
Dématérialisation et  rematérialisation
de 

la Matière 

L’un des plus fabuleux Secrets de notre Univers enfin révélé par la science :  L’Encodage de la Matière …
Jongler avec l’Atome Hydrogène, notre ’’Premier Ancêtre’’ , en Modulation de Fréquence et en Modulation d’amplitude 

NOTRE ’’DEUXIEME’’
ANCÊTRE

NOTRE 1er TEMOIN 
et 1er ANCÊTRE

D’un monde  … … à un autre !

© Copyright Jean-Marc MOREAU / UTOPIATECH-Lab /  LRME BIO-CYBER 2013   /  SITE INTERNET :  www.utopiatechlab.com

H2

Téléportation d’Information
Vous ne vous en tirerez pas comme ça ! Car nul ne peut s’échapper de 

l’Univers … Préparez-vous au Transfert d’Information de votre       
vécu  et de vos sentiments, et à mille fois plus encore …

H2O

(Un Grand Voyageur en Eternité)

A l’avant-garde de la Science : Sur les chemins de la Résurrection de l’Hydrogène et de la Molécule d’Eau (H2O) // UN LIVRE NUMERIQUE à 35 Euros

Comment l’Homme qui pense si Réel et si Vrai son Monde Matériel éphémère, sans pour autant lui trouver d’issue, peut-il se tromper à ce point sur la nature réelle de son Univers et sur son propre Devenir en Eternité ?

Cette histoire là n’est pas en Option, c’est une ’’Technologie Standard’’ et incontournable dans l’Univers !  
La Matérialisation et la Dématérialisation des ’’Champs de Forces’’ …

(Elle sera à la base de la Vie)

Par Jean-Marc Moreau (Citoyen de l’Univers)
Chercheur en Technologie Intemporelle / Ingénieur R & D en Bio-Cybernéticien

Prouvé
dans ce 
livre !  

A la découverte des Sciences du ’’Père Fondateur’’ des ’’Moteurs à Rien du Tout’’

’’ Ceux qui s’animent dans les Cieux, sous nos yeux ! ’’

Le ’’premier’’
Moteur à Rien 

du Tout

R
ie

n
 q

u
e

 d
e

 l
a

 S
c

ie
n

c
e

Il existe un ’’Murmure’’ de l’Univers, une Onde Porteuse et modulante, dont la Musique contient l’encodage  subtil structurant toute la Matière

Atome Hydrogène

MOLECULE
H2O

Très curieusement,           
la nature intelligible et le 

SENS du MESSAGE encodé
dévoilent l’Intelligence 

Supérieure de son 
AUTEUR

De l’année 2013 … … à l’Eternité
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Dans ce monde, bloqué de partout par un 
mode de pensée qui limite notre imaginaire 
aux frontières de la Terre et du temps 
solaire, on ne peut continuer de créer une 
suite à cet Univers que si l’on prend le risque 
de faire sauter les barricades !  Je veux 
parler ici de toutes ces barrières mentales 
qui limitent et brident notre créativité !

Nos créations ne sont que les reflets du formatage de notre pensée et du câblage de notre encéphale sur plusieurs décennies …

Comment 
sortir de ce 

’’Cul de Sac’’
existentiel ?

Il s’agit d’un OUVRAGE de SCIENCES 
illustré, textes + Images ou graphes.

(Et non pas d’un diaporama !)

Une Bombe venait 
d’être larguée sur 

nos Modes de 
Pensée  habituels !

PARTAGE :  Avec cet espoir secret que ce petit livre vous inspire des chemins de vie heureux, qu’il vous aide dans votre vie quotidienne, bref qu’il vous rende service …

MODE D’UTILISATION :

Mettez-vous en MODE FULL SCREEN 
(Plein Ecran) et déplacez vous avec les 

flèches verticales du clavier. Si vous 
sautez des pages revenez en arrière.

Ecran 17 ’’ et + Conseillé 0
0
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L’heure de sauter par-dessus 
la clôture est enfin arrivée !

EBOOK de SOUTIEN  Version 143 Pages 

Si nous attendons que les Politiques et les Etablissements Financiers nous soutiennent ou créent de l’emploi, on n’est pas rendu !  Alors, si vous me le permettez, cette année et avec vous je crée de l’emploi !

Surtout ne                                     
vous découragez                            

pas, au bout de ces   
10 premières pages 

vous serez dans                      
le vif du sujet !



Un EBOOK de SOUTIEN à 35 Euros et son CDROM d’accompagnement,  bourrés d’informations techniques 
et scientifiques utiles de premières importances, vous assurant d’un ’’Retour sur Investissement’’ garanti. 
Votre antidote pour voir le monde autrement, et pour  mieux vous accorder aux vibrations de l’Univers ! 

(Accès personnalisé, par le CDROM catalogue, à notre Boutique de Produits dérivés issus de ces Recherches)

143 pages d’initiation pour découvrir

’’Comment ça pense dans l’Univers’’
Passages disparates, extraits dPassages disparates, extraits d’’un un EbookEbook de de 
Soutien de plus de 350 pages, se succSoutien de plus de 350 pages, se succéédant                    dant                    

sans les liens sans les liens éécrits de transitioncrits de transition

Parce que, durant ce parcours, jParce que, durant ce parcours, j’’ai utilisai utiliséé ll’’HydrogHydrogèène                            ne                            
comme une Sonde Archcomme une Sonde Archééologique de lologique de l’’Univers Univers 

Pour mieux connaPour mieux connaîître le Passtre le Passéé de lde l’’Univers (et notre passUnivers (et notre passéé))

Pour bien comprendre notre PrPour bien comprendre notre Préésent (et nos erreurs) sent (et nos erreurs) 

Et pour dEt pour déécouvrir notre Futur et notre Devenircouvrir notre Futur et notre Devenir
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Je vous invite à souscrire dès maintenant                         
à cet EBOOK de Soutien de 350 Pages

(Date d’édition :  Août 2013 )

BON DE SOUSCRIPTION en dernière page

Téléchargez ou 
retransmettez vous 
librement cette mini 

publication  :

Valeur : 25 Euros
Si ce document a pour 
vous un réel intérêt et 

qu’il représente un  vrai 
travail, acquittez-

vous en ! 

Pour soutenir la création d’emplois 
en France, sur la base de                    

cette Recherche

Ou sinon retenez votre 
version complète
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En récompense, l’Atome Hydrogène m’a dévoilé ses règles de collaboration heureuses (efficientes) entre les éléments : Son Secret

Sous titre :  ’’L’Hydrogène, passeport vers l’Eternité ‘’

Si vous souhaitez faire bouger les lignes, retransmettez sans retenue ce document et son lien Internet par Mail à tous vos contacts, amis, enfants, petits enfants …

IL existe la Tecchnologie H2 :          
80 Pages de documents 
Techniques plus tests                             

(à Télécharger )

Il existe aussi la Pensée à
l’origine de cette découverte

Votre Code d’Accès perso à nos Technologies d’encodage

Quelques                      
Technologies                  

dormantes inédites 
observables dans les           

pages 4, 5, 21, 49, 89 et 
pages 120 à 127) :

Pour accéder à quelques 
schémas d’applications gratuits 

(de grande utilité) : Santé, 
Habitat, dépollution,                           

Automobile / Kits

Mail de Soutien : utopiatechlab@yahoo.fr

Ou  :      soutien@utopiatechlab.com
Le présent ouvrage vous initie aux interactions 

Fréquence-Vide-Matière (le monde des ondes). C’est 
une introduction à la compréhension des sciences de 
l’Univers : Les principes physiques de pénétration des 
ondes sont à la base des technologies d’imagerie 
médicale et de l’encodage fréquentiel de la ’’Matière’’
(IRM / TMS) et aussi les suivantes (ci-dessous). C’est 
par les ondes que l’on dématérialise plus facilement la 
molécule d’Eau en ses 2 gaz, l’Hydrogène et l’Oxygène .

Pour mieux                   
comprendre comment                    

les ondes qui nous 
environnent, y compris 
celles de votre portable, 
agissent sur la ’’Matière’’

de votre propre corps    
et sur les plantes  …

Existe-t-il une raison 
scientifique 100 % 

plausible à cette 
hypothèse ?



Les voies d’accès à l’Energie Eternelle d’Harmonie

Les domaines exploratoires en science 
Biocybernétique du Laboratoire

UTOPIATECH - Lab
La Synthèse Alchimique des différentes branches du savoir

L’Energie du ’’Rien du Tout’’
1er Moteur à Energie Eternelle

à Hydrogène Non Stocké
Réalité de la Recherche Utiopiatech

Physique des Plasmas : Mise en                
évidence de l’Energie d’Harmonie

A l’heure du téléchargement sauvage et du chacun pour soi, sur une Planète qui vit les derniers soubresauts de nos égoïsmes débridés, cette 
publication payante en téléchargement libre expérimente une formule de vente géniale et périlleuse :  chaque lecteur règle en conscience !

Parce que certaines portes ne s’ouvrent qu’avec une serrure à six clés …

L’auteur, suivant la juste rémunération de ce Travail, mis en observation devant la Conscience Globale de l’Humanité, saura bientôt si une volonté communautaire lui donne le Feu Vert pour continuer, et les moyens d’enclencher l’industrialisation

Objectif recherché par l’auteur =>

Parm
i  q

uelques s
ujets 

abord
és

 dans c
e Li

vre

A propos de la nécessité de toujours garder son IDEAL intact  …
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Des années d’un travail  
de recherche passionnant …

BIO-CYBER

Des années 1980

À l’année 2013

Pilotage d’un train électrique 
par un processus mental de 

trois ordres différenciés

Un parcours de plus de 35 années de recherches indépendantes

Neuro-Cybernétique

©
C

o
p

y
ri

g
h

t 
J
e

a
n

-M
a

rc
 M

O
R

E
A

U
 /

 U
T

O
P

IA
T

E
C

H
-L

a
b

 /
  

L
R

M
E

 B
IO

-C
Y

B
E

R
2

0
1

3

CONSEIL AUX NON INITIES  :  Ceux qui ne sont pas issus du monde scientifique et qui trouveront cette PREMIERE LECTURE difficile, comprendront tout en SECONDE LECTURE …
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Il existait dans mon parcours                                   Il existait dans mon parcours                                   
une expune expéérience personnelle qui                                        rience personnelle qui                                        

ferait ensuite surgir toutes                                    ferait ensuite surgir toutes                                    
les autres possibilitles autres possibilitéés :  s :  

La PensLa Penséée gouverne la Matie gouverne la Matièère !                        re !                        
(Loi d(Loi d’’encodage de la matiencodage de la matièère)re)

Alors, la rAlors, la réésurrection perpsurrection perpéétuelle de tuelle de 
ll’’HydrogHydrogèène des premiers instants de                                   ne des premiers instants de                                   

ll’’Univers, dans des schUnivers, dans des schéémas de vie                                       mas de vie                                       
plus grandioses, devenait Rplus grandioses, devenait Rééalitalitéé !                                           !                                           
Une Suite et un Avenir supUne Suite et un Avenir supéérieur                                      rieur                                      

devenaient  non seulement                                    devenaient  non seulement                                    
envisageables mais                                              envisageables mais                                              

certains ! **  certains ! **  

L’aboutissement d’un parcours de plus de 35 ans de recherches multidisciplinaires …

Mes machines H2 n’étaient qu’une excuse … l’important était ailleurs : 
Une Pensée Initiale encryptait  le Sens  du déploiement de toute la Matière  !

1976 
1980

2012 
2013

Pilotage d’un train                   
électrique suivant un 
processus pensé de

3 ordres différenciés : 

Marche Avant, Arrêt, 
Marche Arrière

Précurseur de nos casques  
cybernétiques EEG actuels

(Neurosciences) 

L’Histoire de                            
notre ancêtre 
l’Hydrogène et                             
sa résurrection                        

au sein d’un                         
Moteur 

Recherche 
’’Underground’’

Ce document subversif élucide enfin par la voie 
scientifique cette découverte irréversible : 

La Pensée précède la Matière 

Et encore aujourd’hui, moi-même, je reste 
toujours incapable de produire la moindre 

invention, sans l’avoir au préalable pensée !

INSOUMISSION : Suivre le Cap de sa pensée tout au long 
d’une Vie ne sera jamais la même chose que de se soumettre, 
sans la moindre résistance, aux modes et autres attitudes 
consensuelles imposées par le modèle économique ambiant !

A cette époque, 
Internet n’était pas 
disponible, et je me 

débrouillais seul avec 
mes idées saugrenues 
et les seuls Databook

des fabricants de 
composants …

Un habitué des Challenges ’’Impossibles’’ !

0
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**  Ce qui est mille fois regrettable c’est que ceux qui assimilent Dieu à la religion prennent parfois peur pour leur chapelle (pensant que Dieu serait la chasse gardée de telle ou telle religion),alors que cette réalité ne fait au 
contraire que de confirmer l’idée d’un Dieu, pensée supérieure de l’Univers. La Science n’entre pas en concurrence avec les religions, elle ne fait qu’en asseoir certains fondements, lorsqu’ils collent à nos observations.   



Lorsque l’on remonte l’échelle de la connaissance du 
monde organisé et structuré, on s’aperçoit que la Biologie n’est 
qu’une extension du monde de la chimie, laquelle est issue de la 
Physique Atomique (les éléments du tableau périodique de 
Mendeleïev), elle-même issue de la physique fondamentale des 
particules, débouchant sur un champ de Force immatériel d’où est 
sortie la matière et à l’origine de toute l’histoire du monde …

L’Histoire du Monde, le SENS de son déploiement …

… serait issu de l’encryptage initial de ce Champ de Force !

(Orientant ce déploiement en partant de l’élémentaire,                                         
pour aller vers le plus complexe et le plus organisé)

LL’’ intelligence                 intelligence                 
du Monde  trouverait du Monde  trouverait 
sa source dans cette sa source dans cette 
VOLONTE PREMIERE VOLONTE PREMIERE 
orientant le devenir orientant le devenir 
et le Sens donnet le Sens donnéé àà

ll’’Expansion de Expansion de 
ll’’Univers !Univers ! 0

0
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S’il faut ’’six clés’’ pour ouvrir une porte, qui pourrait alors prétendre que la spiritualité d’un chercheur, son humanité, ses états d’être au quotidien, son câblage cérébral au long cours, ses idées 
saugrenues et les plus inattendues, n’auraient pas autant d’importance que son savoir dérisoire et son brin d’intelligence, pour initier un Principe d’Harmonie des Forces au sein d’un Moteur et 
démontrer le Principe d’Harmonie de l’Univers ? Qui osera dire que je suis ’’Hors Sujet’’, alors que la Physique Quantique nous indique depuis toujours que l’expérimentateur fait partie de toute 
l’expérience ?  Qui pourrait dire que l’état actuel de la Planète, son niveau de pollution inquiétant, son niveau de suicides au quotidien, sa désespérance, ne sont pas  le REFLET de la Pensée Globale 
et erronée de l’humanité ?  Vis-à-vis de ce Scénario à bout de souffle, la Société Consensuelle a une Responsabilité, la Science a une Responsabilité, les Religions ont une Responsabilité, les Politiques 
ont une Responsabilité, celle d’avoir toujours et en priorité défendu leurs dogmes, leurs chapelles, leurs idéologies partisanes, afin de préserver leurs petits intérêts planétaires particuliers et leur 
influence (en un mot asseoir leur POUVOIR TERRESTRE et leurs privilèges), au détriment de la préservation de la Vie, c’est-à-dire du seul bien-être de l’Humanité toute entière !

Conséquences visibles :  Une Chape de Plomb est volontairement maintenue sur l’Humanité, et par l’humanité elle-même, afin de préserver un CONSENSUS qui arrange tout le monde =>  Empêcher 
que les hommes libèrent leurs propres pensées et s’affranchissent du joug de la pensée officielle, celle instituée par nos INSTITUTIONS séculaires. Le résultat étant que nous sommes bloqués là, 
devant un MUR quasi infranchissable, et parce que le troupeau ne doit pas s’écarter du sentier ce Monde en état de finitude n’avance plus ! 

Pour dPour déécoder cet coder cet éécrit :crit : Expliquer comment on pense, permet à chacun de mieux comprendre comment on crée !

Votre Pensée est la plus importante, et c’est pour cela qu’il ne faut pas penser juste à travers les autres (ou juste à travers les livres), sinon votre passage sur Terre ne restera qu’un duplicata de la pensée des autres.

« A sa naissance, notre Univers est dépourvu de matière.  
Mais il abrite néanmoins une Force »

Extrait de Sciences & Vie / Hors Série N° 244 / Sept. 2008

’’La matière et ses ultimes secrets’’



L’Hydrogène nous avait transmis                   
le Pouvoir de l’Immortalité

dans l’Univers …

Nous n’avions rien vu !  Pourtant …

Mais l’Homme, qui n’avait toujours pas compris le pourquoi de son parcours sur Terre, courait en vain après une sorte d’immortalité Terrestre. Il cherchait à vivre ici de plus en                                           
plus vieux, certains allant même jusqu’à se faire congeler en fin de parcours, dans l’espoir de revenir un jour à la Vie Terrestre (Cryogénie). Son mode de penser réducteur                                                         

le confinait aux frontières de la Terre et du temps Luminique, l’Homme semblait dans l’incapacité d’apercevoir LA SUITE promise par l’Ascension de l’Hydrogène  …

L’ATOME HYDROGENE
Né il y a 13,7 milliards d’années !

0
0
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Pour en finir avec les compromissions, et avec un consensus terrestre sans aucun avenir …

Parce que rien ne servirait d’évoquer des théories fictives, même les plus plaisantes, si elles nous restent inaccessibles, je n’évoquerai ici 
que ce qui peut s’expérimenter, c’est-à-dire ce qui se prouve ou encore  ce qui se voit à partir de nos sens. 

L’Homme, sur Terre, n’a droit qu’à l’Essence même de ses pensées profondes, celles qu’il aura su appliquer, jour après jour, jusque dans 
les profondeurs de lui-même : la Voie de la découverte est ICI, dans l’assiduité à ses propres idées et non dans le renoncement à son 
Idéal ou dans le mensonge à soi-même. Qui n’a pas remarqué que passer sa vie à singer l’autre et à appliquer juste ce qu’on nous a 
appris, en refoulant ses passions pour rentrer gentiment dans le moule, n’offre aucun bénéfice pour donner du Sens et aussi un peu de 
’’sel’’ à notre parcours terrestre … Construire sans cesse une ’’Suite Heureuse’’ qui a du Sens, y compris cérébralement, c’est du bonheur 
ascendant dans sa vie et c’est refuser l’acheminement vers une Fin de Vie triste, sans boussole et sans GPS. C’est notre devoir de 
préparer le Terrain de demain et de cultiver nos espoirs d’aventure communautaire dans l’au-delà de ce monde, car nous n’avons en 
réalité pas le choix *… (* vous allez le découvrir !)

Alors, ne lisez pas cet ouvrage passivement, en vous disant ensuite ’’Moreau pense ceci’’ (vous-même pouvant penser alors, que l’auteur 
serait spécial ou marginal =>’’borderline’’ ou atypique), ou encore en prenant sans cesse l’avis des autres (’’Un tel a dit ceci ou a fait cela, 
qu’est ce que tu en penses ?’’), mais utilisez au contraire ce livre comme une piste utile, vous orientant vers le chemin de vos propres 
découvertes et de votre accomplissement.   En effet, vous aussi, comme chacun d’entre nous, détenez cette parcelle unique de vérité, qui 
ne demande qu’à s’exprimer sous une forme ou sous une autre … Cela, c’est réellement le plus important de toute  votre Vie !
Car ’’Penser une idée agréable’’, même momentanément, parce qu’elle serait belle et séduisante pour l’esprit, mais ne pas l’appliquer par 
commodité personnelle (l’idée pouvant être contraignante) et se mentir ainsi à soi-même, en retombant dans un quotidien morose et 
sans issue, reste notre problème terrestre actuel …

Oui, dépasser notre stade primitif de Primate imitant passivement ses congénères devrait être ce qui nous autorise à prétendre être plus 
’’Homme’’ : Devenir autre chose qu’une nouvelle communauté de Singes Evolués, parfaitement moulés aux stéréotypes d’une Société
Primitive mécanisée, totalement repliée sur elle-même et tentant de sauver son argent,’’ses meubles’’, et toutes ses autres stupidités 
apparentes, bien partie pour faire capoter cette civilisation de ’’Primates New-Age’’ vouée au Néant et à l’inutilité…

Affranchissez-vous pour devenir des dissidents … Car  le bonheur nous appartient !

Sur Terre comme dans l’Univers toute Vérité cachée en devenir, réussissant à émerger 
consciemment pour finir par s’installer en profondeur dans la Matière, participe à l’inflation 
du bonheur sous toutes ses formes :  Inflation d’Amour, inflation d’Energie, Eternité … Tout 
peut devenir possible et tout nous est accessible à la seule condition d’aller le cueillir !

Il faut parfois labourer longtemps et en profondeur son cerveau, pour qu’un jour,                  
dans  le creux d’un sillon, on y découvre un trésor enfoui depuis la nuit des temps. 
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Le premier avantage, de se mettre cérébralement en mesure de percevoir un Monde 
animé par une Intelligence très supérieure à la notre, est surtout de se retrouver en mesure de 
jouer des scénarios nous sortant de notre routine habituelle, et de se mettre en état de créer 
des technologies qui vont bien au-delà de tout ce qu’autorise habituellement notre petit Univers 
étriqué, à l’échelle de notre ridicule intelligence humaine.

Emprunter la part de connaissance et d’intelligence qui nous manque à celle qu’irradie 
l’Univers est la clé de nos futures découvertes et de notre Devenir au-delà de notre parcours   
terrestre … Collaborer avec la Volonté Première de l’Univers est ce chemin de notre expansion 
de Conscience qui nous est offert ! 

Ce qui est produit par notre imaginaire et qui reste Réel et Vrai sera toujours démontrable par les Sciences !  Le Reste demeurera du domaine de la Mythologie ! 

Penser avec son ’’Cœur’’ , c’est-à-dire de tout son Etre, ce n’est pas du tout la même chose que d’être tributaire de quelques centaines de grammes de neurones ! 
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Le Citoyen de l’Univers est soumis aux Lois de l’Univers  … Le Chercheur Contemplatif, Citoyen de l’Univers, applique les Technologies H2 de l’Univers !

Ce document sonne la Fin définitive de la Pensée Matérialiste*, une véritable imposture au regard de ce que nous démontre scientifiquement l’Univers …

« Il y a fort à parier que si vous prenez le risque de lire cet ouvrage d’un bout à
l’autre en tentant d’en comprendre le message, non pas le mien, lequel reste sans 
grande importance, mais celui que cherche à nous retransmettre l’Univers à travers le 
parcours de l’hydrogène, alors il est possible qu’il vous soit difficile ensuite de pouvoir 
soustraire totalement cette démarche de penser de votre encéphale ! Des brides de 
ce processus cognitif vont immanquablement tenter d’y rester accrochées … En 
d’autres termes, et parce que ce processus évolutif de la pensée est irréversible, il 
me faut ici vous prévenir que votre vision du monde risque d’en être durablement 
altérée … » (Notre remise en cause étant trop profonde certains vont préférer ignorer cette réalité)

S’attaquant à la Vérité Ultime et à notre intériorité la plus profonde, cette information n’est                                
pas cérébralement neutre, elle s’impressionne et son questionnement restera indélébile !

C’est une quasi certitude, nul n’en sortira 100 % intact ! 
En terme de Pandémie, la Grippe porcine H1N1 ce n’était rien à côté de ça !  Car dans cette affaire là il n’y aura pas de vaccin : 

Les ’’Grands Malades’’ , les plus atteints, resteront définitivement incurables !  Pire, ils contamineront le restant ! 

Je me dois                       
cependant de vous                         

informer des dangers 
d’une telle Lecture

Vous avez entre les 
mains un véritable 

EBOOK VIRAL !

Si vous le retransmettez,                                
ce que je vous conseille,                                      

il sera trop tard …

INTERNET est un formidable outil

Pour faire nos Révolutions                      
pacifiques et changer ce monde 

*  Si cette ’’Pensée Matérialiste’’ reste une réalité, nous allons nous rendre compte qu’elle n’existe qu’en tant qu’ Intellect de la Matière Structurée, elle-même composée à 99,9 % de Vide !

Ceux qui sont installés dans un mode de pensée figé feront bien de s’arrêter à cette page, ou  sinon de se rendre en pages 88 à 94 



Je déconseille cette lecture à tous ceux qui pensent que pour parler de sciences,             
il faudrait obligatoirement se doter d’une image  et d’un langage plus académiques  **

En réalité,                                 
si vous faites un   

TRAVAIL UN PEU FOU, 
avec quelques résultats 
fous à la clé, cela vous 
autorise alors à écrire    
un LIVRE tout aussi                      

’’ Fou ‘’ !

« L’imagination est plus 
importante que le savoir ! »

Albert Einstein

**  Pourtant, il me semble avoir le souvenir que les esprits libres ne s’encombrent pas 
de tels artifices, et que l’autodérision est un bon moyen de se protéger du ridicule ! 

. 

Est-il nécessaire d’être Einstein, pour avoir le droit d’émettre librement les idées qui germent en permanence dans notre encéphale, et pour sourire d’une réalité humaine qui nous ridiculise face au monde animal ?   

Albert Einstein
Prix Nobel de 

Physique 1921

Les limites de notre intelligence font 
plus de nous des ’’pitres’’ que des êtres 
supérieurs … Nos scénarios humains 
ressemblent à une énorme farce !    . 
Semble vouloir nous transmettre ici ce 
regard malicieux.

Il est pas beau 
mon costard ? 
Vous me faites 

bien marrer 
avec vos 

protocoles !

Albert Einstein
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« Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la Science finiront par 
comprendre, un jour, qu’un esprit se manifeste dans les lois de l’Univers. Un Esprit 
immensément Supérieur à celui de l’Homme. »

Albert Einstein 
1936 - Lettre en réponse à un Enfant –

De tout temps les physiciens ont perçu Dieu en tant que Constante et Réalité incontournable de 
l’Univers, objet de leur recherche :

« Science et Religion mènent ensemble une bataille commune dans une incessante 
croisade, une croisade qui ne s’arrête jamais, contre le dogmatisme, contre 
l’incroyance et la superstition, et le cri de ralliement pour cette croisade a toujours 
été et sera toujours :  ’’Jusqu’à Dieu’’ . »

Max Planck (Prix Nobel de Physique)

Auteur de la Physique des Quanta // à l’origine de la PHYSIQUE QUANTIQUE

Mentionnons sur ce sujet cette petite phrase malicieuse, glissée par le pape Jean-Paul II à
l’oreille de Stephen HAWKING, le célèbre Astrophysicien (spécialiste des Trous Noirs) : 

« Si j’ai bien compris, après le Big-Bang c’est pour vous, avant c’est pour nous ! »

Anecdote rapportée par le Physicien Etienne KLEIN, Directeur de Recherche au CEA, lors d’une 
conférence passionnante :  http://www.tedxparis.com/talks/etienne-klein-peut-on-penser-lorigine-de-lunivers/

Généralement, l’incroyant ne sera pas en mesure de vous donner une explication utile et plausible sur Dieu puisqu’il ne le connaît pas …

En revanche le Chercheur, dont Dieu et ses Lois de l’Univers alimentent le cours de ses recherches, pourra plus facilement vous en parler !
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Afin de bien comprendre l’enjeu énergétique qui se joue 
dans ces pages remontons jusqu’en cette Année 1769

La première automobile à eau, 100 % opérationnelle et ne 
rajoutant aucun gaz CO2 dans l’atmosphère, vient d’être démontrée 
en France.  Elle fonctionne déjà à partir de la Biomasse !

Pourtant les deux siècles qui suivront nous 
rendront dépendant du pétrole et notre 
climat s’en souviendra encore longtemps ! 

Mais pourquoi cette voiture à eau 
était-elle déjà une erreur

? ? ?

Certaines de nos inventions industrielles sont bien souvent à l’image de nos découvertes médicamenteuses, on en connaît 
les conséquences désastreuses que beaucoup plus tard, lorsque le mal est fait et qu’il a envahi tout notre espace quotidien !

Fort heureusement les trois quarts de nos découvertes et de nos inventions démontrent généralement une grande utilité et font avancer ce monde ... 
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Rapelons-nous, en 1769 et pour la Première fois au 
monde un véhicule est mû sans faire appel à la 
traction animale. Ce sera la PREMIERE AUTOMOBILE 
de notre civilisation et elle fonctionnait déjà avec un 
MOTEUR à EAU … Son concepteur était l’Ingénieur
Français Joseph CUGNOT. Lors de cet essai, le 
Chariot de Cugnot, prévu pour atteindre une vitesse
de 15 Kilomètres heure, ne dépassait pas encore les 
5 kilomètres par heure. La France venait cependant
de faire naître une invention révolutionnaire, qui 
transfigurera ensuite toute la surface de la Terre ... 
Tout progrès offre ses avantages, jusqu’au jour où
ses INCONVENIENTS imposent un changement de 
cap radical ou alors une autre innovation permettant
de les surmonter.  

1769  Naissance de la Première Automobile à Moteur à Eau

C’était le point de départ d’une nouvelle 
civilisation, le bouleversement annoncé
de nos modes de transport, avec à la 
clé, 240 ans plus tard, ce constat de 
l’emballement climatique de la planète .

Le Chariot de Joseph Cugnot

Commençons par évoquer ce fabuleux souvenir 

Ce premier véhicule à moteur, puis tous ceux qui 
suivront, nous mèneront deux pages plus loin …

Chaudière à Eau fonctionnant 
déjà à partir de la Biomasse

Machine à
vapeur

Mon objectif : Pas question de réinventer le ’’fil à couper le beurre’’, ce fameux Moteur à Eau qui deviendrait alors la source des pires inconvénients. Mieux vaut inventer ’’Rien du Tout’’ !

L’erreur était 
déjà là !
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La Voiture à Eau : Un Tricycle à Vapeur datant de 1885

Le marquis Albert de Dion (1856Le marquis Albert de Dion (1856--1946)  Pionnier de l1946)  Pionnier de l’’automobileautomobile

Un siècle plus 
tard, le  Génie de 
cet Homme en fit 
un véhicule très 

facilement 
utilisable par 

tous . 
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Pétrole :  La fête est finie !
Les spécialistes du pétrole estiment aujourd’hui à l’unanimité que le stock mondial exploitable, 
de l’ensemble des gisements prospectés sur notre planète, sera épuisé d’ici 40 ans.        
’’Nous sommes en train de brûler en moins de 200 ans ce que la Nature a mis des 
millions d’années à fabriquer’’, nous rappelle dans son émission de télévision ’’Vu du Ciel’’, 
Yann Arthus Bertrand, en nous interpellant sur les conséquences de ’’ la Fin du Pétrole’’ :

« Cet avenir, il est inéluctable parce que c’est un déclin géologique ! On ne négocie pas avec 
la Nature. » nous indique dans ce reportage Yves Cochet (Ancien Ministre de l’environnement)

Yann Arthus Bertrand interroge Christophe de Margerie (Directeur Général de Total) :

« Mais est ce que ce n’est pas un peu utopique de regarder vers le Ciel et dire ’’on va trouver 
des solutions, les scientifiques vont nous sauver’’ ? »

Réponse du Directeur de la compagnie pétrolière TOTAL, Christophe de Margerie :

« Si on regarde vers le Ciel, je suis sûr que effectivement on va avoir des ennuis ! … Je crois 
beaucoup dans la capacité de l’Etre Humain à trouver des solutions. Mais il faut le faire 
maintenant. On n’a plus le temps d’attendre, c’est aujourd’hui qu’il faut se préoccuper de ce 
qu’il va manquer demain matin. Et demain matin c’est pas dans 30 ans ! » ***

Constatant, la non réactivité de l’humanité, l’Architecte Designer, Philippe Starck conclu :
« On ne comprend pas l’effet de la Fin du Pétrole, et on le payera cher ! »

Yann Arthus Bertrand terminant son émission sur cette petite phrase, qui en dit long …

« Comme disait un Emir, mon grand père était à dos de chameau, mon père roulait en 
voiture, aujourd’hui je voyage en Jet Privé, et sans doute que mes petits enfants remonteront 
à dos de chameau ! »
Note : Vous pouvez commander le DVD de l’émission ’’La Fin du Pétrole’’ de Yann Arthus Bertrand, sur le Site Internet de FRANCE 3 .

Voyons tout de même du coté de l’Utopie réaliste et en osant lever les yeux vers le Ciel, s’il n’y aurait pas quand même quelque chose à en tirer

L’Ere du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin …

***  NOTE : Oui, c’est pas dans 30 ans !  Ce qui pourrait aussi signifier dans un langage décodé que si on attend passivement l’émergence des Energies qu’offriront l’aboutissement du programme ITER, ’’effectivement on va avoir des ennuis ! ’’
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En effet, nous voyons que ce Monde Insensé, bâti sur le pétrole                        
et sur du vent, ne débouche en réalité que sur une impasse,

Un véritable Cul de Sac évolutif …
(L’Homme ne percevant aucun Avenir à l’issue de son expérience terrestre !)

