La VIE elle-même serait-elle la DISTRIBUTION parfaite - résultant de la compression fractale (&
Implosive) - de la CHARGE dans l'eau ? ? ?
Dan Winter & Valérie Sandelin - déc. 2005, publié par le "Groupe Implosion".

FLOW-FORMS
Les Tressages de l’Eau permettent d’Enregistrer -‘RE-CORD’ Faire une CORDE - ‘CORDing’ ou Tresse- (comme les sons/
basses fréquences cardiaques Tressent et Enregistrent
la fois
Flowforms
BRAID
-CORDin àWater
is to “RE
vos émotions dans la chaîne d’ADN) soulinvitation.com/rein
(To BRAID in Water is to “RE-CORD” To make a CORDing is to make a Braid.. just like the
heart sounds record your emotions in the braid of DNA )

Le point d’enregistrement, ‘Re-cord’.. Est le retournement
de situation Où c’est “la queue qui remue le chien.. !”
The Re-Cord point.. Is the turning Inside out point.. Where “the tail wags the dog..”

La Proportion du
nombre d’Or
Comprime le spin
et la Charge.
Créant La
COHÉRENCE
Laminaire - Qui
Soutient la Vie.
(Golden Ratio Compresses
Spin & Charge.
Creating
Laminar
COHERENCE
-Supporting
Life Force.)

” FloForm à 7 bassins en figure 8 (7 séquences de tressages )” au Ratio du Nombre d'or
Golden Ratio Scaling and “Beat Ratios” in the ”7 Fold (7 braid layers-7 figure 8 Containers) FloForm”

Les 'Flow-Formes' ('Vasques Vives') révèlent-elles la géométrie électrique... du vivant. La proportion du
nombre d'or dans la géométrie de l'eau et de la biologie en général - permet-elle la compression
constructive du spin (mouvement de rotation moléculaire) et de la charge - créant des couches laminaires
ordonnées, la cohérence de charge - et essentiellement la VIE ?
Les Flow-formes illustrent bien comment l'auto-similarité permet de trier les ondes de pression et de voltage de
l'eau et créer ainsi sa cohérence ou harmonie interne. Les interférences constructives perfectionnées ondulatoires
seraient-elles à l'origine électriquement de la vie elle-même ? Il se peut que l'eau nous enseigne là un PRINCIPE
fondamental de vie :
La compression de charge parfaite = la distribution de charge parfaite = la VIE
& l'auto-organisation ?
La recherche sur les flow-formes, (‘VirbelaFlowforms') en Scandinavie et ailleurs, a permis de montrer la
fonction électrique de l'eau sur la vie. On a démontré récemment l'effet mesurablement rafraîchissant de ces
fontaines sur l'eau. La chaleur étant le résultat d'interférences ondulatoires destructives, la fraîcheur créée prouve
donc la capacité des fontaines à parfaire les interférences ondulatoires constructives. Le groupe en Norvège a
réalisé ses mesures à partir de sa célèbre fontaine à 7 vasques, et a démontré son effet sur l'accroissement de la
capacité germinative des graines et sur la variation des tensions à la surface de l'eau (tension surface). Il a
mesuré aussi l'effet sur l'accroissement de la gravité spécifique de l'eau, que nous avons expérimenté dans ma
ferme sur notre propre fontaine à 7 vasques - l'eau changeait radicalement et la noyade devenait impossible ! Les
corps physiques qui coulent habituellement, flottaient. La raison est que la gravité spécifique de l'eau

