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Introduction

'La religion' technologique qui domine notre planète est une impasse. Si nous examinons le principe de
symétrie pure dans le champ (fractal) de la charge électrique qui favorise la germination et permet à
l’homme d’éprouver le bonheur, la béatitude, la créativité – nous réalisons combien la compréhension
des principes du vivant – peut révolutionner notre définition de culture et de communauté.
Comprendre comment l’harmonisation se crée au niveau ondulatoire permet de comprendre comment
créer la cordialité, l’entente au niveau humain entre les hommes et la vie elle-même. C’est la question
fondamentale qui préoccupait encore Einstein à la fin de sa vie : LA GÉOMÉTRIE DE LA
COMPRESSION INFINIE NON DESTRUCTIVE. Il savait qu’elle résoudrait la question de
l’obtention de l'énergie électrique à partir de la gravité, mais ne réussit pas à découvrir qu’elle était
associée au Nombre d’Or si présent dans la nature (ramifications, arborescences végétales…,
probablement parce que la fractalité était inconnue à son époque). Il n’avait pas compris que la
différence en millivolts dans l’oeuf frais, la pomme de pin, l’ECG – est due à l’effet d’IMPLOSION -
opposée à EXPLOSION –  à la base même de toute VIE. La Science occidentale a échoué à
comprendre la symétrie électrique de l'IMPLOSION et son rôle dans la création de toute vie, d’où son
incapacité profonde, vertigineuse à créer une culture et une civilisation viables capables de préserver et
soutenir le vivant.

Les principes de Paix s’appliquent par essence à la façon dont les ondes (magnétiques) s’accordent. Ne
pas comprendre comment les ondes (par interférences constructives) s’accordent reflète directement
l’incapacité des HOMMES à faire la paix. Nous pouvons appliquer les principes fondamentaux de la
force vitale à la symétrie (fractale) de notre projet communautaire - structure sociale, architecture,
jardins, danses sacrées... Une société communautaire basée sur la SCIENCE de la vie – de la
créativité, du bonheur – est maintenant véritablement à notre portée.

Dan Winter (soulinvitation.com) parmi d’autres chercheurs propose des réponses radicalement
nouvelles à ces questions. Son travail vise une réinvention de la communauté dans un rapport
SCIENCE et ESPRIT plus spécifique (la force vitale étant dorénavant mesurable). Winter décrit en
termes scientifiques détaillés :

Comment mesurer et donc enseigner la SCIENCE de la paix
(www.goldenmean.info/peaceuniversity)
Comment mesurer électriquement (par symétrie fractale de charge) la force vitale des plantes
( www.goldenmean.info/germination)
Comment améliorer la force vitale d’une ville en étudiant et corrigeant la symétrie des
courants magnétiques et telluriques qui la traversent (www.goldenmean.info/lightcity)
Comment mesurer la force vitale en général ( www.goldenmean.info/biophoton)
Comment mesurer électriquement et donc enseigner les états de bonheur, de créativité
( www.goldenmean.info/blisstuner)
Comment produire l'énergie à partir de la gravité ( www.goldenmean.info/notfree,



www.goldenmean.info/predictions, www.goldenmean.info/phiricais)
Comment générer la force vitale en ARCHITECTURE (www.goldenmean.info/architecture)
Comment générer la force vitale en enseignant, y compris aux enfants, l'origine purement
géométrique de l'alphabet (http:spirals.eternite.com, www.goldenmean.info/knotslipping,
www.goldenmean.info/ringlord)

Ses cinq livres sont maintenant disponibles en plus de cinq langues. Nous recommandons sur
le sujet particulièrement : - "Implosion: Secret Science of Ecstasy and Immortality"
(implosion : science secrète de l'extase et de l'immortalité) (soulinvitation.com/consciouskids)
e t  "Implosion's Grand Attractor" (implosion : le grand attracteur)
(soulinvitation.com/newbook – accompagné d’un glossaire et d’une bibliographie)

Nous proposons d’établir une communauté en partir des recherches et principes exposés par Dan
Winter dans ses différents livres, CDs, DVDs, et sites Internet.

