expérience de notre cerveau il a besoin de diviser tous,
dans de nombreuses photographies et de les analyser une par une, mais toutes les photos
sont simultanément.
... E a également été récemment démontré que la vitesse de la lumière est non seulement
constant dans le temps mais aussi dans l'espace et, par conséquent, serait en présence
d'un univers qui évolue soit pas stationnaire, mais dans lequel les lois de la physique même
changent . Mais signifie que derrière tout cela il ya une prise de conscience. En d'autres
termes, le cerveau est un substrat organique à travers lequelle exploite une énergie
consciente (Salese S. et L. Bertolotti, thèse en psychologie 2004).
Donc ce qui arrive dans l'hypnose régressive?
L'hypnose a prouvé un anesthésique efficace capable de mener un individu à une
insensibilité presque totale à la douleur. Considérant l'un des phénomènes les plus frappants
qui se produisent sous hypnose (L. Bertolotti, Thèse Piscologia, 2004), il a été observé que
si un hypnotiseur touche le sujet avec un objet, comme un stylo, rien ne se passera; mais si
ce faisant, il dit que la plume est en fait un fer rouge, on verra dans quelques secondes la
formation d'une vessie à l'endroit exact de contact.
Il est clair que dans un tel cas, la partie du corps qui a subi une brûler jamais vraiment entré
en contact avec un objet chaud; le seul moyen d'expliquer ce paradoxe est qu'il est
précisément la projection holographique que l'esprit associe tous les événements de faire en
sorte.
Tous ces phénomènes ont un confirmant ainsi le paradigme holographique, qui est le
système nerveux que lstructure la réalité ... Certaines études ont également montré que 1,5
secondes avant qu'un individu décide de passer un de ses muscles (comme ascenseur un
doigt) le cerveau a déjà commencé à générer des signaux nécessaires pour effectuer le
mouvement.
Valerie Hunt a été observée à travers des mesures telles que l'EEG cerveau subit un stress
effectivement répondre à quelques instants avant lui avait donné ces contraintes.
Dans la psychologie humaine, l'activité de l'esprit peut être interprété comme champs
morphiques dit Rupert Sheldrake (Les pouvoirs extraordinaires d'animaux. Chiens,Chats
télépathiques qui ont des previsions des tremblements de terre ,tortues trouvent leur chemin
de la maison.
Mondadori, Milan 1999).
Ces champs interagissent avec l'activité physique de la substance chimique du cerveau. Ces
champs mentaux étendus sont le véhicule de la perception et le comportement.
À ce stade sembler étrange, mais avec notre expérimentation dans alienologique nous
pouvons donner toutes les réponses à toutes les incertitudes que nous avons fait dans la
lecture de ce jour. Il est temps de donner une explication.
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Le Eternel Présent et sa modification.
Basé sur des recherches effectuées dans le domaine de la recherche sur l'ingérence
aliene et l'aide de la l’hypnose régressive comme un système des états de contrôle
inconscient profond, nous avons fait quelques expériences que au début ne serait pas
destiné à vérifier quoi que ce soit, mais servi seulement pour enquêter sur le contenu des
revendications des personnes enlevées (ceux qui disent qu'ils ont subi des interférences
aliens dans leur vie) de confier à un réel degré d'acceptabilité et la crédibilité des
affirmations, tous les expériences internes de l'hypnose régressive.
Tout a commencé lors d'une hypnose spéciale menée sur une fille, maintenant un
diplôme en psychologie qui revivait son expérience adduction.
Le sujet est dans l'hypnose profonde et décrit le l‘intérieur d'une base militaire
souterraine où il décrit son corps est pris à différentes salles dans lesquelles, sur la partie
de l'âme, laissant le corps, voit des extraterrestres, des conteneurs remplis de corps
humains en «régénération» et soldats italiens.
Dans ce contexte, comme dans d'autres expériences nourrir la partie de l'âme du sujet
tend à sortir du récipient tandis que comme une caméra conscience tout au long du
cours des événements, à partir de haute.
A ce moment, je trouve le temps pour produire une question générale sur le sujet, ou
plutôt sa part de l'âme qui répond décrivant la scène et a déclaré que son affaire est
entre les mains de quelques soldats.
Dans ce moment que je suis en tête de l’ hypnose, je pense à moi ....
Qui sait qui sont ces soldats ....
La partie de l'âme perçoit ma demande qui se passe dans l'hypnose, où la
communication pas-verbale devient plus important que verbale et, à travers les cordes
vocales de son récipient mentalement aussi souvent, dit-il ...
Vous voulez savoir qui sont les militaires? ...
Je, déconcerté quand le capitaine ces choses ou au moins déconcerté les premières fois
ce qui est arrivé à prendre mon temps et ne sachant pas quoi dire à dire ...
Et la réponse est immédiate et la personne en hypnose répond avec la réponse suivante
... inattendue
Attendez que je lis ....!
Je l'attends quelques secondes où tout est silence et enfin le sujet commence à parler et
dit récitant un nom de catalogue, prénom, numéro de téléphone, la plaque
d'identification, la maison, type de sang, etc. de toutes les sujets militaires qui croit qu'il a
en face de lui dans sa reconstruction hypnotique.
Arrêté immédiatement le sujet et voie à d'autres questions d'intérêt plus immédiat à
l'hypnose. Je me souviens que notre problème était de libérer le sujet de l'ingérence
étrangère et quantitatif plus inquiétante.
Qui étaient les opérations militaires mis en jeu avec les étrangers, à ce moment de notre
recherche, nous ne soucions. Ensuite, ces scènes avaient déjà eu lieu dans l'hypnose au
cours de laquelle la personne citée a été directement liée à l'armée par un crânienne à
puce, a commencé à avoir des expressions verbales directes de fois le sujet lui-même
qui avec nous.
À ces occasions, mon travail consistait à être très prudent avec ces énoncés essayant de
vérifier, si possible, quelle crédibilité à donner à certaines paroles hypnotiques.

Nous aurions compris dans le cadre de l'hypnose ultérieure, menée sur différents sujets
que ces énoncés correspondaient aux liens réels entre le sujet et proposer un militaire
dans un endroit éloigné dans l'espace et le temps actuellement suivie par moment, notre
sujet durant la même hypnose: on dirait aujourd'hui, en direct.
Mais cela n’est pas la situation que nous souhaitons maintenant mettre l'accent.
Combien de fois je l'ai soutenu dans d'autres domaines, nous cherchons les vérités sont
devant nos yeux, mais nous ne les voyons pas pour la simple raison que nous ne
disposons pas de la connaissance et la conscience nécessaire pour reconnaître la vérité
elle-même que, par conséquent, invisible à nos yeux semble .
Lorsque nous avons terminé l'hypnose, sont passé deux jours et ensuite nous
commençons l'étude de l'hypnose même écoutant à nouveau des dizaines de fois les
pistes audio enregistrées, on se rend compte que la plupart des observations que nous
pourrions faire sur place, y en direct, ne avons pas été fait.
Un de ces propos, nous avons ouvert un monde de nouvelles idées. Le sujet de
l'hypnose a été dit .. "attend à ce que lire ..."
La partie de l'âme qui faisait ses déclarations, il a voulu souligner qu'il avait besoin d'un
moment pour regarder dans la tête des gens présents. Ce type d'activité semble être
plus facile de l'âme composant qui est capable, même avec moi-même, dans l'hypnose
pour "regarder à l'intérieur", pour ainsi dire.
Mais cette information était extrêmement important, car il a dit que le parti était en
régression hypnotique et, à notre avis, lisait dans le disque dur, écriture seule, de son
cerveau, son passé et nous faisait partager sa adduction passé , a été à la place
interférer avec le passé lui-même.
En fait, si l'hypnose était, comme il l'avait toujours cru jusqu'à ce moment, une lecture
banale des données déjà écrites et ne peuvent pas être modifiés, ce type de réponse n'a
pas de sens.
En d'autres termes, si je mets dans un sujet de l'hypnose et il se souviens où il a passé
la nuit il ya des années, je ne peux pas demander le sujet de faire des choses que vingt il
ya vingt ans ne font pas cela parce que cela signifierait que la personne interfère avec
son passé.
Je ne pouvais pas demander à l'âme de lire dans les mémoires des soldats présents lors
de son adduction si, dans ce pas le temps avait fait. Si le contenu de l'hypnose était vrai
et correspond, en fait, je faisais quelque chose qui n'a pas jamais fait ....
Je demandais à l'âme composant à changer le passé.
Mais vous ne pouvez pas changer le passé, car il a déjà adopté, sauf si ...
À moins que le passé ne soi copresente avec le présent.
Si selon le paradigme holographique le passé, l'avenir et le présent ne sont que
idéologisations des deux lobes du cerveau, mais en réalité ne existent non pas parce
qu'ils sont copresents avec cela, si le paradigme holographique est par hasard vraiment
vrai, puis les déclarations de notre prétendue dans l'hypnose ils auraient fait sens.
Nous devons construire un modèle géométrique qui peut nous faire mieux comprendre
ce qui se passait pour être en mesure d'accepter ou de rejeter la validité des déclarations
faites dans l'hypnose.
Il était à ce moment que nous nous souvenons des emplois affichés par Brian Weiss,
psychiatre américain qui avec le l’hypnose régressive guérir ses patients.
En termes simples Weiss renverse avec l'hypnose Ericksonienne, le sujet de l'appeler
une« vie passée »qui possède un centre de contenir des informations sur une personne
avec un problème psychanalytique en suspens. Dans l'hypnose, le sujet reconnaît que
dans son existence dans la nature du problème non résolu et reconnaît qu'il est aussi le
problème non résolu dans cette vie.

Prenant connaissance de cela, le sujet vient de l'hypnose officiellement guéri parce qu'il
sait parce qu'il est mal, il sait ce qu'il crée dans les réactions inconscientes incompatibles
Allez dans le passé ne signifie pas revenir en arrière dans le temps (qui ne seraient
autrement pas exister), mais simplement aller dans un «autre chambre dans nos vies où
le passé coexiste avec le présent.avec sa vie tous les jours, de savoir pourquoi dans un
anglais simple est mal, reconnaît sa maladie et sait d'où il vient. En d'autres termes, le
sujet guérit.
Weiss explique dans ses textes que cela se produit en raison d'une interaction de la
conscience avec le karma dite ou le destin des hommes. La conscience de «l'homme,
selon Weiss, décide à incarner dans un récipient pour acquérir de l'expérience et, si elle
ne parvient pas à obtenir un bon résultat, a fourni de nombreuses vies futures à essayer
de nouveau, mais si elle échoue, il apporte avec lui l'expérience, le karma des vies
passées.
Je connais très peu du karma, qui ne sont pas liés aux visions symboliques ou mystiques
de la grande culture indienne que il ya douze mille ans ou la nouvelle culture mince
américaine des hippies et la révolution pseudo culturelle de 1968, est dans ces
témoignages de nombreux autres réalités.
Le copresent
Si Bohm était droit, si Pribram savait que notre cerveau est seulement un lecteur
d'hologrammes et que son esprit avait presque rien à faire, alors peut réinterpréter les
expériences de Weiss dans une nouvelle lumière en utilisant le paradigme
holographique.
Le passé est le passé, mais est présent avec le présent. Et comme si nous étions dans
une maison avec plusieurs chambres et dans celui dans lequel nous sommes là présent
et dans deux autres c "est le passé et l'avenir.
Allez dans le passé ne signifie pas revenir en arrière dans le temps (qui ne seraient
autrement pas exister), mais simplement aller dans un «autre chambre dans nos vies où
le passé coexiste avec le présent.
Il convient d'ajouter un concept très important de comprendre ce genre de réalité. Âme
nous contactons pendant l'hypnose est différentes incarnations, des vies différentes et
différents souvenirs qui appartiennent à ces vies, mais l'âme est commun à tous ces
organismes ou des conteneurs ou peuvent se souvenir qui rappelle l 'existence.
Lorsque nous parlons de la mémoire, nous prêtons attention, parce que nous avons pas
clairement défini ce que la mémoire et où il se trouve dans notre cerveau.
En fait, dans le modèle que je vais proposer l'âme ne doit pas être lu dans un disque dur
d'écrire seulement un passé qui est stocké. En fait, le passé ne existe pas parce qu'il n'y
a pas de temps. Âme ferait plus: voir dans l'autre chambre qui est un copresente passé
avec notre présent, ce qui se passe et faire cela en temps réel serait en fait dans le
passé, non sans rappeler le passé. Il en irait de vivre, mais ne se souvient pas.
Dans le processus de l'hypnose profonde nous allons donc certainement pas revivre des
souvenirs, mais d'interagir avec une réalité qui est notre passé que nous croyons à tort
passé, mais qui coexiste avec nous dans tous les moments de notre existence.
Juste pour que nous pourrions prendre dans l'hypnose notre conscience de l'âme et de
se déplacer dans le passé virtuel est un événement passé que dans une vie antérieure et
avoir interagir avec le passé lui-même.
Si cette hypothèse était vraie, nous pourrions encore se produire avec certaines
expériences. Weiss donc pas traité ses patients lui faisant revivre une vie passée et en
plaçant quelle était la "mauvaise expérience dans un plus correct. Weiss a pris son sujet
à lire ou plutôt de se connecter à ce passé qui correspond à ce que son présent. Parce
que l'âme est toujours la même des deux récipients, celui qui est dans l'hypnose dans
notre temps avec ses problèmes psychologiques non résolus et ce qui est dans un autre

espace-temps, mais avec les mêmes problèmes sans solution, il peut être connu à tout
moment de leur vie correspondant à l'un de ses récipient et immédiatement tous les
autres contenants qui ont la même partie âme techniquement faire un saut quantique.
Tout le monde aura résolu leur problème.
Si Weiss met dans l'hypnose une personne qui a peur de l'obscurité et découvre que la
personne dans une vie antérieure, il avait peur de l'obscurité comme un enfant a été
enterré vivant dans un cercueil, puis est mort à ce moment-là, cette âme qui comprend
que pas vous devez avoir peur de l'obscurité parce que l'âme est immortelle. Âme ne
prend simultanément conscient de ce fait est l'objet dans l'hypnose, à notre époque que
l'enfant enterré dans le cercueil qui sera simultanément expérience depuis acquérir de
l'expérience est pas le corps qui est pas conscient, mais l'âme et l'esprit, ce qui la place
sont également conscience .
Le concept de la vie passée coprésente.
À ce point, je remarquai que dans certains hypnose étaient effectivement donnés sur nos
enlevés qui concernaient leurs vies passées. Le problème est que ces faits ne sont
même pas dans l'hypnose. Donc, je suis tombé sur des sujets dans l'hypnose, mais non
seulement comprennent la démotique, parlé égyptien ancien, écrit avec des runes
celtiques, inclus l’allemand ou l’juive.
Ces sujets ne savaient pas, sinon dans l'hypnose ce qu'ils disaient ou l'écrivent. Je me
tenais en face d'un garçon avec école secondairre, quand il travaillait, il chantait les
chansons du Troisième Reich en parfait allemand, mais ne sachant pas consciemment
pas un mot d'allemand moderne.
Puis ils ont commencé à apparaître personnes enlevées qui avaient des souvenirs de
leurs vies passées. Certains d'entre eux ont vécu ensemble presque dès l'enfance avec
ces seconde identité.
Il était intéressant le cas d'une fille qui se rend compte qu'il a invoqué non seulement
pour son expérience et ses souvenirs de cette vie, qui viennent à la surface à un stade
ultérieur de ses recherches sur elle-même, mais parce qu'il se souvenait quand il était
petit, un Français, âgé de cent ans avant que, à certains égards, elle est. Elle rappelle
les souvenirs de le jeune l'homme français.
Dit que comme un enfant d'avoir deux familles. Celle de la Terre et une autre des étoiles.
Elle fait les dessins de ces parents de dessins de ciel quand elle était petite. Quand elle
me montre les dessins des parents du ciel je suis confronté à deux êtres habillés en
maillot une pièce pas teint clair que la nôtre avec des pupilles verticales et les cheveux
orange. La petite fille a été parfaitement centré cette course nous appelons l'Orange,
sans même avoir jamais rien lu sur le problème des enlèvements OVNI et ainsi de suite.
Sa partie âme relie ces deux conteneurs, ou ces deux récipients et leurs vies sont reliés
à l'affaire. Mais une chose était certaine. Si l'âme était toujours le même en libérant l'un
des deux conteneurs, nous avons également liberé pas liberé seulement mais aussi
l’autre parce que l'âme aurait toujours stocker son expérience et serait encore répandu
sur tous les conteneurs qui lui appartiennent.
Donc Weiss n'a pas traiter les patients à l'aide de vies passées, mais soignait âme de
l'un des conteneurs, l'un, à la place qui a été aidé apaiser rendre l'expérience qui était
traumatique est restée non résolue. Voilà pourquoi le soin de Weiss a travaillé, tout
simplement parce que le sang était la même dans tous les conteneurs appartenant à
cette âme.
Mais si cela était vrai, nous aurions une arme puissante dans la main pour éliminer le
problème sur un enlevè spécifiques en un seul coup, avec une séance d'hypnose.
Avant de faire l'expérience finale devait encore développer la technique, donc nous
avons utilisé un non-allégué que moi avait contacté pour une détresse psychologique

que "l'avait tourmenté toute sa vie et a voulu, à travers l’ hypnose, si pourrait
comprendre ce que cachait son inconscient.
Je ne fais pas la thérapie sur les gens ordinaires mais je me consacre à mettre de l'avant
seulement parce qu'il n'y a personne qui le fait. Le jour que le psychologue sera
intéressé à ce domaine sera heureux de lui donner le sceptre des opérations, en
espérant que ce sceptre est jamais touché par un psychiatre, qui à tout le monde
aujourd'hui, la civilisation moderne ne sait pas quoi faire.
Néanmoins cela le sujet avec une bonne position sociale et la haute culture a insisté et
je accepté à une session hypnotique.
Je l'ai soumis à une régression vie passée dans lequel je a été décrit la vie d'un enfant
pauvre et seul, laissé à lui-même, et de peur de la vie et tout.
L'enfant a vécu un syndrome de l'abandon de ses proches et seulement attendait à
mourir consommant une vie sans enthousiasme et passive.
Je l'ai fait revenir le sujet à ce jour et à cette occasion, venir ici le même syndrome des
conflits et les instincts de culpabilité à la figure de la mère d'abandon et de vives
maintenant mort depuis de nombreuses années. Le abandon de sa mère morte n'a pas
été digéré par le sujet. La mère de le sujet avait jamais montré, tout au long de sa vie,
stimulis émotionnels envers l'enfant, comme cela arrive toujours dans ces cas, il se
sentait coupable de ne pas aimer la mère. La mère mourut et le conflit est resté ouvert.
Pendant le contexte hypnotique Je parle à l'âme du sujet et essayer de lui expliquer que
vous n'êtes jamais seul, même si loin de tout le monde physiquement, âmes pour
expliquer les concepts de base de qui est l'âme de ce qu'elle fait et ce qu'elle est venue
faire. Âme comprend et fait la paix dans ce contexte, avec la figure de la mère, dix ans
après sa mort.
Maintenant renvoie à régresser le sujet dans une vie antérieure où l'enfant consomme à
lui seul sa vie en attente d'une mort qui tôt ou tard répondre.
Mais maintenant que l'enfant est complètement différent.
A eu lieu la volonté de vivre. Elle a changé, elle a surmonté sa crise et de vivre heureux
comme possible sa vie parce qu’elle ne sera pas seul seulement parce qu'elle est seuled
seulement «physiquement».
Le Weiss système réinterprété par me semblait fonctionner. La personne est venue de
l'hypnose heureux parce qu'il comprenait ce qui se passait à l'intérieur d'elle et je l'avais
compris comment sauver les personnes enlevées de toute ingérence étrangère en un
seul coup.
L'expérience pivot.
Un de nos allègue qu'il a utilisé les systèmes de notre propre création, et en particulier le
Sinbad (voir C. Malanga, "Aliens ou des démons" éditions Chiaraluna, 2007) et avec
cette technique, après quelques années d'applications ont affirmé avoir enfin
débarrasser du problème de l'ingérence étrangère, nous avons demandé un contrôle de
l'hypnose. Que l'hypnose aurait déterminé si ses sensations étaient justifiées. Le sujet
qui avait jamais été soumis à des séances d'hypnose, voulait voir si il était vraiment
capable de se débarrasser de l'ingérence étrangère comme il le prétendait. Donc, nous
avons entrepris le sujet lors d'une séance d'hypnose régressive et fait rappellent les êtres
"dernière fois" "étaient venus lui rendre visite.
La femme dit d'être donc la nuit dans sa chambre lorsque le mur de sa chambre devient
transparent et blanc et à partir de là entre dans une forme de sauroide étranger qui il
prend avec lui. «L'âme du sujet fait valoir que n’a plus d'interférences provenant parastes
exotiques Type Lux ou de type" Ringhio "(les blancs six doigts que nous avons décrits
ailleurs), mais évidemment le sauroide revenait. Il se trouve que la personne en hypnose
a une mémoire de serpent (sauroide) et cela est encore constamment nourri et surveillé

pendant les enlèvements ultérieurs, mais pour lequel elle était pas, consciemment,
conscients.
À ce stade, je intégrer ma stratégie hypnotique. Je régresse âme dans le premier
moment de l'existence. Soul est dans l'espace immense entre les étoiles, dans le vide
absolu, l'âme encore jamais incarné. Dans ce «moment de demander à l'âme d'être
prudent et je dis que, dans ses incarnations, dans des conteneurs, qui va avoir, vous
aurez des problèmes avec certains êtres appelés les étrangers qui viennent à vous et
votre conteneur prendre.
Je lui dis ce qu'il faut faire et ce que les étrangers veulent et lui dis de ne pas être dupés
par ces créatures qui veulent exploiter. Je demande âme à contrôler ce que je dis et de
regarder vers l'avenir et de réaliser que ce type d'expérience est pas nécessaire de le
faire parce que je suis en train de dire à lui déjà. Je demande si il veut être l'âme
parasitent conteneurs dans l'apprentissage son existence dans cette dimension.
Âme dit qu'il ne veut pas et fera tout pour ne pas se faire attraper, savant maintenant le
problème et de reconnaître quand cela arrive. À ce stade, transportent anima pour
décrire la dernière fois que les êtres ont venir faire une nouvelle désignation pour la
deuxième fois ce qui se passe.
...on ouvre le mur, entre le serpent (sauroide), mais elle sort du lit et raconte au serpent
avec lui ne va pas. Après plusieurs tentatives répétées pour convaincre le serpent hors
de la chambre de la femme et aussi pour toujours de son histoire de vie.
Qu'était-il arrivé? Simple ... le passé de la femme avec l'histoire de sa dernière
expérience subitement avait changé.
Ou plutôt, le passé n'a pas changé mais le vieux passé, raconté la première fois, plus
existé parce qu'il était vraiment pas, mais existé
Comme il n'y a pas d'espace ou de temps effectivement le passé, le présent et l’ l'avenir
coexistent.
Cela signifie que si je change mon present ou mon passé, il change tout dans le même
temps dans l'échelle du temps virtuel. Que peut et doit changer sur cette échelle? La
Connaissance. En d'autres termes, si La connaissance d'un événement est modifiée à
tout point de l'échelle du temps il sera changé à chaque point de l'échelle elle-même.
Ceci est parce que l'âme est la même pour tous les conteneurs qui ne vivent pas dans le
passé ou dans le futur plus ou moins éloigné de nous, mais en même temps, à côté de
nous, pour ainsi dire.
Si nous avions eu la bonne intuition pourrait d'une séance d'hypnose jamais libérer le
sujet de toute ingérence étrangère, car nous avons dialogué avec la conscience de l'âme
immédiatement, dès le début des temps et il ne devait pas être dupes de parasites
exotiques, de collusion militaire, de quelqu'un parce que nous avons changé état de
conscience qui est son passé et, par conséquent, son présent et, finalement, son avenir.
Analyse de la ligne du temps virtuel.
Nous essayons d'expliquer l'utilisation de certains graphiques pour comprendre ce que
nous allons comprendre.
Pour le moment, nous faisons quelque chose qui ne concerne que le temps et puis
développez la fois le long de l’ axe de l'espace et celle de l'énergie potentielle.
Le temps peut être imaginé par nos esprits comme une ligne archétype au centre de ce
que nous mettons sur la gauche et dire, si nous ne sommes pas gauchers, le passé et le
presente sur le centre et l'avenir sur la droite.
Cette représentation symbolique que il est notre architecture de l’esprits pour
graphitisation, de l'idée de temps, nous allons revenir plus tard pour voir comment
confortable, le PNL a en lui-même toutes ces notions.
Si nous grafichiamo cette ligne de temps dans trois fois de suite appelé Avant,
Maintenant et Puis, avec ces termes ayant l'intention d'identifier trois moments du passé,

présent et futur, nous aurons un dessin où trois lignes identifient toujours les trois voies
du passé et du présent concerne l'avenir, mais un «moment du passé que l'actuel et un"
autre que le futur. Ceci est primordial pour le passé à notre gauche et à notre droite
l'avenir.

Nous admettons d'être situé dans le temps hier.
Nous admettons que dans le présent, hier, que le centre de la ligne inférieure dans le
dessin je me souviens il ya dix ans quand un jour je devais une expérience étrangère ou
toute autre expérience.
Hier, je possède une certaine mémoire.
Aujourd'hui (deuxième ligne horizontale) dans ce que je dois la même expérience une
autre mémoire et demain (troisième ligne horizontale supérieure sur le dessin) un
mémoire Je vais probablement encore différente.
Les trois lignes de bas au plus élevé dans le dessin ne sont pas dans l'ordre
chronologique que, à première vue, vous pourriez penser, cela ne se produit pas la
première après l'autre et les autres plus tard dans l'axe du temps, mais ne sont que trois
photographies de même situation unique. Il ya trois moments qui est où cela hier et ce
sont aujourd'hui dans l'échelle de temps.
Il ya une seule ligne et ces trois lignes hypothétiques que nous avons tirées sont en fait
trois photos de la même ligne, prises à trois moments distincts.
Donc, étant qu'il n'y a qu'une seule ligne où les événements présents, passés et futurs
coexistent simultanément le passé de hier ne correspond pas à propre passé que je le
ferais aujourd'hui.
En fait, mon aujourd'hui est différente de l’ aujourd'hui qu'hier qui correspondait un
passé différent. En d'autres termes, à chaque instant de notre présent change mon
passè
et mon avenir. Demain mon passé a été modifié par les actions que je fais
aujourd'hui, la ligne de temps sera modifié ainsi que mon avenir: pas seulement.
Tout ce qui arrive à tout point de cette ligne change le passé, le présent, l'avenir,
indépendamment de ma position dans le passé, présent ou futur.
Comme vous pouvez le voir dans notre conception, le passé, que j’avais hier est pas le
passé que je ai aujourd'hui. Le passé que je avais hier a non seulement changé, mais on
peut dire qu'il est, en fait, n'a jamais existé. Il est en fait seulement un passé
correspondant au seul present et et tous les seul avenir qui sont intimement liés à
l’unique present qui existe.

