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Nous illustrons ici comment l’alignement magnétique du labyrinthe initie la
communication avec les forces élémentales et combien de notre collaboration
active avec elles dépend notre survie à l’approche de la compression
magnétique et des maxima solaires (prédictions Mayas 2012) associés. Une
compression magnétique non-destructive réussie implique l’expérience de
l’extase, de la félicité, de la béatitude (../scaleinvariant ). Les élémentaux se
font connaître des humains uniquement là où les lignes magnétiques se
croisent et interfèrent (nidifient fractalement) sans destruction, de façon
extatique. Ainsi la communication bienheureuse avec les êtres de la nature
dépend vraiment de la justesse de la forme ou symétrie de compression. C’est
précisément sur ce principe de compression non-destructive, que le
labyrinthe peut faciliter le tri et la distribution des ondes magnétiques en
rendre plus ‘partageables’ – et plus radiantes.
We illustrate here how labyrinth magnetic paths initiate communication with the elemental forces. Active
collaboration with these elemental and gnome forces is important to survival in the extreme magnetic
compression approaching us with the solar maxima events. Bliss is non destructive success of magnetic
compression (see ../scaleinvariant ). Elementals can make themselves known « blissfully » to humans only
where magnetic lines can nest and converge more densely and fractally. So blissful communication with
the beings of the nature kingdom does depend on getting the shape or symmetry of compression correct. It

is this successful non-destructive compression of magnetics which is PRECISELY THE PRINCIPLE OF
HOW A LABYRINTH FACILITATES THE SORTING OF MAGNETISM INTO 'the shareable'- and
more radiant.

Étude de labyr inthes à tr aver s l’Amér ique
Learning about Labyrinth's Across America

Construire un labyrinthe et le parcourir en conscience, peut nettoyer les
zones géopathiques, rétablir la fontaine magnétique des veines d’eau
souterraines, soigner la dyslexie (en améliorant la cohérence inter
hémisphérique), accroître la créativité, créer une meilleure symbiose entre
l’environnement local, régional, bio-régional, ... et la fractale magnétogravitique terrestre…
Labyrinth Creating and Walking with Intent, on the Land can sort Magnetic Tangles (GeoPathic
Zones), can help re-draw ground water into magnetic flowering, help with dyslexia,with creativity,
begin to
embed your back yard and bio-region into the global magneto-gravity fractal..
Remerciements à Marty Cain, martycain.com - with thanks to Marty Cain,- martycain.com

Le processus de la conception (à l’exemple du labyrinthe) consiste en une
séquence de courbes qui par involution récursive (entrée en elles-mêmes) crée
la vie. Si vous devez refaire les gestes de la conception, le premier geste
jamais effectué, ce sera celui de « retournement », ou interchangeabilité
topologique entre l’ectoderme et l’endoderme, déterminant dès lors le
developpement de l’œuf en fœtus. Le moment décisif c’est quand la fossette
(ou vortex) se forme sous l’impulsion, ou spin (ou charge) du sperme
apprenant la (géométrie de la) récursivité.
A profound example of how a sequence of magnetic turns (like the labyrinth) creates life itself by
turning itself inside out / self reentry (pelastration), is the process of conception. If you had to do the
actions necessary to be conceived, the first move you ever made, was indeed to « turn inside out »:
When the ectoderm and the endoderm switch places, (turning inside out), then you know the egg is
going to become a fetus. Conception begins with the dimple (vortex) deepening, as the spin or charge
added by sperm, learns the geometry of recursion.

Le labyrinthe permet : 1- de mémoriser la sensation kinesthésique éprouvée
en marchant à la surface d’un moébius*,
(*Ruban fermé effectuant une demi-torsion en sorte de présenter une seule face (ou côté)
continue, non deux), inscrit sur un donut, tournant en lui-même.

2- de créer un vortex permettant de stabiliser toute « architecture » de vie.
3- de projecter le torus à 7 couleurs (définissant les 7 spins ou axes de symétrie
du tétra) sur une surface plane (« Flatland »), comme l’ombre portée sur la paroi de
la caverne de Platon
The labyrinth is a mnemonic device to remind you of the kinesthetic feeling of walking around on the
surface of the moebius* mapped upon a donut turning inside out. (*a moebius is a ribbon in a loop with
a half turn so that there is only one continuous side, and not two sides to the ribbon) This makes the
dimpling into sustainable life / « architecture ». This is the way to project the 7 color donut map
(codefining the 7 spins of the tetra) onto a flat surface (« Flatland »), like shadows on the wall of Plato's
cave.

Labyrinthe archétypa l (cr étoi s ou minoen) à 7
circuits .
This is the 7 circuit labyrinth (like the archetypal Cretan and Minoan).

Nous commençons par décrire en tournant la « clé grecque », « un pas
dedans, et un pas dehors » comme dans le Flamenco
(Flame-in-go : flamme-en-dedans).
We start by revolving the "Greek Key", which is the inside then outside stepping of the Flamenco
(Flame-In-Go).