correspondant à sa densité c'est-à-dire à plus de spin (+ de cohérence dans la rotation des particules). (Les
gens flottaient - mais du moins ne marchaient pas sur l'eau… du moins peut-être pas encore !). La densité
moléculaire correspondant aussi à l'accroissement de la densité de charge - ou l'objet de notre propos.
Il a constaté que l'efficacité de ces fontaines tient au nombre d'or. Les vasques sont construites
précautionneusement pour PULSER comme des pulsations (des vortex) cardiaques. Les tailles et géométries
des vasques successives sont en proportion du nombre d'or les unes par rapport aux autres - de même la
fréquence respective des battements. La physique du nombre d'or - montre qu'en hydrodynamique ce qu'on
appelle : ‘Translation Optimale de Vorticité’, correspond à la capacité optimale pour la nature de transmettre
l'inertie entre les ondes longues et les ondes courtes. (Nous verrons bientôt comment profond un indice au
mécanisme de création le Juste milieu est puisque c'est littéralement le seul chemin pour connecter une vague à
une ligne que la physique appelle l'énergie, avec la même vague entrant un cercle que la physique étiquette
alors la masse.)
Cette même fonction du nombre d'or (PHI) dans toutes arborescences végétales nommée "PHYLLOTAXIE",
correspond à la proportion parfaite de RAMIFICATION ou de CROISSANCE dans tout le règne végétale basé
sur le nombre d'or. En établissant la géométrie parfaite de DÉCOMPRESSION (croissance) de toute biologie,
la nature constitue aussi la géométrie de la CONTRACTION - ou COMPRESSION CONSTRUCTIVE PARFAITE. Cet article propose que ce principe de création de la COMPRESSION CONSTRUCTIVE
parfaite soit le pur principe électrique de création de la force vitale!

Stocker l'information, stocker la charge c'est tresser récursivement (L. res "matière, chose" - la masse
équivaut au tressage de la charge)
(Film « The Tail Wags the Dog » : qui remue qui, la queue le chien ou le chien la queue ? – la queue
de la vasque supérieure remuant la vasque inférieure semble faire pulser en phase les deux cœurs
- the tail of the upperdish wagging in the lower dish appears to lock the two heart beats into phase)

Connaître la fonction électrique, implosive de la VIE - est déterminant pour la survie de l'espèce humaine.
Quand nous observons le dépérissement de la majorité des centres urbains - où la compression n'y est
certainement pas 'non destructive' - nous réalisons combien l'homme a perdu toute notion de ce qu'est la VIE.
La plupart des villes vues du ciel ressemblent à des tissus cancéreux (film "Cerveau Global" de Peter Russel).
Voir aussi les travaux intéressants d'Albert von Szent Gyorgyi, prix Nobel de médecine, 'Biologie électronique
et CANCER', distinguant une cellule saine d'une cellule maligne par la qualité d'ordre dans son eau. Pour les
chimistes cela correspond à l''état triplet de l'électron' - TRÈS bonne géométrie moléculaire de l'eau pour
assurer UNE TRÈS BONNE DISTRIBUTION DE LA CHARGE. Nous allons voir comment le
perfectionnement de la DISTRIBUTION DE LA CHARGE est la clé pour révéler le mystère de la VIE (et
peut-être même de l'auto-organisation électrique' de la conscience). Observer la structure de L'EAU dans une
GRAINE est peut être la réponse la plus simple et la plus convaincante, qui satisfasse autant l'électricien que
l'enfant, à la question "QU'EST-CE QUE LA VIE ?". La graine participe à la question un peu dramatique de vie
ou de mort quand elle décide de germer ou de mourir. La plupart des biologistes conviendront que cette
décision est prise au moment de la germination, qu'elle dépend, si nous observons le processus de germination,
en grande partie de LA CAPACITÉ acquise de la graine D'ORIENTER vers elle L'ANGLE D'APPROCHE
DES MOLÉCULES D'EAU. La raison c'est que l'eau structurée - et tous l’accordent- est à la clef du
métabolisme cellulaire et de la vie. L'eau structurée contient les minéraux en trace, INGREDIENTS nécessaires

à la germination de la graine. Si une graine a la capacité électrique d'attirer les molécules d'eau riches en
NUTRIMENTS - alors se produit le miracle de la germination, autrement c'est la mort. D'où vient donc cette
puissance électrique (Watts, torq, volts) de germination. Les chimistes si on les interroge, se préoccupent de
savoir si la molécule d'eau dans la graine en germination est rentrée sous l'effet d'un RAYON TRACTEUR composé de champs magnétiques, inductifs, RF (fréquences radio), micro-ondes. Mon dieu que de noms en
physique pour désigner des effets de champs différents ! Pas étonnant que nos enfants s'y perdent. Nous avons
le lien covalent, le lien ionique, l'un associé aux ondes courtes, l'autre aux ondes longues. POURTANT - si l'on
en croit Einstein - et la plupart des traditions spirituelles - l'Univers n'est constitué que d'un champ unifié,
contigu, simple. S'il en est ainsi - et l'auteur l'admet aisément - pourquoi tant de noms pour désigner une seule
substance ? Il peut être réconfortant de savoir que le scientifique quand vous l'interviewez avec un peu
d'insistance sur cette diversité de noms (accouplement magnétique, inductif, capacitif .. etc, etc) finira par
admettre que tous ces noms désignent en fin de compte la même SYMÉTRIE DE CHARGE.