Pour vous dire à nouveau en d'autres termes, l'idée et les souvenirs que nous avons de
notre passé semble égal à celui d'hier et que nous aurons demain, mais il est totalement
différent. Nous ne pouvons pas comprendre la différence entre la mémoire d'un
événement passé que nous avons eu hier et la même mémoire que nous avons
aujourd'hui.
Les deux mémoires sont clairement différentes pour le fait que la mémoire de hier
correspond à un moment du passé de hier que plus existe et vous ne me souviens pas
quelque chose qui n'a jamais existé réellement.
Cela signifie qu'une seule chose ...
Ce mémoire est pas dans notre cerveau, mais en dehors.
La mémoire est inhérent à la l’hologramme général dans lequel notre cerveau tous les
jours, qui hologrammes lecteur, prend l'information.
Il est intéressant de souligner que cette hypothèse de la lecture, est encore vrai et
compatible avec toutes les données neurophysiologiques à notre disposition. La
mémoire est donc pas quelque chose qui est dans notre cerveau, et que se relire chaque
fois qu'il est nécessaire, mais quelque chose qui est hors de notre cerveau, mais cette
partie de notre cerveau, qui hologrammes de lecteur (prieure) peut pêcher en cas de
besoin.
Etant donné que la mémoire en ce sens n’est pas quelque chose à lire, mais quelque
chose qui est constamment revécu parce que le passé ne existe pas, chaque fois que
cette chose est récupéré, il se lit comme il à ce moment et non tel qu'il était hier ou
l’autre hier.
Pribram fait valoir que notre cerveau est un lecteur d'hologramme. Réaliser des
expériences sur le cerveau des souris qu'il cherchait à isoler certaines zones qui ont été
considérés comme responsables de la mémoire des souris. Bien que des tentatives pour
isoler les zones du cerveau des souris avaient été effectués avec tous les signes
extérieurs, les souris n'ont pas perdu la mémoire, si quelque chose, ils avaient plus de
difficulté à la faire sortir.
Les conclusions scientifiques de Pribram démontrent hors de tout doute que la mémoire
est pas dans une zone du cerveau. En fait, la région du cerveau que grâce à des
techniques fRMN lumières, il montre uniquement les zones du cerveau lui-même qui est
lu pour l’ hologramme et non les zones du cerveau qui contient le mémoire. La mémoire
est donc pas une bibliothèque statique d'informations, mais une caméra sur notre passé
en constante évolution.
Pribram pas dit où cette mémoire est loué, peut-être dans tout le corps, dans le cerveau.
Aujourd'hui, nous pouvons supposer qu'il est plutôt dynamique loué dans le passé, ce qui
est dans la pièce où il se passe maintenant et où notre passé, car le passé, ce qui se
passe maintenant, nous pouvons intervenir, modifier, altérer les événements de l'avenir
et la presente.sur notre passé est en constante évolution.
Ceci est la raison pour laquelle notre cerveau est capable de lire des informations que
des milliards physiquement à l'intérieur d’un entrepôt biologique de la taille d'un crâne
humain ne pouvaient pas supporter. Voilà pourquoi notre cerveau réagit à des stimulus
furturus un certain temps avant qu'ils apparaissent.
Dans l'hypnose, par conséquent, ne pas être le cas adduction passé mais nous
connectons à cette zone du cerveau qui lit à cet instant dans l'hologramme
universelle et il y aurait un lien avec cet instant, copresent avec le présent, dans
lequel la livraison est effectuée. Dans l'hypnose ne se souvient de rien dans
l'hypnose mais est revécu et qui est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas
mentir dans l'hypnose.
Nous avions trouvé un moyen d'interférer avec le passé? Si tel était le cas, nous avons
eu en main la clé de l'univers entier et en particulier la clé pour changer le passé du sujet
enlevé travaillant sur sa conscience. Nous aurions sorti de l'adduction. Mais nous avions

encore de comprendre certaines étapes subtiles qui nous permettraient d'élaborer de
nouvelles stratégies d'intervention en réponse à l'ingérence étrangère.
Toujours sur l’ espace-temps dinamique
Il est clair que ce que nous disons pour le temps il est également applique à l'espace et à
l’énergie potentielle qui sont les trois paramètres qui définissent la réalité virtuelle qui est
modifiable de la conscience qui est la partie réelle de la réalité qui est la non-modifiable,
la partie qui contient l’acte de volonté, comme nous l'avons dit en d'autres occasions.
Nous voyons encore mieux ce qui arriverait à notre événement vu dans le passé dans le
présent et l'avenir et comment je peux le modifier, aussi essayer de comprendre ce que
le changement et ensuite travailler sur ce paramètre spécifique.

Nous admettons d'être hier. Si nous sommes aujourd'hui, sur la ligne de ce que nous
allons faire quelque chose qui correspond à la balle jaune sur la ligne du temps appelé
"hier".
Aujourd'hui, cependant, nous faisons quelque chose et nous sommes la boule rouge sur
la ligne "maintenant". À côté de nous à la gauche de l'observateur c ‘est la mémoire du
cas de ce que nous faisions dans le même temps hier.
En même temps demain dès aujourd'hui (balle verte) nous nous souviendrons de ce que
nous avons fait dans le même temps hier et "hier.
Eh bien, hier, aujourd'hui et demain, si nous examinons le contenu des mémoires et que
nous regardons la balle jaune, il se souviendront que nous regardons différent selon le
moment où nous nous souvenons.
Ceci est parce que les trois lignes de temps ne représentent pas trois ligne mais trois
photos de la même ligne du temps pris à trois moments différents. Donc, ce qu'il est balle
jaune (première ligne) boule rouge (deuxième ligne) ou boule verte (troisième ligne), de
bas à haut il sont en constante évolution des événements.
PNL et les interconnexions avec le paradigme holographique Bohm.
Peu de gens ont compris que nous croyons qu'il ya de fortes interconnexions dans la
façon de voir et de décrire l'univers que la PNL et la physique quantique de Bohm. La
carte est pas le territoire, mais le hologramme peut-être oui, dit Ivano Pedini sur son site
dd PNL. (http://www.crescita-personale.com/tesi-02.htm)

Peu de gens savent par exemple que Pribram neurophysiologiste partisan des théories
de Bohm, décrivant le cerveau comme un lecteur d'hologramme, était aussi un auteur
avec G. Miller et F. Galanter (plans et le comportement de la structure, Ed. F . Angelli,
Milan, 1973) circuit TOTE (Test Operate Test Exit)) qui est l'une des structures de
soutien de la PNL lui-même. (http://www.compendiumdev.co.uk/essays/tote/tote.php) .
Dans "Magic de la communication", Carlo Vincis, sociologue, psychologue,
psychothérapeute, sexologue clinicienne et formateur de la PNL écrit à la page 145 de
son traité, comme lors de la résolution d'un cas d'un patient souffrant d'affections comme
les phobies et les peurs si chère, la fin traitement, le patient ne se souvient même pas ce
que son état de maladie et ce qui était la mémoire de sa maladie.
Disparition de la maladie disparaît la mémoire de celui-ci.
Vincis pas donner une explication précise de ces événements, mais maintenant nous
pouvons donner une réponse. Traitement de la PNL a changé non pas tant l'attitude du
sujet envers son problème qui est résolu, mais a donc complètement changé le passé du
sujet.
À ce stade, nous devons nous rappeler quelques concepts de base de la PNL classique.
A. Korzypsky dans l’Opera " General Semantics ", des années cinquante, mentionne que
la carte est pas le territoire .
En d'autres termes, comme nous l'avons dit en d'autres occasions, la carte est la
photographie que notre esprit rend la zone environnante qui correspond à la réalité
objective. La carte peut ensuite être modifié car il est une vision de ce qui nous entoure
quel que soit le territoire qui est et reste toujours le même.
En d'autres termes, un événement qui, il ya dix ans, je me suis souvenu d'une certaine
manière aujourd'hui se souviennent de lui d'une autre manière pour deux raisons
fondamentales. La première est liée à l'efficacité de mon cerveau qui peut être plus ou
moins efficace à se souvenir des choses et la deuxième raison est liée à mon
expérience.
Cette expérience après dix ans de la vie me fait voir et juger les mêmes choses que je
pourrais ont jugé négativement il ya dix ans dans une manière complètement différente.
Donc, pour la PNL a changé la carte, indépendamment de la réalité réelle du territoire.
Le vieux PNL prétend que:
• La réalité est inconnaissable en soi
• Ce que vous pouvez réellement avoir une perception subjective
• PNL ne traite pas de ce qui pourrait être la «réalité objective»
• La perception subjective de la réalité a une structure.
Beaucoup de ces points sont également partagés par la physique de Bohm, mais
aujourd'hui, nous pouvons concilier le troisième point de notre liste et dire que la PNL est
tout à fait incapable de comprendre la réalité objective.
Tout se passe au moment où la définition même de "mémoire" est remodelée avec ce
que nous savons. Le temps ne existe pas. Par conséquent il n'y a pas même une
mémoire structurée. Bien sûr, il est une «expérience» de la mémoire qui nous permet de
ne jamais faire les mêmes erreurs parce que nous savons déjà que d'avoir tort une fois
iencourrions problèmes si refaire les mêmes actions qui nous ont amenés à un mauvais
comportement.
Mais nous savons aussi que la mémoire, à travers laquelle nous sommes sortis de nos
expériences passées, de même que des photos d'un album de notre passé, il ne serait
pas louée dans nos cerveaux, mais notre cerveau est seulement un lecteur
d'hologrammes.
Nous savons aussi qu'il n'y a pas le temps, mais que tous les événements sont liés avec
notre présent parce qu'ils sont copresenti avec le temps et maintenant.

Et puis la façon de décrire un phénomène aussi complexe que la mémoire? Et
l'expérience liée à elle?
Simple. Lorsque vous vous souvenez de quelque chose, notre cerveau, nos lecteur de
hologrammes, va voir, en temps réel, ce qui se passe dans la "chambre d'à côté», qui est
notre passé.
Nos lobe endroits dans le passé à gauche mais seulement symboliquement placés sur
notre gauche (nous le verrons bientôt pourquoi ne pas droite).
Lit les informations de la façon dont le passé, correspondant à cette présente, nous
faisons la mesure, apparaît.
Demain matin, si je me souviens le même événement que je me souviens maintenant,
mon leteur de hologrammes sera de nouveau se pencher sur le passé, mais le trouvera
différente de celle observée maintenant parce que, dans l'intervalle, mon présent, et les
actions que je l'ai fait, ont légèrement ou fortement changé le passé lui-même qui, ne
l'oublions jamais, est copresent avec le present.
Les patients Carlo Vincis une fois guéri, les piennellisti dire reprogrammé, ne pas se
souvenient de leur phobie, parce qu'il a été retiré du temps et il est pas comme jamais. Si
il n'y a jamais eu le cerveau ne me souviens plus parce que l'image de la chose du passé
a été complètement changé. Donc en bref, le patient guéri n'a jamais été malade.
Ce qui change vraiment le passé?
Changer le passé signifie changer le temps et l'espace et l’énergie potentielle, liée à cet
événement passé, qui est, de changer la partie de la réalité virtuelle, changer la carte du
territoire.
Dans le sens ancien de la PNL, ce qui a changé la façon dont nous voyons le passé (et
non "le passé", dont la PNL classique pas intéressé) est représenté par notre
expérience.
En fait, la capacité de l'entraîneur de la PNL pour changer votre carte du territoire
correspond à la capacité de vous faire voir la réalité objective dans une plus juste et
moins pathologique. Votre conscience en quelque sorte compris et les faits du passé ont
été revisitées dans un sens plus approprié.
Dans la nouvelle vision que nous proposons dans cet article au lieu de cela est la
conscience d'être changé, avec tout ce qui va avec, mais cette conscience a modifié le
temps et l'espace qui sont inexistants seulement un point de la lecture du cerveau sur
"hologramme" univers virtuel.
En d'autres termes, si je expliquer à ma conscience, où il a eu tort non seulement ne fera
plus l'erreur, mais il n'a jamais fait.
Particulièrement si une partie de âme d’un enlevé a mille conteneurs disponibles
représentant ses expériences de vie passé et futur avec le présent, si âme habitant
simultanément tous ces récipients comprend quelque chose de plus, cette expérience
est versé simultanément et a- temporellement de toutes les vies et tous les conteneurs
actuels ,passé et futurs.
Tous les sujets conteneurs qui ont en commun quelle partie de l'âme simultanément
feront
celle espérience et il n’ya pas commis d’erreur plus.
Examinons la nature des souvenirs.
Avec cela lorsque l'un quelconque sujet rappelle contrairement à hier un événement
demain, cela est dû à deux facteurs principaux, l'un physiologique et autre de
conscience. Le facteur physiologique est liée au mauvais fonctionnement de son cerveau
qui comme un lecteur d'hologrammes est pas capable de bien lire dans la matrice de l
'univers holographique. Mais le second aspect est lié au fait que lorsque la conscience
du sujet souvenant, augmente et améliore, il se souviendra d'un événement passé ne

pas lisant dans son cerveau, mémoire statique inexistant , mais directement dans le
tableau de l'univers holographique.
Evoluant matrice qui donnera, pour le même événement, lectures différent, chaque fois
que ces événements seront revus parce que, dans l'intervalle, la conscience a changé et
ce que nous avons fait dans ce va changer de manière significative le passé.
Dans ce contexte, le passé existe seulement comme une expression de cela, et non pas
comme quelque chose qui est arrivé parce que ce qui se passe maintenant.
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La réalité est devant nos yeux
Recherchant de traces dans la littérature de nos idées , nous avons observé que, en fait,
ce que nous disons aujourd'hui, avait déjà été abondamment rapporté pendant des
siècles, mais, comme cela arrive souvent, n'a pas été prise en considération appropriée,
soit en raison de l'absence de conditions préalables nécessaires à la compréhension soit
à la fois pour les problèmes religieux et politiques de ne pas admettre que la création de
Dieu était un hologramme ou que Dieu était en nous.
Mais ne soyons pas fouiller dans le passé de faire quelques observations sur certains
phénomènes qui se produisent de nos jours autour de nous et dont nous avons réalisé
n'a jamais voulu nous donner une explication convaincante.
Nous verrons que ces phénomènes peuvent être expliqués par la théorie de l'univers
holographique et de découvrir que les expériences que nous avons menées dans
l'hypnose ont une forte valeur ajoutée car ils confirment les hypothèses développées par
d'autres personnes, cependant, il n'y a jamais vraiment pris en compte.
Les esperiences de prèdécès
Les esperiences de prédécès au miex NDE (Near Death Experiences), sont pour la
science médicale un véritable hic. Ce sont des témoignages de personnes qui, pour
diverses raisons meurent, puis augmenter à nouveau ....
Le cœur arrête, le cerveau n’est plus oxygénée puis .. quelque chose de mystérieux qui
se passe et les sujets sont réveillés du coma et dire qu'ils ont vécu ce qu'ils appellent
une expérience de mort prédécès .
Les témoignages de ce type sont nombreux, mais il faut utiliser uniquement ceux que
nous pensons avoir un sens technique. Un nombre important de personnes qui croient
qu'ils ont eu de telles expériences sont nombreuses et en particulier ceux qui jouent, sur
la base de leurs conditions mentales, le phénomène en apparence religieuse ou
satanique. Cours de sciences est sceptique à cause de l'incapacité de mesurer ce qui se
passe.

POUR LA SCIENCE MODERNE OU UNE CHOSE EST MESURABLE OU
SON EXISTENCE MEME MENACENT L’ EXISTENCE DE LA SCIENCE.
Par conséquent, nous analysons la recherche effectuée par le cardiologue hollandais
Pim van Lommel qui prétend avoir trouvé des preuves scientifiques de l'existence de
l’Ame.
(http://profezie3m.altervista.org/archivio/TheLancet_NDE.htm) .
Pim Van Lommel, avec d'autres collègues en 2001 publiés dans la prestigieuse revue
médicale «The Lancet» les résultats d'une étude menée sur 10 ans sur 344 patients.
L'étude, menée avec des méthodes statistiques, visait à vérifier l'existence des NDE.
Plus précisément, le but était de voir si ce que nous appelons la conscience et la
mémoire étaient un phénomène de l'activité du cerveau ou si elle était indépendante
de cette.
Après une longue discussion sur les méthodes utilisées, les patients, les médicaments
utilisés dans les interventions etc. Van Lommel et ses collègues ont conclu que les
phénomènes observés peuvent être expliqués que par l'hypothèse que la conscience
est pas une simple épiphénomène de l'activité cérébrale.
Étant donné le prestige de la revue dans laquelle l'étude a été publiée, dès qu'il a
donné lieu à une controverse entre les partisans de la conscience purement
matérialiste et Van Lommel. La meilleure attaque connue est venue des colonnes de la
revue Scientific American, signés par Michael Shermer, qui Van Lommel a adressé
une réponse détaillée.
Mais e que dit Van Lommel ?

Notre enquête a été menée sur 344 survivants d'un arrêt cardiaque à étudier la
fréquence, la cause et le contenu de leur NDE. Une DNE est le témoignage des
impressions vécues lors d'un état particulier de conscience, y compris des éléments
spécifiques tels que OBE (Out of Body Experience = OBE),sensations agréables, la
vision d'un tunnel, une lumière, parents décédés, et peut-être un examen de leur vie.
Dans notre enquête chez 282 patients (82%) ne conserve pas de mémoire pour la
période d'inconscience, tandis que 62 patients (18%) ont indiqué qu'ils avaient eu une
NDE avec tout le «classique».
Entre les deux groupes, il y avait pas de différence par rapport à la durée de l'arrêt
cardiaque ou l'inconscience, l'intubation, les soins médicaux, la peur de mourir d'un
arrêt cardiaque cela avant, le sexe, la religion, le niveau d'éducation ou de l'information
précédente sur NDE.
Avait des vagues les plus fréquemment rapportés chez les personnes de moins de 60
ans, avec plus d'un retour à la vie par une crise pendant l'hospitalisation
cardiorespiratoire (RCR = cardiorespiratoire Résurrection) et précédente NDE.
Les patients ayant des problèmes de mémoire résultant de CPR prolongée et
complexe signalés NDE moins fréquemment. Il existe plusieurs théories qui tentent
d'expliquer la cause et le contenu des NDE
Une explication est celle physiologique, pour lequel le NDE est vécue comme un
résultat d'une condition d'anoxie (de réduction de l'oxygène) dans le cerveau, peut-être
aussi en conjonction avec la libération d'endorphines (endorphines) ou avec une
condition de blocage des récepteurs NMDA (neurotransmetteur synaptique actif dans
les communications)..
Dans notre étude, tous les patients avaient un arrêt cardiaque, ils étaient cliniquement
mort, inconscient causé par un apport sanguin insuffisant au cerveau en raison d'un
manque de circulation sanguine, l'insuffisance respiratoire ou les deux. Si dans de
telles conditions le CPR est pas activé dans les 5 à 10 minutes le cerveau subit un tort
irréparable et le patient meurt.
Selon la théorie physiologique tous les patients de notre étude auraient dû avoir une
NDE, parce que tous étaient cliniquement mort due à l'anoxie du cerveau causés par la
circulation sanguine insuffisante, mais seulement 18% ont déclaré avoir eu une NDE.
Une autre explication est l'un psychologique: NDE est causée par la peur de la mort.
Mais dans notre étude seulement un petit pourcentage de patients a rapporté qu'il avait
eu peur de la mort dans les secondes précédant l'arrêt cardiaque: tout cela est arrivé si
soudainement qu'ils avaient même pas réalisé ce qui se passait pour eux.
Cependant, 18% ont eu une NDE. Même traitement médical n'a fait aucune différence.
Nous savons que d'un patient souffrant d'un arrêt cardiaque devient inconscient dans
une affaire de secondes, mais comment savons-nous que l'électroencéphalogramme
(EEG) de ces patients est complètement à plat, et comment pouvons-nous étudier?
Suite à un arrêt cardiaque il ya un arrêt complet de la circulation cérébrale due à une
fibrillation ventriculaire (VF) pendant le test de seuil au moment de la demande de
défibrillateurs internes. Ce modèle ischémique cérébral complète peut être utilisée
pour étudier le résultat de l'anoxie cérébrale.
VF (fibrillation ventriculaire) entraîné l'arrêt cardiaque complet et l'interruption de
l'approvisionnement de sang au cerveau, ce qui entraîne une anoxie aiguë dans le
cerveau. Le débit sanguin cérébral de l'artère du milieu, qui est un indicateur fiable de
l'écoulement du flux sanguin cérébral, diminue à 0 cm / sec immédiatement après
l'apparition de la VF.
A travers diverses études sur des modèles humains tant d'animaux, il a été montré que
le fonctionnement du cerveau est gravement compromise pendant un arrêt cardiaque
et que l'activité électrique à la fois dans le cortex cérébral et dans les structures plus

profondes du cerveau est absent après une période de temps beaucoup court.
La surveillance de l'activité électrique du cortex par ECG a montré des changements
ischémiques consistant en la réduction des ondes rapides de haute amplitude et à
l'augmentation des ondes lentes (ondes delta), et dans certains cas aussi une
augmentation de l'amplitude des ondes thêta, qui a diminué progressivement et
finalement à un isoélectrique d'état (aucune activité électrique).
Souvent, l'atténuation de l'onde initiale représentée ECG est le premier signe de
l'ischémie cérébrale: modifications ischémiques précoces sont mis en évidence EEG
moyenne 6,5 secondes après l'arrêt circulatoire. Si l'ischémie est prolongée, est
toujours surveillé les progrès vers la ligne isoélectrique (EEG plat) dans un délai allant
de 10 à 20 secondes (en moyenne 15 sec.) le début d'un arrêt cardiaque.
Classi
WCEI score
n
A No memory
0
282 (82%)
B Some recollection
1-5
21 (6%)
C Moderately deep NDE
6-9
18 (5%)
D Deep NDE
10-14
17 (5%)
E Very deep NDE
15-19
6 (2%)
WCEI=weighted core experience index. NDE=near-death experience. *A=no NDE,
B=superficial NDE, C/D/E=core NDE.
Tabella 1: Distribuzione in cinque classi dei 344 pazienti presi in esame.

Elements of NDE1
Frequency (n=62)
1 Awareness of being dead
31 (50%)
2 Positive emotions
35 (56%)
3 Out of body experience
15 (24%)
4 Moving through a tunnel
19 (31%)
5 Communication with light
14 (23%)
6 Observation of colours
14 (23%)
7 Observation of a celestial landscape
18 (29%)
8 Meeting with deceased persons
20 (32%)
9 Life review
8 (13%)
10 Presence of border
5 (8%)
NDE=near-death experience.
Tabella 2: Frequenza dei principali dieci sintomi della NDE
Les données proposés et discutés dans le Lancet et débats dans Scientific American
montré quelques paramètres qui méritent d'être soulignés.
Le lecteur attentif aura remarqué que environ 344 personnes étudiées, seulement 18%
ont déclaré expériences de mort imminente. Mais 18% est un nombre très similaire à
environ 20% de personnes de nos études semblent posséder une partie animique.
Cette observation est rendue extrêmement important en raison de la crédibilité des
études réalisées et de la taille de l'échantillon statistique utilisée. Les mêmes numéros
(de 10 à 20%) sont rapportés par des études secondaires effectuées par le spécialiste
Dr Sam Parnia dans les maladies pulmonaires et les traitements de l'urgence dans l'un
des hôpitaux les plus importants à Londres (R. Jacob, « Le doute raisonnable », Giunti