Et décrivons la clé grecque en tournant et construisons le labyrinthe crétois/
minoen à 7 circuits. Nous passons ainsi de la clé grecque à 1D, au labyrinthe
à 2D, et ensuite encore au torus (de 7 couleurs) à 3D à chaque fois par un
mouvement de retournement de l’intérieur vers l’extérieur (ou vice-versa).
Ces systèmes kinesthésiques permettent d’intégrer le mouvement de spin ou
d’involution intérieure dans la mémoire corporelle. Tout champ électrique a
la forme d’un torus. Les torus imbriqués à des degrés d’inclinaison différents
construisent les solides de Platon de la table atomique. (goldenmean.info/creation)
We revolve the Greek Key to arrive at the 7 circuit Cretan/Minoan Labyrinth. Thus we went from
turning inside out in 1D in the Greek Key, then we turn inside out in 2D in the Labyrinth, and finally
we turn inside out in 3D in the 7 Color Donut.. These are a Kinesthetic System To Weave the Spin Path
to Turning Inside Out into Body Memory. The donut thorus is the shape of all electric fields. By tilting
them into the platonic solids, the atomic table is built. see pictures at : goldenmean.info/creation

Apprendre aux lignes magnétiques à rentrer en elles-mêmes récursivement
(par compression) et à se propager et radier ensuite à des distances toujours
plus grandes, c’est apprendre le processus symétrique de tri/ ou sélection de
ces lignes magnétiques de mémoire – permettant de leur donner vie. La vie
est donc à une question de symétrie, comme l’éthymologie du mot LIFE (vie)
le révèle : « El-Eye-Phi » (le bon virage L - au point focal [I] Eye - par
récursivité [FE] PHI)
Teaching the magnetic lines to self-reenter by recursion (into compression) and propagate and radiate to larger
distances, is to learn the symmetry process of sorting/ selection of those lines of magnetism AND memory- that gives
them life. Life is in this way as a question of symmetry as the ethymology of the word itself reveals.. LIFE: El(turn) into
the Eye(focus) of Phi(recursion), or "El-Eye-Phi"..LIFE.

Le labyrinthe - un moyen extraordinaire aussi pour réaliser le même centre
de gravité avec son cheval - et se mouvoir comme faisant un. (Ian Stevenson)
Labyrinths are also a great way to help you and your horse acheive a common center of gravity- to be able to Move
as one.. (for more info on this: Ian Stevenson)

Labyrinthe ci-dessous de Sue Ann Foster à Carmichael en Californie.
below: Sue Ann Foster's Labyrinth, in Carmichael California.

Le labyrinthe est placé généralement à l’intersection de courants d’énergie / ou veines d’eau
souterraines, pour alimenter l’effet d’implosion/ ou formation de vortex permettant le nettoyage
des stress (zones) géopathiques. Munissez-vous d’abord d’une carte magnétique du lieu, et
favorisez le déployement par de la rose magnétique et de tous ses pétales (lignes magnétiques).
Demandez aux esprits de la nature du lieu de vous guider sur vos pas. Construire des cercles de
pierres ou des labyrinthes demande un minimum de sensibilité au magnétisme - qui est la
sensibilité à la vie elle-même… lire Perelandra Findhorn. Pratiquer la biodiversité, utiliser des
variétés ancestrales est essentiel pour la fractalité des gènes et des champs. Les graines
monocultivées agonisent, elles aussi aspirent à l’implosion, elles aussi sont affamées de
« contact » !
The labyrinth should be dowsed so that its cross point is centered at or embeds at ley line/ water vein cross points. This
nourishes implosion/dimpling and eliminates geopathic stress. Start with a magnetic map and feed the rose petaling of the
magnetic lines. Get landscape elemental to sit on your shoulder whispering. Stone circle implies labyr basic dowsing skill.
To feel magnetism is to feel life, read perelandra findhorn. Notice that biodiversity of heirloom seeds creates fractality for
genes and fields. Monocultured grains scream all hunger for implosion because all want to touch.

from - goldenmean.info/italian - Lavoro di gruppo a Borgo d'Ale (Torino) durante un intensivo. >
.http://digilander.libero.it/associazionephi/galleria.htm

Le groupe, du cours avancé, teste, localise et s’aligne dans les champs (sur) les lignes magnétiquee
existantes.
Après avoir construit avec des fleurs le « sceau de vérité » ophanime des Cherokees, ils participent
au rituel de bénédiction.
In the field during the advanced course, the group is testing, localizing and aligning to the preexisting
magnetic lines. After creating the ophanim Sigel of Truth of the Cherokee with flowers, they lead the blessing
ritual.

Ci-dessous : le Sceau de Vérité ophanime de 7 et 5 axes basé sur le rituel d’appel aux anges
(ophanimes) et sur la symétrie «ANU » au cœur du soleil et du cœur humain.
Ci-dessous : photo vue d’avion du grand Sri Yantra central constitué de pierres paramagnétiques,

du labyrinthe et du Sceau de Vérité ophanime.
Above: The sigel of Truth ophanim of 7/5 axes, based on the ophanic angel calling ritual and the « ANU »
symmetry at the heart of the sun, and the human heart.
Below: vision of the field from above : you can see a large central Sri Yantra built with paramagnetic stones,
a labyrinth/maze and the ophanim Sigel of Truth.

