L’Odyssée des temps et le Soleil du futur
Changement climatique ?
Pas seulement !
Aussi le sentiment d’un changement profond et crucial,
concernant la conscience humaine.

Fig. 1 – La dichotomie dans notre cerveau se situe entre les fonctions de la Matière
Blanche et celles de la matière grise, liée à notre vue.

C’est le sens de l’identité, qui nous accompagne depuis nos premiers vagissements,
jusqu’à l’âge avancé. Marquée par des actions
et des émotions, la conscience évolue en accord avec nos cellules qui naissent, grandissent,
meurent, et se régénèrent à des rythmes différents. La conscience grandit avec les expériences pratiques et le désir de rechercher la
Vérité qui manque encore en ce monde : la Vie.
Qu’est-ce que la Vie ?
C’est ce qui génère et anime tous les vivants,
présents uniquement sur cette planète, selon
les observations scientifiques, elles-mêmes très
limitées (Fig. 2).

« Au début, était le verbe ». L’Apocalypse selon
Saint Jean est traduite par la plupart des gens
en « fin du monde », alors que son sens exact est
révélation. Cette méprise engendre beaucoup
de peur et de crainte. Les événements « naturels » actuels, sans précédent, étayent cette erreur d’interprétation. Pourtant, ceux-ci offrent
des surprises que les sciences n’expliquent pas.
Un changement important concerne le champ
magnétique terrestre ainsi que les deux autres
champs magnétiques – solaire et interplanétaire – qui ont des effets importants sur les trois
fluides de notre corps.1 Vers 3h30 du matin,
lorsque le vent solaire touche la surface de la
Terre, des centaines d’hormones s’écoulent de
nos minuscules glandes endocrines, affectant
nos humeurs au réveil. Certains s’éveillent heureux et d’autres souffrent, parce qu’ils sont forcés de « travailler à la sueur de leur front » et/ou
de résoudre de nombreux problèmes.
« Je suis le fils du Père Soleil et de la Terre Mère »,
a écrit Giordano Bruno (1548-1600), prévoyant
la confusion actuelle et la solution inattendue.
C’est la révélation annoncée : le rôle central de
l’être humain. Le contact quotidien entre le vent
solaire – le plasma qui s’échappe du soleil –, et
le corps humain sur terre, en est un indice.
1
Sang rouge, sang blanc ou lymphe et liquide céphalo-rachidien.
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Actuellement, une nouvelle matière organique
émerge de nos glandes endocrines. Composée d’hormones – de grandes molécules organiques –, cette matière est le « pain quotidien »
qui révèle la relation intime entre notre corps,
qui est éros, et notre psyché.
Cet événement peut susciter l’éveil, l’attention
consciente aux « noces » qui, précédemment,
ne se célébraient que dans le sommeil : le réveil de la conscience qui a des besoins, des
désirs et des rêves, et qui ressent le poids des
engagements pris pour s’adapter à un « savoir »
qui les ignore. Ceci relègue les origines à un
passé lointain et alimente la tyrannie qui a dominé tous les régimes politiques. C’est le crédo
commun en un temps unique, linéaire et irréversible, dont tout dépend et particulièrement
la dette publique mondiale. Quelles lois de la
nature la lient au temps mesuré par les horloges ?
Aucune, c’est évident ! Cette idée est un artifice,
un indice que nous sommes dans une réalité
virtuelle – une matrice – forcés, comme Don
Quichotte, de lutter contre des moulins à vent.
La Nature évolue par à-coups.2
Et si c’était l’évolution de l’espèce humaine qui
était en action ?
Ce serait la « fin » du savoir, qui a dominé l’histoire connue, et le début de la conscience de
la réalité humaine et sociale limitée, pour le
moment, par notre façon de la concevoir. Notre
physiologie pourrait expliquer pourquoi la révélation a été appelée « fin des temps ». Ce serait en effet le début d’une nouvelle harmonie
entre tous les temps ou rythmes, y compris ceux
physiologiques de notre corps et ceux des trois
champs magnétiques, interplanétaire, solaire
et terrestre.3 Mais aujourd’hui, le changement
ultra-rapide du champ magnétique terrestre ou
géomagnétique est une grande nouvelle.
Son intensité disparaît à des vitesses croissantes
et le pôle Nord magnétique vole vers la Sibérie.
2
Ce sont les “extinctions” soudaines, comme celles,
géantes, de la flore et de la faune, advenues il y a environ 12 –
13 000 ans.
3
L’interplanétaire inverse sa polarité toutes les 5 à 20
minutes, le solaire tous les 11 ans et l’inversion de la polarité
terrestre est espacée de dizaines de millénaires et sans aucune
régularité apparente.