"Les ondes stationnaires : le champ unifié en Physique correspond à la géométrie sacrée des ondes
stationnaires. Elles forment des géométries platoniques imbriquées, illustrées ici par des ondes sonores
stationnaires dans un liquide qui forment en 3D - des nuages d'électrons - et des particules d'hadrons
nucléaires.
Il se peut que nous approchions le solvant ou graal universel,

“Ondes Stationnaires ”..
Les ondes s'arrangent dans des
Géométries de nidification..
ici initiées par des ondes
(sinusoïdales), comme le son.
Ces nids en 3D (Mécanique
Quantique) deviennent
la Table Atomique (Géométrie
Sacrée)… Comme nous le
verrons dans un instant..
(“Standing Waves”.. Waves Arrange Themselves
Into Nested Geometries.. Here triggered by (sine)
waves, like sound.
In 3 D These nests (quantum mechanics)
become the Atomic Table (sacred geometry)…
As we’ll see in a minute..

sous tous ces termes - à travers le mot CHARGE. Tenter de désigner la SUBSTANCE OMNIPRÉSENTE
qu'est le CHAMP UNIFIÉ semble la démarche scientifique qui se rapproche le plus de l'idée SPIRITUEL ou
d'Unification. Autrement dit- le terme CHARGE en science est probablement le plus à même de résoudre la
tour de Babel de tous ces termes CHI, ORGONE, BARRAKAH, FRAÎCHEUR, FORCE VITALE,
CHAKTIPAT, ECK, ÉTHER, PRANA, ELAN VITAL.
Pour comprendre le mécanisme de la création (et devenir le physicien (divin) accompli), il est indispensable de
comprendre que la matière est créée par SYMÉTRIE DE CHARGE. La CHARGE COMPRIMÉE, en
physique, emmagasine l'INERTIE, appelée MASSE, et le CRÉATEUR, la divinité (vous, espérons) celui, par
conséquent, qui est capable de COMPRIMER LA CHARGE, la rotation PAR COMPRESSION localement
étant la seule source d'INERTIE. Rappelez-vous cette vieille plaisanterie, il n'y a que DEUX espèces de
MATTER : 1. MATTER (matière, qui importe) et- 2. DOESN'T MATTER (qui n'importe pas, ne crée pas de
matière). En physique, l'inertie est la seule mesure et définition de la matière - et la rotation, la seule façon de
créer la masse (et le temps..). En conséquence logique - sans rotation - POINT DE MATIÈRE (et point de
temps) ! Quel revirement de perspective !
Pour devenir maître (de nos rêves) nous devons visualiser clairement ce substrat universel compressible de
CHARGE comme la trame sur laquelle se tisser toutes les masses et l'univers par rotation. Il faut être capable
seulement de visualiser (et espérons SENTIR en soi) – comment les ondes de compression se déplacent dans
une gelée ou bouillie, compressible. Dès que vous réalisez le truc pour envoyer une onde de compression dans
un cercle dont la circonférence est un multiple exact de sa longueur d'onde ('mécanique quantique'). Là vous
réalisez un autre problème. L'inertie générée par le gyroscope (la masse et même la création) en envoyant votre
onde en rotation dans un cercle – ne tient par elle-même en un CENTRE, il faut une force pour l’y maintenir.
(Yeats « dans la gyre toujours plus large, le centre ne peut plus tenir. »)
Produire cette FORCE DE CENTRAGE est le problème majeur pour FABRIQUER LA GRAVITÉ et LA VIE.
Cette gravité implosive fabricatrice de force empêche l'inertie gyroscopique appelée MASSE d'être ' soufflée '.
(Par opposition à l'inertie qui est ce qui empêche ces ondes d'être ‘soufflée’.) LA COMPRESSION PARFAITE
- est la CLEF pour comprendre comment la CHARGE FABRIQUE LA FORCE DE CENTREMENT (penser :
CENTRIPÈTE). L'idée profonde que nous découvrirons finalement, est que cette auto-similitude ou fractalité
de la charge en invitant la compression parfaite est en réalité le mécanisme qui crée tant la gravité que la vie
elle-même!
- pourquoi entrons-nous dans toutes ces métaphores de base pour comprendre la VIE DANS UNE GRAINE ?
Bien - nous avons besoin de regarder ce qui est la SOURCE de l'énergie électrique qu'une graine fabrique
jusqu'à lui permettre de germer (en tractant électriquement à l'intérieur la molécule d'eau.). Si nous appelons
l'effet de champ issu de la graine heureuse -courant inductif, magnétique ou capacitif- les courants AC ou DC
(alternatif ou directe) de haute fréquence, ou pas (et c'est probablement TOUT à la fois) - au moins la science
peut probablement reconnaître que le mot correct pour ce que la graine rayonne est SYMÉTRIE DE
CHARGE. Bien sûr la physique dit que CHAQUE CHOSE est SYMÉTRIE POUR LA CHARGE. Au moins
nous arrivons à unifier un peu les choses. AINSI - la graine émet la CHARGE. Si elle l'émet - alors elle est
vivante. S'il n'y a - aucune radiance de charge (aucun instrument pour attirer l'eau) alors nous appelons cela
MORT.
Ainsi - qu'est-ce qui permet à la graine d'émettre la charge - d'avoir le plaisir d'être appelée VIE ? Bien - d'une
façon ou d'une autre la charge doit y entrer. Qui empaquette la charge - prête à être déballée ? Les réponses
comme c'est Dieu ou la nature - bien que métaphorique sont loin d'être satisfaisantes pour des enfants curieux et
aussi des électriciens.