Alors, permettez moi d’explorer ici une autre voie pour tenter de nous extraire 
au plus vite de ce piège diabolique que nous nous sommes tendus …

Dans ce monde des apparences, un rêve grandiose et sans perspective est en train de s’achever, parce que l’Homme des 
’’Temps Modernes’’ avait bâti ses châteaux de cartes et son monde virtuel sur un courant d’air. Pourtant, dans son autisme 
profond, l’homme, tourné vers lui même, prétendait détenir la Vérité et la clé du Bonheur terrestre. Résultat, son rêve 
égocentrique est en train de virer au cauchemar; chaque 5 secondes un enfant meurt de malnutrition et aujourd’hui 2 
milliards d’individus n’ont toujours pas accès à l’électricité, pendant que 15 Etres Humains meurent chaque minute par 
manque d’eau potable et que le Climat commence à nous rendre la monnaie ! Alors que la démographie augmente et que 
ces déséquilibres vont s’aggraver, au risque de voir apparaître les plus grandes famines à l’orée 2020, ceci parce qu’une 
minorité n’aura toujours ’’pensé qu’à sa gueule’’, aurons nous maintenant le cynisme de donner notre eau si précieuse à
boire à nos Moteurs, plutôt que de vouloir ensemencer nos terres et abreuver en priorité ceux qui en manquent ?  L’homme 
du 21ème siècle restera t-il encore longtemps dans l’incapacité d’apercevoir la direction évolutive prise par l’Univers ? 

De toutes les espèces peuplant la Terre, l’Homme est devenu le seul vrai ’’Problème’’ de la Planète, car l’inutilité de la 
plupart de ses occupations stériles, sans le moindre avenir, menace aujourd’hui tout l’équilibre terrestre. Ceci, parce que son 
scénario global, la course au profit, reste sans aucun intérêt et sans issue à la fin de la partie… Cette ’’Prétention’’ abusive 
de l’Homme, en tant qu’infirmité cérébrale, n’a d’égale que nos immenses constructions contemporaines sans lendemain, 
reflets de la ’’connerie humaine’’ à l’état pur et insultes à la pauvreté des trois quart du restant de l’humanité démunie; 
image bien peu reluisante du désir insatiable de l’homme de paraître, et de sa soif de Pouvoir sans partage (L’immaturité de 
l’Homme, en tant qu’enfant gâté de l’Univers !). C’est ainsi que depuis toujours et durant un ’’bref instant’’, ceux qui érigent 
à travers le monde les plus grands Châteaux et les plus grandes tours de Babel montrent leur ’’force’’ dérisoire et éphémère 
au monde, avant que ne s’écroule à chaque fois leur empire, sous les yeux ébahis de tous ceux qui, chaque jour, en 
crèveront par manque du minimum vital !  Sauf qu’aujourd’hui nous savons que si l’homme ne réussit pas à gravir dès 
maintenant la marche suivante et à trouver sa place, celle qui le sortira de son inutilité dans l’Univers, alors le peuple des 
animaux restera témoin du fiasco global de la race humaine, à travers le parcours ’’bidon’’ d’une humanité à l’horizon bouché.

La question clé étant celle-ci : Si l’homme ’’mortel’’ (Prisonnier du Temps Présent), dans sa cécité profonde, ne perçoit 
qu’aujourd’hui mais pas demain, comment voulez vous alors qu’il lui vienne l’envie de construire un monde pour demain ???  
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Mais comment faire ?  Et surtout comment se faire               
comprendre lorsque notre mode d’observation diffère ?

« Je me suis si souvent colleté au simple fait que la réalité, la carte du monde, et les concepts organisateurs étaient en apparence si 
inchangeables, et que les seuls changements possibles étaient à l’intérieur de règles établies et strictes. Les autres voient-ils comme moi ?  
Les pièces étaient là, pourtant elles semblaient s’agencer si différemment. Lentement, il devint clair qu’en se donnant la latitude d’être capable 
de voir les choses différemment, ce qui était fixe, inchangé et donné commençait à s’effondrer, et que de nouveaux patterns émergeaient. Il y 
avait une nouvelle réalité : un processus créateur ! (…) La Science offre maintenant à l’esprit occidental une ’’preuve’’ que d’autres réalités 

existent, et qu’en nous se trouve le pont entre toutes ces réalités. » Dr Leonard J. Duhl ( Psychiatre et Clinicien )
« Le mystique regarde la réalité ordinaire, quotidienne, avec un mode de perception non ordinaire.  Il perçoit cette réalité en quelque sorte 
dans son essence même ou d’une façon plus fondamentale, d’une manière plus profonde.  Les patterns et les principes d’organisation qui 
émergent de cette expérience sont très similaires aux patterns et principes d’organisation que nous observons en physique lorsque nous allons 
dans des dimensions très petites. La perception mystique dépasse les distinctions intellectuelles ordinaires car elle se situe au-delà de l’espace 

et du temps » Fritjof Capra (Docteur en Physique Théorique)  - Domaine des Hautes Energies au :  Lawrence Berkeley Laboratory –

« Une abîme insondable sépare souvent ce qu’observe habituellement Monsieur-Tout-le-Monde et ce que peuvent observer les hommes de 
science …» nous dit Barbara B. Brown … Laquelle, poursuivant ses explications, décrit ainsi notre conditionnement mental : « Autrement dit, 
si nous percevons tous nos univers de façon à peu près identique, c’est parce qu’on nous a appris que certains objets relèvent de telle ou telle 
catégorie, que par exemple le rouge est rouge, qu’un rayon de lumière est un rayon de lumière. Mais à partir du moment où nous prêtons 
individuellement des qualités supplémentaires au rouge ou au rayon de lumière, voilà qui fait de nous des poètes ou des fous. Notre 
tranquillité et notre sécurité d’esprit reposent donc sur le fait que nos perceptions s’accordent au consensus. »

Dr Barbara B. Brown (Pionnière en Rétroaction Biologique) 
- Département de physiologie expérimentale dans un hôpital Californien –

Le Dr Barbara B. Brown cite aussi cette anecdote, qui, par analogie, permet d’imaginer toute la difficulté pour l’homme de science de 
pouvoir se faire comprendre par la multitude : « Je me souviens d’une émission de radio au cours de laquelle un évêque, Mgr Fulton Sheen, 
comparait les difficultés éprouvées par le Christ, quand il voulait répandre autour de lui l’essentiel de sa connaissance, à l’impuissance d’un 
chien qui souhaite exprimer à ses maîtres sollicitude et compréhension. »

Comment faire, lorsqu’à l’intérieur des réalités courantes, même les plus erronées, les nécessités 
de base doivent  d’abord  être  satisfaites.  Comment  réussir  à s’extraire  de  ce  Mensonge là ? 

Comment réussir à dépasser notre état primitif de ’’Prisonniers du Temps Présent’’ ?

NOTE : Lorsque l’Homme n’est socialement plus rien et qu’il est redevenu le ’’moins que rien’’ de ses origines, le voilà à nouveau enfin LIBRE et libéré de toute GLOIRE, il peut alors s’exprimer à la place réelle qui       
est la sienne dans l’Univers sans ne plus avoir rien à perdre  !  L’Homme qui passe sa Vie sur Terre à se mesurer ou à se comparer aux autres pourra enfin comprendre pourquoi son inutilité le couvre de ridicule !

Je ne suis                            
pas Voyant, et 

pourtant je vois 
la Suite ! 

A ma manière
…

Plus                
exactement               
la suite du               

parcours de 
l’Hydrogène                 
se découvre                          

à moi ! 

Et pourtant le Monde Réel est bien plus passionnant et beaucoup plus motivant que ce monde fictif, refermé sur lui-même ! 

« C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort, qu’ils ont raison ! » - Coluche -
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Ecrire est une liberté fondamentale, c’est le seul moyen pour un chercheur de mettre des mots sur une réalité jusqu’alors méconnue afin de la retransmettre au Monde, c’est-à-dire à ceux qui sont prêts à la recevoir  



N’en déplaise aux représentants de l’intelligence humaine, l’Univers est doté d’une 
Intelligence Immense qui dépasse notre imaginaire, à un tel point qu’il est capable 
de produire des lois cybernétiques à transcendance verticale, maintenant le cap et le 
Sens inculqué dès les origines à l’intelligence enfouie au cœur de l’atome hydrogène, 
et organisant la socialisation progressive de toute la matière depuis la naissance du 
monde … Des lois d’une intelligence inouïe, lui garantissant sa survie, et ridiculisant 
nos plus complexes imitations technologiques de type bioniques ou androïdes 
(robots), lesquelles sont parfaitement incapables de se projeter dans l’Avenir ou 
d’auto-produire un quelconque potentiel de Sur-Vie … Qui, parmi les êtres humains, 
serait capable d’en faire autant ? Si nos technologies matérielles restent dans 
l’incapacité de nous transporter dans l’ailleurs, et que nos logiciels de type ’’Web 
Big-Data’’ ou ’’BrainSCAN’’ et autres resteront muets sur le sujet … quelle autre voie 
immatérielle, utilisée couramment depuis les origines de l’Univers par l’atome 
hydrogène, nous ouvre réellement vers nos chemins d’Eternité ? 

Démonstration dans ces pages …

Nous interrogerons comme 1er Témoin

l’ATOME HYDROGENE
(conçu il y a environ 13,7 milliards d’années) 

H2O était l’avenir de l’Hydrogène 
(L’Hydrogène Primitif de l’après BIG-BANG, qui composait quasi toute la Matière !)

La Molécule d’eau, H2O, molécule de la Vie                   
(666,666 millièmes d’Hydrogène + 333,333 millièmes d’Oxygène)                

Atome 
Hydrogène

Décodage de l’Hydrogène : Vivre quelques années aussi proche d’un tel Témoin des faits et gestes de l’Univers laisse des traces !  Ceux 
qui ne connaissent pas l’intimité de l’Hydrogène et qui n’ont pas connaissance de son histoire, ou qui préfèrent surtout ne jamais avoir 
à découvrir  cette réalité, auront un peu de mal à comprendre la nature de cet écrit … Notre remise en cause étant bien trop profonde ! 

L’Homme qui veut apparaître ridicule garde le droit de Juger ce monde, sauf que celui-ci est bien plus malin que lui !

La Vie, l’Homme, résumaient 
l’Avenir de la Molécule H2O

Et vous ?
Quel sera votre Avenir ?

Votre Devenir                                 
au-delà de                                           

la Terre

En lisant ces pages            
n’oubliez pas cette théorie,        

qui pourrait bien se voir une     
nouvelle fois confirmée :

Sur Terre toute ’’nouvelle’’ Vérité
peut devenir éventuellement 

acceptable, à la seule condition 
qu’elle ne dérange ni nos petits 

business, ni notre façon de       
voir le monde, et à fortiori                      

si celle-ci pourrait                                       
être erronée !

D’ici à ce que                           
nous puissions  envisager 
que nos robots puissent 

évoluer spontanément, se 
reproduire et se projeter 

dans l’Ailleurs … il 
s’écoulera du                         

temps !

Voir sur ce Sujet : 

GOOGLE va-t-il 
remplacer                                      

le Génie Humain ?

(Science & Vie N° 1138 
Juillet 2012)
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L’Homme contemplant l’immensité de la Création découvre du Sens …
Petit homme, tu rêves en ce moment bien naïvement de moteur à hydrogène (pendant que d’autres rêvent de moteur à eau), dans le seul but 
d’animer tes jouets habituels et de perpétuer ton schéma de vie sans issue, ta course de plus en plus effrénée vers l’absurdité !  Alors que tu joues en 
ce moment avec le gaz hydrogène, comprends-tu ce que signifie cet atome dans la genèse de l’Univers, sais-tu ce que représentent ces 666 millièmes 
de la molécule d’eau, la molécule de la Vie ?  As-tu réussi à apercevoir le Sens imprimé à l’Univers, le Code intelligible enfoui au Cœur de l’Hydrogène, 
ce fabuleux secret de l’Univers gravé dans la Matière ? 

Non !  Mais alors combien d’autres choses, de ce que tu devrais percevoir, restent dans l’ombre de ta vie de labeur à l’horizon bouché ?

Par exemple, est-ce que tu peux toucher du doigt la pensée qui t’anime dans ton travail aujourd’hui, laquelle est pourtant à la base de ton ouvrage 
quotidien ?  Non !  Mais es tu si sûr que cette pensée impalpable existe réellement ?  Et surtout a-t-elle un Sens, une direction ?

Est-ce que tu peux visualiser l’électron qui orbite au cœur de l’atome et qui compose la chaise sur laquelle tu es assis ?  Est-ce que tu es à même de 
voir l’agitation électronique des atomes qui composent cette chaise ? Non ! Mais alors es tu bien certain de ne pas vivre dans un rêve ou dans un 
monde virtuel, conçu uniquement pour satisfaire une vision matérialiste en conformité avec ton schéma humain réducteur ?

Vois tu ce nuage d’atomes en mouvement qui se déplace en même temps que ton chat, ou de tel ou tel autre animal ? Vois-tu alors ce nuage se 
fondre dans le nuage d’atomes atmosphériques qui l’enveloppe ? Vois-tu cette continuité entre ces deux mondes ?  Non ! Mais alors comment se     
fait-il,  est-ce que ton système de vision serait si limité ? Aurais-tu un filtre qui canaliserait ton horizon ou encore d’épais verres teintés sur tes  
lunettes ?  Es-tu sûr que cette réalité matérielle éphémère que tu t’es inventé te sera utile pour la suite ? 

De la même manière, est-ce que tu as conscience de l’oxygène qui t’enveloppe et qui imprègne aujourd’hui tes poumons et tout ton organisme ?    
Est-ce que tu perçois au quotidien le milieu dans lequel tu es immergé, ces 333 millièmes de la molécule d’eau, issus de la transmutation de 
l’hydrogène primitif, qui forment cet oxygène ? Non !  Alors ne t’en fais pas pour ce qui est de l’idée de Dieu, l’auteur des 999,999 millièmes 
d’hydrogène et d’oxygène formant la molécule de la Vie, H2O, car tu vas rencontrer le même dilemme.  Cette Force d’Intelligence existe bien, 
elle enveloppe le TOUT et c’est elle qui régit les mathématiques célestes, les proportions harmonieuses de la molécule d’eau, autant que les 
proportions harmonieuses de la gravitation et de l’anti-gravitation, lesquelles équilibrent tout l’édifice (La constante cosmologique). Déplace juste un 
chiffre de cette constante cosmologique et les planètes se dispersent, tout l’édifice tombe au fond du gouffre ! Alors il nous faut juste, comme pour les 
précédentes évidences physiques de l’Univers, ci-dessus énumérées, mettre à jour quelques unes des preuves qui en matérialisent l’existence, afin 
que cette idée t’apparaisse enfin comme une certitude physique incontournable de notre Univers : tout n’est qu’histoire de perception, de sensibilité
plus ou moins affûtée de nos sens, ou de profondeur du regard. En réalité, nous le savons bien, il suffit juste d’avoir accès à la conséquence 
matérielle de la chose pensée, pour pouvoir à coup sûr en déterminer la CONSCIENCE à l’origine du phénomène mis en évidence. Si une Réalité nous 
reste masquée et ne nous apparaît pas, ce n’est pas forcément qu’elle n’existe pas, mais juste parce que nos outils sensoriels ne sont pas adéquats ! 

Nos sciences terrestres ne peuvent bénéficier des avantages de l’Harmonie sans cette compréhension des Sciences Divines. Car si en réalité il n’y a 
pas d’énergie dans l’eau et pas plus dans l’hydrogène, lesquels ne sont que des réservoirs ou des vecteurs de transport énergétique, de la même 
manière qu’aucune matière céleste en mouvement dans le ciel ne possède naturellement cet équilibre maintenant la cohésion de l’édifice cosmique, 
par le seul usage des 4 forces fondamentales, nous allons devoir faire appel à la 5ème force, celle qui encode le tout, pour écrire en 
conscience une histoire harmonieuse capable d’entretenir des algorithmes viables énergisant cette matière :  alors seulement, cette matière inerte 
qu’est l’hydrogène ou l’eau, instruite des codes de la vie (qu’elle sait mémoriser) nous dévoilera l’ENERGIE. En effet, l’Energie Eternelle sera toujours 
le fruit d’une histoire intelligente et intelligible écrite par quelqu’UN, ou sinon elle ne sera pas ! 

A travers ce travail scientifique touchant le monde des Ondes et des Fréquences (La Musique de l’Univers !), nous allons pouvoir observer que l’idée 
de Dieu avec son Champ Informationnel, qui imprègne toute la Matière depuis les origines de la Création, c’est un peu la même chose que l’idée de 
notre Cerveau avec l’esprit qui y règne, et qui imprègne de son ’’Champ de Vie’’ tout le corps de l’homme, mais à l’échelle globale de notre Univers : 
Le Champ Informationnel (avec ses Ondes) étant en quelque sorte l’intelligence Suprême, initiant le Sens donné et imprimé à toute la Création !  

Au-delà du monde des apparences :  à la découverte du réel            (Pourquoi la perfection du Monde n’existe pas  encore  ?  A  découvrir sur la version  350 pages)  

0
2

0

©
C
o
p
yr

ig
h
t 

Je
a
n
-M

a
rc

 M
O

R
E
A
U

  
2
0
1
3



La matière

L’esprit

Cette page résume à elle seule les grands enjeux de cette Recherche et le ’’Voyage’’ qui vous attend …

A la découverte des     
lois d’encodage                     
de la Matière :

Nos pensées d’aujourd’hui          
préparent notre Devenir   
Eternel dans l’Univers !

Albert EINSTEIN nous disait :
« Je crois en un DIEU qui se révèle dans 
l’Harmonie ordonnée de ce qui existe »

Depuis Albert Einstein (Prix Nobel 1921) nous 
en étions restés là, à cette célèbre formule 
E=MC2, sans pour autant se creuser trop 
les méninges afin d’en utiliser réellement 
tout le potentiel, sa réversibilité :

E = MC2

L’énergie d’une masse de matière (m) est égale à
cette masse, multipliée par le carré de la vitesse de 
la Lumière (C2). L’énergie et la matière ne font 
qu’UN : L’énergie peut devenir de la matière et la 
matière peut devenir de l’énergie. Sur un plan plus 
philosophique, les pensées et les choses ne font 
qu’UN.  Ainsi les pensées, qui sont aussi une énergie, 
peuvent devenir toutes choses à travers l’Univers, de 
même que la matière peut finir par s’instruire de nos 
pensées et de nos actes (Effet EPR). Dans 
l’expansion de l’Univers, suite à une Belle Pensée 
originelle devenue Univers matériel, on observe que 
peu à peu, au sein de la matière, la connaissance et 
l’Amour, à la base de la cohésion des éléments, 
finissent par prendre le dessus et se substituent à
cette matière, au fur et à mesure de sa dilution 
progressive (par expansion) dans l’espace 
intersidéral, lieu de gestation de notre nouveau futur 
communautaire dans l’immensité de l’Univers …

Dieu, constante physique et certitude de l’Univers ? 

PROJET RETI : 
Application d’un  

mode de pensée de 
Type holographique

Une réalité banale prouvée par la Science     
changeant toute la donne de l’Humanité !

Einstein aurait raison sur ce 

principe d’irréversibilité de la 

matière, mais ses idées sur 

nos limites temporelles et sur 

l’absence de direction du 

temps seraient inexactes et 

aujourd’hui à préciser …

« L’alchimie ressemble à une science physico-chimique … Sa nature est à la 
fois matérielle et spirituelle. Elle désire délivrer l’esprit par la matière et délivrer 
la matière par l’esprit. Par de nombreux aspects, elle s’apparente à l’art, mais à
un art suprême : le traditionnel ’’Art d’Amour’’. Elle propose à l’homme de 
triompher du temps ; elle est une recherche de l’absolu. » René Alleau

5 Kw
d’électricité

10 Kw de 
Chauffage

Cogénération   
à Moteur 

Hybride H2

Résurrection  
H2 / H2O 
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L’homme imitant ’’le plus Grand Jongleur de l’Univers’’

Sans l’harmonie des forces, tout se casse la figure et tombe ’’au fond du gouffre’’ !

De la mDe la méécanique ccanique cééleste leste àà ll’’atome                     atome                     
Les 4 Forces Fondamentales Les 4 Forces Fondamentales 

Vova
Galchenko

Le célèbre 
Jongleur 

Jonglant subtilement avec 
l’Harmonie des Forces

L’Homme récolte  l’amplification infinie  
des Energies au sein d’un Moteur

Lorsque nous vivrons tous en Harmonie,Lorsque nous vivrons tous en Harmonie,
nous serons cent fois plus forts ! nous serons cent fois plus forts ! 

Soleil

Terre

Atome

La mécanique céleste, la mécanique de l’atome et le mécanisme d’harmonie des forces au sein de ce moteur sont de la même étoffe.

Un bel exercice concret d’ALCHIMIE éternelle !

PROJET RETI :  S’approcher de l’Energie
du ’’Rien du Tout’’
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Pourtant …

« Il est très difficile de découvrir de nouvelles 
vérités. Il est beaucoup plus difficile de les faire 
accepter, surtout si elles renversent les idées 
en place proclamées définitives par l’Officialité
Académique. » - VOLTAIRE    -
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Exercice PrExercice Prééliminaire Nliminaire N°°11 ::

Avant de vous offusquer de mes provocations osées, vous vous pencherez sur cet exercice élémentaire …

Diamètre de l’électron  ?

Diamètre du Noyau  (PROTON) ? 

Diamètre Total de l’Atome Hydrogène ?

ATOME HYDROGENERappel de Physique :
Vous avez ici la représentation d’un 

Atome Hydrogène . L’Atome élémentaire 
le plus petit et le plus léger de l’Univers 
est aussi notre premier ancêtre en tant 
que Matière Structurée.

Votre propre corps est construit 
(structuré) à partir de ce principe de 
briques élémentaires (l’Atome), dont la 
matière réelle (La Matière Condensée) 
est représentée par les seules  zones en 
Gris (l’électron et le proton de chaque 
Atome) le reste n’étant que du Vide ! 

Puisque je prétends dans ces pages que vous n’êtes qu’une 
belle ’’Bande de moins que Rien’’ , et moi avec,                                  

je vais devoir m’en expliquer …

0
2

4

©
C
o
p
yr

ig
h
t 

Je
a
n
-M

a
rc

 M
O

R
E
A
U

  
2
0
1
3



A la première seconde de la naissance de 
notre Univers, il n’existait comme Matière 
’’Première’’ , que l’élément le plus simple :

L’Atome Hydrogène
(l’élément le plus basique)

Puis, suivant un Principe Alchimique de 
Transmutation au Cœur des Etoiles 

l’Univers transmuta l’hydrogène, créant : 

L’Atome Oxygène
(Un élément déjà plus complexe)

Oui c’était écrit (encodé au cœur de l’atome en tant que souhait et 
VOLONTE potentielle primitive, d’inflation d’Amour), que lors de l’étape 
suivante l’hydrogène et l’oxygène s’aimeraient d’Amour tendre. En effet, 
ceux là n’ont pas envie de rester seuls, ils sont attirés l’un vers l’autre 
(et même plus) et ils projettent déjà qu’un jour ils vivront d’autres 
aventures, d’une manière éternelle, dans de grandes communautés 
(parce que c’est plus drôle) … Alors toute l’affaire se trouve 
définitivement lancée, car comme chacun sait ’’dans la Vie, il suffit 
d’avoir des projets en commun’’ !

La Molécule d’eau H2O entre en scène
(On observe la complexification croissante des éléments, puis la Vie …)

C’est donc ainsi qu’un ’’BEAU JOUR’’ dans un Laboratoire lointain … (Découvrez ce fabuleux Message enfoui dans la Matière)

Big -Bang

H2O  =>  Liaison covalente :
Elle correspond à la mise en commun pour 
chaque atome d'un électron. Par exemple, 
l'hydrogène va se mettre en liaison avec 
l'oxygène en lui prêtant son électron et 
l'oxygène va faire de même en prêtant un de 
ses électrons. Dans cette situation, il ne s'agit 
pas de céder, mais bien de mettre en commun.

Eh OUI, c’est aussi ça l’Amour !

Bien sûr, rappelons qu’il ne s’agit là que d’une 
image, puisque le Big-Bang ne fut pas une 
explosion mais une Expansion de la Matière dans 
toutes les directions  (Une inflation de l’Univers) …

Mais peut-être n’êtes vous pas content du résultat, bref rien ne vous conviendra probablement jamais sur cette Terre… alors faîtes en déjà autant, et surtout si vous êtes si fort tentez de faire mieux !

Une Lumière intense 
illumina le Monde !

8 électrons
8 protons
8 neutrons

1 proton
1 électron

Pour INFO : Une goutte d'eau pure de 
10 microlitres (0,010 milligrammes), 

compte  30 000 milliards d'atomes 
d'oxygène et  60 000 milliards  

d'atomes d'hydrogène :                                         
soit ~ 300 000 milliards d’électrons !

La molécule d’eau ressemble 
à une tête de Mickey

1 2

3

Le corps d’un être humain pesant     
70 Kg contient en moyenne 70 % 
d’eau avec une concentration de                 

90 % pour son cerveau …
Le nombre d’atomes structurant les 

apparences d’un être humain est 
estimé à ~100 000 000 milliards.

Soit 100 millions de milliards 
d’atomes avec toute leur ribambelle 

d’électrons se donnant la main !
En général deux ’’Cœurs’’ ne s’associent 
que s’ils ont des valeurs communes …

La MOLECULE H2O
Un bel exemple de         

Cohésion de la Matière

Rappel: Une transmutation d’élément s’opère généralement par 
un saut de l’électron d’une couche orbitale de l’atome à une autre, 
avec réémission de photon. De même qu’un photon émis à un très 

haut niveau d’Energie est capable d’initier une telle transmutation …

Ne l’oubliez pas pour la suite, dans nos Machines 
H2 OHPRANA, le travail de Transmutation s’opère 
en jonglant avec les couches orbitales de l’électron 
au cœur de l’Atome, par encodage de la Matière .

Sauf qu’une BELLE PENSEE ou disons un BEAU PROJET 
encodait en fréquence la LUMIERE, ceci jusqu’aux 
sauts orbitaux ELECTRON - PHOTON opérant lors des 
transmutations induites au cœur de l’Atome, et 
programmant le Sens et la direction de l’Univers. Car le 
Divin a quelques tours d’avance dans son sac !
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Mais surtout il confirme que …

« Nous irons tous au Paradis » **

Comme nous le chante   MICHEL POLNAREFF

Une certitude de Sur-Vie que nous aurons le loisir d’expérimenter, à la 
condition d’en découvrir LA LOI et le ’’Véhicule de Transfert’’ …

« Dieu est une chose trop importante pour être confié à une seule religion »
Franz Olivier Giesbert

(Journaliste et Ecrivain / Directeur du POINT)

Cet ouvrage confirme que …

Qui aurait pu                     
croire qu’une banale 

recherche sur l’Atome 

HYDROGENE 
déboucherait sur une 

telle découverte : 
Notre Eternité

Promise !
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** Cela ne veut pas obligatoirement dire que ce sera le Paradis pour tout le monde, mais juste que notre Suite promise en Eternité mérite qu’on s’y prépare de la plus belle des manières …



H2
Le ’’premier’’ Moteur 

à Rien du Tout

Atome Hydrogène

Deux objectifs sont cultivés inlassablement à travers  ce parcours :

Démontrer à nouveau que la Pensée gouverne la Matière
(Une certitude qui ne  me quitte jamais, et qui oriente ma vie depuis près de 40 ans)

Comment s’y prendre pour tenter d’imiter, même très modestement                        
’’ la Recette du Créateur’’ , avec ses moteurs à Rien du Tout !

Emprunter le ’’Copyright’’ du Créateur pour prolonger l’œuvre initiale, en apportant    
sa petite pierre à l’édifice en cours, est notre seule raison d’être dans l’Univers …

Le pédiatre                  
dirait que c’est 

maintenant un acquis 
définitif, mes neurones 

sont câblés ainsi !  

(Et mes opposants diront 
que c’est une Belle TARE 

bien incrustée en 
profondeur !)
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« La seule chose promise d'avance à l'échec, 
c'est celle que l'on ne tente pas »

- PAUL-EMILE VICTOR -

« Chacun a son monde, le tout est de planter ses 
racines dans la terre qui nous convient. »

- Marc LEVY  -

« Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut 
faire, il faut le faire »

- THEODORE MONOD -
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En tant qu’esprit scientifique, je ne suis pas croyant mais CERTAIN que  …

« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme »

Antoine Laurent de LAVOISIER
(Découvreur de la Loi de Conservation de l’Energie et de la Matière)

’’ Rien ne perd, rien ne se crée, tout se transforme vers toujours plus                           
de connaissances et d’Amour déployés dans l’Univers ! ’’

Cette Loi, à la base de la Résurrection éternelle de l’Hydrogène dans l’Univers (sous ses formes de plus en plus complexes), 
sera aussi notre meilleure preuve d’Eternité, la garantie de notre Résurrection obligée dans l’Univers !  

Sauf que mon travail d’observation et mes recherches me permettent de 
compléter cette LOI de CONSERVATION de la MATIERE de la sorte :     

Il ne faut pas s’y tromper, cette loi, qui fait autorité chez les chimistes et les biologistes, n’est que le prolongement visible d’une LOI ORIGINELLE bien plus ancienne et plus subtile encore : La Pensée Gouverne la Matière   …

Le premier Secret oublié
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Rendons hommage à l’initiateur de la Chimie moderne, celui qui nous autorise aujourd’hui toutes ces découvertes …

Un immense MERCI Un immense MERCI àà Antoine Laurent De LAVOISIERAntoine Laurent De LAVOISIER

Car depuis son EXPERIENCE MAGISTRALE sur la dCar depuis son EXPERIENCE MAGISTRALE sur la déécomposition de lcomposition de l’’Eau, nous observons chaque jour que : Eau, nous observons chaque jour que : 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

Nous sommes dans                                         
ces années 1777 à 1789,                              

les gens ont faim, les temps                    
sont durs et la Révolution                     

gronde, le Monde est en pleine                      
mutation … Lors d’une célèbre 

expérience, qui durera deux                 
jours, Lavoisier démontre                  
devant le Roi, un ministre                         

et des académiciens la 
décomposition de l’eau                             
en deux gaz, l’oxygène                               

et l’hydrogène, puis                                    
sa recomposition                            

spectaculaire                                                 
en eau !

Mais parce que ce Travail a été ’’écourté’’ , 
aujourd’hui la Révolution des idées et                     

des mentalités reste à faire …

Extrait de La Physique Populaire, 1891

2 H2O = 2 H2 + O2

2 H2 + O2 = 2H2O

H2

O2

Hydrogène

Oxygène
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Par sa célèbre expérience, le génie de 
Lavoisier sortait la chimie de son empirisme en 
démontrant que les réactions chimiques 
s’expriment par un bilan de réaction, et qu’elles 
pourront ainsi désormais s’écrire sous la forme 
d’équations. En démontrant la décomposition 
de l’eau en deux gaz, puis sa recompositiobn à
partir de ces deux mêmes gaz, l’oxygène (O2) 
et l’hydrogène (H2), Lavoisier démontre pour la 
première fois le Principe de conservation de la 
matière, lequel jettera les bases de toute la 
chimie moderne :

INITIATION à l’éternité : La loi de conservation de l’énergie et de la matière

’’Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme’’ , sera aussi notre Devenir en Eternité.                
Un Devenir inéluctable qui restera en accord avec le Sens, la direction prise par l’Univers !

Une Histoire qui, suite à un passionnant travail d’archéologie de l’Univers, débouche aujourd’hui en cet ’’endroit’’ d’Eternité :

’’ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme vers toujours plus de 
connaissances et d’Amour en partage dans l’Univers’’ ( Loi d’expansion de l’Univers )

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

Mais Lavoisier avait-il déjà imaginé, dès cette époque, que sa théorie 
révolutionnaire permettrait ensuite d’ouvrir la voie vers une nouvelle étape 
fondamentale de la compréhension des lois d’Eternité dans l’Univers. Une étape 
aboutissant aujourd’hui à la découverte et à l’application du ’’Premier Principe 
d’Eternité’’ dans un moteur, par l’encodage harmonieux de la molécule d’eau : 

’’ La résurrection perpétuelle de la Molécule d’eau ’’
(Conséquence d’un Code de Résurrection encodant électroniquement le Sens de déploiement de l’Hydrogène Primitif)

Parce que l’Hydrogène Primitif ressuscitait, puis que la Molécule d’eau ressuscita, l’Homme descendant de ces deux illustres ancêtres ressuscita lui aussi en découvrant  son Eternité promise …

Ma seule découverte importante à l’issue de ces travaux sur l’Hydrogène est cette ’’LOI de CONSCIENTISATION de la MATIERE’’ qui régit le processus d’Expansion de l’Univers …

EAU

H2O

Oxygène

O2

Hydrogène  

H2

Anode cathode
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LL’’hydroghydrogèène dne déécouvert par lcouvert par l’’alchimiste Paracelsealchimiste Paracelse

• Le nouveau gaz est décrit comme ’’air inflammable’’ par Henry 
Cavendish en 1766 et sera baptisé par Lavoisier : HYDROGENE

Homme dérangeant, victime de 
l’absurdité humaine, Lavoisier, 
malgré ses services rendus à la 
révolution, sera guillotiné le      
8 Mai 1794 après une parodie 
de procès

Hydrogène : du grecque hudôr pour « eau » et gennân pour « engendrer » 0
3
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LAVOISIERLAVOISIER est en ce sens lest en ce sens l’’initiateur de la Pile initiateur de la Pile àà CombustibleCombustible
et let l’’inspirateur de certains romans de fiction de inspirateur de certains romans de fiction de JULES VERNEJULES VERNE

Rien de nouveau sous le Soleil !  La pile à combustible (PAC) ne délivrera qu’une énergie secondaire …
Et elle aura besoin de l’Energie Primaire de nos centrales électriques pour faire du gaz servant ensuite à son fonctionnement pour des applications 
embarquées :  Cela ne solutionne donc Rien !  Et si on vous montre ici et là une nouvelle sorte de PAC ne consommant plus que de l’eau, on 
oubliera de vous parler alors des matériaux primaires qu’elle consume comme énergie cachée (hydrures ou autres catalyseurs).