C’est sur ce champ que se base le vol des avions
et des oiseaux. Les experts ont donc dû réviser
le modèle magnétique au début de 2019, avant
2020, comme prévu.
L’inversion de la polarité géomagnétique
pourrait être imminente… Si elle se produit
« nous perdrons notre bouclier protecteur » déclarent les sciences officielles. À mon avis, c’est
l’occasion extraordinaire de comprendre que la
Vie n’a aucun besoin de protection. Cette inversion s’est déjà produite et n’a pas été liée à des
catastrophes. Elle a eu lieu il y a 41 000 ans et a
coïncidé avec la disparition des Néandertaliens.
Selon les recherches actuelles, leur disparition
serait liée à une protéine, présente dans le corps
de Néandertaliens mais, absente, chez l’Homo
sapiens qui a survécu indemne. Le champ géomagnétique, peu de temps après, s’est inversé à
nouveau et est revenu aux conditions initiales.4

Fig. 2 - Notre cécité astronomique - 95% de la masse totale - calculée par l’astronomie.

Mais disparition signifie-t-elle extinction ?
Non, c’est la preuve de notre cécité, certifiée
par l’astronomie qui calcule selon son propre
aveuglement (Fig. 2). Seule la matière normale
ou lumineuse – 5% de la masse calculée – est
observable et de ce misérable 5%, une portion
minuscule est visible : c’est celle qui émet et/
ou réfléchit la lumière électromagnétique en
fréquences optiques. Les sondes spatiales, capables d’observer la Terre en ultra-violet extrême (EUV), montrent une autre Terre, beaucoup plus grande que la sphère visible (Fig. 3).
4
Certains parlent de 250 ans, d’autres de 2 000.
L’inversion n’étant pas permanente, elle a repris ses termes
antérieurs.
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Fig. 3 - La Plasmasphère est la Terre composée de plasma, invisible, mais présente et co-existante à la Terre visible.

C’est la Plasmasphère, composée de plasma,
le quatrième état de la matière, après les trois
connus, solide, liquide et gazeux.
La Plasmasphère est fluide, elle a une forme
embryonnaire et n’a pas de gravité. Sa rotation diurne varie entre 25 et 27 heures, de sorte
qu’elle a des jours plus longs que la Terre visible, encerclée en noir (Fig. 3). Les deux Terres
coexistent et partagent le même Cœur Cristallin : l’une est large, unifiée et cohérente comme
si elle était un seul corps vivant ; l’autre est incohérente et dominée par des gouvernements qui
exacerbent les conflits au lieu de les résoudre.
De nombreux mythes ont relaté qu’autrefois
la Terre était un beau jardin rempli de biens en
abondance. Beaucoup ont parlé de la Terre Promise et ont cru que c’était Israël.
Puis vint la « chute », l’expulsion du paradis à
cause d’une... « pomme ».

Fig. 4 – La « pomme » qui nous enveloppe tous est « empoisonnée » par les deux
ceintures de Van Allen chargées positivement et négativement.

