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DISTRIBUEZ LARGEMENT CE MAGAZINE
OFFREZ L’OCCASION D’ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES
ET VOUS POURREZ PAR LA MÊME OCCASION PROSPRÉRER!

La Grippe & Son Vaccin

P

SANTÉ

our comprendre la Grippe, il faut en premier
énoncer quelques définitions.
Maladie : présence de substances étrangères en
trop grande quantité dans un organisme.
Grippe : crise de purification pour éliminer les dépôts de
substances étrangères générant l’état maladif (les terrains
favorables à la prolifération de micro-organismes attirés
pour transformer les déchets).
Fièvre : élévation de la chaleur corporelle à cause de la
mise en mouvement des substances étrangères vers leur
évacuation. Elle sert à ouvrir les pores de la peau : les plus
importantes portes de sortie pour éliminer les toxines.
L’on a de la fièvre à cause de l’activité bactérienne
intense1 pour simplifier les structures moléculaires des
substances étrangères (pour en faciliter le déplacement et
réduire les frictions –chaleur).
L’on « attrape » la grippe que si notre organisme
est intoxiqué. Et par conséquent, l’ultime guérison (la
plus logique, la plus naturelle) est de simplement assister
le Pouvoir guérisseur inné en chacune de nos cellules
pour réaliser une Détoxication. Tout ajout de produits
chimiques (virus, poisons…) ne peut être qu’un INVESTISSEMENT dans un futur état maladif chronique.
La Médecine n’a pas trouvé de meilleure définition de la
grippe que celle d’être tout bonnement une infection respiratoire aiguë causée par le virus influenza. Le terrain
propice qui a attiré le virus et sur lequel il se développe, on
s’en fout totalement. L’on vaccine librement une dose
aux enfants à partir de 3 ans & aux vieillards de 90 ans.
Il existe trois types de virus influenzae (Myxovirus), dénommés A, B et C. Seuls les virus A et B ont une importance
épidémiologique, particulièrement le virus A en raison de sa
variabilité, qui lui permet de déjouer les défenses immunitaires de l’humain. Le virus se transmet de personne à personne par voie respiratoire, par l’intermédiaire de particules
de salive et surtout d’aérosols émis lors de la toux ou des
éternuements. Après une incubation de 24 à 48 heures, le
début de la grippe est typiquement brutal et se caractérise
par une fièvre élevée, des frissons, une asthénie intense,
des courbatures, des céphalées, des douleurs diverses, d’irritation laryngo-trachéale, bronchitique ou conjonctivale.
1) Et ce processus de fermentation est déclenché par une «
étincelle », par le mouvement rapide des substances prisonnières dans les tissus (frictions = accroissement de la chaleur),
qui est causé par une variation rapide de la température. Le
rhume, la grippe (et un grand nombre de maladies) se manifestent toujours après un refroidissement (qui est plus fréquent
au printemps et en hiver… saisons propices à l’éclosion de la
grippe). Les variations de température stimulent également la
vitalité des micro-organismes.