Le futur de l’Energie ne passe ni par la Pile à combustible, ni par la voiture électrique

EAU + ENERGIE 

=  
GAZ 

Hydrogène et 
Oxygène

Hydrogène + 
Oxygène 

=  
EAU + ENERGIE 

Electrique et 
chaleur

NOTE :  Ce ne sont que de nouveaux  moyens de consommer et de transporter l’énergie produite par nos centrales , mais rien d’autre   (Vecteur de transport énergétique) 

SOURCES : Extrait d’un document de

Ainsi, Jules Verne écrivait dans son roman d’anticipation, L'île mystérieuse (1874) : « Qu'est ce qu'on brûlera plus tard à la place 
du charbon demanda le marin ? L'eau, répondit Smith (...) L'hydrogène et l'oxygène, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une 
source de chaleur et de lumière inépuisable, d'une intensité que la houille ne saurait avoir.  L'eau est le charbon de l'avenir. »
Sauf qu’en 2013, il sera annoncé que non seulement l’énergie ne provient pas de l’eau, mais de l’Harmonie, et que ’’ l’eau carburant’’ devra être prohibée
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Il existe deux mondes dans lequel vous pouvez choisir de vivre …

LL’’universunivers, r, réégit par                                               git par                                               
ll’’EternitEternitéé et la Conscienceet la Conscience

Un monde plus large et sans limite, hors des frontières 
virtuelles du temps terrestre, nous donnant accès à tout,             

à l’énergie éternelle, y compris à notre Eternité.

CeluiCelui--cici
Le monde ouvertLe monde ouvert !!

(L’Univers réel)

CeluiCelui--lala
Le monde fermLe monde ferméé

(L’enclos virtuel)

LL’’enclosenclos, r, réégit par le git par le 
tempstemps solairesolaire : : LaLa TerreTerre

’’Le Monde des Prisonniers du Temps Présent’’

Un petit monde restreint, perdu au cœur 
de l’Univers. Un monde étriqué au mode  
de pensée  très limité et  soumis  à la 
dictature du temps, où nous n’avons   
droit qu’au scénario sans lendemain     

issu de notre propre pensée.

On y prétend que ceux qui 
sautent par-dessus la 

clôture seraient                       
’’fous’’ => ?

Leur plus gros problème c’est que dans 
ce Monde là on imagine que la Matière serait 
Reine : On se dit volontiers MATERIALISTE !

En tournant les pages de ce Livre chacun va  
pourtant se rendre compte que la matière 
fait illusion et qu’elle nous cache une Réalité
très surprenante : Le Monde de l’Esprit !  
Autiste profond, l’Homme vit dans son 
monde illusoire, en prétendant adhérer à
une réalité fausse : Un monde de matière et 
d’argent, débouchant  sur ’’Un Cul de Sac’’ ! 

Pour vivre des Bonheurs cachés, issus de l’élasticité du temps, vous devrez sauter par-dessus la clôture !
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Genèse de notre Univers : l’expansion de l’Univers (Loi de Hubble) 

Le Big Bang et l'évolution de la matière (Source Image de fond : CNRS)

Fondement de la Théorie du ’’Big-Bang’’ :
Au tout Premier Instant ’’était la Lumière’’ :  Photons

C’est le physicien allemand Doppler qui découvrit que la 
lumière émise par tout objet en mouvement, par rapport à
un observateur, change de couleur. Elle devient plus rouge 
ou plus bleue selon que l’objet s’éloigne ou s’approche de 
l’observateur et le changement de couleur est d’autant plus 
grand que la vitesse d’éloignement ou d’approche de l’objet 
est plus grande. L’utilisation de ce curieux phénomène est 
aujourd’hui universellement appliquée dans les systèmes 
Radar (Glissement d’une onde électromagnétique = Effet 
Doppler). Les radars de contrôle de la vitesse sur nos routes 
fonctionnent tous suivant ce principe génial.

En utilisant l’effet Doppler, l’Astronome Américain, Edwin 
Hubble, découvrit en décomposant la lumière des Galaxies à
l’aide d’un spectrographe que la lumière émise par celles-ci 
était décalée vers le rouge et que ce décalage était 
proportionnel à la distance de la galaxie (15 Mars 1929).

Convertissant ses mesures de décalage vers le rouge en 
vitesse d’éloignement des galaxies, Hubble énonça la Loi 
résultant de ses observations : La vitesse d’éloignement 
d’une galaxie est proportionnelle à sa distance. Cette relation 
ayant une conséquence fondamentale :  Elle implique que si 
le mouvement d’éloignement des galaxies était inversé
pendant un temps égal à l’âge de l’Univers actuel, toutes les 
galaxies se rencontreraient en un seul point au même 
instant. D’où l’idée d’une singularité originelle qui a ’’explosé’’
(Big-Bang) *, donnant lieu à l’expansion actuelle de l’Univers. 
Nous étions en cet instant à 10 puissance - 43 seconde 
(l’Heure de la Création).

Notons qu’en cet instant précis de 10-43 seconde, l’Univers 
était incroyablement dense : Tout était UN et l’Univers ne 
représentait quasi ’’Rien du Tout’’ .
* Notons aussi que le mot ’’explosé’’, associé ici à la notion 
de Big-Bang ne correspond pas exactement à une explosion 
(telle que nous l’entendons habituellement), mais plus 
simplement à une inflation de la Matière observée, dans le 
sens d’une expansion multidirectionnelle de l’univers !  

L’Hydrogène remonte juste à l’après ’’Big-Bang’’ : 
À ’’ Big-Bang + 1 seconde’’ (Force nucléaire faible)        

C’est la naissance de l’Hydrogène (voir explication =>)

Big-Bang + 1 seconde :
Naissance des premiers Atomes

Formation de l’Hydrogène

’’Big-Bang + 1 seconde’’ : En ces premiers instants de la Création, la grande 
réserve d’Hydrogène cosmique représente alors la quasi-totalité de toute la matière 
structurée en formation dans notre Univers. Rien d’autre n’existe encore, à part 
l’Hydrogène, l’ancêtre de tout le reste. Et c’est de l’encodage subtil de la matière 
originelle H1 que dépendra la suite. Mais qui dit ’’Encodage’’ dit déjà Esprit et Volonté
orientant le Sens :        

Code Originel : H1 = Hydrogène  (Naissance de l’Hydrogène) 

Code Secondaire : H2 = 666 millième de H2O (Eau) = H1 + H1

(O = Naissance de l’oxygène, par transmutation et réassemblage alchimique de H1)

Résultat final de l’équation d’assemblage cosmique :    
H2O = Eau = Vie  (H2O = 666 millièmes de H2 + 333 millièmes de O2 = 999 )

(H1 contenait dès le départ le Code Evolutif menant à l’assemblage de la Vie dans l’Univers !)

Les Photons règnent   
sur l’Univers

Symétrie originelle 
Matière / Anti-Matière

Code de 
Création de                   

la VIE :

999

FORCE INITIALE 
immatérielle

Le Domaine du
Rien du Tout

Il y a 13,7 milliards d’années

L’intelligence de l’homme ne sait observer et mettre en équation que ce qui est intelligible…
Derrière le Big-Bang et au coeur de cette ’’Lumière’’ se cache l’encodage primitif de la Matière

Quarks et Leptons

Boson de Higgs

Formation 
des Galaxies

L’Homme

La Vie
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« Le réel est vide et le vide est réel »
Lao Tseu

Voyons déjà ce qu’en dit la Science, à travers ce vieil Aide-Mémoire des années 80 et qui me sert toujours …
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Nous allons faire un parcours de révision de nos connaissances en Sciences …
et notre  matérialisme stupide et irraisonné risque fort de ne jamais s’en remettre !  

Comment    
utiliser la Science 

pour refonder 
toute notre  

Réalité
erronée !

Sur les pas 
de l’Atome 
Hydrogène 

…

Si la Matière,                   
telle que nous 

l’observons n’existe 
pas, alors la réalité que 
nous apercevons   n’est 

que le seul fruit de la               
Pensée structurée              
et de sa Volonté

Première !     

Lorsque la réalité du monde (ses apparences), s’effondre sous nos yeux :    Un Mensonge multimillénaire enfin démasqué !
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La plénitude du Vide
5000 kilowatts heure par cm3 de Vide !

Ainsi, l’espace présent au cœur de l’atome et entre 
chacun d’eux est Vide de matière, mais rempli d’une 
énergie immatérielle. Sa concentration est extrêmement 
élevée, de l’ordre de 5000 kWh par cm3 d’après certaines 
estimations. Une Energie phénoménale, quasi Divine !

Cette notion de Plénitude du Vide n’est pas nouvelle 
puisque de nombreux scientifiques la partagent.

Pour ne citer que les plus connus :

- Aristote, Newton, Maxwell, Nicolas Tesla …
- Paul Dirac (Prix Nobel, 1933)
- De Broglie (Prix Nobel, 1929)
- A. Michelson (Prix Nobel, 1907)
- A. Einstein (Prix Nobel, 1921)
- Sir Oliver Lodge  … Et beaucoup d’autres Prix Nobel

Grâce aux travaux de Recherche Utopiatech-Lab, nous 
allons comprendre que le Vide est en réalité encodé
fréquentiellement par un Champ d’Energie, lequel reste 
animé par un Algorithme Intelligent véhiculant un Sens 
de déploiement de l’Univers qui nous interpelle tous ...
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L’ATOME PRIMITIF à la base de la construction de toute la Matière visible observée dans l’Univers …

L’ATOME HYDROGENE
1 PROTON (NOYAU)

1 ELECTRON  (e-)

Le 2ème Secret oublié !

Le Premier MOTEUR à Rien du Tout 

L’électron  orbitant  autour  du  noyau de l’atome 
d’hydrogène en fait déjà un ’’Moteur Magnétique’’
autonome. Une sorte de  ’’Moteur à Rien du Tout’’
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Une Tromperie Intellectuelle à la base de 
notre ’’Cul de Sac’’ évolutif !

Genèse de la Folie Humaine et de l’état de Névrose Matérialiste …

?

Note :  De même qu’il existe le fanatisme religieux, y compris différentes formes de névroses chrétiennes, la névrose matérialiste avec ses conséquences funestes est un fléau qui sévit chaque jour (crimes, folie …) .

L’Homme avait perdu le sens de la réalité de l’Univers, son parcours actuel débouchait sur nulle part et n’était plus crédible …

LL’’HommeHomme victime de la plus grande victime de la plus grande 
imposture de tous les temps imposture de tous les temps 
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L’équivalent de 360 mètres de diamètre !  
Sans le Vide, toute la Matière de notre Terre et de ses                              

7 milliards d’Humains s’y retrouveraient condensés 

Une véritable Folie défiant la Raison !  Une réalité ’’ inconcevable’’ pour  tout Matérialiste 
mentalement installé dans ses certitudes, un énorme mensonge à soi-même                                                    

qu’il aurait aimé ne jamais voir démasqué ou ressorti des oubliettes !

La névrose matérialiste consiste à croire fermement que l’importance que l’Homme accorde à la matière serait fondée, alors qu’il s’agit d’une illusion et qu’il oriente  à tort sa vie en conséquence . 

Tout est là
condensé

dans                  
ces 360                     
mètres ! 
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Une découverte irréversible :  La Matière possède une Âme en perpétuelle évolution !    (De la matière condensée à la matière structurée)

(Une Loi Intelligente et incontournable de l’Univers )

Diamètre = 360 mètres 

Sans l’Intelligence du Vide, c’est-à-dire sans la Conscience, la matière 
ne serait RIEN, tout juste un amas monolithique sans vie et inerte !

La différence entre les deux c’est la 
quantité de Vide et son organisation 
Intelligente, seules capables de donner 
FORMES, VIE et CONSCIENCE à cette 
matière originelle : l’Âme de la Matière !

C’est l’impulsion de 
Pensée qui oriente le 

Sens de déploiement et 
de structuration du 

monde observé.  

La Conscience de 
l’observateur fait partie 

intégrante de toute 
l’expérience 

C’est ainsi                                             
que s’organise 

progressivement la 
conscientisation de la 

matière, du Monde et de 
l’univers tout entier … Et le 
’’Matérialiste’’ , englué dans 

sa ’’coque vide’’ et quasi 
transparente de Rien du 
Tout, ne pourra jamais 

éliminer cette                                
Réalité là !

L’expansion de la Conscience de l’Univers 

EXPANSION de CONSCIENCE 
dans la matière

Diamètre observable = 12 756 274 mètres 

Equivalent en tant que                                          
Matière Réelle Condensée                                             
(espaces vides déduits)

Notre Terre et les effets de la Conscience 
organisant ses interstices vides …

Sans ce Vide l’Homme serait resté quasi imperceptible, dérisoire et sans voix ! C’est le vide qui articule le Verbe et le transforme en son !  C’est le vide qui permet à la Conscience Dense, de 
sortir de son mutisme, et de s’exprimer en circulant librement dans nos cerveaux … C’est le Vide qui articule la Vie sur Terre et dans l’Univers.  La Conscience du Monde n’est que 
l’Intelligence du Vide !  C’est le vide qui fait la différence entre la Matière condensée d’un Être humain (= 360 mètres divisés par 7 milliards moins la Terre elle-même) et l’enveloppe visible 
d’un Terrien de 1,50 à 2 mètre.  Oui, c’est bien le Vide qui dirige et édifie  l’Hologramme Vivant formant l’Être Humain ! (Et toute structure harmonieuse sur Terre et dans l’Univers)

Et si l’idée de Dieu découle de l’observation de cette Conscience immatérielle structurant l’Univers, alors, Dieu n’est rien d’autre que l’Etat de Conscience et d’Amour le plus haut, 
structurant et harmonisant les différents niveaux de la Matière  (depuis la matière inerte jusqu’aux états les plus évolués de la Vie dans l’Univers) :  Une FORCE d’harmonie et de COHESION 
instruisant le déploiement de cet Univers en Expansion, suivant un modèle à complexification croissante.  Cette Force Initiale qui précédait l’apparition de toute Matière et qui reste en 
recherche perpétuelle d’une perfection qui n’existe pas encore et qui reste à inventer. Un défi cosmologique commun entre l’Auteur de la Création et le Monde Créé, invité à y participer !

Toute la Matière
de notre Terre, sa 

faune, sa flore,et ses 
7 milliards d’Etres 

Humains rassemblés 
dans cette minuscule 
sphère de tout juste                            

360  mètres.

Si nous réunissons toute la 
matière condensée (les électrons, 
protons et neutrons) des atomes 
terrestres pour en faire un bloc de 
matière compact et monolithique  
(en éliminant le Vide de l’Atome) !

Taille Visible de la Terre avec ses 
7 milliards d’habitants en tant que 
matière structurée par le Vide. 

Dans une Vie, ce qui 
compte ce n’est pas ce 
que nous représentons 
matériellement (notre 
enveloppe), mais ce 
que nous ’’écrivons’’
d’utile pour organiser 
ce Vide structurant la 
Matière et le devenir 
de l’Edifice (l’Univers).

Un sujet développé dans le 
détail au cœur de cet ouvrage 

Imaginez cet                           
Amas Condensé
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Ainsi nous venons de voir que c’est le vide qui fait la différence entre la Matière condensée d’un Être humain 
(= 360 mètres divisés par 7 milliards d’habitants moins la Terre elle-même) et l’enveloppe visible d’un Terrien 
de 1,50 m à 2 mètre.  Oui, c’est bien le Vide qui dirige et édifie  l’Hologramme Vivant formant l’Être Humain !

La première conclusion à tirer de ce constat scientifique est que                       
tout Homme est ’’100 milles fois’’ plus ESPRIT que chair (matière) !

La seconde conclusion irréfutable que nous découvre la Science est que cet Univers, issu d’une FORCE PREMIERE immatérielle et qui se manifeste à
notre regard par l’Uni-Vers, reste ’’100 milles fois’’ plus ESPRIT que matière !  La matière réelle est dérisoire ! La Clé de notre Passeport vers l’au-
delà de la Terre est justement dans la volatilité et dans l’immatérialité de cette Réalité Essentielle de l’Esprit qu’aucun obstacle ne saurait arrêter 
dans l’Univers, lors du transfert final de notre expérience terrestre vers l’Ailleurs à travers notre double d’Antimatière (Effet Physique EPR oblige)…

Nous en 
reparlerons  

encore                   
…

« Dans l’Univers chaque atome est relié à tous 
les autres atomes à travers la substance (esprit) de 
l’antimatière. Toute connaissance est potentiellement 
accessible à chaque atome de l’Univers. »

Jean-Edouard CHARON  (Physicien)

Amas de Matière 
Condensée

Et que l’Univers reste  ’’100 milles fois’’ plus ESPRIT que matière !

Plus la Conscience est en hausse dans l’Univers, plus l’harmonie prend forme …
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« Quand un tissu de mensonges bien emballé a été vendu 
progressivement aux masses pendant des générations, la 
vérité paraîtra complètement absurde et son représentant un 
fou furieux. »

- Dresde JAMES -

Oui, permettez-moi de penser que le monde bidon dans lequel l’Homme se débat actuellement est pas mal vermoulu …

Alors, autorisez-moi à vous partager le mien, un monde que j’affectionne depuis toujours  et qui me rend heureux …
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Notre Galaxie

La Voie Lactée

Puisque jamais l’Homme ne possèdera l’intelligence suffisante ni la technologie 
ultime pour comprendre et expliquer ce Monde, nous sommes condamnés                          

à nous contenter de nos observations, malgré leurs inexactitudes ! 

Le Système Solaire 
se trouve là !

Seuls  les ignorants peuvent prétendre avoir                          
la réponse exacte et définitive ! 

Mais rien ne nous empêche cependant de nous y intéresser, ne serait-ce que pour savoir si cet Univers à du Sens et si une Suite se profile à l’Horizon …

Ce qui restera                       
inexact peut cependant 
apparaître comme vrai        

et être utilisable en tant  
que Nouvelle Réalité du 

moment, durant quelques 
dizaines d’années, un                

siècle ou des                     
millénaires                                       

…

La quantité ridicule de neurones interconnectés chez un être humain ne lui permet pas d’avoir une vision 
réaliste et objective de la complexité des lois qui régissent l’Univers. Et son Intelligence du Cœur, cette 
intelligence intuitive qui s’accorde à celle de l’Univers et qui lui permet de dépasser l’infirmité de son 
intellect désuet (son outillage cérébral inadéquat), nécessite souvent pour l’Homme une très longue 
initiation avant  d’être ébloui et impressionné par une infime parcelle de cette Vérité Ultime du Monde. 

La Terre est plate

La Terre est ronde

E=MC2

Et la suite …

Sauf que si la Terre ne sera plus jamais plate, 
c’est bien que cette ’’première’’ inexactitude a 
été détrônée par une inexactitude supérieure, 
lui donnant ensuite une troisième dimension  …
La Quatrième Dimension, celle qui s’entrevoit 
déjà dans cet ouvrage, serait donc une autre 
inexactitude supérieure aux précédentes nous 
permettant de percevoir notre Terre dans son 
essence même, avec des qualités d’intelligences 
nous reliant intimement au restant de l’Univers.  

Pluton est la 9 ème Planète

Pluton n’est plus  une Planète

Au cours du                           
siècle dernier les                    

progrès des sciences 
furent si nombreux et si 
importants que l’Homme 
s’imaginait même être en 
mesure de tout expliquer !  
Ce n’était qu’une illusion, 
notre outillage cérébral  

ne nous le permet                           
pas !
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Mais c’est aussi pourquoi l’Univers nous dit : ’’ Sur Terre tu 
ne dois pas obligatoirement aider la personne qui te 
demande de l’aide et qui peut être restera toujours une 
personne éternellement insatisfaite, mais celle qui a 
réellement besoin de ton aide et qui ne te demandera rien.  
Sers de préférence une cause qui sera utile à tous plutôt 
que le caprice d’un tel ou un tel.’’

Parce que dans la Vie tout à un sens y compris la souffrance sinon rien n’a de sens, cela suffit à expliquer pourquoi 
nos maladies incurables d’aujourd’hui seront des maladies banales et guérissables demain, et pourquoi nos 

inconsciences d’aujourd’hui et les impondérables dus à notre ignorance trouveront aussi une solution …

Seule la Sincérité Atomique, c’est-à-dire la cohérence entre l’idée émise et celle perçue dans la Réalité Atomique de l’Univers a son importance, 
tout le reste n’est qu’image de façade, hypocrisie et mensonge retardant l’achèvement de l’Œuvre Universelle en cours (l’évolution de l’Univers) !

Oui, les Gaulois n’avaient pas de téléphone portabl e 
et ils pouvaient ’’mourir’’ d’une banale infection …
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… Rappelez vous cette Fin d’Année 2012, les descenda nts des Gaulois avaient toujours peur que le Ciel le ur tombe sur la tête !

Oui, aujourd’hui cette Nouvelle Réalité si longtemps 
maintenue  aux  oubliettes vous  tombe  sur la                        

Tête ! Elle va vous imprégner et disloquer                               
toutes vos anciennes certitudes, et                             

vous allez devoir vivre avec …

Car faire la Révolution en 2013 c’est avant tout donner un bon coup de balai dans son propre cerveau !  Et j’espère 
secrètement, par cet acte révolutionnaire démolissant notre ancienne réalité fondée sur les apparences 
trompeuses de la matière, participer au débridage illimité de votre imaginaire et à la libération de votre créativité .  

La FIN d’une époque révolue était annoncée, c’est aujourd’hui la FIN des TEMPS bridés et la FIN de la Pensée Unique …

Et pourtant c’est fait !
Le plafond vient de tomber, un UNIVERS se découvre à notre regard 

L’Homme, un 
édifice quasi 

100 % 
immatériel !

Même        
si c’est         

une folie              
de le dire !
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Peut être que cela vous semble fou, mais c’est ainsi que le Verbe et les Fréquences dirigent et structurent ce monde  …
Alors, en cet instant on comprend mieux la portée et l’exactitude d’un Message du type :  « Aimez-vous les uns avec les autres. »

La Réalité Ultime de l’Homme est celle là !

.

La différence entre les deux est le VIDE et sa 
structuration intelligente par des Ondes qui 
donnent Corps à la Matière Condensée, pour 
aboutir à cet édifice harmonieux et structuré :

l’Homme,
Un Vent de Vide se déplaçant                                                             

à la surface de la Terre ! 

L’Homme n’est pas Matière, mais Esprit, 
c’est-à-dire assemblage de Fréquences 

(Ondes structurantes et déstructurantes)

Tout l’Amour et l’attention que nous portons aux autres et à l’Uni-vers, toutes nos utilités pour servir le Projet d’Expansion de l’Univers sont de bonnes ondes et de bonnes pensées 
qui harmonisent le ballet des électrons au sein de l’Atome et assurent la cohésion de l’Edifice.  En revanche tout ce qui insulte et violente la Vie correspond à des ondes et à des 
fréquences très envahissantes qui peu à peu vont rompre la Cohésion et détricoter le bel édifice (déstructuration de la matière). Parce que la Réalité Ultime de l’Homme est celle 
là, les pensées, le verbe, les ondes ou les fréquences  sont la seule substance primordiale capable de gérer les équilibres complexes et subtils à la base du maintien de la Vie, ici 
sur Terre et  dans l’Univers.  Rappelons-nous toujours que la Vie n’est qu’un assemblage d’Ondes (Pensées), une écriture Heureuse encodant la Matière et donnant corps à ce petit 
’’’’ Point RosePoint Rose’’’’ .  Et cet encodage de la Vie Complexe, ces additions d’Intelligence, d’Amour, et de Connaissances, ne se font jamais par des principes de collisions frontales des 
éléments avec éclatement, fission et division par séparation des objets en mouvement (même si cet état existe aussi dans les formes plus primitives de la matière). Non, cet 
encodage subtil de la Vie complexe participant à l’Expansion de la Conscience de l’Univers se fait toujours suivant un principe d’attraction amoureuse, à travers des enroulements 
en spirales et des entrelacements amoureux en double spirales : deux êtres en accord total et fusionnant au cours d’une danse nuptiale, ou notre ADN en double hélices, ou encore  
la forme en spirale de la voie lactée, ou une galaxie fusionnant avec une autre, etc … Il existe depuis  la Création du Monde un schéma de Penser originel favorisant ce mode 
d’attraction fusionnel à travers une Spirale Ascendante (Ascension), et notre Suite Promise dans l’Univers ne peut être que la conséquence de ce mode de fusion  :  En réalité, 
deux amoureux sincères, intimement entrelacés au cours d’un état d’Amour Fusionnel, vivent déjà ce partage  ! (Tout le contraire de la confrontation frontale très destructrice).

Toute notre                             
force et toute notre               

fragilité se retrouvent 
résumées par cette 

Réalité Ultime :                      
Les Ondes sont à la 
base de la Création                 

du Monde !

Ce minuscule point Rosepoint Rose au 
centre du Cercle représente la 

seule quantité de Matière Réelle 
(condensée) à laquelle chacun 
d’entre nous peut prétendre !
(Neutrons, Protons, électrons)

Ce corps est quasi  ’’Vide’’ de Matière ! 
(sauf l’équivalent d’une tête d’épingle)  
Il n’est qu’organisation structurelle du 

Vide :  Une sorte d’Hologramme Vivant !

(Cette Réalité devant être approfondie, nous en reparlerons 
de manière récurrente tout au long de cet ouvrage)

Au quotidien,                                
la manière dont nous 

pensons, la manière dont 
nous aimons, la façon dont 
nous concevons notre futur 
et imaginons l’Avenir dans 

l’Univers est de la plus 
Haute Importance, pour 
éviter de détricoter trop 

rapidement ce bel                 
ouvrage   =>

L’important               
est de rester en 

osmose avec 
l’Univers !

L’Homme, un Tricot 
immatériel d’ondes      

cosmo-planétaires !

Votre mère 
avait mis     

9 mois pour 
le tricoter 
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Des ondes qui structurent le Vide, des ondes et des paroles qui soignent, des 
ondes et des paroles qui tuent, des ondes et des Fréquences qui véhiculent l’Âme 
de la Matière à travers les différentes étapes de notre Parcours dans l’Univers …

Onde d’encodage 
H2O => H2

Extrait du Premier 
Brevet Moreau Entrelacement en double                    

hélices de notre ADN
Transformateur de communication 

Radio-Fréquence INTRA-CELLULAIRE

Tout notre Univers visible est structuré et construit à
partir d’ondes, suivant un principe voisin de nos 

constructions d’images Holographiques !

Vous voulez que votre vie soit douce et vous souhaitez le plus possible éloigner les douleurs, alors aimez les autres le plus possible et aimez-vous. 
Vous  voulez ajouter des douleurs supplémentaires à celles qui peut être vous empoisonnent déjà la Vie, alors détestez cette Vie, puis détestez 
tout le monde et votre entourage avec, cultivez du ressentiment au long cours envers un tel et un tel, et vous verrez que ça marche très bien !   
Vous voulez avoir régulièrement des aigreurs gastriques, voire vous trouer plus rapidement l’estomac, alors pensez quotidiennement à vos 
problèmes d’argent, à vos factures impayées,  aux huissiers et à ceux qui vont venir vous couper l’eau et l’électricité et vous verrez que ce type de 
pensées, ça marche aussi quasi à tous les coups.  En réalité, notre TRICOT d’ondes structurantes est bien trop souvent la victime de nos Ondes 
Pensées , c’est-à-dire de notre état d’Esprit au quotidien. Nous avons tous cette possibilité de nous construire ou de nous détruire à petit feu …

Exemple d’Ondes Cérébrales EEG Exemple d’Ondes de désassemblage de la molécule H2O
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Sauf que si la Réalité de l’Homme est bien celle là !

.

La différence entre les deux est le VIDE et sa 
structuration intelligente par des Ondes qui 
donnent Corps à la Matière Condensée, pour 
aboutir à cet édifice harmonieux et structuré :

Et que l’Homme n’est pas Matière, mais Esprit, 
c’est-à-dire assemblage de Fréquences …

(Ondes structurantes et déstructurantes)

AlorsAlors ,, non seulement la Vie et ses pathologies, nos maladies, seraient d’ordre ’’Psy’’ et Psychosomatique, mais ce 
présent travail d’écriture serait aussi mille fois plus important que toutes les machines ’’dérisoires’’ qui y sont associées ! 

Pas étonnant que dans la pensée universelle ’’avoir le moral’’ soit reconnu comme intervenant à plus de 50 % dans un 
processus de guérison (si ce moral est réel et vrai, c’est-à-dire si intérieurement l’Imagerie Mentale est en osmose et 
parfaitement accordée à la machinerie cellulaire).  De même qu’il n’est pas plus surprenant d’observer que dans nos 
domaines des sciences, ’’ la certitude de réussir’’ soit, elle aussi, la clé de la réussite dans nos activités de recherche.  

De quoi faire réfléchir tous ceux qui pensaient que je perdais mon temps et que je m’amusais à rédiger cet ouvrage !

Toute notre                             
force et toute notre               

fragilité se retrouvent 
résumées par cette 

Réalité Ultime :                      
Les Ondes sont à la 
base de la Création                 

du Monde !

Ce minuscule point Rosepoint Rose au 
centre du Cercle représente la 

seule quantité de Matière Réelle 
(condensée) à laquelle chacun 
d’entre nous peut prétendre !
(Neutrons, Protons, électrons)

Ce corps est quasi  ’’Vide’’ de Matière ! 
(sauf l’équivalent d’une tête d’épingle)  
Il n’est qu’organisation structurelle du 

Vide :  Une sorte d’Hologramme Vivant !

L’Homme, un Tricot 
immatériel d’ondes      

cosmo-planétaires !
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La ’’pollution’’ de notre vie intérieure reste notre pire ennemi !

Et vous, elle vous inspire quoi cette 
REALITE matérielle surprenante ? 

.

Dans l’Echelle de la Matière : Le petit point 
BLEU au centre du rond rouge représente 
en réalité toute la Matière réelle que 
contient l’enveloppe ci-dessus. Tout le 
reste de cette structure n’est que pensées, 
ondes et fréquences savantes, subtilement  
entrecroisées, structurant et formatant 
cette coquille ’’quasi vide’’ de toute matière. 

Très personnellement,                    
cela m’indique que si je               

stocke dans cette coquille vide                
des ondes et des fréquences,               

des pensées non destructrices              
et exemptes de peur, en accord 
avec les ’’barreaux’’ de l’échelle 
ADN qui tiennent tout l’édifice, 
alors cette ambiance intérieure
calme et sereine me préservera     

plus longtemps de toutes les 
agressions extérieures. 

Nous pouvons prendre tous les compléments alimentaires et faire tous les exercices physiques conseillés pour préserver notre capital vital, si cette Réalité n’est pas comprise notre vie  sera plus douloureuse ...     

Cet ouvrage traite 
essentiellement 
de cette Réalité

Scientifique :

Est-ce que cela  
reste doux dans                

ton Cœur, au 
quotidien ? (Ton 
Plexus Solaire) 

Non !  Alors le 
danger te guette.

Comment conduire ses recherches et construire une suite en s’inspirant de l’UNI-vers …

Parce que l’important reste toutes nos 
pensées intemporelles les plus Vraies !

Une Application 
de l’Hydrogène :

L’HOMME !
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La ’’pollution’’ de notre vie intérieure fait les Drames de l’Humanité !

.

Dans l’Echelle de la Matière : Le petit point 
BLEU au centre du rond rouge représente 
en réalité toute la Matière réelle que 
contient l’enveloppe ci-dessus. Tout le 
reste de cette structure n’est que pensées, 
ondes et fréquences savantes, subtilement  
entrecroisées, structurant et formatant 
cette coquille ’’quasi vide’’ de toute matière. 

Reflets dReflets d’’une                                                           une                                                           
Civilisation MatCivilisation Matéérielle Bidonrielle Bidon

Le Criminel qui cherche                                         
à détruire une telle structure,                                 

avec son arme blanche ou avec son                       
arme à feu, découvrira un jour que son 

éblouissement intellectuel lui avait joué
un bien mauvais tour. En effet, hanté par 
la méchanceté de ses pensées violentes et 
déstructurantes il découvrira que son acte 

était vain, puisqu’il n’avait déchiré que 
l’enveloppe  (l’équivalent du petit                              

point bleupoint bleu sur cette image !) …
en  laissant s’échapper la Vraie                                     

REALITE,  l’Ame pensante                                      
et indestructible de                                            

sa victime !

Cet ouvrage traite 
essentiellement 
de cette Réalité

Scientifique :

Est-ce que cela  
reste doux dans                

ton Cœur, au 
quotidien ? (Ton 
Plexus Solaire) 

Non !  Alors le 
danger te guette.

La Violence ne serait que la conséquence de notre inconnaissance                                  
(Le résultat de notre ANTI - CIVILISATION) …

Certaines de ces ondes ou signaux, mémorisés 
dans la Psychée Universelle, cristallisent en nous 
une parcelle du vécu et de la mémoire génomique 
de nos ancêtres (l’encodage de la ’’matière’’
apparente) : certaines qualités, quelques ’’tares’’
et autres héritages à améliorer et à dépasser 
(Une partie de notre JOB terrestre !) …

RAPPEL :  Dans l’Univers, l’Anti – Civilisation représente un principe de ’’Pseudo – Civilisation’’ basé sur une erreur fondamentale (un leurre faisant croire à la prédominance de la matière) et dirigeant la Vie vers un Cul de Sac !     
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Parce que les Hommes n’avaient rien compris du Message originel d’Antoine 
Laurent de LAVOISIER ils l’ont guillotiné, pensant stupidement l’éliminer …

Puff…f => 0,00001 % !