Publishing, 2007, Florence) .
Une fois encore, il semble évident que pour avoir expériences de mort imminente ou
plutôt pour rappeler que vous devez avoir une conscience qui ne peut laisser le corps
(OBE), qui peut se rappeler ce qui est arrivé, qui est suffisamment conscient de soi.
Dans des expériences proches de la mort racontées par des témoins interrogés par
Van Lommel sont donc toutes ces histoires qui nous apparaissent pendant la hypnose
profonde régressive où nous régressons Anima à une début du temps, si vous pouvez
dire improprement.
OBE, visions de toutes les vies passées et futures, de couleurs, voyant visions des
autres êtres et ainsi de suite.
Dans les moments où le sujet est dans le coma sur le corps, il est dans une bulle en
l'absence de temps et l'espace, où tout se passe immédiatement.
Les sujets ont des visions espace temporel total démontrer que l'espace-temps est pas
local (Bohm) et sont en mesure de décrire des scènes qui se produisent au cours de
leur animation, même si elles se produisent dans les salles éloignées de
l'emplacement de l'animation.
Un sujet, par exemple, une enquête par Van Lommel, était capable de dire exactement
quand il se réveille où ses prothèses avaient été placés par une infirmière qui avait pris
à lui au cours de la réanimation, même si, techniquement morts.
... Retour Déjà techniquement morts à la vie.
Dans un cas, nous avons assisté à une personne enlevé que dans l'hypnose a dit qu'il
avait trouvé dans une discothèque, dites aussi qu'il a été drogué à son insu avec un
comprimé d'ecstasy susceptibles mélangés dans un verre d'alcool.
Le sujet qui n'a jamais droguée dans sa vie (les personnes enlevées ont tendance à ne
pas prendre des médicaments jamais) était entré dans le coma. La reconstruction de
ce instantanée hypnotique montre que la personne tombe dans le coma pendant une
période complète de 15 minutes a un arrêt cardiaque.
Dans ces 15 minutes, vous pouvez voir ce qu'ils sont ses amis tentent de le ranimer.
L'un d'eux va dans la voiture et prend du tableau de bord, une seringue avec un
«antidote» et injecte le sujet aussi bien cliniquement mort.
Le sujet voit tout d'en haut quand, à un moment donné, les Alien prennent le corps,
arrêter le temps, lui produisent un lavage gastrique et une transfusion de sang.
Ensuite, écrire hors sujet à sa place. Il commence le temps, qui semblait s'être arrêté.
La triade qui est, Anima, Spiritus et Mens' du sujet, et cela fait partie de son conteneur,
bien après 15 minutes d'arrêt cardiaque, reprend tranquillement à vivre.
Le sujet sera en mesure de dire à vos amis ce qui est arrivé aussi à l'extérieur de la
discothèque de la salle avec les témoins et tout sera alors fidèlement reconstitués
dans l'hypnose. Le intervention étrangère sauvé le récipient précieux, les spectateurs
ne remarquent rien, même si ils ont vu à un moment donné une forme lumineuse sur le
corps de l'objet dans le coma. (il suo Lux? N. d. A., cfr. Alieni o Demoni, C. Malanga,
Edizioni Chiaraluna 2007, Perugia).
Encore plus étonnant est l’histoire de Mellen Thomas Benedict (http://www.mellenthomas.com/ ).
Ce monsieur avec un cancer à un moment donné dans sa vie meurt. Toutes début voit
son secrétaire à sa veillée,puis son expérience est incroyable. Mais nous écoutons un
morceau de sa propre histoire: (http://www.webalice.it/cipidoc/pagina3.htm)
J’ai réveillé mon assistant privé et je lui ai dit. Nous avions convenu à l'avance qu'elle
allait quitter mon corps mort seul, sans appeler quelqu'un, pendant environ six heures,
depuis que je l'avais lu sur toutes les choses passionnantes qui se produisent lorsque
vous mourrez.
Je suis retourné à dormir et puis je me souviens le début d'une NDE typique.
Soudain, je me suis pleinement conscient et me suis retrouvé dans le pied, que mon

corps était sur le lit, entouré par une obscurité profonde. Être hors du corps était
encore plus vive que d'ordinaire, si vive que je pouvais voir toutes les pièces de la
maison.
Je pouvais voir sur, autour et en dessous de ma maison. Il y avait une lumière brillante.
Je me tournai vers la Lumière, qui était semblable à ce que beaucoup d'autres
personnes ont décrit leurs expériences: était magnifique, si tangible qui pourrait être
perçu. Était belle: vous voulez aller à elle comme dans les bras du père ou de la mère
idéaux.
Quand je commence à me déplacer vers la Lumière, je savais intuitivement que si je
suis allé dans celle, je mourrais, si, comme je l'ai touché, je l'ai dit, «S'il vous plaît,
attendez une minute, arrêter ici pour une seconde. Je veux penser à tout cela. Je
voudrais vous parler avant d’aller loin ».
A ma grande surprise, l'expérience entière arrêtée à ce stade, vous pouvez vraiment
contrôler leur NDE:.! Il n’est comme un tour de montagnes russes et ainsi ma demande
a été répondu et je eu une conversation avec la Lumière qui a changé en chiffres
différents, comme Jésus, Bouddha, Krishna, formes de mandalas, symboles et images
archétypales.
Je demandai à la Lumière, "Qu'est-ce qui se passe ici? S'il vous plaît, Lumière, écoute,
je veux vraiment connaître la vérité sur ce qui se passe pour moi." Ne sont pas en
mesure de se rappeler les mots exacts, parce que je communiquais avec une forme de
télépathie et la Lumière m'a dit. Je recevais les informations que les choses que nous
croient en donnant forme à ce que nous percevons, en présence de la lumière, avec
un processus d'action-réaction.
Si vous êtes bouddhiste, catholique ou fondamentaliste, vous obtenez une rétroaction
en fonction de ce que vous croyez. Comme la Lumière se révèle à moi, je suis devenu
conscient que ce que je cherchais vraiment à était la matrice de notre Moi supérieur.
La seule chose que je peux dire est que l'a transformé en une matrice, un mandala des
âmes humaines, et je vis cette chose que nous appelons notre Moi supérieur en
chacun de nous il ya une matrice qui est aussi une façon à la source chacun de nous
vient directement de la source.
Nous avons tous un SOI SUPÉRIEUR, une partie spirituelle de notre être, qui a été
révélé dans sa véritable énergie de forme. La seule façon dont je peux le décrire est
que l'être du Soi Supérieur est plus comme une connexion directe avec la source que
chacun de nous et de nous tous sont reliés directement à la source.
Ainsi, la lumière me montrait la matrice du soi supérieur, et je compris clairement que
tous les mêmes plus élevés sont inter-connectés comme un seul être, tous les gens
sont connectés comme un seul être, nous sommes en fait le même être, différents
aspects de l’ être même. Il n'y avait aucun lien avec une religion particulière. Voilà ce
que je me sentais comme mon feedback, voyant ce mandala fait des âmes humaines:
elle était la plus belle chose que je l'avais jamais vu.
Je suis allé à l'intérieur, et je suis accablé, il était comme obtenir tout l'amour que nous
avons toujours voulu, et il était le genre d'amour qui guérit, cicatrise, régénère. Quand
je demandais à la Lumière de continuer son explication, y compris ce qui est la
matrice de l'individu plus élevé: il ya une grille autour de la planète où tous les mêmes
supérieurs sont connectés, il est comme une grande entreprise, une couche mince
énergie adjacente autour de notre place, on pourrait dire le niveau de l'esprit.
Puis je demandai d'autres explications: je voulais savoir le vrai sens de l'univers, et à
ce moment, je suis prêt à aller: «Je suis prêt, emmenez-moi," je l'ai dit. Puis la lumière
transformée en la plus belle chose que je l'ai jamais vu: un mandala composé de
toutes les âmes sur cette planète, et je compris que je venais à ce malgré un départ de
ma vision négative de ce qui était arrivé sur la Terre.
Je l'ai dit, "Oh, mon Dieu, je ne comprends pas ce que nous sommes beaux." A tous

les niveaux, haute ou basse, quelle que soit la forme que vous êtes, vous êtes
vraiment les plus belles créations! Je fus étonné de découvrir qu'il n'y avait pas de mal
dans toute âme. Je l'ai dit, "Comment est-il possible?" La réponse était qu'aucune âme
ne peut être mauvaise en soi, bien que les choses horribles qui arrivent aux gens
pendant leur vie terrestre, peuvent les amener à faire des choses comme le mal, mais
leurs âmes ne sont pas mauvais. Qu'est-ce que tous les gens cherchent, ce qui les
soutient, est l'amour, ce qui leur fait mal est le manque d'amour me dit la Lumière.
Les révélations provenant de la Lumière deviennent de plus en plus profonde et je ai
demandé: «Cela signifie que l'humanité sera sauvé ?» Puis, comme une trompette
d'une cascade de lumières, la Grande Lumière dit, "Rappelez-vous ceci et de ne
jamais l'oublier:. Vous qui enregistrez, racheter et vous guérir Ceci est ce que vous
avez toujours fait et sera toujours que vous êtes. Vous étes créés avec le pouvoir de le
faire depuis la création du monde ".
"A ce moment, je me suis rendu encore plus: je comprenais que nous sommes déjà
sauvés, et que si nous sommes sauvés parce que nous avons été créés pour nous,
ainsi que le reste de l'univers auto-corriger Je le remerciai de tout mon cœur la
Lumière divine. .La meilleure chose que je pouvais dire était ces simples mots
d'appréciation totale: "Oh mon Dieu, mon univers, cher Soi Supérieur, je l'aime ma vie."
Il me semblait que la lumière serait incorporer encore plus profondément.
Il était comme si je absorbe complètement. La lumière de l'amour est pour nous
indescriptible. Je suis entré dans une autre dimension, beaucoup plus profond que le
précédent, et je suis devenu conscient des autres, beaucoup d'autres choses. Il était
un courant lumineux géant, extensive et intensive, en versant en plein coeur de la vie.
Je demandai ce qu'il était et la Lumière dit, "Ceci est le fleuve de la vie. Avec plaisir
remplir l'eau de son bénéfique actuelle".
Puis la lumière a dit, "Vous avez un rêve." La Lumière savait tout sur moi, tout mon
passé, présent et futur. "Oui," murmurai-je, et je lui ai demandé de visiter l'univers audelà du système solaire. La lumière m'a alors dit que je pouvais aller avec le courant,
je l'ai fait, et je a été réalisée à travers la lumière jusqu'à la fin du tunnel. Je me suis
senti et entendu une série d'explosions très en sourdine.
Comment rapide! Soudain, je semblais être jeté hors de la planète sur ce courant de la
vie. Je voyais la Terre voler loin, loin. Le système solaire a glissé loin dans toute sa
splendeur et disparut. Plus rapide que la lumière, je me suis envolé à travers le centre
de la galaxie, l'obtention de plus en plus de connaissances. On m'a dit que cette
galaxie, comme tous les autres univers est plein de beaucoup de variétés de la vie,
même plusieurs.
Je l'ai vu de nombreux mondes: les bonnes nouvelles sont que nous ne sommes pas
seuls dans l'univers! Comme je l'ai monté ce flux de conscience à travers le centre de
la galaxie, le flux était en expansion dans les vagues fantastiques d'énergie similaire à
fractales. Les grands amas de galaxies avec toute leur sagesse antique retiré. Au
début, je pensais que je allais quelque part, comme si je continuais le voyage, mais je
réalisais que ma conscience était en expansion comme le courant jusqu'à ce qu'il
contient en elle tout l'univers! Toute la création passé par moi, il était un «miracle
incroyable!
Je suis vraiment une créature fantastique, un wonderland bébé! Il semblait que toutes
les créations de l'univers ont été montrés à moi et puis disparurent dans une étincelle
de lumière. Une deuxième lumière apparut, venant de partout, et avait l'air très
différent, il était une lumière composée de toutes les fréquences de l'univers, ou peutêtre plus. Je entendis des explosions encore fortes, mais veloutées.
Ma conscience et mon être se développent jusqu'à ce qu'elle rejoigne l''univers
holographique, et au-delà. Comme je passais dans la deuxième lumière je me rendis
compte que je venais transcendé la vérité. Ce sont les bons mots avec lesquels je

peux dire, mais je vais essayer d'expliquer.
Lorsque j’ai passé à travers la deuxième Lumiere me j’ai dilaté que la première et je
me suis retrouvé dans un profond silence, au delà de tout silence, tout simplement
était capable de voir et de percevoir l'éternité, l'infini et au-delà. Je suis dans le vide,
avant toute création, avant le Big Bang. Je l'avais transmis au-delà du début des
temps, au-delà de la première «mot», le premier vibrations, dans l'oeil de la création.
Je me sentais comme si je touchais le visage de Dieu.
Ce ne fut pas un sentiment religieux, je suis tout simplement un avec la vie et avec la
conscience absolue. Quand je dis que je pouvais voir et sentir l'éternité je veux dire
que je pouvais éprouver toute la création qui se créé, dans un processus sans
commencement ni fin.
On pense que l'esprit se développe, est-ce pas? Les scientifiques croient que le Big
Bang comme un événement unique qui a créé l'univers, et je vis qu'il est juste un des
innombrables Big-Bang qui créent des univers infinis simultanément. Les seules
images qui peuvent donner une idée de ce processus, en termes humains, sont ceux
créés par super-ordinateurs utilisant certaines équations qui génèrent les géométries
fractales.
Les anciens sentaient tout cela, ils ont dit que Dieu crée régulièrement de nouveaux
univers expiration, inspiration et annule d'autres univers. Ces périodes que la science
moderne définit big bang ont été appelés "Yuga". Je suis dans le plus pur, la
conscience absolue, et je pouvais voir ou percevoir tout le Big Bang ou Yuga tout créé
et se annulation.
En un instant, je suis entré à l'intérieur de tous ces univers simultanément et vu que
chaque petit élément de la création a le pouvoir de créer. Tenter d'expliquer tout cela
est très difficile, et je ne peux pas trouver les mots justes, il m'a fallu des années après
mon retour à trouver les bons mots à associer à l'expérience dans l'espace.
Maintenant, je peux vous dire que le vide est moins que rien, et en même temps est
plus que tout ce qui existe, est de zéro absolu, En un instant, je suis entré à l'intérieur
de tous ces univers simultanément et vu que chaque petit élément de la création a le
pouvoir de créer. Tenter d'expliquer tout cela est très difficile, et je ne peux pas trouver
les mots justes, il m'a fallu des années après mon retour à trouver les bons mots à
associer à l'expérience dans l'espace. Maintenant, je peux vous dire que le vide est
moins que rien, et en même temps est plus que tout ce qui existe, est de zéro, est le
chaos d'où proviennent toutes les possibilités, la conscience absolue beaucoup plus
que la même intelligence universelle. Où est le vide? Je sais qu'il est dans et hors de
tout. Chacun de nous, même de son vivant, est toujours simultanément dans et hors
du vide. Nous ne devons pas aller partout et même mourir pour être dans le vide.
Le vide cosmique est rien de ce qui se trouve entre toutes les manifestations
physiques, l'espace à l'intérieur des atomes, parmi leurs composants. La science
moderne a commencé à étudier cet espace et appelé «point zéro». Chaque fois que
vous essayez de le mesurer, nos outils sont hors de portée, ou - comme il était - à
l'infini, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de mesurer avec précision l'infini.
Dans notre corps et de l'univers, le vide est plus grand que tout autre chose! Qu'est-ce
que les mystiques appeler le vide est pas vide: il est si plein d'énergie, une énergie
différente qui a créé tout, y compris ce que nous sommes et tout ce qui existe depuis le
Big Bang est la vibration, de la première "mot ", qui est la première vibration.
La déclaration biblique, «je suis» devrait en fait être suivie d'un point d'interrogation:
«Qu'est-ce que je suis-je?". En effet, la création est Dieu explorer le soi divin à travers
toute possibilité imaginable, dans une exploration infinie constant qui implique tout le
monde. Grâce à tous les cheveux de votre tête, à travers toutes les feuilles sur chaque
arbre, à travers chaque atome, Dieu explore l'auto, le grand «Je suis».
Je commençais à voir que tout ce qui existe est l'auto, littéralement, votre auto, moi-

même, moi-même. Tout est grand en soi. Voilà pourquoi Dieu sait même la chute
d'une seule feuille. Cela est possible parce que, partout où vous êtes, ce que est le
centre de l'univers, parce que partout où il est un atome, qui est le centre de l'univers:
Dieu est dans cet atome, Dieu est dans le vide.
Tout en explorant le vide et les Yuga de la creation je étais totalement en dehors du
temps et de l'espace que nous les connaissons. Dans cette expansion de la
conscience, je découvris que la création est quelque chose qui concerne la conscience
pure, absolue, qui est, Dieu, qui descend dans l'expérience de la vie que nous
connaissons.
Le vide en elle-même est dépourvue d'expérience, il est d'abord de la vie, avant la
vibration initiale. La nature divine va bien au-delà de la vie et la mort, car cet univers
est l'expérience de beaucoup plus de la vie et de la mort! Je suis dans le vide et je suis
au courant de tout créé. Ce fut comme si je regardais à travers les yeux de Dieu, je
suis devenu Dieu et tout à coup je ne était plus moi-même et tout d'un coup, y compris
en raison de l'existence de chaque atome, et je pouvais voir tout. Le point intéressant
est que je suis allé dans l'espace pour découvrir que Dieu n'y est pas là.
Dieu est ici. Je reçois donc inutile cette recherche constante de Dieu par l'humanité ...
Dieu nous a tout donné, tout est ici, ceci est l'endroit où il est. Et ceci est où nous
sommes maintenant impliqués est l'exploration de Dieu, de Dieu à travers nous. Les
gens sont tellement occupés à essayer de devenir Dieu devrait plutôt comprendre que
nous sommes déjà Dieu et Dieu nous deviennent, c'est ce qui compte vraiment et
quand je comprenais, je avait assez de vide, et a souhaité revenir à la création, en ce
Yuga.
Il semblait la chose la plus naturelle à faire. Donc, retour soudain du big bang à travers
la seconde lumière, entendre à nouveau plusieurs coups de feu veloutsé. Chemins
revenir sur le flux de la conscience à travers toute la création, et il était un voyage
passionnant! Les super-amas de galaxies passés par moi, me donnant une
compréhension encore plus grande. Je suis passé par le centre de la galaxie, où un
trou noir. Les trous noirs sont les grands transformateurs et régénérateurs univers.
Vous savez ce qui est de l'autre côté d'un trou noir? Il ya nous, notre galaxie, qui a été
recyclé d'un autre univers.
Dans sa configuration totale d'énergie, la galaxie ressemblait à une ville fantastique de
la lumière, toute l'énergie de ce côté du Big Bang est la lumière. Chaque particule
subatomique, chaque atome, chaque étoile ou d'une planète, même la conscience ellemême est faite de lumière et a une fréquence de vibration, parce que la lumière est
une matière vivante.
Tout est fait de lumière, même les pierres, et donc tout est vivant. parce qu'il est fait de
la Lumière divine; tout est très intelligent. En voyageant toujours plus loin dans le
courant de la vie, je voyais approcher une lumière géant. Je savais que ce fut la
première lumière, la lumière de l'individu plus élevé qui est la matrice de notre système
solaire qui est apparu à moi dans la Lumière, accompagné par l'un de ceux explosions
veloutées.
Je vis que le système solaire dans lequel nous vivons est comme le plus grand local
de notre corps. Je partie, la terre est ce grand être créé, et nous sommes la partie de
celui qui sait de son existence. Mais nous sommes juste une partie.
Nous ne sommes pas tout, mais seulement la partie de la Terre qui est conscient de
son existence. Je pouvais voir toute l'énergie générée par ce système solaire, et il est
un spectacle étonnant de la lumière! Je pouvais entendre la musique des sphères.
Notre système solaire, comme tous les corps célestes génère une matrice unique de
lumière, le son et les énergies vibratoires.
Plusieurs civilisations avancées d'autres systèmes d'étoiles peuvent identifier vie dans
l'univers, comme nous le savons, de l'impression de la matrice d'énergie vibratoire: est

un jeu d'enfant. Les magnifiques enfants de la Terre (les humains) émettent en continu,
en ce moment, beaucoup de sons, comme des enfants qui jouent dans la cour de
l'univers.
Routes courants directement au centre de la lumière et se sentaient embrassé par elle
comme elle a pris son souffle à nouveau, suivi par un autre coup de son doux. Je suis
dans cette grande lumière de l'amour tandis que le courant de la vie coulait dans mon
être. Je dois répéter que cela est le plus aimant Lumière, complètement dépourvu de
tout élément des juges. Il est le parent idéal pour ce merveilleux garçon.
"Et maintenant?" Je me demandais. La lumière m'a expliqué qu'il n'y a pas de mort;
nous sommes des êtres immortels. Nous sommes déjà vivons l'éternité! Je me rendis
compte que nous faisons partie d'un système naturel de vie qui se régénère dans un
processus sans fin.
On ne m'a jamais dit que je devais revenir. Simplement, je savais que je l'aurais fait,
parce qu'il était une chose naturelle, après ce que je l'avais vu.
Je ne sais pas combien de temps primase dans la Lumière, en termes humains, mais il
y eut un moment où je me rendis compte que toutes mes questions avaient été
exaucées et mon retour est proche. Quand je dis que toutes mes questions ont été
répondues dans l'autre main je veux dire juste cela. Dans toutes mes questions a été
répondues.
Chaque être humain a une vie différente et un nombre différent de questions à explorer.
Certains de nos questions ont une valeur universelle, mais chacun de nous la
découverte de cette chose que nous appelons la vie dans un unique et personnelle, et
cela vaut également pour toutes les autres formes de vie, des montagnes pour les
feuilles individuelles de chaque arbre.
Ceci est très important pour nous tous dans l'univers, parce que tout contribue à la
grande image, la plénitude de la vie, parce que nous sommes littéralement Dieu
explorons l'auto divine dans une danse sans fin de la vie et notre unicité améliore toute
la vie.
Lorsque je commençai mon retour au cycle de la vie, je ne suis même pas traversé son
esprit, ni étais-je dit par quelqu'un que je reviendrais dans le même corps que je devais
auparavant.
Il n'a pas d'importance, parce que je devais une confiance totale dans la lumière et dans
le processus de la vie. Alors que le courant a fusionné avec la grande Lumière, je lui
demandai de ne jamais oublier les révélations et les sentiments de ce que je l'avais
appris de l'autre côté. Il y avait un "Oui" Je me sentais comme un baiser à mon âme.
Ensuite, il a été ramené à travers la lumière, dans le domaine de la vibration.
Lorsque notre sujet réveille de "l'expérience NDE après plusieurs heures non seulement
pas mort, mais est également clairement miraculeusement guéri de son cancer. N'a rien,
ou plutôt, il n'a jamais eu quoi que ce soit.
Il est pas difficile de comprendre comment cette expérience a rien de mystique, mais est
une description détaillée de la réalité holographique de notre univers, tout comme les
parties de l’âme de notre adduits à l'hypnose décrivent, tous de la même manière.
Non est difficile de comprendre que la conscience n’est quelque chose de lié à la vie du
récipient qui le contient, mais en dehors de ses fonctions vitales. Dans des expériences
proches de la mort, en fait, le sujet est cliniquement mort. Son cerveau ne fonctionne
plus, mais le retour à la vie sa conscience n'a jamais cessé de travailler même à
l'extérieur de votre corps, tout comme dans l'hypnose régressive profond que nous avons
pratiqué sur des sujets mis en avant par des extraterrestres.
Ornella Corazza, dans une publication récente (kétamine, "expériences de mort
imminente" et les Etats non ordinaires de conscience. Observations médicoanthropologiques sur le phénomène de «l'expérience dissociative, Bull. Farmacodip. Et

Alcoolis., XXIV (4), 88, 2001 ) étudiant les rapports des expériences de mort imminente,
les rapportant à des expériences chamaniques conclut que ..
... Très peu a été dit sur le contenu de l'expérience elle-même. Un peu "comme"
l'éducation sexuelle qu'il ya vingt ans, «l'éducation de drogue paie peu d'attention aux
sentiments et les émotions, ainsi que la normalisation des" utilisation de ces substances.
Le phénomène, dans son ensemble, représente une indication claire de la perte
provenant d'une vision mécaniste du corps humain et de ses fonctions, qui voit l'esprit et
le corps, la pensée et "l'action comme deux formes distinctes de conscience, deux
formes de vie que nous vivons.

Cette dualité cognitive conduit à transcender ceux qui sont les limites naturelles de notre
corps, et de croire que notre réalité ordinaire est la seule scientifiquement correcte. Elle
donne lieu à une forclusion sur l'existence d'autres formes de conscience, différentes de
notre façon de penser (ordinaire), comme dans le cas de la NDE, qui sont largement
reconnus dans d'autres cultures.
Mais la vie du corps est la vie des sensations et des émotions. Le corps se sent vraie
faim, le sommeil réel, vrai chaleur, l'amour vrai et le vrai sang-froid. Un ensemble de
perceptions qui ne sont reconnus par un esprit immatériel. Personne est vraiment
heureux, personne est vraiment satisfait, personne est vraiment en paix.
La vie est la vie des sentiments de contrefaçon de sentiments mentaux. Je crois
sincèrement qu'il est temps de faire un lien entre esprit et corps, homme et nature; en
bref, pour éveiller ce qui a été récemment défini comme « sixième sens » signifie le sens
du corps. Nous avons non seulement, mais nous sommes notre corps.
L'importance de ces observations est fondamentale pour aborder le problème "ingérence
étrangère" correctement et surtout de trouver une «évasion» définitive de ces
expériences.
Les phénomènes de déjà vu.
Monica Melotti Journaliste et écrivain République Publier des femmes du 31 Mars 2007,
comme suit:
Si l'impression de déjà vu chronique est seulement présente chez les patients atteints de
la maladie diffuse du lobe temporal qui empêchent le contrôle effectif de la conscience
de la mémoire, il est vrai que le phénomène, la forme la plus commune, affecte plus de
70 pour cent des personnes.
Il est une sensationt que, pour il ya très peu de temps un avertissement "que l'expérience
déjà vécue, qui reconnaissent des étrangers, ou d'entendre un lieu familier jamais visité.
Alan Brown, psychologue à l'Université Southern Methodist (Dallas) et auteur de
L'expérience de déjà vu, a déclaré que le phénomène ne se produit pas chez les enfants,
car il faut un certain développement dans le cerveau. Il commence à apparaître chez les
adolescents et les adultes, surtout quand ils sont fatigués et stressés.
Dans le livre, Brown identifie trente explications possibles scientifiques, classés en
quatre sous-groupes: les explications purement neurologiques (épilepsie), la théorie de la
double traitement (mémoire qui implique deux systèmes distincts de neurones, les
souvenirs et familiers), la théorie de l'attention (le résultat d'un double sens: d'abord un
petit black out et immédiatement après "informations de retraitement) et les théories
mnémonique (quelque chose que nous avons vu ou imaginé avant la vie consciente ou
dans un rêve).
En pratique, le phénomène non a seulement une cause, mais plusieurs sources se
chevauchent les uns les autres. Le mécanisme impalpable de déjà vu, en raison de son

aura de mystère a toujours philosophes intéressées, poètes, scientifiques religieux: tout
le monde a essayé de les expliquer. "En termes religieux a donné lieu à" l'idée de la
transmigration des âmes, une transmigration où, en un éclair, nous nous souvenons des
vies passées. Et ce fut une attitude condamnée par l'Église, Sant 'Agostino a dit qu'il était
un piège du diable ". Mots Remo Bodei, professeur de philosophie à "l'Université de Los
Angeles que le déjà-vu a consacré le livre Les pyramides de temps.
Aristote a fait valoir que ceux qui ont affirmé avoir vécu des expériences passées étaient
fous, tandis que Nietzsche considérait comme un retour à "la même chose ». Nous
vivons les mêmes expériences dans un énorme circulaire: nous acceptons le passé sans
regrets et regardons vers l'avenir avec l'innocence. Pour Freud était pas une illusion,
mais une vraie fantaisie enracinée dans «inconscient».
Les premiers cas liés aux déjà-vu chronique ont été étudiés par une équipe coordonnée
par le chercheur Chris Moulin, de l'Institut des sciences psychologiques (Université de
Leeds).
Certaines données uniques concernant les premières investigations ont été publiés dans
une revue scientifique spécialisée en neuropsychologie. (Alcuni dati peculiari relativi alle
prime ricerche sono stati pubblicati su una rivista scientifica specializzata in
neuropsicologia. (http://www.universonline.it/_psicologia/psico_sessuologia/06_02_03_a.php) Chris Moulin
explique que certaines personnes ont la sensation de déjà-vu qui persistent tout au long
de la journée. Sa première rencontre avec un patient présentant de tels symptômes a eu
lieu il ya environ cinq ans.
Moulin dit au patient qu'il était d'aller à lui pour effectuer certains tests il fait valoir que
cela ne valait pas d'autres recherches, car auparavant, il était pas arrivé à une
conclusion, le problème était que le patient n'a pas été dans l'étude du spécialiste .
L'aspect intéressant est que le patient était en mesure de fournir beaucoup de détails au
sujet de leur réunion, même si elles avaient jamais vu, il avait également cessé de
regarder les nouvelles à la télévision parce que chaque fois qu'il sentait qu'il avait déjà
vu. Plus tard, il est apparu que le patient souffrait d'une des premières étapes de la
démence.
situations actuelles de la démence, le Moulin des États qui sont nombreux gens sains
d'esprit où le déjà-vu sont assez fréquents peuvent être liés à une incapacité à contrôler
la conscience de la mémoire de créer des problèmes.
Bien que chaque cas de déjà-vu analysé les situations actuelles de la démence, le
Moulin dit qui sont nombreux gens sains d'esprit où le déjà-vu sont assez fréquents
peuvent être liés à une incapacité à contrôler la conscience de la mémoire de créer des
problèmes.
L'aspect particulier de ces cas est le détail qui décrivent l'événement qui a jamais eu lieu.
En un instant, le sujet comprend que ce qui se passe à percevoir qu'il a déjà reçu. La
science officielle, avouons-le, à tâtons dans l'obscurité pour tenter de répondre à ces
stimuli ou des réactions mais si notre cerveau est un lecteur de hologramme vous
empêche de voir dans l'avenir comme dans que «le moment ressemblerait si il voulait
lire.
Il est pas anodin de souligner que le phénomène de déjà-vu est fréquente chez les
personnes qui ont des problèmes à obtenir leur cerveau. En fait ces gens pour une
raison pas facilement identifiables, ont un cerveau qui fonctionne très bien, mais leurs
constructions cérébrales ne sont pas acceptées par la science traditionnelle. Donc, si
vous n’avez pas les mêmes sensarions que tout ce , vous êtes fou. Mon témoignage
dans ce domaine est essentielle.