La fièvre et les douleurs durent trois ou quatre jours (la
durée du processus de fermentation, le temps du festin des
bactéries pour briser les molécules); ainsi, la courbe thermique redescend naturellement. Une « guérison » rapide est
habituelle si l’organisme a réussi à éliminer par ses quatre
émonctoires une forte concentration de substances étrangères qui étaient logées dans les tissus (et muqueuses).
La convalescence est longue lorsque le malade
continue d’alimenter le terrain favorable (par l’ingestion d’aliments indigestes, calorique…), bref en continuant
de nourrir les bactéries.
La létalité survient seulement si les quatre organes
émonctoires sont bloqués dans leur travail (ou surmenés) : faible respiration, respiration d’un air vicié, faible
transpiration, mauvaise hygiène de la peau, consommation
de boissons sucrées, colorées, etc.
La gravité d’une grippe n’est jamais due au virus
lui-même (formes « toxiques »). S’il y a des surinfections
bactériennes, c’est tout simplement parce que les malades
persistent dans leur mauvaise hygiène alimentaire.
La grippe n’est pas la cause directe du décès, mais la
combattre par l’ajout de poisons chimiques (médicaments)
affaiblit davantage les personnes dont le système immunitaire est déjà très fragile : les médicaments (et l’insalubrité
des lieux de convalescence) accélèrent le décès.
Chaque saison grippale a son vaccin, comme chaque
année a ses nouveaux modèles d’auto, nouveaux vêtements… Busine$, busine$$, busine$$$.
Le taux d’efficacité des vaccins varie énormément, tout
simplement parce que l’on dit que les virus de la grippe
mutent très souvent et c’est ce qui arrive durant la durée
du choix de la souche et le début de la saison de la grippe.
Le vaccin contre la grippe est composé de fragments de
virus Influenza issus de trois ou quatre souches différentes.
Comme ces virus mutent, le vaccin est chaque fois adapté
pour l’automne en fonction des recommandations actualisées de l’OMS. Voilà, c’est ce que l’on a réussi à nous faire
croire pour camoufler l’ignorance et le complot médical.
Les vaccins contiennent des composants de virus inactivés des souches de type A H1N1 et H3N2, une de type B, de
l’eau, des additifs chimiques pour la conservation et la
stabilisation, de faibles traces de protéines d’œufs de poule
(dont la qualité est extrêmement variable à cause notamment de la coquille poreuse), ainsi que des traces d’antibiotiques. Les vaccins contiennent tous un adjuvant* qui en
renforce l’efficacité; et un conservateur chimique (pour
déterminer une date de péremption).
* Le squalène, dérivés de mercure et autres saloperies
ont pour but final de bloquer les capacités cérébrales de
l’être humain.
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La Grippe & Son Vaccin (suite)
Ceux et celles qui acceptent de se faire vacciner sont ni
plus ni moins que des larves inutiles aux yeux des Autorités
mondiales, ce sont des faibles (sans conscience) à éliminer.
La campagne de vaccination contre la grippe 2017-2018
a commencé le 6 octobre 2017 avec un vaccin dont la composition a changé au niveau de la souche H1N1, comme
annoncé par l’OMS au printemps dernier sur la base des
souches ayant circulé l’hiver précédent. Le vaccin grippal
trivalent 2017-2018 (indiqué (1/2 dose) à partir de l’âge de
6 mois2 !) se compose des souches suivantes :
• souche analogue à A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09
au lieu de A/California/7/2009 la saison dernière;
• souche analogue à A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2);
• souche B/Brisbane/60/2008 (lignée Victoria).
On mélange donc des souches de différents pays… pour
généraliser, uniformiser les systèmes immunitaires. Pourquoi un Parisien aurait-il besoin d’être vacciné contre
un virus existant en Californie ?
Selon le communiqué de presse officiel, une seule catégorie de personnes court un risque: ce sont celles qui réagissent excessivement à l’albumine, puisque les vaccins
sont développés dans des œufs. Mais, il y a certainement
que seulement 10% de la population qui savent qu’ils sont
allergiques aux œufs !
À la suite de nombreuses recherches sur le vaccin antigrippe, on apprend qu’il est constitué de fragments d’ARN
double brin, il bloque donc certains gènes.
Le vaccin a entre autres le but de stopper l’évolution
neurologique des êtres humains. L’on injecte des plasmides
(porteurs de gènes qui confèrent différentes propriétés).
Il faut savoir au départ que les laboratoires pharmaceutiques sont protégés de toute plainte faite contre
leurs vaccins. Car, la vaccination force l’intoxication du
corps par des poisons virulents et il réagit toujours. Mais,
les réactions (ou effets secondaires) varient en intensité et
en durée… simplement parce que les « terrains » ne sont
pas tous identiques. Les vaccinés réagissent selon leur
niveau d’intoxication et leur vitalité. Une personne en
santé réagira beaucoup plus violemment à un vaccin qu’une
personne déjà intoxiquée (dont le système immunitaire est
affaibli). Pour quelqu’un qui a un système immunitaire déjà
affaibli, l’injection de souches du virus de la grippe peut
avoir des conséquences dévastatrices. Si votre corps est
déjà au travail pour lutter contre un virus ou qu’il fonctionne
simplement avec une faible immunité, l’injection d’un vaccin pourrait l’exposer gravement à contracter la grippe avec
des symptômes plus forts, ou encore pire la pneumonie et
d’autres maladies contagieuses.
2) Pourtant, un enfant de moins de 1 ans manque de protection
pour se prémunir contre une détérioration prématurée de la
barrière hémato-encéphalique.