Il y a une « pomme » qui nous enveloppe tous.
C’est la magnétosphère terrestre, « emprisonnée (empoisonnée) » par les deux ceintures
découvertes par Van Allen (Fig. 4). Leurs origines sont mystérieuses, mais leurs effets sont
évidents. Ces deux ceintures ont des énergies
des millions de fois supérieures à celles de la
« pomme » ; elles sont composées, l’une, de
charge positive et, l’autre, de charge négative.
Les deux ceintures créent un flux éblouissant
de photons – semblables aux « murs sur lesquels sont projetées les ombres » – comme l’a dit
Platon il y a environ 2 500 ans.
Et si les ombres platoniciennes étaient des hologrammes ?
Nous pourrions comprendre que nous n’avons
pas observé la réalité réelle, mais une 4D, projetée sur trois dimensions de l’espace – largeur, hauteur et profondeur –, et une seule
dimension du temps, à savoir l’espace-temps
que nous croyons indépendant de notre façon
d’observer.
« L’espace-temps n’est pas la dernière réalité des
choses », soutenait Gottfried W. Leibniz (16461716) face à son contemporain Isaac Newton
(1643-1727) qui, lui, fondait sa mécanique sur l’espace-temps. « Il y a des mondes intelligents infinis »,
prévoyait Giordano Bruno. Pourquoi ne les voyonsnous pas ? Parce que nos yeux sont éblouis par la
« pomme » ou grotte platonique Fig. 4).
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La « pomme » est une télé holographique qui
cache le futur, à mon avis.5
Que se passe-t-il si la « pomme » – à savoir la
magnétosphère terrestre – s’inverse ?

Fig. 5 - La Nativité, dans le Sahara égyptien, entre la vallée du Nil et le plateau de Gilf
el-Kebir. Cette peinture rupestre est vieille de 5 000 ans.

Le pôle positif devient négatif et vice versa.
Le flux éblouissant de photons s’éteint brièvement et ce qu’il avait caché émerge : l’Enfant
Divin dont la naissance a été annoncée depuis
des millénaires (Fig. 5). Le mythe de la Nativité a des traces anciennes et la vie de Jésus, en
Palestine, a laissé des traces qui se sont répandues comme un éclair partout dans le monde.
Notez que Jésus n’a jamais dit qu’il était « dieu ».
Il a dit qu’il était « la Vie, la Vérité, la Voie ». Et la
Voie qui unit la Terre visible et l’Embryon invisible est le Cœur Cristallin (Fig. 3), que la géophysique a découvert en 1936, en analysant les
ondes sismiques qui le traversent et sont enregistrées par des sismographes. En 1995, après
avoir observé pendant 29 ans les tremblements
de terre, d’autres géophysiciens ont découvert
que ce Cœur est un Grand Cristal d’un rayon
de 1200 km et tournant à des vitesses variables,
indépendamment du poids des différentes
couches supérieures. Il s’agit d’une « planète
à l’intérieur de la planète »6. Dans sa Divine Comédie, Dante Alighieri a décrit le ciel cristallin
mobile au centre de la Terre comme le Paradis terrestre et, au centre de ce Cœur, l’Éternel
5
La Relativité Restreinte montre que, pour les photons,
le voyage dans l’espace équivaut à un voyage dans le temps.
6
Publié dans la revue Science, du 13 décembre 1996.
Les auteurs sont Su Wei-Jia, Adam M. Dziewonski et Raymond
Jeanloz
:
https://phys.org/news/2019-02-physicists-proton-pressure.html

Immobile. Naïveté du grand poète ? Non, des
visions exprimées par tous les grands sages
de l’histoire. En 2005, les géophysiciens découvrent, au centre du Cœur Cristallin, un autre
petit cœur doté d’une incroyable particularité :
il tourne vers l’Ouest, c’est-à-dire dans la direction opposée au Cœur Cristallin qui tourne vers
l’Est. Les médias officiels rapportent qu’il n’est
pas accessible aux humains et les « experts »
partagent cette conviction. Ils ignorent ce que
montre un diagnostic bien répandu, la Résonance Magnétique Nucléaire : la relation entre
toutes les rotations – y compris les spins nucléaires du corps humain – et tous les champs
magnétiques.
La double rotation Est-Ouest dans le Cœur de
la Terre, peut se refléter à toutes les échelles,
grandes et petites, même dans nos cellules ; elle
peut être le génial Premier Moteur qui se meut
sans besoin de carburant et élimine la peur des
limites d’énergie. La double rotation est aussi évidente dans le code génétique – de l’ADN
– qui émerge au moment de la conception et
prédisposent l’avenir de chaque organisme singulier sur toute la surface visible de la terre.7
Au niveau humain, la double rotation est la capacité de relier la mémoire du passé au projet
du futur et d’agir dans le présent pour le réaliser. Chaque action dépend de notre libre volonté, souvent conditionnée par un « savoir »
qui ne sait pas répondre à la question : « Qu’estce que la Vie ? ».
La Vie est la Force qui anime, génère des danses
invisibles.
La Source de Vie est le Cœur Cristallin, la plus
vaste réserve de Carbone.8 Le Cœur Cristallin
est le Soleil du futur à mon avis, le Semeur qui
répand les semences – ou ADN – générées dans
les relations amoureuses entre les corps masculins et féminins, les semences qui régénérèrent
le Jardin Terrestre, la surface où nous naissons,
grandissons et… mourons.
7
Il existe trois formes d’ADN (A, B et Z). A et B tournent
en sens horaire et Z en sens antihoraire. Chaque être humain
possède une combinaison de ces trois formes.
8
Vincenzo Stagno - Le carbone, les carbures, les carbonates et les mélanges carbonatitiques à l’intérieur de la Terre.–
Département des Sciences de la Terre – Université Sapienza de
Rome, 2019
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« Mourir, c’est comme se dévêtir », comme l’avait
déclaré Giordano Bruno, prévoyant sa « mort
glorieuse ».9