Sri Yantra tridimensionnel - modèle inspiré du Sri Yantra géant de Bill Witherspoon dans
l’Oregon, (+ loin ci-dessous description de son effet sur le climat et sur l’atmosphère)
Ci-dessous : Photo du centre du labyrinthe placé à l’intersection des courants magnétiques
terrestres
Three-dimensional outline of the Sri Yantra. Compared also to the gigantic Sri Yantra of Bill Witherspoon in
Oregon, shown further below, Description of its effect on climate and atmosphere.
Below: picture of the heart of the labyrinthe placed on a land magnetic crossing

Ci-dessous : Chiara a dessiné les êtres qu’elle a vu par clairvoyance dans le ciel pendant le
rituel ophanim
Below: Chiara drew the beings she saw in clairvoyance in the sky during the ophanim ritual.

Ci-dessous : Dispositions géométriques de pierres paramagnétiques favorisant la pluie –
expérimentations de Bill Witherspoon – extrait de l’article goldenmean.info/einstein - avril
05
below:Insert here about rainmaking with paramagnetic stone geometry-- the BILL WITHERSPOON
experiments below - excerpted from the goldenmean.info/einstein article - april 05:

Des rangées de pierres paramagnétiques (granit/ basalt/ chaux), disposées particulièrement
en rose ou fractale, possédent une fonction électrique de compresson qui peut améliorer
mesurablement le microclimat et la gravité, ainsi que la capacité germinative
(goldenmean.info/germination) et les conditions électriques prédisposant à une mort réussie goldenmean.info/death), exemples : 1) le sceau ophanime des Cherokee (nœud « gordien » à 7
et 5 axes au cœur de l’Anu, de l’hydrogène, ou du cœur humain)), le 2) Sri Yantra (ci-contre), ou
la 3) Pomme de pin, ou ADN vu de dessus, à 10 spirales.
Arrays of paramagnetic stone (granite / basalt / lime) - improve microclimate and gravity - particularly
when arranged like an electrical rose or a fractal. Some example are 1)Ophanim Sigil (7/5
Anu/Hydrogen/Heart Slipknot - as used by Cherokee) , or 2) SRI YANTRA (above and below), or 3) 10
spiral pine cone- top down view of DNA (in addition to creating measureable seed germination

improvement - goldenmean.info/germination - and improved electrically successful human death goldenmean.info/death ).

Le Sri Yantra de Bill Witherspoon dans le désert influe-t-il sur la fertilité, le climat,…
la gravité ??
Bill Witherspoon's Sri Yantra in the Desert Modifies Fertility, Climate..... and Gravity??

Voir aussi le parallèle anthropologique entre l’interdit de toucher, de contact dans certaines
cultures et la DÉSERTIFICATION, le patriarcat, l’autocracie. Les politiques qui préviennent le
contact, préviennent aussi la PLUIE !
-also see the parallel anthropological evidence- lack of permission to touch / lack of contact permissive symmetry in
cultural laws CREATES DESERTS:DESERTIFICATION, Patriarchy and "Hard-Making Power"-Politics that Prevent
Touch - Prevent RAIN!

Selon la théorie PHIRICAIS, de grandes structures paramagnétiques correctement placées
apportent la symétrie nécessaire pour que la compression implosive de la charge exerce son
influence bénéfique sur la fertilité, le climat, la conscience - et même la GRAVITE et
l’ATMOSPHÈRE - (voir l’article « Un SRI YANTRA paramagnétique géant transforme le
désert ? ») (mesurer la microgravité locale serait utile à cet égard) The PHIRICAIS Theory hypothesizes
that long paramagnetic structures properly embedded in the land will not only affect fertility, climate, and
consciousness - (witness the next article here- Giant Paramagnetic SRI YANTRA transforms desert? ) - but also STABILITZE GRAVITY and ATMOSPHERE - by installing the charge symmetry of implosive compression. (
Microgravity site measurements are called for.)

Une géométrie projective de la CHARGE crée l’auto-organisation. Self organization from the
projective geometry of CHARGE = emergence = immanence = flow of similitude.

Comment le Sri Yantra, projection de 9 tétraèdres (à la proportion du Nombre d’Or)
concentriques en 3D, forme le noeud gordien présent au cœur de l’hydrogène, du cœur humain
et du soleil –plus de détail à goldenmean.info/sriyantra - Un Sri Yantra 3D composé de triangles
d'or imbriqués, porte en germe le noeud coulant parfait au coeur de l’Anu /du cœur humain /du
soleil ? More on HOW the Sri Yantra = the charge shadow of 9 concentric THREE DIMENSIONAL Golden Ratio
tetra forms the slip knot for the heart, hydrogen, & Sun - at goldenmean.info/sriyantra - 3D Sri Yantra of Embedded
Golden Triangles holds Slip Knot Seed for perfect Anu/Heart/Sun Coeur?