En janvier 2015, Radio-Canada titrait : « Le vaccin contre
la grippe est inefficace ». C’est que le taux d’efficacité du
vaccin contre la grippe administré au Québec et ailleurs au
Canada fut tout simplement de 0% depuis le début de la
saison. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette déclara tout
aussi simplement : « cette situation était exceptionnelle et
qu’elle ne devrait pas dissuader les gens de se faire vacciner
! La nature a déjoué la science et c’est toujours possible.
Le vaccin, il faut continuer à le prendre annuellement pour
la grippe, c’est essentiel. » !!! Mais, est-ce vraiment une
science de deviner près d’un an à l’avance quelles souches
de virus à cibler pour le prochain hiver ?
Et ce qu’il y a de plus ridicule encore, c’est que l’on publie
une estimation dans un journal européen d’épidémiologie :
« le taux d’efficacité vaccinale contre la grippe est de seulement 38% cette année ». Ce sont de vrais génies… avec
certainement une boule de cristal !
Avec une efficacité nulle, le vaccin est essentiel pour qui ?
En Août 1999, le Comité sur la réforme du gouvernement
a lancé une enquête sur la politique fédérale de vaccination. Cette enquête a porté sur d’éventuels conflits d’intérêts de la part de la Food and Drug Administration (FDA)
et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
L’enquête a conclu que de nombreuses personnes siégeant
dans les deux principaux comités consultatifs avaient des
liens financiers avec les compagnies pharmaceutiques qui
fabriquent les vaccins. Souvent, on a accordé des dérogations à ces personnes pour participer pleinement aux discussions qui ont abouti à des recommandations en matière
d’homologation des vaccins et de vaccins pour l’immunisation des enfants. Ce qui en soi crée de sérieux doutes quant
à la réelle efficacité des vaccins contre la grippe.
Les scientifiques cherchent depuis une dizaine d’années
à développer un vaccin universel qui pourrait couvrir toutes
les formes d’influenza A. Ce serait vraiment le Gros Lot !
7 Français sur 10 ne se feront pas vacciner cette année.
L’organisme Santé Publique France recommande quelques
gestes simples pour se protéger du virus :
• Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou
utiliser une solution hydroalcoolique.
• Se couvrir la bouche dès que l’on tousse, éternue (dans sa
manche ou dans un mouchoir à usage unique) et transmettre
ce réflexe aux enfants.
• Porter un masque et limiter les contacts.
• Se moucher dans des mouchoirs à usage unique et les jeter.
• Éviter de serrer les mains, d’embrasser, de partager ses effets
personnels (couverts, verre, brosse à dent, serviette de toilette,
etc.), éviter les lieux très fréquentés (centres commerciaux,
transports en commun) et éviter si possible d’y emmener les
nourrissons et les enfants.
• Penser à aérer son logement chaque jour pour en renouveler
l’air.
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Besoins Physiologiques

CONSCIENCE

N

ous sommes une Entité évoluant dans
un corps physique, une Boule d’Énergie emprisonnée dans une structure moléculaire évolutive. Pour
maintenir cette structure physique, il faut l’entretenir. Si vous n’entretenez pas votre maison, elle deviendra
inhabitable. L’Entretien d’un organisme vivant signifie
lui fournir des matériaux adéquats, et encore plus
important, éliminer (évacuer à l’extérieur) les divers
déchets.
Les êtres humains vivent depuis quelques siècles dans un
Système économique (qui est de plus en plus puissant,
incontournable, mondial). Ce système est maintenu par :
des banquiers, des politiciens (et leur milice), des religieux
(et leur Dieu omniprésent), des guérisseurs (et leurs potions
magiques) et des savants (pour développer la technologie).
Les banquiers nous forcent à travailler (en esclavage)
et à dépendre de leur argent qu’ils contrôlent (ce qui limite
notre Évolution).
Les politiciens nous gardent en troupeau et dociles (limitent notre Évolution).
Les religieux structurent notre Système de croyances
(dévient notre Évolution).
Les savants servent simplement à renforcer le Pouvoir de
ces trois derniers, et nous imaginent de nouveaux barreaux
à nos prisons existentielles.
Tout ce cirque (dans lequel tous courent après l’argent,
beaucoup d’argent, toujours plus d’argent) n’est possible
que parce que nous sommes profondément ancrés dans
la Matière et que notre Spiritualité ne peut se développer.
Le corps humain n’y est vu comme une simple machine à
réaliser des travaux (pour fournir l’opulence à une minorité de Dirigeants). Les banquiers fouettent la machine;
les politiciens et les religieux dirigent la machine;
les guérisseurs réparent la machine (pour qu’elle retourne vite au travail).
Dans ce monde matériel, les savants s’occupent de
disséquer les processus de la transformation de la
matière, pour en isoler des particules inorganiques
(et tentent d’établir leur rôle dans le Principe vivant).
Ainsi, l’on a défini la nutrition humaine en termes de protéines, de glucides, de lipides et de calories… des « carburants » indispensables (et commercialisables) pour
le fonctionnement de la machine humaine. Par conséquent, l’on se contente de disséquer les aliments (analyses)
pour en établir la concentration « nutritive ». Ces analyses
sont extrêmement limitées et ne servent qu’à vanter (commercialement) leur caractère « nutritif ». Toute la science
alimentaire est centrée sur ce qui est possiblement « nutritif » pour l’organisme humain en général... d’un point de
vue mécanique très limitatif.