Quelle Bande 
de Crétins !

« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. »

Pourtant  :

Ainsi, ceux qui ont commis l’irréparable savent aujourd’hui que leur 
méchanceté n’avait d’égale que leur ignorance  !  Cette ’’bande de crétins’’
n’avait pas imaginé qu’en provoquant l’extinction apparente de Lavoisier, 
elle n’avait en réalité éliminé que les 0,00001 % de matière condensée, 
formant l’enveloppe et l’instrument de croissance terrestre de ce Grand 
Savant, mais que ce geste avait laissé s’échapper dans l’au-delà de la Terre 
la Conscience immatérielle du Maître, c’est-à-dire ces 99,99999 % de 
pensées alliées à cette Force Immatérielle initiale qui structuraient 
l’apparence Atomique de Lavoisier en tant qu’Homme sur la Terre … Or, 
ces 99,99999 % de substance immatérielle sont les porteurs de l’âme de 
Lavoisier et de sa transcendance dans la Suite qui lui restait promise ! 

Et la Surprise fut de taille lorsque ses Bourreaux désarmés se retrouvèrent 
’’à poil’’ dans l’au-delà de la Terre, confrontés à leur lâcheté et face à leur 
victime innocente ! 

Car nul ne peut éliminer quiconque, né du Big-Bang
et devenu conscient, ici sur Terre, puis conscience 
transcendée dans l’Univers …

NOTE :  Sachant tout ce que je dois aux Travaux de Lavoisier sur l’Hydrogène, je lui devais bien cet hommage et la poursuite de son Œuvre Initiale …

Si l’Homme devait être Matière à 99,9 % 
sa ’’mort’’ serait beaucoup plus définitive 
et son voyage dans l’Ailleurs assurément 
plus incertain et problématique. Mais fort 
heureusement il n’est que poussière de 
matière à dose infinitésimale : 0,00001% ! 
Alors, c’est déjà plus facile pour s’envoler !

« L’ignorance est mère de tous les maux. »
François RABELAIS
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Et la Sécurité Sociale ne serait plus déficitaire !

Alors l’Humanité se porterait mieux !  

.

Dans l’Echelle de la Matière : Le petit point 
BLEU au centre du rond rouge représente 
en réalité toute la Matière réelle que 
contient l’enveloppe ci-dessus. Tout le 
reste de cette structure n’est que pensées, 
ondes et fréquences savantes, subtilement  
entrecroisées, structurant et formatant 
cette coquille ’’quasi vide’’ de toute matière. 

Car chacun saurait éviter                                    
les pensées qui le détruisent                         

et qui lui du font mal.  Celles qui 
alimentent ses aigreurs gastriques, 
celles qui nourrissent ses ulcères à

l’estomac, son arthrose et ses 
douleurs rhumatismales, ou bien  
encore celles qui programment                  

son infarctus à venir … et tout ce 
qui déstabilise sa structure 
atomique ( Ce ’’Vide’’ plein 

d’intelligence qui relie                      
l’Atome)

RAPPEL :  Nous pouvons prendre tous les compléments alimentaires et faire tous les exercices physiques conseillés pour préserver notre capital vital, si cette Réalité n’est pas comprise notre vie  sera plus douloureuse ...     

Cet ouvrage traite 
essentiellement 
de cette Réalité

Scientifique :

Est-ce que cela  
reste doux dans                

ton Cœur, au 
quotidien ? (Ton 
Plexus Solaire) 

Non !  Alors le 
danger te guette.

Le Bonheur ne tient qu’à un fil :  ce fil virtuel qui relie l’ATOME et qui nous relie ensemble …

Et si un jour cette Réalité venait a être 
enseignée dans nos écoles, dès                              

notre plus jeune âge …

Une Application 
de l’Hydrogène :

L’HOMME !

0
5

4

©
C
o
p
yr

ig
h
t 

Je
a
n
-M

a
rc

 M
O

R
E
A
U

  
2
0
1
3



« Dans l’Univers chaque atome est relié à
tous les autres atomes à travers la substance 
(esprit) de l’anti-matière. Toute connaissance 
est potentiellement accessible à chaque atome 
de l’Univers. »

Jean-Emile CHARON  (Physicien) 
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Ce n’est pas                                      
parce qu’il y a toujours                     

un prix à payer pour 
défendre ses idées qu’il                   

ne faut pas le faire .  

Chacun devrait toujours 
défendre son Idéal !

Parmi mes recherches, il se peut que ces procédés d’encodage de la matière vous apparaissent d’une certaine utilité …

(Economie d’énergie, anti-pollution, économie dans votre porte-monnaie, amélioration de votre état de santé, bien-être …)

Mais il se peut aussi que mes machines ne soient que des accessoires pour vous éveiller à une Réalité bien plus importante …

De nombreuses expériences surprenantes vous deviendront accessibles à moindre coût, à partir du CD, en tant que clé d’accès personnalisée  à la ’’Boutique d’encodage de la matière’’ (Partage de technologies expérimentales)  

Essayez de vous  
projeter 200 ans plus 

tard, dans un monde ou 
cette manière de voir 

notre réalité matérielle 
exacte serait enseignée 
et appliquée  de manière 
universelle, et servirait  

le bonheur de toute 
l’humanité !

0
5

6

©
C
o
p
yr

ig
h
t 

Je
a
n
-M

a
rc

 M
O

R
E
A
U

  
2
0
1
3



« Une nouvelle vérité scientifique ne s’impose pas 
parce qu’on persuade ses adversaires et qu’on leur 
fait voir la lumière, mais plutôt parce que ceux-ci 
finissent par mourir et sont remplacés par une 
nouvelle génération pour laquelle cette vérité est 
devenue familière. »

Max PLANCK
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Avant d’être acceptée comme Ronde par le commun des mortels, bien après la découverte de sa 
forme sphérique, très longtemps encore la Terre est restée plate dans l’esprit des plus récalcitrants. 
A cause de cette attitude fermée, il était difficile pour eux d’admettre que l’on pouvait s’écarter du 
rivage de plus de quelques miles … Et aujourd’hui encore nous avons toujours autant la trouille 
lorsqu’il s’agit de s’ouvrir l’esprit pour s’en aller à la conquête de nouveaux territoires inconnus !

Alors, soyez assurés qu’il en sera de même pour certaines Réalités irréversibles, objet de cet ouvrage !



Cette réalité primitive essentielle dirige tout l’Univers :  (L’encodage électronique de la Matière)

L’expansion de l’Univers est le fruit de l’association              
heureuse des premiers éléments :  les Atomes H2

Le désir premier des atomes ’’Hydrogène’’ de fusionner entre eux pour construire les autres 
briques élémentaires, par un processus continuel de transmutation au cœur des étoiles

(Les électrons mènent la danse, leur ’’ intelligence dynamique’’ encode toute la Matière)

ALCHIMIE ETERNELLE

Table Périodique de Mendeleïev
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Résultat des premières transmutations initiées par l’Atome Hydrogène

Table Périodique de Mendeleïev  : Enseignant la chimie minérale à Saint-Petersbourg, Dimitri Ivanovitch Mendeleïev                           
(1834-1907) va produire en 1869 un outil de classification atomique des éléments chimiques qui est toujours d’actualité ! 
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De tout temps, les Hommes ont cherché à imiter les Lois              
de l’Univers en empruntant le Copyright du Créateur …

ALCHIMIE ELEMENTAIRE : Transmuter le Plomb en OR était l’objectif poursuivi par 
les premiers Alchimistes, alors qu’ils ne savaient pas encore que la configuration 
électronique voisine de ces deux Atomes nous permettrait de le tenter à nouveau au 
21ème siècle et de le réussir dans nos Laboratoires d’électronique.  Un peu de la même 
manière que nous savons depuis longtemps faire du Plutonium à partir de l’Uranium …
Utiliser le Copyright du Créateur, c’est en réalité savoir faire perdre ou gagner un ou 
plusieurs électrons à un atome, par modification des couches électroniques de cet 
atome, afin de créer un nouvel élément.  Et c’est toujours plus facile de travailler à
partir de deux éléments voisins et électroniquement proches du Tableau Périodique de 
Mendeleïev. Notons que l’Atome Hydrogène reste un outil de transmutation intéressant. 
Il nous permet par exemple de transmuter le Nickel en cuivre et en d’autres éléments 
voisins du tableau ci-dessous (par un processus fusionnel à basse énergie).  Pour 
réussir l’opération il nous faut généralement créer les conditions de ’’Cluster 
d’électrons’’ afin d’abaisser ou de supprimer la Barrière de Coulomb, laquelle représente 
la force de répulsion électrostatique entre un noyau atomique et les protons qui 
pourraient l’approcher (comme le Proton de l’Hydrogène avec son électron associé). En 
effet, dans le vide la barrière de coulomb oblige les protons à disposer d’une très 
grande énergie cinétique pour réussir à la franchir. Dans ces conditions favorables, il 
suffit d’additionner quelques atomes Hydrogène à l’élément N°28 du Tableau de 
Mendeleïev (le Nickel), pour le Transmuter en l’élément N°29 (Cuivre), ou en l’élément 
N°30 ( Zinc) … (De nombreuses autres associations sont également envisageables)  

Configuration électronique de quelques 
atomes :  La clé des transmutations 
Nucléaires à Basse Energie au sein                        

de la Matière Structurée !  

L’encodage électronique harmonieux de la Matière el les lois qui  animent nos ’’Fusions Froides’’ (Transmutations)

Créer les conditions de ’’CLUSTER d’ELECTRONS’’ nécessite la 
maîtrise d’un processus d’encodage électronique approprié, 
tentant de mimer la Loi d’Encryptage Originel de la Matière.

Une Transmutation atomique réalisable mais non rentable et sans réel intérêt

Principe                  
de Fusion 

Froide
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Réfléchissons sur ces quatre forces fondamentales de l’Univers

CONSTAT obligé : Une cinquième force, non répertoriée parce que englobant toutes les autres, 
autorise la possibilité d’anomalies conscientes dans l’Univers, comme la création d’un tournevis !

- La gravitation
- Les interractions électromagnétiques
- Les interractions nucléaires faibles
- Les interractions nucléaires fortes 

Les physiciens travaillent à la compréhension 
des interractions possibles entre ces quatre 
forces différentes, afin de tenter de valider

La ’’Théorie de la Grande Unification’’

Soleil

Terre

Atome

Comment prouver que la ’’Conscience’’ dans l’Univers est une 

cinquième force, et peut être même cette Force de la Grande 

Unification recherchée par nos physiciens ? Comment prouver que 

l’Harmonisation Consciente des Forces Fondamentales est  la Clé

ultime, ouvrant notre esprit à l’Energie Eternelle ?

’’Comment prouver que la Vie Consciente est à la fois la Force Dirigeante et 
la dimension ’’physique’’ dirigeante dans l’Univers ?   Par exemple en découvrant des 
’’anomalies’’ dans l’Univers qui sont immanquablement évidentes en tant que créations 
conscientes, c’est-à-dire des créations qui n’auraient jamais pu être produites ou 
configurées par n’importe laquelle des quatre autres forces universelles (la gravité, 
l’électromagnétisme, les forces nucléaires faibles et les forces nucléaires fortes). Par 
exemple, si on observait une planète dans un autre système solaire.  Est-ce que la vie 
consciente a jamais existé là-bas ? Qu’arriverait-il si l’observateur avait remarqué un 
tournevis sur cette planète ? Ce tournevis serait l’immanquable preuve d’existence 
consciente. Car aucune force ou combinaison des 4 forces de la nature ne pourrait 
produire ou configurer un tournevis. Maintenant extrapolez cet exemple aux 
configurations d’anomalies dans l’Univers et les systèmes d’étoiles encodés (nos 
spirales galactiques). Certaines de ces anomalies seront résolues seulement en 
branchant la 5ème Force Unificatrice, volontaire de la Vie Consciente, dans les modèles 
mathématiques et théoriques de l’Univers entier jusqu’aux phénomènes subatomiques. 
Toutes les civilisations et les anti-civilisations sont de création consciente, tout comme le 
sont les tournevis, les avions et les appareils de télévision.  Elles n’existent pas dans la 
nature seules.  Elles ne sont pas créées non plus par les autres forces de la nature sans 
Êtres Conscients … Toute civilisation dans l’Univers est obligatoirement créée par la 
Conscience qui intègre au fur et à mesure et de façon objective la réalité… La 
Civilisation de l’Univers est une civilisation de la Conscientisation de la Matière, qui 
repose sur la raison et la réalité : toute civilisation issue de la Conscience fait disparaître 
automatiquement au simple contact toutes les formes primitives d’anti-civilisation.’’ ***

Mes Travaux de Recherche restent  conformes à cette réalité du Monde : La Conscience en tant 
que Réalité Physique objective du déploiement de la Matière. En faisant aujourd’hui redescendre 
la réalité objective de cette théorie au niveau atomique de l’Hydrogène Primitif nous devenons 
capables de confirmer, par son parcours, que la Conscience, à travers sa caractéristique 
particulière appelée AMOUR (ou Force de Cohésion) est bien la Force de Grande Unification

opérant au sein de la Matière depuis les Origines.    ( *** Extrait d’une  réflexion sur la Conscience du Monde )

Mais que fait ce Tournevis sur cette Planète ?

La physique contemporaine a répertorié quatre forces 
fondamentales régissant toute l’organisation de la matière

La Conscience est l’anomalie qui nous dévoile le Dieu Créateur 
(Conscience et Force Physique incontournable dans l’Univers) ! 
Parmi les ’’anomalies’’ recherchées dans l’Univers, au moyen de   
nos grands Radio Télescopes, existent-ils des signaux de radio-

communication à encodage intelligent dans l’Univers, qui seraient 
la signature d’autres Civilisations Conscientes dans l’Univers ? 

L’Amour et l’Intelligence transformatrice, à l’œuvre au sein de la 
Matière, sont les fruits d’une 5 ème Force :  La Conscience …
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Et c’est aussi parce que l’Amour et l’Intelligence transformatrice, à l’œuvre au sein de la Matière,                         
sont les fruits de cette 5 ème Force, la Conscience, que la Terre expérimente aujourd’hui la Vie …

=

Au-delà de cette métaphore du Tournevis , c’est bien 
la particularité de la Planète Terre qui se dévoile 

Un caillou trUn caillou trèès s 
diffdifféérent des rent des 

autres !autres !
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Rien ne se perd jamais dans l’Univers …

Et cela fait maintenant plus de 13,7 milliards 
d’années que tout se passe ainsi ! 

T(Big-Bang) + 1 Seconde

T(Big-Bang) + 13, 7 milliards d’années

Hydrogène Homme

L’Homme ferait mieux de réapprendre à penser !

BIG-BANG

Mur

Pourtant, arrivé à 13,7 milliards 
d’Années, l’Homme, qui croit être 
le seul à penser sur Terre (mais 
très mal !), s’imagine aujourd’hui 
être le sommet de l’Evolution !

(Le bout du bout, c’est nous !)

Alors, en train de se prendre
le mur qu’il s’est construit en 
pleine face, l’Homme se surprend à
penser qu’IL VA FINIR ICI. Pire 
encore, puisqu’il prétend qu’après 
lui c’est la FIN DU MONDE et que 
c’est pour bientôt (~tous les 15 ans !). 

Le sommet de la connerie et de la 
prétention humaine à l’état pur ! 

La Terre sera-t-elle notre 
Tombeau Final ?

Notre HORIZON 

La naissance 
de l’Univers 

Notre 
Premier 
Ancêtre 

Expansion à complexification croissante de l’Univers 
Début FIN ? ? ?

Cette Histoire                                       
de la Résurrection de 

l’Hydrogène, je vais vous                        
la répéter inlassablement 
durant plus de 350 Pages, 
pour bien vous la rentrer 

dans le crâne ! Mais surtout    
parce qu’elle alimente mon 
Principe de Moteur H2 et                   

tout mon travail de 
Recherche !

Notre Barrière 
Mentale !
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Vous n’aimez pas beaucoup votre condition terrestre, la vie vous apparaît sans grand 
intérêt et parfois même vous ennuie, tandis que les gens qui pensent différemment de 
vous, vous insupportent. Rien ne vous conviendra jamais. Du haut de votre ignorance     
(la même que la mienne!) vous jugez que ce monde est sans issue et que l’Homme ne 
changera jamais. Vous êtes un adepte du chaos final et de la fin du monde. Bref, pour vous 
cet Univers bouché n’a aucun sens et il vous manquera toujours quelque chose. La vie et 
les gens qui vous entourent vous laissent insatisfait ! Alors, ça risque d’être  encore pire  
pour vous lors de l’étape suivante, puisque nul ne s’échappera jamais de cet Univers  …

La Vie sur Terre vous plait et vous savez que votre passage ici sera bien trop court pour 
faire tout ce que vous souhaiteriez accomplir … Tout vous passionne et vous croyez encore 
dans la faculté qu’a l’homme de se surpasser pour transcender sa condition primitive. 
Cultiver les valeurs humaines de partage et d’Amour vous enchante. Vous êtes admiratif du 
talent des autres autant que des capacités infinies de cet Univers !  Alors, la suite risque 
d’être encore plus grandiose que vous ne l’auriez jamais imaginée, lors de l’étape suivante, 
dans l’au-delà de la Terre … Puisque non seulement nul ne s’échappera jamais de cet 
Univers, mais surtout parce que cette suite est inéluctable !

Pourquoi ça marche ainsi ?

Puisque Rien ne se perd jamais dans l’Univers …

Notre Vie Terrestre se présente à nous sous deux hypothèses au choix de chacun : 

Au tout début du Big-Bang, seule une bande d’Atomes 
Hydrogène peuplaient l’Univers .  Beaucoup d’entre eux 
s’ennuyaient à mort, à tourner en rond, sans pouvoir 
imaginer une suite à leur condition incompréhensible.  
Mais leur vie éternelle ne s’arrêtera pas pour autant …

Fort heureusement, à cette même époque ils  en restaient 
suffisamment à se passionner pour l’expérience qu’ils 
étaient en train de vivre. Beaucoup d’entre eux, grâce à
leur bout en train et à leur esprit imaginatif, pressentaient 
qu’une vie communautaire plus grandiose les attendait …

Ceux là seront matériellement reconditionnés 
lors des étapes successives, et ça dure déjà

depuis plus de 13,7 milliards d’années  !

Ceux là dirigeront l’évolution de l’Univers, à
travers une Ascension passionnante, et ça                  

dure depuis plus de 13,7 milliards d’années  !

Mais parfois certains restent cycliquement le cul entre deux chaises …

Est-ce que vous allez à nouveau perdre vos amis, votre famille, en redoublant ou en re-triplant sans 
cesse la même Classe, sans rien comprendre et sans rien apprendre de nouveau à chaque fois ?

En osmose avec la direction prise par l’Univers,  vous accompagnerez vos amis et tous vos chers         
disparus pour rejoindre, par votre Ascension dans l’Ailleurs, la Classe Supérieure. Une nouvelle étape !

Pourquoi ça                   
n’avance pas plus                    

vite dans l’Univers ?
Parce que nous     

sommes  des                     
mauvais                               
élèves !
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Tout simplement parce que Rien ne se perd jamais dans l’Univers !

En réalité, l’Homme matérialiste et individualiste, sans désir d’ETERNITE COMMUNAUTAIRE au-delà de la Terre, 
c’est-à-dire sans ESPRIT d’AVENIR, et qui, par son comportement terrestre, ne souhaite rien de plus dans 
l’Univers, retournera à la Terre à la fin de son expérience Terrestre, parce que c’était son seul désir … Il sera tout 
naturellement réutilisé par l’Univers dans une nouvelle expérience, en tant que matériau brut, asservi aux besoins 
supérieurs de l’Univers … (Rien ne se perd !)  Retenez que la matière ne sera toujours qu’un infime accessoire, 
par rapport à l’Esprit, et que cet ouvrage va vous permettre de le comprendre scientifiquement …

Suivant un mode de fonctionnement identique, l’Homme de partage communautaire, celui qui vit tout banalement 
sur Terre des Lois issues de l’Amour universel, et qui pense que l’Amour et sa sublimation seraient les moteurs de 
l’expansion de l’Univers et de son Devenir, ressuscitera, lui aussi, mais dans un mode communautaire sublimé lui 
ouvrant l’accès à un Ailleurs plus grandiose, puisque c’était son désir terrestre le plus profond… (Car, rien ne se 
perd, y compris nos plus belles pensées qui dirigent et construisent la suite de l’Expansion de l’Univers).   

Si sur Terre, la brute, purement matérialiste, peut parfois être tentée par le despotisme et asservir l’autre, c’est-à-
dire soumettre la créature d’Amour à ses désirs, et nous constatons tous les jours que, par sa manière d’être très 
terre à terre, l’Homme matérialiste ne souhaite que le pouvoir et la possession … Ailleurs dans l’Univers, c’est-à-
dire au-delà de Terre, les rôles s’inversent ! Ceci signifie que dans l’Univers, la Créature d’Amour, dans une étape 
supérieure peut ’’asservir’’ la matière brute, reconvertie en tant qu’accessoire basique, pour satisfaire les besoins 
de cette nouvelle étape communautaire. Souvenons-nous que la matière de l’après Big-Bang n’a pas décidé d’elle-
même de naître, pas plus que l’Homme sur cette Terre, mais que cette matière est asservie à une Volonté de faire 
naître la vie et à une direction évolutive irréversible, qui restent une Volonté de l’Esprit. Libre à chacun de s’y 
sentir associé, sachant que l’Homme est dans l’incapacité de modifier cette réalité de l’Univers ! 

Parce que l’Expansion de l’Univers est fondée sur un Principe de VOLONTE PREMIERE issu d’une Directive de 
l’Esprit, cet ouvrage de Science va vous démontrer que, depuis les origines et pour l’éternité, la Matière brute ne 
restera toujours qu’un accessoire dérisoire, pour servir le dessein de l’Esprit dans l’Univers !

Sur Terre, comme dans l’Univers, l’Avenir de ’’l’Homme de partage et d’Amour’’ sera toujours plus enviable que le 
devenir fade et subi, à chaque étape successive, de l’Homme individualiste, asservi à sa seule condition   
matérielle … Sur le plan du Bonheur ressenti, mieux vaut être du côté de l’Esprit et associé à l’Intelligence qui 
gouverne et construit l’évolution de l’Univers, plutôt que de devoir être à chaque nouvelle étape l’accessoire 
matériel irréfléchi (l’atome et la matière brute hébergeant l’esprit), qui servira les volontés basiques et répétitives 
de l’expansion et de la croissance de l’Esprit dans l’Univers. Bref, l’accessoire qui renie l’esprit qui l’habite et qui de 
ce fait subit à chaque fois le parcours. Pourtant, parce que matière et esprit sont transposables l’un en l’autre, 
l’Homme matérialiste, qui d’ailleurs se trompe sur l’importance de la matière, peut devenir Esprit !   

Alors, notre éternité reste aujourd’hui démontrable par la Science …

Vérifié par 
la Science 
et l’Atome 

H2
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Si l’Homme est aussi intelligent                      
qu’il le prétend dans cette Galaxie,                  

Nul n’est alors obligé de mourir idiot !

Ce serait vraiment trop dommage de venir passer juste 
quelques petites dizaines d’années ici, et de ne pas savoir ce 
que nous sommes réellement venus faire sur cette Terre !   
Ne croyez vous pas ? Ceci alors qu’il existe un cycle que 
nous ne pouvons pas arrêter, en forme d’étapes ascendantes 
de Conscientisation de la Matière, et qui nous emporte 
toujours plus loin en avant dans l’Univers …
Sinon et dans le cas contraire, tout homme sensé, mis en 

face de sa condition absurde, serait contraint de se dire :

« Plus idiot que moi tu meurs ! »

Nous risquerions surtout de nous occuper à tout et à
n’importe quoi sur Terre, pour au final rater le coche ! 

En dehors de nos petites attributions personnelles, et suivant l’encodage de la feuille de route de l’Atome 
Hydrogène, il existerait une sorte de mission commune à tous les hommes qui nous préparerait à la suite :  l’Etape 5

Notre Galaxie  
Un Retransmetteur 

d’Ondes

Atome Hydrogène

Terre

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 0

SUITE         . . .

LE PROJET DE L’UNI-VERS : 
666 H2 - H2O 999Code opérationnel en 

mathématique Divine :
Transmutation de 666 en 999

Notre Cocon Magnétique

+ Onde  Schumann  
7,83 Hz 

Big-Bang

Une IMMENSE ANTENNE spirale à très large bande 
Fréquentielle, rayonne un étrange CHAMP 

INFORMATIONNEL dans tout l’Univers

Etape 4

La  vie 

Quels sont les 
récepteurs  capables 
de fonctionner sur 

ces gammes   
d’Ondes ?

ADN    
et     

ATOME

Ondes du Champ 
Informationnel Originel

(La feuille de route !)

UNIVERS en 
EXPANSION

Voir page 89

0
6

6

©
C
o
p
yr

ig
h
t 

Je
a
n
-M

a
rc

 M
O

R
E
A
U

  
2
0
1
3



Une caractéristique relie l’ensemble du travail présenté ici :

Les impossibilités mentales de l’Homme dans 
les domaines de l’Energie Eternelle, de             
sa Santé, de l’au-delà de son parcours      

terrestre, et de la réalité de Dieu …

Ces impossibilités sont le reflet de l’esprit 
fermé de l’Homme, lequel refusant de collaborer 
avec les Lois Premières de l’Univers, se dirige  
actuellement vers un Cul de Sac évolutif :  Englué
dans son monde virtuel, éphémère et artificiel, 
aucune de ces réalités ne peut lui apparaître !

Durant toutes ces années mon travail était de tenter 
de faire sauter les verrous de notre prison mentale : 

Et la Biocybernétique en sera l’outil privilégié car le plus proche des 
Sciences de l’Univers. En effet, l’Homme biocybernétique avance et 
réajuste sans cesse sa trajectoire, à partir de ses faux pas et de ses 
erreurs, tout comme l’Univers … mais toujours en direction d’un même 
objectif, dont la lecture nous indique aujourd’hui le SENS de l’UNIVERS.   

Si l’Homme se pense le ’’Nombril du Monde’’ , vivant dans un Monde absurde, l’Univers n’a absolument aucun  moyen de l’aider.  Comment voudriez vous qu’un Univers, soit disant si 
stupide, puisse aider un homme aussi imbu de lui-même ? L’Homme qui bien souvent voudrait se substituer à l’Intelligence du Monde, en se prenant lui-même pour la ’’science infuse’’ , 
ferait mieux de se laisser humblement infuser par la Science de l’Univers .  En effet,  seul un Univers ayant une intelligence très supérieure à la notre peut nous partager sa Science !

’’C’est moi le 
Nombril du Monde !’’Après 

moi le 
déluge !
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L’Homme serait-il victime d’un état de Névrose Matérialiste Obsessionnelle ?

Une Bombe venait 
d’être larguée sur 

nos Modes de 
Pensée habituels !

0
6

7



Expansion de l’Univers : Cette Histoire de l’Hydrogène nous raconte ’’ l’Homme au gros Cerveau ’’
Cet Homme là se pensait si intelligent qu’il s’était même persuadé être le 
summum de toute la Création !  Bien évidemment il s’était mis dans la tête que 
l’Histoire de l’Univers s’arrêtait à sa petite personne, et qu’à la fin de sa vie 
stupide tout était fini pour lui. Comme conséquence de cette attitude, il dominait 
la nature, il tuait sans vergogne et détruisait tout sur son passage … Aucun 
problème, puisque derrière lui plus rien d’autre ne pouvait exister, tout s’arrêtait ! 
Il en profitait donc pour amasser le plus de choses éphémères et d’inutilités avant 
sa MORT définitive : « On ne vit qu’une fois ! » disait-il …

Big-Bang
une histoire de 

Big-Boss !
1 seul électron !

Pauvre petit orphelin !  Mais qui       
a déjà de la suite dans les idées :        

Il faut s’associer pour Sur-Vivre …
Très scientifiquement , l’électron sait    

déjà que l’AMOUR est la LOI ! 

Déjà huit électrons, dont plusieurs en commun !
C’est bien moins triste de partager nos compétences et 
notre espérance future :  Nous allons inventer la Vie !

Déjà beaucoup plus d’électrons vivant en communauté !
C’est vraiment le pied !  Plus on est nombreux à partager  cette idée 
initiale, plus on devient capable de nous transcender en de grandes 

choses ! Nos liens tissés et nos associations communautaires  
heureuses se perpétuent dans une suite plus grandiose ! 

Avec tellement d’électrons à vivre en harmonie …
Cela devient un plaisir de nous déplacer en toute liberté, plutôt 
que de rester là, plantés  comme des choux !  Et dire que si nous 

poursuivons l’idée initiale de ce partage communautaire on 
risque d’avoir droit à mille fois plus encore ! Aimons-nous !

Sauf que nous, parce qu’on est vraiment trop Con, on considère 
qu’on a fait le plein en électrons aimants et coopératifs ! 

Alors à partir de maintenant on décide que ce sera la foire d’empoigne et le chacun 
pour sa peau. Bien mieux que ça, on se croit tellement intelligent que pour éviter 
de prendre peur, à cause de nos comportements débiles, on va tout simplement se 
mettre dans la tête qu’après nous  il n’y aura plus rien, plus aucune  suite possible !  
Et puisque nous savons bien que c’est faux, cet énorme Mensonge fait à nous 
même restera la plus grande innovation stupide de l’homme dans l’Univers  =>

« Plus con que moi tu meurs ! » disait-il .

Ne cherchez pas la suite de l’Expansion de 
l’Univers, car puisque l’homme se prend 
pour ’’ le Nombril du Monde’’ , ainsi il serait 
la Fin de la chaîne de toute l’évolution  !

Bravo pour ta 
pensée féconde !       

Après toi, l’Homme 
au gros cerveau,   
ce serait donc la 

FIN !
***

L’ATOME
HYDROGENE             

(Notre premier ancêtre)

LA MOLECULE 
D’EAU H2O  

(Molécule de la Vie)
LE PHOTON  

(Précurseur de l’électron)
LA   LUMIERE encodant

la Feuille de route et        
le programme initial à
transmettre : Le SENS

du déploiement …
(Il faudra s’aimer !)

***   Le plus drôle c’est que la surprise à la sortie sera à la hauteur de notre ignorance !  Ceux qui auront joué le jeu communautaire devraient être agréablement surpris … ceux qui auront joué au con, peut être moins !

’’A gaga, à gaga, 
le bout du bout 
c’est nous ! ’’

’’A gaga, à gaga, 
c’est nous les 
derniers des 
Crétins ! ’’

Après 
moi le 

déluge !

Le SENSLe SENSLe SENS Le SENSLe SENS

« L’amour dans les moindres 
recoins de l’Espace » nous chante

Francis CABREL

’’ Rien ne se 
perd, rien ne se 

crée, tout se 
transforme’’

Cette Flèche symbolise :

Le SENS de l’Evolution
Le SENS de l’Expansion
Le SENS de notre Vie !
Le SENS de l’Amour partagé !
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Après 
moi le 

déluge !

Résultat    

« Qui a dit que l’Univers n’avait pas de SENS ? »

« LUI ! »
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Après 
moi le 

déluge ! Résultat ! 

« Quelle bande de gros Crétins ! » **                                         
surenchérissait consterné le Peuple des Animaux …

L’un des plus beaux                       
joyaux parmi tous les cailloux  

circulant dans l’Univers, transformé
en poubelle géante à ciel ouvert !

Bravo l’Homme !
« Plutôt que de s’aimer, ils se         

bagarrent pour des futilités ! Allant 
jusqu’à se tuer pour le pouvoir            

ou bien pour l’argent … »

** Amis du Club : N’allez surtout pas croire que l’auteur de ces bons mots serait touché par la grâce de la perfection et qu’il n’en serait pas un ! Il fait malheureusement  partie de cette bande de crétins, sauf qu’il tente de se soigner et de s’en extraire,      
et rien de plus …Si Dieu, lui-même, cherche avec notre collaboration la recette pour améliorer un monde encore très imparfait, comment voudriez-vous que l’un d’entre nous puisse prétendre à une perfection qui n’existe pas, c’est juste impossible ! 

Et cet autre résultat 
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Taux de rTaux de réépartition du Bonheur partition du Bonheur àà travers le Monde travers le Monde 
Ils n’ont rien, mais ils luttent pour vivre !  Nous avons tout sauf l’essentiel et il nous manque l’espoir !

La France fait partie des pays européens les plus touchés par le suicide

Parmi les pays de l’OCDE, les taux de suicide sont les plus forts au Japon et en France (de 15 à 20 
pour 100 000) … Le Japon est le pays où le taux de suicide est le plus élevé chez les adolescents …

Il apparaît ici, que ce n’est pas du tout la même chose de courir sans but et sans la moindre issue à l’Horizon, dans un monde 
absurde, plutôt que de vivre l’Amour et le partage entre les Etres, comme il l’était indiqué et gravé au Cœur même de la Matière !

L’égoïsme         
de nos sociétés 

privilégiées 
aurait-il un Prix ?

Le sourire !

Perdre le fil           
de la Suite et faire 
de notre Terre un 

véritable Tombeau 
ne pouvait pas          

être bon !