Je subis il ya des années pour tester Rojak (les fameuses Les taches d'encre) pour
vérifier ma santé mentale. Pour le travail que je fais en fait était important d'avoir une
sorte de feedback. Ensuite, je voulais tester le "efficacité du test par rapport aux théories
de l'espace Pulver.
Résultats tout à fait normal, mais avec une grande capacité de synthèse et de connexion
des phénomènes apparus ou pourrait sembler totalement déconnectés les uns des
autres et à la place avait une relation étroite.
Mais à cette occasion, je me suis rendu quelque chose de fondamental. Le
psychothérapeute qui me traitais, qui devait décider si je devais normale ou aliéné décidé
sur la base de lui-même. Autrement dit, en d'autres termes si vous pensez comme lui,
que vous étiez normale sinon vous avez besoin de thérapie.
Je compris à ce moment-là la faiblesse du système. Si l'un de nous va à un psychologue
catholique et athée sera considéré comme fou.
Soit seul quelqu'un qui a l'impression de déjà vu et va dire le psychologue de service.
Prozac et carcan seront guérir au mieux. M'a contacté il ya quelque temps un homme de
Gênes qui avait lu certains de mes articles. Ce sujet avait été interné dans un hôpital
psychiatrique, simplement parce qu'il a dit de voir les choses, de percevoir l'avenir.
Je lui ai parlé par téléphone. Il était une personne normale qui a eu une relation claire
avec la réalité, mais qui en lui-même qu'il avait la capacité de voir au-delà de cette chose
et de le mettre dans une situation de conditions de vie difficiles que la réalité objective et
virtuelle que nous vivons tous au quotidien . Eh bien le médecine qu'il avait demandé de
l'aide n'a pas été en mesure de faire est de mettre dans l'asile d’alénés.
En fait, le phénomène de déjà vu semble liée à la capacité de notre cerveau à lire
inconsciemment dans l’hologramme virtuel.
En fait, la science officielle affirme que le phénomène de déjà vue est largement
incurable, mais typiquement ne pas interférer avec sa vie à un degré significatif.
Incurable? Mais typiquement négligeable dans le cadre de la vie quotidienne. (En fait,
la science officielle affirme que le phénomène de déjà vue est largement incurable,
mais typiquement ne pas interférer avec sa vie à un degré significatif. Incurable? Mais
typiquement
négligeable
dans
le
cadre
de
la
vie
quotidienne..
(http://uncyclopedia.org/wiki/Deja_vu)
Mais une chose est une maladie incurable! Mais comment pouvez-vous dire que la
perception sensorielle est une maladie? Cette déclaration montre l'emplacement exact
de la psychiatrie moderne considère que tout besoin de communication, de «l'être
humain,
comme
une
manifestation
de
la
maladie.
(http://www.pni.org/books/deja_vu_info.html ) Je suis tenté de suggérer que la "seule
manifestation réelle de la maladie sur notre planète est la présence de psychiatres.
Est étrange de croire à une vue réductionniste de l'univers lorsque des dizaines
d'intellectuels ont déclaré le contraire (http://www.etanali.it/reincarnazione.htm .)
Les vies passées .
Quand il a commencé à travailler sur les personnes enlevées italiens avec la hypnose ne
pense pas au phénomène des vies passées. Je devais changer rapidement.
Pendant les régressions hypnotiques en fait sorti les histoires de ces expériences. Ces
expériences ne sont pas du tout, mais appelé à étaient spontanées. Nous sommes
venus dans les premiers souvenirs de ce genre quand nous commençons à étudier les
premiers instants, les premières fois, quand notre sujet, sous hypnose, il avait été en
contact avec des extraterrestres.
Et voici venir spontanément et de façon inattendue des souvenirs de vies passées.

Le sujet en hypnose dit des expériences de abduction souffert dans l'existence placée
dans le passé.
Nous avons réalisé après quelques années que le sujet ne se souvient pas, mais a
revécu ou mieux vivre pour la première fois que l'expérience de nombreuses fois quand il
a eu accès à cette mémoire, comme si pour la première fois. Loin de se douter que nous
étions confrontés à une réalité virtuelle dans laquelle le cerveau est relié à la mémoire de
l'esprit que, comme une caméra dans "à distance", lisez notre passé, ce qui se passait à
ce moment. Il était comme un journaliste de la télévision dans notre passé avec laquelle
nous pourrions interagir et même comme je l'ai dit plus tôt, modifier certains paramètres.
Tout ce que nous ne connaîtra qu'un bout de quelques années.
Recherche bibliographique que nous avons effectué au moment où nous mettons en
avant le fait que ces phénomènes avaient déjà été enregistrés par d'autres chercheurs
que les étrangers ne savais rien et que, à son tour avait tenté une explication de ces
phénomènes souvent dans la clé new-age.
Qu'est-ce qui se passe dans une régression hypnotique est pas aussi penser à Brian
Weiss (photo côté) un couplage à une mémoire, mais selon Priora serait une vraie
lecture d 'événement que nous avons identifié à tort avec quelque chose qui est arrivé
dans le passé, mais qui est à la place copresente avec le présent.

La lecture de quelques transcriptions de l'hypnose effectuée par Weis et autres que nous
pouvons réaliser que les choses que nous disons aujourd'hui, avait déjà été soulignées, il
ya vingt trente ans, mais à ces témoignages avait pas été donné aucune explication
scientifique et technique en raison de l'absence des conditions préalables nécessaires.
Ici, je dois mentionner un livre de Bruce Goldberg intitulé «vies antérieures», publié par
l'Arménie en 2003.
Cet auteur fait valoir qu'il ya une âme, il se réincarne dans des conteneurs différents, que
le monde est en fait un hologramme, qu'il ya seulement une seule âme pour tous, cette
âme est venu dans ce monde pour faire la connaissance de soi.
Prorpio semble que ce monsieur dit les mêmes choses qui nous soutiennent dans nos
études. Mais les sceptiques contestent lui et d'autres messieurs qui disent toujours les
mêmes choses. (Http://italiano.skepdic.com/psicoterapienewage.html).
- John Fuller, Bruce Goldberg, Brian Weiss, Edith Fiore, Richard Boylan, David
Jacobs, Budd Hopkins et John Mack comptent hypnose pour découvrir le passé
ou à venir vie de leurs patients, comme un aliens, dans une tentative de "les
aider ". [...] Plutôt que de fournir une véritable guérison, ces thérapeutes "fous"
endoctriner les patients croient en leurs points de vue: il est la forme pire et la
plus surréaliste de pseudoscience.Donc, dit le groupe de Robert Todd Carroll http://skepdic.com/ sceptiques Américains.
Ces Américains sceptiques en effet confusent chiffre d'un intérêt considérable que
Johon Mack aux côtés de son nom à un charlatan payé par la CIA comme Richard
Boylan dans son témoignage qu'il n'y ont réalisé qu'un grand phénomènes que les
scientifiques étudient.
Mais nous lisons quelques témoignages tirés du livre de Goldberg qui nous font réaliser

que peut-être nous ne sommes pas les seuls à être inventées à partir de zéro certaines
choses, et si il ya plus de gens qui se retrouvent en toute indépendance les mêmes
choses, cela signifie que peut-être ces choses sont réelles.
Le cas de Bob.
Bob régresse à une expérience particulière et l'hypnose va exprimer de façon ..
Bob ... Je vient d'entrer dans l'évaluation de la pièce. Ils ne vous disent pas mon état
d'avancement exact.
G. Qui sont-ils?
B. (silence)
G. Qui sont-ils!
B. Planificateurs. Vous n'êtes pas l'un des planificateurs? Non, on m'a ordonné de ne
rien dire.
G. Quel est votre nom?
B. Je ne nommerai pas, sont tout simplement une source avec un état vibratoire.
G. Quel est votre état vibratoire?
B. Silence.
G. Quel est votre état vibratoire?
B. Je ne suis pas autorisé à donner cette information. Ils ne veulent pas. Je sais qu'elle
est pas un planificateur. Pourquoi ne puis-je pas voir l'essence?
[....]
B. Je ne veux pas revenir en arrière, la forme physique est pas agréable les
planificateurs ne me permettent pas de quitter le corpus . Il vont réduire une des sources
de ses actions sur la planète, abaisser le stade parce que le résultat de vibration dans un
temps plus long sous une forme physique. . nous ne venons pas à cette galaxie ....
Hubert: Il est attaqué dans une vie passée dans l'Egypte ancienne: Hubert est un
travailleur de la construction de la pyramide.
G. Que voyez-vous maintenant?
H. Je suis en face de la pyramide, près du sphinx
G. Combien de pyramides voit "
H. Un.
G. Je ramasser une pierre
G. Et seul?
H. Aucune sont l'un des nombreux travailleurs de se déplacer ce grand bloc de pierre
G. Il ya quelqu'un qui dirige? [....]
H. Les directeurs
G. Pouvez-vous décrire ces administrateurs?
H. Ils sont très élevés, deux mètres et vingt-deux mètres et quarante. Ils ont de grandes
têtes et de longs doigts.
G. Comment communiquent-ils avec vous les administrateurs?
H. Ne parlent pas du tout. Ils semblent lancer le genre de signaux attendus pour me
pousser à obéir. Je ne serais pas en mesure de résister.
[...]
G. Comment aider les administrateurs à construire la pyramide?
h. Ils ont des cordes spéciales. Je ne me sont pas confrontés comme des cordes en
premier. Ils sont très rustiques et apparemment ne se cassent pas. Ils ont aussi une sorte
de grue qui se déplace sur quelque chose qui ressemble à une batterie.
G. Combien de directeurs sont présents dans le même temps?
H. trois
Emily: Emily est dans le 2,984 Alexandra et en hypnose décrit un processus de sélection
de la race opéré entièrement par le gouvernement. Tests sur les enfants, qui ont eu lieu

comme décrit dans la vingt-sixième siècle, avaient été prises pour «extrême.
Ont été mis en place des banques de sperme et d'ovules et la génétique soumis à la
surveillance continue du rayonnement laser.
Ce fut un systeme très dur et froid, mais avait produit la naissance d'un peuple
physiquement supérieurs avec les une longue durée de vie et la performance de
l'efficacité maximale. Le problème avec ce système, il était l'état émotionnel de l'enfant.
Certains citoyens ont exprimé des troubles émotionnels qui, paraît-il, pourraient être
soumis à un certain contrôle uniquement avec le système de programmation de la
couleur (?) Ceci a été réalisé avec une sorte d'hypnose et l'ingestion avec certains
produits chimiques de l'eau pour le garder actif .
Dans une tempête de saut ultérieure Emily devient Sequestra...
G. Que se passe maintenant?
E. Je entendre des voix chanter ... c ‘est un homme, Jason, je sais ... pas .. pas sauter.
Oh, mon cher, il a sauté d'un bâtiment et vous êtes donné la mort.
G. qui il était Jason?
E. Jason était le chef de Aracatha. Il est encore.
G. Je ne comprends pas. Il ya un instant, vous avez dit que vous avez tué.
E. Eh bien, le corps physique est mort mais Jiason est énergie pure et ne pas avoir à
faire est de trouver un autre corps.
G. Quelle est Aracatha?
E. Le "Aracatha est un groupe religieux qui anime notre peuple. Ils sont pure énergie
sous forme de lumière.
G. Quel est le nom du pays où il vit Sequestra?
E. Phonicam, une planète dans le système d'Andromède.
G. Quelle est votre opinion sur Aracatha?
E. Je possède deux opinions sur eux et ce qu'ils ont quand ils sont surveillés est très
différent de ce que je dois quand ils ne sont pas surveillées.
G. Quelle est votre opinion quand il est pas surveillée?
E. Li mépris, mais je le crains. Ils sont cruels et asservir mon peuple en contrôlant l'esprit.
G. que est mis en œuvre ce contrôle de l'esprit?
E. Le "Aractha utilise-sons de haute fréquence d'interférer avec la physiologie du
cerveau. Ensuite, nous programmons en fonction de leurs besoins.
G. Parce qu'elle ne soit pas complètement asservi?
E. Depuis que je suis un corps, de sorte qu'ils sont utiles. Parfois, ils veulent avoir un
corps. Aussi je suis le détenteur des connaissances et ne peuvent donc pas risquer
d'endommager mon esprit.
E. [...] leurs techniques produisent des effets secondaires totalement imprévisible et si
vous étiez à provoquer accidentellement des dommages à mon cerveau «l'information
qu'ils cherchent pourrait être perdu à jamais.
G. Suicide Jason était un de ces effets?
E. Oui, mais ne vous inquiétez pas à propos de Jason [...]
G. Pourquoi parler de Jason qu'il dit? Non seulement l'énergie?
E. Oui, mais Jason veut vivre seul le corps d'un homme pour cela que je fais allusion à
sa présence dans le masculin.
G. Me parle plus longuement de soi
E. Ils sont deux mètres de haut et mon corps est presque parfait, comme le sont ceux de
mon peuple. je d'une centaine de 59 années ... [....] en haut de la plupart des bâtiments
sont d'antennes métalliques sont utilisés pour sonder les schémas mentaux de notre
peuple et de fournir tous les "Aracatha le contenu de nos pensées.

Quiconque a lu notre texte "Aliens ou démons, Chiarana Editions, 2007, Perugia) sera
facile à reconnaître à partir de cette description l'engagement de l'esprit avec une
mémoire holographique dans lequel l'âme ddu sujet est lié à un récipient pas terrestre.
Plus auront reconnu le parasite qui nous nous identifions avec les initiales Lux en
utilisant des systèmes de coercition mentale identiques à ceux qui cherchent à utiliser sur
nous et nous avons décrit en détail dans nos articles.
Ici, nous devons faire une réflexion précise.
Âme soutient qu'il existe d'autres êtres sur d'autres planètes, que les autres hommes,
avec l'âme, ils ont aussi harcelé de la même manière que nous nous harcelés sur cette
planète de formes alien parassites.
Dans ce cas, on peut supposer avec une certaine vraisemblance qui anime Emily avait
passé dans d'autres contenants non seulement de cette planète biocompatible, mais au
niveau de DNA avec la présence de Anima.
Par conséquent le contact avec l'âme met en évidence l'idée fondamentale que la
conscience est quelque chose qui est une fois de plus dehors le corps. Le corps il est
juste une forme d'expression nécessaire pour faire des expériences.
Anima est extérieur et l'intérieur en même temps que nous allons voir ci-dessous est pas
le corps mais ni le cerveau ni la mémoire, mais est bien plus.
Dans le contexte des déclarations faites par Emily dans l'hypnose, nous éprouvons
beaucoup de pièces identiques à notre hypnose. Le parasite préfère corps masculins,
l'idée de l'être de lumière qui est en fait l'un des fondateurs du parasite des religions, la
mention de suicide que notre tentative présumée parfois parce que leur parasite se lasse
de l'organisme auquel il est lié .
Mais à partir de ces témoignages et de nos observations semble jaillir la possibilité
d'utiliser Anima pour voyager dans l’ espace temos, dans la Grille Holographique, et voir
ce qui se passe autour de l'univers et ensuite prendre les mesures adéquates en
changeant par la force de l'âme meme la réalité virtuelle, comme nous le faisons tous les
jours, cependant, presque sans le savoir.
Les vies passées comme ampoules
Vous devez maintenant faire une réflexion sur la perfection de la conscience qui produit
un univers extrêmement ergonomique. La tâche de la conscience, nous l'avons dit mille
fois, est d'accumuler de l'expérience pour la fin, la connaissance de soi. Donc la
conscience est dans tous les êtres vivants qui, à travers leur vie, acquérent une
expérience et puis versez-le, la fin des temps, dans le réservoir unique qui est la
conscience elle-même.
Alors chaque âme de la pièce quantifiée a à sa disposition, un certain nombre de
conteneurs. Dans le même temps de sorte que les parties d’ âmes peuvent faire
beaucoup de expériences utilisant plusieurs conteneurs. Depuis existe pas que le
temps, vous pouvez vous connecter les différents conteneurs qui sont essentiellement de
deux façons. Un derrière l’autre temporellement dans la consécution ou en parallèle. Le
premier système, si le temps ne existe, il est techniquement impossible alors que la
seconde est réalisable avec un grand succès.
Nous analysons plus à fond ces possibilités et pour cela, nous allons utiliser une
comparaison utile. Supposons que les vies différentes dans différents conteneurs sont
considérés comme courant électrique passant à travers les ampoules. Les corps sont
des conteneurs que les ampoules et l'âme de l'électricité.
Nous aurons deux façons de connecter les ampoules entre elles, en série ou en
parallèle.

Dans la connexion parallèle le courant passe à travers l'ampoule en un seul instant

Alors que dans la connexion en série, le courant circule d'abord dans la première
ampoule, puis dans le second, puis dans le troisième. En faisant les ampoules allument
un après l'autre, mais si elles ne brûlent pas un pouvoir plus les ampoules restantes.
Dans le problème de vies passées et futures, nous avons le même problème. Si l'âme
est venu dans un récipient à un moment, jusqu'à ce que vous faites toutes ses
expériences devraient attendre jusqu'à ce que toutes les vies sont allumés; si, au lieu
âme est liée en parallèle à tous ses conteneurs, ils allument en un seul instant et, en un
seul instant, Ils feraient experience.
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OVIDIO, poète latin (43 EtAc-17 AD) "... Le soi-disant mort est mis uniquement sur une vieille chose
sous une forme nouvelle et la robe ... Il est l'esprit désincarné vole ici et là ... jeté d'un logement à
'autre. L'âme est toujours le même, seule la forme est perdue. "
 VIRGILIOPoète romain (70-19 avant JC) "Toutes ces âmes, après mille ans, Dieu les appelle un
grand groupe dans les eaux du Léthé ... Alors que, oublieux de vie passée, de revenir pour visiter les
royaumes de la terre, sous la une fois le ciel, désireux d'avoir un corps vivant. "
 CICERONE, écrivain, orateur et romaine politique (43 BC 106) "Une autre preuve puissante que les
hommes savent beaucoup de choses avant la naissance est leur capacité, dans la petite enfance, de
saisir de nombreux faits avec une rapidité qui montre qu'ils ne reçoivent pas ces faits au sein de eux
pour la première fois, mais rappelez-vous eux et les rappellent à l'esprit ".
 EMPEDOCLE, philosophe grec et homme d'Etat (environ 490-430 av.) «Je fus un garçon et une fille,
de brousse et l'oiseau et du poisson muet dans les vagues. Nature change toutes choses,
enveloppant les âmes dans des vêtements étranges de chair. Les demeures les plus notables pour
les âmes des hommes ".
PLATONEPhilosophe grec (427-347 avant JC) «O jeune ... savez que si vous devenez pire vous allez à
une âme pire, et le meilleur âme si vous voulez améliorer, et dans chaque succession de vie et la mort ne
souffrez et ce le voisin a la même. Ceci est la justice céleste .... "
PITAGORA, philosophe grec (571-497 à. C) "Le retour et le karma sont nécessaires pour le
développement de l'âme."
PLOTINO, philosophe néo-platonicienne (205-270 ap. JC) "Quand le meurtre d'un personnage dans un
drame, l'acteur change de maquillage et de pénétration dans une nouvelle partie. Bien sûr, l'acteur n'a
pas vraiment été tué; mais si la mort est seulement changer de corps comme les changements de
costumes d'acteurs, ou même sur le corps comme l'acteur quitte la scène quand il n'a rien à dire ou à
faire, ce qui est si effrayant dans cette transformation de l'humain vivant dans un autre? Les meurtres, la
mort ... tout doit nous apparaître comme le changement de la série de scènes au théâtre ... [sur scène]
chaque homme a sa place, un endroit qui convient à droite, comme pour les méchants ... il parle et les
actes, dans le blasphème et la criminalité comme dans toute forme de bonté; parce que les acteurs de
cette comédie prennent ce qu'ils étaient avant que le jeu a été mis en scène ... ".
JALALU'L-DIN RUM, poète mystique persan (1207-1273) «Je morts en minéraux et est devenu une
plante; Je suis mort comme plantes et des animaux sont devenus; Je suis mort comme animaux et je suis
l'homme. Pourquoi aurais-je peur? Lorsque diminuii mourir? Et pourtant, une fois de plus je vais mourir
comme un homme pour élever les anges bénis; mais aussi l'état d'ange ... Je vais surmonter.
"PARACELSO, Alchimiste suisse et médecin (1493-1541) "... Chaque être humain a ses propres
tendances: ces tendances appartiennent à son esprit et indiquent leur statut qui existait avant la
naissance ... détruit ce corps, il crée une autre propriété avec similaire ou supérieur ".
GIORDANO BRUNO, Philosophe, poète et dramaturge italien (1548-1600) «Je ont cru et je crois que les
âmes sont immortelles ... Les catholiques enseignent que ne passe pas d'un corps à l'autre, mais aller au
ciel, le purgatoire ou l'enfer . Mais je profondément motivée et, parlant en tant que philosophe, parce que
l'âme ne se retrouve pas sans corps et est encore pas le corps, il peut être dans un corps ou d'une autre,




















ou de passer d'un corps à un autre. Ce, même si elle ne peut pas être vrai, il est au moins probable, de
l'avis de Pythagore ... ".
VOLTAIRE, philosophe et écrivain français (1694-1778) "La doctrine de la transmigration est pas, avant
tout, ni absurde ni inutile ... Il est plus étonnant de naître deux fois supérieur à un; tout dans la nature est
la résurrection ".
BENJAMIN FRANKLIN, Etat, scientifique et philosophe américain (1706-1790) "Quand je vois que rien
ne se détruit et même pas une goutte d'eau est détruit, je ne peux pas soupçonner l'anéantissement des
âmes, ni croire que Dieu veut pour supporter la destruction quotidienne des esprits déjà faites qui existent
maintenant, et peut-être la punition continue à faire de nouveaux. Donc, me trouvant à exister dans le
monde, je pense que, sous une forme ou une autre, existera toujours ... Je ne m'y oppose pas à une
nouvelle édition de moi-même, en espérant toutefois que la dernière édition de l'errata peut être corrigé.
"GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, écrivain et philosophe allemand (1729-1781) "... Pourquoi devrais-je
pas aller sur cette terre plusieurs fois pour être en mesure d'acquérir de nouvelles connaissances et de
nouveaux pouvoirs? Je arrive peut-être, dans une seule pièce, tellement de choses à rendre inutile pour
mon retour? Certainement pas! ... Ou peut-être que je perdrais trop de temps? Temps de déchets! Ce
que je dois presser? Peut-être que je ne ai pas toute l'éternité? ".
JEAN PAUL RICHTER, écrivain allemand (1763-1825) "Pourquoi ne pas accepter cette théorie
[réincarnation], et profiter pleinement de la lumière que Platon, Pythagore et les nations et les époques
entières ont dédaigné?. .. L'âme de retour trop de fois que désiré. Bien sûr, la Terre est assez riche pour
donner à ses nouveaux dons, nouveau siècle, de nouvelles régions, de nouveaux esprits, de nouvelles
découvertes et les espoirs ".
GEORGE W.F.HEGEL, Philosophe allemand (1770-1831) «L'esprit, la consommation de l'enveloppe de
son existence, non seulement passe à une autre enveloppe, ni se lève à nouveau rajeuni des cendres de
sa forme précédente; sort exalté et glorifié comme la plus pure ... La vie de l'esprit est toujours un cercle
d'incarnations progressistes qui, étant donné un autre point, apparaîtra passé. "
FRIEDRICH VON SCHLEGEL, philosophe allemand (1772-1829) "... L'homme, qui est maintenant, est
trop imparfaite trop de matière, la revendication la plus haute sorte d'immortalité. Il n'a pas encore entrer
dans les formes et les développements dans la terre, bien plus raffiné et transformé avant que nous
puissions participer directement à la gloire éternelle de la lumière divine du monde ... L'idée de la
métempsycose, accueilli par le mysticisme, est remarquable en soi pour son antiquités ... Il ne permet pas
l'âme à marcher librement jusqu'à ce qu'ils ont incarné dans de nombreux organes ".
CHARLES FOURIER, Philosophe et économiste français (1772-1837) "... Dans les périodes où il est libre
de le corps humain, l'âme vit immédiatement dans la grande âme du monde, dont il fait partie, et méprisent
la vie présente, comme à l'époque réveil nous essayons d'oublier ou se souvenir d'un rêve, selon qu'il était
agréable
ou
désagréable
...
Après
une
période
la grande âme, les âmes aller dormir et renaissent sur la Terre dans un nouveau corps ... Certains
individus exceptionnels. .. Rappelent leur existence passée ".
HONORÉ DE BALZAC, romancier français (1799-1850) «Une vie est nécessaire pour obtenir les vertus
qui annulent les erreurs de la vie précédente. Les vertus que nous achetons, de plus en plus lentement
en nous, sont les liens invisibles qui se connectent nos vies à l'autre: l'équilibre que seul l'esprit se
souvient, parce que la question n'a pas de mémoire pour les choses spirituelles ".
ALBERT SCHWEITZER, , ecclésiastique, compositeur physique allemande (1875-1965) «L'idée de la
réincarnation contient une explication très réconfortant de la réalité au moyen de laquelle la pensée
indienne surmonte les difficultés qui remettent en question les penseurs européens."
CARL
GUSTAV
JUNG,
psychiatre
suisse
(1875-1961)
"Le renouveau dans ses diverses formes de la réincarnation, la résurrection et de la transformation, est
une déclaration qui doit être compté parmi les premiers états de l'homme."
CAMILLE FLAMMARION, astronome français (1842-1925) "Si l'âme survit au corps physique, il existait
avant ce corps; derrière nous est la même éternité qui est devant nous ... Chacun de nous vient au monde
avec des aptitudes spéciales, dont l'origine est pas dans l'héritage "
.JOHANN WOLFGANG GOETHE, écrivain allemand (1749 1832): «Je suis sûr, que vous me voyez, je
l'ai vécu cent fois, et je l'espère aussi de revenir cent fois."
ARTHUR SCHOPENHAUER, philosophe allemand (1788-1860) "Si un Asiatique m'a demandé la
définition de l'Europe, je serais obligé de répondre à cette partie du monde est hanté par l'illusion
incroyable que l'homme a été créé à partir de rien et que sa naissance est le sa venue la première fois
dans la vie ". "Les qualités innées qui font défaut dans un homme et dans un autre ne sont pas le don
gracieux d'une divinité inconnue, mais le fruit de l'action personnelle de chaque homme dans une autre
vie."
IMMANUEL KANT, philosophe allemand (1724-1804) "Si nous pouvions nous-mêmes et les autres
objets dont ils sont en réalité voir, nous voudrions voir dans un monde de nature spirituelle: la
communauté à laquelle nous appartenons, qui ne commence pas avec notre naissance, ni ne fin avec la
mort de notre corps ».
FEDERICO IL GRANDE, roi de Prusse (1712-1786) «Je sais qu'après ma mort, la plus noble partie de
moi ne sera pas cesser de vivre. Bien que dans ma prochaine vie je ne serai pas roi, tant mieux supporter

l'ingratitude inférieur ".



