L’objectif à long terme d’offrir une forme communautaire indépendante, suffisamment
diversifiée pour garantir à chacun les meilleures possibilités d’épanouissement. Notre projet
est un lieu de démonstration et d'enseignement, une sorte de prototype ou modèle pour des
communautés similaires de par le monde. On démontrera les principes théoriques et pratiques
simples. On démontrera ainsi qu’il est aussi naturel de vivre dans la sérénité, l’harmonie et
l’intégration avec la nature, l’extase, qu’il est naturel de retirer l’enfant d’un environnement
métallique, artificiel et le placer dans un environnement vivant, paramagnétique, sacré. Il
s’agit de déterminer le milieu capable de produire le champ de charge électrique (esprit)
favorable au bonheur, à la béatitude, à la fertilité même.

Théorie simple, élégante

L'inclusivité ou inclusion harmonique optimale, résulte d’une COMPRESSION fractale ou
implosive CONSTRUCTIVE.
Elle se mesure dans un champ capacitif faible et prédit:
+ si vos ondes ECG survivent,
+ si votre temple est sacré,
+ si votre maison produit le bonheur, l’extase mesurablement,
+ si votre grange favorise la germination, et
+ si la topographie de votre communauté produit la conductivité magnétique des sols, elle est
PRÉDICTRICE DE PAIX !

Il s’agit d’APPRÉHENDER la vie au sens électrique, d’identifier la SYMÉTRIE de charge
qui la constitue. Ce n'est pas compliqué, pas plus que de comprendre POURQUOI un œuf ou
une pomme de pin par leur forme et matériau diélectrique (perméabilité biologique sélective)
créent une différence de potentiel (voltage) à partir de la gravité à savoir la VIE.

Pour la mise en place des infrastructures et des équipements de base la communauté recourra
initialement à l’appui extérieur. Cette proposition est à titre informatif à l’adresse
particulièrement toute personne ou entreprise désireuse de participer à l’émergence d’un tel
projet.



Brève présentation de Dan Winter : Auteur de 5 livres, (certains traduits en + de 5 langues),
de + de 200 articles : www.goldenmean.info. Il a été formé en psychophysiologie sous la
direction du Dr Al Ax, un des concepteurs du biofeedback, comme analyste de système chez
IBM, à Détroit, Chicago, et Poughkeepsie. Il eut le privilège de collaborer avec nombre des
principaux leaders en Physique de la Conscience tels Ben Bentov, Chris Bird, Marcel Vogel,
et même - Bucky Fuller. Et de travailler en tant qu’ingénieur et inventeur bioélectronique, ses
dernières inventions étant le HeartTuner (heartcoherence.com) et plus récemment le
BlissTuner (soulinvitation.com/blisstuner), qui révolutionnent déjà l’enseignement et
l’entraînement à la cohérence cardiaque, l'empathie et la créativité. Expert mondial de la
Géométrie Sacrée et de la Physique de la Conscience, il enseigne depuis plus de 20 ans – dans
souvent plus de 10 à 20 pays par année (programme à www.goldenmean.info/course ). Il a
exercé comme musicien professionnel, directeur choriste. Il est réalisateur en animation 3D.
Auteur de 5 livres. Il a également étudié l’origine extraterrestre de l'ADN
(soulinvitation.com/enki). Il réside actuellement en Europe (Allemagne, France, Suisse) entre
ses diverses tournées internationales de conférences et de recherches. Il voyage en compagnie
de sa proche associée, Valérie Sandelin. Convaincu de l’importance de démontrer aux jeunes
par la science, la nécessité d’accéder à leur propre source (non aliénante) de passion, d’extase,
il participe à des concerts (soulinvitation.com/rainbowserpent) et présente les harmoniques
musicales du cœur comme une voie d’extase/ de félicité qui nous rend souverain à nous-
mêmes sans créer d’addiction. Il présente par des entraînements biofeedback, de réelles
alternatives aux problèmes de dépendances et troubles d'attention (soulinvitation.com/ritalin).
Un Projet d’Université pour la Paix (avec Pam Hiley), en partie initié par Dan Winter
(soulinvitation.com/peaceuniversity) en Norvège, a récemment accueilli une enclave
internationale de femmes palestiniennes et israéliennes pour initier un dialogue de Paix
(www.peacepoint.no)

Priorités pour une communauté :

La Symétrie Magnétique est à la clé de la paix à beaucoup niveaux

Favoriser :