’’Prisonniers du Temps Présent’’ ? 
Avez-vous vu vos faces de carême, 
vous ne souriez plus ! 

(Source O.M.S.)

Le parcours de l’Hydrogène, nous indique que notre passage terrestre sert à construire notre Suite obligée dans l’Univers. 
Quel dommage que cette réalité, déjà transmise par d’autres voies depuis des millénaires, soit restée incomprise …
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Chaque 48 minutes, en France, 
cet état de désespérance fait 
une victime supplémentaire. 

Un record peu enviable !

Ce Livre est 
une pensée 
envers les 

victimes de 
ces drames



’’ Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté
Le monde était si beau et nous l'avons gâché ’’

- Dominique A -
.   Album : Vers les Lueurs

(Cinq7/Wagram Music)
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Ce qui est démontré
par le spectacle planétaire                              

actuel, c’est que ce n’est pas en                            
se comportant comme des gros nases,  
avec des mentalités de dépotoirs, et en 

pensant, parce que ça nous arrange et que 
ça ne nous impose aucun effort, que la Vie 
serait absurde, que la planète serait sans 
horizon et l’univers régit par le chaos, que 
des énergies nouvelles seront trouvées et 
que les maladies et les cancers de la Terre 

seront solutionnés … Chacun garde le               
droit de continuer de penser ainsi,                     
mais alors il faut  accepter aussi                         

de ’’se prendre le mur’’ au                                         
bout du chemin ! *

Il apparaît que la plus grande forme de pollution 
terrestre est la Pensée de l’Homme  ! 

Soit l’Univers n’a pas de morale et effectivement, alors comme le pense l’Homme dans sa prétention, on n’a pas besoin d’en avoir une  !                       
Soit l’Univers a des règles qui orientent le déploiement de la Vie, et alors on devine déjà pourquoi on récolte aujourd’hui autant d’emmerdes …

C’est à nous de savoir ce qu’on veut, soit on continue comme ça et on finit par disparaître du projet évolutif en cours dans l’Univers, soit on s’y intègre ! 
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*  Bien évidemment, ceux qui ont des choses à se reprocher (on en a tous !) et qui préfèreraient que la morale de l’Univers n’ait jamais pu exister vous diront que c’est du prosélytisme de parler ainsi, parce qu’il ne faut        
surtout pas défendre l’idée d’un Univers plus Intelligent que nous et d’un Sens donné au déploiement de la Vie. Parce qu’en France, pays de l’idée de la laïcité poussée à l’extrême (la Laïcité Intégriste), ça nous ferait bien                           
trop  ’’mal au Bide’’ !  Sauf qu’en ce qui me concerne, mais aussi comme beaucoup d’autres chercheurs, sans cette Intelligence là, capable de combler mes lacunes, je resterais dans l’incapacité de créer quoi que ce soit ! 



« Ce que nous sommes aujourd’hui résulte de nos 
pensées d’hier; et de nos pensées d’aujourd’hui 
dépendra notre vie de demain : notre esprit bâtit 
notre vie. Votre pire ennemi ne peut pas vous 
blesser autant que vos pensées. Mais une fois 
maîtrisées, personne ne vous aidera autant que 
vos pensées. »

Bouddha

Comment basculer vers notre Futur …
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Une autre lecture du MondeUne autre lecture du Monde

Pour comprendre pourquoi ça n’a pas marché et  pourquoi ce 
Monde est en difficulté, il nous faut remonter à la création du 
monde, désassembler la Matière jusqu’à son Atome premier, 
l’Atome Hydrogène, afin d’en analyser son mécanisme de 
déploiement dans l’Univers.  Alors nous découvrirons peut-être ce 
que cet Univers attendait de nous pour qu’un Avenir et une Suite 
éternelle puissent réellement exister … Nous comprendrons 
ainsi pourquoi ce Scénario Virtuel, pourtant si éblouissant, était 
voué à l’échec !  Et chacun  saura alors ce qu’il lui reste à faire 
pour garantir une suite plus heureuse, ici et dans l’Ailleurs  …

Les règles de bases du ’’Monopoly Planétaire’’ vont devoir être réécrites 
sous une forme plus humaniste !  Et là il y a du boulot ! 

Revivez le film à l’envers …

… Enlevez les éléments de ce Scénario Humain incompatibles avec le 
Scénario originel de l’Univers, puis continuez la route  !

La Fin d’un Monde 
en                                   

annonce un Autre !

Quel est le Taux du 

CAC 40
aujourd’hui  ?

L’Homme
autiste 
dans sa 
bulle !

Pourrons 
nous éviter 

la disparition  
de notre 
espèce ?

Quelle bande 
de nases !

Pour les
’’Prisonniers du 
Temps Présent’’
’’ les carottes sont 

cuites’’ !   Mais               
est-ce la faute               

du CAC 40                    
???

Pensée Inversée :
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Quelle bande               
d’idiots !  Ils sont 
tombés dans leur 

propre piège !

L’Homme peut se tromper de chemin …

L’Univers continuera sa route  …

Et il peut continuer de mourir à cause du Temps et de l’Argent …

Parce que l’argent et le temps bridé ne sont que des inventions virtuelles  de 
l’Homme, qui n’ont cours nulle part ailleurs dans l’Univers …

Est-ce que cette année vous tomberez physiquement malade à cause de ces deux 
raisons là ? (Nos maladies dites de ’’civilisation’’) 

Est-ce que cette année vous perdrez le goût à la vie et que vous en viendrez à vous 
suicider pour ces deux inventions humaines ?  Est-ce que votre vie ne vaut pas plus 
que tout ça ?

Est-ce que cette année vous devrez perdre votre toit et être acculé à la mendicité à
cause de l’hégémonie du temps et de l’argent ?

Est-ce que cette année vous irez voler le bien d’autrui pour ces deux raisons stupides ?  
Et combien seront assassinés pour ces mêmes raisons, juste à cause de cette envie de 
paraître ou de vouloir posséder rapidement et sans effort le bien de l’autre ?

Est-ce que cette année vous en viendrez à vous prostituer, par simple attrait pour la 
brillance de l’argent et ce qu’il permet, ou à cause de la pression financière et des 
ultimatums du temps ?

Est-ce que cette année vous vous fâcherez avec votre famille ou avec vos amis, à
cause de ces deux inventions virtuelles diaboliques ?

Est-ce que cette année  … ou une toute prochaine fois, un nouveau ’’Crack Financier’’
finira d’écrouler cet édifice virtuel  ?  ?  ? Les fissures sont si nombreuses que le Fond 
Monétaire Internationnal, FMI, ne pourra probablement pas colmater toutes les 
brèches : Notre ’’Vieille baraque temporelle’’ est actuellement en train de s’effondrer.

NOTE :  L’utopie la plus irrationnelle, c’est bien de continuer de croire que ces deux virtualités, inventées de toute pièce, auraient un autre avenir que celui de nous acheminer dans le mur !

« Alors comme ça, c’est Fini ! » nous chante Jean-Louis Aubert

Et la Valeur Refuge ne sera pas l’OR !

Mais l’AMOUR, qui lui serait de l’OR !
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Une Question Majeure soulevée par ce document :  Pourquoi les animaux ne portent-il pas de montre à leur bras ?

REPONSE : Il n’ont pas la moindre envie d’être un jour malheureux à en mourir !  Ils ne veulent ni être victime 
d’une dépression, ni devoir être contraints de se suicider pour une invention aussi ridicule ! (le temps) 
Pour eux les amusements et les scénarios des humains ne valent pas un pet de lapin ! D’ailleurs en 
matière de scénario loufoque nos amis les chats préfèrent 100 fois mieux se courir après la queue !  
C’est clair que pour le monde animal ’’on est parti en vrille’’ :  Pas une autre espèce n’a d’ailleurs tenté
de nous concurrencer !  En effet, aucune parmi le monde animal n’a osé inventer un scénario aussi 
tordu, l’argent et le temps pour courir après, afin de construire une superbe autoroute vers nulle part !

Pour eux,                                Pour eux,                                
cc’’est juste est juste çça                                     a                                     

le Bonheur sur                                le Bonheur sur                                
la Terre !la Terre !
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Différents scénarios suivant les espèces !
Etre libre, chanter 
son bonheur et se 

déplacer partout où
bon nous semble, à

la Surface de la 
Terre, sans la 

moindre goutte                   
de pétrole !

Etre esclave du 
Temps qui n’existe 
que dans nos têtes 
et de l’Argent qui 
brille, afin de s’en 
mettre plein les 

poches avant       
d’en crever !

L’Homme est aujourd’hui très bien placé
pour constater que ses choix de scénarios 
d’évolution, librement consentis et choisis, 
auront une influence au long cours sur sa vie 
quotidienne : Citons l’exemple actuel de 
l’emballement du Climat et ses conséquences 
sur les catastrophes naturelles que nous 
commençons à subir, déluges à répétition, 
ouragans dévastateurs … Nous voyons ici 
clairement qu’un choix particulier d’évolution 
très librement choisi conditionne ce qu’une 
espèce devra subir et accepter (sans devoir 
se plaindre) des dizaines d’années à des 
millions d’années plus tard. Certains choix 
seraient d’ailleurs plus judicieux que d’autres. 

Par exemple, alors que notre espèce reste 
vulnérable aux tremblements de Terre, aux 
éruptions volcaniques et à quelques autres 
phénomènes naturels, avec des populations 
parfois décimées et des morts par milliers, 
nos amis les oiseaux ont sélectionné un 
choix d’évolution qui leur permettait de fuir 
ces phénomènes, pour ne jamais en être les 
victimes ! Quasiment pas de morts chez eux 
vis-à-vis de ces ’’Catastrophes’’ naturelles !  

Depuis toujours nos choix de vie, nos choix 
d’évolution, déterminent les risques auxquels 
notre espèce sera exposée bien plus tard …

Sauf que bien évidemment ces chers oiseaux 
ne pouvaient pas prévoir qu’un jour on leur 
plomberait les fesses d’un coup de fusil, ni 
même qu’ils pourraient se faire happer par 
un réacteur d’avion …

Bref si ce monde n’est pas parfait, son  
Créateur nous a mis entre les mains de très 
puissants outils d’évolution, qui sont même
capables de corriger tout cela : l’intelligence, 
la volonté, l’intuition créatrice et l’Amour !

Mais c’est à nous d’avoir du discernement et 
de jouer les meilleurs scénarios pour demain !  

Sur le plan du déroulement de notre évolution vous savez probablement déjà, si vous êtes Parents, que ce n’est pas parce 
qu’un Père aimant mettra entre les mains de ses enfants les meilleurs outils pour garantir leur liberté et leur meilleur 
développement, qu’ils ne se ’’pinceront jamais les doigts avec’’ et qu’ils en feront obligatoirement  toujours le meilleur usage.

Créer avec l’Amour qui préserve toute liberté, implique que si créer l’Hydrogène engendrera le meilleur, c’est-à-dire  la Vie, et 
mille autres bonnes choses, comme les Energies propres, les plus déviants, ceux qui errent sur ces chemins vers nulle part,  
inventeront quelques inutilités coûteuses pour occuper leur heure de récrée,  la Bombe H (Bombe Atomique à Hydrogène) !

Ne l’oublions pas, la Terre 
continue sa Vie !  Les paysages 
bucoliques de nos Montagnes 
d’aujourd’hui, qui font nos plus 
belles promenades, naissent en 
permanence de l’activité de la 
Vie de la Terre … Sans cesse de 
nouveaux paysages se forment 
par les éruptions, ici et là, ou 
par les crises d’urticaires et les 
flatulences de la Terre dans les 
Océans. Des îles qui feront les 
paysages bucoliques de demain. 
L’Homme devrait surtout mieux  
écouter sa Terre et y construire 
en conséquence de cette Vie là ! 

Les Volatiles L’Homme

La grande question :

Lequel des deux apparaît le 
plus stupide et possède une 
vraie cervelle de moineau ?

Sommet de 
la Création ?

0
7

8

©
C
o
p
yr

ig
h
t 

Je
a
n
-M

a
rc

 M
O

R
E
A
U

  
2
0
1
3



Même si pour le 
monde des oiseaux

L’Animal motorisé reste une curiosité
très hilarante pour sa technologie  

empirique et pétaradante, des                            
plus amusantes à observer !

et vu du Ciel,

Lorsque l’animal motorisé aura fini de ’’se bouffer le nez’’ avec ceux de son espèce, et qu’il aura observé
que seul l’Amour déploie ce monde et garantit la Suite, il sera enfin pleinement devenu Homme .
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Avant de poursuivre sur la même veine, interrogeons-nous sur cette grande question métaphysique …

Sommes-nous stupides ?
Non, bien sûr, l’homme est très intelligent ! Il se pense même la créature suprême capable de disserter sur tout et de juger le monde, 
tout simplement parce qu’on lui a appris dans ses meilleurs écoles à compter, à écrire, à analyser, et tout le reste encore, pour construire 
des routes, des viaducs, des châteaux, des écoles, des hôpitaux, des cathédrales, des vaisseaux spatiaux, des voitures, des trains ou des 
avions, des centraux téléphoniques ou des aéroports … Bref, quelle merveille cette intelligence de l’homme ! Quelle puissance de création 
phénoménale que celle dont se serait dotée l’espèce humaine à travers son évolution …

Merde de merde ! Un petit oiseau volant dans les airs vient tout juste de me chier dessus… Voyez-vous ce petit être provocateur passer 
au-dessus de nos têtes. Qu’avons-nous loupé là, nous, brillantes intelligences incapables de décoller du sol sans nos monstrueuses et si 
bruyantes machines ? Comment peut-il se faire que ce petit être « inférieur » puisse nous regarder de si haut et nous provoquer ainsi, au 
risque de se retrouver dans le creux de notre assiette ? Quelle sorte d’évolution a-t-il suivi ? Quelle sagesse a-t-il découvert pour utiliser 
avec une telle intelligence les outils de la création, ceci avec une si grande simplicité d’application, lui permettant de se déplacer d’une 
aussi belle manière ?

Alors nous y voilà encore une fois, mis en face d’une autre Vérité éternelle… Bref, nous ne sommes probablement pas si stupides, mais 
notre intelligence originelle et surtout cette intelligence intuitive, y compris cette intelligence du Cœur, nous a trop souvent fait défaut. 
Mille et une possibilités de communiquer mieux et de nous déplacer mieux, y compris de faire de notre Terre un paradis d’abondance, 
nous ont été offertes, mais notre prétention viscérale et notre façon de vouloir dominer ce monde nous ont fermé tant de portes et 
conduit à de telles aberrations évolutives. Aujourd’hui l’oiseau vole par lui-même en toute liberté et dans une si grande Harmonie, 
pendant que nous, pauvres infirmes du Cœur et de l’intelligence artificielle, avons encore besoin de nos béquilles, enchaînés que nous 
sommes à nos progrès technologiques qui n’impressionnent que nous-même… Brillants intellectuels parmi toutes les espèces vivantes, 
nous avons même décroché « la Palme d’Or de la stupidité Universelle », et nous allons maintenant devoir lutter contre les effets du 
réchauffement climatique.

Adeptes inconditionnels de la célèbre formule qui nous va si bien, « Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ? », quand 
retrouverons-nous les chemins lumineux de notre évolution perdue ? 

L’Homme au ’’gros cerveau’’ est aujourd’hui obligé d’en conclure ceci :  Malgré sa ’’Petite cervelle de moineau’’, l’oiseau a tout simplement 
et très humblement appris à penser avec l’Intelligence de l’Univers, et il chante son bonheur ! Alors que l’Homme, cherchant à se 
soustraire à l’Intelligence de l’Univers, a vu son cerveau enfler proportionnellement à ce désir d’indépendance… Mais il y avait un risque, 
celui de devenir infirme en perdant le fil de l’Histoire, ce lien subtil qui nous relie à l’Univers.  L’homme a choisi en toute liberté et il en 
paie aujourd’hui le prix fort :  Beaucoup trop sont devenus des orphelins se sentant seuls et comme abandonnés par l’Univers ! Alors le 
temps ne serait-il pas venu de revenir à la raison, d’observez nos amis les ’’Bêtes’’, voire d’en prendre de la graine en retrouvant une 
collaboration heureuse avec la Source : l’Intelligence de l’Univers !

Oui, nos grandioses constructions restent soumises au regard    
du monde animal, qui en pense exactement ceci  …

Métaphore naïve :

Suite sur le CD
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Pourtant si nous le voulons il n’est pas trop tard …

Nous pouvons encore faire en sorte que cette Terre soit autre chose 
qu’une simple Animalerie !   C’est-à-dire beaucoup  plus qu’un                  

immense  ZOO  pour distraire Dieu  dans  l’Univers …

L’Homme reste                                 
en mesure de s’élever                       

et de dépasser sa condition 
animale et ses instincts 
primaires, tout comme               

notre ancêtre l’hydrogène 
avait  réussi à dépasser sa 

condition primitive, en    
d’autres  temps,                            

très lointains                                   
…
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Cette Histoire de l’Hydrogène nous annonce 
maintenant le ’’DEVENIR DE L’HOMME’’

Big-Bang
une histoire de 

Big-Boss !
1 seul électron !

Pauvre petit orphelin !  Mais qui       
a déjà de la suite dans les idées :        

Il faut s’associer pour Sur-Vivre …
Très scientifiquement , l’électron sait    

déjà que l’AMOUR est la LOI ! 

Déjà huit électrons, dont plusieurs en commun !
C’est bien moins triste de partager nos compétences et 
notre espérance future :  Nous allons inventer la Vie !

Déjà beaucoup plus d’électrons vivant en communauté !
C’est vraiment le pied !  Plus on est nombreux à partager  cette idée 
initiale, plus on devient capable de nous transcender en de grandes 

choses ! Nos liens tissés et nos associations communautaires  
heureuses se perpétuent dans une suite plus grandiose ! 

Avec tellement d’électrons à vivre en harmonie …
Cela devient un plaisir de nous déplacer en toute liberté, plutôt 
que de rester là, plantés  comme des choux !  Et dire que si nous 

poursuivons l’idée initiale de ce partage communautaire on 
risque d’avoir droit à mille fois plus encore ! Aimons-nous !

Une bonne nouvelle, l’Homme vient de s’éveiller 
à l’idée de son parcours inéluctable en Eternité ! 

Progressivement, il en arrive à comprendre que l’AMOUR
VRAI au service de projets communautaires heureux, 
débouche à chaque fois sur des solutions heureuses qu’un 
monde basé sur l’égoïsme et le chacun pour soi ne pouvait 
pas produire … Il reste encore des foyer de résistance ici et 
là, mais l’idée est lancée et elle fait peu à peu son chemin …

L’ATOME
HYDROGENE             

(Notre premier ancêtre)

LA MOLECULE 
D’EAU H2O  

(Molécule de la Vie)
LE PHOTON  

(Précurseur de l’électron)
LA   LUMIERE encodant

la Feuille de route et        
le programme initial à
transmettre : Le SENS

du déploiement …
(Il faudra s’aimer !)

Le SENSLe SENSLe SENS Le SENSLe SENS Le SENS

L’Homme
accède à un 

Bonheur 
impensable 

Ses proches 

Ses Amis

Un monde 
Divin !

et tant 
d’autres 
réalités          

…

L’accès à son Eternité promise !
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L’Homme accède à un 
Bonheur impensable 

Ses proches 

Ses Amis

Un monde Divin !

et tant d’autres 
réalités insoupçonnées          

…

Le SENS

Le Grand Livre           Le Grand Livre           
de                           de                           

LL’’UniversUnivers

Parce que l’oiseau vole et que ce n’est pas de la fiction, l’Homme est appelé
à se téléporter au-delà de sa Terre :  l’Ascension promise à tout Homme ! 

Mais comment pourrions-nous provoquer ou favoriser notre passage vers ce qui n’est actuellement qu’une recherche 
embryonnaire de haut niveau dans le domaine de la Physique Quantique ?

Comment pourrions-nous par exemple disposer des principes naturels de la Téléportation et de la Communication intuitive 
entre-nous, lors de l’étape suivante, ceci dès la fin de notre cycle terrestre ?

Comment pourrions-nous accéder à ces Technologies du Monde de l’Esprit, en abandonnant ici-bas nos béquilles 
terrestres et toute nos technologies matérielles ?

En réalité le Peuple des Electrons, qui organise aujourd’hui de manière logicielle notre structuration atomique, celle qui 
forme l’enveloppe d’un Etre Humain, et les accessoires matériel qu’il a créé (ses machines), est à la fois une Histoire 
d’Amour et de Désir au sein de la Matière.

Si la notion d’Amour et les liens heureux bâtissant notre devenir se retrouve dans toutes les espèces peuplant la Terre, en 
revanche la notion de Désir et d’Objectif poursuivi varie d’une espèce à l’autre et même d’un Etre à un autre …

Imaginez qu’en ces débuts de l’Univers, peu après la création du Soleil et de la Planète Terre, avec ses conditions 
favorables à l’éclosion de la vie, quelques uns parmi nos ancêtres marins furent impressionnés par la voûte célestes et ses 
milliards d’étoiles !  Nageant pourtant en toute liberté dans un espace océanique immense, leurs rêves primitifs et leurs 
désirs inaccessibles étaient de sauter de plus en plus haut dans les airs, comme pour tenter d’atteindre le ciel. En ces 
temps lointains, ils seront pourtant nombreux à s’échouer sur la Terre ferme … Les oiseaux ne sont que la suite 
idéalement aboutie de ce désir initial, cultivé en accord avec une des potentialités logicielles du Peuple des Electrons.

En réalité, chaque fois qu’un désir a du Sens pour la communauté des électrons et qu’il s’accorde au désir d’évolution 
ascensionnelle de l’Univers, l’idée cultivée est retenue comme une idée Réaliste ! Ceci signifiant que cette idée à un Avenir 
et que cette ’’Utopie Réaliste’’ parviendra à se réaliser. En ce sens on ne peut qu’être ’impressionné par 
l’Intelligence et la Créativité de notre Univers !

Alors, il nous devient parfaitement compréhensible que pour atteindre un tel objectif de Téléportation au-delà de la Terre, 
seulement trois conditions essentielles seront requises, la troisième condition étant FONDAMENTALE (= essentielle) :

1 /  Se donner un objectif à atteindre : Par exemple vouloir s’unir à l’Auteur de la Création pour des Aventures 
encore plus palpitantes, en union avec ceux qui nous sont chers et qui nous ont déjà précédés.

2 /  Désirer avec force cette idée de se Téléporter et de Communiquer sans nos béquilles, en considérant 
comme Vrai et réaliste, au regard des indications de nos sciences, notre transfert d’information de type EPR vers l’ailleurs.

3 /  S’Aimer et s’unir : pour épouser les lois originelles du monde des électrons (La Psychée Universelle, bâtissant la 
Conscience Globale de l’Humanité), afin que logiciellement, à partir de cette association heureuse, les électrons forment 
un champ informationnel d’Amour, comme support immatériel de notre départ dans l’ailleurs. 

Rappelons-nous que les Oiseaux nous ont déjà démontré que c’est uniquement en collaborant avec les lois originelles de 
l’Univers qu’ils nous est aujourd’hui offert de pouvoir nous envoler vers d’autres horizons.  Alors, puisque visiblement 
aucune de nos technologies matérielles terrestres, même la plus évoluée, ne sera en mesure de nous l’offrir avant 
longtemps, inspirons-nous de ce qui existe : Comme les oiseaux, chantons notre bonheur d’être ensemble, en communion 
avec la nature et les êtres, chaque fois que nous en avons l’occasion !    

Le DEVENIR    
DE       

L’HOMME
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L’Homme accède à un 
Bonheur impensable 

Ses proches 

Ses Amis

Un monde Divin !

et tant d’autres 
réalités insoupçonnées          

…

Le SENS

L’Homme comprendra alors que son passage de quelques dizaines 
d’années sur Terre n’était qu’un parcours initiatique pour éveiller 
ses forces intérieures vers des voyages plus grandioses. L’homme, 
qui observait avec envie l’oiseau quittant son nid pour prendre son 
envol, comprendra ce jour là que l’oiseau était un symbole mis sur 
son chemin pour lui montrer la direction, le chemin de l’esprit qu’il 
devrait adopter en vue de son Grand Voyage, lorsqu’il quittera lui 
aussi son nid douillet, sa Terre …

Le DEVENIR    
DE       

L’HOMME

L’Homme accède à un 
Bonheur impensable 

Ses proches 

Ses Amis

Un monde Divin !

et tant d’autres 
réalités insoupçonnées          

…

Le SENS

Le DEVENIR    
DE       

L’HOMME

Une nouvelle marche de notre hominisation 
serait en train d’être gravie !

Cliquez une fois pour arrêter l’animation

Le Grand Livre           Le Grand Livre           
de                           de                           

LL’’UniversUnivers

Le Grand Livre           Le Grand Livre           
de                           de                           

LL’’UniversUnivers

Une Structure Communautaire plus grandiose , dUne Structure Communautaire plus grandiose , déépassant tout passant tout 
entendement humain , attend lentendement humain , attend l’’Homme dans lHomme dans l’é’étape suivante                      tape suivante                      

de son ascension dans lde son ascension dans l’’Univers . Seuls nos chers disparus                              Univers . Seuls nos chers disparus                              
en connaissent actuellement  le en connaissent actuellement  le ’’’’ lieulieu’’’’ et la et la ’’’’ formeforme’’’’ ! ! 
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La Matière forme les pages du LIVRE …

Ainsi la Science nous apprend que dans le GRAND LIVRE de la VIE, le Livre de l’Univers, la Matière est accessoire : Oui, la Matière n’est 
qu’un accessoire ’’Minuscule’’ , et notre enveloppe un Champ d’Expérience pour expérimenter un modèle de Vie utile, suivant la ’’Feuille 
de Route’’ de l’Univers.  L’important c’est le Code qui s’écrit et qui donne de l’intérêt à l’Ouvrage : Cette intelligence qui remplit les espaces 
vides de ce Livre, par l’encodage immatériel des interstices vides de la Matière (le ballet des électrons) et qui, en construisant et en 
structurant l’édifice, rend cette Matière Harmonieuse et plus attractive, et la Vie de plus en plus passionnante … Passer son temps, chacun 
à sa manière, à remplir une nouvelle page du Grande Livre, non seulement nous comble généralement de bonheur, mais comble en même 
temps le Vide de notre Vie tout en nous ouvrant sur la Suite !  Tenter de décrypter et de comprendre cette Volonté de l’Univers nous 
permet d’être Acteur ici sur Terre mais aussi dans l’Ailleurs, de la Suite communautaire qui se prépare immanquablement à travers nous …

Pourtant, que les pages de ce Livre 
soient totalement blanches ou bien 
qu’elles soient remplies d’écritures, son 
volume de Matière restera identique, et 
il ne représentera quasiment Rien, sur 
un plan très symbolique !  L’importance 
réelle de l’ouvrage, tout comme celle de 
notre Univers sont Ailleurs …

Preuve           
que la Matière 

n’est pas le plus 
important !

C’est              
le Vide !

NOTE :  Ce sera toujours passionnant d’avoir des modèles plausibles, s’approchant le plus possible de la Réalité Première, sauf qu’il nous faut rester modeste puisque jamais nous ne toucherons le ’’Bout de l’Histoire’’ !  
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« Mais alors, IL nous 
aurait réellement

fabriqué à partir de  
’’Rien du Tout’’ ? »

« Trop fort ! »

Oui, c’est exact !  D’où
cette célèbre ’expression 

Québécoise :  

’’T’es fabriqué
en peau de pet !’’
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Le Big Bang et l'évolution de la matière (Source Image de fond : CNRS)

Revenons sur cet évènement :

Il y a environ  13,7 milliards d’années
C’était la naissance de notre Univers ! 

Notre univers en expansion
NOTE :  Au regard de nos connaissances embryonnaires sur le sujet, on ne parlera pas des autres Univers potentiels, ce qui impliquerait 

encore une autre forme de datation, sachant que comme nous allons le voir le Temps n’existe pas vraiment !

Le travail présenté
ici tient compte de 
notre mode actuel 
d’appréhension des 

Lois de l’Univers 

Big-Bang + 1 seconde :
Naissance des premiers Atomes

Formation de l’Hydrogène 
Les plus petites particules de Matière 

A la naissance de l’Univers, dès l’après Big-Bang, la 
Matière ressuscite sans cesse dans des structures 
toujours plus complexes et plus évoluées pour faire 
vivre le principe d’Eternité dans l’Univers.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

Psychisme Elémentaire dans la Matière :
Si l’Amour entre deux particules de Matière dévoile la 

main de Dieu, alors à plus forte raison toute personne 
qui connaît l’Amour connaît déjà implicitement Dieu, 
même si elle n’en a pas connaissance ou bien qu’elle 
s’en défend. Tout simplement parce qu’il n’existe qu’une 
seule Loi au Monde, et que cette Loi s’appliquait déjà
dès les origines de l’Univers ! En même temps, nous 
remarquons qu’à la Naissance de l’Univers Dieu n’avait 
rien à voir avec aucune religion des hommes, puisque    
ni la Terre, ni les hommes n’existaient encore ...  Or 
aujourd’hui, celui qui bien souvent ignore tout de Dieu 
confond généralement  Dieu et Religion ! 

Notons que si Dieu est aujourd’hui re-devenu Objet de Science, 
celle-ci ne parle pas obligatoirement d’une ’’personne’’ lorsqu’elle 
évoque le mot Dieu. La science parle essentiellement de 
l’intelligence supérieure qui anime le Monde, en dehors de toute 
autre forme d’interprétation anthropocentrique  … Ce qui ne nous 
empêche pas quelques comparaisons puisque Dieu sait plus que 
l’Homme, et surtout que Dieu aime plus que l’Homme : L’acte de la 
Création matérialise ce débordement d’Amour à nous partager …
En réalité, car se fondant avec sa création,  Dieu peut être Homme, 
tout autant qu’il peut être Univers … Le ’’Murmure’’ de l’Univers, 
cette Pensée d’Amour initiale, peut donc tout à fait structurer les 
interstices de vide modelant la Matière sous son format humain 
actuel, l’incarnation de Dieu-Homme dans la Matière (Et c’est ce 
qui se passe d’ailleurs quotidiennement) … Ce qui implique aussi 
que, sans prétendre être ’’ issu de la cuisse de Jupiter’’ , tout 
homme consubstantiel à Dieu pourrait se prévaloir être ’’fils’’ de 
Dieu sans que cela ne puisse choquer quiconque. Pourtant, dans 
notre réalité Terrestre erronée, celui qui le prétend risque gros, 
même si sa démarche terrestre se déroule le plus idéalement en 
symbiose avec la Volonté Originelle ! Alors que s’il se dit juste 
’’enfant de l’Univers’’ , ce qui est quasi la même chose, nul ne lui 
cherchera des poux dans la tête ! L’Homme à l’esprit fermé paie ici 
’’ les rayures bornées de son éducation’’ !

La Lumière
(Photons)

Le Champ Informationnel  
(le Code Initial)

Qui oriente le Sens de l’Univers        
(le monde des Ondes Cosmiques)

Accès au décodeur 
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Au-delà du monde des apparences :  à la découverte du réel  (suite) L’Homme borné aux limites de son éducation et de son savoir …

La REALITE remise en cause :  Comment percevons nous le Monde ?

Développement de notre Cerveau 
Expérience menée à l’Université américaine de Stanford, par C. Blakemore et J.F. Cooper
(Development of the Brain Depends on Visual Environment, in Nature, tome 228, 1970, P. 474-478 )

Cette curieuse expérience réalisée sur des chats nous en dit long sur notre 
manière d’appréhender la réalité. Elle nous invite à câbler notre cerveau en mode 
plus ouvert, de manière à dépasser ces barrières imaginaires héritées de notre 
formatage éducatif et qui bloquent notre évolution …

En observant cette expérience vous imaginerez qu’il y a plus de trente ans, et en 
même temps que je découvrais cette recherche, je venais de mettre au point les 
outils de mon exploration cérébrale (EEG) qui me permettraient ensuite de 
percevoir peu à peu le monde autrement … Alors on peut aussi imaginer que 
certains plis de mon cerveau se sont depuis réalisés et que mon mode de câblage 
cérébral au long cours explique aujourd’hui mes passions et mon mode de 
penser actuel. Lequel, bien qu’apparaissant décalé pour certains, est tout aussi 
défendable et autant efficace que celui des ’’Prisonniers du Temps Présent’’ .

Des Chats ne percevant qu’un 
monde unidimensionnel

Extrait de Science et Avenir  (N° 17 spécial Hors Série)

Des Chats ne percevant qu’un monde unidimensionnel
Dans cette expérience, les auteurs élevèrent des chats dans un monde à
une dimension. 

« Certains chatons furent enfermés dans des cages circulaires dont la paroi 
était peinte de barres verticales; d’autres étaient logés dans des cages 
peintes de lignes horizontales. Tous les sujets portaient au cou des 
collerettes les empêchant de voir les lignes courbes de leur propre corps. 
Les animaux grandirent dans ces univers verticaux ou horizontaux jusqu’à
ce qu’ils soient devenus de parfaits chats adultes de laboratoire. Et voilà que 
ces chats trouvèrent anormal le monde normal :  les animaux élevés dans 
un univers de raies verticales ne percevaient pas ce qui était horizontal et, 
de leur côté, les chats élevés dans des cages à raies horizontales s’en 
tenaient à leur monde horizontal et ne discernaient pas ce qui était vertical. 
Il ne s’agissait pas d’impressions subjectives. Les cerveaux des jeunes 
animaux s’étaient développés de façon telle que les chats adultes 
interprétaient leurs perceptions avec un modèle a priori de sensations 
horizontales ou un modèle a priori de sensations verticales. Les connexions 
physiques entre cellules nerveuses s’étaient établies d’une façon privilégiée 
qu’il n’était plus question de modifier. 