Ci-dessous extrait de Bill Witherspoon (bwith@theskyfactory.com, www.theskyfactory.com) article : UN SRI YANTRA DANS LE DÉSERT - « l’Art comme Technologie » : (ci-dessous - les
sols fortement alcalins probablement constitués de chaux paramagnétique de teneur élevée
below is a limited exerpt from Bill Witherspoon's ( bwith@theskyfactory.com , www.theskyfactory.com ) -SRI YANTRA
IN THE DESERT - "Art as Technology" paper: (in the below - highly alkaline soils are likely hi in paramagnetic
limestone based material)

SRI YANTRA situé au centre bas - see SRI YANTRA rt of bottom center

III 1990 un Sri Yantra dans le Désert de l'Oregon (Fig 3-6) - récit de Bill Witherspoon
III 1990: Oregon Desert Sri Yantra (Fig. 3-6) by Bill Witherspoon

Durant l’été 1990, nous nous rendîmes, un groupe d'amis, un de mes fils et moi-même, sur le lit alcalin d’un lac du grand
désert au sud-est de l’Oregon, pour y construire un grand Sri Yantra. La partie centrale était suffisamment vaste pour y
vivre. L’emplacement du lieu fut choisi en fonction de sa beauté, de son éloignement et de sa faible fréquentation (par
seuls quelques propriétaires de ranch). Les tracés sur un terrain alcalin ne pouvaient nuire à la végétation, et l’action
naturelle des vents et des inondations occasionnelles du lac finirait progressivement par les effacer. In the summer of 1990, a
group of friends, one of my sons and I went to a remote alkali lake bed in the high desert of southeast Oregon to inscribe a large Sri
Yantra in the earth. It was to contain a central point large enough to live in. The site was chosen because of its beauty and remoteness.
Almost no one, except a few ranchers, ever went there. Inscribing lines in the alkali surface would not disturb any vegetation and it
would be a transitory event, eventually disappearing back into the surface through the natural action of wind and the occasional water
that floods the lake bed every few years.

Le tracé effectué de façon rudimentaire à l’aide simplement de paires de jumelles, d’une charrue à main, de quelques
principes géométriques anciens, de fils et de piquets, couvrit une fois terminé une superficie de 16 hectares pour une
largeur de 400 m et plus de vingt km de lignes. Celles-ci (les lignes) tracées à l’aide d’un vieux motoculteur de jardin,
tiré par trois personnes et dirigé par une quatrième, furent creusées à 10 cm de profondeur environ dans une croûte de
terre alcaline assez dure projetée de chaque côté du sillon. The design was made without machines or modern tools except
binoculars and a simple hand plow. We used only ancient principles of geometry and long wires and sharpened poles as tools. When
completed it was 1/4 mile across, covered over forty acres and contained over thirteen miles of lines. The lines, plowed with an old
fashioned garden cultivator pulled by three crew members and steered by the fourth, were about four inches deep with the hard alkali
crusted dirt cast to both sides of the furrow.

Nous nous efforçâmes de préserver le lieu et choisîmes de parcourir chaque jour à pied plutôt qu’à véhicule les quelques
kilomètres nous séparant du site. Hormis le motoculteur, nous nous abstînrent d’utiliser des engins moteurs pour éviter de
laisser des marques derrière notre passage, non par soucis d’anonymat mais par préserver l’environnement et la pureté de
ce processus. During construction, we were careful to minimize the disturbances to the land. We chose to walk several miles daily
from camp to the site rather than use vehicles, and refrained from using other motorized devices such as a tiller. We did not want to
leave tracks or other marks, not to preserve anonymity but out of respect for the purity of the process.

Le Sri Yantra finit d’être construit en dix jours. Sitôt la dernière tranchée achevée, de lourds nuages couvrirent le ciel au
sud, et de fortes rafales, d’intenses éclairs et une pluie de 1,27 cm, s’abattirent en une heure sur notre vallée. Les tracés
furent dissouts comme après le polissage d’une peinture finie. Et plus remarquable, la foudre et la pluie se circonscrirent à
la petite vallée où nous travaillions, ce qui suscita beaucoup la spéculation d’un rancher voisin espérant aussi voir pleuvoir
sur ses terres. Construction of the Sri Yantra took ten days to complete. As soon as the last line of the design was plowed, heavy

clouds began to collect in the south. Within an hour, our valley was filled with high winds, intense lightning strikes and about
1/2 inch of rain. The result of this storm was that all traces and tracks from our working were dissolved. Like a finished painting, it was
as if the surface had been varnished. Remarkably, the lightning and the rain were limited only to the small valley where we were
working, a fact that was the source of much speculation by a nearby rancher who wanted the rain on his land.