ELISABETTA D'AUSTRIA, Empress (1837-1898) 'Dante et d'autres sont grandes âmes qui, à partir d'un
temps lointain, sont rentrés à nouveau Terre de poursuivre les travaux et d'anticiper la formation continue
de ceux qui sont à venir ...
ALBERT EINSTEIN, physicien d'origine allemande (1879-1955), "Le bouddhisme est l'ensemble
systématique des idées qui convient le mieux à l'homme d'aujourd'hui, le seul moyen de connaissances
et individuelle la connaissance de soi."
GIUSEPPE MAZZINI, homme politique italien (1805-1872) "Croyez-vous que l'âme peut passer un bond
de l'existence humaine à la somme bonheur ou laisser un bond immergé dans la destruction irrévocable
absolue: nous croyons que la période humaine trop loin du sommet idéal, trop à redire de l'imperfection,
parce que la vertu de laquelle nous sommes capables de descendre ici peut soudainement méritent
d'atteindre le sommet de l'échelle qui mène à Dieu. Nous croyons en une série indéfinie de réincarnations
de l'âme, de la vie à la vie, d'un monde à, dont chacune représente une amélioration de l'intérieur ».
MAURICE MAETERLINCK, écrivain belge (1862-1949) "Il n'a jamais été plus belle, plus juste, ura, plus
moral, plus fécond et réconfortant et, dans une certaine mesure, plus susceptibles que la foi de la
réincarnation. Elle seule, avec sa théorie de l'expiation et de purification des successive, peut expliquer
toutes les inégalités physiques et intellectuelles, toutes les inégalités sociales, toute l'injustice révoltante
du destin. "
MOHANDAS K. GANDHI, politique indien (1869-1948) "Je ne peux pas penser à une inimitié
permanente entre l'homme et l'homme, et de croire, comme je le crois, dans la théorie de la renaissance,
je vis dans l'espoir que, si pas dans cette naissance, dans un autre Je peux embrasser toute l'humanité
dans étreinte amicale ".
GEORGE SAND, écrivain français (1803-1876) "nous sommes jetés dans cette vie comme dans un
alambic, où, après une existence antérieure que nous avons oublié, nous sommes destinés à être
reconstruit, renouvelée, durcie par la souffrance, les conflits, par la passion, par la maladie, par doute, la
mort. Nous souffrons tous ces maux pour notre bien, pour notre purification et, pour ainsi dire, à nous
rendre parfaits. "
RALPH WALDO EMERSON, Philosophe, écrivain et poète américain (1803-1882) "L'âme is a
émanation de la Divinité, Une partie de l'âme du monde, d'un rayon de la source de lumière Vient de
l'extérieur Dans le corps humain, comme dans un un temporaire de logement, et à nouveau type de
cellule-nous; vagues groupe dans les Régions éthérées, revient à Rendre il visite ... aller Dans d'Autres
maisons, Parce Que l'Est âme Immortelle"
.WALT WHITMAN, , poète américain (1819-1892) "... Et en calculant votre vie, vous êtes le résidu de
nombreux décès; bien sûr, je suis moi-même morte dix mille fois ... ». "Et je verrai encore entre une ou
deux dizaines de siècles, et rencontrer le vrai parfaite de propriétaire et sains et saufs dans son intégralité
comme moi-même ...".
EDGAR ALLAN POE, Écrivain américain (1809-1849) "Il est inutile de dire que je l'ai vécu avant, que l'âme
n'a pas eu une existence précédente ... je niais? Nous ne discutons pas le sujet. Convaincu moi-même, je
ne cherche pas à convaincre. "
ROBERT BROWNING, Poète anglais (1812-1889) "Jamais, au cours des années qui me restent, je vais
peindre ou scolpirò. Cela me donne ma vie seulement les versets ... Autres hauteurs dans d'autres vies
atteindra, si Dieu le veut ".
RICHARD WAGNER, compositeur allemand (1813-1883 «Par rapport à la réincarnation et le karma,
toutes les autres conceptions semble frivole et étroite."
LEV TOLSTOJÉcrivain russe (1828-1910) «Les œuvres de la vie précédente donnent une orientation à
la vie présente; Ceci est ce que les hindous appellent le karma ". "Les rêves de notre existence actuelle
sont l'environnement dans lequel nous traitons les impressions, les pensées, les sentiments d'une vie
antérieure ...
"LOUISE MAYALCOTT, écrivain américain (1832-1888) «Je pense que l'immortalité est le passage de
l'âme à travers de nombreuses expériences de vie, et ce qui a été réellement vécu, appris et utilisé, aider
la prochaine vie est devenue plus riche, heureuse et forte."
Paul Gauguin, le peintre français (1848-1903) «L'âme, habitant temporairement dans un organisme
particulier, il développe ses animaux de qualité ... et quand cela se termine corps, l'âme, survivant devient
un germe qualifié à augmenter métamorphose en une vie générale ... aller étape par étape ... comme
dans la parabole de l'échelle de Jacob, passant de la terre au ciel ... [Finalement] tous les hommes
deviendront bouddhas. "
ARTHUR CONAN DOYLE, romancier anglais (1859-1930) "Lorsque la question est" où nous étions
avant nous sommes nés? ", nous avons une réponse claire dans le système de développement lent par
l'incarnation, avec de longs intervalles de repos entre un esprit et l 'autre incarnation. ... "
GUSTAV MAHLER, romancier anglais (1859-1930) "Lorsque la question est" où nous étions avant nous
sommes nés? ", nous avons une réponse claire dans le système de développement lent par l'incarnation,
avec de longs intervalles de repos entre un esprit et l 'autre incarnation. ... "
HENRY FORD, Industriel américain (1863-1947) «Je adopté la théorie de la réincarnation quand je avais

vingt-six ans. Il était comme si je l'avais découvert le plan de l'univers. .. Je ne suis plus l'esclave de
l'horloge. Genius est l'expérience. Certains semblent penser qu'il est un don ou un talent, mais il est le
fruit d'une longue expérience dans de nombreuses vies ".
RUDYARD KIPLING, écrivain anglais (1865-1936) "Quand je regarde mes incarnations, dans chaque
race et l'âge, je fais mes génuflexions aux dieux ...".
HERMANN HESSEÉcrivain allemand (1877-1962) «Je suis déjà mort de tous les décès, et je dois
encore mourir de tous les décès ... Pourtant, de nombreuses fois me cherchez de la mort à la naissance
de la manière douloureuse des créations, sur le chemin glorieux de créations."
ALDOUS HUXLEY, écrivain anglais et essayiste (1894-1963) «La théorie de la réincarnation a ses
racines dans le monde de la réalité, comme l'évolution, et ne pas être rejeté par les penseurs que
téméraire."
KAHLIL GIBRAN, poète libanais (1883-1931) "Brève étaient mes jours parmi vous ... mais pour autant
que la mort peut en cacher ... je serai bientôt de retour avec la marée ... Sachez donc que je reviens du
grand silence ... Non oublier que je serai toujours avec vous ... une courte pause, un moment de repos
dans le vent, et une autre femme va me prendre. "
THOMAS EDISON, Inventeur américain (1847-1931) "La seule survie que je conçois est de commencer
un autre cycle sur la Terre." "Je ne doute pas un instant que la vie produit une autre vie."
ÉDOUARD SCHURÉ, poète et écrivain français (1841-1929) "La doctrine de la réincarnation donne une
raison d'être, selon la justice et la logique maux éternels effrayant que le bonheur que vous désirez.
L'idiot semblera explicable, si nous pensons que son imbécillité, qui a semi-conscience et dont il souffre,
est la punition d'une utilisation criminelle de l'intelligence dans son autre vie. "
SOMERSET MAUGHAM, écrivain anglais (1874-1965) «Je trouve qu'une seule explication au problème
du mal qui ferait appel également à ma sensibilité et mon imagination: et il est la doctrine de la
transmigration des âmes."
DAVID HERBERT LAWRENCE, écrivain anglais (1885-1930) «Ce qui est dans les cieux peut revenir sur
terre."












HENRY MILLER, écrivain américain (1981-1980) "Avant de connaître la théorie de la réincarnation, je
utilisé à blâmer ma famille, maintenant, ma femme ... Maintenant, je sais bien que je ne devrais pas
blâmer personne, mais moi-même. Maintenant, je suis libre, personne d'autre est responsable. "



HERMANN OBERTH, ingénieur allemand et physicien (1894-1989) «L'âme utilise le corps pour faire ses
propres expériences, et de l'enseignement dure au-delà de la mort, l'au-delà, compte tenu des souvenirs
de la vie réelle, de sorte que dans une vie plus tard, nous nous pouvons apprendre plus facilement et
mieux que ce qu'ils savaient déjà mal. "


ARNOLD SCHONBERG, compositeur autrichien (1874-1951) «Je sais que je garde un voyage spirituel a
commencé dans les temps anciens: avant la naissance de Jésus était un prédicateur.

De Coscience et de Simétrie

En fait qu'il existe une conscience placé à l'extérieur de notre cerveau et notre corps
est écrit sous nos yeux et nous lisons tous les jours même si nous ne sommes pas
conscients de la lecture de cette réalité.
Physique, par exemple, dispose de nombreux outils mathématiques modernes de
«mesurer» la «de l'univers. Chaque si souvent il est pas capable de faire la mesure, ou
la mesure ne sont pas des résultats que la théorie prédit.
Dans ces situations suivantes la panique par les scientifiques commencent à trembler
parce que leurs belles théories, sur lequel ils ont fait une carrière, et ont acquis le
prestige peuvent fondre comme neige au soleil. Donc, la théorie de la gravitation
universelle a fondu quand le soleil est venu avec sa Einstein Relativité Générale et
ainsi va Einstein aujourd'hui quand le quantum ne relève aucune courbure de l'espacetemps.
Et à chaque fois une révolution scientifique de cette ampleur correspond à un
processus
pour les gens qui croient en elle en tant que religieux.

Galileo alla Santa inquisizione.

En bref, si les comptes sont de revenir et ne reviennent pas et de mettre les prêtres de
Dieu de moyens, les scientifiques inventent de nouvelles particules qui mais ensuite ils
doivent trouver. Donc, ils construisent méga équipement, font des millions de calculs et
ensuite peut-être pas du tout à trouver ce qu'ils cherchent. En bref, la nature semble
être différente de la façon dont les scientifiques aimeraient qu'il soit.
Certaines découvertes de tres embarasséese concernant la rupture de la symétrie.
L'univers est fait d'objets: les objets ont une symétrie plus ou moins prononcée qui
peut être défini par la «théorie de groupe". En outre, il ya des opérations de symétrie
qui nous permettent de faire pivoter, transférer , rapetisser , retourner les objets ,
traduire à son tour comme s’ils fussent les opérations avec le + - x :
Il convient également de noter que la symétrie de l'univers est liée à la "énergie de l‘
univers lui-même. Ainsi, la symétrie de l‘univers car il est un système fermé ne peut

pas changer.
Par conséquent, la symétrie des groupes d'objets doit être conservée.
Le premier problème se pose avec le Big Bang, avec le concept d'avant et d'après le
Big Bang. Donc, avec le concept de vide.
La dernière description de particules et des forces comme «événements» diversifiées
du vide est dans les théories de Yang-Mills-Higgs d'après les physiciens qui ont
développé les concepts de base. Merci aux outils physiques et mathématiques de ces
théories ont été en mesure de faire les pas décisifs vers une théorie unifiée des
interactions fondamentales qui façonnent l'univers: les forces nucléaires,
l'électromagnétisme, la gravitation.
L'idée est que les accélérateurs de particules de haute énergie qui nous permettent
d 'explorer plus profond et plus profond, il y avait quatre forces différentes, mais un état
de vide unique, excité, très haute symétrie. Plus tard, il y avait un déclin de l'état excité,
avec une «libération» soudaine de l'énergie et de la symétrie initiale de rupture.
Même les symétries brisées décrites par la théorie des groupes; l'épine dorsale de la
théorie mathématique de Yang-Mills-Higgs se compose de la théorie des groupes nonabéliennes qui ne bénéficient pas de la propriété commutative. Il est assez intuitif lien
entre la brisure de symétrie et anti-commutative: signifie AB ≠ BA, en fait, que la
modification de l'ordre de deux transformations, le résultat est plus le même, il n'a pas
la symétrie de l'objet auquel le transformations sont appliquées.
Du point de vue physique, par exemple, tous les jours de la brisure de symétrie est la
transition de phase de l'eau à la glace; où elle modifie le paramètre de commande,
dans ce cas, la température, elle passe du liquide de symétrie élevé à l'état de
symétrie brisée, dans lequel les molécules d'eau sont commandées en fonction des
directions privilégiées typiques du réseau cristallin de la glace.
Dans le vide, le rôle clé est joué par le champ de Higgs, qui "verse" l'énergie
primordiale, le transformant en un grand nombre de particules de masse et la charge
variable, dont le réseau d'interrelations est précisément les interactions que nous
observons. Ce processus de «libération» de l'énergie a lieu tout à coup, de façon
exponentielle (la phase «inflation»), en raison de l'extrême instabilité du vide à haute
énergie. (De la théorie quantique et la cosmologie Groupe Ignazio Licata
(http://www.direnzo.it/main.phtml?Language=it&Doc=0002&rif=v3)
En fait, la glace se transforme en eau brise la symétrie que momentanément que la fin
de l'univers avec aller de l'avant dans le temps la l'eau sera de retour glace et de
retrouver l'ordre. Par conséquent, la symétrie est non seulement pour les objets et les
formes, mais est plus appropriée pour le moment les énergies et les charges. Et il est
là que nous devons aller voir si les choses reviennent.
Eh bien .... Elles ne se reviennent pas.
Dans le monde macroscopique de l'univers, nous avons vu qu'il est né pas symétrique
et tend à se symétriser dansl e temps (de refroidissement) ainsi dans le monde
microscopique des forces subatomiques certains d'entre eux font ce qu'ils veulent sans
tenir compte symétrie.
Jusqu'à la première moitié du '900, il a été pris pour hypothèse que toutes les
interactions fondamentales obéissent séparément trois types de symétrie, indiquant
chaque l'invariance de l'application d'une transformation physique.
Voyons voir
• La Symétrie C, qui identifie l'invariance d'un système en vertu conjugaison de
charge: l'opération qui renverse la charge électrique d'une particule changeant dans

son antiparticule correspondante.
• La Symétrie P, un système qui conserve son comportement lorsqu'il est soumis à
l'opération de partage, la remplaçant avec son image dans un miroir en inversant le
signe des coordonnées spatiales de l'ensemble des particules qui le constituent.
• La Symétrie T, enfin, est lié à l'opération de retournement temporel et implique la
réversibilité parfaite d'une interaction, de sorte que à la fois ce et son inverse ont la
même probabilité d'occurrence.
(http://ulisse.sissa.it/chiediAUlisse/domanda/2004/Ucau040827d001/?searchterm=la%20simmetria%20cpt)

Mais quel est le sens de tout cela? Et quelle est la conscience?
Pas besoin de se plonger dans le monde des particules subatomiques comme les
mésons K0 qui ne respectent pas la symétrie CP, par exemple, il faut dire que,
contrairement aux physiciens modernes qui sont perturbés par la non-réciprocité de
ces opérations symétriques, nous sommes en mesure de donner une réponse
convaincante ce manque de symétrie.
Les physiciens fait quelques réponses et ils sont de deux types.
Ou la symétrie est pas respecté localement, mais d'une autre partie de l'univers
quelque chose se passe qui" compense " l'absence locale de symétrie alors à la fin
toute
l’ univers reste symétrique, ou il ya des paramètres qui contiennent des
informations symétrique "tamponnées" cachées , secrètement, le manque de symétrie
qui, à la fin, alors il ne serait pas un manque mais simplement une observabilité
partielle des variantes mises en jeu, de sorte que, seulement quelques-uns serait vu:
l'autre qui l'emportent sur la dissymétrie serait en fait pas visible.
Tant et si bien que le manque de symétrie CPT totale n'a jamais été trouvé et si cela
était, l'ensemble physique quantique serait faux!
Par conséquent desymétrisations CP, par exemple, peut être secrètement
compensées par le paramètre de temps de manière à maintenir la symétrie CPT
toujours inchangé.
Le CPT Paradox
Essayons de faire l'expérience suivante. Mettons-nous en face d'un miroir, très loin de
nous et levez la main droite.
Non seulement dans le miroir, vous levez la main gauche, la violation de l'égalité, mais
si vous pensez cela les photons que nous devons commencer à le rebond de miroir et
de revenir à nous donner notre image miroir aura un retard par rapport à notre action.
En d'autres termes, mon image miroir se déplace instants plus tard que l’original
déplacé causant une violation de symétrie de temps.
En fait, la brisure de symétrie T a déjà abondamment découverte
(http://www.eidetica.eu/attuali/tempo.htm) mais pour nous, ce discours sert à
démontrer simplement ne existe pas de ce temps ou plutôt qu'il y en est l'expression
virtuelle et non réel.
Nous résolvons le problème?
Supposons un instant que notre modèle de l'univers repose sur la présence de la
Conscience (vraie réalité immuable) et de l'Espace, Temps et Energie (Virtual Reality
changeant) est valable pour un instant.
Bien que les opérations de symétrie de la virtualité sont acceptables, ils sont à la
réalisation que comme nous l'avons vu précédemment peut être maximale représentée
comme un point géométrique sans taille.
Mais nous avons dit que la conscience crée l'espace et le temps et crée donc de

l'énergie à chaque instant les formes symétriques.
Bien que les formes ont aucune idée de symétrie. En d'autres termes, la symétrie est
quelque chose à propos de la virtualité et non la conscience, qui est réel et immuable.
Conscience crée des formes et crée tout ensemble avec le temps et l'espace l’énergie
sous toutes ses situations changeantes. Tout en un coup de baguette instantanée
Quand vous allez pour la physique dans le temps vous faites une transaction qui
pourrait indiquer -T indiquant + T, le fonctionnement au lieu d'aller dans le futur.
Bien -T et + T sont des images de miroir. Qu'est-ce que l'objet qui est représenté dans
le temps avec –T il fait le contraire dans le temps son image miroir + T.
Mais il n'y a ni le temps ni le positif et le négatif parce que tout se passe
simultanément.
En termes de haute changement de conscience avec ses événements de volition
simultanément avec cela dans le passé et dans l'avenir. Les événements du passé et
l'avenir sont liés au présent, mais pas à une échelle de temps dans laquelle la symétrie
serait d 'obligation mais de l'extérieur, qui est, de la conscience que, ayant vécu
simultanément dans le passé, le présent et l'avenir en même temps et de changer les
trois micro-continu, de sorte que le passé d'hier ne sont pas ce que je peux me
rappeler aujourd'hui, tout simplement parce que, aujourd'hui, à la lecture hologramme
général, je vois des choses différentes dans le passé à ceux d'hier et ceux qui vous
voir demain.
Cela ne veut pas répéter l'erreur de notre mémoire ou un problème neurologique, mais
le fait que l‘événement lié au passé, il a seulement changé parce que la conscience a
changé.
En d'autres termes, la rupture de symétrie de temps est compatible avec la théorie de
l'univers holographique de Bohm où la quantification existe.
Le point de vue quantique de l'univers est la vision qui ne concerne que hologramme et
non pas la conscience qui est pas à ce point être quantifié. Conscience crée différents
micro-copresenti à cela que nous nous identifions avec le passé présent et futur. Ces
micro-sont quantifiés et il n'y a pas de relation entre eux tous à l'intérieur du
hologramme que par la conscience qui se trouve en dehors de toute hologramme dans
le sens où elle est elle qui le crée.
Ce qu'il dit Prigogine? ... Le processus de la mort est la bonne, mais qui vous fait
faire quelque chose pour la vie? Le processus est non seulement contre
thermodynamique mais rompt également la symétrie long de l'axe de temps "....
Aujourd'hui, nous savons que est l'acte de la volonté de la conscience qui donne la vie.
Conscience crée et imprègne l 'univers dans une sorte de champ globale que nous
vivons chaque jour avec nos sessions de régression hypnotique dans lequel nous
pouvons mettre notre sujet dans la condition que son cerveau lire dans le passé ou
dans le futur ce qui se passe maintenant et peut interagir avec ces événements.
Nous comprenons maintenant plus que jamais les déclarations considérées
auparavant comme Maharishi Maesh, le créateur de la MT (TM) quand il affirme que
l'avenir peut changer avec un acte de volonté, et que ce changement est lié à la place
du nombre de ceux qui sont impliqués expérimenter.
Bohm également fait des déclarations dans une interview avec cela dans cette
optique
Le monde comme une machine
Au XVIIe siècle, l'idée que l'univers était comme une horloge faite par Dieu. Chaque
pièce est indépendante et interagit poussée et de traction des roues et des
engrenages. Une machine peut être démonté et remodelé en échangeant les pièces.
Ensuite, les gens avaient des idées sur la machine la plus sophistiquée. Il a dit qu'il a
été faite d'atomes qui sont tiré et poussé avec l'autre. Maintenant pense qu'il est

comme un supraconducteur.
Quel que soit le dernier modèle de machine, les gens pensent qu'il est le modèle de la
nature. Le modèle mécanique rend la nature un moyen pour une fin. Cela implique que
la nature est là parce que nous pouvons retirer ce que nous voulons. Je soutiens que
ce modèle ne suffit pas.
Non contrairement à traiter les choses comme les parties, mais nous devons
comprendre ce que le mot partie. Une partie n'a pas de sens, sauf en termes d'un tout.
L'idée de traiter une chose que seulement une partie, il peut travailler un peu, mais pas
pour de longues périodes.
Champ holistique
Mon idée est que l'électron est une particule, mais il est accompagné par un nouveau
type de champ, l'on pourrait appeler un champ holistique. Un champ est quelque chose
qui se répand dans l'espace. Un bon exemple est un aimant. Si les dépôts de
dispersion de fer sur le papier dessus d'un aimant, révèle un domaine qui est de plus
en plus faible qu'elle se prolonge dans l'espace. Si une boule métallique chargée
électriquement, répandre un champ autour d'elle.
Imaginez une vague d'eau qui se propage, avec un bouchon qui flotte à l'intérieur. Des
domaines tels qui ont été connus depuis des siècles et les propriétés communes à
tous est que leur effet diminue avec la distance. Cette propriété permet aux gens de
penser à des choses à distance en tant que parties séparées, indépendantes,
d'interagir à travers leurs champs. Tout le monde l'accepte. Mais que, comme je le dis,
est de nouveau sur la mécanique quantique est qu'elle implique un nouveau type de
champ holistique.
Formulaire / Information
L'électron a ce domaine subtil, qui est vraiment un domaine de l'information active qui
le guide. Le mot «subtile» signifie «insaisissable», «intouchable», mais aussi «finement
interconnectés". Le domaine de l'électronique est finement interconnecté à
l'environnement voisin. Nous pourrions dire que ce domaine a une mince brut de la
qualité mentale électronique.
Un de la qualité de l'esprit est qu'il est actif par rapport à la forme. Ne pas entrer dans
votre esprit la substance ou l'univers matériel, seulement sa forme. Quand vous lisez
un journal pas assimiler le papier, traite la forme de lettres qui ont un sens, et que les
informations guider vos activités.
La conscience de l'atome
En vous promenant vous êtes guidé par l'esprit. Vous n'êtes pas tiré ou poussé des
arbres environnants. Le corps physique est guidé par assimiler les formes de la
entourant éclairé par la lumière. Ce que je veux dire quand je dis que l'électron est, de
base, la qualité de type mental. Cela donne à penser qu'il ya une division claire entre la
matière et l'esprit.
Il ya l'esprit, même au niveau quantique. Alors, comment les informations assimilées
par l'esprit à travers les sens vous guider sur une promenade, donc cela met
information dans le domaine de la particule d'énergie et guide le mouvement.
Le champ de l'électron est influencé par tout autour de lui. Si vous avez plusieurs
particules alors, selon mon champ de modèle unique interconnecté, ou un pool
d'informations pour tout le monde.
Sont en contact instantané à travers le domaine de l'information. Voilà ce qui arrive à
l'homme. Si vous prenez plusieurs humains qui sont étroitement liés par une relation et
quelqu'un frappe l'un d'eux, l'autre serait immédiatement entrer dans la tourmente.
Parce que le quantum est une bonne clé de la compréhension? Parce que le principe

de conservation de la symétrie CPT tient: et le maintenir tout au long de la vie du virtuel,
qui est un petit moment, la conscience créant tout, il crée à son image et ressemblance,
où il n'y a aucune différence entre le avant et après, entre la matière et l'antimatière et
entre une charge et un anticarica, mais où les différents micro-de temps et d'espace et
de l'énergie ne sont pas liés.
Ils ne peuvent pas être si l'univers est quantifiée, et si, comme la physique moderne,
entre un point et plus de la matrice de l'existence quantifié, il n'y a rien, que les prêts
hypothécaires le passage de l'information.
D'une part le physicien moderne essaie toujours particules qui changent le passage
d'informations entre une chose et l'autre: trouve souvent rien d'autre que la création de
l'idée qu'il ya encore des particules qui empruntent forces (le cas de gravitons, la
particule de Higgs et beaucoup d'autres possibles mais souvent impossibles à obtenir).
Il se trouve que le phiysicien peut avoir pris une grosse bourde en croyant que les
particules sont telles mais sont simplement des expressions de la virtualité que les
expressions de la volonté de la conscience créatrice que nous dans cette lumière que
nous voyons et comment nous mesurons particules et mal appelons même les
particules, parce que le présent lui-même que la masse ou la charge ne voudrait pas
dire masse et la charge, mais nous apparaître comme tels.
Le Quantum est aussi un modèle acceptable aussi à d'autres disciplines loin de la
physique. Le psychologue Erick Erikson est même venu de proposer une théorie des
étapes psychologiques du développement. Chaque phase est caractérisée par un
conflit particulier. Dès qu'un tel conflit est résolu, nous passons à un stade ultérieur.
Donc, le psychologue Jean Piaget Il fait valoir que l'apprentissage des enfants suit un
modèle quantique. Le jour avant que l'enfant n'a pas connaissance d'un phénomène
physique et le lendemain, il voit et comprend, sans l'existence apparente d'un stade
intermédiaire de l'apprentissage progressif. (Mikio Kaki, Hyperspace, Macro Edizioni,
Cesena, 2002).
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Les trois lecteurs hologrammetiques
En physique quantique, les fermions, ainsi appelé en l'honneur du physicien italien
Enrico Fermi, sont l'une des deux classes fondamentales qui sont divisés particules:
fermions et bosons. Fermions se distinguent par le fait bosons obéissent au principe
d'exclusion de Pauli: un seul état quantique ne peut pas être occupé par plus d'un
fermion, alors que les bosons (dont le nom vient de la Bose physique) sont libres de
foule grand nombre le même état quantique.

La propriété d'obéir ou non le principe d'exclusion de Pauli traduit mathématiquement en
fait que les bosons qui suivent les statistiques de Bose-Einstein et les fermions de FermiDirac.
Les conséquences sont que les bosons et les fermions ont des propriétés différentes de
symétrie dans l'échange de deux particules: un système constitué de particules
identiques de la classe de bosons est toujours dans un cadre global entièrement
symétrique échange de deux particules, tandis qu'un système composé de fermions
identiques, au contraire, est toujours dans un état anti-symétrique dans l'échange de
deux fermions.
La fonction d'onde totale d'un système composé de fermions identiques est donc
totalement antisymétrique et change de signe en vertu de l'échange de deux fermions
tout
Pour dire les choses plus compréhensibles deux électrons identiques fermions ne
peuvent pas être au même endroit au même moment, (principe d'exclusion de Pauli),
alors que les bosons, au même endroit en même temps, il peut être sans fin.