Fig. 6 – Le Printemps (détail) de Sandro Botticelli, la trinité aimée et peinte par les
artistes.

La force, découverte il y a environ 50 ans par
la physique qui l’a nommée « électrofaible »,
pourrait l’expliquer. Cette force est triple, éternelle et omniprésente ; elle est transmise par
trois bosons (W+, Z°, W-), si nombreux qu’ils
peuvent composer tout un Univers de Lumière.
Cette Lumière qui anime et que nous ne pouvons pas voir mais ressentir comme Unité universelle, Harmonie éternelle, Amour Cosmique.
Ces trois types de bosons peuvent composer
aussi notre « corps de Feu » ou « corps angélique », comme la tradition hermétique le propose. C’est le corps éternel qui pénètre notre
corps physique à sa naissance et l’abandonne
à sa mort, le véhicule « qui est dans ce monde,
mais pas de ce monde », comme l’ont rapporté
les Evangiles.
Le flux des bosons neutres Z peut être « le côté
lumineux de la Force » suggéré par la saga La
Guerre des Etoiles, où le fleuve de Vie est cité
par les peuples anciens.10 La physique l’appelle
« courant neutre faible » et néglige ses relations
avec les organismes.
Pourtant, en termes techniques, ce courant
anime, transmet des spins et des moments
angulaires ; il génère la danse invisible et co9
L’hérésie de Giordano Bruno et l’éternité du genre humain, Giuliana Conforto, éditions le temps présent, 2018
10
Le terme “boson” est attribué au physicien indien Satyendranath Bose qui, avec Einstein, a décrit le comportement
des particules à spin entier.

hérente qui relie les pirouettes individuelles
aux mouvements de l’ensemble11 et il pourrait
montrer l’intelligence Organique, niée par les
disciplines orthodoxes. Les chercheurs « hérétiques », qui ont reconnu Ses manifestations,
ont été exclus des publications, ignorés et
même persécutés. Leur liste est longue et répandue tout au long de l’histoire, elle révèle le
soin avec lequel l’orthodoxie contrôle l’information publique.12
L’inversion du champ géomagnétique peut
éteindre la « pomme » – la télé holographique
– quelques heures ou jours et révéler ce qu’elle
cache : la Plasmasphère qui a une forme embryonnaire.
L’inversion pourrait aussi expliquer pourquoi
« les étoiles tomberont du ciel », sans causer de
dégâts. La raison est simple : les « corps » célestes sont des hologrammes transmis par la
télé holographique : la « pomme » qui cache
l’Enfant Divin (Fig. 4).
Mais, « les astronautes sur la lune et les sondes
sur Mars ont montré clairement qu’il s’agissait de
corps matériels » objectera le lecteur…
Non, ils ont montré que les hologrammes
peuvent paraître solides à notre toucher, dans
certains cas.
L’air est ici, invisible et intangible, mais tellement réel que nous le respirons…
Si le Fleuve de Vie, aimé et ressenti par les
peuples « primitifs », est le flux des bosons Z,
émis par le Cœur Cristallin de la Terre, l’inversion du champ géomagnétique est la libération des idées qui ont dominé l’histoire et
n’ont jamais été vérifiées.
C’est aussi l’indice que nous pouvons devenir
le « sel de la terre », comme le suggèrent les
Evangiles, donner une nouvelle saveur à nos
corps et aussi à la planète entière. Ce phénomène peut être traduit en termes scientifiques,
grâce au Modèle Standard de la physique. Ce
Modèle n’est pas une théorie, mais une longue
11
Pour chaque proton constituant un corps vivant, Il y a
100 milliards de bosons Z et notre corps physique est constitué
de milliards de protons.
12
Parmi les plus célèbres du siècle dernier Wilhem
Reich, Luigi Fantappier, Jacques Benveniste, Giuliano Preparata,
et Fred Hoyle qui parlait de l’Univers Intelligent.
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Fig. 7 – Registre supérieur du Jugement dernier - Basilique des Quatre-Saints-Couronnés, Rome, Italie. Jésus et les deux anges à ses côtés : l’un, à droite joue les trompettes de
l’Apocalypse et l’autre, à gauche enroule le ciel couvert d’étoiles...