Dans ce simplisme « scientifique », l’on se fout totalement de l’état mental et de l’état émotif des consommateurs. L’on se fout aussi totalement de ce qui n’est PAS
« nutritif » dans les aliments analysés, de ce qui ne
peut absolument pas servir à la mécanique humaine.
Du moment que le taux d’octane est de 92, c’est alors un
bon carburant pour notre auto (peu importe les merdes
toxiques qu’elle renferme). Idem pour notre corps.
L’industrie alimentaire se fout totalement de ce qui n’est
pas assimilable dans leurs produits… et ils n’en feront jamais la publicité ! L’on nous convainc de consommer leurs
produits qu’en vantant EXCLUSIVEMENT leur composition
« nutritive » qui n’a été déterminée que par des analyses
extrêmement limitées, et selon des statistiques très généralisées. L’on ne parle jamais des substances non assimilables
des aliments, tout simplement parce que l’Économie repose
entièrement sur le business de la maladie (celui qui génère
les plus importants revenus mondiaux). Les médecins et
leurs « potions magiques » servent à camoufler les
intoxications de l’industrie alimentaire. Car, l’important est de faire disparaître les douleurs pour que les bons
travailleurs-consommateurs retournent soutenir l’Économie
mondialiste.
L’aspect Énergétique des aliments a été réduit au niveau
du calorique (comme pour l’essence automobile) pour assurer des « coups de fouet » internes pour permettre
le fonctionnement d’une mécanique encrassée. Plus
la mécanique est encrassée, plus les coups de fouet doivent
être puissants. Et les humains carburent aux stimulants, aux sucres, aux hydrates de carbone, aux alcools, aux drogues…
Lorsqu’un corps est encrassé (intoxiqué), il ne faut
pas tout simplement chercher à lui fournir plus de calories (aliments nourrissants, fortifiants selon la médecine)
pour lui permettre de réaliser la même quantité de travail
(tout en prenant soin, encore par la médecine, d’engourdir les symptômes d’intoxication). Il faut plutôt éliminer
l’intoxication ce qui permettra automatiquement de
récupérer sa Vitalité. Plus on nourrit le corps d’aliments
industriels, plus on le fatigue, plus il s’encrasse.
L’on ne doit pas fouetter le cheval pour le faire travailler plus durement et plus longtemps.

IL FAUT TOUT
SIMPLEMENT
CESSER D’UTILISER
LE CHEVAL POUR
RÉALISER
DES TRAVAUX
NON NATURELS.
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Assister la Guérison Naturelle

SANTÉ

L

orsque l’on a compris qu’il faut inverser le concept lucratif médical de la maladie, la peur
d’être malade s’atténue. Mais, pour qu’elle disparaisse
totalement, il faut surtout avoir compris les mécanismes de purification (détoxication) dont notre organisme
est muni. Car, à chaque instant, TOUTES les composantes
de TOUS les organismes vivants travaillent CONSTAMMENT
pour maintenir l’homéostasie, du mieux qu’elles peuvent,
avec les matériaux présents et le niveau de l’Énergie vitale.
Notre système possède deux entrées (le nez et la bouche)
pour acquérir les matériaux (nécessaires à son développement et sa régénération), et quatre voies d’élimination (la
peau, les poumons, les reins et les intestins) pour éliminer
continuellement ce qui n’est pas utilisable par les cellules.
Puisque l’état maladif est la présence de déchets
dans nos tissus, pour guérir naturellement et rapidement,
il faut donc favoriser leur élimination, et cela ne peut se
faire que via les quatre sorties. Mais, cela n’est plus vraiment facile puisque depuis 20 siècles la Médecine nous
force à stopper les éliminations naturelles. Ces dernières
furent commercialement nommées « symptômes », et l’on
nous a fait croire qu’il faut simplement (et exclusivement)
les éliminer médicalement (et de manière onéreuse) au lieu
d’éliminer les causes. Les symptômes furent regroupés en
« maladies » pour lesquelles l’on a simplement associé des
« remèdes » coûteux. Tous les médicaments chimiques sont
des poisons qui minent l’Énergie vitale qui tente de les neutraliser et les évacuer, et nos organes en souffrent.
Dans tous les états maladifs, il est pourtant simple
de reconnaître que le corps cherche à évacuer quelque
chose qui le dérange intérieurement, quelque chose
qui n’a pas d’utilité, quelque chose qui intoxique les
processus métaboliques.
La Logique veut donc que l’on favorise ces éliminations
en assistant les quatre systèmes éliminatoires.