La théorie maintient toutefois que les particules ne devraient pas avoir de masse. Et tout
à fait une contradiction, parce que nous savons très bien que les choses ont une masse,
puis fou à avoir des particules qui les composent.
Le problème est que si je ajouter "à la main" dans la théorie de la masse des particules,
les équations sont détruits.

Puis au fil des années "60 M. Peter Higgs a proposé une solution possible. Supposons
que les particules en fait ne disposent pas de masse en soi, mais que, dans l'univers
existe, cependant, un terrain qui imprègne tout, une sorte de mélasse que les particules
cosmiques
doivent
traverser
quand
ils
se
déplacent
(http://www.bivacco.net/marco/index.php/2007/01/23/il- bosone-di-higgs-spiegato-a-oliver/ ).
Cela ralentirait la mélasse différemment chaque particule rendant plus ou moins lourde;
l'idée a fonctionné: les particules acquis de masse et équations de la théorie restent
valables sans pâteux.
Higgs a noté que si son hypothèse avait été vrai, alors cette mélasse cosmiques, ainsi
que de donner la masse aux particules, avait aussi pour créer une nouvelle particule, le
fameux boson de Higgs.
Le boson de Higgs, est le condensat de ce champ qui imprègne tout et serait
responsable de la masse de tous les autres particules.
L'hypothétique boson de Higgs sera cherché avec Grand Hadrons Collider, mais vous
savez déjà qu'il faudra beaucoup plus gros d'autres machines pour vous assurer de son
existence réelle.
Et si elle se révèle vain parce qu'il "ne reste plus rien à découvrir?
Mais nous vient de jeter des milliards d'euros dans une entreprise qui va soutenir les
efforts
économiques
jusqu'en
2025?,
écrit
Maurizio
Blondet
(http://www.effedieffe.com/content/view/3820/171/).

Mais peut-être cette fois quelque chose ressemblant à du boson de Higgs dans notre
opinion existe vraiment. Nous allons voir pourquoi.

Anima e Fermions, Spiritus et Bosons
En analysant les données que nous recevons du comportement des adduits sous
hypnose et le comportement de leur esprit ne nous obtenons cette partie âme serait
fournir un grand nombre de conteneurs dans une bulle copresente de temps avec le
présent. Nous devons également faire une autre observation.
Sont rapportés dans la littérature des cas de prétendue réincarnation d'une âme à la
plage de distance temporelle dans certaines familles. Par exemple, la grand-mère âgée
meurt et voici, le petit-fils acquiert la conscience de sa grand-mère. (Bruce Goldberg
intitulé «Vies Antérieures», publié par l'Arménie en 2003.)
Étaient par ailleurs très fréquents souvenirs de vies antérieures d'autres conteneurs qui
sont caractérisés par ne pas avoir eu l'échelle de temps virtuel, une période de
chevauchement avec le conteneur actuel. En d'autres termes ce qui semble sortir de
cette recherche est que la partie animique se comporte comme un Fermion.
Peut occuper un seul corps à un moment donné et en même temps jamais deux
conteneurs. L'absence de l’axe du temps permet à l’Anima d'être simultanément dans
deux moments différents dans des récipients différents, mais pas dans deux conteneurs
en même temps. En d'autres termes âme ou plutôt ses deux composantes quantifiées
d’énergie potentielle et l'espace conduirait à l'âme elle-même comme un électron.
(Deux électrons identiques peuvent ne pas être dans le même conteneur, deux âmes ne
peuvent pas coexister dans le même conteneur ensemble, car ils seraient la même âme,
ni se tenir debout dans deux récipients différents en même temps.) Esprit se comporte
plutôt comme un boson, car dans le même espace et en même temps l'esprit semble
être partout.

Âme peut se reposer dans de nombreux conteneurs qui sont quelque peu analogue à
micro-quantifiés de physique et de l'esprit, le long de l’ axe du jaune, traite non
seulement avec le conteneur dans le centre de l'axe de référence (de la balle jaune),
mais gère également tous les autres conteneurs disponibles. Ainsi, alors que l'esprit ne
peut pas occuper deux conteneurs placés dans deux moments différents, mais peut au
contraire prendre jusqu'à deux conteneurs placés dans le même temps, mais dans
différents espaces, l'âme ne peut pas occuper deux conteneurs placés dans le même
temps mais dans deux espaces différents.
Cette analogie intéressante avec le monde des particules subatomiques nés dans la
constitution de l'âme et l'esprit qui ont une partie de l'énergie de conscience (réel et
innommable) et un virtuel :(l'âme), espace énergétique, temps énergétique (l'esprit).
Les composants virtuels de âme et de esprit ne peuvent pas se comporter comme des
particules que les courtiers d'information de tourner (rotation) est pas un entier (l'âme) ou
ensemble (esprit).
Et la Mens

Si nous voulions garder la même analogie, nous devons dire que la mens, qui manque
de l'axe de l'énergie, peut être simultanément dans plusieurs conteneurs tant qu'ils sont
liés à différents niveaux d'énergie pour les mêmes coordonnées spatiales et temporelles.
La Mens a à voir avec l'axe de la conscience qui est comme nous le disions la partie ne
peut pas être décrit dans les formules comme réel et immuable. Ensuite, nous aurons
l’ axe de l'espace et celle du temps, où les valeurs d'entraînement de la fonction
mathématique qui est décrit sont quantifiés (discret).

Le manque de l'axe de l'énergie, permet à la Mens d'occuper toutes ces valeurs qui se
rapportent à l'échelle des énergies potentielles. La Mens puis suivre le comportement de
la particule de Higgs, car il serait le médiateur entre l'âme et l'esprit de la composante
gravitationnelle.
La particule de Dieu, comme elle a été appelée le boson de Higgs a fait peu à voir avec
la
conscience,
comme
ils
écrivent
une
certaine
métaphysique
(http://mcz06.wordpress.com/2008/01/28/la- teoria-delle-apparenze/), mais il est certainement une partie
intégrante pas moins que le reste de l 'univers.
L'étude des modèles subatomiques semble être en contact étroit non seulement avec les
anciennes écritures védiques (F. Capra, Le Tao de la Physique, Adelphi, 1975) mais
aussi avec les modèles proposés par nous de l'Anima et de la Mens où, cependant, nous
devons distinguer une partie réelle qui ne peut être délimitée par un algorithme
mathématique et une partie virtuelle créée à partir de la même conscience.
Conscience se reflète dans la virtualité et nous, ou plutôt, une partie de nous voit cette
virtualité très partiellement principalement sous la forme de règles et de lois que rien ne
serait encore une fois que la projection d'une plus complexe et multidimensionnelle que
nous ne voyons que ombres.
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La latéralisation du cervau
Introduction.
Donc, le cerveau serait un lecteur d'hologrammes. Comme nous l'avons dit plus tôt, le
fait qu'une partie du cerveau est allumé à à la PET ou avec la F-RMN pendant
l'évocation d'une mémoire ne signifie vraiment pas que la mémoire est inhérent à cette
région du cerveau mais seulement que cette zone du cerveau est greffier de lire dans l’
expérience qui est apporté à la vie comme si elle était la première fois, à chaque fois qu'il
est lu.
Nous pouvons maintenant demander comment nos hologrammes de lecteurs et parce
que notre cerveau est équipé de deux lobes avec des spécifications différentes
puissances déductives.
Nous allons voir que la présence de deux lobes, deux lecteurs de la virtualité et de la
réalité nous permet par la latéralisation du cerveau de nous corréler correctement avec
tous l’univers. Tout en sachant ce que nous lisons, ce que nous ressentons et d'où ils
viennent signaux.
Écoutons les neurophysiologiques et les psychologues.

Le cerveau se compose de deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère
droit. L'hémisphère gauche est l'analyse logique et rationnelle , est la partie qui est
principalement utilisé dans la société moderne qui est totalement biaisé vers le progrès
technologique et scientifique.
Qui est le plus déséquilibré utilisant le cerveau gauche est une personne fortement lié à
des motifs fixes répétitives et ne peut pas concevoir les choses qui sortent des
contraintes de la logique scientifique limité et de matérialité. Nous avons donc une
personne très rationnelle et attaché à la temporalité des choses et l'enchaînement des
causes et son impact ténacité.
L'hémisphère droit est en charge à la place de la créativité, l'art, l'imagination pure.
Typiquement, vous utilisez le côté droit lorsque vous inventez de nouvelles choses, de
dessin, d'écoute ou produisant de la musique, est fantastique avec les yeux ouverts et
vous quittez les contraintes de l'espace-temps. Le côté droit du cerveau est ce qui
permet à l'homme de se connecter avec son essence la plus profonde de l'être divin et
co-créateur de la réalité.
L'hémisphère droit est en charge à la place de la créativité, l'art, l'imagination pure.
Typiquement, vous utilisez le côté droit lorsque vous inventez de nouvelles choses, de
dessin, d'écoute ou produisant de la musique, est fantastique avec les yeux ouverts et
vous quittez les contraintes de l'espace-temps. Le côté droit du cerveau est ce qui
permet à l'homme de se connecter avec son essence la plus profonde de l'être divin et
co-créateur de la réalité.
Dans la société moderne cette partie du cerveau est placé dans le fond et maintenant les
gens ne sont pas très créatif et lié aux coutumes, les mœurs, les habitudes culturelles et
approuvées répétitives.
En fait personne ne l'utilise seulement l'un des deux hémisphères, mais il ya toujours un
déséquilibre afin que nous ou grands ingénieurs ou de grands artistes, mais rarement
avons le "génie" en mesure de combiner parfaitement les deux choses.
H. Brownell, R. Griffin, E. Winner, O. Friedman, & F. Happé, in Cerebral Lateralization
and Theory of Mind S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg & D. Cohen (Eds.),
Understanding other minds: perspectives from developmental cognitive neuroscience 2nd edition (pp.306-333), University Press, Oxford, (2000).
Le cerveau est divisé en deux moitiés ou hémisphères, et les actes dans une croix: le
côté gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps, tandis que le cerveau droit
contrôle le côté gauche du corps.
Dans la main gauche, à prédominer est le cerveau droit.
Le processus évolutif qui conduit un enfant à utiliser sa main gauche au lieu de la droite,
est appelé par les neurologues "latéralisation".
Les raisons des différences de latéralisation ont pas encore été clarifié; cependant, reste
une question de cours, l'héritage de la latéralité possible: si l'un des parents, ou les deux,
sont gauchers, plus l'enfant préférera la gauche.
Et 'intéressant de savoir, alors, que parmi la course cerveau gaucher, seul un faible
pourcentage perdre l'usage de la parole, parce que la maladie préfère généralement le
cerveau gauche.
Paul Broca a été le premier à soutenir l'existence d'une asymétrie fonctionnelle entre les
hémisphères cérébraux de l'homme et de considérer que, dans la majorité des individus,
l'hémisphère gauche à la présidence de la faculté du langage articulé. Suivi par des
recherches plus poussées, en particulier l'observation des patients présentant des
lésions de l'un ou l'hémisphère cérébral.
Le cerveau humain, comme le vertébré, est formé de deux moitiés symétriques, les
hémisphères cérébraux, qui sont reliés du point de vue anatomique à travers les
systèmes commissuraux permettant ainsi l'unité d'opération.

Les deux hémisphères ont des fonctions différentes et régulent différentes activités. Ils
possèdent donc une spécialisation et une façon d'exploiter leur propre que sont
évidentes lorsque, pour des raisons diverses, les connexions hémisphériques sont
interrompues.

Lateralized Brain Functions
Left Hemisphere

Right Hemisphere

Speech

Music and art appreciation, drawing ability

Movement of the right side of the body

Movement of the left side of the body

Sensation on the right side of the body

Sensation on the left side of the body

Vision in the right half of the "visual field"

Vision in the left half of the "visual field"

Les premières études sur les asymétries structurelles ont porté sur des différences de
poids et de volume des deux hémisphères. Ces études, cependant, ne fournissent pas
une preuve substantielle des différences anatomiques présumés. Sont par Geschwind et
Levitsky (1968) la première recherche systématique dans ce domaine. Pour ce qui
concerne les asymétries fonctionnelles les deux hémisphères du cerveau représentent
symboliquement le modèle de paires d'opposés qui interagissent et qui constituent une
unité fonctionnelle pour l'adaptation et le développement du système humain.
L'un des aspects les plus intéressants de notre cerveau a trait à la configuration de la
caractéristique de cortex cérébral bicomportamentale représentée par ses deux
hémisphères, qui sont les structures nerveuses plus récent (de néocortex); ils sont
presque identiques et sont disposés d'une manière spéculaire par rapport à l'autre.
Sommario delle attività del cervello e delle loro localizzazioni
Funzione

Descrizione

Localizzazione

Moto

Control of voluntary movement

The back edge of the frontal
lobes

Somatosensoriale

Bodily sensations, including heat,
The front edge of the parietal
cold, pain, pressure, and body
lobes
position

Visione

Ability to see

Occipital lobe

Audio

Ability to hear

Top part of the temporal lobe

Produzione di fonemi ("motor" speech)

Ability to produce speech sounds

"Broca's" area in the frontal lobe
in the left hemisphere

Ability to plan and understand speech

"Wernicke's" area at the
junction of the
partiety,
temporal, and occipital lobes in
the left hemisphere

Comprensione er organizzazione
("sensory" speech)

del

parlato

Motivazioni biologiche di base

Funzioni limbiche

Hypothalamus, loacted at the
Control of drives to satisfy basic
bottom of the brainstem, near
biological needs, such as hunger and
where the brainstem meets the
thirst
cerebrum

Regulation of emotions

"Limbic system" consisting of a
group of brain areas located
near the corpus callosum and
extending into the temporal
lobes

L'hémisphère gauche contrôle les mouvements et la sensibilité du côté droit du corps, et
vice versa. (http://facstaff.gpc.edu/~bbrown/psyc1501/brain/autonomic.htm)
Langue et écriture.
D'un point de vue phylogénétique, nous pouvons dire que le droit impartialité (et peutêtre aussi de la spécialisation de l'hémisphère gauche pour le langage) datant il ya
plusieurs millions d'années et semble être une des particularités spécifiques à l'espèce
d'homo sapiens. Un élément important est le fait que la langue était à l'origine gestuelle
et ensuite a été utilisé de la main droite; Ce, alors, a joué un rôle dans le développement
de la communication qu'il deviendrait plus tard verbale. (G. Leoni, FONCTIONNEMENT
DU CERVEAU EN personnes qui parlent une langue avec RESPECT pour en parler
DEUX OU PLUSIEURS 'dans
"Psychologie", http://www.benessere.com/psicologia/
Pour ceux qui apprennent une langue comme enfant, il semble que la zone du cerveau
qui est le plus pertinent à l'apprentissage de la zone située à gauche. Si après dans la
vieillesse à essayer d'apprendre d'autres langues ci sont beaucoup moins latéralisés à
viser à être parties intégrantes du lobe droit.

Pour ceux qui apprennent une langue comme un enfant, il semble que la zone du
cerveau qui est le plus pertinent à «l'apprentissage de la zone située à gauche. Si après
dans la vieillesse à essayer d'apprendre d'autres langues ci sont beaucoup moins
latéralisés à viser à être parties intégrantes du lobe droit.
Mais ici, vous devez faire une distinction fondamentale. En effet, il ya une nette
différence entre une langue parlée et la langue écrite ou lire et il ya beaucoup de
différences entre les langues purement phonétiques et les langues dans lesquelles
graphèmes individuels sont idéogrammes pas fonemizzabili.
De études menées sur les moyens graphologiques de l'écriture de l'ancienne civilisation
semble être possible d'établir un ensemble de paramètres qui décrivent un curieux
changement de la latéralisation du cerveau entre le passé et le présent. Le lobe du
cerveau qui semble être le conteneur de la grammaire est le lobe gauche, mais
seulement aujourd'hui. Une fois, il semblait au contraire que la tendance était à l'opposé.
Les études menées sur les Chinois écrites ou sur juive conduirait à la conclusion que,
une fois le lobe d'être le conteneur de la grammaire était juste le lobe droit et le côté
gauche. Les Juifs, par exemple, normalement écrire de droite à gauche, mais il semble
que cette tendance évoluent dans le temps. Dans le phénomène de l'écriture puis il ya
certains aspects intéressants de la physiologie de l 'œil.
Mettez tout simplement si nous écrivons avec sa main droite-à-dire qu'il est de notre lobe
gauche pour être engagé dans l'opération mais nous écrire avec sa main droite, puis
nous regardons ce que nous écrivons, si nous écrivons de gauche à droite,
principalement avec l'oeil gauche qui vous place accédé au lobe droit du cerveau.
Et ici, une fois de plus sortir le grand processus de latéralisation par écrit. Vous devez
savoir que l'on suppose que le lobe droit voir le mot comme un dessin, une forme, un
modèle et qui est ce que le lobe gauche de lettres que vous associez à former le sens du
mot qui lui correspond. En d'autres termes, le lobe droit reconnaît la forme du mot et sa
signification gauche. Dans le processus d'écriture de la main droite et "le contrôle de l'œil
gauche ces deux fonctions.
Par exemple, pour les Egyptiens que, dans une certaine période de leur existence ont
été écrit verticalement à partir de haut en bas, ne échappe pas l'hypothèse que lorsque
ces choses ont été écrites dessins, images, modèles, et pas seulement des mots
fonemizzablea il n’y avait pas un fort contrôle dans processus d'écriture effectuée par l'un
des deux lobes l’un plus de l'autre. Qu'est-ce que vous avez écrit est un idéogramme où
la forme et le sens correspondance.
D'après des études semble aussi que les anciennes écritures cunéiforme babylonienne,
l'arabe en général ont été écrits dans les temps anciens avec la gauche et non à droite,
juste pour montrer que quelque chose dans le processus de la latéralisation de l'écriture
doit avoir changé au fil du temps.
(John R. Skoyles In Derrick de Kerckhove & Charles J. Lumsden, (Eds.), (1988). The
alphabet and the brain: The lateralization of writing. CHAPTER 18 pp. 363-380. Berlin:
Springer-Verlag. The Left Hemisphere Reading Paradigm).
Nous avons encore à souligner qu'il ya aussi une direction haut en bas à l'écriture qui
semble être due à leurs propres problèmes psychanalytiques de l'écrivain. Du point de
vue de la graphologie en fait (Pulver, 1921) qui écrit de gauche à droite est une personne
qui utilise un langage qui est juste une portée de la civilisation dans le futur.
L'écrivain le contraire montre une culture à la place liée aux splendeurs du passé, une
culture fixé sur le passé et sur l'idée même de type historique ne correspond pas toujours
à la réalité, une sociale alambiquée dont la culture de repli sur lui-même et son histoire :
un non-progressive.
Qui écrit de haut en bas par exemple a besoin de récupérer la sphère des sens depuis
sa civilisation est liée à une culture purement mentale où le corps est considéré comme
un obstacle à sa réalisation.

(cfr. anche S. Ghirlanda and G. Vallortigara, The evolution of brain lateralization: a
game theoretical analysis of population structure, Group for Interdisciplinary Cultural
Research, Stockholm University Department of Psychology, University of Bologna and
Department of Psychology and B.R.A.I.N. Centre for Neuroscience, University of
Trieste Reprint of May 14, 200)
Il est également intéressant de noter que dans certaines civilisations avant écrits
passeraient de droitier à gauche il y avait une période intérimaire de Boustrophedon
(Skoyles et la littérature qui y est citée).
(http://perseo.cib.na.cnr.it/cibcnr/eventi/seminari/abstract05/abstract001)
Par analyse de l'écriture dans les temps anciens connus comme les civilisations les
plus anciennes étaient basées sur la prédominance du lobe droit, par opposition à
ceux d'aujourd'hui, qui sont liés au lobe gauche. Tout a une raison d'être. Le lobe droit
est en fait lié à des idées, des images archétypales et non la rationalité.
L'ancienne en d'autres termes auraient été liée à une compréhension de la nature plus
liée à la lobe droit avec laquelle principalement communiquée. Ils ne savaient pas les
mathématiques et ne pas utiliser des algorithmes mathématiques mais a estimé nature
plus chamanique, si je puis dire.
Vision.
Comme je viens de le dire si je vous écris de gauche à droite, je vois mieux avec l'oeil
gauche. Mais le meilleur pour ne pas dire totalement. Si je voyais un mot avec un seul
œil et seulement si cela était lié à un contre-lobe je ne serais pas en mesure
effectivement à comprendre pleinement ce que je lis.
Les expériences sur les lésions cérébrales qu'ils avaient le droit ou le lobe gauche pas
"atteint" par le signal optique comme un spectacle de mon oeil oeil lecture d'un mot ou
il ne comprendrait que la forme ou le seul sens.
Un objet qui ressemble une horloge avec seulement le lobe droit sait exactement quoi
dire .. observe un objet qui mesure le temps .. mais ne peut pas se rappeler ce qu'il a
appelé. Si vous observez le même objet avec seulement le lobe gauche vous dire
qu'elle est une horologe, mais ne saura pas ce qui est.
Mais si il n'y a pas de lésions cérébrales et de regarder un objet avec un œil, nous
sommes en mesure de dire ce qu'il a appelé l'objet et quel est-il et cela arrive parce
que le’ oeil droit se tourne aussi vers la gauche et vice-versa, mais pas seulement.
Le mécanisme de la vue passe à travers le corps calleux et, même si on ne sait pas
avec une précision mathématique ce qui se passe, on a constaté que le quatre-vingts
pour cent du lobe latéral de relance aller opposé (controlatéral) du cerveau, mais vingt
pour cent aller à l’aure lobe.
Les signaux se croisent mais sont desymétrisés. En fait ce qu'il peut être démontré
que, lorsque nous examinons un stimulus dans un seul oeil selon apparaître à partir de
la droite ou la gauche, on entend plus vite ou moins vite.
Le dispositif montrant cet effet est appelé tachistoscope scientifiquement.
(http://www.buonaidea.it/servizi_tachistoscopio.aspx,
http://www.slu.edu/colleges/AS/languages/classical/ram/ram.html

http://www.nathaniyer.com/,

Cet outil non seulement peut engager le cerveau exerce une reconnaissance rapide de
la signification des mots montre comme si les mots apparaissent de droite à gauche ou
au contraire, ils sont lus et compris plus ou moins rapidement.

Les trois types de mouvements oculaires lors de la lecture: (aligné) les deux yeux sur la
même lettre, 53% des cas analysés par la recherche; (Non-aligné) chaque oeil "loi" une
lettre différente, 39% des cas; (Cross) l'œil "de loi" gauche une lettre placée sur la droite,

un oeil droit vers la gauche, 8% des cas. Ainsi, le repère visuel de "l'oeil droit se termine
aussi dans lobosinistro passant par le corps calleux
Les trois types de mouvements oculaires lors de la lecture: (aligné) les deux yeux sur la
même lettre, 53% des cas analysés par la recherche; (Non-aligné) chaque oeil "loi" une
lettre différente, 39% des cas; (Cross) l'œil "de loi" gauche une lettre placée sur la droite,
un oeil droit vers la gauche, 8% des cas. Ainsi, le repère visuel de l'oeil droit se termine
aussi dans l le lobe gauce passant par le corps calleux.
Comme Dessous. Mais pourquoi nous disons toutes ces choses?. Parce que la
latéralisation du cerveau si bien connu, nous pouvons être utile de comprendre comment
les lecteurs de l'hologramme.
Et nous permet également de développer un meilleur système pour effectuer l'hypnose
avec plus de précision. En fait, si les choses sont comme elles semblent être à notre avis
peut mettre une personne en hypnose plus facilement si vous parlez en oreille gauche
principalement ou vous mettriez à sa gauche pour envoyer nos pulsions plus profond
vers le lobe droit du cerveau qui contient le inconscient profond.
Il convient également de noter que, dans nos reconstructions sur les personnes
enlevées, pas italien gaucher, le processus de la latéralisation du cerveau semble être
bien connu pour les Alien.
L’etre de lumière étant dit Lux, par exemple quand il entre dans le corps de l’enlévé de
parasiter ou lorsque MAA est insérée ou mise à jour de la même MAA avec la
technologie étrangère, il semble que cette opération est en effet réalisée en travaillant
sur le "oeil droit" de l’enlévé utilisant son nerf optique comme une fibre optique, comme
nous l'avons supposé dans un autre endroit.
Nous avons également constaté chez les sujets ayant une forte gaucher que
Microimplants écouteurs ne sont pas faites dans l’oreille droite mais dans la gauche.
Dans l'hypnose est souvent dit par Lux qu'il ne peut pas être placé près de l'âme
composante parce que les deux énergies sont incompatibles et Lux serait le pire.
Toujours dans les années de Sinbad, Lux est de plus en plus liée à la présence et le
contact avec l'Esprit qui est lié aux activités du lobe gauche.
(C. Malanga,in “Alieni o Demoni”, Chiaraluna Edizioni, Perugia, 2007)
Ainsi, le Lux pénètre dans le corps d’enlevé en utilisant ses canaux visuels et canaux
utilisations cénesthésique auditive côté étranger contre le lobe droit. En d'autres termes
l’alien ne veulent pas utiliser le lobe liée àl’nconscient et qui est la présence de Anima,
mais utilise l'énergie de l'âme la plus éloignée .
Donc, il vaut la peine de perdre un peu de temps sur ces questions parce que nous
allons trouver qu'ils sont extrêmement utiles à la connaissance du problème
extraterrestre.
Dans certaines expériences menées en utilisant récemment par stimulation verbale
approprié sur sujets manifestement parasités par MAA ou Lux tentant d'obtenir des
réponses sur le corps somatique sujet que nous avions avant.
Par exemple, vous commencez à parler de Lux (le sujet était obscurcir notre recherche),
et il a été dit que Lux est un parasite, mais il est stupide et incapable et que nous
sommes meilleurs que les autres ou étrangers sont beaucoup mieux lui: Il a présenté ces
discours dans une des chaises près normales.
Nous notons que le sujet à un certain point changé leur statut et a commencé à changer
les expressions faciales qui etaient latéralisés. La personne assise en face de nous a
pris une posture qui nous attendait sa gauche prise latérale expressions d'attaque .
(http://www.taekwondocattolica.com/posture.html ).
La position elle-même dans cette manière, la latéralisation du corps vers l‘interlocuteur
(syndrome Gruber) a le sens dans neurolinguistique d'attaquer comme vous le feriez
dans un combat entre deux prétendants mais vous pouvez défendre à la fois le
déplacement en rotation du corps à droite et à gauche. Le sujet qu'il a choisi de mettre

en face de moi sur le côté gauche du corps, celui contenant le parasite extraterrestre
dans la première rangée, loin de moi la partie contenant Anima, le lobe droit.
La perception de la vision est liée ce test "optique". Le danseur donné ci-dessous est en
rotation. Si votre cerveau voit tourner dans le sens horaire de votre lobe droit est
dominant contraire sera laissé. Avec un peu de pratique gère également de changer le
sens de rotation qui est seulement apparente. Qui perçoit la danseuse tourner dans les
deux sens, ne pas avoir un grand latéralisation.