Je vécus les trois semaines suivantes dans le cercle central (large de 3 mètres) du Sri Yantra, et pus observer avec d’autres
pendant cette période, et en maintes autres occasions les années suivantes, les changements remarquables s’opérer dans la
nature au sein du tracé et dans la vallée alentour. In the three weeks that followed, I lived in the nine-foot central circle of the Sri
Yantra. During that period and on several occasions during the following years, other people and I observed remarkable changes in the
workings of Nature within the design and in the valley where it was situated.

Les changements subjectifs intéressants furent de l’ordre du ressenti. Paramètre certes difficile à décrire ou quantifier,
pourtant notifié par les propriétaires de ranchs et autres familiés de la région, à leur passage à l’intérieur du tracé ou
dans la vallée alentour, en termes de : « paix énergisante, d’harmonie avec la nature, et d’intuition intensifiée ». Un
autre changement radical et récurrent était la différence de qualité de la méditation que l’on se trouve à la périphérie du
cercle central (dans un sillage de quelques mètres) ou dans le triangle situé le plus à intérieur du tracé. One of the more
interesting subjective changes was a modification of the "feeling" within the valley. While a difficult parameter to describe or measure,
this change in feeling was noted by ranchers and other people who have known the area for a long time. People reported experiencing
qualities of energetic peacefulness, harmony with nature and enhanced intuition when they were in the design and valley.
Another influence was a radical change in the quality of meditation that would repeatedly occur if individuals moved a few feet out
of the central circle into the innermost triangle of the design or vice versa.

Des changements aussi furent observés dans l'environnement. On observa à l’intérieur du tracé, qui avait été creusé dans
un sol compact très alcalin, stérile à toute végétation, des modifications remarquables dans le sens de la fertilité.
Deux ans après la construction, alors que les lignes étaient quasi effacées, le sol s’était modifié, il n’était plus ce
mélange de sédiments et de sels extrêmement compact, mais un sol meuble, friable, d’aspect normal. La structure en
surface avait aussi considérablement changé : elle n’était plus plate, en couches composites souvent crevassées,
caractéristique du début. Elle s’était comme « plissée », en une structure régulière de crêtes et de vallons, comme les
alvéoles des ruches ou emballages à œufs. Ce structure résultait de la modification de la structure du sol de surface,
composée de matériaux plus meubles, plus adhésifs, et plus résistants.
Changes in the environment were also observed. Within the design, which had been inscribed in highly alkaline silt, incapable of
supporting any kind of vegetation, there were remarkable changes in the direction of increased fertility.
Two years after construction, even though the lines were disappearing, the structure of the soil had changed from a highly
compacted mixture of silt and salts to a loose, crumbly soil that smelled and tasted more like normal soil. The surface of the soil
was also significantly changed. Instead of the flat, layered and often cracked surface that had characterized the lake bed before
inscribing the Sri Yantra, the surface became "rumpled;" formed into a three dimensional configuration of regular ridges and valleys
that arranged themselves in the pattern of hexagonal close packing, much like an egg carton. The pattern was caused by modification of
the surface soil into a physically expanded, more adhesive and resilient material.

Ces deux types de changements résultaient de la prolifération extraordinaire des micro-organismes et de leur
apport en matières organiques. Ces changements se limitèrent aux 16 hectares couverts par le tracé, et étaient plus
prononcés vers le centre. Both of the soil changes were due to an extraordinary proliferation of soil microorganisms and the
resulting increase in soil organic matter. The soil changes were limited to the forty or so acres of the design and were most
pronounced in its center.

L’impact sur les 13 000 hectares de vallée s’exerça aussi. Les propriétaires de ranch notèrent un accroissement
continu de la pluviosité, accompagné d’un accroissement de la végétation, et l’apparition de nouvelles espèces
végétales et trois animales inaccoutumées de la vallée. In other respects, the entire fifty square mile valley was different.
The ranchers noticed a continued increase in the valley's rainfall. This was accompanied by increased vegetative growth, as well
as increased populations of several plants and three animals species that were not previously common in the valley.

Ces observations me conduirent à réfléchir aux mécanismes possibles permettant à des structures géométriques de génèrer
de tels changements. L'observation la plus intéressante fut la corrélation inverse entre la disparition progressive du tracé,
comme dilué dans le lit du lac, et la présence ou influence accrue de la nature réanimant ses lois. Des situations analogues
semblent exister par exemple en homéopathie où les plus hautes dillutions sont considérées comme les plus puissantes et
les plus efficaces. On peut faire un parallèle peut-être plus saisissant encore avec le principe de Sangyama. Sangyama
décrit par le Rishi indien Patanjali, est le processus par lequel l'esprit produit une impulsion au niveau le plus profond de
la conscience, qui peut ensuite retourner dans le champ de conscience pur indifférencié d'oû elle provient. Le résultat de
ce processus est l’émergence d'une nouvelle impulsion, d’une puissance phénoménale, soutenue (cette fois) directement

par les forces fondamentales de la nature. Because of these observations, I began to speculate about possible mechanisms by which
the geometric structures might bring about change. The most interesting observation was that there appeared to be an inverse
correlation between the gradual disappearance of the design as it melted back into the lakebed and the increase in the presence or
influence of the enlivened laws of Nature. Other analogous situations seem to exist as in Homeopathy, where increasing levels of
dilution are said to represent or impart increasing levels of strength. An even more striking parallel may exist with the principal of
Sangyama. Sangyama, as described by the Indian Rishi, Patanjali, is a process in which the mind generates an impulse at the deepest
level of consciousness and then allows that impulse to settle back into the field of pure undifferentiated consciousness from which it
had been drawn. The result of this process is the appearance of a new impulse that has enormous power and direct support of
fundamental forces of Nature.