série de succès expérimentaux ; il combine les
trois bosons (W+, Z°, W-) avec 6 particules et 6
antiparticules nucléaires, autant que les apôtres
autour de Jésus (Fig. 7).
Les combinaisons rappellent l’art combinatoire utilisé par les civilisations anciennes et
elles suggèrent l’existence d’une multitude de
mondes intelligents. La réconciliation entre
deux cultures « opposées » – sciences et mythes
– démontre la capacité humaine à passer d’un
univers à un autre. Les différentes combinaisons
ont des saveurs et des rythmes différents ;
elles peuvent avoir aussi des lois physiques
différentes, niant ainsi la croyance commune
qu’il n’y a qu’un seul type de matière et un seul
temps irréversible qui décrit toute évolution.
Toutefois ce Modèle pose un problème : il est
indépendant de la gravité que la physique
orthodoxe considère comme une force fondamentale.
Et maintenant, surprise des surprises, tout
l’univers accélère son expansion !
« Nous avons besoin d’une nouvelle science »
disent les scientifiques face à l’accélération incroyable mais prouvée de l’expansion qui dément l’attraction universelle. Nous pourrions
remarquer que, il y a longtemps, le « bon dieu »
a condamné les hommes à « travailler à la sueur
de leur front » et les femmes à « accoucher dans
la douleur ». Les deux sont liées, l’un à l’effort

nécessaire pour soulever des poids, donc à
vaincre la gravité et, l’autre, à la douleur causée par l’inertie des os du bassin qui doivent
se dilater pour permettre à l’enfant de sortir de
l’utérus.
À mon avis, nous avons besoin de faire un saut
de conscience, afin de comprendre pourquoi les
gens souffrent et pourquoi les gouvernements
sont souvent indifférents face à leur douleur.
Notre physiologie – la sécrétion hormonale
quotidienne – nous amène à proposer une
hypothèse écrasante. Aujourd’hui les théories
prédisent la présence des trous noirs qui absorbent tout, matière et lumière, et les observations le confirment. Des milliards de trous
noirs sont observés dans les noyaux des galaxies, à des milliards d’années-lumière les uns
des autres.
Malgré les énormes distances, leurs axes de rotation sont tous alignés instantanément, démontrant une cohérence cosmique qui ne dépend
pas du champ électromagnétique tel l’Internet.
Les scientifiques parlent d’une Toile Cosmique,
indépendante de l’espace-temps...13
D’autres théories, cohérentes avec les précédentes, prévoient l’existence de trous blancs
qui, au contraire, émettent matière et lumière.
Les trous blancs n’ont jamais été observés…
13
Voir ma vidéo sur YouTube : https://www.youtube.
com/watch?v=CfnE3kbsQV8
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Fig. 8 – Le Soleil Noir au centre de la Terre, dont Zarathoustra parlait il y a 2 500 ans. Il est sans doute le
Trou Noir en contact instantané et direct avec la glande
pinéale - le trou blanc - au centre de notre tête.