1. La paix de l’Esprit : a) par une alimentation vivante à 50-80%, une eau de source de
qualité, éviter l’ADN « en colère » de la monoculture, b) pratique quotidienne de yoga /
gymnastique sacrée…, c) passer du temps dans la nature, d) SERVIR ses convictions, e)
pratiques collectives ( méditations, rituels, béatitudes) régulières, f) immersion dans les
principes purs, dans le pur langage de symétrie (voir le programme et les descriptions
préliminaires à soulinvitation.com/peaceuniversity)

2. La Paix du Coeur

Nous enseignons différentes formes d’entraînements de la cohérence cardiaque par
l’utilisation du biofeedback, qui inclut la fréquence cardiaque (HRV - Heart Rate Variability),
et la réciprocité d’influence entre l’environnement extérieur et le coeur (illustration de
similitude fractale), et cetera. Nous explorons aussi par biofeedback, l’effet de l’émotion, de
la cohérence cardiaque et de l’EEG (www.heartcoherence.com sur l'environnement,
www.goldenmean.info/heartjournal , et www.goldenmean.info/blisstuner ) et les solutions



aux troubles de dépendance et d’attention (harmoniques musicales cérébrales) enseignables
par biofeedback (www.goldenmean.info/clinicalintro, www.goldenmean.info/ritalin )

3. La Paix associée au magnétisme des sols

Nous devons nous être sensibles aux courants d'énergie naturels qui traversent la planète et
placer des structures et matériaux qui ne les entravent pas, mais au contraire encouragent leur
circulation. Ce rapport aux sols permet d’établir l'harmonie entre les communautés. Les
cartographies géomagnétiques à partir de principes scientifiques rigoureux créent la symétrie
interne et avec le voisinage. Exemples détaillés : www.goldenmean.info/lightcity  et
www.goldenmean.info/germination

Dan Winter (soulinvitation.com/peaceuniversity) inspirant l’idée d’Université pour la Paix au
groupe de Norvège (www.peacepoint.no) – s’inspirait du Professeur Phil Callahan, célèbre
aux Etats-Unis (www.acresmagazine.com) pour avoir prouvé la fertilité des sols en fonction
de leur capacité à propager ou conduire le magnétisme (« PERMISSIVITÉ » Magnétique). Le
Professeur a prouvé qu’en utilisant des formes de pierres ' paramagnétiques " (comme la
chaux, le calcaire, le granit etc.) on pouvait rétablir la symétrie magnétique et accroître la
fertilité des sols. Il y a 15 ans Dan fit un documentaire avec le Professeur sur le sujet.
(soulinvitation.com/CALLAHAN/callahan.html) qui suscita particulièrement l’attention de
Dan et ses contacts. Plus tard le Professeur montra également qu'il pouvait prédire les lieux où
les GUERRES et non LA PAIX – peuvent éclater - simplement en mesurant la perte de cette
capacité des sols à conduire le magnétisme ! D'abord il remarqua (après avoir passé pas mal
de temps en Amazonie) qu’il pouvait prédire d’avance s’il allait rencontrer des cultures
primitives amicales et inamicales les chasseurs de têtes, en mesurant la circulation magnétique
des sols. Il fit des mesures plus tard en Israël, Irlande et Yougoslavie pour démontrer qu'en
effet - la rupture de la SYMÉTRIE qui permet la circulation du magnétisme – est l’indice de
prédictibilité directe de l’éclatement d’une GUERRE !

Dan suggère que des cercles de pierres, des labyrinthes et la géomancie soient installés dans
une symétrie savamment étudiée. C’est l’aspect scientifique du Feng Shui que Dan Winter
enseigne maintenant à travers le monde –soulinvitation.com/course.

LA PAIX PEUT ÊTRE ENSEIGNÉE COMME UNE SCIENCE EN CRÉANT LA
SYMÉTRIE NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE AUX ONDES MAGNÉTIQUES DE SE
TOUCHER.

La partie vraiment 'cool' c’est que Dan - à l'aide de nombreux amis – a mis au point des outils
pédagogiques permettant d’enseigner cela non seulement au niveau des harmoniques
ondulatoires des sols –  mais aussi à partir exactement des mêmes principes de restauration de
symétrie – pour enseigner les harmoniques du COEUR (EEG), du Cerveau (ECG), et même
de la Respiration (soulinvitation.com/caducceus), permettent d’enseigner l’art de la
conciliation, de la paix.

Pour plus d’information (en anglais) www.goldenmean.info/peaceuniversity