La construction du Sri Yantra, en conjonction avec d'autres événements, nouq donna une nouvelle compréhension des
phénomènes se passant dans la nature. Le jour où nous entrâmes pour la première fois dans la vallée, je conduisai
l'autobus reconverti suivi du camion pickup tiré en remorque. Nous nous arrêtâmes. Je descendis ouvrir la porte barbelée,
surpris de voir, posé sur le montant de la porte, un aigle royal adulte. Il me regarda avec intensité, agita plusieurs fois la
queue dans les deux sens dont il libéra une plume, puis s’envola. Durant toutes les nombreuses semaines qui suivirent,
j'eus plusieurs occasions de franchir cette porte mais point d’y voir d’aigle. Pourtant le jour dit du départ, traversant la
porte pour la dernière fois, un aigle royal se trouvait posé là à nouveau au même endroit. Il attendit que je sorte de
l'autobus, me regarda intensément, agita sa queue, laissa tomber une nouvelle plume puis s’envola au loin. The construction
of the Sri Yantra was also accompanied by other events that gave rise to new understandings about how Nature might operate. Going
into the valley for the first time, I was driving the converted bus and towing a pickup truck. We stopped and I got out to open a
barbed wire gate. Sitting on the gatepost was an adult golden eagle. The eagle looked at me squarely, swished its tail back and
forth several times, dropped a tail feather and flew off. In the next several weeks, I had occasion to go through the same gate many
times and there was no eagle. Then, on my homeward trip, as I passed through the gate for the last time, a golden eagle was
sitting on the same gatepost. It waited for me to get out of the bus, looked at me squarely, swished its tail, dropped another
feather and flew off.

Plusieurs semaines après mon retour, la garde nationale découvrit le Sri Yantra. Les médias ignorant son origine et son
implication s’emparèrent du sujet entraînant une agitation démesurée. Je pouvais choisir de parler publiquement du projet
ou garder l’anonymat. Afin d’écarter les malentendus allant grandissants, je décidai toutefois de parler.Sur le point de
prendre ma décision, je sortis précipitamment de ma maison dans la contrée de l’Iowa, et aperçus levant les yeux vers le
ciel, quatorze aigles chauves tournoyant directement au-dessus de la maison. Back home, several weeks later, the National
Guard discovered the Sri Yantra and the media, not knowing its origins or implications, created a greatly exaggerated hoopla. I was in a
position of deciding to speak publicly about the project or remain anonymous. In order to clarify the rapidly growing
misunderstandings, I decided to speak publicly. Immediately upon making that decision, I walked outside my rural Iowa home
and looked up into the sky. Directly above the house were fourteen circling bald eagles.

Un an plus tard, évoquant cette histoire à un spécialiste du Védique, celui-ci mentionna une cérémonie traditionnelle peu
fréquente, le yagya, pratiquée en Inde en l’honneur de la mère divine et considérée réussie si elle aboutit à l’apparition
d'un aigle. En conclusion, ces événements, associés à de nombreux sages amérindiens et hommes médecine, élucidèrent
en détail les façons de communiquer de la nature. - Extraits de citations de Bill Witherspoon.Ò A year later, I had occasion
to tell this story to a Vedic scholar. He told me of a traditional yagya, or ceremony, infrequently performed in India to honor the Divine
Mother, which is considered to have been successful only if it results in the appearance of an eagle. Finally, these events, related to
several Native American elders and medicine people, elicited in-depth explanations of the ways Nature communicates. - end exerpt
quote from Bill Witherspoon

Principes po ur attir er la plui e
(énumé rés ci -de sso us )
Partout où la CHARGE irradie, l'eau ne tarde à apparaître. La géométrie électrique de la radiance de charge organise et
DEFINIE la structure de l'eau et TOUTE structure biologique VIVANTE. Rayonner la charge c’est aussi être en charge au
sens de responsable ! (article sur l’hygiène à goldenmean.info/sbhowtos1.html )
Steps to Making Rain (Details below in the Article) Everywhere that CHARGE radiates, water is soon to follow. The geometry of
(capacitive ) charge radiance is the organizer of water - and DEFINER OF ALL LIFE. Does charge radiate from you? If not - then YOU
are not in charge! (hygiene links goldenmean.info/sbhowtos1.html)

1. Éliminer les structures métaliques qui saignent la charge et la force vitales de votre environnement. Les liaisons
chimiques du métal de fabrication perdent l’inclusivité harmonique et la fractalité de la compression de charge,
contenues dans les matériaux d’origine biologique, seules capables de focaliser la force vitale et la vapeur d'eau. L’or et
le
paladium,
plus
fractaux
électriquement
représentant
quelques
rares
exceptions.
1. Eliminate Metal structures in your Environment, they bleed charge and life force. Bonds created in man made metals lack
harmonic inclusiveness / fractality.Only the context rich embedding of charge in organic materials can focus life force and water

vapor. Exception - optional -a bit of gold or palladium at the core of your magnetic rose.

