Matrice mutante, bifurcation et choix humain
Les changements soudains du champ magnétique de la Terre
ressemblent aux trompettes du jugement dernier, mais n’indiqueraient-ils pas plutôt un choix libre de l’humain ?
Que se passe-t-il dans le monde ? Désarroi,
conflits et débats inutiles. Notre “civilisation”,
fondée sur des “démocraties”, les soi-disant
“gouvernements des peuples”, ne se préoccupe
finalement pas du bien-être de ces derniers.
Les luttes internes et externes se conjuguent
avec l’incapacité de résoudre les problèmes humains et sociaux. Entre-temps, on observe une
instabilité croissante de presque toutes les institutions. Y a-t-il une cause, une tromperie ou
un réveil planétaire ?
De nos jours, nous avons l’occasion extraordinaire de changer de «monde».
Par «monde» on entend la façon humaine de
le percevoir et de le gérer, laquelle semblait
la même pour tout le monde mais qui est en
train de se diversifier. Il y a ceux qui ressentent
un changement profond et ceux qui persévèrent dans les notions mentales basées sur
une conception mécanique et statique de la
planète Terre. Des événements extraordinaires
et naturels sont en train de se produire. Les médias les diffusent peu et mal et n’en tirent pas les
conséquences humaines et sociales. Ce sont les
changements rapides du champ géomagnétique qui ont des effets sur les mouvements
de tous les fluides – les eaux de la planète ainsi
que les fluides humains.

Le courant du Gulf Stream a changé

Un de ceux-ci est le sang dont les mouvements sont perçus en tant qu’émo-tions
(«emo» veut dire
sang en grec) et
qui contient le
fer, un élément
chimique qui a
des relations ferromagnétiques
avec les champs
magnétiques
forts. Beaucoup de substances organiques de
notre corps ont, en revanche, des relations diamagnétiques liées aux champs magnétiques
faibles. Par exemple, la lymphe, liée d’ailleurs
au système immunitaire et donc à notre santé,
est sensible aux champs magnétiques ultra
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faibles. Cela signifie que le corps humain est le
siège de relations à la fois fortes et faibles, les
premières sont liées à la colère, à la peur et aux
conflits et les deuxièmes au respect, à l’amitié
et à la coopération. Pendant des millénaires,
une poignée de forts a gagné au détriment
d’une multitude de faibles, à travers différents
régimes politiques qui se sont alternés tout au
long de l’histoire. Aujourd’hui, la grosse nouveauté est que le champ géomagnétique, créé
par le Cœur Cristallin au centre de la Terre, –
un champ faible, constamment stable (depuis
au moins 40  000 ans) – est en train de se modifier soudainement. Son intensité diminue
tellement rapidement qu’elle dévoile un «deuxième» champ ultra faible, lequel a des effets
ultra rapides sur les mouvements des océans,
comme le montre la vidéo de l’ESA sortie en
avril 20181.
Ces variations ultra rapides sont
quelques-uns des signes d’instabilité de ce système dynamique
qu’est le monde, à savoir terre,
ciel et humanité. Une telle instabilité peut déclencher un événement prévu par la théorie des
systèmes dynamiques, proche
de ce que les prophéties anciennes ont
appelé le «jugement
dernier». Il s’agit de
la bifurcation soudaine d’un type de
mouvements en deux différents modes de comportement, peut-être liés
aux circulations des fluides corporels.
Si c’est le cas, ce ne serait pas un jugement divin
mais un choix humain qui dépend de nos sensations et émotions et surtout de notre volonté
individuelle.
Nous pourrions être en contact magnétique
avec la Nouvelle Terre – unie et cohérente
– invisible à l’œil humain, mais bien concrète
et observée par les sondes spatiales depuis des
dizaines d’années.

Le cœur cristallin unit les deux images différentes de la Terre.