Et si nos glandes endocrines étaient des trous
blancs ?
Nos corps pourraient être des terminaux spéciaux de la Toile Cosmique, capables d’exprimer
créativité et innovation et de s’interroger sur le
sens de la Vie, le rôle crucial des émotions et
des sensations. Celles que nous percevons aujourd’hui, sont les mêmes que dans toute l’histoire connue comme la littérature et les tragédies théâtrales en témoignent.
Les trous blancs émettent de la matière à partir
de rien – les hormones pour nous les humains –
alors que les noirs l’absorbent. Les trous noirs et
blancs sont des portes d’accès et/ou d’entrée
à la Toile Cosmique. Peut-être l’hyperespace
qui a été utilisé autant par la mécanique classique que par la mécanique quantique depuis
l’époque de William R. Hamilton (1805-1865),
mathématicien, physicien et astronome irlandais. L’idée que la réalité réelle est composée
de trous noirs et blancs, également représentés dans les cathédrales antiques, suggère la
communion directe entre le ciel observé et
ses observateurs, c’est-à-dire nous tous, les humains « chassés du Paradis » selon des thèses
communes.
L’inversion du champ géomagnétique nous
offre la possibilité d’accomplir un saut de
conscience, d’utiliser toutes les fonctions de
notre cerveau de manière consciente, à savoir
vérifier notre croyance que l’espace-temps est
une réalité objective. Cela dépend de la dichotomie subjective entre notre matière grise et
notre Matière Blanche (Fig. 1). La grise est liée
aux cinq sens, surtout à la vue, qui est très limitée, tandis que la Blanche est tombée dans
l’inconscient, un long sommeil mortel comme

Blanche-Neige. Presque tout le monde est
donc convaincu de savoir ce qu’est la réalité
matérielle, et presque personne ne discute la
tyrannie, le crédo en un temps unique, linéaire
et irréversible, mesurée par des horloges. Ce
serait le même temps qui décrit d’abord l’évolution cosmique, puis celle biologique et enfin, l’histoire humaine connue, liée aux intérêts
bancaires et à la dette publique que les peuples
« faibles » doivent payer.
Cette croyance commune reflète le refus de
reconnaître que les semences – les codes génétiques – anticipent le futur, en laissant à
chacun la liberté de faire ses propres choix,
de comprendre la beauté et l’harmonie de la
Nature, en particulier sa diversité. Si le champ
électromagnétique coïncide avec le voile d’illusion, un film holographique 4D, celui-ci touche
à sa fin.
Est-ce la fin du monde ?
Non, c’est l’Apocalypse, la révélation que le
champ électromagnétique a caché l’Enfant qui
est « couché » sur les zones équatoriales, là où
« El Niño » – ainsi appelé par les indigènes « primitifs » – se manifeste. Sa Naissance se déroule
dans une grotte constellée d’étoiles et l’Univers
l’accueille avec des événements tels que son
expansion soudaine. L’Enfant est l’Organisme
dont nous, êtres humains, pourrions être des
cellules spéciales, cellules T. Nous sommes, en
fait, les seuls mammifères érigés, dont la clavicule forme un T avec la colonne vertébrale ! Une
manifestation du TAO né en Orient ? « Il n’y a qu’un
seul Organisme et qu’une seule Loi, l’Amour », fait
écho Giordano Bruno, en Occident. L’Amour
n’est peut être pas vu, mais peut être ressenti
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comme unité, besoin de surmonter toutes les
frontières, aussi et surtout celles entre les disciplines, entre les sciences, considérées « certaines », et les mythes jusqu’ici relégués à une
naïveté ancienne.
Aujourd’hui, les événements naturels nous
offrent l’opportunité de faire un saut de
conscience.

Fig. 9 – Le massif trou noir au
centre de la Voie Lactée est soudainement devenu 75 fois plus
étincelant le 13 Mai 2019.