Dans un système PNL est différent et plus sûr et rapide pour établir la fréquence de l'un
des deux lobes. Il suffit de traverser vos mains et vérifier si le pouce droit ou gauche sur
sont l'autre. Si le pouce de la main gauche se superpose à celle de la droite que vous
êtes essentiellement lobe droit, prétend le contraire. La main droite est en fait lié à la lobe
gauche et si son pouce va sur la gauche signifie que le dominant ou vice versa.
Comme temps et l'espace ne existent pas l'idée de voir un tour de ballerine dans un sens
ou dans l'autre nous montre à quel lobe du cerveau sont principalement la lecture du
hologramme. Mais sur cette question, nous allons revenir dans un instant.
La Posture.
Comme nous venons de le voir avec le syndrome de Gruber posture suggère également
la latéralisation latente. Tant 'est vrai que les gauchers purs font le contraire de ce qu'ils
font droitiers placés dans les mêmes conditions expérimentales de réponse corporelle.
Les études menées par la neurophysiologie montrent que les expressions faciales qui
sont liées aux émotions sont réalisées sur le côté gauche de la face plutôt que sur le côté
droit. En outre, l'étude de la reconnaissance de l'émotion cachée derrière des
expressions faciales dans la schizophrénie montre comment leurs cerveaux sont
nettement moins latéralisé que chez un patient normal.
En fait, nous voyons le manque schizophrénique de connexion entre les deux lobes entre
la médiation et l'action qui semblent parfois exagérées ou peu concluants par rapport à
un stimulus externe. Pratiquement dans la schizophrénie semble que les deux lobes du
cerveau ne sont pas capables de moduler l’un l'autre.
(http://www.sopsi.it/italiano/rivista/2007/vol13- 1/Papa.pdf) .
Le sens de l'odorat.
Le nez est latéralisé (). Un numéro récent de neurobiologie humaine signalé la
découverte d'une relation directe entre l'activité du cerveau et le cycle respiratoire nasal,

à savoir l'alternance d'états d'ouverture et de fermeture des narines. Lorsque le flux d'air
est plus libre dans une narine, l'hémisphère qui a la domination est une face, de l'autre
côté, une respiration forcée dans la narine plus encombrées, réveil hémisphère moins
dominant.
Réponses EEG a montré une relation substantielle entre le flux d'air nasale et la
dominance du cerveau, sur toutes les fréquences (alpha, thêta, delta et bêta). "Le nez
est un outil pour modifier l'activité corticale», dit-Shannahoff Khalsa Salk Institute for
Biological Studies, "le nez est beaucoup plus qu'un olfactive de l'appareil.
Cette découverte est le porteur de significations nouvelles, est comme trouver une
nouvelle façon "Cette découverte signifie en fait que les principes de la médecine et de la
méditation orientale, ne doivent plus être étrangère à la science occidentale:". Il est une
véritable science de la respiration, étude qui peut, à partir d'un point de vue médical,
d'unifier hémisphères géographiques ".
Cette recherche suggère que les formes d'intelligence séparée localisées dans chaque
hémisphère, nécessitent un soutien métabolique accrue du côté opposé du corps et
"suggère, pour la première fois, une relation démontrable entre les changements de l'état
mental et les fonctions métaboliques spécifiques".
Le cycle de l'alternance dans la domination du cerveau, à la fois chez les humains et les
dauphins, a été confirmée dans quatre autres laboratoires. Shannahoff-Khalsa et trois de
ses co-chercheurs, Floyd Bloom de l'Institut Salk, Deborah Werntz et Reginald Bickford
Université de Californie, San Diego, School of Medicine, a donné la première
démonstration expérimentale de preuves concluantes du lien entre le cycle nasal et Le
système nerveux autonome.
Le cycle nasal peut être le porte à la connaissance de l'un des rythmes les plus
importantes du corps. Cette recherche suggère que le cycle d'alternance narine
hémisphère est généralement relié avec le cycle activité-repos de base, y compris aussi
les deux cycles alternés de sommeil: REM (mouvement rapide des yeux) et non-REM
(sommeil profond et pas de mouvements).
La domination de la narine droite - gauche hémisphère correspond à des périodes
d'activité accrue, la domination de la narine gauche - hémisphère droit correspond à des
périodes de repos. (NF Montecucco E. Cheli, DIVISIONS du cerveau et de l'unité de la
conscience, dans" Encyclopedia holistique "(http://it.groups.yahoo.com/group/SUBLIMEN/message/4159))
(voir aussi O. Bellanova, P12 - Une recherche expérimentale sur la latéralisation de la
perception olfactive et de l'interaction visuelle -olfattiva, XIV Congrès National de la
Société Italienne de Thérapie comportementale et cognitive, baie de Chia (Ca), 2008).
Les anciens médicaments orientaux avaient compris qu'il ya une réponse latérale des
sens. Ces enquêtes ont été repris et rationalisé.
(http://www.enciclopediaolistica.com/enciclopedia/dio/testo05.htm ).
Par exemple, il ya des études dans lequel il met en lumière la façon dont certaines
odeurs sont plus identifiée par le lobe droit de la gauche qui ne identifier leur nature plus
symbolique.
Magazine Focus a récemment mis en évidence une étude d'où il ressort que les
différences, au niveau biologique, entre hommes et femmes sont moins importants que
vous pensiez, nous ne sommes pas exactement semblables. En effet, voici quelques
différences frappantes et connus petits: les femmes sont plus sensibles à la douce, se
sentir mieux sons et les odeurs, leur température corporelle est plus élevée, elles se
réveillent avant de l'anesthésie.
Ces données indiquent une latéralisation claire et différente du cerveau féminin que les
hommes. Mettre plus simple la femelle est plus dominée par le lobe droit tandis que le
mâle est la gauche.
D'un point de vue purement hypnotique, il est donc possible d'activer plus rapidement les
fonctions du lobe droit en faisant le sujet ne respire que par la narine gauche. Rappelons

que le lobe droit est la zone du cerveau qui se connecte avec l'âme et il est évident que
certaines techniques de respiration anciens et nouveaux sont capables, parfois, pour
aider le présumé de jeter ses parasites comme le lobe de vie lux gauche.
La respiration par la narine gauche est en fait partiellement désactive la fonctionnalité du
lobe gauche et vous permettre le lobe droit, permettant à l'âme de se libérer plus
facilement d'une espèce de torpeur que nous rencontrons souvent dans l'hypnose
régressive lorsque le parasite extraterrestre tente de maintenir la partie de l'âme sous
contrôle.
Ces observations nous permettent d'étudier les méthodes comportementales faites
même sans l'utilisation de l'hypnose, pour libérer le sujet mis en avant par ses parasites
internes tels que Lux et la MAA qui «en direct» le lobe gauche du cerveau du sujet
(rappelez-vous que le gaucher nous nous attendons à une réponse à l'effet contraire).
L' ouïe.
Même l'ouïe est finalement extrêmement latéralisé.Per beaucoup est une surprise
d'apprendre que nous avons une oreille dominante. Certains d'entre nous sont l'oreille
droite et d'autres gauchers. L'avantage d'avoir l'oreille droite dominante est que l'oreille
droite est l'information auditive plus rapidement que l'oreille gauche.
Par conséquent ceux qui sont oreille droite est en mesure de mieux contrôler les
différents paramètres régissant la voix et la parole: l'intensité, la fréquence, le timbre,
rythme et de fluidité de la phrase. Ces qui sont oreille, montrent une plus grande capacité
à réagir spontanément et de manière appropriée aux stimuli émotionnels. Les bonnes
personnes d 'oreille sont plus extravertis et mieux contrôler leurs réactions
émotionnelles; ils sont également moins sensibles à «l'anxiété, le stress, la frustration et
tous les agression. (Van Jaarsveld, Duplessis, South African Journal of Psychology,
1988, 18 (4).
(http://www.tomatis.com/Italiano/Introduzione.htm)
(http://it.encarta.msn.com/sidebar_981555001/Asimmetria_cerebrale
_ed_evoluzione_nei_vertebrati.html)

Quant à la vue existe un "jeu" aussi pour l’ouïe. Pour afficher le jeu, il est le danseur
filage afin de déterminer si elle est droite lobe oul obe gauce dominante. Nous avons
trouvé quelque chose de semblable à appliquer à l’ouïe. Il est un programme initié par le
NASA pour former leurs pilotes et astronautes à identifier les sons d'avions ennemis en
vol pour éviter d'être intercepté.
Le programme qui est évidemment téléchargeable gratuitement sur le site de la NASA
prévoit d'utiliser différentes sources de bruit qui sont dans l'ordinateur du simulateur fait
de se déplacer dans un espace virtuel visible sur l'écran d'ordinateur. Simulation d'une
source de bruit de telle sorte que se déplace autour de la tête dans le sens horaire dans
le casque vous entendrez le son comme si elle vraiment tourné autour de votre crâne.
(SLABScape v5.8.1 by Joel D. Miller e R Anderson, Diect3D models by Mitch Clapp).
L'utilisation de ces paramètres sur la figure, un sujet au centre de l'image, qui perçoit
une source sonore (boule rouge), qu'en face de vous ou autour d'eux ou au-dessus ou
au-dessous de lui, se déplaçant dans un mouvement circulaire, est toujours perçue
dans la bonne direction du mouvement.

En d'autres termes, l'essayer en téléchargeant le logiciel, gratuitement, à l'adresse
suivante (http://sourceforge.net/projects/slab3d) l’ouïe ne se trompe pas comme la vue.
l’ouïe ne se trompe pas comme la vue.

Cela se produit pour deux facteurs fondamentaux, dont le premier est la perception du
son qui est des milliers de fois plus élevé dans la résolution de la perception de la vue
dans «l'homme.
Ensuite, alors que dans le dessin de la danseuse se déplace, la profondeur est créée
par l'imagination et laisse ensuite décider le cerveau, dans ce cas, il ya un réel des
informations de profondeur du son qui permet à notre cerveau et nos sens pour être
trompés.
La latéralisation compromise.
Nous devons noter que les articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques
internationales semblent poser le mettant l'accent sur les points suivants.
• La latéralisation, comme nous l'avons vu est altérée dans la schizophrénie.
• Les jeunes et les enfants sont moins latéralisés et probablement les nourrissons les

plus matures ne sont pas latéralisés
• Les personnes âgées perdent la latéralisation.
1. Patricia A. Reuter-Lorenz New visions of the aging mind and Brain Trends in
Cognitive Sciences, 394, Vol.6 No.9 September, 2002.
2. G. Lo Monaco, Lateralizzazione nell‟insegnamento/apprendimento della
matematica: considerazioni sperimentali in bambini di età compresa fra 8 e
10 anni, Università di Palermo, Tesi di Laurea, anno accademico 2004-2005.
3. Avello, La Lateralità, Calciatori, Magazine, 2, 2005.
http://books.google.it/books?id=gzLTt_K7H4C&pg=PA939&lpg=PA939&dq=la+lateralit%C3%A0+nei+bambini&source=web&ots=DIUqondrsP&sig=t
V- Sva0h1EpQPnHcYUyg63l6zCE&hl=it&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result

Difference images for younger and older adults from the subtraction of the low conflict condition from the high conflict condition.
The
younger adults activate an inferior region of left prefrontal cortex that is not activated by older adults performing the same verbal
working memory task. This age-related underactivation is associated with poorer performance by older adults in the high conflict
condition. When the high or low conflict conditions are compared with the minimal-memory control condition (not shown), older
adults have bilateral prefrontal activation whereas for younger adults the activation is left lateralized

Mais comme tout peut être expliqué à la lumière de la théorie de l’hologramme?
Simple: nos cerveaux ne seraient pas un simple hologrammes de lecteur, mais
contiendraient au moins deux sinon trois fonctions qui seraient lus différemment le
l’hologramme. Trois lecteur et non un hologramme.
Les deux joueurs seraient hologramme lobe droit fondamental et le cerveau gauche avec
reading abrite complètement différent.
La nature quantifiée de l'espace-temps, il ferait en sorte qu'il y ait au moins deux lobes
qui lisent différemment dans un "temps et et l’énergie et plus de l'énergie et de l'espace.
Les deux lectures doivent être indépendants afin de ne pas interférer entre elles (principe
d'incertitude d'Heisenberg). L'un des deux lobes, le droit serait de lire les données
temporairement tandis que la gauche aurait les lire spatialement mais pas ensemble ou
encore mieux si les deux lectures ont été faites ensemble, puis est un troisième
mécanisme, l'esprit, qui se rapporte, ou au moins des essais les deux visions de la
lecture. Le cerveau est donc une interface entre virtualité et réalité.

Prendrait stimuli d'un eux et riverserebbe autre. Ainsi un corps entièrement virtuel
pourrait avoir des visions de la réalité dans un processus de pseudo bouddhéité et bien
sûr le contraire pourrait se produire. Le cerveau est simplement une interface qui
transmet les données à partir de l’hologramme à la réalité de tous les jours, transformer
les signaux de lecture dans les sentiments (émotions et sentiments: lobes de la gauche
et la droite, respectivement).
Le cerveau doit apprendre à fonctionner d'une certaine manière, et donc quand il est
petit ou nouveai-né cette région du cerveau ne sont pas en mesure de comprendre les
signaux dans un spécifique et, par conséquent, ne pas exister latéralisation. Lorsque
vous êtes âgé cerveau est biologiquement vieux et ne peut pas travailler comme ils le
faisaient et la latéralisation est perdue.
Dans le cerveau endommagé, non-sérieux, l'un des deux hémisphères doivent
apprendre à lire et à bien faire le travail de l'autre. Les deux hémisphères ne saurions
évidemment lire dans les deux façons l’hologramme, mais dans le cours de leurs vies
seraient spécialiser. Pourquoi?
Bibliographie
1. Alexander, M. P., Benson, F. D., & Stuss, D. T. (1989). Frontal lobes and language. Brain
and Language, 37, 656-691.
2. Arguin, M. Joanette, Y., & Cavanagh, P. (1993). Visual search for feature and conjunction
targets with an attention deficit. Journal of Cognitive Neuroscience, 5, 436-452.
3. Astington, J. W., & Gopnik, A. (1991). Theoretical explanations of children's understanding
of the mind. British Journal of Developmental Psychology, 9, 7-31.
4. Axelrod, R., & Hamilton, W. D. (1981). The evolution of cooperation. Science, 211, 1390-1396.
5. Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness. Cambridge: MIT Press.
6. Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a "theory of mind"?
Cognition, 21, 37-46.
7. Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1989). Young children's attribution of action to beliefs and desires.
Child Development, 60, 946-964.
8. Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. New York: Oxford
University Press.
9. Beeman, M. (1993). Semantic processing in the right hemsiphere may contribute to
drawing inferences during comprehension. Brain and Language, 44, 80-120.
10. Beeman, M. (1998). Coarse semantic coding and discourse comprehension. In M. Beeman
& C. Chiarello (Eds.), Right hemisphere language comprehension: perspectives from
cognitive neuroscience. Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum Associates.
11. Beeman, M., & Chiarello, C. (1998). Right hemisphere language comprehension: Perspectives
from cognitive neuroscience. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
12. Beeman, M., Friedman, R. B., Grafman, J., & Perez, E. (1994). Summation priming and
coarse semantic coding in the right hemisphere. Journal of Cognitive Neuroscience, 6, 2645.
13. Bennett, J. (1976). Linguistic Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.
14. Bennett, J. (1978). Some remarks about concepts. The Behavioral and Brain Sciences, 1, 557560.
15. Benowitz, L. I., Moya, K. L., & Levine, D. N. (1990). Impaired verbal reasoning and
constructional apraxia in subjects with right hemisphere damage. Neuropsychologia, 28,
231-241.
16. Best, C. T. (1988). The emergence of cerebral asymmetries in early human development: A
literature review and a neuroembryological model. In D. L. Molfese & S. J. Segalowitz (Eds.),
Brain lateralization in children: Developmental implications (pp. 5-34). New York: Guilford
Press.
17. Bihrle, A. M., Brownell, H. H., Powelson, J. A., & Gardner, H. (1986). Comprehension of
humorous and non-humorous materials by left and right brain damaged patients. Brain and
Cognition, 5, 399- 412.
18. Bottini, G., Corcoran, R., Sterzi, R., Paulesu, E., Schenone, P., Scarpa, P., Frackowiak, R.
S., & Frith, C. D. (1994). The role of the right hemisphere in the interpretation of figurative
aspects of language: a positron emission tomography activation study. Brain, 117, 12411253.

19. Brainerd, C. J., Reyna, V. F., & Kneer, R. (1995). False-recognition reversal: When similarity is
distinctive. Journal of Memory and Language, 34, 157-185.
20. Brothers, L., & Ring, B. (1992). A neuroethological framework for the representation of minds.
Journal of Cognitive Neuroscience, 4(2), 107-118.
21. Brownell, H. H., Carroll, J. J., Rehak, A., & Wingfield, A. (1992). The use of pronound anaphora and
speaker mood in the interpretation of conversational utterances by right hemisphere brain-damaged
patients. Brain and Language, 43, 121-147.
22. Brownell, H. H., & Gardner, H. (1988). Neuropsychological insights into humour. In J. Durant, J.
Miller (Eds.), Laughing matters: A serious look at humour (pp. 17-34). London: Longman Technical.
23. Brownell, H., Gardner, H., Prather, P., & Martino, G. (1995). Language, communication, and the right
hemisphere. In H. S. Kirshner & et al. (Eds.), Handbook of neurological speech and language
disorders (pp. 325-349). New York, NY, USA: Marcel Dekker, Inc.
24. Brownell, H. H., & Martino, G. (1998). Deficits in inference and social cognition: The effects of right
hemisphere brain damage on discourse. In M. Beeman & C. Chiarello (Eds.), Right hemisphere
language comprehension: Perspectives from cognitive neuroscience (pp. 309-328). Mahwah, NJ:
Erlbaum.
25. Brownell, H. H., Michel, D., Powelson, J., & Gardner, H. (1983). Surprise but not coherence:
sensitivity to verbal humor in right- hemisphere patients. Brain and Language, 18, 20-27.
26. Brownell, H., Pincus, D., Blum, A., Rehak, A., & Winner, E. (1997). The effects of right-hemisphere
brain damage on patients' use of terms of personal reference. Brain and Language, 57, 60-79.
27. Brownell, H., Potter, H. H., Birhle, A. M., & Gardner, H. (1986). Inference deficits in right brain
damaged patients. Brain and Language, 27, 310-321.
28. Brownell, H. H., Potter, H. H., Michelow, D., & Gardner, H. (1984). Sensitivity to lexical denotation
and connotation in brain-damaged patients: A double dissociation? Brain and Language, 22, 253265.
29. Brownell, H. H., Simpson, T. L., Bihrle, A. M., Potter, H. H., & Gardner, H. (1990). Appreciation of
metaphoric alternative word meanings by left and right brain-damaged patients. Neuropsychologia,
28, 375-383.
30. Burgess, C., & Chiarello, C. (1996). Neurocognitive mechanisms underlying metaphor
comprehension and other figurative language. Metaphor and Symbolic Activity, 111, 67-84.
31. Burgess, C., & Simpson, G. B. (1988). Cerebral hemispheric mechanisms in the retrieval of
ambiguous word meanings. Brain and Language, 33, 86-103.
32. Byrne, R., & Whiten, A. (1988). The Machiavellian intelligence hypotheses: editorial. In R. Byrne & A.
Whiten (Eds.), Machiavellian Intelligence: Social expertise and the evolution of intellect in monkeys,
apes, and humans . Oxford: Clarendon Press.
33. Canavan, A., Janota, I., & Schura, P. H. (1985). Luria's frontal lobe syndrome: psychological and
anatomical considerations. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 48, 1049-1053.
34. Chance, M. R. A., & Mead, A. P. (1953). Social behavior and primate evolution. Symposia of the
Society for Experimental Biology, 7, 395-439.
35. Chiarello, C. (1998). On codes of meaning and the meaning of codes: Semantic access and retrieval
within and between hemispheres. In M. Beeman & C. Chiarello (Eds.), Right hemsiphere language
comprehension: perspectives from cognitive neuroscience (pp. 141-160). Mahwah, NJ.: Lawrence
Erlbaum Associates.
36. Clark, A. (1996) Being there: putting brain, body and world back together again. Cambridge, MA:
MIT Press. Code, C. (1987). Language, aphasia, and the right hemisphere. New York: Wiley.
37. Conway, M. A., & Rubin, D. C. (1993). The structure of autobiographical memory. In A. F. Collins, S.
E. Gathercole, M. A. Conway, & P. E. Morris (Eds.), Theories of memory . Hillsdale, N.J.: Lawrence,
Erlbaum.
38. Damasio, A. R. (1989). The brain binds entities and events by multiregional activation from
convergence zones. Neural Computation, 1, 123-132.
39. Damasio, A. R. (1994). Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain. New York:
Grosset/Putnam.
40. Davidson, R. J. (1992). Anterior cerebral asymmetry and the nature of emotion. Brain and Cognition,
20, 125-151.
41. Davidson, R., Gray, J., LeDoux, J., Levenson, R., Panksepp, J., & Ekman, P. (1994) Is there
emotionspecific physiology? In P. Ekman & R, Davidson (Eds.) The nature of emotion: Fundamental
questions (pp. 235-262). New York: Oxford University Press.
42. Dawkins, R., & Krebs, J. R. (1978). Animal signals: information or manipulation? In J. R. Krebs & N.
B. Davies (Eds.), Behavioral ecology: An evolutionary approach (pp. 282-314), Oxford: Blackwell.
43. Deacon, T. W. (1997). The symbolic species: the co-evolution of language and the brain. New York:
W.W. Norton & Company. Deglin, V. L., & Kinsbourne, M. (1996) Divergent thinking styles of the

hemispheres: how syllogisms are solved during transitory hemiphere suppression. Brain and
Cognition, 31, 285-307.
44. Dennett, D. C. (1978). Beliefs about beliefs. The Behavioral and Brain Sciences, 1, 568-570.
45. Dennett, D. C. (1987). The intentional stance. Cambridge, MA.: MIT Press.
46. Dennett, D. C. (1998). Brainchildren: Essays on designing minds. Cambridge, MA.: MIT Press.
47. Flavell, J. H., Flavell, E. R., Green, F. L., & Moses, L. J. (1990). Young children's understanding of
fact beliefs versus value beliefs. Child Development, 61, 915-928.
48. Fletcher, P. C., Happé, F., Frith, U., Baker, S. C., Dolan, R., Frackowiak, R. S. J., & Frith, C. (1995).
Other minds and the brain: a functional imaging study of theory of mind in story comprehension.
Cognition, 57, 109-128.
49. Fodor, J. (1992). A theory of the child's theory of mind. Cognition, 44, 283-296.
50. Gainotti, G. (1972). Emotional behavior and hemisphere side of lesion. Cortex, 8, 41-55.
51. Galaburda, A. (1995). Anatomic basis of cerebral dominance. In R. J. Davidson & K. Hughdahl
(Eds.), Brain asymmetry (pp. 51-73). Cambridge, MA.: MIT Press.
52. Gardner, H., Brownell, H., Wapner, W., & Michelow, D. (1983). Missing the point: The role of the
right hemisphere in the processing of complex linguistic materials. In E. Perecman (Ed.), Cognitive
processing in the right hemisphere (pp. 169-191). New York: Academic Press.
53. Goel, V., Grafman, J., Sadato, N., & Hallett, M. (1995) Modeling other minds. NeuroReport, 6, 17411746.
54. Goldman-Rakic, P. S. (1987). Circuitry of primate prefrontal cortex and regulation of behavior by
representational memory. In F. Plum (Ed.), Handbook of Physiology: The Nervous System (Vol. 5,
pp.373-417). Bethesda, Md.: American Physiological Society.
55. Gray, J. A. (1994). Three fundamental emotion systems. In P. Ekman & R. J. Davidson (Eds.), The
nature of emotion: Fundamental questions (pp. 243-247). New York: Oxford University Press.
56. Grice, H. P. (1975). Logic and converation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and semantics:
Vol 3. Speech acts (pp. 41-58). New York: Seminar Press.
57. Hintzman, D. L., & Curran, T. (1994). Retrieval dynamics of recognition and frequency judgements:
evidence for separate processes of familiarity and recall. Journal of Memory and Language, 33, 118.
58. Humphrey, N. (1976). The social function of the intellect. In P. P. G. Bateson & R. A. Hinde (Eds.),
Growing points in ethology . Cambridge: Cambridge University Press.
59. Jacobsen, C. (1936). Studies of cerebral functions in primates. Comparative Psychology
Monographs, 13, 1-68.
60. Joanette, Y., Goulet, P., & Hannequin, D. (1990). Right hemisphere and verbal communication. New
York: Springer-Verlag.
61. Jolly, A. (1966). Lemur social behaviour and primate intelligence. Science, 153, 501-506.
62. Kalin, N. H., Shelton, S. E., Rickman, M., & Davidson, R. (1998). Individual Differences in Freezing
and Cortisol in Infant and Mother Rhesus Monkey. Behavioral Neuroscience, 112, 251-254.
63. Kapur, N., Friston, K. J., Young, A., & Frith, C. D. (1995) Activation of human hippocampal formation
during memory of faces: A PET study. Cortex, 31, 99-108.
64. Kertesz, A., Polk, M., Black, S. E., & Howell, J. A. (1990). Sex, handedness and the morphometry of
cerebral asymmetries on magnetic resonance imaging. Brain Research, 530, 40-48.
65. Kimura, D. (1967). Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cortex, 3, 163-168.
66. Kimura, D. (1993). Neuromotor mechanisms in human communication. New York: Oxford University
Press.
67. Kinsbourne, M. (1982). Hemispheric specialization and the growth of human understanding.
American Psychologist, 37, 411-420.
68. Kolb, B., & Wishaw, I. Q. (1996) Fundamentals of human neuropsychology (4th ed). New York; W.H.
Freeman.
69. Krebs, J. R., & Dawkins, R. (1984). Animal signals: mind reading and manipulation. In J. R. Krebs &
R. Dawkins (Eds.), Behavioural ecology: an evolutionary approach (pp. 380-401). Blackwell.
70. Kummer, H. (1968). Social organization of hamadryas baboons. Chicago: University of Chicago
Press.
71. Leonard, C. L., Waters, G. S., & Caplan, D. (1997). The use of contextual information by right
braindamaged individuals in the resolution of ambiguous pronouns. Brain and Language, 57(3), 309342.
72. Leslie, A. (1994). ToMM, ToBy, and Agency: Core architecture and domain specificity. In L.
Hirschfied & S. Gelman (Eds.), Mapping the mind: domain specificity in cognition and culture (pp.
119-148). New York: Cambridge University Press.
73. Leslie, A. M. (1987). Pretense and representation: the origins of 'theory of mind'. Psychological
Review, 94, 412-426.
74. Leslie, A. M., & Happé, F. (1989). Autism and ostensive communication: The relevance of