Je parle bien entendu des poumons, de la peau, des
reins et des intestins.
Encore un mais… Mais, dans la société moderne, il
est difficile d’optimiser notre pouvoir pulmonaire à
cause de la pollution atmosphérique, de l’air vicié de nos
immeubles, des exhalaisons infectes des gens que l’on fréquente…; difficile d’optimiser notre efficacité rénale
avec toutes ces boissons colorées, sucrées, alcoolisées… et
l’eau du robinet chimiquée qui nous sont quotidiennement
imposées; difficile d’optimiser notre élimination épidermique par nos vêtements synthétiques, notre air asséché, nos antisudorifiques, nos attouchements interdits…;
difficile d’évacuer librement nos excréments par la surconsommation, par les aliments indigestes produisant énormément plus de déchets que de nutriments, par le manque
d’exercice physique, par la constante position assise… sans
oublier les fréquentes rétentions d’évacuations (pipi & caca)
que l’on doit forcer lorsqu’on circule dans une ville.
Pour guérir, il faut vraiment consacrer au moins un
cycle lunaire à la détoxication de notre organisme.
Mais pour la majorité d’entre-nous, il en faut au moins
trois, soit consacrer une saison complète à retrouver le
bien-être. Pour plusieurs, il faudra plus d’une année.
Tout dans la Nature est composé (et requiert) des Énergies des Quatre Éléments, la Terre, l’Eau, le Feu et l’Air. La
Vie ne peut pas existée si l’un d’eux est manquant ou en
trop faible quantité. Si le corps humain se développe grâce
à ces Énergies, il en fait de même pour se guérir, pour retrouver son homéostasie.
C’est pourquoi j’ai classé les diverses techniques de purification (une quarantaine) selon les 4 Éléments Universels
dans le Tome II de l’Encyclopédie Codex Sanitas, le Codex
Purgare. La Détoxication (une autre publication) via les Éléments est également la base de la Néo-Naturo-Thérapie
que j’ai lancée en l’an 2000.

Pour les personnes
conscientes, vraiment désireuses de guérir leur état
maladif, seule la lecture
ci-après d’une partie du
Sommaire du Codex Purgare,
leur indiqueront les actes
(Techniques de Purification)
qu’il faut faire :

20. Bain flottant (caisson)
21. La pluie
22. Eau potable, eau de source,
eau polarisée

Élément–TERRE
1. L’Argile
2. Hygiène buccale
3. Brossage du corps à sec
4. Mouvement - Marche
5. Exercices physiques

6. Vêtements & Literie
7. Massage
8. Massage Énergétique
9. Automassage
10. Massage des mains
11. Massage des pieds
12. Bain de pieds alterné
13. Massage du Hara
14. L’automassage au bâton
(bambou)

Élément–EAU
15. Douche
16. Bain
17. Purge du foie et des intestins
18. Irrigation colonique
19. Bain de siège froid à friction

Élément–FEU

30. Exercices respiratoires
31. Le bain d’air
32. Le parfum des fleurs

Élément–ÉTHER

23. Sauna, Bain vapeur,
Hammam, Bain Turc
24. Bain de soleil
25. Bain de soleil partiel
26. Feu de camp
27. La Lune
27. Lever et coucher du Soleil

33. La technique d’affirmation
34. Contemplation
35. Créativité artistique
36. Nuit blanche
37. Tour de lumière
38. La guérison spirituelle
39. La Prière
40. La Visualisation

Élément–AIR

Les Jeûnes

28. Respiration consciente
29. Respiration douce
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Acquérir des Connaissances

RELATIONS INTERPERSONNELLES

P

ourquoi acquérir des Connaissances?
Les êtres humains sont attirés à acquérir des nouvelles Connaissances dans l’unique but de plus facilement déplacer la Matière, de la contrôler plus
aisément (d’avoir un lien conscient entre la Pensée et nos
Manifestations). Depuis le début de la Civilisation, des êtres
humains « évolués » (conscients) ont cherché à établir les
Lois qui régissent les manifestations de la Matière
(comme prévoir la météo, les années de sécheresse, les
périodes de migration d’animaux, les réactions chimiques).
La Vie est le déplacement de la Matière, c’est l’éternel
processus de Transformation de la Matière. Même lorsqu’un
organisme vivant « meurt », la matière qui le composait
est toujours « vivante » et sera transformée complètement
pour être assimilée par d’autres organismes vivants. C’est le
grand Principe de Recyclage de la Nature.
Le Pouvoir que tant d’humains recherchent, c’est justement le pouvoir de contrôler les
mouvements d’une plus grande
quantité de matière (incluant les
autres êtres humains). Ce fut le cas
notamment des alchimistes.
Lorsqu’on apprend un métier, qu’on
le pratique, c’est justement pour
acquérir la dextérité pour transformer de la matière première en
un ensemble plus ordonné, plus
« Énergétique », et cela de la manière
la plus efficace (demandant le moins
d’efforts physiques, moins de temps
de création, et produisant le plus de satisfaction mentale).
Lorsqu’on apprend une langue, c’est pour avoir des relations interpersonnelles avec un plus grand nombre de personnes, pour faciliter les échanges.
Lorsqu’on apprend une science, c’est pour apprendre les
processus de la transformation de diverses matières.
Les personnes les plus riches sont celles qui
contrôlent le plus grand nombre de matières (leur
extraction, leur transport, leur transformation).
Lorsqu’on apprend l’informatique, c’est pour que des appareils électroniques facilitent les mouvements de tout
ce qui fait partie de notre réalité (incluant notre propre
corps physique). Le GPS est un bon exemple.
Les Connaissances comprises, assimilées (qui sont
en résonance avec notre Logique et notre Morale), servent
à élargir notre Système de Croyances, qui est notre
Structure Évolutive. C’est par cette dernière que nous
acquérons plus de Discernement… pour nous éviter les
Pièges et pour nous faire découvrir les Raccourcis.
Plus notre structure est solide, plus elle peut recevoir une