2. Apprendre des rudiments de géobiologie (développer vos dons de sourcier). Constituer une carte magnétique des lignes
principales traversant votre terrain, vos bâtiments. La sensibilité au magnétisme est la même que la sensibilité à la vie. 2.
Learn basic dowsing. Make a magnetic map of tha major magnetic lines thru your property and buildings. If you cannot
FEEL magnetism - ultimately you cannot feel.
3. Employer la pierre paramagnétique pour courber et focaliser le magnétisme dans une structure fractale (comme la
rose) pour attirer la charge et faire précipiter la pluie. (Exemples ci-dessous - labyrinthe et cercle de pierre). 3. Use
paramagnetic stone to 'lens' (bend and focus) the magnetism into fractal (rose) like patterns to attract charge - implosion
and precipitates rain. (Examples below - labyrinth and stone circle).
4. Aligner sur ces courants magnétiques vos cercles de pierres ou vos labyrinthes construits avec des matériaux
paramagnétiques,. 4. Align the stone circle and labyrinth construction made of PARAmagnetic materials.. properly
'embedding' them on the ley magnetic lines.
5. La compression est réussie quand à l’analyse spectrale ou harmonique révèle l’inclusivité harmonique (le sacré) qui
ajuste et parfait la harpe des vents magnéiques qu’est votre terre. 5. Where compression succeed: spectrum analyze (harmonic
analysis) will show harmonic inclusiveness (the sacred) - to tune and perfect the magnetic wind harp which is your land.

6. Employer des matériaux qui une fois chargés maintiennent des champs capacitifs capables de rayonner fortement la
densité de charge et ainsi d’orienter les vapeurs d'eau locales en gouttelettes (principe de précipitation).
L'ensemencement des nuages (par des noyaux « de condensation » d’iodure d’argent) est une forme primitive de ce
principe. Une forme plus avançée est l’usage d’une chambre capacitive fortement chargée pour faire « sonner »
piézoélectriquement avec des matériaux comme le calcite, le carbonate de calcium, ou le sable de quartz - lequels sont
répartis par symétrie sur le terrain pour fonctionner électriquement comme un prisme ou lentille (en forme de rose) où
les ondes longues convergent (force de centrage) pour engendrer la précipitation. 6. Use materials which hold capacitive
fields once charged, to strongly radiate charge density - fabricating the field which will orient local water vapors into droplets. Cloud
seeding is actually a primitive form of this. More advanced forms use - a highly charged capacitive chamber to piezoelectrically
« ring » with materials like calcite or calcium carbonate, or quartz sand - which then are spread into symmetry on the land working as
a long wave converging lens with rose like structures to cause precipitation (centering force).

LE FRACTIONNEMENT DES LIGNES MAGNÉTIQUES EST UNE CAUSE MAJEURE DE SÉCHERESSE.
Apprendre la simple physique - ET psychologie - de la fractalité, à l’opposée du fractionnement.
LA MONOCULTURE EST AUSSI CAUSE DE LA SÉCHERESSE CAR L’INCLUSIVITE HARMONIQUE permettant
la symétrie ou radiance nécessaire pour que l’eau circule, ET LA FRACTALITE, indispensable à toute forme de vie,
FONT DEFAUT. Utiliser une grande diversité génétique autour de votre labyrinthe. En outre par soucis d’intégration
fractale il est fortement conseillé d’utiliser des variétés indigènes, dont les gènes sont plus en phase ou adaptés au
magnétisme local.
FRACTIONATION OF MAGNETIC LINES IS THE CHIEF CAUSE OF DROUGHT. Learn the simple physics of fractality versus
fractionation - AND the psychology. MONO-CULTURE CAUSES DROUGHT it does not give HARMONIC INCLUSIVENESSnecessary for THE RADIANCE NEEDED FOR WATER TO CIRCULATE. This is the fractality required for anything to be alive.
Extreme genetic diversity should flower around your labyrinth. Use mostly indigeneous or native seed, because those diverse genes
will have more phase lock with the magnetism of the land.

Apprendre à parler aux forces élémentales. Learn to talk to the elemental forces.
Reconnaître la nécessité de débrouiller les lignes magnétiques, ou chemins de rêve (comme ceux aborigènes)
« brouillés », pour revoir la pluie. Les mémoires anciennes (non résolues) représentent une force d’inertie (qui empêche
la pluie de se produire), ces mémoires doivent être résolues, débrouillées, et rendues « partageables », c’est à dire passer
le crible de la symétrie de compression – pour que la pluie (permission de toucher) revienne. Recognize how the
magnetic dreaming lines of ancestors when tangled in the land - need sorting before rain can return. Ancient memories
with great inertia must be made shareable / enter compression symmetry - before wetness (permission to touch) can
return.