75. metarepresentation. Development and Psychopathology, 1, 205-212.
76. Leslie, A. M., & Roth, D. (1993). What autism teaches us about metarepresentation. In S. BaronCohen, H. Tager-Flusberg, & D. Cohen (Eds.), Understanding other minds: Perspectives from
autism. New York: Oxford University Press.
77. Luria, A. R. (1973). The frontal lobes and the regulation of behavior. In K. H. Pribram & A. R. Luria
(Eds.), Psychophysiology of the Frontal Lobes (pp. 3-26). New York: Academic Press.
78. Mattingly, I., & Studdert-Kennedy, M. (1991). Modularity and the Motor Theory of Speech
79. Perception. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
80. McDonald, S. (1993). Viewing the brain sideways? Frontal versus right hemisphere explanations of
non-aphasic language disorders. Aphasiology, 7(6), 535-549.
81. Milner, B., Corsi, P., & Leonard, G. (1991). Frontal lobe contributions to recency judgements.
Neuropsychology, 29, 601-618.
82. Mishkin, M., & Manning, F. (1978). Nonspatial memory after selective prefrontal lesions in monkeys.
Brain Research, 143, 313-323.
83. Mitchell, P. & Isaacs, J. E. (1994) Understanding of verbal representation in children with autism: the
case of referential opacity. British Journal of Developmental Psychology, 12, 439-454.
84. Moses, L. J. (1990). Young children's understanding of intention and belief. Unpublished doctoral
dissertation. Stanford University.
85. Myers, P. S. (in press). Right hemisphere damage: Disorders of communication and cognition. San
Diego: Singular Publishing Group.
86. Myers, P. S., & Linebaugh, C. W. (1981). Comprehension of idiomatic expressions by
righthemisphere damaged adults. In R. H. Brookshire (Ed.), Clinical aphasiology: conference
proceedings (pp. 254-261). Minneapolis: BRK Publishers.
87. Nakagawa, A. (1991). Role of anterior and posterior attention networks in hemispheric asymmetries
during lexical decisions. Journal of Cognitive Neuroscience, 3, 315-321.
88. Neely, J. H. (1991). Semantic Priming effects in visual word recognition: A selective review of current
findings and theories. In D. Besner & G. Humphreys (Eds.), Basic processes in reading: Visual word
recognition (pp. 264-336). Hillsdale, NJ.: Lawrence Erlbaum.
89. Ozonoff, S., Pennington, B. F., & Rogers (1991) Executive function deficits in high-functioning
autistic individuals: relationship to theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32,
1081-105.
90. Pandya, D., & Barnes, C. (1987). Architecture and connections of the frontal lobe. In E. Perecman
(Ed.), The Frontal Lobes Revisted (pp. 41-72). New York: IRBN Press.
91. Passingham, R. E. (1985). Memory of monkeys (Macaca mulatta) with lesions in prefrontal cortex.
Behavioral Neuroscience, 99, 3-21.
92. Perner, J. (1991). Understanding the representational mind. Cambridge, MA: MIT Press.
93. Perner, J., Leekam, S. R., & Wimmer, H. (1987). Three-year-olds' difficulty with false belief. British
Journal of Developmental Psychology, 5, 125-137.
94. Petrides, M. (1986). The effect of periarcuate lesions in the monkey on the performance of
95. symmetrically and asymmetrically reinforced visual and auditory go, no-go tasks. Journal of
Neuroscience, 6, 2054-2063.
96. Premack, D. (1990). The infant's theory of self-propelled objects. Cognition, 36, 1-16.
97. Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? The Behavioral
and Brain Sciences, 1, 515-526.
98. Pylyshyn, Z. W. (1978). When is attribution of beliefs justified? The Behavioral and Brain Sciences,
1, 592-593.
99. Robinson, R. G., & Downhill, J. F. (1995). Lateralization of psychopathology in response to focal
brain injury. In R. J. Davidson & K. Hugdahl (Eds.) Brain asymmetry (pp. 693-711). Cambridge, MA.:
MIT Press.
100. Russell, J., Mauthner, N., Sharpe, S., & Tidswell, T. (1991). The 'windows task' as a measure of
strategic deception in preschoolers and autistic subjects. British Journal of Developmental
Psychology, 9, 331-50
101. Sackheim, H., Greenberg, M. S., Weiman, A. L., Gur, R. C., Hungerbuhler, J. P., & Geshwind, N.
(1982). Hemispheric asymmetry in the expression of positive and negative emotions: Neurological
evidence. Archives of Neurology, 39, 210-218.
102. Schacter, D. L., Curran, T., Galluccio, L., Milberg, W. P., & Bates, J. (1996). False recognition and
the right frontal lobe: A case study. Neurospsycholgia, 34, 793-808.
103. Semmes, J. (1968). Hemispheric specialization: a possible clue to mechanism. Neuropsycholgia, 6,
11-26.
104. Shallice, T., & Burgess, P. (1991). Higher-order cognitive impairments and frontal lobe lesions in
man, in H. S. Levin, H. M. Eisenberg, & A. L. Benton (Eds.), Frontal lobe function and dysfunction
(pp.125-138). New York: Oxford University Press.

105. Shimamura, A. P. (1995). Memory and frontal lobe function. In M. Gazzaniga (Ed.), The cognitive
neurosciences . Cambridge, MA: MIT Press.
106. Shammi, P. (1997). Humor and brain damage. Unpublished doctoral dissertation. University of
Toronto, Toronto, Canada.
107. Siegal, M., Carrington, J. & Radel, M. (1996). Theory of mind and pragmatic understanding following
right hemisphere damage. Brain and Language, 53, 40-50.
108. Sullivan, K., & Winner, E. (1991). When 3-year-olds undertand ignorance, false belief and
109. representational change. British Journal of Developmental Psychology, 9.
110. Sutton, S. K., & Davidson, R. J. (1997). Prefrontal brain asymmetry: a biological substrate of the
behavioral approach and inhibition systems. Psychological Science, 8(3), 204-210.
111. Tompkins, C. A. (1994). Right hemisphere communication disorders. San Diego: Singular Publishing
Group.
112. Tompkins, C. A., Baumgaertner, A., Lehman, M. T., & Fossett, T. R. D. (1997). Suppression and
discourse comprehension in right brain-damaged adults: A preliminary report. Aphasiology, 11, 505519.
113. Treisman, A., & Gelade, G. (1980). A feature integration theory of attention. Cognitive Psychology,
12, 97-136.
114. Trivers, R. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35-57.
115. Tulving, E., Kapur, S., Craik, F. I. M., Moscovitch, M., & Houle, S. (1994). Hemispheric
116. encoding/retrieval asymmetry in episodic memory: Positron emission tomography findings.
117. Proceedings of the National Academy of Sciences, 9, 2016-2020.
118. VanLancker, D. R., & Kempler, D. (1987). Comprehension of familiar phrases by left but not by right
hemisphere damaged patients. Brain and Language, 32, 265-277.
119. Warburton, E., Wise, R. J., Price, C. J., Weiller, C., Hadar, U., Ramsay, S., & Frackowiak, R. S.
(1996). Noun and verb retrieval by normal subjects: studies with PET. Brain, 119, 157-179.
120. Wellman, H., & Bartsch, K. (1988). Young children's reasoning about beliefs. Cognition, 30, 239-277.
121. Whiten, A. (1996). When does smart behaviour-reading become mind-reading? In P. Carruthers & P.
K. Smith (Eds.), Theories of theories of mind (pp. 277-292). Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
122. Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of
wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13, 103-128.
123. Winner, E., Brownell, H., Happé, F., Blum, A., & Pincus, D. (1998). Distinguishing lies from jokes:
Theory of mind deficits and discourse interpretation in right hemisphere brain-damaged patients.
Brain and Language, 62, 89-106.
124. Winner, E., & Gardner, H. (1977). The comprehension of metaphor in brain damaged patients. Brain,
100, 717-729.
125. Zaitchik, D. (1991) Is only seeing really believing? Sources of the true belief in the false belief task.
Cognitive Development, 62, 91-103.

La latéralisation: nécessité de l'univers
holographique
L'hypothèse de la latéralisation hémisphérique, suggestive est maintenant validé par de
nombreux tests expérimentaux et de voir, l'hypnose, une activation des centres
encéphaliques situés dans l'hémisphère droit, communément appelé le «cerveau
émotionnel». Les mêmes observations sur le comportement des gens hypnotisés montrent
un renforcement substantiel des processus de pensée et d'auto-primaire, leur hémisphère
droit, accompagnée par un affaiblissement relatif des contrôles verbale hémisphère
gauche.
Cela se traduit par un excès des limites connues dues aux schémas habituels de pensée,
que l'accès opposent à une grande partie de nos ressources mentales, en faveur d'une
expansion de la capacité de traitement de hypothèse intuitive de la créativité, de
transformations, les changements psychodynamiques psychologique. La recherche
moderne sur l'hypnose afin que ne donnons validité aux pratiques anciennes qui sont
venus la médecine, et ont été liées à des croyances de la nature imaginative: les
guérisons spirituelles à "passes magnétiques" Mesmer.
http://www.ipnosicostruttivista.it/materiali/dispense/cervelloemulatore/cervelloemulatore.html

Mais parce que l'homme comme les reptiles aussi, oiseaux, poissons, et qui sait quant
d'autres espèces, ont un cerveau latéralisé? Les études en cours (G. Vallortigara, A.
Bisazza, Science CD Rom en 1997, Scientific American.) Ne semblent pas donner une
réponse précise. Nous savons que les facteurs environnementaux, les facteurs génétiques
et quelque autre chose produisent ce niveau d'évolution semble être pratiquement
toujours existé.
(http://it.encarta.msn.com/sidebar_981555001/Asimmetria_cerebrale_ed_evoluzione_nei_vertebrati.html.)
L'hypnose comme une arme pour mettre en évidence la latéralisation.
La science officielle dit, alors, que l’hypnose, vous pouvez latéraliser même le cerveau et
cela nous aide dans les phénomènes de compresone liés à l'ingérence étrangère, pour
savoir lequel des deux lobes est plus envahi par le même interférences.
Deuxièmement, nous pouvons prédire une série d'actes de l'hypnose elle-même qui
anesthésient en quelque sorte le lobe gauche du produit d'addition, contenant MAA et Lux,
favorisant un meilleur couplage à la conscience de l'âme et de veiller moins, le cas
échéant, l'ingérence dans l’acte d'e mêmes hypnoses.
Il apparaît aussi clairement que dans l'hypnose est facile d'établir une relation avec le lobe
droit du cerveau humain qui est le lieu dédié à la présence de Anima et est plus complexe
à isoler le lobe gauche contenant place la partie spirituelle de nous.
Semble également être clair est qu'il est possible, en plein éveil, avec des stimuli verbaux
appropriés à sortir est le Lux que le MAA de l’allégué que 'insistent sur le lobe gauche du
sujet.
Cet aspect de la question est en fait déjà été mis en évidence par l'exorcisme de mesures
ecclésiales, sans l'aide de techniques hypnotiques directe, produire, dans le sujet
contaminé (l'Église catholique utilise le terme "Possessed"), pseudo-phénomènes
paranormaux de xenoglossia , alloglossia, (à tort identifié par l'Eglise catholique, comme
des phénomènes inhérents à la figure de Satan), qui est en réalité pas plus que des
expressions de parasites exotiques qui tentent de résister à la pression du Sur-Moi qui
tente de les éliminer.

Anima est donc facilement accessible par l'hypnose et l'hypnose est facile à tamponner la
présence et l'influence du lobe gauche contenant les informations de l'étranger de Lux et
MAA. Dans l'état de veille normal à la place, vous pouvez interagir directement avec le
MAA et le Lux correctement sollicité par des stimuli latéralisés comme le mouvement du
corps, l'utilisation de la" oreille " et de l’ œil droit ou même la narine droite.
L'étude de la latéralisation des deux hémisphères du cerveau, tandis que cela nous
permet de résoudre le problème de l'adduction, d'un point de vue purement scientifique et
pratique, de l'autre nous donne encore une autre confirmation de l'existence de l 'univers
holographique.
Il convient de souligner ici que les articles scientifiques publiés sur la latéralisation du
cerveau humain que de ramener le processus de la latéralisation est moins prononcée
chez les enfants et les personnes âgées, comme mentionné plus haut, parce que chez les
enfants, le cerveau n'a pas appris à lire l’hologramme, chez les personnes âgées le
cerveau ne fonctionne pas correctement , comme quand il était plus jeune.
Eh bien graphe de hypnotisabilité d'âge montre aussi qu'il est plus facile d'hypnotiser un
sujet à l'âge mûr que il est pas trop jeune ou trop vieux, dans la gamme des valeurs au
lieu de l'âge où l’influence est ressentie plus profondément.
(http://www.esonet.it/News-file-article-sid-739.html)
(http://www.linguaggiodelcorpo.it/faqipnosi/)
(http://www.psicologiagiuridica.com/numero%20009/art_Ercolin_ita.PDF )
En d'autres termes, il semble que la capacité à être mis dans un état hypnotique dépend
fortement de la capacité du cerveau à être latéralisé.
Parce que le cerveau est latéralisé?
Le cerveau serait latéralisée et ont tendance à latéralisation toutes les espèces vivant plus
élevés, en raison de l'incapacité d'un seul hologrammes lecteur d'avoir une vue complète
de l 'univers holographique.
D'une part, le principe d'incertitude d'Heisenberg nous dit que nous ne pouvons pas avoir
simultanément les mesures d'espace et de temps et d'énergie, et donc quelle meilleure
ressource que de mesurer l'espace, le temps et l'énergie, par trois lecteurs indépendants
d'hologrammes, chacun spécialisé dans la lecture de l'espace, du temps et de l'énergie?
Trois Lectures concurrentes, mais a fait trois instruments différents. Ensuite, les trois
lectures à une date ultérieure seraient mis ensemble et fournirait une vue sur la réalité
environnante.
Pas comme les physiques avec leurs instruments de mesure de deux paramètres avec un
seul instrument ou du moins ils essaient. Un misure de stratégie complètement différente.
Chaque lecteur d'hologrammes a ses limites, il est probablement pas au courant de la
manière mais alors les trois mesures sont assemblés le bien et mieux dans notre cerveau
et nous avons une vision de la réalité qui, si décomposé en trois étapes, va donner des
résultats précis de toute taille, mais si assemblé en une seule mesure, sera manque de
précision, mais self consistent.
Les trois lecteurs d'hologrammes.
Notre cerveau aurait deux parties, qui seraient reliées à l’hologramme et serait de lire et
les liraient en continuation et éventuellement, une troisième zone centrale, ce qui en
ferait un lien entre les deux, ou qui pourrait lire le troisième composant.

Le lobe droit ou une zone de celui-ci serait lire l’hologramme dans l'espace et dans
l'énergie, le lobe gauche lirait dans le temps et dans l 'énergie et une zone centrale lirait
dans l'espace et le temps.
En d'autres termes, le lobe droit serait lire dans l'espace virtuel et de l'énergie, mais dans
le temps réel, la lecture de ce qui aurait un aperçu instantané. Le lobe gauche lirait la
virtualité de temps et d'énergie qu'il aurait la vision globale de l'espace dans ce moment et
enfin, Mens, lirait la virtualité de l'espace et du temps, et aurait une vision totale de l'axe
de l'énergie.

Ces trois joueurs ont l'effet de latéralisation de toutes les composantes psychosomatiques
du corps humain qui, par ses gestes, se montrer, miroir, le résultat d'une latéralisation: une
nécessité de la conscience afin de lire les paramètres ensemble plus paramètre virtuel,
mais que d'autre part nous donnerait une confirmation de la présence de la virtualité.
Virtuality par des gestes.
Le geste est donc la représentation d'une latéralisation psychique somatique. Nous avons
vu plus tôt, quand nous avons parlé de la posture que le sujet qui parle avec nous, tend à
prendre, lorsque son MAA Lux ont tendance à être mis en surbrillance ou de plein air.
Donc, dans les gestes de tous nous trouvons des réponses que la physique ne le savent
pas encore, mais donner au lecteur d'hologrammes, le cerveau sait.
Nous parlons encore du temps. Avec le temps et ses définitions, nous avons commencé
ce discours, et donc avec la définition du temps nous devons conclure.
Je l'avais déjà remarqué dans l'hypnose régressive comme des individus, quand ils sont
partis à sortir de leurs parasites, ils expriment en symbolique et archétypique.
Communication dans l'hypnose, en fait, nous le répétons ici, est une communication
purement archétype. Dans une deuxième étape, l'esprit de l'objet traduit en phonèmes
comme des archétypes fait de mieux. Si vous interprétez la lettre quelques concepts, ils
nous égarer.
Un exemple important pour tous est donnée par le temps d'une hypnose profonde dans
laquelle à le sujet il ya aussi une demande de retirer ses MAAde Orange. Il exprimera
envers notre planète et conteneurs occupante, en disant qu'ici "c’est bon air ".
Sur leur planète il n'y a pas l'air. Tous les contenants n’ont pas le bon air et seulement
ceux l’étranger pénètre. Air est un concept symbolique qui remonte à la notion de anemos.
Air est l'élément fondamental des quatre (air, terre, feu et eau) indiquant prorpio l'âme. Il
n'y a aucune question de bon air, mais une bonne âme, où le concept de bonne ne permet
pas d'identifier dans le discours de la MAA traduit dan 'esprit du sujet, dans l'hypnose, un
adjectif de la qualité, mais simplement une propriété à être exploités.
De même, quand le Lux extradimensional le parasite (Ringhio) à la question «Où habitezvous? .." Réagissent avec adverbes de lieu .. sur, sous, derrière, etc., ces mots
représentent archétype leur position dans l'espace-temps.
Prenons une meilleure situation. Si vous demandez à un individu qui n’est pas gaucher,
pour identifier leurs yeux la ligne du temps, il montrera une ligne horizontale où le passé a
gauce le present devant leurs yeux et l'avenir à droite.
Gauchistes purs font exactement le contraire. Eh bien dans ce concept mental
géométrique de temps l'esprit, à la lecture de l’hologramme, reproduit exactement la
théorie de Bohm de l'univers holographique.
Il peut sembler étrange de dire cela, mais nous avons le temps de réfléchir sur la
géométrisation que le sujet fait. Lorsqu'elle est affichée en lui-même la ligne de temps ne
sont pas à la verticale et même courir derrière lui en face de lui, comme une lance
perçant. Les tirages mentalement de droite à gauche.

Qu'est-ce que cela signifie?
Ce passé archétype, présent et futur sont l'objet niveau inconscient sur le même étage,
tout de même comme des pions sur un échiquier, le tout sur la même ligne de départ d'un
parcours d'obstacles.
En fait, le passé, qu'il n’est plus parce que le passé est plutôt identifiée comme archétype
debout derrière nous et l'avenir qui doit encore se manifester en face de nous. Les
expressions archétypales de notre langue sont claires, mettre derrière nous les souvenirs,
de regarder vers l'avenir, et ainsi de suite.
Mais quand vous demandez à une personne de déterminer où est le passé, il met
effectivement sur la même ligne de cela et à sa gauche.
Dans cette position, le mental archétypal a tendance à dire que le passé, le présent et
l'avenir réel (réel) sont sur la même ligne, sont copresenties avec le présent. Si non l'un
derrière le feriez et d'autres avant nous, comme il est d'usage de les diriger dans un
contexte historique des événements connexes.
Ce que nous entendons par là?
Notre esprit qui lit les données du lobe droit et le côté gauche et les communique au
cerveau qui les communique à l'organisme a une idée du temps qui est la même idée que
Bohm quand il a décrit comme pas local. Notre droit et notre gauche sont sur le même
plan de l'existence de notre emplacement central.
Alors que le aller de l'avant ou vers l'arrière est la représentation du temps tracée dans
l'espace.
Notre cerveau a plusieurs films de nos vies et à chaque instant correspond à un film qui
contient notre passé, présent et futur.
Notre esprit, met les films l’un à côté de l'autre, de telle manière que les films sont placés
en face de nous dans toute horizontale, mais, pour voir toutes les images, vous ne pouvez
pas mettre un sur l’autre et sont donc placés l'un au-dessus de l'autre part, où le passé est
derrière nous et l'avenir est à venir.
Cette disposition spatiale du temps, notre cerveau répond aux besoins des archétypes de
latéraliser le sens de l'espace et le temps selon la théorie de Pulver des espaces
graphiques.

Les points P 1, 2 et 3 représentent les différentes passé et les points f1, 2 et 3,
correspondant l'avenir. Tout cela représente un seul film de la vie dans laquelle le passé,
le présent et le futur sont modification continue quantifiés et sont tous co-existant avec la
présente respectif qui changent constamment.

Si nous gardons à l'esprit ce qui vient d'être dit, nous devons conclure que, comme pour
d'autres indications, notre cerveau inconsciemment matérialisé nous permet d'obtenir des
informations sur la façon dont il est construit l'univers.
Dans ce contexte, le le sens archetipes des espaces, latéralisés par notre cerveau à
raison de Bohm et sa perspicacité sur l'univers holographique est pas local.
Il résulte de cette approche que l'approche hypnotique au traitement des cas de un
traitement valable et que plus sincère à ce point où nous pouvons commencer à dire que
vous pouvez changer le parcours de vie d'une régression de la partie de l'âme de
démarrage temps virtuel, faisant de lui à ce moment archétype prendre conscience des
futurs adductions virtuelles.
Dans ce contexte, l'âme peut décider qu'elle ne veut plus faire celle expérience , que
instantanément va, dès lors, de rappeler que lu dans l’hologramme universelle, d'une
manière différente. Cela signifie que l'expérience a changé et que le sujet ne peut plus

être abducté, car sa part de l'âme que de ce temps est toujours se rebelle aux
adductions.
Les données préliminaires dont nous disposons à ce jour semblent confirmer cette
hypothèse.
Cela signifie que d'un seul traitement hypnotique ciblé, le sujet serait libéré à jamais du
phénomène des adductions qui apparaissent toujours dans sa vie, mais ce serait toujours
être définitivement rejetée par la puissance de l'âme qui peut changer l'espace-temps à
volonté.
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Une vision holistique du tout
Je l'ai souvent pensé que ces pages, je aurais pu garder pour moi.
Mais je l'ai aussi remarqué ces derniers temps la présence de beaucoup de confusion
entre les relations humaines. Vous pourrez me demander ce que il y a des relations
humaines dans le temps, l'espace latéralisation du cerveau et ainsi de suite.
Peu dans le monde ont réussi à construire une bonne théorie pour expliquer à la fois le
physique et le comportement humain. Beaucoup ont essayé mais peu ont apporté une
contribution à la chose. Wilhelm Reich était l'un d'entre eux, mais a fait une mauvaise fin
et avait encore très confuses idées.
Wilhelm Reich est né en Autriche en 1897 et mourut en prison à Lewisburg en 1957. Il
était l'un des grands penseurs et originales du XXe siècle, bien que peu connu parce que
pendant des années supprimés par la culture officielle.
Psychologue, scientifique, biologiste orgonomiste et, pour lui remontent à plusieurs
acquisitions comme psychosomatique, l'étude des liens entre le cancer et la dépression,
l'analyse de caractère, la révolution sexuelle, (http://www.filosofico.net/wilhelmreich.htm).
Né à Vienne, a été l'un des étudiants les plus brillants de Freud jusqu'à ce qu'ils se sont
affrontés avec lui (en 1934, il a été expulsé du mouvement psychanalytique).

En lisant ce travail vous serez alors demandé pourquoi nous essayons de mélanger la
physique avec la psychologie, avec l'hypnose, avec le neurophysiologique avec ... Parce
que pour nous il n'y a qu'une seule interprétation. Une clé qui, si elle est correcte, explique
aussi, par exemple, des sentiments humains.
Les sentiments humains ou les émotions sont une réflexion sur le corps des
interprétations archétypales de l'esprit et de l'âme grâce à la traduction mentale qui
transfère ensuite sur tout le corps (appeler psychosomatique).
Nous voulons faire un essai?

Ce qui lie deux personnes du sexe opposé?
L'apparition d'empathie qui "affecte" certaines personnes sont liées aux quatre parties
dont nous sommes faits. Anima,Spiritua, Corpus, et Mens . Je voudrais souligner que le
corps est la chose qui importe moins, même si elle semble être la chose qui importe le
plus, au moins au jour d 'aujourd'hui, où le look est mieux que d'être .. mais cela est dû au
fait que la manifestation de l'âme et l'esprit est faite sur le corps.
Donc, la manifestation somatique dépend vraiment de la pyché Le corps, en fait, n'a pas la
volonté ou la conscience de soi, et il est donc juste un canal (le tabernacle de la Très
Sainte Trinité dirait l'Église catholique).
Dans la relation entre deux personnes de sexe opposé, ils peuvent vibrer à des
fréquences, tout comme un niveau de li anima au spirituel ou mentale ou deux de ces
niveaux ensemble ou tous les trois.
L'être humain, à mon avis, de ces choses, nous comprenons peu, parfois pensé pour être
dans l'amour, car il est dans l'empathie avec un, deux ou les trois parties de l'auto, qui voit
reflété dans l'autre et ne reconnaît une vibrations similaires.
L’amour ne ferait que l'empathie liée à des états vibratoires des deux sujets qui
reconnaissent dans l'autre une vibration semblable à la propre.
Vous pourriez dire que cette chose arrive plus souvent entre les mâles et les femelles,
mais seulement parce qu'il est, à mon avis, un besoin de contacter l'âme avec l'esprit.
Permettez-moi de vous expliquer; quand nous dans nous ne sommes pas unis, qui est,
l'âme et l'esprit ne sont pas encore reliés les uns aux autres, l'âme veut parler à son esprit
et ne parvient pas à le faire.
Anima trouve alors dans l'esprit de l'autre, son interlocuteur; en d'autres termes, la partie
femelle de nous trouve une façon de parler à la partie mâle de l'autre et vice versa.
Ce concept exprimé Neumann, un élève de Jung, il ya cinquante ans et ne savait même
pas la rationalisation de l'âme et l'esprit, ici, nous essayons d'avancer.
Hillman fait valoir que la relation avec l'autre essaie d'apprendre sur eux-mêmes par le
l'autre. Une femme va à un homme de connaître la partie mâle de soi-même.
Voilà pour le problème de la ration. Âme ne l'aime pas personne, car il est un et, tout au
plus, il est reconnu dans l'âme de l'autre.
Esprit peut aimer âme, mais lui aussi, parce que le monde lui-même est unique; non
seulement comme une âme dans le temps, mais seulement dans l'espace.
Donc, la seule préoccupation est qu'il peut y avoir entre l'âme dans sa totalité avec l'esprit
comme un tout.
De cela doit être pris en compte les relations entre homosexuels par exemple où les deux
parties ont difficile prévalence des relations entre leur droit et les lobes gauche. Le
récipient, le corps, dans cette vue, pas est mais rien ne semble être le seul transporteur
d'émotions et de sentiments de l'âme et de spiritus.
En d'autres termes, l'amour est la tentative de connaître soi à travers l'autre. L'attitude
protectrice à l'égard de l'autre, il est une confirmation indirecte.
Je protège la partie de moi que je vois dans l'autre, parce que je pense qu'il est le mien.
Comprendre ces choses, aide à effectuer les bons rôles dans les relations sans prendre
maladresses inutiles à volememose bonne , neu age, classique américain.
Alors, pourquoi est pas un qui ne aime pas ou est en paix avec lui-même et ses deux
lobes cérébraux sont en contact permanent avec l’un avec l'autre, de manière à rendre
inutile la recherche d'un contact ou d'âme pièces spirituelles externes pour eux-mêmes, ou
sommes-nous en présence des
gens stupides qui ne connaissent pas, même en partie, à vivre dans un monde presque
entièrement virtuel, qui est double.
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