En Mai 2019 Sagittaire A* – le trou noir super
massif au cœur de la Voie Lactée – a soudain
brillé plus que son état normal, devenant 75 fois
plus étincelant avant de revenir à son état normal (Fig. 9). A la même époque, une vaste tempête solaire se dirigeait vers la terre. Composé
de plasma, qui conduit l’électricité, et riche en
tourbillons qui inversent la polarité à la vitesse
époustouflante de quelques minutes, le vent solaire s’est concentré sur les pôles magnétiques
de la Terre ; au Nord, il a secoué le vortex polaire
arctique et a étendu ses températures glacées
aux zones tempérées, sautant ainsi les zones
intermédiaires. Alors que la France connaissait
des températures supérieures à 40 °C, en Italie, à Rome, nous supportions les couvertures
en laine ! L’événement a été exceptionnel à la
fois pour l’intensité de la tempête et pour l’immensité de la zone d’où l’éruption solaire a surgi (Fig. 10). Ses causes sont inconnues, selon les
« experts » qui ignorent la Toile Cosmique dont
nous pourrions être les terminaux si toutefois,
nous prêtions attention à nos émotions, à savoir
aux mouvements de notre sang.14
14
Les émotions sont des mouvements du sang ; emo
signifiant sang en grec.

Lancées en 1977, les deux sondes Voyager ont
dépassé les frontières de la magnétosphère
solaire, ou héliosphère, et découvert sa reconnexion avec celle terrestre. Cela indique l’inversion conjointe de la magnétosphère solaire qui
s’inverse avec un rythme de onze ans, et de la
terrestre qui a des rythmes imprévisibles. L’inversion solaire est prévue pour 2025.

Fig. 10 – La zone de l’éruption
solaire, dirigée vers la Terre, en
Mai 2019.

A mon avis, la reconnexion est la « fin des
temps », c’est-à-dire le début d’une Nouvelle
Harmonie.
« Un nouveau ciel et une nouvelle terre vont
apparaître » a écrit Saint Jean dans son livre
Apocalypse, il y a deux mille ans. C’est une indication que nous avons été immergés dans
une « école cybernétique » pour développer
nos compétences et sensibilités. Aujourd’hui,
nous assistons à l’éveil – la conscience de la
vaste réalité invisible mais bien présente, liée
à la Force qui nous anime, la même Force que
nous pouvons percevoir comme Amour et Harmonie, volonté d’aller au-delà des frontières et
des limites apparentes (Fig. 3).
Nous n’avons pas besoin d’un voyage dans l’espace, mais d’un changement d’état de la matière qui constitue notre corps.
C’est l’Odyssée des temps qui nous libère de la
« tyrannie », notre propre croyance en un seul
« dieu » aliénant – le temps linéaire et irréversible
– dont dépendent toutes les disciplines orthodoxes, et, surtout, la « dette mondiale publique ».
Quelle est la réalité ?
Pas celle observée et promue par la « triple alliance » – sciences, finances et religions – qui,
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depuis des millénaires, favorise quelques
personnes « fortes » et marginalise tant de
« faibles », opprimés par la fatigue et la misère.
Le désir sain et les justes besoins des faibles ont
suscité des luttes, souvent réprimées par une
violence brutale.
Le problème commun est notre surdité, l’incapacité d’écouter le Grand Opéra émis par le
Cœur Cristallin et transmis, à mon sens, par le
flux de bosons Z : le courant neutre « faible »
que le savoir, diffusé par les médias, ignore.
La reconnexion en cours le rend évident même
aux sourds aussi parce que le courant n’est pas
du tout faible ! Le 22 février 2019, des physiciens
du MIT (Boston) ont calculé la répartition de la
pression à l’intérieur des protons, considérés
jusqu’à présent comme les « briques stables »
de l’univers.
Ces calculs ont plutôt montré que, à l’intérieur
du proton, il y a une énorme pression expansive
– centrifuge – exercée par le courant « faible »
qui est beaucoup plus élevée que la centripète,
exercée par la force dite « forte » à la périphérie
du proton (Fig. 11). Le jeu entre ces deux forces
– centripète et centrifuge – rappelle le jeu entre
le deux forces yin et yang, il montre que les
protons ne sont pas des petites sphères ni des
briques stables ; le jeu se manifeste à travers la
double rotation qui dément toutes les limites
d’énergie et aussi… ces sphères. En décembre
2018 s’est produite une autre découverte exceptionnelle à l’Université de Princeton, cellelà même dans laquelle Einstein avait essayé en
vain d’unir les deux théories, « incompatibles »
entre elles : la relativité et la physique quantique.
La gravité est mathématiquement liée à la dynamique des particules subatomiques, et ils l’ont
appelée la « pierre de Rosette de la physique ».