Composée de plasma – le quatrième état de la
matière – la plasmasphère a des relations faibles
mais intimes avec le Cœur Cristallin de la Terre,
qui est l’Auteur des différents champs magnétiques, faibles et ultra faibles. La plasmasphère
serait-elle la « Terre Promise » ?
Oui, surtout si par «terre promise» on entend les
mouvements riches en énergie, libres et cohérents
du plasma, le quatrième état de la matière, en
plus des trois - solide, liquide et gazeux – qui nous
sont familiers. Le plasma est l’état le plus répandu
dans le ciel et sur Terre, la partie la plus considérable (80%) de la matière ordinaire, laquelle ne
représente, à son tour, que 5% de la masse universelle, d’après les calculs des Sciences spatiales.
Cela veut dire que nous ne connaissons
rien du restant 95% « obscur » ! En plus,
tout le monde méconnait les découvertes récentes des Sciences de la Terre,
dont l’incroyable liberté du Cœur
Cristallin, le Petit Soleil, la Source du
champ géomagnétique, «faible» mais
capable d’animer les molécules organiques de tous les organismes vivant sur la surface terrestre sans consommer d’énergie !
Et... « qu’est-ce que la Vie ? » La Vie est le Message
vital ou ADN, la graine qui prospère sur la surface terrestre depuis plus d’un milliard d’années,
selon les données officielles ; une graine unique
pour toutes les espèces vivantes et éternelle par
rapport à la durée de vie d’un individu. Les variations du champ géomagnétique montrent le lien
ignoré entre la vie biologique et tous les champs
magnétiques - forts, faibles et/ou ultra faibles2.
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Peut-on retrouver l’harmonie ? Oui, si on arrive à dépasser la confusion des langues, à savoir les frontières arbitraires et fausses entre les
disparates disciplines humaines.
« Il y a une autre Lumière » est-il écrit dans les
Evangiles. La physique a découvert une Lumière nucléaire, il y a environ 50 ans, et l’a
d’abord appelée « Lumière lourde » et ensuite
« courant neutre faible ». Toutes les autres disciplines méconnaissent Son existence et Sa
capacité à mouvoir les noyaux atomiques
qui composent 99% de la masse de tout
corps. Ce n’est donc pas une Lumière négligeable, mais elle a été ignorée par le « savoir » qui a légitimé une multitude de gouvernements tout au long de l’histoire connue.
La Vie est une Force Cosmique Intelligente,
d’après la Saga de la Guerre des Etoiles, laquelle
prévoit le passage à l’hyperespace ainsi que
l’utilisation humaine de son « côté lumineux ».
Eh bien, ce dernier peut s’avérer être la Lumière
nucléaire transmise par les bosons Z, cette lu-

mière invisible aux yeux mais que l’on peut ressentir pareillement à la célèbre Musique du Silence émise par le Cristal au centre de la Terre.
Ce grand Cristal est le Petit Soleil qui émet
des sons inaudibles, c’est-à-dire des mouvements que le corps humain peut ressentir comme des émotions, des sensations, la
capacité d’être en station debout durant la
journée et non en dormant. C’est la mémoire
génétique de la planète Terre qui communique avec toutes ses couches sphériques
et n’est pas limitée à la biosphère visible qui,
elle, ne représente que 1% de la masse totale.
Le Petit Soleil est la Vie, la Voie, la Vérité que
tout être humain ressent comme conscience,
présence éternelle, unité de la planète entière.
Ce Grand Cristal est l’Auteur de l’harmonie éternelle qui est omniprésente et reliée au champ
géomagnétique. C’est la Source de la Vie, si intelligente qu’elle communique avec les deux
« opposés » – les particules et les antiparticules
nucléaires, 6 quarks et 6 antiquarks – et aussi
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avec leurs possibles combinaisons, à savoir avec
des mondes infinis, invisibles mais réels. Ses
modes de communication se traduisent, pour
nous, en instants fugaces, intuitions et émotions soudaines, ce sentiment que la réalité
n’est pas telle qu’on la voit extérieurement, mais
plutôt celle que l’on ressent intérieurement.
S’agissant de noms et de sensibilité, il n’existe
pas de preuve scientifique ; toutefois, la liberté de choisir entre deux différentes conceptions de soi et de l’univers existe. Les changements actuels du champ géomagnétique
représentent, à mon sens, les trompettes
qui annoncent l’événement attendu depuis
des millénaires : le ciel enroulé, comme le
montre bien la fresque du Moyen Âge3. Par
« ciel » on entend le champ électromagnétique que l’on observe avec nos yeux et nos
instruments, très différent du « côté lumineux »
que l’on ressent en tant qu’éros et émotions.
Le ciel est un film 4D que l’on a pris pour la
réalité.
Ce monde est une matrice dominée par le
champ électromagnétique et par un «savoir»

qui ne sait pas ce qu’est la conscience. Cette
dernière est le contact direct entre les cellules
spéciales en forme d’étoile – les astrocytes – et
la Lumière nucléaire mentionnée aussi dans les
Evangiles et aussi par des sages et des poètes.
Cette lumière est, d’une part, relatée par la
science-fiction et, d’autre part, négligée par la
science et aussi par les différentes «spiritualités» qui évitent de se demander ce qu’est la Vie.
A présent, la matrice est mutante et nous
offre l’opportunité extraordinaire d’accomplir un choix sans précédent dans l’histoire : abandonner un savoir frauduleux et
écouter sa voix intérieure, la conscience.
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1 Le « deuxième » champ géomagnétique est la preuve que le
champ géomagnétique n’est pas seulement un dipôle mais
aussi un quadrupôle.
2 Les bosons Z animent dans le sens où ils transmettent des
mouvements tournoyants - spins et moments angulaires en
termes techniques.
3 Le champ électromagnétique consomme de l’énergie, car il
comprend l’électricité qui est bipolaire (charges électriques positives et/ou négatives), alors que le champ magnétique n’a pas
d’électricité, il est lié à tous les mouvements tournoyants et ne
consomme pas d’énergie.

Pour compléter, visionner la vidéo :
Univers organique et l’évolution humaine
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