plus grande quantité d’Énergie vitale. Toute Connaissance
est de l’Énergie; toute Connaissance est acquise au travers
des Ondes.
Et ces Ondes stimulent notre activité cérébrale (qui
affecte toutes nos cellules). Plus notre Structure est
grande, plus notre rythme vibratoire peu s’élever.
Plus nous avons de Connaissances, plus nous
sommes en mesure de comprendre les Causes des
Manifestations, plus nous sommes en mesure de les
expliquer. C’est en constatant ces Causes que nous développons progressivement la Faculté de comprendre les Mécanismes de la Manifestation. Bref, plus nous acquérons
des Connaissances, plus notre Pouvoir de Matérialisation de nos pensées s’accroît. Mais aussi, plus nous
sommes connaissants dans un domaine, plus nous y créerons des manifestations qui s’approchent de la Perfection
(qui entrent en résonance avec les Sphères célestes).
Un truc simple pour comprendre
ce processus métaphysique est de le
transposer dans le monde physique.
Imaginez que vous êtes dans une
vallée : votre vision est très limitée, vous n’avez pas beaucoup de
connaissances de la région. Mais,
si vous vous élevez de cet endroit
dans une montgolfière, vous gagnerez de plus en plus de données sur
la région à mesure que vous vous
élevez ! Plus on s’élève, plus on
voit loin… tant dans le monde
physique que dans le monde éthérique.
L’on a construit les ordinateurs à l’image de notre cerveau. Ce dernier fonctionne que par l’apport continu d’Énergie et de Données. Plus il y a de compilations de données,
plus notre intelligence se développe. Ainsi, nous devons
acquérir quotidiennement de nouvelles Connaissances. Ayez la Discipline d’apprendre quelque chose
de nouveau tous les jours; imposez-la au moins à vos
enfants.
Acquérir des Connaissances ne sert pas seulement à améliorer notre réalité, mais également celles des autres. Plus
vous êtes connaissants, plus vous pouvez aider les autres à
régler leurs problèmes, à les stimuler à évoluer, plus vous
êtes serviable.
Lorsqu’il y a des Entrées d’Énergie, il faut qu’il y ait des
Sorties. Ainsi, plus de Connaissances l’on a, plus on est
en mesure de créer, et plus on est en mesure d’Énergiser les autres. Plus l’on donne, plus on va recevoir.
C’est le Principe premier de l’Enseignement. [lire eZine
#006, p. 32]
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Mentalisme à Deux Dimensions

SANTÉ

I

l y a une différence entre l’affirmation d’une
Loi universelle et l’expression d’une loi personnelle.
Nous affirmons toujours dans le but d’en retirer
quelque chose. Mais, nous sommes « nourris » sur
deux plans : physique et métaphysique. L’un s’applique à
l’Avoir, le second à l’Être.
Nous exprimons notre opinion (une loi personnelle)
majoritairement pour Avoir quelque chose, pour avoir
plus à recevoir, pour améliorer notre réalité physique, pour
gonfler notre ego, pour acquérir du pouvoir…
Nous affirmons une Loi universelle pour s’améliorer, plus être plus serviables, pour avoir plus à donner, pour
éliminer nos pensées négatives, pour combattre la manipulation du pouvoir, pour comprendre mieux l’Univers…
Ces deux attitudes opposées affectent notre Santé et en
premier notre Alimentation.
Les gens orientés vers le spirituel ont généralement une vie ascétique et sont attirés vers les aliments sains. Il faut tout de même réfléchir à la similarité
entre « sain » et « saint ».
Les gens ancrés dans le matériel sont généralement
gourmands et sont attirés vers les aliments intoxicants. Le matériel à une vibration basse (car la matière
absorbe l’Énergie); le spirituel à une vibration élevée (car
l’Énergie est toujours disponible, il suffit d’ouvrir les canaux
de réception, puis de ne pas la gaspiller).
Le mentalisme s’applique également aux deux niveaux, matériel et spirituel. C’est par notre mental que
nous choisissons de nous ancrer dans la Matière ou de nous
élever dans le Spirituel. La plupart de gens choisissent le
Matériel, tout simplement parce que les humains se sont
créé une réalité artificielle, surtout basée sur l’argent (qui
n’est en réalité que la manifestation d’un tout petit groupe
d’individus crasseux). De nos jours, et de plus en plus par
notre dépendance à la technologie, notre survie dépend
strictement de la somme d’argent que nous « gagnons »
tous les mois. Et le bonheur n’est possible que si l’on réussit
à avoir un excédent (par rapport à nos dépenses obligatoires).
Le problème est que lorsque l’on se sert du mentalisme (consciemment ou inconsciemment) pour acquérir
de l’Avoir (comme manifester une voiture sport),
il y a toujours un certain niveau de
Souffrance qui est associé.
En premier, nous avons peur de nous
faire voler l’objet, peur de le perdre,
peur de le briser… et les compagnies d’Assurances font fortune
(sous la possession évidemment de
la même clique crasseuse).