Chemins d'Implosion de 'Charge' vue dans “ la Géométrie Projective ”
Autour d'une pomme de pin – adapté du livre “Vortex of life ” de Lawrence Edwards..
Le principe du tressage parfait, ou 'd’aspiration' est l’orientation
des flux vers une rencontre universelle ou fusion ou point d'implosion.
(Implosion Paths for ‘Charge’ seen in the ‘Projective Geometry” Around a pine cone - adapted from “Vortex of Life” by Lawrence Edwards..
The principle of perfect braiding, or ‘pining away’ is the steering of flow to a universal meeting or fusion or implosion point.)

De ce ‘ point de rencontre parfaite ’ toutes les ondes SONT TRIÉES..
Seules les ondes 'partageables’ qui peuvent s’accorder et entrer phase survivent..
Cela montre comment l'implosion devient le principe de triage des ondes en général.
En physique – ce principe est appelé ' fusion ' et ‘ conjugaison de phase ’.
From that ‘point of perfect meeting’ all waves EMERGE SORTED.. Only ‘shareable’ waves which can agree and get in phase survive..
This illustrates how implosion becomes the principle of sorting for waves in general. In physics - this principle is called ‘fusion’ and
‘phase conjugation’.

- Chemin de Symétrie de la charge électrique définissant la Géométrie Projective "éthérique"des forces formatives.. (Electric
Charge Symmetry Path Defining The Projective Geometry “Etheric”Formative Forces..)
- C’est la source de Voltage DC mesurable dans un oeuf ou une pomme de pin qui évalue la quantité la force vitale, (la plupart
des oeufs produisent 2-10 mv dûs à l'implosion). (This is the source of the DC Voltage measureable in an egg or pine cone which
quantifies life force. (Most eggs generate 2-10 mv due to implosion)

Alors comment la charge EST-ELLE comprimée dans la graine ? Si nous interrogeons un
scientifique sur ce qui crée le plus de COMPRESSION - sa réponse serait la symétrie
FRACTALE. Les choses dont l'intérieur est exactement semblable à l'extérieur (autosemblables comme la fougère, l'oignon, la pomme de pin...) - sont par définition en science la
seule façon d'obtenir la COMRESSION INFINIE. La compression parfaite est une chose TRÈS
KOOL - parce qu'elle NE PRODUIT AUCUNE (FRICTION) CHALEUR ! que nous désignons
par le bon terme d'implosion - opposé à EXPLOSION.
Einstein par exemple savait intuitivement que la compression infinie non- destructive
connecterait la charge électromagnétique à la gravité, et résoudrait le champ unifié.
Malheureusement il ne savait pas que c'est précisément la définition mathématique d'une
fractale, (la théorie des fractales n'était pas encore connue à son époque).