Les expériences éprouvées forment et déforment l’appréhension des 
choses. Que signifie alors le mot « réalité » ? Quelle était la réalité pour les 
chats de Stanford ? Verticales ? Horizontales ? Les uns et les autres vivaient 
dans un monde « réel » qui, pour les chats « normaux » transcende 
l’horizontal et le vertical. » (Extrait de l’excellent Livre de Lucien GERARDIN ci-dessous)

LE BIO-FEEDBACK (Au Service de la Maitrise et de la Connaissance de Soi)
Collection :  La Psychologie Moderne / Editions : RETZ-CEPL, 1978

Cette expérience nous donne ici la preuve que pour chaque ’’Etre Vivant’’, la 
« Réalité » reste conforme à son vécu, à ses acquis culturels et à ses 
passions au long cours, lesquels tracent les limites de ses frontières 
mentales et de son monde imaginaire lui apparaissant comme vrai.

Pour chacun d’entre nous, bien au-delà de nos acquis culturels et de notre 
vécu, le plus important serait : Est-ce que notre structure cérébrale s’est 
câblée de manière définitive dans un mode fermé ? Ou au contraire est-ce 
que cette structure cérébrale s’est câblée dans un mode plus ouvert, nous 
rendant capable de nous transcender au-delà de notre réalité quotidienne ? 

Placé dans un cylindre tapissé de barres verticales, ce jeune chat (dont la collerette 
l’empêche de voir les lignes différentes de son propre corps) est condamné à vivre dans 
un univers à lignes verticales. Il devient ainsi pratiquement aveugle « à l’horizontale ». 

Au regard de cette expérience, il est intéressant de se poser quelques questions ?               
A quoi mon conditionnement actuel m’aurait-t-il rendu profondément aveugle ? 

Si ce qui se passe dans la construction de mon cerveau, possède un équivalent au 
niveau de mon équilibre bio-cellulaire, est-ce que je ne possède pas  là un prodigieux 

moyen d’influencer ma Santé et d’orienter mes processus d’autoguérison ?  
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En dehors de la MOTIVATION et de la VOLONTE qui sont les Moteurs Essentiels 
de la CREATION, voici les instruments EEG coupables de mon ’’basculement’’

Mais cela on ne le sait que 30 ans plus tard, lorsque les connexions neuronales se sont 
établies d’une manière irréversible et que ’’ les circuits sont suffisamment solides’’

Bien sûr ces instruments d’électrophysiologie, basés sur les ondes 
de l’Electroencéphalogramme (et autres signaux corporels) ne sont 
que des béquilles provisoires, qui servent en début de parcours. 
Ensuite lorsque la Maîtrise de Soi et la confiance sereine dans ses 
propres capacités de création deviennent suffisantes, on continue 
généralement son trajet sans ces accessoires, qui sont devenus 
parfaitement inutiles  (pour ce qui me concerne) …

Ces instruments, que j’ai construits à l’époque par simple curiosité, pour explorer mon monde 
intérieur, pour servir la connaissance de soi et comprendre les chemins de l’intuition et de la 
créativité, sont aujourd’hui obsolètes, je les ai imaginés et construits dans les années 1980

CAPTURE  EEG, EMG, ECG, GSR, °C …

Un conseil très important : Ne câblez au long cours que des beaux sentiments et des belles idées dans votre encéphale, car le reste sera non seulement inutile mais vous fera vieillir …
Avez-vous déjà observé ’’ les vieilles faces crispées’’ que récoltent ceux qui entretiennent du ressentiment ou des mauvais sentiments vis-à-vis des autres ?
Vous pouvez d’ailleurs pratiquer tous les exercices que vous voudrez pour garder la forme, vous garderez la vieille face de vos sales sentiments ou le visage
serein et illuminé de vos bons sentiments. Rien que ça c’est 10 ans de gagnés sans aucun effort :  la ’’Gym des Zygomatiques’’ et du ’’Bidonnage délirant’’ ! 
Si parfois nos rides extérieures peuvent être le reflet de notre sagesse, nos rides intérieures ne sont que le reflet de nos vieux modes de penser inadéquats. 

Mes sortes                    
de machines                                                
à effacer les 
plus vilaines 
rayures ou à
les atténuer 

Dans votre cerveau, dans 
votre corps ce sera pareil !

Mes années 1980
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Quelles sont les rayures qui ont forgées les barreaux dorés de notre Prison Terrestre ?

GENESE DE NOTRE FORMATAGE CEREBRAL :  (les raisons de notre infirmité)
Pourquoi le Cerveau Humain oblitère-t-il les autres réalités de l’Univers ? 

Depuis notre plus tendre enfance, et généralement durant plus de 20 ans, notre encéphale sera modelée et formatée à travers un cycle scolaire et éducatif 
normalisé suivant les règles consensuelles de la société … A la sortie, ceux qui auront pu préserver une infime parcelle de liberté, pour être encore capables 
de voir le monde autrement qu’à travers les filtres teintés de la société, ne seront plus très nombreux :  Ce seront généralement les cancres du système 
éducatif ou bien ceux classés comme les plus fous, les poètes, les artistes … Combien d’années faudra-t-il ensuite à chacun pour se défaire des règles rigides 
imposées par la société, pour réussir enfin à s’émanciper dans l’Univers, afin de pouvoir s’accomplir réellement ?  L’école, l’éducation parentale, la famille, la 
religion (ou l’anti-religion) , la société et ses institutions séculaires, bien que pourtant indispensables au cheminement de l’humanité, auront trop souvent 
opéré de façon autoritariste et tendancieuse, en se contentant d’accompagner le modèle fallacieux qu’imposait notre société marchande, et nous voyons 
aujourd’hui où cela nous a emmené :  A notre Blocage Evolutif  => L’Homme a mille difficultés pour apercevoir vers où voulait nous emmener l’Univers !
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Je ne prétends    

pas ici que c’est 
mal, puisqu’on ne 
sait pas comment       

s’y prendre 
autrement !

Mais il faut aussi 
savoir reconnaître 

l’origine de nos 
rigidités et de nos 

blocages, pour mieux 
trouver comment  
nous affranchir …

L’école et l’éducation parentale ou religieuse ne devront jamais devenir un embrigadement, mais au contraire toujours tenter de rester 
essentiellement des outils d’ouverture sur le monde :  Le plus difficile étant d’admettre que nos connaissances du moment ne seront 
toujours que des vérités provisoires, puisqu’elles seront immanquablement un jour détrônées par de nouvelles interprétations du Monde !
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Et toi ?   Es-tu                   
’’très très beaucoup’’

rayé ? 

Il apparaîtrait même que 
tous les regards noirs et 
courroucés, qui d’ailleurs ne 
rigoleront pas du tout de 
mes propos, seraient pour 
beaucoup issus de Cerveaux  
excessivement  rayés !

Perso !  Il me 
reste encore 

quelques vieilles 
rayures  … mais 
au moins je me 

soigne !

« Pour atteindre à la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes opinions que l’on a reçues,    
et reconstruire à nouveau et dès le fondement tout le système de ses connaissances. » René Descartes
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MISE EN GARDE : Non consensuel, cet 
écrit subversif ne fait aucune concession 
pour satisfaire les ’’Braves gens’’ , installés 
dans leur conformisme intellectuel, religieux, 
ou anti-religieux habituel.  L’Energie Eternelle 
obligatoire, notre Eternité incontournable, 
l’Homme consubstantiel à Dieu, et Dieu tout 
aussi obligatoire que l’Oxygène que l’on 
respire en tant que Constante Immuable de 
l’Univers, c’est assurément un immense choc
psychologique sans aucun précédent, pour 
l’Homme enfermé, ’’à double tour’’, dans son 
autisme planétaire profond ! 

Conformisme intellectuel : Suivant la 
transposition à l’Homme de cette expérience 
sur les chats, incapables de voir le monde 
autrement, toute personne, qui fera son 
parcours terrestre en se laissant modeler 
suivant les lois du consensus, court le risque 
d’arriver à l’âge de sa retraite avec un 
cerveau irrémédiablement ’’câblé’’ pour ne 
plus apercevoir la Réalité Ultime de notre 
Univers, laquelle se découvre en dehors des 
sentiers battus, en préservant ’’son regard 
d’enfant’’ ! 
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Aux frontières floues du réel
« C’est grâce aux modèles que partage une culture que le monde paraît stable et donc, dans une certaine mesure prévisible. 
Mais les paradigmes, ces idées ou concepts partagés par le consensus, limitent notre vision chaque fois que l’homme oublie 
que c’est lui qui les a construits et que ceux-ci sont ainsi relatifs à une certaine vue limitée et partielle des choses …

L’exemple qui suit va nous permettre de mieux comprendre ce que peut être l’illusion de la réalité pour un petit enfant qui 
s’exclame tout naturellement :

« Dis maman, une vache verte ! »
Et bien sûr, la maman de répondre avec un sourire attendri : 

« Voyons, tu sais bien qu’il n’y a pas de vache verte. »
Pourquoi regarderait-elle pour vérifier par elle-même. Quand elle était enfant, elle avait peut-être vu, elle aussi, des vaches 
vertes, ou roses, ou bleues. Ses parents lui avaient alors affirmé qu’il n’existait que des vaches noires, ou blanches, ou 
rousses. Elle les avait crus car les enfants font naturellement confiance à leurs parents. Petit à petit, les vaches bleues, ou 
roses, ou vertes, sont devenues totalement invisibles à l’humanité. Ces idées et ces concepts sont devenus tellement 
normaux qu’ils servent à organiser quasi automatiquement toutes nos perceptions. La règle du jeu des modèles implique 
que l’on relie ce que l’on observe à ce que l’on connaît déjà.

Aujourd’hui, le moment semble venu d’opérer une profonde révision de nos grilles de lecture du monde. Mais lorsque l’on 
cherche à sortir des chemins battus pour explorer la montagne inconnue, quand on explore aux frontières floues de ce qu’on 
appelle le réel, il faut à la fois refuser l’impensable et ne pas vouloir l’expliquer à tout prix dans le cadre des modèles 
classiques ou des paradigmes en cours … »

D’après LE BIO-FEEDBACK (Au Service de la Maitrise et de la Connaissance de Soi), par Lucien GERARDIN
Collection :  La Psychologie Moderne / Editions : RETZ-CEPL, 1978

« Notre équipement sensoriel nous permet de voir si un tigre pénètre dans notre chambre à coucher. Il ne nous permet 
pas de déceler le nuage de particules dont les physiciens nous affirment qu’il constitue la réalité du tigre. Le monde 
extérieur, dont la ’’réalité’’ nous est connue de manière intuitive, paraît être une création de l’esprit (filtré par notre 
système nerveux).  C’est en un sens un monde possible, un modèle qui permet à l’organisme de traiter la masse 
d’information reçue et de la rendre utilisable pour la vie de tous les jours … On est ainsi conduit à définir une sorte de 
’’réalité biologique’’ qui est la représentation particulière du monde extérieur que construit le cerveau d’une espèce 
donnée.  La qualité de cette réalité biologique évolue avec le système nerveux en général et le cerveau en particulier.  
Nous façonnons notre ’’réalité’’ avec nos mots et nos phrases comme nous la façonnons avec notre vue et notre ouie …
Et un changement dans la représentation du monde peut entraîner un changement dans le monde physique lui-même, 
comme le montrent les effets des développements technologiques. »

François Jacob  (Prix Nobel de Médecine 1965)

Le plus amusant dans tout cela, c’est qu’en réalité les Vaches Vertes existent pour certains.  Par exemple, les enfants de mes amis voient le marron clair comme                   
une couleur verte !  En effet dans leur famille plusieurs ’’bénéficient’’ de cette anomalie (touchant les garçons),  génétiquement  transmise d’une génération à l’autre.  

Ils sont                             
juste                      

daltoniens ! 
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En réalité parce que l’Homme fonctionne aussi beaucoup comme cela …

Il est aisé de faire basculer une société dans un univers artificiel formé de ’’rayures’’
identiques … Etes vous du genre consensuel ou plutôt anti-conformiste ?  

Extrait de la Revue :  Le Monde de L’intelligence  N°12   Avril-Mai-Juin 2008

NOTE :  Il est important de ne pas analyser cette attitude comme systématiquement  négative, car il y aura toujours des leaders et des sympathisants, et nos révolutions se gagnent ainsi , grâce à la multitude !    
Depuis toujours, ceux  qui explorent utilement le parcours en tête pour les autres débroussaillent le sentier … Ils sont les éclaireurs ou les guides qui orientent le chemin librement choisi ensuite par la multitude.
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En ce sens, et suivant ce principe, nous voyons bien que de propager à tout va un tel ouvrage subversif n’est pas une action neutre, mais un acte révolutionnaire (Un moyen d’enclencher pacifiquement la Révolution des Idées)



L’Homme en connexion 
permanente avec l’Univers 
Enfant de l’Univers, l’Homme pense naître puis mourir sur cette Terre !  En réalité
cette illusion n’est qu’une apparence trompeuse de la réalité transmise par nos sens. 
L’homme se sent libre et il l’est, sauf qu’il n’est pas libre de sa véritable naissance, 
qui remonte au tout début du déploiement de la matière, de même qu’il n’est pas 
libre de la suite obligatoire qui sera la sienne dans son parcours à complexification 
croissante. Son court passage terrestre à l’état conscient l’invite juste à grandir en 
tissant les liens communautaires heureux qui contribueront à le relier en éternité
dans l’ailleurs. En conséquence, notre accomplissement passe par le don de soi et 
par l’amour partagé aux autres qui est Bonheur ici et dans l’univers, mais jamais par 
l’abandon des autres et de sa Terre, qui serait synonyme de malheur ici et de 
souffrances dans l’ailleurs. A l’image de l’atome d’Hydrogène, l’Homme est fait pour 
se relier aux autres et non pour fuir ce monde en refusant l’Amour. L’Homme est fait 
prioritairement pour aimer, sans condition, et non seulement pour être aimé, qui ne 
peut être que la récompense en retour de son amour donné et partagé.  Là est le 
véritable secret du Bonheur !

« Aimer est plus fort que d’être aimé » Daniel Balavoine

Chaque Homme doit apprendre à vivre en Amour fusionnel 
avec la Matière et avec l’Esprit des lois de l’Univers …

(Généralement, il suffit juste de vivre ’’comme on pense’’ et non pas comme pense le voisin !)

Par exemple :  Si, pour écrire ce livre, je devais tenir compte de l’avis de ceux qui ne pensent pas comme moi et craindre leurs critiques, je resterais totalement inhibé et incapable d’écrire 
ces pages, sachant qu’il y a là de quoi alimenter durant plus d’une année la plume ou le clavier de milliers de forumistes endiablés … L’essentiel  est donc  de rester vrai avec soi-même et 
toujours de bonne humeur, content de son propre travail ou de ses découvertes et loyal avec ses amis, tout en restant indifférent au reste et aux polémiques vaines ! (C.à.d. inoxidable !)
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Si vous pensez comme tout le monde, soyez 
assurés que votre vie et vos découvertes                      

seront à l’image de tout le monde …

et que Rien d’autre ne sera vu !

Le propos de ce Livre est simple et volontairement provoquant  …

Car l’Univers avance en se nourrissant de nos différences !

Ne pas mentir                                    
avec nos sentiments                       

les plus profonds invite                         
l’Univers à nous croire …
Et il peut, en confiance,                  

être tenté de vouloir nous                     
partager  quelques uns                       

de ses plus précieux                    
’’secrets’’

( Un Livre sur l’Harmonie des Forces dans l’Univers *** )
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Parmi ces esprits lumineux nous ayant ouvert de nouvelles 
voies, sur ces chemins de la connaissance …

« Savoir s’émerveiller devant une goutte d’eau. »
Pierre Gilles de Gennes 
(Prix Nobel de Physique 1991)   

H2O la molécule du Miracle 
de la Vie dans l’Univers 

Pierre Gilles de Gennes
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Nous voyagerons de la Molécule d’eau

Jusqu’aux Galaxies dans l’Univers 

Et de la Cybernétique

à la Biocybernétique

Antenne 
HF

Les Analogies 
dans    

l’Univers !

Et nous y découvrirons à la fois nos solutions technologiques et la spirale ascendante de notre Suite Promise

Des Ondes Cosmiques, aux Ondes HF Radio-Fréquences , jusqu’aux Ondes Cérébrales et aux Champs d’Energie Biologique …

La Voie Lactée

Notre Galaxie
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Nos anciens disques ’’microsillon’’

Et les autres supports de Mémorisation de nos Vie dans l’Univers …

Nos Disques Compacts

Notre Mémoire ADN

Antenne 
HF

Les Analogies 
dans    

l’Univers !

Encodage et mémorisation d’information dans la Matière …

La Voie Lactée

La Vie et l’information dans l’univers 
s’enroulent et se mémorisent de façon 

identique, sur des supports différents …

C’est la Musique de l’Univers !

L’assemblage et le désassemblage de la Molécule d’eau, à partir de ses atomes Hydrogène et oxygène, s’opère dans le monde des fréquences et de leur encodage …
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H2O
+

Réactif

333 
millièmes

Gaz 
Oxygène

666 
millièmes 

Gaz 
Hydrogène

+ -

Batterie

Rappel sur la décomposition de l’eau (H2O) par électrolyse, 
en gaz H2 (dihydrogène) et en gaz O2 (dioxygène)

Globalement, nous avons :

2 H2O (liquide) => 2 H2 (gaz) + O2 (gaz)
Soit en volume de gaz : 666 millièmes de H2 plus 333 millièmes de O2

Ce qui signifie que l’Auteur de la Création a joué avec ces deux chiffres, 
qui sont aussi des proportions d’Harmonie que l’on retrouve souvent 
dans l’Univers, comme la Constante Cosmologique …

La Vie, la chose la plus sacrLa Vie, la chose la plus sacréée dans le dans l’’Univers, sUnivers, s’’est aussi construite est aussi construite àà partir  de ces partir  de ces 
deux chiffres 666 et 333 :  Les lois mathdeux chiffres 666 et 333 :  Les lois mathéématiques de lmatiques de l’’Univers (Science Divine) !Univers (Science Divine) !

Bien avant que la Terre existe et que l’Homme 
apparaisse pour se raconter des histoires, toutes plus 
délirantes les unes que les autres, Dieu, dans ses 
œuvres, s’amusait à partir des chiffres 666 et 333 .    
Et Il n’avait même pas prévu qu’un jour des Hommes 
s’inventeraient des fables et des petits diables dans 
leurs organisations neuronales, puis qu’ils joueraient 
ensuite à se faire peur avec un chiffre soit disant 
’’maudit’’ : 666 !  Cependant, il existe un problème 
majeur auquel ceux qui se font peur ainsi et qui 
voudraient retransmettre cette trouille ’’diabolique’’
aux autres devront penser  => notre propre ADN !

L’Harmonie de notre organisme doit l’équilibre de 
l’organisation structurée de son ADN à des liaisons 
Hydrogène (Valeur 666 millièmes de la molécule 
d’eau), qui relient en son centre chacun des barreaux 
de l’échelle formée par les différentes protéines !  
C’est amusant de savoir que notre corps est truffé de 
ces milliards de liens 666 !  

L’Homme, marqué à jamais dans sa chair des chiffres 999, 666 et 333, par le Créateur lui-même, serait-il maudit ? Je ne le crois pas 
un instant !  Sinon le chercheur en Hydrogène qui joue à longueur de journée, un peu comme Dieu, avec ces 666 millièmes de la 
molécule d’eau mériterait le bûcher ?  Alors, plutôt que de se croire maudit par ignorance des mathématiques divines, on devrait 
plutôt imaginer que lorsque l’Homme en aura fini avec ses mauvais scénarios et qu’il acceptera de rejeter la superstition, 
l’obscurantisme et toutes ses affabulations sans lendemain, la Terre vivra définitivement dans la Vérité et en sera transfigurée. 

Décomposition de la molécule d’eau en ses deux gaz  O2 + H2
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NOTRE AVENIR :  De l’Intrication Quantique à la Téléportation de l’ADN …
La fée Mélusine tenait une médaille d'argent à la main. Elle la coupa en deux d'un coup de baguette magique et en 
donna un morceau à chacun des deux chevaliers qui se tenaient devant elle : "Vous allez partir dans deux directions 
opposées, leur dit-elle. Si quelque malheur devait arriver à l'un d'entre vous, sa médaille deviendrait noire. Aussitôt, celle de son 
compagnon prendrait la même couleur. Il saurait alors qu'un grand malheur serait arrivé."  L'histoire, sous cette forme ou sous une 
autre, se retrouve dans bien des contes et des légendes. Mais voilà qu'elle a quitté le royaume des fées pour envahir les laboratoires 
de physique fondamentale sous le nom de téléportation quantique …

L’état d’un photon est transmis à des kilomètres sans aucun support matériel, exactement comme la nouvelle du malheur du chevalier 
est instantanément transmise à son compagnon sans que l'on sache très bien comment ... Extrait d’un article de Sciences et Avenir / Par Hervé Ratel / Février 1999

HISTORIQUE : Les expériences actuelles, qui aujourd’hui avancent à grands pas, se basent sur une expérience de Physique Quantique imaginée         
dès 1935 par Einstein, Podolski et Rosen. Impossible à réaliser à cette époque, l’Effet EPR évoquait un principe d’expérience de pensée dans 
laquelle des particules agiraient l'une sur l'autre instantanément et à distance. Cette expérience postulant que deux particules, pour peu qu'elles aient 
interagi à un moment donné, restent à jamais unies par un lien mystérieux. C’est ce qu’on appelle le phénomène d’inséparabilité quantique, ou Effet 
EPR. En résumé une action sur l'une influe  forcément sur l'autre, même si elles sont éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. Il fallut attendre le 
début des années 80, pour que les physiciens disposent enfin de la technologie permettant de démontrer de manière irréfutable ce phénomène.

Au Laboratoire d’Orsay, Alain Aspect et son équipes seront les premiers à démontrer, de manière incontestée, que des particules interagissent bel et 
bien à grande distance, indépendamment du temps et de l’espace (hors des limites habituelles de notre espace temps). Dès lors l'aventure de la 
Téléportation sortait du domaine de la fiction et pouvait réellement commencer : Puisque des particules interagissent, on doit pouvoir s'arranger pour 
qu'elles communiquent entre elles et qu'elles s'envoient des messages . C’est ce qui se réalise aujourd’hui via les phénomènes d’Intrication Quantique

INTRICATION QUANTIQUE TELEPORTATION  QUANTIQUE de l’ADN 
(en cours d’expérimentation) 

Suivant le protocole du Dr Luc Montagnier

Aujourd’hui de nombreuses applications commencent à voir le jour dans les laboratoires …

Citons Etienne Klein, physicien au CEA et enseignant à l'Ecole Centrale, illustrant ainsi l’Effet EPR de NON SEPARABILITE QUANTIQUE :

« Deux coeurs qui ont interagi dans le passé ne peuvent plus être considérés de la même manière que s'ils ne 
s'étaient jamais rencontrés. Marqués à jamais par leur rencontre, ils forment un tout inséparable. »

La Mémoire                                       
de L’Univers :

L’Univers se souvient                               
de notre vécu, de  nos acquis 
informationnels et de notre 
croissance en  pensée, ou de                    
nos sentiments profonds  …
en lien avec la Structure du        
Monde et en union avec les                    

liens qui nous unissent à
nos chers ’’disparus’’ , qui                         

nous ont précédés …

L’intrication quantique est un 
phénomène universel naturel !
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LL’’IntricationIntrication Quantique :Quantique : plus de 100 000 fois la vitesse de la lumiplus de 100 000 fois la vitesse de la lumièèrere

Le Temps ? La Téléportation quantique d’information à distance démontrée … (Des chercheurs viennent de ’’tuer le temps !’’)

Mesurer des phénomènes quantiques depuis l'extérieur de l'espace-temps …

Résultat d’une étude publiée à la Une de la revue Nature :  “Les Physiciens sidérés de constater un 
transfert d’information plus rapide que la vitesse de la lumière.” Deux photons peuvent être connectés 
d’une manière qui semble défier la nature même de l’espace et du temps, sans violer les lois de la 
mécanique quantique. Des physiciens de l’Université de Genève, Nicolas Gisin et son équipe de 
chercheurs,  ont réalisé cette démonstration en créant une paire de photons ’’intriqués’’; ils les ont 
isolés, puis les ont acheminés par fibre optique vers les villages de Satigny et Jussy, distants de          
18 kilomètres. Les chercheurs ont découvert que lorsque chaque photon a atteint sa destination, il est 
instantanément informé du comportement de son jumeau, sans communication directe. Au terme de 
ces expérimentations, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que la vitesse de «l’action fantôme»
d’Einstein, si cette vitesse existe, est au moins 100'000 fois supérieure à celle de la lumière. Les auteurs 
concluent enfin qu’il n’y a pas d’action fantôme, mais que les corrélations quantiques peuvent se 
manifester simultanément en plusieurs endroits, comme surgissant depuis l’extérieur de l’espace-temps. 
Le temps n’est qu’illusion et n’a pas de sens dans cette expérience : La Téléportation est instantanée !

Intrication Quantique : La cryptographie quantique en INFORMATIQUE (procédure inviolable !)  

La cryptographie quantique est une manière d'assurer la sécurité du transfert de données électroniques en 
exploitant les règles de la mécanique quantique. Elle permet à des utilisateurs d'échanger des clefs codées 
dans différents états quantiques, tels que la phase des photons, qui sont ensuite utilisées pour chiffrer et 
déchiffrer les messages. Cette approche est, par principe, impossible à déchiffrer, parce que la mécanique 
quantique impose qu'une quelconque oreille indiscrète modifiera ces clefs par le simple fait de les mesurer. 
En effet, puisque en physique quantique l’observateur fait partie intégrante de l’expérience, on peut alors 
affirmer que l’Homme est Participant de l’expérience. L’Homme devient la clef du dispositif de cryptographie 
et les technologies de l’information (TI), notamment l’Informatique, en seront les premières bénéficiaires. 

E=MC2 , OUI !  Mais la pensée sans masse est plus rapide que la Lumière. La preuve, ici même !

C’est la tout le Principe de l’Effet EPR, toute particule de Matière ayant interagi ensemble avec une autre, 
à un moment donnée de son existence, reste inter-reliée pour l’Eternité (et nous aussi !), quelque                       

soit la Distance ou le Temps, en accord avec l’état d’inséparabilité quantique de la Matière …

L’Effet EPR de               
Non Séparabilité

Quantique (intrication),  
pressenti par Einstein 
Podolsky et Rosen dès 

1935, fut mis en   
évidence en 1982          
par Alain Aspect

Voir en annexe                      
finale

D’après les expériences de Téléportation menées de 2003 à 2008

Par les Physiciens de L’Université de Genève                                                    
(Groupe de Nicolas Gisin)

Réseau de fibres optiques 
de plus de 18 Kilomètres

Sur la Piste 
des parcours 
de l’Ame ou 
de l’Esprit 

???

L’effet EPR démontre que deux particules physiques ayant eu un passé
commun et ayant interagi ensemble par un ’’vécu informationnel commun’’
(le savoir, la connaissance, et l’amour) restent inséparables et inter-reliées
sur le Plan Informationnel, en dehors de toute notion de temps ou de 
distance, c’est-à-dire en dehors de notre Espace-Temps !
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’’Le temps existe t-il ?’’
« Au niveau quantique, le temps ne s'écoule pas comme à notre échelle. 
Il semble même, tout simplement, qu'il ne s'écoule pas.

Photons télépathes : le temps s'est arrêté
La preuve est apportée par l'expérience. Voilà quelques années que les 
physiciens ont montré l'existence d'une communication "télépathe" (voir 
en page précédente) entre photons, l'intrication. Ce phénomène permet à
2 photons de se "copier" : quand on envoie des couples de photons sur 
deux miroirs éloignés, semi transparents, les photons ont le choix : soit ils 
passent, soit ils sont réfléchis. Or, les photons de chaque paire ont le 
même comportement. Quand l'un passe, l'autre aussi, et inversement, 
comme s'ils s'étaient concertés. 

Comment naît cette intrication ? Pour aller plus loin, en 2003, des 
chercheurs ont reproduit l'expérience avec des miroirs et détecteurs 
s'éloignant à grande vitesse. Dans ce cas, la relativité stipule que chaque 
photon voit sa propre horloge décalée : une fois devant le miroir, il est 
persuadé que l'autre photon n'est pas encore arrivé. Donc l'intrication 
devrait avoir disparu. Or ce n'est pas le cas. 

Que faut-il en déduire ? La causalité temporelle, si efficace pour 
appréhender notre monde, ne fonctionne plus à l'échelle quantique. Il 
semble qu'il n'y ait pas de distance ni de temporalité entre les particules 
de l'expérience, comme si, à l'échelle quantique, des choses se 
passaient sans que le temps passe. 

Finalement, le temps existe-t-il ? Est-ce le temps qui existe ou les 
phénomènes temporels ? Autrement dit, est-ce que le temps n'est qu'une 
façon de dire les phénomènes ou bien est-ce que les phénomènes se 
déroulent dans le temps ? 3 points de vue au moins émergent parmi les 
physiciens. 

Non, il n'existe pas, nous le parcourons. La vraie structure qui permet 
de comprendre les phénomènes physiques, c'est l'espace temps, un 
univers-bloc, rigide, non temporalisé, dans lequel le temps n'est pas 
orienté. Le futur existe déjà, le passé est encore là. Le temps est donc 
une illusion que nous fabriquons en parcourant des trajectoires. Comme 
lors d'un voyage en train où nous avons l'impression que le paysage bouge, 
nous avons l'impression que le temps passe. Comme Einstein ou Newton, 
les partisans de l'immobilité fondamentale voient le monde comme un 
système de lois et non comme une histoire.

Non, il n'existe pas, nous le construisons. C'est notre cerveau qui 
produit le passage du temps. La différenciation entre passé et avenir vient 
de notre subjectivité, c'est notamment ce que pensait Kant. Pour d'autres 
comme Marc Lachièze-Rey, directeur de recherche au CNRS, service 
d'astrophysique, le temps n'apparaît qu'à grande échelle, émergeant d'un 
monde causal sans temps. L'idée d'un passage du temps est le produit 
illusoire d'une métaphore trompeuse.

Oui, il existe, nous en sommes prisonniers. Pour le physicien et 
philosophe Etienne Klein, le temps existe indépendamment des 
phénomènes (il existe quelque chose dans lequel on ne peut pas voyager,
dans lequel on ne peut modifier notre position, on y est prisonnier). C'est 
ce que pensent les "présentistes" pour qui l'avenir est fabriqué en 
permanence par la fabrication du présent. Le temps serait donc un flux 
toujours en mouvement et l'irréversibilité serait présente à toutes les 
échelles. L'espace temps est alors vu comme un système dynamique, pas 
d'emblée joué, qui se construit au fur et à mesure. Pour autant, cela ne 
résout rien car qui pousserait cette prison à roulettes ? »
Source INTERNET : Extraits de l’article ’’Le temps existe-t-il ?’’ Benjamin Bradu
Ingénieur de l'ESIEE (Doctorant CERN).  Excellent article à consulter en entier 
pour mieux appréhender le Temps.

Physique quantique :  Le Temps serait illusoire !
Au regard de l’expérience précédente, ici 

commentée, et du parcours de l’hydrogène en 
Eternité décrit dans cet ouvrage et nous faisant 
découvrir le Sens orienté de son déploiement, 
nous percevons les limites de notre interprétation 
usuelle du Temps. Sauf que si le temps est bien 
éternel, cela n’empêche pas d’y observer le SENS 
de déploiement d’un principe d’évolution positif à
complexification croissante, remettant déjà en 
cause ce modèle-ci

Pour comprendre :

Notions sur le Temps …

Notons que ce Parcours des Sciences, menant à l’Energie, nous rapproche 
des points de vues de Bergson, le philosophe, et de sa ’’Flèche du 
temps’’, ceci contrairement aux idéalisations simplificatrices et incomplètes 
de la physique de Newton à Einstein revendiquant un temps ’’non orienté’’
(sans ’’Flèche du temps’’) : « Ma vie intérieure est un exemple de la 
cosmologie; je puis découvrir en moi-même le principe de l’univers, qui est
évolution, et créativité… au fond le possible, est plus riche que le réel.»
nous dit Bergson. Un point de vue philosophique impliquant une ’’Flèche 
Evolutive’’ , donc un SENS de déploiement à temporalité positive (une 
sorte d’univers positif à complexification croissante, qui serait la règle) que 
semble aussi partager aujourd’hui le Prix Nobel de Chimie Ilya Prigogine.  
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Et  à propos de savoir dérisoire  …

Pierre DAC nous indiquait :

« C’est en voulant connaître toujours davantage qu’on                
se rend compte qu’on ne sait pas grand-chose. »

Mais Pierre DAC, ce grand visionnaire disait aussi :

« Ceux qui ne savent pas où ils vont sont                             
surpris d’arriver ailleurs. »

La Preuve 
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CuriositCuriositéé :  L:  L’’antianti --matimatièère, notre Monde Miroirre, notre Monde Miroir……

Production de l’Anti-Hydrogène au CERN

Par extension du Principe Physique d’inséparabilité quantique EPR (Alain Aspect), 
chaque particule de matière, présente dans notre Univers, reste implicitement 
interconnectée immatériellement à son double d’Anti-Matière originel dans un Monde 
Miroir, par un lien informationnel (Ceci depuis l’époque première du Big-Bang).
Et par la même occasion NOUS AUSSI, qu’on le veuille ou non ! 

