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La SCIENCE des Elémentaux et Esprits  de la Nature :
Utilisation du système biofeeback EEG / ECG « HeartTuner » / « BlissTuner » pour

mesurer le travail avec les Esprits de la nature et Forces Elémentales.

Preuves supplémentaires quantifiées- le SAINT GRAAL est FRACTAL !  S’imaginer dans  la
nature – enclenche dans le corps l’interrupteur - et nous DEVENONS FRACTALS - lire

comment cela se mesure (la Proportion d’Or) au niveau des ondes cérébrales.

Article par Dan Winter et Valérie Sandelin – mesure du travail de Yann Lipnick ( 
www.zomes-concept.com). Traduction aussi par V. Sandelin.

Groupe Implosion (initié par Dan Winter) 

La science prouve que nidifier dans la NATURE et devenir le GRAAL Véritable est
précisément DEVENIR FRACTAL.

Les forces élémentales comme les gnomes, les ondines, les fées, les sylphes - nous n’ont cessé
de nous dire combien nous leur semblions souvent ivres. Comment pouvions-nous posséder

une telle puissance émotionnelle par notre énergie aurique - et ne pas l’utiliser (comme la
plupart des traditions shamaniques et mystiques nous y encouragent) et travailler avec ces

esprits de la nature pour nourrir la terre ? Les forces élémentales aux Etats-Unis par
exemple, nous ont dit si souvent combien elles étaient CONTRARIÉES. Pourquoi

pensez-vous que les tornades, les tempêtes et le climat semblent hors contrôle ? (Lire,
associée, la solution au problème des abeilles, mise à jour)

Déchaînement de tempêtes : l’ouragan Ivan menaçant de détruire le Golf sud des EU, 16 sept.
2004.
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 Les Forces élémentales incontrôlées par l’ ignorance de ce qui crée une force de centrage.. :
1. Lignes magnétiques interrompues inconsidérément, 2. Excès de métal dans les habitations. 3.
Absence de structures fractales en forme de pétales de rose des les aménagements collectifs ou

individuels du territoire. 4. Absence de processus de félicité à grande échelle,5. Absence de pratique
de rêve lucide collectif.6. Besoin de labyrinthes, cercles de pierres. 7. Manque  de respect vis-à-vis

des Elémentaux.8. Ignorance de comment diriger les vents solaires (inviter à la compression)

La nature a VRAIMENT conçu pour nous une façon de travailler avec les grands éléments
climatiques et telluriques. Ce sont les forces élémentales. En refusant de communiquer avec elles, ou
même de reconnaître la réalité électrique de leur présence, nous nous rendons inutilement impuissants
et étrangers à notre environnement.

Les photos d’ 'orbes' peuvent inclure la forme d’un champ électrique généré par la force vitale
(comme nous avons vu dans notre récent article : goldenmean.info/orboflife). De même, les Esprits
ÉLÉMENTAUX sont comme des bulles cohérentes de charge électrique fractale/ implosive qui se
meuvent avec un cœur implosif dans l’espace, offrant en partage cette énergie vitale. Ils ont bien sûr
disparu de nos villes métalliques carrés mortifères car TOUS les êtres vivants, ELEMENTAUX
INCLUS, en fait ne peuvent que mourir dans de tels environnements. Dans la nature, dans des
constructions en matériaux naturels - vous pouvez recommencer à voir les élémentaux.. C'est
l'ARCHITECTURE BIOLOGIQUE - qui permet simplement à la CHARGE DE RESPIRER (voir
film et définitions de la: « CONJUGAISON DE PHASE DIELECTRIQUE » en Architecture
Biologique... conférant un nouveau sens à « DEVENIR FRACTAL OU MOURIR »

Afin d’encourager la science et par là le public éclairé - à ré-entrer en dialogue avec ces élémentaux -
nous présentons le travail de nos proches collègues francophones - Stéphane Cardinaux -et ici
particulièrement, Yann Lipnick.

Le contexte de cette conversation débute à : goldenmean.info/labyrinth , Créer suffisamment de convergence
magnétique aux points de la Grille terrestre pour soutenir la précipitation et la participation avec des forces

élémentales est critique pour diriger la compression fulgurante approchant la Terre.

Nous avons travaillé plus tôt avec le collègue de Yann Lipnick - Stéphane Cardinaux - mentionnant
leur travail avec les Elémentaux- www.goldenmean.info/geobiology - extrait :
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Stéphane suggère que bien que vous ne puissiez pas voir que le nain de jardin avait mangé le
chocolat, vous pouviez voir que l'aura (le champ de charge) du chocolat avait été mangé.

. 
Des multiples témoins et enfants ont confirmé par leurs dessins clairvoyants d'êtres élémentaux 

- avec le groupe de Stéphane - ici un gnome / troll.

Introduction maintenant à Yann : ( www.zomes-concept.com) Ses cours et ateliers en Géobiologie (ainsi 
que ceux de Stephane Cardinaux) particulièrement dans le sud de la France s’adressent même aux
plus jeunes –jouant activement avec les élémentaux et les ressentant. Ici - nous montrons par

des exemples comment nous pouvons mesurer la capacité de son travail. Le royaume de la
nature DOIT être pris en compte sérieusement par la science - autrement les écoles et les

gouvernements resteront impuissants devant ces mêmes forces naturelles menaçant
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actuellement notre survie.

. 

Nous pouvons voir que le travail régulier de Yann appelant méditativement les forces élémentales –
se révèle par sa COHÉRENCE cérébrale extrêmement puissante. Notez aussi les changements
spectaculaires entre les ondes cérébrales EEG à l'OCTAVE plus télépathiques – à celles plus

extatiques / qui rechargent à la PROPORTION DU NOMBRE D’OR (entre alpha et beta). Yann a
montré une flexibilité exceptionnelle en passant entre ces deux états de conscience tout à fait distincts,
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mesurable dans l’EEG -. Cela caractérise joliment le besoin de passer de l’état cérébral plus
télépathique (octave) - pour appeler et parler aux élémentaux à l’état cérébral plus extatique,  qui nous

rend à notre souveraineté personnelle et nous recharge (Proportion du Nombre d'or dans l’EEG) -
pour devenir la source d'énergie (littéralement « illumination » porteur de lumière - enlightenment).

.

Note Editoriale à Yann : 
Ce sont des photos des animations qui tu peux utiliser dans la version imprimée de ton livre.
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Ci-dessous - mesurant maintenant l'ECG - nous voyons plusieurs fois - que quand Yann a dit que
l'Élémental était effectivement AVEC lui dans son Aura (voir aussi le GDV ci-dessous) - nous

voyons que la COHÉRENCE Cardiaque croît mesurablement.
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Photo ci-dessous pour la version imprimée.

Cliquer ici pour plus d’infos sur le HeartTuner/ BlissTuner
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Ci-dessous - en plus de la cohérence de l'ECG et de l'EEG (des ondes cérébrales) - Yann utilise le
GDV de Korotkov (photo médicale de d'aura) pour mesurer le travail réussi avec les élémentaux.

Aura de Doigt GDV-Kilian

Yann - avant
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Yann - avec un être angélique dans son Aura

Yann - avec un Esprit Dragon dans son Aura – remarquez les différences.

Autre façon de mesurer scientifiquement le travail avec des forces élémentales. 

Extrait du livre de Yann - concernant la mesure GDV.

 