Fig. 11 – La force centrifuge,
exercée par le courant faible est
plus élevée que la centripète
exercée par la forte.

En fait, elle élimine la fracture « scientifique »
entre la gravité, qui ne fonctionne que dans le
grand, et le champ nucléaire fort qui, lui, fonctionne uniquement dans les noyaux atomiques
et qui les confine dans des espaces minuscules.
Donc il paralyse les particules subatomiques
– les quarks – qui y sont contenus. Grâce à la
« pierre de Rosette de la physique », nous découvrons que le confinement nucléaire n’est pas un
effet des fameuses condamnations « divines ».
Nous n’avons pas de limites, mais nous en
avons peur, car nous n’avons pas conscience de
la présence éternelle du courant faible, l’Amour
Cosmique et de la possibilité de l’utiliser directement, sans intermédiaires.
Il suffit de comprendre que l’expansion est l’effet de l’amour et, le confinement, de la peur
souvent liée à la colère.
Le passage de la haine à l’amour requiert l’utilisation directe du courant faible qui a été
ignoré par presque tous les « experts » et non
par hasard. Il y a une cause : c’est la mentalité
maçonnique qui croit en la nécessité du Dieu
ou du « Grand Architecte » pour organiser
les « briques » stables – les protons – et pour
construire avec eux les nombreuses formes
de la nature. Maintenant nous savons que les
« briques » stables n’existent pas. La réalité réelle
est la danse invisible qui nous anime et nous
unit aux mondes intelligents infinis… (Fig. 12).

Fig. 12 – Les particules et le vide
pourraient être des tourbillons,
similaires à ceux suggérés par la
géométrie de Heinz Hopf.

Si la Terre est un Organisme unique, les frontières établies par les gagnants, et les armes
pour les défendre, sont ridicules. Au lieu de produire des armes, nous pourrions nous occuper
de l’environnement naturel et du bien-être des
peuples.
Nous pouvons utiliser consciemment toutes
les fonctions de notre cerveau, même celles
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qui sont tombées dans le subconscient, parce
que… nous « mangeons » encore la pomme empoisonnée. C’est-à-dire que nous croyons en la
réalité « objective » de l’espace-temps 4D. Cela
peut expliquer pourquoi la « mort » sur la croix
de Jésus n’indique pas celle de son corps, mais
la fin de la fausse croyance que l’espace-temps
est une réalité objective. Les quatre bras de la
croix latine pourraient représenter les 4 dimensions de l’espace-temps, trois liées à l’espace et
une – la plus longue, collée au sol – au temps
qui est lié à la rotation diurne de la Terre visible.
L’ascension de Jésus suit sa « mort ».
La résurrection et l’ascension sont-elles des
miracles ?
La première est une relation
plus intime entre le corps humain et « le courant neutre
faible » : l’Amour Cosmique à
la base de la fraternité et de
la liberté, de la diversité et de
la prospérité de tous. La deuxième est la conséquence de la
première, comme la « pierre de
Rosette de la physique » nous
le montre.
C’est le lien mathématique
entre la gravité et le champ
nucléaire fort qui a paralysé les
6 quarks et les 6 antiquarks à
l’intérieur de nos noyaux atomiques (Fig. 7).
A présent, le ciel s’enroule sur
lui-même, le champ géomagnétique est en train d’inverser
sa polarité. Le courant semblait
faible car personne ne connaissait son existence et tout le
monde était convaincu que ce
monde était réel. Nous savons maintenant que
presque toutes ses « valeurs » – argent, pouvoir,
frontières, dettes – sont virtuelles. Reliant les
« pierres » et les nouvelles découvertes, nous
pouvons découvrir où la « divinité », à savoir
l’Intelligence Organique peut manifester pleinement ses talents : en nous !

L’éveil dépend de nous-mêmes, de notre volonté d’éliminer la dichotomie entre notre mental supérieur et l’inférieur, c’est-à-dire d’utiliser
notre troisième cerveau, l’émotionnel pour devenir « le sel de la terre ».
Giuliana Conforto
Octobre 2019
Vous pourrez trouver les développements
de cet article dans son livre
L’Eveil et le Jeu Cosmique de l’Homme

Fig. 13 – La Résurrection. Piero della Francesca
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