Alors, une vraie question se pose à nous : Souhaitons nous instruire utilement ce 
’’Double’’ immortel dans l’Eternité, du fruit de notre expérience vécue sur le 
’’Laboratoire Terre’’, ou souhaitons nous l’ignorer ?  (Interrogation légitime en accord 
avec le principe d’Inséparabilité Quantique décrit dans les pages précédentes)
Retenons cependant que suivant les principes de l’Effet EPR (Einstein, Podolsky et 
Rosen), postulé dès 1935, ce lien informationnel ’’congénital’’ reste inaliénable 
(inséparable) et qu’il sera difficile d’y échapper (Mis en évidence dès 1982 à Orsay) .

Note  :  Alors si vous avez un peu abusé de la situation, juste par ignorance (même volontaire), ne vous suicidez 
pas pour si peu, puisqu’il apparaît que cela ne servira à rien. Le Laboratoire Terre tolère nos erreurs à condition de 
tenter de réparer sincèrement avant la Fin de la  Récrée. Notre passage ici est trop bref pour vivre dans le regret.

Physique Avancée :  Générateur d’atomes Anti-Hydrogène

Sources illustrations :  CERN / Expériences :  ATHENA et ATRAP. 

L’anti-matière se vérifie et se 
produit aujourd’hui en Laboratoire

Evoquons maintenant les preuves physiques d’un autre monde :

Chaque particule de matière existant en 
ce monde possède son double dans un 
monde miroir parallèle d’anti-matière . 

Rien ne pourrait arrêter l’objectif de la Conscience et de l’Amour Fusionnel dans l’Univers :

Pas même une gigantesque éruption volcanique comme celle de la caldeira de Yellowstone il y a                
640 000 ans aux USA (la preuve, nous sommes là !). Ainsi il apparaît que notre Soleil pourrait 
s’éteindre (et ça arrivera !), que notre Galaxie pourrait fusionner avec une autre … mais notre 
croissance vers plus d’esprit et plus d’amour inter-relié, et + de connaissances, ailleurs dans l’Univers, 
se perpétuera éternellement’’ (Notre matière ne restant qu’un support d’expérience éphémère).

Même nos Moteur à Energie d’Harmonie nous démontrent l’inflation de l’Esprit / Energie au-delà de la Matière, son support ! 1
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Une exploration de l’avant-garde de la science
Du Cerveau Holographique à l’Energie d’Harmonie

Suivant la théorie holographique de Karl Pribram, neurochirurgien, nos 
cerveaux construisent mathématiquement la réalité ’’concrète’’ en interprétant 
les fréquences venant d’une dimension qui transcende le temps et l’espace. 

Rappelons ce qu’est un Hologramme (Image en 3 D, donnant l’apparence de la réalité de l’objet photographié) : Imaginé en 1947 par 
Dennis Gabor, pour offrir la possibilité d’une photographie tridimensionnelle, il faudra attendre 1965 pour que le tout nouveau rayon laser permette enfin 
de concevoir les premiers hologrammes. 

« Un hologramme est un type particulier de système d’enregistrement optique qui s’explique mieux par un exemple : si vous prenez une photo 
holographique d’un cheval, disons, et en découpez une section, la tête du cheval par exemple, puis agrandissez cette section au format initial, vous 
obtiendrez non pas une grosse tête, mais une image du cheval en entier. Autrement dit, toute partie de l’image contient l’image au complet sous une 
forme condensée. La partie est dans le tout et le tout est dans la partie. Un type d’unité-dans-la-diversité et de diversité-dans-l’unité. Le point essentiel 
est tout simplement que la partie a accès au tout. » Ken Wilber ( ReVision Journal )

Ainsi, si le cerveau fonctionne globalement à la manière d’un hologramme, il pourrait alors avoir accès à un tout plus grand, un domaine de fréquences 
qui transcenderaient les frontières spatiales et temporelles. Selon Pribram ce domaine d’unité-dans-la-diversité pourrait très bien être cette forme de 
perception transcendantale vécue par les mystiques et les sages. Le cerveau se comporterait comme un hologramme percevant et interprétant un univers 
holographique : Dans le monde implicite ou fréquentiel (la musique de l’univers), toutes les choses et tous les évènements ne font qu’un tout indivis, 
aspatial, atemporel et intrinsèque. L’expérience scientifique à son niveau de perception intuitif le plus profond, l’expérience de l’unité mystique et de 
’’l’identité suprême’’, tout comme l’expérience religieuse dans sa quintessence, seraient des expériences authentiques et légitimes de ce terrain implicite 
et universel, s’accordent à penser David Bohm, le physicien spécialiste de physique quantique subatomique et le neurochirurgien Karl Pribram.

« Les scientifiques les plus productifs sont aussi prêts et 
aussi aptes à défendre l’âme que les données. C’est la 
nature de la science telle qu’on l’a originellement 
conçue : la quête de la compréhension. Les jours du 
technocrate réaliste au cœur froid semblent comptés. »

Karl Pribram (Le Paradigme Holographique)

Par quelques expériences scientifiques concrètes, vécues et démontrées à travers ces travaux, nous constatons que l’Intelligence Divine est présente 
partout !  Et parce que Dieu est en tout, l’Homme serait consubstantiel à Dieu … En conséquence, l’Homme ayant accès au domaine divin et au domaine 

des fréquences d’harmonie (les algorithmes de l’Univers), l’Energie Eternelle deviendrait concevable et deviendrait réalité. 

Par exemple, nous verrons que ce moteur est le fruit d’un      
long parcours d’exploration cérébrale dans le monde des 

fréquences et des harmonies (résumé dans ce livre)

Cliquez une fois pour arrêter l’animation

En cette                               
année 1984

Plongé au cœur de mes 
explorations sur le cerveau et              
de mes expériences en EEG, je  

découvre le livre de Ken Wilber :

Le Paradigme Holographique
(Collection Eveil, Le Jour éditeur)

L’idée fera ensuite son chemin                          
dans mon encéphale

…
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Sur les routes technologiques Utopiatech-Lab, spécialisé en applications Hautes 
Fréquences, il n’y a ces précurseurs nous faisant la Démonstration de communication 
à distance dans l’Univers, par encodage vibratoire de l’atome et de la Matière :

Heinrich HERTZ  (1857-1894)

Edouard BRANLY (1844-1940)

Guglielmo MARCONI (1874-1937)

Un trio à la base de nos principes de communication                      
actuels et à l’origine de toute la Radio-Communication

« Tout est parti de cette petite étincelle divine                                                 
qui inspira en 1885 Heinrich Hertz »

Ils sont les précurseurs des idées les plus lumineuses,                                         
nous autorisant à imaginer la suite qui se joue maintenant 
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Quelques notions de télétransmission …

Sur les pas du PREMIER ELECTRONICIEN ’’Radio-Amateur’’ dans l’Univers …

De notre téléphone portable à nos émissions de radio et de télévision … Dans la nature, les forces électrostatiques, le 
champ électrique, le champ magnétique, ainsi que toutes les Ondes électromagnétiques que nous utilisons au quotidien, 
agissent et se propagent à distance, y compris dans le ’’Vide’’, avec une intensité qui décroît proportionnellement 
au carré de la distance.

Parce que, de la lumière aux ondes radio, il n’y a aucune différence de nature, mais seulement de fréquence, nous 
sommes obligés de considérer que lorsque pour la première fois la Lumière inonda le monde, engendrant le découplage 
de la matière (lors du Big-Bang), une lois subtile d’encodage fréquentiel venait en cet instant de programmer la feuille 
de route de la matière et le Sens pris par l’évolution de l’Univers.

Alors, ne vous étonnez pas que ce ’’Principe d’archéologie électronique’’ , développé dans ces pages, nous dévoile 
aujourd’hui cette évidence fort surprenante :

’’Nous sommes truffés de microémetteurs bioélectroniques de différentes natures, ceci signifiant que aucun 
de nos faits et gestes ne peut échapper au ’’regard de l’Univers’’ (Preuves matérielles en page suivante). 

Et c’est bien normal ! Pourquoi voudrions-nous, à partir de notre instrumentation empirique, être les seuls à avoir 
inventé le ’’fil à couper le beurre’’, je veux parler ici de nos Radiotélescopes, destinés à tenter d’espionner l’au-delà de 
notre Terre ?  Car au regard de notre seul ADN, il existe visiblement des technologies qui nous dépassent.  
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Mode de communication du ’’ voyageur – explorateur ’’ dans l’Eternité

L’analogie de l’ADN avec nos Postes de Radio-Communication …
Le bobinage en double hélice de l’ADN et son équivalent Radio HF

Le Ciel

La Terre

Le Ciel

La Terre

Principe 
du Poste  
de Radio 

L’Homme doit s’accorder aux Fréquences d’Harmonies qui encodent l’Univers
Des ondes cosmiques bien au delà de nos Hyper Haute Fréquences, actuellement encore inaccessibles, 

mais aussi des ondes BF / HF / UHF … déjà capables de nous reprogrammer en profondeur ! 

ADN
de 

l’Homme

Barreaux 
des liaisons 
Hydrogène

Antenne  
accordée

Antenne  
à accorder

Bobinage 
d’accord

Les 100 000 Milliards de Cellules que compte notre corps communiquent aussi entre elles et avec l’Univers au 
moyen de ’’ Radio ADN ’’.  Par ce dispositif , chaque double bobinage de l’ADN forme un Transformateur 
d’Energie, ’’Emetteur / Récepteur’’, capable à la fois de transférer et de recevoir des énergies et des informations 
fréquentielles d’encodage, ceci par communication à distance avec les cellules voisines (radiocommunication)

1970  Mon premier Poste de Radio

Voici où Il nous aurait planqué un modèle de ses Micro-Emetteurs espions dont nous serions truffés !
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Parcours de la connaissance : Années 1971 à 1977
Quelques notions de Radio-Communications pour comprendre …

Radio 
ADN

ADN 1 ADN 2

Transposition du ’’Principe de Radio ADN’’ suivant ce modèle

Dialogue inter-cellulaire ?

Comment fonctionne ce  formidable 
réseau de téléphonie cellulaire ADN  ?

=> Voir  HERTZ  en page suivante
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Hertz et Branly ont inspiré Marconi, Lakhovksy, Tesla, Morray, 
Gray, Prioré, Rife, Correa, moi-même et les autres …

Les différences majeures sont surtout dans le niveau des technologies électroniques, disponibles à
chaque époque, et dans le niveau d’harmonie des connaissances mises en jeu :  le Code programmé.

Edouard BRANLY (1844-1940), docteur ès 
sciences, est aussi docteur en médecine; Sa 
curiosité l’amènera à s’intéresser au mécanisme 
de transmission de l’influx nerveux, notamment à
travers l’anatomie du système nerveux, et plus 
particulièrement à la transmission des influx au 
niveau des synapses. Comment se réalise cette 
communication de proche en proche entre les 
différents synapses (sans contact réel entre 
neurones !). S’intéressant lui aussi aux analogies, 
mécaniques et électriques, il en vient à aborder 
le problème des contacts imparfaits. Etudiant le 
passage du courant à travers une couche de 
limaille de Zinc et d’argent, il découvre une 
propriété des semi-conducteurs : le courant 
passe mal en continu, mais passe beaucoup 
mieux par impulsion ou sous un champ 
électromagnétique alternatif. En 1890, il invente 
ainsi le cohéreur à limaille, qui, repris par 
Marconi et additionné au Résonateur de
Hertz, donnera naissance au premier Emetteur-
Récepteur de transmission télégraphique à
distance. C’était l’époque de la naissance des 
télétransmissions (T.S.F) …

Principe d’émetteur à arc et Récepteur d’Energie Radiante                           
de Nicolas TESLA (1856-1943), sur les traces de HERTZ , MARCONI …

Circuit biomédical
de Georges 
Lakhovsky

(1869-1942)

Emetteur / récepteur à arc de Heinrich H e rtz
(1857-1894), démontrant l’existence des ondes 
électromagnétiques postulées par James Maxwell 
en 1864, appelées par la suite ’’Ondes 
Hertziennes’’ en Radio-Communication.

Montage utilisé par Guglielmo Marconi (1874-1937) dans 
ses premiers essais de télégraphie sans fil (T.S.F.)  en 
1894.  Perfectionnant l’émetteur à étincelles de Hertz et 
le récepteur (pour lequel il utilise un cohéreur comme 
détecteur et en leur associant une grande antenne 
verticale tenue par un cerf-volant), il parvient à une 
transmission télégraphique sur 2,5 Km

Reprenant ensuite cette expérience du 
résonateur à arc de Hertz, rattachée aux 
théories de Maxwell, et aux découvertes de 
Faraday puis du Pr. d’Arsonval, Georges 
Lakhovsky, constatant, comme Branly avec 
son étude sur les synapses, ce phénomène 
d’oscillation électromagnétique entre deux 
circuits résonnants, élabore sa théorie de 
l’oscillation cellulaire… Tout n’est que vibration 
dans l’Univers, y compris le monde du vivant.

(Année 1887)

A chaque basculement de 
l’interrupteur sur l’Emetteur, 
une minuscule étincelle est 
générée sur le récepteur 

Antenne 
Basique

Le premier 
Emetteur 
Recepteur
Radio de      
HERTZ

Puis son 
évolution par  
MARCONI
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et quelques autres opérant suivant les mêmes concepts …

RETOUR AUX SOURCES : Globalement, l’ensemble de ces
technologies, tout comme le module OEM T-UHF , conçu par 
Utopiatech et ’’ joué à ma sauce électronique’’ (en accord avec 
les technologies nanomoléculaires de dissociation Hydrogène
Utopiatech-Lab, adoptées dans le Groupe de Cogénération
’’H2armonie’’), sont les prolongements de Hertz, Branly, 
Marconi et Lakhovsky. Il fallait juste y ajouter le jonglage 
électronique d’Harmonie (copié sur le modèle de l’Univers) et 
élaborer des composants électroniques T-UHF de haute 
puissance, modernes et capables de supporter des régimes 
extrêmes de fonctionnement, en toute sécurité.  En effet, deux 
choix nous sont offerts : soit opérer une extraction aléatoire 
de l’Energie du Vide (ZPE = Zero Point Energy), soit 
rassembler ces forces et les faire collaborer intelligemment 
dans un principe inflationniste de CREATION D’UNE ENERGIE 
PERPETUELLE, produite à la demande, appelée alors ENERGIE 
ETERNELLE D’HARMONIE (Méthode adoptée par Utopiatech).

Toujours sur les traces du Résonateur à arc de Hertz, et de Branly, Marconi, précurseurs de Tesla => 

Hermann Plaustron (1925) =>

Hermann Plaustron => Paul Baumann’s Testatica Generator => 
(équivalent des Figures 1 et  5 de Plaustron)

CORREA  PAGD SYSTEM (Pulsed Abnormal Glow Discharge) =>

S’il y a là le chemin initial à suivre, il fallait pousser très au-delà ’’ les dialogues’’ avec l’Electronique pour accrocher l’Harmonie …
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Expérience réalisée 
par HERTZ en 1885

Oscillateur de Hertz

Revenons sur la découverte de Heinrich Hertz

HERTZ (1857-1894) : De la théorie à la pratique
C’est à partir de la théorie de MAXWELL sur les ondes électromagnétiques que 
Heinrich HERTZ démontre l’existence physique de celles-ci. En 1889, il met au 
point le tout premier système d’émission et de réception en parvenant à déceler et 
à capter des ondes.

Utilisant la bobine d’induction de Rhumkorff et un éclateur, il parvient à produire 
de fortes étincelles dont le rayonnement est capté par un résonateur situé à
quelques mètres de distance.

Hertz remarque que la fréquence des oscillations des étincelles de l'éclateur
(plusieurs millions par seconde) est indépendante de la fréquence de la bobine
(quelques milliers par seconde).

Ces courants alternatifs de haute fréquence induisent des courants dans un 
conducteur voisin, le "résonateur", produisant de petites étincelles dans l'éclateur
dont il est pourvu. L'excitateur et le résonateur sont les modèles primitifs
d'un émetteur et d'un récepteur de radio.
Il montre que les ondes électromagnétiques produites avec son oscillateur ont les 
mêmes propriétés que la lumière : réflexion et réfraction, interférences, 
polarisation et diffraction. 

Ces propriétés très importantes pour le sujet qui nous intéresse ici (l’encodage
fréquentiel de la matière) ainsi que la qualité du principe d’Harmonie qu’elles
laissent entrevoir, sont démontrées en page suivante =>

Minuscule 
étincelle
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Comment Heinrich Hertz influença ce travail ?
2005 à 2013 Naissance de l’Energie Eternelle d’Harmonie

Dans le domaine des Energies, nous observons, à travers l’expérience de Hertz, que chaque fois que nous ferons collaborer 
harmonieusement différentes forces entre-elles, l’énergie provenant de la combinaison de ces forces ’’qui se donnent la main’’ sera 
amplifiée. Ici, nous voyons que lorsque le Champ Electrique E et le Champ magnétique H agissent en concert, l’étincelle 
est plus forte. Ce nouveau principe de moteur à Energie Eternelle bénéficie de ce constat : l’union vertueuse des 4 Forces 
Fondamentales de l’Univers, canalisées harmonieusement par la Conscience (5 ème Force) reste la clé de la réussite et notre chemin 
à suivre pour demain … Il nous faut orienter et accorder les vibrations de notre antenne (notre intériorité) à la vibration de l’Univers, un 
peu comme Hertz tourne et oriente le cadre de son antenne pour mieux capturer et amplifier l’Energie produite par l’Emetteur.  

Depuis HERTZ, nous constatons que ces principes se sont généralisés et qu’ils s’appliquent universellement à tous les domaines de la vie 
courantes, nos émissions de radio ou de télévisions, nos téléphones portables, les GPS, nos télécommandes, et mille autres domaines…

La maîtrise des champs électriques et des champs électromagnétiques à la base de ces Ondes Hertziennes n’est plus notre première 
préoccupation, en revanche ce qui nous interpelle aujourd’hui est bien comment la 5ème Force, la Conscience de l’Univers (autant que la 
Conscience des Hommes) encode fréquentiellement le véhicule (c’est-à-dire l’onde) pour lui attacher un message intelligent, capable 
d’influencer et de piloter sélectivement la Matière. Si les hommes savent aujourd’hui encoder leurs émissions radio, pour sécuriser les 
transmissions par un Code Intelligent indéchiffrable, ils doivent aussi se dire qu’ils n’ont fait que d’imiter un modèle de fonctionnement 
encore plus subtil, qui existe dans la Nature depuis la nuit des temps (même la petite chauve-souris ’’fonctionne’’ aussi sur ce modèle). 
Une 5ème Force Consciente opère depuis la Création du Monde dans l’encodage de l’Univers (autant au sein de l’Atome Hydrogène, 
qu’au cœur de l’ADN) pour lui transmettre une donnée essentielle : le Sens et la destinée imprimées à toute l’Evolution du Monde. 

Analysons plus en détail le fonctionnement du célèbre montage de Hertz

Source image :

Depuis longtemps je me suis fait une spécialité, ’’ le détournement de l’utilisation conventionnelle des composants’’ , pour de nouvelles applications non-conventionnelles,                            
cette attitude non académique et anti-conformiste débouche inévitablement de temps à autre sur la mise en application de concepts totalement inédits  => CDROM
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Phénomène d’Avalanche de la 
Pompe à Electron Utopiatech

Modélisation électronique des Orages au sein d’un Tube à Gaz, à Effet Magnétron 
UHF-Terahertz, avec chambre orageuse à Feedback asservi (Conception Utopiatech)  

Effet d’avalanche électronique
Le ‘’Tube à Gaz’’ Utopiatech, est le dernier composant clé
des générateurs d’ambiance orageuse, développé par 
Utopiatech-Lab, à des fin de pompage électronique de l’air 
ambiant. Il s’agit d’un Tube à Gaz à chambre asservie, 
développé spécifiquement pour nos applications de capture 
d’énergie au sein d’un Orage Artificiel confiné, et opérant 
simultanément un soutirage d’électrons :

- Considérons l’application d’une différence de potentiel 
supérieure à 31600 Volts, entre anode (+) et cathode (-) 
de notre ’’Actuateur de Forces Kérauniques’’ (Tube à Gaz). 

- En atteignant ce Potentiel de Rupture au sein  du gaz 
présent dans le Tube Electronique, un électron sera 
mobilisé dans le champ électrique ainsi créé.

- En acquérant une énergie importante, cet électron va 
rencontrer d’autres molécules gazeuse (ici l’air ambiant 
pré-ionisé). 

- Le Choc avec ces molécules donne naissance à d’autres 
captures d’électrons, par effet d’avalanche.

- Suivant ce modèle, le nombre d’électrons récoltés croit 
très rapidement.

- Dans la pratique, le nuage d’électrons en formation près 
de la cathode crée un champ accélérateur de particules 
très puissant, semblable à une sorte d’effet tunnel. Canal 
par lequel les électrons, en s’engouffrant, atteignent de 
très grandes vitesses, leur permettant d’exciter encore plus 
le milieu gazeux. 

- En atteignant ainsi un niveau d’énergie supérieur à leur 
potentiel d’ionisation, les molécules contenues dans ce 
milieu vont éjecter à leur tour un électron, etc …

Extraire notre énergie de mni-orages artificiels sera toujours plus raisonnable que de vouloir capturer la Foudre !

Sachant qu’à la pression atmosphérique, le potentiel d’amorçage entre deux électrodes espacées de 1 cm 
sera de 31600 Volts (Potentiel de Rupture), nous pouvons calculer ce qu’il adviendra du départ d’un électron 
émis dans ce champ électrique entre la cathode et l’anode. Cet électron se déplacera sur la base d’une 
énergie moyenne calculée d’après la formule d’Einstein, qui sera de l’ordre de E= mC2 = 3.6 électron volts, 
et d’une vélocité de déplacement dans la direction du champ électrique créé d’environ 1,5 à 2 fois 10(7) 
centimètres par seconde. Dans son déplacement cet électron, va créer, par collision et ionisation de l’air, de 
nouveaux électrons, chacun multipliant alors par un phénomène ’’boule de neige’’ le montant total des 
électrons. C’est ce qu’on appelle l’Effet d’Avalanche. A partir de ces différentes données il devient possible de 
calculer par ordinateur la densité d’électrons créés à partir d’un seul, au sein d’un tel champ électrique : 

- Ainsi sous une tension de 31600 Volts entre une Anode et une Cathode espacée de 1 cm :
- À 0,0407 cm de la cathode le 1er Electron est émis
- À 0,5 cm de la cathode 4900 Electrons sont créés  par phénomène d’avalanche
- A 0,75 cm de la cathode 366 000 Electrons sont alors créés …
- Et à 0,96 cm de la cathode 12 000 000 d’Electrons sont créés par avalanche 

En conclusion, à cette tension de 31600 Volts, pour 1 Electron émis 12 millions d’électrons seront produits 
par un phénomène d’avalanche électronique.
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Le rayonnement cosmique traverse toute la matière  

« Le défi qui se pose à notre civilisation est la maîtrise du Code Cosmique. La science a découvert dans l’Univers 
des forces capables de nous annihiler. Ces forces peuvent être à la base d’une existence humaine plus satisfaisante. 
Nul ne sait quelle sera notre réponse à ce défi, mais il est évident que nous avons découvert dans le code 
cosmique des phrases susceptibles, soit de mettre un terme à notre existence, soit au contraire , de provoquer 
l’union de l’humanité et de l’Univers. »

Heinz Pagels, Physicien américain
Auteur de ’’L’Univers Quantique’’

(Ancien président de l’Académie des Sciences de New York)

Rappel : Le pouvoir pénétrant des rayons cosmiques est tel qu’il est pratiquement impossible de se mettre 
complètement à l’abri de leurs influences. Ce rayonnement imprègne toute la matière. Les rayons cosmiques durs 
traversent facilement plus d’un mètre de plomb. Ne diminuant que de moitié sous une dizaine de mètre d’eau, leurs 
effets sont encore mesurables sous des écrans de centaines de mètres d’eau.  Ce rayonnement, qui se forme au 
sein du Soleil et qui est aussi émis avec une formidable puissance par toutes les Galaxies, encode toute la matière 
dans l’Univers.  Nous allons voir que la molécule d’eau (H2O), capable d’emmagasiner Energie et Information, est 
l’un des éléments les plus importants de l’Univers, car à travers l’atome hydrogène, elle est le lien entre le Code 
Cosmique gravée dans l’Univers, et transmis depuis le Cœur des Galaxies jusqu’à nous : la Vie qui se déploie sous 
toutes ses formes, en accord avec  la loi d’encodage originelle, à la base de la Cohésion harmonieuse de la Matière.    

« La théorie de H. LORENTZ (Prix Nobel de Physique 1902) permet de démontrer que tout électron animé d’un 
mouvement accéléré doit rayonner au loin une partie de son énergie sous la forme d’une onde électromagnétique. 
Plus précisément, elle montre que si des fragments de matière contiennent des électrons susceptibles d’osciller 
harmonieusement autour d’une position d’équilibre avec une fréquence déterminée, ceux-ci émettront un 
rayonnement électromagnétique ayant même fréquence que leur mouvement. Ultérieurement, grâce à la 
mécanique ondulatoire, L. de Broglie a pu confirmer que tout corpuscule en mouvement a toujours une onde 
associée caractéristique de la matière. »

Lucien Roujon
Auteur de ’’L’Energie micro-vibratoire et la Vie’’

(Ingénieur en Aéronautique reconverti à la Biologie électronique)

Effet Biologique des Ondes Electromagnétiques :  Dans les années 1970 l’ingénieur Antoine PRIORE, travaillant sur un modèle proche des travaux de 
Lakhovsky, mit au point un générateur de rayonnement électromagnétique complexe; lequel émettait une onde hyperfréquence de 9,4 gigahertz, modulée 
par une onde haute fréquence de 17 mégahertz (la modulation étant assurée par un tube à plasma), et couplé à un générateur de champ magnétique. Les 
effets biologiques du ’’Rayonnement Prioré’’ , en terme de renforcement du système immunitaire, furent vérifiés avec succès par le Professeur Pautrizel.   
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Pour descendre dans les profondeurs de notre être …

Empruntons cette merveilleuse échelle en colimaçon de notre ADN, et descendons 
jusqu’aux Origines du Monde, pour mieux comprendre l’Atome Hydrogène

’’L’Hydrogène, notre ancêtre’’

Surtout n’oubliez pas, tout au                       
long de ce périple sur la vie et les                

’’us et coutumes’’ de l’Atome Hydrogène,   
que cet ancêtre, qui a connu les premières 
secondes du Big-Bang, forme chacun des 

barreaux de notre échelle ADN. En effet c’est 
lui qui fait le lien entre les différentes chaînes 

d’acides aminés, en les reliant au centre de 
chaque barreau par une liaison hydrogène . 
Cela signifie qu’en plus de la molécule d’eau  

qui compose la majeure partie de notre         
corps, l’Homme doit TOUT à l’Atome 

Hydrogène : L’atome originel                 
précurseur du déploiement                                   

de toute la matière ! 

Un peu de Généalogie :

Enlever cette liaison hydrogène reviendrait à scier les 
barreaux de l’échelle : Tout l’édifice s’écroulerait !

La suite de cette exploration nous démontre, qu’en 
fait tout l’Univers repose sur l’Hydrogène et sur ses 
différentes configurations, par transmutation et par  
association heureuse de cette ’’brique élémentaire’’.
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Avant l’Hydrogène (Matière Structurée), c’était l’émergence des particules en tant que premières matérialisation de l’Esprit dans la Matière  (Fruit du Matérialisme Divin et issues d’une Volonté Première)



Le Principe de l’Accord Fusionnel  (Amour Fusionnel)
Lorsque vous êtes en harmonie, vous vous accordez plus facilement ensemble, lorsque vous ne l’êtes 
plus, vous ne vous accordez plus ! 

C’est ainsi qu’il arrive couramment entre deux êtres, en harmonie de pensées ou de joie de vivre et 
de projet de vie commun, de pouvoir se surprendre à chantonner en réel une chanson, un air ou une 
mélodie, qui curieusement se fredonnait déjà en pensées dans la tête de l’autre personne présente 
dans la pièce à seulement quelques mètres de distance (l’Harmonie est présente)

L’intuition créatrice et le dialogue secret avec le Créateur, qui se murmure dans l’intimité de l’accord 
Divin, sont de cet ordre là, chez tous ceux qui savent lui réserver la place qui lui revient dans nos vie. 
C’est pourquoi, se mettre la tête dans le sable pour ne plus apercevoir le Créateur, c’est à dire 
s’isoler ainsi du Monde Originel pour en renier sa Source, reste un très mauvais plan. 

Ceci signifie surtout qu’un jour, l’Avenir de l’Humanité passera par un partage à plus grande échelle 
de ces principes d’harmonisation de nos pensées les plus vraies (L’Homme communicant). Nul ne 
peut cependant courir dans sa vie pour tenter d’apprendre cela, car nous y accédons juste le 
moment venu et c’est la Vie qui nous l’offre, de manière imperceptible, juste par notre attitude, 
parfois au bout de 10, 20, 30 ans et plus (c’est notre apprentissage ici-bas !). 

Il existe cependant une règle de base à ne pas transgresser pour que la communication puisse 
s’établir et se maintenir : Rester toujours loyal et ne jamais tricher avec ses sentiments en gardant la 
plus haute estime de l’autre, donner sans ne jamais rien exiger et entretenir une infinie tolérance en 
respectant le caractère unique et les différences de chacun (les défauts autant que les qualités). 
C’est de cet apprentissage terrestre entre nous, y compris parfois même en acceptant les coups (les 
insultes gratuites), que nous accédons curieusement à un plus haut niveau de communication et de 
compréhension avec le Créateur.  

Alors que ce type de relation reste intemporel et ne peut être soumis à aucune condition matérielle, essayez maintenant d’y introduire 
des notions d’argent ou de temps et toute l’alchimie de l’harmonie disparaîtra, ces moyens de communication cesseront, la belle entente 
sera brisée … Retenez bien que l’argent et son contraire (le manque d’argent) pourrissent tout et que le temps y participe. Evitez à tout 
prix de laisser vos sentiments être un jour submergés par ces deux fléaux, inventés par l’homme, car c’est le pire poison existant sur 
Terre (aucune autre espèce n’est tombée dans le panneau). Les notions d’argent, de confort matériel ne doivent pas gérer votre bonheur ! 

Mode de communication du ’’ voyageur – explorateur ’’ dans l’Eternité

L’analogie de l’ADN avec nos Postes de Radio-Communication …
Le bobinage en double hélice de l’ADN et son équivalent Radio HF

Le Ciel

La Terre

Le Ciel

La Terre Poste  
de 

Radio 

L’Homme doit s’accorder aux Fréquences d’Harmonies qui encodent l’Univers : 
Les ’’Vibrations du Cœur’’ sont à la base de nos plus belles initiatives !

L’INTUITION CREATRICE :  Comment l’Homme accède aux informations et aux lois de l’Univers ?

ADN
de 

l’Homme

Barreaux 
des liaisons 
Hydrogène

Antenne  
accordée

Antenne  
à accorder

Bobinage 
d’accord

(Des ondes cosmiques bien au delà de nos Hyper Haute Fréquences, actuellement encore inaccessibles à nos technologies humaines empiriques)
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Très curieusement, au fur et à mesure que j’avançais dans ma recherche sur la compréhension de 
l’hydrogène et des méthodes électrophysiques de dialogue dans le domaine des fréquences, je devais être 
amené à constater la cohérence et l’unicité du Monde : Une loi d’harmonie relie tout l’édifice ! 

En effet, je devais découvrir que les principes d’encodage de la matière, ces ondes abruptes à fort gradient de 
potentiel, enveloppées dans une onde basse fréquence au format approprié, et qui permettent aujourd’hui 
d’avoir l’espoir de pouvoir traiter le ’’Cancer de la Terre’’ (Objectif premier dans cette recherche d’une énergie 
de type Hydrogène pour résoudre nos problèmes climatiques), sont très voisins des solutions heureuses offrant 
l’espoir de vaincre le cancer chez l’homme et chez l’animal. Ces ondes fréquentielles pulsées, chères à
Lakhovsky et capables de dialoguer avec le milieu cellulaire et notamment l’hydrogène, scellant les barreaux de 
la structure protéinique de notre ADN. C’est d’une telle évidence, tout se tient !

Les capacités d’auto-régénération cellulaire promises par ces thérapies quantiques sont d’ailleurs tellement 
époustouflantes, que lorsque nous aurons fait le lien final entre nos méthodes de traduction musicale ou autre 
mode de décodage-réencodage de ces chaînes de protéines, de manière à piloter directement ces Générateurs 
d’Ondes HF / UHF, l’humanité disposera d’un outil thérapeutique majeur.  Lire l’ADN pour auto-piloter nos outils 
d’encodage fréquentiel de la Matière, afin de faire auto-produire par nos cellules souches un ’’duplicata’’ d’un 
groupe de cellules ou d’un organe défectueux, à des fins de réparation ou de régénération. Cet Avenir se 
rapproche ! 

Cependant cela nous servira à quoi, si nos amis et nos proches sont déjà partis et qu’une suite est prévue avec eux, ailleurs ?