Comment L’ IMPLOSION /
A Travers cette
LA FUSION .. - Met de l’ordre - TRIE
IMPLOSION
…How IMPLOSION / FUSION .. SORTS…
Ou Point ZÉRO
SEULES
LES ONDES
PARTAGEABLES,
CAPABLES
D'ENTRER EN PHASE,
SURVIVENT .
(Thru this IMPLOSION
Or ZERO Point
ONLY
The SHAREABLE
Or ABLE TO
GET IN PHASE
WAVES SURVIVE..)

Survivre à cette Compression de Charge
Dans l’ADN est l’indice
D’une Mort Réussie
Surviving this Charge Compression In DNA is the Key
to Successful Dying

L'eau semblable à l'ADN peut être mieux comprise, en termes de pure symétrie, comme un
instrument qui permet la compression réussie de la charge électrique. Le résultat de la compression

de charge est la densité d'information que nous appelons VIE. Pour compléter la compression avec
succès - la nature utilise la SEULE géométrie de la compression infinie, parfaite que connaisse le
mathématicien - celle de la FRACTALITY (de l'autosimilarité). La proportion de nombre d'or est
l'élément essentiel dynamique de toute SYMÉTRIE VÉGÉTALE) (phyllotaxie) - et à la base du
pentaèdre à 5 côtés, bâti, nidifié dans cette PROPORTION - et la forme (à 5 côtés) de la majorité des
protéines vivantes. L'essentiel est POURQUOI la proportion du nombre d'or est la CLEF de la
compression. La raison c'est que la proportion de nombre d'or est la clef de l'autosimilarité - qui à
son tour EST la clef à la compression.
Quand vous arrangez des ondes de charge en FRACTALE
- en invitant une telle COMPRESSION efficace - vous ABSORBEZ EN RÉALITÉ LA CHARGE ! Cette
'IMPLOSION' est clef de la VIE .... parce que... La VIE est possible là où la plupart des ondes de charge
s'accordent ... parce que... là où l'information est la plus disponible est là où la plupart des ondes de charge
s'accordent ... parce que... les ondes de charge peuvent le plus consentir à se réunir - seulement là où la
COMPRESSION (l'Implosion) est parfaite. AINSI - si vous obtenez la compression parfaite - vous obtenez
la VIE - parce que vous arrangez des ondes pour absorber et stocker la charge électrique.
Ainsi - quelle est la symétrie parfaite qui permette aux ondes de charge de se comprimer ? Dans l'eau - et
dans les graines ?

La science a noté
que la structure de l'eau la plus efficace - pour emmagasiner
la vie et les processus de vie est DODÉCAÈDRE, connu sous
le nom de CAGE CLATHRATE* (*du grec klathron qui signifie :
fermeture. Un Clathrate est un composé chimique constitué par un complexe
d'inclusion formé d'une ou plusieurs molécules hôtes qui emprisonnent une autre

: images ci-dessous. Remarquez son rapport avec la
présentation des molécules d'eau en proportion du nombre
d'or dans un MICROTUBULE - plus ci-dessous. (Par
exemple - Pat Flanagan m'a dit que mettre de l'hydrogène
monoatomique dans une cage clathrate dodécaèdre de
molécules d'eau était la clef de son invention
MICROHYDRIN - le boueur des radicaux libres l'invention.)
molécule.)

PERFECTIONNEMENT SUPRÊME DE LA
COHÉRENCE
L'eau cristale primordiale...