Tout ce que l’on acquiert pour l’Être, nous appartient pour toujours, personne ne peut nous le dérober, l’on ne peut pas le perdre… L’on peut seulement
le partager volontairement (et amoureusement).
Notre Être cherche constamment à s’améliorer, à
s’élever, mais c’est notre mental qui l’en empêche
(par ses peurs, ses pensées négatives, par ses désirs
matérialistes).
Et pour nous diriger dans notre Quête, nous recevons
tous les jours plusieurs Signes.
Lorsqu’on vit dans l’Avoir, l’on ne voit pas ces
Signes, l’on est trop pris dans le sensoriel, par le
temps qui file.
Vivre dans l’Avoir fait que notre mental cherche
toujours des raisons et des justifications aux évènements (surtout les désagréables, et les agréables
sont simplement une question de Chance).
Les Signes sont toujours manifestés par notre Être
Supérieur pour nous aider à choisir correctement
entre : Oui V Non, Bien & Mal, Bénéfique ou Maléfique.
Ils servent à déterminer les meilleures transitions
entre le Présent et le Futur.
Et les Signes du Passé se répètent aussi longtemps
que l’on ne les a pas saisis et que l’on n’agit pas en
conséquence.
Dans chacune de nos activités, nous pouvons apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et à chaque
intervention d’autrui, l’on devrait s’interroger sur le
lien métaphysique. Il y a TOUJOURS deux niveaux à
tout ce qui nous arrive.
Il ne faut pas rejeter d’utiliser le Mentalisme pour manifester des biens matériels (Avoir). Mais, il ne faut pas en
devenir esclaves ou stressés. Ce que nous avons manifesté
une fois, l’on peut le manifester à nouveau... et souvent
en mieux. L’on doit manifester les objets qui amélioreront
notre réalité, qui rehausseront notre Vitalité.
Plus l’on reçoit, plus il faut donner. C’est un processus cyclique sans fin. Donner librement est le meilleur moyen de recevoir librement et abondamment.
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L’Immense Pouvoir des Logos

MÉTAPHYSIQUE

L

e logo est un élément décisif pour une entreprise, car si elle n’en a pas, c’est comme une personne sans visage… il est plus difficile de se rappeler
d’elle. L’on rencontre quotidiennement des centaines
(parfois milliers) de logos sur des produits ménagers, voitures, vêtements, dans des publicités à la télé, sur des panneaux d’affichage, des insignes, partout lors d’évènements
sportifs, etc.
Les compagnies, les organismes, les corporations, etc.
utilisent des logos pour qu’on se souvienne d’eux, pour être
différenciées des autres, pour qu’on les identifie facilement,
pour augmenter leur notoriété, leur crédibilité… mais quoi
d’autre ?
Un logo (de logos, verbe) est un mot, un symbole est
une image. Si vous voyez une représentation graphique
d’une compagnie où il n’y a rien à lire, ce n’est pas vraiment
un logo, mais un emblème. Mais, nous utilisons généralement le mot « logo » (qui est une abréviation de logotype)
pour indiquer une marque commerciale. Un logo contenant du texte peut avoir une certaine limitation pour son
utilisation dans un pays avec une langue étrangère. C’est
pour cela que les grandes compagnies, comme Nike, Apple
ont préféré n’utiliser qu’un symbole pour les représenter
(comme la Croix Rouge).
… les logos augmentent le chiffre d’affaires
… les logos rassurent la clientèle
Ce qu’il y a d’important : la forme de l’icône, la police de
caractère, les couleurs.
Ce qui compte le plus pour les sociétés d’élite c’est en
premier d’attirer et de convaincre des clients; ensuite, de
forcer la dépendance à leurs produits. Pour y réussir, ils
investissent (secrètement) des fortunes dans des sciences
cognitives en neuropsychologie, dans la psychologie et
l’ésotérisme. Peu de consommateurs réalisent que ces compagnies utilisent des symboles occultes afin d’influencer inconsciemment les gens. C’est ni plus ni moins qu’exploiter des anciens symboles magiques pour leurs
propres bénéfices. Mais, ces multinationales ne veulent
pas que vous le sachiez.
Le célèbre psychologue Carl Jung nous a enseigné que les
symboles continuent d’avoir une action sur l’esprit humain,
et qu’ils sont profondément ancrés dans notre conscience
collective. Nous avons vu dans le précédent numéro du
eZine que les symboles émettaient des ondes de forme
avec lesquelles nous entrons en résonance. Le corps humain
possède des centres d’Énergie (avec des vibrations spécifiques) qui n’ont pas changé depuis les premières civilisations. Alors, les symboles anciens, surtout ceux que des
Mages avaient trouvé efficaces à manipuler le peuple, nous
affectent tout autant que voilà 25 siècles.