Série de labyrinthes créés par Taffy
Lanser.
(ext rai ts de : g old enm ean. inf o/l abyr int h/i nde x.h tml )
Ta f fy L a ns e r' s L ab y ri n th V i si o ns
go l de nm e an . in fo / la b yr i nt h/ i nd e x. ht m l

Labyrinthe au lac Montezuma, près de Beaver Creek, en Arizona…
Labyrinth at Montezuma Lake, near Beaver Creek, Arizona..

.

Labyrinthe à "The Lodge" Sedona
Labyrinth: at "The Lodge at Sedona"

Labyrinthe en cordes de couleur à Scottsdale, Arizona, USA
Color Rope Labyrinth at Frank Lloyd Wright's Taliesin West, Scottsdale, Arizona

Labyrinthe portatif en tissu coloré, au "Pavilion" à Taliesin Ouest
Colorful Portable Fabric Labyrinth at "The Pavilion" at Taliesin West

A marée basse dans le Golfe de Californie. danses en cercles involutifs sur la plage !
Low Tide on the Gulf of California.. Dancing the Circles... Turning Inside Out ... On the Beach!

Centre de renouveau franciscain à Scottsdale, Arizona, USA - Appel à toutes traditions
spirituelles
Franciscan Renewal Center, Scottsdale, Arizona, U.S.A. Appealing to All Spiritual Traditions.

Photo de Labyrinthe à Cave Creek, Arizona (chez Taffy Lanser), parue dans le magazine
LIFE
Taffy's Back Yard: The Lanser Labyrinth.. Cave Creek, Arizona..Taffy's Picture In This Labyrinth
Appeared in LIFE Magazine.

Retrouver, sur le rythme des temps anciens, le chemin intérieur…
Turning to An Ancient Timing.. Finding the Way Inside..

Labyrinthe en cordes de couleur, parcouru la nuit
NightWalking the Completed Color Rope Labyrinth

Labyrinthe au crépuscule, arrière-cour de chez Taffy
Dusk at Taffy's Back Yard Labyrinth

Labyrinthes sacrés
avec Annette Reynolds

Sacred Labyrinths
wit h An ne tt e Re yn ol ds ..

Fabrication du labyrinthe 11 de Chartres/ Grace
creating the Chartres/Grace 11 circuit labyrinth

après avoir créer l’espace sacré, nous entrons et parcourons le labyrinthe
and after creating the sacred space, we enter it.. and walk the labyrinth.

Le tétraèdre s’emboîte dans le cube, symétrie la plus simple au bas de l’échelle de
symétrie 3D appelée l’Arbre de Vie
The tetrahedral nesting in the cube is the most simple symmetry this forms the fundation of the 3D ladder of
symmetry called the tree of life.

.

Il s’emboîte dans le cube qui gravit l’échelle de symétrie, jusqu’à s’emboîter dans
le dodécèdre - la « pierre fondatrice sacrée »..
It nests into Cube which climbs the ladder into MORE symmetry, the cube embeds into the dodec, which is
the "sacred foundation stone"..

L’ascension de cette échelle, selon l’arborescence parfaite - la philotaxie …, est
représentée dans l’Arbre de Vie à 3D »
"Ascending this ladder, according to PhiloTaxis... perfect branching.. is the 3 Dimensional TREE OF LIFE"

Les couches électroniques d et f de l’or forment une fractale 3D complète dodeca,
icosa. Ces formes gravissent l'échelle de symétrie que représente l'Arbre de la Vie.
La forme (de la charge) de l’intention pure, d’un coeur en or, est représenté dans
cet arbre… qui est l'arborescence parfaite basée sur nombre phi (phyllotaxie).
The Shape of the Electrons which makes Gold, is a complete d,f subshell like the dodec icosa, a 3D fractal.
The tree of life is made of these shapes, climbing the ladder of symmetry. The shape of the charge around the
heart when we feel pure intention, a heart of gold, is held for us in this Tree.. the perfect branching based on
Phi (-philotaxes).

L’ADN, l’algorithme parfait de ramification (le scion) - le Prieur de Sion ou
prieuré de la branche.. (de Jean) est la complétude de ce tressage qui débute par le
« gravissement de l'échelle de symétrie » à la base de l'ARBRE DE LA VIE.
DNA as the perfect "branching algorhythmn"... Priore de Scion.. priory of the branch... (of John). Is the
completion of this braid which is started with "climbing the ladder of symmetry" into the TREE OF LIFE..

(as per Steve Nelson film..Washington DC is EXACTLY on the dodeca's node..)

"GenIsis

From PENT" the solution to nest into recursion/embedding self-aware, into the fixing/hive
mind/borg/in-cube-ating HEX,
was the key to the Cathedral complex of Rennes Le Chateaux & THE HOLY GRAIL..(also
"Poisson's Secret")