(Image opposée) LA CAGE CLATHRATEDODÉCAÈDRE et EAU : EST CETTE TENTATIVE DE
L'EAU D'UTILISER LA PROPORTION DU NOMBRE
D'OR POUR CRÉER LA COMPRESSION (Infinie non
destructive / implosive)?
L'hypothèse que nous testons en mesurant les harmoniques de charge pour évaluer la force vitale est :
QUE LE DÉBUT DE RÉCURSION (DODECA ou de symétries de compression similaires) soit la
SOURCE et clef de ce que nous voyons dans les cascades d'harmoniques (de la charge) que nous
mesurons dans l'eau (soulinvitation.com/biophoton, mesures de force vitale) ?? Cela confirmerait alors
le modèle que nous illustrons dans le nouveau livre : "IMPLOSION : Science Secrète de l'Extase et de
l'Immortalité" soulinvitation.com/ consciouskids
Nous espérons pouvoir isoler (et optimiser) les sources de charge dans l'environnement qui
contribuent à la force vitale de l'eau - en vérifiant leurs signatures harmoniques.
Comme dans le Coeur (Variabilité de Fréquence Cardiaque HRV) - le nombre d'harmoniques
incluses prédit la viabilité et la résistance à la maladie (réf : soulinvitation.com/holarchy). Ainsi quand nous trouvons le nombre maximum d'harmoniques incluses dans une analyse spectrale d'un
champ électrique faible mesuré - nous savons que c'est vivant ! Le principe simple est que la
compression parfaite (de la charge) est ce qui permet à plus d'harmoniques (+ d'information de
vie) d'être contenues. Finalement - nous présentons quelques exemples de mesures de la force vitale
/ vitalité d'eaux et d'aliments - en mesurant la charge (l'analyse harmonique de champ électrique
faible, plus à www.soulinvitation.com/biophoton )

Un Tressage permet à l'eau d'emmagasiner la mémoire, de faciliter la germination des graines, d'acquérir la
cohérence nécessaire pour ségréger les éléments solides et semble t-il, de s'auto-organiser. La guérison des eaux
est cette cohérence acquise, dont le perfectionnement est fractal. C'est le "Chemin d'Or". La Divine Section
dans le champ de forme fluctuant, tisse la mémoire de l'onde longue dans l'onde courte des molécules d'eau.
Cette cohérence supplémentaire de spin donne à l'eau 'la capacité' de distinguer le soi du non-soi et semble

créer l'ordre à partir du chaos.
"La Conscience est un effet de champ implosif électriquement qui aspire la charge et crée la

gravité en se propulsant comme une méduse par aspiration dans l'Univers et grandit jusqu'à
atteindre et chorégraphier - par son propre FEU électrique intérieure - la naissance des
étoiles ! Cet effet de champ requiert un environnement électriquement fractal - (que vous
appelez SACRÉ) pour respirer la charge et grandir. En effet une compression de charge
réussie (médium de toute information biologique) est un préalable pour la parfaite
distribution ou radiance de charge que vous appelez vie et conscience."
Les 2 expériences en laboratoire proposées par Dan Winter pour changer radicalement la Culture
Occidentale :
1: Des pierres monolithiques/dolmens (piézoélectriques/ paramagnétiques comme le granit créant la compression
biologique de la charge) disposées en une structure en forme de pomme de pin autour d'un récipient rempli
de graines, améliorent (de façon mesurable et reproductible) la germination
(soulinvitation.com/germination), (des amis spécialisés de l’orgone ont démontré de façon reproductible un
augmentation du poids (des graines germées) de 30% - sans parvenir malheureusement à donner une description exacte
électriquement de l'effet de champ. Notre hypothèse est que l'inclusion harmonique par implosion de charge due à l’autosimilitude fractale est l’effet de champ qui sert l’ADN. Cette même inclusivité des harmoniques cardiaques (HRV) prédit la
résistance à la maladie et les chances de survie du patient (soulinvitation.com/holarchy). En mesurant (par analyse
spectrale des champs de faibles intensités – technique à : www.soulinvitation.com/biophoton) l’inclusion harmonique du

champ capacitif au centre du dispositif de pierres - nous PROUVONS que les graines absorbent la
charge en RAISON de la fractalité du champ. (Au lieu d'être en adoration devant Stonehenge comme devant une
bouteille de coca-cola tombée de l’avion des « Dieux Sont Tombés Sur La Tête » - nous pourrions reproduire les principes
physiques en utilisant un condensateur solaire fractal pour servir et activer l’ADN). Cela nécessiterait à ce moment-là