Puisque c’est l’utilisation de la magie, les logos
contournent totalement notre logique et notre raison, car ils puisent (entre en résonance) dans une source
primitive en nous (dans nos gènes). Plusieurs icônes (symboles) agissent directement sur nos émotions brutes.
La majorité des compagnies sont totalement ignorantes
du symbolisme ésotérique, mais, ils comprennent intuitivement que si tant d’Anciens l’ont utilisé, c’est bien
parce que c’est efficace dans l’esprit des consommateurs. Et puis, les êtres humains ont une mémoire génétique
d’anciens souvenirs de l’humanité… ce sont des enregistrements vibratoires. Ces vibrations produisent des formes…
basées sur les formes de base de la Matière (nous avons vu
qu’elles étaient les 12 formes géométriques de base).
Les symboles sont universels : le Soleil = la chaleur;
un crâne = la mort; la croix = le Christ. Avec les siècles, ces
symboles puissants deviennent des archétypes, des vibrations particulières. Les logos d’entreprises profitent de ces
archétypes qui vibrent en nous.
Avec les publicités omniprésentes, l’on nous martèle des
symboles ésotériques qui s’ancrent profondément dans
notre esprit… pour toujours. Par les publicités, l’on n’a qu’à
associer visuellement des émotions au logo, ce qui nous
attire plus facilement et sans méfiance (programmation de
notre inconscient). C’est pourquoi le marketing ésotérique
de plusieurs compagnies a lancé des produits vers de nouveaux sommets… même si les consommateurs détestent
certains aspects de la compagnie (comme l’exploitation des
enfants travailleurs). La magie l’emporte… l’on achète
un logo.
Ces anciens arts magiques servaient justement à forcer
les gens à agir inconsciemment. C’est pourquoi on les retrouve insérés dans l’architecture d’une multitude de bâtiments et de sites historiques partout sur la planète.
Toutes les grandes compagnies pétrolières (et l’industrie
automobile) utilisent l’un des archétypes les plus puissants :
le Soleil, le Pentagramme, le Bouclier, la Torche, le Diamant (losange), le Cheval Ailé, le Coquillage et le Trisketra. Dans le eZine #006, il y avait un article sur les ondes
de forme du coquillage… que la compagnie pétrolière
Shell a pris comme logo dès son origine. Avec les années,
avec la redécouverte de l’ésotérisme, l’on a ajouté les puissances du symbolisme des formes, des proportions et des
couleurs : plus récemment, pour ajouter de la Puissance à
leur empire, ils ont ajouté les couleurs (jaune & rouge) pour
avoir les vibrations puissantes du Soleil levant.
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Néo-Naturo-Thérapie

COACHING–Détoxication/Santé
selon la Néo-Naturo-Thérapie

§ Rapport–Santé (plus de 32 pages) après avoir remplit le questionnaire
§ Assistance dans votre cure de Détoxication.
§ Textes correspondant à votre état personnel.
§ Explications des effets secondaires.
§ Motivation (& Trucs) pour développer la Volonté.

N’ATTENDEZ PAS D’ÊTRE GRAVEMENT MALADE POUR AGIR
DURÉE : 3 mois (trois cycles lunaires, début à la Pleine Lune)
Lune décroissante : Détoxication; Lune croissante : Régénération
1er Cycle : niveau Physique; 2e Cycle : Énergétique; 3e Cycle : Métaphysique (Mental/Pensée)

PROGRAMME :

6 courriels par semaine (Questions/Réponses)
					2 échanges audio / semaine (Facetime, ooVoo, Skype)
COÛT : 400 € (inclut le Rapport–Santé au début + eBooks)
DATES : 2 Janvier; 31 Janvier; 2 Mars; 31 Mars; 30 Avril; 29 Mai; 27 Juin

DÉTOXICATION

POUR INFORMATION : neo-naturo-therapie@gmx.fr

FORMATION en Néo-Naturo-Thérapie
Bilan personnel; Diagnostic; Symptômes; Détoxication; Métaphysique
DURÉE : 100 heures (+ 6 mois de consultations)
COÛT : 2500 €

FORMATION PERSONALISÉE (apprentissage par la pratique)
www.peupleconscient.com/neo-naturo-therapie/coaching
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