de réinventer entièrement l’agriculture (soulinvitation.com/germination), l’architecture (soulinvitation.com/architecture), et
l’urbanisme (soulinvitation.com/lightcity) car nous saurons alors comment fabriquer le champ capable de servir et
non empoisonner l’ADN, (et créer l'environnement de charge, ‘sacré’, nécessaire dans les processus
électriques extatiques pour enflammer (activer) l’ADN (soulinvitation.com/enlightment) – la seule façon de ne pas
mourir (www.soulinvitation.com/death). Entre autres choses, nous réaliserons enfin à quel point la présence de
l'acier, l'aluminium et la pollution électromagnétique dans nos villes est directement responsable du
cancer et de la perte de l’âme de nos enfants. Nous mourons un petit peu plus davantage – chaque fois
que nous choisissons un matériau pour notre habitation qui n’est pas fabriqué avec l'électricité fractale
biologique nécessaire – car la charge à l'intérieur - ne peut plus respirer car la distribution de charge
fractale, parfaite (définition même de la vie et de la conscience) ne peut plus s’effectuer. - Cela signifie aussi
qu'au lieu de nous entretuer par milliards dans des guerres 'de Religions' absurdes, nous réalisions enfin
que la seule sagesse 'religieuse' qui l'aptitude électrique + l'hygiène (scientifique) de la félicité, capable de
préparer le champ de charge, ou KA, de vos corps à la COHÉRENCE - la seule forme d’immortalité qui
soit.
2. Un dispositif semblable composé de condensateurs disposés en forme de pomme de pin – enclenché
par simple impulsion électrique - CRÉERAIT LA GRAVITÉ de façon mesurable. Cela prouverait que
l'auto-similitude (de charge) est CAUSE et créatrice de la gravité, réf. : soulinvitation.com/thrust,
soulinvitation.com/gravitycode. Ceci viendra confirmer l'intuition d'Einstein selon laquelle la compression non
destructive infinie crée la gravité à partir de la charge. Il ne savait pas malheureusement que cette
compression infinie est fractale (la science des fractales n’existait alors).
Cette expérience doit être réalisée sans plus attendre – si nous voulons mettre un terme à l'ignorance
choquante - et arrogance - de la science occidentale ne sachant pas a) pourquoi un objet tombe par terre,
b) comment les lignes magnétiques fractales et les dolmens stabilisent la gravité et donc l'atmosphère
(auto-organisent la charge en sorte qu’elle devienne auto-CONSCIENTE), c) comment et pourquoi l’ADN basé sur la
Proportion d'or - fabrique les trous noirs et la gravité (déjà mesurés) quand il est correctement activé
(pendant les états d’extase ou de félicité).—
Origine de Pure symétrie des Alphabets :

Finalement nous pouvons proposer l’hypothèse simple d’une origine commune à TOUS les alphabets –
comme l’hébreu (remplacer les "tagins" ou "crownlets", indicateurs relatifs des symétries cubiques (Film « The Matrix »)
de la spirale d'or sur le beignet par des petites barres verticales et horizontales - et vous découvrez l’alphabet sanscrit)
http://spirals.eternite.com.

L’origine des ALPHABETS correspond en fin de compte aux seuls angles de symétrie
des domaines de charge toroïdaux qui peuvent être physiquement absorbés (ou enregistrés) dans les
brins ou tresses d'ADN soulinvitation.com/12strands. Cet alphabet de symétrie - est la SEULE façon pour la
biologie de stocker l’information (comprimer la charge). Cette 'langue de lumière' est la symétrie de
charge qui rend l’ADN implosif, changeur de forme (shapeshifter) – et origami intelligent. L’ADN est un
champ électrique, cohérent, changeur de forme, dont est issu le (livre et archétype du) "Cosmic Serpent". A
l’intérieur du tétraèdre traversé de 7 axes de symétrie, se niche la 'lettre de flamme' (même spirale d'or que
celle qui s’inscrit sur le beignet, projetant ses ombres de l’intérieur sur le tétraèdre http://spirals.eternite.com – dont l’alphabet
hébreu / instrument logiciel d’ingénierie génétique Alpha Dragon, est issu) ou la spirale d’or basée sur les 5 axes de
symétrie au coeur de l’'ANU'. Cette carte d’emboîtement de spirales (animée à soulinvitation.com/makingwaves)

gouverne le tressage de l'ADN. Elle en est la forme en nœud coulant toroïdal activé (animé), fabricateur
de GRAVITÉ, la plus puissante. Comme nous voyons dans les animations de l’ANU - les spirales à l’intérieur de cette
carte – de cet archétype de symétrie d'emboîtements – que porte la nature se retrouve de l'intérieur du
quark – à la fabrication du coeur humain - du coeur du soleil – jusque directement dans la fabrication du
coeur même de l'ADN.. soulinvitation.com/makingwaves