Cela servira en premier à mieux nous protéger contre le Cancer et à combattre bon nombre de nos problèmes de santé =>

A titre documentaire donnons la parole au Docteur Tsiang Kan Zheng, diplômé de l'Université Chinoise de Médecine en 1959  (Etude 
de la cybernétique, de la mécanique quantique et de la radiotechnique). Après avoir immigré en Union Sovietique, Tsiang Kan Zheng a 
présenté à Novossibirsk  en 1989 un rapport sur la transmission de l'énergie biologique en ondes U.H.F. lors d’un séminaire 
spécialement consacré à ce thème. Dirigé par l'académicien V. Kaznatchéev, le séminaire a réuni environ 130 scientifiques, ainsi que 
des responsables de l'Académie des Sciences, de l'Académie de Médecine et de l'Académie de l'Agriculture. Notons que ce rapport 
faisait suite à des expérimentations sur des végétaux et sur des animaux, et à une étonnante expérience concernant des possibilités 
de ’’Rajeunissement de l’organisme’’ : 
« En 1987, j'ai effectué sur moi-même une expérience analogue qui s'est soldée par des résultats positifs. Le volontaire suivant a été mon père âgé de 
80 ans. A la suite du traitement, les maladies chroniques qui le tenaillaient depuis 20 à 30 ans ont disparu, de même que l'allergie cutanée, le 
bourdonnement d'oreille (acouphène) et la tumeur bénigne ; six mois plus tard, des cheveux ont repoussé à l'endroit de la calvitie et les cheveux gris 
sont redevenus noirs. Un an après l'expérience, une dent a repoussé sur l'emplacement de celle arrachée 20 ans plus tôt. »

Les résultats positifs obtenus dans ce domaine ont servi de fondement pour délivrer, en 1991, au docteur Tsiang Kan Zheng un brevet 
d'invention sur le thème "Méthode de rajeunissement de l'organisme" et un certificat du ministère de la Santé Publique de Russie 
autorisant la thérapeutique U.H.F … 1
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Arrivés à cette étape, on ne peut plus continuer ce parcours sans nous remémorer   
les travaux et les théories d’un précurseur, Georges Lakhovsky (1869-1942)

En 1913, à la veille de la Première Guerre Mondiale, Georges Lakhovsky, Ingénieur russe, émigre en France …

Dans les années 1920 Georges Lakhovsky observe le phénomène de désorientation des pigeons voyageurs aux abords des 
antennes des émetteurs d’ondes radiotélégraphiques (TSF).  Il en déduit que les oiseaux se repèrent dans l’espace grâce aux 
rayonnement électromagnétiques, ce qui l’amène à s’intéresser à l’influence des ondes hertziennes y compris des ondes cosmiques 
sur la cellule vivante.  

Brillant observateur, il lui prend d’étudier la qualité des plus grands millésimes des vins de Bordeaux !  Ceci pour en déduire comme 
tout le monde que le vin n’est pas de la même qualité d’une année sur l’autre, ce que nous savons aussi … Sauf que Lakhovsky ne 
s’arrête pas à ce banal constat car chez lui ces différences gustatives lui inspirent tout autre chose. En effet il réussit à faire un 
parallèle entre ces grands millésimes et les périodes d’intenses activités d’orages électromagnétiques dues aux éruptions solaires ! 

Sa  théorie s’affine : le vin, comme le pigeon ou comme l’homme, ont en commun la cellule vivante, laquelle selon lui fonctionne 
comme un minuscule circuit électromagnétique oscillant. A l’image d’un bobinage accordé la cellule se comporterait comme un 
transformateur capable de recevoir et d’émettre des ondes dont les interactions avec le milieu environnant réguleraient ses 
processus internes. N’oublions pas que nous sommes à cette époque dans les années 1920 et qu’aujourd’hui, grâce à la découverte 
de la structure de l’ADN nous avons la confirmation qu’effectivement le monde du vivant fonctionne suivant un tel modèle. 

En 1925, Lakhovski publie son livre intitulé : « Le Secret de la Vie : ondes cosmiques et radiations vitales », aux Editions 
Gauthier-Villard, Paris. La préface est signée par le Pr. Jacques Arsène d’Arsonval, dont les travaux font autorités dans ce domaine.

« Dans  la nature, tout est vibration, en particulier la vie cellulaire, menacée en cas de déséquilibre oscillatoire. 
Chaque cellule vivante est un minuscule circuit oscillant qui joue le rôle d’un émetteur-récepteur d’ondes. Les 
vibrations de tous les circuits oscillants du corps sont dépendantes des ondes électromagnétiques ». 
La Théorie de Lakhovsky implique que l’état de bonne santé de tout organisme, auquel appartient la cellule, dépend d’un état 
vibratoire (ou fréquentiel) permettant d’équilibrer les propriétés électriques de l’organisme et qu’un déséquilibre de ces paramètres 
pourra être à l’origine de désordres cellulaires pouvant occasionner l’apparition de maladies. 

Sa première machine d’électrothérapie, un Radio-Cellulo-Oscillateur sera fabriquée en 1923. Il s’agissait d’un émetteur à Ondes 
Ultra-Courtes qui sera notamment testé sur des plantes. Puis en  1928, Lakhovski invente l’Oscillateur à Ondes Multiples, le fameux 
’’Multi Waves Oscillator’’ (MWO). L’appareil avec lequel il traitera les cancers dès les années 30 : 

Selon Lakhovsky « l’amplitude des oscillations cellulaires doit atteindre une certaine valeur afin que l’organisme soit 
assez fort pour repousser les vibrations destructrices de certains microbes. » Le but  « n’est pas de tuer les 
microbes en contact avec la cellule en santé mais de renforcer les oscillations de chaque cellule ... »
Nous verrons que Lakhovsky avait vu juste et que les théories sur l’équilibre du potentiel transmembranaire mériteraient  beaucoup 
plus d’attention de notre part. Vous comprendrez ainsi plus facilement que ma passion originelle puisse à un moment ou un autre 
croiser cette route. C’est un vrai bonheur d’additionner nos connaissances actuelles pour prolonger aujourd’hui cette voie délaissée. 
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Puisque nous parlons dans cet ouvrage d’Ondes et de Fréquences             
de résonance initiant le désassemblage de la molécule d’eau …

Connaissances actuelles : La division cellulaire permettant aux cellules de notre organisme de se renouveler est initiée 
par la chute brutale du Potentiel Transmembranaire de la cellule, d’une valeur de  - 50 à - 70 mV  vers  - 12 mV.

Le Potentiel Transmembranaire s’exprime en millivolts et est fonction de l’âge et de l’état de santé de la cellule 
(Individu jeune, individu vieux, individu atteint d’une maladie ou d’un cancer …) :
- Cellule jeune  =  - 70 mV  (millivolts)   ���� - Niveau de potentiel d’une cellule saine en état de division =  - 12 mV
- Cellule âgée   =  - 50 mV
- Cellule cancéreuse  =  - 15 mV  (En état de division anarchique)                        - Cellule à l’état de mort  =  0 mV

Comment pourraient agir de bonnes ondes sur nous, Etres Humains ?  
Imaginons par exemple l’action de certaines ondes agissant comme inhibiteur de la division cellulaire anarchique …

Alors que se passerait-il si on utilisait cette propriété pour rehausser le potentiel négatif transmembranaire défaillant de la 
cellule cancéreuse affaiblie afin de le ramener vers sa valeur normale de  - 70 millivolts ?  L’a-t-on déjà tenté ? 

Preuve                       
de la nature     

Bio-électronique
de l’Homme !

L’heure de la synthèse de nos connaissances est arrivée !  Rassemblons les différents éléments du Puzzle …
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Circuit de Georges Lakhovsky, 
Physicien et Biologiste Pionnier

de la Bioelectronique
(1869-1942)

Les Analogies Electroniques 
dans notre Univers : 

« Nos principes d’Antennes en Hautes 
Fréquences sont identiques ou voisins ».

Voici comment l’Univers communique avec l’Homme

Et comment l’Homme communique empiriquement avec ses cellules, avec son ADN, avec l’Univers et avec H2O
Le moment est venu de déterminer avec plus de précision les paramètres des émissions électromagnétiques, relevant le potentiel de la cellule cancéreuse pour en arrêter sa prolifération anarchique

Une Grande Antenne :   
Notre Galaxie !

Ici un Principe d’Antenne pour communication BioCellulaire

Le Potentiel de membrane d’une cellule normale 
varie entre -50 et -100 millivolts, suivant son état de 
différenciation cellulaire. Pour se diviser (c’est à dire se 
multiplier), la cellule doit se dépolariser et son potentiel 
doit descendre entre -12 à -15 millivolts, dans un laps 
de temps extrêmement court. C’est la phase, 
appelée mitose pendant laquelle les noyaux cellulaires 
se divisent de façon identique. Les cellules reviennent 
ensuite à un potentiel normal. Une cellule cancéreuse, 
elle, est en état de mitose permanente, donc en état de 
dépolarisation constante (multiplication). En agissant 
par ondes hertzienne, de manière adéquate, sur la 
cellule cancéreuse, ont favorise une re-polarisation de la 
membrane ainsi qu’une élévation du potentiel 
membranaire, favorable à l’équilibre cellulaire … =>
400 flashs/s d’une durée de 130 µs sous une fréquence 
de 21 Mhz ou 600 flashs/s de 10 à 130 µs ou encore en
mode VLS (Very Large Spectre 0,5 à 450 Mhz), sous 
haute amplitude pour sa pénétration en profondeur.

Un autre effet bioélectronique utilisable en thérapie est 
l’effet d’électroperméabilisation cellulaire : Après 
chaque ’’choc électrique’’ la cellule devient perméable, 
un véritable moulin : on y entre et on en sort sans 
contrainte ! Conséquence : l’efficacité de toute molécule 
chimique, par exemple un médicament utilisé pour lutter 
contre un Cancer, peut dans certains cas être 
augmentée jusqu’à 650 000 fois ! 

On sait déjà aujourd’hui bloquer et faire régresser par 
de tels procédés les Fibroblastomes (Tumeur du 
Cerveau). Voir sur ce sujet les Travaux de Novocure.

Les avancées de la Recherche en Bio-Cybernétique

Parmi les plus énormes ’’Machines à Hydrogène’’ de l’Univers

Un formidable générateur de rayonnement cosmique !

Ici une antenne expérimentale Bioélectronique VLS de l’auteur,                     
pour Instrumentation d’Electrologie HF LRME Bio-Cyber
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Autre cas d’un cancer de la peau : Photos de 1932, avant et 
après traitement, représentant une tumeur de l'angle interne de 
l'oeil (spino-cellulaire) inextirpable. Nous observons que non 
seulement la tumeur a totalement disparu mais on observe une 
cicatrisation parfaite et une régénération des tissus.

A partir des avancées technologiques actuelles, que pourrions nous espérer des ondes 
HF pulsées et des champs informationnels s’ils étaient utilisés avec discernement ?

Dès les années 1930 , de nombreuses 
guérisons de cancers incurables sont 
obtenues par le professeur Georges 
LAKHOVSKY à partir d’un appareillage 
très rudimentaire, qui sera utilisé dans de 
grands hôpitaux français, italiens et 
grecs. La photo de gauche fut prise en 
1932 à l’Hôpital de la Salpétrière : Le Pr. 
LAKHOVSKY en compagnie de médecins 
utilise ici l’appareil sur une patiente en 
traitement pour un cancer de la face.   

Cancer de la face Résultat à 15 jours  (2 séances) Guérison à un mois

Encore un autre cas !

Pourquoi n’avons nous pas continué dans cette direction ? La première raison sera à mettre sur le compte de l’empirisme dans la mise en application.  En effet, à cette époque, le 
manque de recul et de connaissances approfondies pouvant expliquer les raisons physico-biologiques d’un tel succès des ondes HF sur les tissus vivants, donnera lieu à de nombreuses 
erreurs. Par exemple, généralement on augmentait la puissance des émetteurs avec l’espoir d’être plus efficace, ce qui échauffait inutilement les tissus, alors que c’était principalement la 
nature  oscillatoire de l’onde produite, c’est-à-dire son mode de communication informationnelle avec le milieu cellulaire et l’ADN qui avait de l’importance.  Il aurait fallu explorer toutes les 
modalités d’application en mode athermique, c’est-à-dire par Flash pulsé, avec temps d’action et temps de repos, pour s’affranchir des effets thermiques sur les tissus. Ce que nous avons 
appris à faire aujourd’hui !  C’est ainsi que dans ces années là, et alors que d’autres traitements faisant appel à la chimiothérapie étaient en plein essor, il arrivait que parfois ce principe de 
traitement révolutionnaire tuait, car très mal appliqué ou avec trop de puissance.  Par exemple, lorsque le traitement était trop efficace il arrivait que certains malades, plus sensibles que 
d’autres aux ondes, voient leur tumeur se dessécher littéralement. Cette régression trop rapide ne laissant pas le temps aux vaisseaux nourriciers de se résorber à la même vitesse, des 
hémorragies très graves emportaient parfois ces patients … Notons toutefois que durant les années 1931 à 1932, des dizaines de patients désespérés furent traités par cette méthode dans 
les Hôpitaux du Val de Grâce et de la Salpêtrière, bien souvent trop tard ou pas assez longtemps, alors que d’autres, comme les cas rapportés ci-dessus, furent guéris.  Cependant tous 
présentèrent des taux de rémissions imprévisibles et bénéficièrent d’une atténuation importante de leurs douleurs. Aujourd’hui nous savons qu’il reste préférable de ne pas arrêter 
définitivement un traitement par ondes pulsées et de pratiquer des doses d’entretien, tant qu’on n’a pas un recul de rémission suffisant, chaque fois qu’il n’existe pas de contre-indication …
Notez les propriétés biologiques de rajeunissement et de régénération des tissus de ce type d’ondes (notamment la partie du spectre UHF), parfaitement visible ici sur cette patiente ! 

Une première réponse peut nous être 
donnée par ces quelques cas cliniques :  

Antenne 1
Antenne 2
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Archives Bio-Cyber
Années 1976 1990

Archives Bio-Cyber des années 1976 -1990                    
Mon Laboratoire Personnel Mon Laboratoire Personnel àà ll’é’époque de mes explorations cpoque de mes explorations céérréébralesbrales

Transcranial électromagnetic ELF 
stimulation (TMS)

Un exemple de ma première machine de 
stimulation Transcérébrale TMS expérimentée sur 
mon encéphale dès 1982 . On y distingue la tête 
d’induction électromagnétique (grise) et l’appareil 
électronique de pilotage. En ces temps là, disposer 
d’Internet aurait été un véritable rêve ! Alors on se 
débrouillait en tentant d’obtenir des fabricants de 
composants, leurs DataBook (s) et tout le nécessaire 
pour mener à bien de telles recherches …

Datant aussi de cette époque, mon premier                                              
Générateur de Stimulation Stimulation TranscTranscéérréébralebrale non invasive polarisnon invasive polarisééee

Ma machine d’exploration Bio-Médicale : EEG / EMG / ECG / GSR / ° C
Rythme Cardiaque et Tension Artérielle, construite durant cette période

Les précurseurs d’une Technologie ’’dormante’’ , dont je peux maintenant vous en partager en toutes connaissances    
quelques brides, avec un recul suffisant (Voir détails dans les 30 pages suivantes // Accès exclusivement par le CDROM)

Une Seule règle de Base : 

« Primum non nocere. »
En premier, ne pas nuire.  30 Ans plus tard je reste intact (enfin, presque) !
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Suite à un AVC , vous souhaitez accélérer et stimuler vos facultés 
de récupération et de reconnexion de votre tissus cérébral. Un 
moyen à ne pas négliger en cas d’Accident Vasculaire Cérébral.

Vous désirez préserver le plus longtemps votre masse capillaire et 
combattre votre CALVITIE => Faites comme moi ! (Voir CDROM) .

Vous voulez préserver votre Audition, atténuer les effets de l’âge 
sur votre ouie en ralentissant ou en stoppant vos pertes d’audition.

Vous souhaitez revitaliser les cellules des différentes parties de l’œil, 
préserver ou améliorer votre vision, retarder ou éviter une 
opération de la Cataracte, le déclenchement d’une DMLA
(Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age), un décollement de rétine.

Le CDROM permettra, à ceux qui ne veulent pas entreprendre de A à Z un tel montage, d’accéder à un kit de développement ultra-sécurisé
et précâblé (Très utile pour les médecins et étudiants en médecine désireux de s’initier de manière simple et peu coûteuse à la neurostimulation)

Les infos actuellement disponibles, concernant les explorations de ces domaines novateurs à travers le monde, sont disponibles sur le CDROM  .  

Parce que les Chercheurs sont là pour ré-enchanter le monde et aider l’humanité
à dépasser sa condition terrestre, j’ai expérimenté et pratiqué sur moi-même                      

durant plus de 35 ans cette forme d’exercice illégal de la médecine !  

Cependant, pour éviter tout ennui dans ce domaine légitimement réservé aux spécialistes (les médecins), je ne vais rien vous 
vendre, mais seulement vous partager des pistes et des schémas électroniques personnels sur des technologies dormantes qui m’ont 
été particulièrement utiles. Respectant le célèbre adage ’’Primum non nocere’’ (avant tout ne pas nuire), chacun des bénéficiaires de 
mon CDROM aura ainsi la possibilité d’expérimenter lui-même, en conscience, ces précieuses pistes qui aujourd’hui sont enfin 
reconnues et explorées dans plusieurs laboratoires mondiaux et cliniques internationales (Signal inoffensif et parfaitement formaté). 

Vous soufrez de Fibromyalgie et vous souhaiteriez combattre 
efficacement à la fois la fatigue cérébrale, la fatigue musculaire et 
les douleurs associées  (Parmi les rares traitements en cours d’exploration) . 

Vous voulez améliorer vos facultés cérébrales de concentration et 
de mémorisation, ainsi que votre rapidité de calcul. Vous 
souhaitez ralentir l’évolution de votre maladie de Parkinson, ou 
bien encore tenter de retarder ou empêcher l’apparition des 
maladies neuro-dégénératives (Démence Vasculaire, Alzheimer…).

Vous désirez être au Top avant un examen ou une épreuve 
sportive, un entretien à l’embauche .

Une liste non exhaustive de raisons incitant à explorer cette voie ! 

Au regard de ma propre expérience, je sais simplement qu’à travers cet éventail d’applications 
surprenantes de nombreux expérimentateurs libres vont améliorer leurs conditions de Vie au quotidien …

C’est aussi une manière très personnelle de 
remercier tous ceux qui souhaitent soutenir le 

lancement de mes autres technologies .                         
(Des technologies basées sur l’encodage de la Matière)

Un Outil à avoir toujours 
sous la main …

Pour préserver votre 
capital Vital ! 

Quelques séances de stimulation, suivant ce format inoffensif, sont un excellent moyen curatif pour ’’gommer’’ les abus d’Ondes nocives induites par notre environnement (Téléphone …)  

Reconnu (et attendu) pour mes recherches sur l’Hydrogène, de telles pages pourraient vous apparaître ’’Hors Sujet’’… Eh bien NON, ce n’est qu’une seule et même recherche, car en physique quantique tout est lié !

1
2

3



Quelques jalons supplémentaires sur 
l’Encodage Fréquentiel de la Matière 
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Les chemins détournés de la recherche

De l’eau, des fréquences …
jusqu’au gaz H2 

Un chemin de découverte étonnant : Ce type d’instrument de diagnostic, ’’Radar H2O’’ , permet de Scanner et d’expertiser 
les murs en temps réel, sans  dégradation, pour en évaluer directement la propagation de l’humidité par remontées 
capillaires à tous les niveaux. Il est utile au suivi et à l’établissement de relevés comparatifs dans les applications liées aux 
technologies d’assèchement des murs (Professions du bâtiment). Issu de mes recherches précédentes et mis au point par 
Utopiatech-Lab, son principe est en même temps très curieusement à l’origine des nouvelles technologies Hydrogène de 
désassemblage de la molécule d’eau sans utilisation de produit réactif d’électrolyse (Electrolyse propre et sans corrosion).   

Parmi les Nouvelles Technologies Utopiatech-Lab pour l’habitat sain à découvrir (exclusivement accessibles par le CDROM) : (Traitement définitif de l’Humidité des murs)
L’auteur propose ses Générateurs d’Ondes Zéro H2O pour l’habitat. Rééquilibrage énergétique de l’Habitat par Onde Schumann avec osmose inverse renforcée, chassant 
définitivement l’humidité des murs par remontées capillaires, au moyen de sondes électroniques à extraction Hydrodynamique, avec monitoring permanent de la courbe 
d’assèchement (efficacité obligatoire et garantie, avec suivi visuel de la progression par affichage sur une échelle de 0 à 100). Ce type de traitement des murs par sondes 
100 % composites et imputrescibles, allié à l’encodage de l’habitat sur les rythmes de la Terre, bénéficie de caractéristiques innovantes exclusives à Utopiatech-Lab. Ces 
Centrales d’Assèchement Professionnelles seront prochainement à la disposition des utilisateurs : Professionnels du Bâtiment, et particuliers (Voir CDROM de Août 2013) 

La face nord de ’Eglise de Saint Philbert du Peuple 
bénéficie de ce traitement définitif contre l’humidité des 
murs par remontées capillaires depuis plus de 6 ans, 
avec une progression de son assèchement passée du 
niveau 100 % en début de traitement à un niveau moyen 
d’auto-stabilisation et de tenue des matériaux (valeur 
moyenne 15 à 30 % suivant les saisons et les 
précipitations). Edifice stabilisé ! (Rapport sur le CDROM)

Un instrument 
absolument unique 
de diagnostique de 
l’humidité et de la 

santé des murs 

Bénéficiant         
d’un recul de plus 

de 8 ans  j’ai  
décidé de sortir  
ces études de               
leur sommeil 

Près de 200 Sondes-Electrodes ont été
insérées dans 45 mètres de murs, sur 3 
niveaux. Ces électrodes sont reliées entre 
elles par un réseau de plus de 300 mètres de 
câbles et raccordées à une centrale 
d’assèchement.

Cette centrale d’assèchement est équipée 
d’un affichage évaluant en permanence le 
taux relatif d’humidité des murs , permettant 
d’observer en temps réel la tendance, 
l’efficacité permanente et la progression du 
traitement d’assèchement automatique des 
murs, pour se stabiliser au cours des mois 
sur des valeurs basses. Ceci depuis un 
calage à 100, précalibré 24 heures après la 
mise en fonctionnement du dispositif.

Les voies alchimiques                      
de la recherche

Une étude qui nous mène            
aux pages suivantes

Les chemins de l’intuition 
suivaient ce parcours ! 
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C’est aussi une Technologie idéale pour assainir et assécher plus 
rapidement les bâtiments dans toutes les Zones inondables (Possibilité de 
le prévoir dès le départ, préventivement, dès la construction de l’habitat )

+ Sondes pour l’expertise 
Géobiologique des sols

+ Sondes pour analyse du taux 
de Sel et Salpêtre dans les murs
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LL’’encodage du SENS de la Vie est gravencodage du SENS de la Vie est gravéé dans la Matidans la Matièère re ……
Le Sens est ici compris comme la Flèche Evolutive, la direction imprimée à l’Univers et à son déploiement

Comme nous venons de le voir, une FORCE de COHESION et d’AMOUR cherche à s’exprimer partout dans l’Univers, elle imprime le Sens, 
la direction prise par la Vie dans l’Univers, un Sens qui s’imprime et se ’’cristalise’’ partout dans la nature, jusqu’au cœur de l’atome. 
Cette FORCE D’HARMONIE est depuis toujours accessible à notre regard, au sein d’une molécule exemplaire : la molécule d’eau (H2O)  

L’eau est la première preuve vivante que le SENS DE LA VIE est encodé dans la Matière depuis les origines du Monde. Nous l’avons vu à
travers le cycle de l’évolution à complexification croissante de la Matière : l’atome, les micro-organismes, les plantes, les animaux, 
l’homme … Mais est-on capable de lire cette histoire du Sens encodé dans la matière, au-delà de sa direction imprimée à la matière ? 
L’eau étant la brique élémentaire du vivant, est-on capable d’encoder l’eau dans le monde des fréquences ? Si oui, est-on alors capable 
de réaliser le phénomène inverse et de lire le code du vivant ? Peut-on réellement, de manière fiable et vérifiable (c’est-à-dire par des 
expériences scientifiques reproductibles), vérifier qu’une information fréquentielle peut être mémorisée par l’eau et le milieu vivant ? 

Les plantes sont probablement nos témoins les plus fiables pour mettre en évidence, la mémorisation d’un message transmis par l’eau. 
Nous allons le vérifier par nous même dans les pages suivantes par des expériences facilement reproductibles, démontrant que l’harmonie 
de la structure moléculaire de l’eau est affectée par les ondes et les fréquences vibratoires. En réalité des informations de toutes natures 
peuvent altérer l’équilibre harmonieux de sa structure moléculaire : Les pollutions physico-chimiques, les sons mélodieux ou violents, les 
paroles agréables et positives tout comme les insultes et la violence … (L’eau est un Joyau Vivant encodant de manière subtile la nature)

N’oublions jamais que cette eau qui structure les plantes et le règne animal, structure aussi l’harmonie intérieure de notre propre édifice, 
composé de 70 % d’eau, notre cerveau avoisinant les 90 %. Nous ne pouvons échapper à cette règle de la nature : l’harmonie de nos 
pensées, l’amour et la bonne humeur auront un impact sur la structure et sur la santé de tout l’édifice, y compris sur notre vie sociale et les 
liens que nous tissons avec les autres … En revanche, entretenir en permanence le chaos moléculaire par la haine ou les ressentiments vis-
à-vis d’autrui seront une source de décohésion cellulaire exposant l’Homme à tous les dangers, autant sur le plan de sa santé physique et 
mentale que sur le plan de son épanouissement social …La Nature nous montre que l’Homme est responsable des choix de sa Vie !

Mentionnons sur ce sujet les propos du Professeur Luc MONTAGNIER (PRIX NOBEL DE MEDECINE 2008)
rendant hommage à Jacques Benveniste (Auteur pourtant très controversé de la ’’Mémoire de l’Eau’’), le 27 
octobre 2007, devant une caméra italienne, en marge d’une conférence donnée à Lugano (Suisse).

« Les travaux de mon collègue Jacques Benveniste, que j’ai bien connu (...) sont apparus très 
révolutionnaires à l’époque pour beaucoup de scientifiques. On l’a accusé d’avoir triché, ce qui est 
absolument faux. Je pense qu’il n’a jamais triché mais qu’il s’est aventuré dans un terrain très 
difficile. C’est un terrain qui fait le pont entre la biologie et la physique et qui est basé sur le fait que 
les molécules et les atomes ont des vibrations. Elles ne sont pas que de la matière mais aussi des 
ondes. Je pense qu’on reconnaîtra, finalement, que Benveniste avait raison »
Et d’ajouter : « Nous sommes dans la biologie digitale, la biologie numérique. Les problèmes que 
Benveniste avait approchés à l’époque, on peut les résoudre maintenant. Encore faut-il le vouloir. Ce 
qui n’est pas évident. Nombre de biologistes ne veulent rien reconnaître à la physique. L’idée de 
Benveniste, que nous poursuivons, c’est que les atomes peuvent s’échanger des signaux. Un peu 
comme nous on le fait avec les téléphones portables. La nature l’a fait avant nous ». 
Sources : http://www.colombre.it/montagnier (2 vidéos où Luc Montagnier s’exprime sur J. Benveniste)

Notons qu’à l’époque des Recherches de Benveniste, le 
parasitage des mesures rendait la reproductibilité difficile. 
Le processus de mesure a été amélioré depuis par une 
mesure différenciée, sur deux voies, permettant de 
soustraire le signal de contrôle du signal actif de mesure et 
d’éliminer ainsi les fréquences parasites affectant le signal.
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Preuve indiscutable de lPreuve indiscutable de l’’encodage frencodage frééquentiel de la Matiquentiel de la Matièèrere

Expérience réelle, effectuée par l’auteur, à partir 
de graines de nunjas semées dans 4 pots                                                  

(Vérification de l’Influence d’un Champ Informationnel Sonore) 

L’eau, mémoire vivante de l’Univers, nous a transmis la Vie !

Protocole d’expérience :
Pour cette expérience, le protocole est le suivant : Une seringue de 10 ml 
d’eau est offerte de manière identique à chacun des pots, exposés plein 
sud. Chaque jour vers 8 heure du matin chaque pot est déplacé dans une 
pièce isolée pour y être soumis à 6 minutes d’un morceau de musique 
attitrée, avant d’être remis à sa place, parmi les autres pots.

Les plantes prises en compte pour cette expérience sont celles de la seconde 
ligne. Le premier pot (le plus à gauche) est celui exposé à de la musique 
classique (J-S Bach), le second est celui exposé à une musique Hard-Rock
au titre évocateur (Nephaste - Diablerie), de type chaotique et saturante => 
Stress violent et impression de malaise y compris pour l’expérimentateur  
(J-M M), le troisième est celui exposé à des chants d’oiseaux et le dernier 
est le pot témoin (non exposé aux sons).

Au bout de 10 jours à 6 minutes par jour, les résultats sont les suivant :

Les plantes exposées à la musique classique et au chant des oiseaux sont 
plus développées que les plantes témoins (soit 30 % à 40 % en + de 
développement). Ce sont des musiques bénéfiques pour les nunjas.

Les plantes exposées à la musique violente sont moins développées que les 
plans témoins sans musique. Cette musique chaotique a un effet néfaste sur 
les nunjas. Dans cette expérience il apparaît que les musiques 
harmonieuses sont nettement plus bénéfiques, et que les harmoniques 
comme celle contenues dans le Chant des Oiseaux jouent un rôle favorable 
sur la croissance, alors que les musiques violentes et  chaotiques bloquent 
pratiquement le développement  (atrophies) : Les plans stressés et agressés 
sont recroquevillés sur eux même ! (L’encodage de la Vie est indéniable) 

’’Alors, si vous entretenez gratuitement la discorde et la haine, en vous 
envoyant trop souvent des poignées de sottises, vous vivrez les mêmes 
résultats dans votre vie (joie de vivre en berne et intériorité cellulaire ?) …’’
’’ Bien au contraire, ayez de l’estime en tout et vous verrez la différence ’’

Note : ’’Cantique de la Nature’’ (Une véritable nourriture spirituelle !) 
La séquence sonore, ’’Le réveil des Oiseaux’’, a été sélectionnée pour sa grande richesse 
harmonique, et parce qu’il est reconnu depuis toujours que le chant des oiseaux est le signal 
encourageant le réveil matinal de la végétation. Cette mélodie de la nature, avec ses 
modulations harmonieuses de fréquences de l'ordre de 3 à 5 kilohertz, a la caractéristique 
d’être une gamme d’ondes particulièrement favorable, activant la germination, la respiration 
et la croissance des plantes; comme une sorte d’invitation naturelle à ’’se mettre autour de 
la table’’ pour participer à ce grand banquet matinal, lorsque les rayons du soleil 
s’intensifient et déclenchent les horloges vitales de la nature .

Ne pas oublier que l’eau, sous ses 
innombrables formes d’encodage, 
constitue le matériau de base du 
monde vivant …

Dans ces domaines de l’encodage de la Matière, il nous faut aussi retenir la découverte majeure d’un chercheur français, le physicien Joël Sternheimer, auteur du procédé de régulation épigénétique de la synthèse protéique

Résultat de la germination de graines après une 
programmation sonore de 10 jours seulement.
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Constat ’’cosmo-planétaire’’
Rappellerons-nous que les ondes en provenance de l’univers influencent la vie terrestre depuis ses 
origines . Ainsi les ondes gravitationnelles de la lune sont à l’origine des marées dans nos océans ... 

L’homme n’échappe pas à ces règles de base de la nature, à travers l’encodage moléculaire de son 
édifice corporel : c’est ainsi que chaque fois qu’il noircit le tableau ou qu’il cultive la haine ou de 
mauvaises attitudes vis-à-vis de son prochain, l’homme se détruit un peu et reste incapable de créer …
au contraire, chaque fois qu’il fait preuve d’espérance et qu’il porte son admiration sur ce Miracle de la 
Vie, il se construit en Eternité et devient ici même créateur du Monde de Demain, tout simplement 
parce qu’il imprègne son milieu moléculaire d’une dynamique qui le porte et qui ’’cristallise’’ tous ses 
espoirs dans la matière. Une dynamique en accord profond avec le Sens et la Volonté évolutive de 
l’Univers. La Vie, pour chacun d’entre nous, c’est aussi simple que cela !

Notre Cerveau est aussi un générateur d’Ondes (Fréquences électroencéphalographiques : Alpha, 
Théta, Béta, véhiculant nos messages et nos pensées encodées). Sommes nous des porteurs d’Ondes 
positives et créatives ou des ’’Oiseaux de malheur’’, transmettant les messages négatifs et auto-
destructeurs de nos idées noires, avec comme conséquences une cristallisation et une somatisation de 
notre difficulté à vivre dans la Lumière, ceci jusqu’au plus profond de nos cellules ?   

Se mettre en Se mettre en éétat favorable de rtat favorable de rééceptivitceptivitéé et de Cret de Crééation ation ……

C’est aussi imprégner nos 70 % d’eau, d’ondes d’Harmonie !

Nous venons ainsi de nous apercevoir que ’’ la Prière Collective’’ , chantée dans l’allégresse matinale 
du Monde des Oiseaux, est d’une efficacité surprenante sur le monde végétal qui nous environne !

Les Oiseaux savent encore remercier la Nature et son Créateur par l’harmonie de leur chants matinaux, 
et, de cet acte gratuit qui enchante positivement leurs journées ils en récoltent le fruit d’une nature 

luxuriante qui ensuite les nourrit  !   Telle est la Loi Universelle qui s’applique à notre Monde.

Merci les Oiseaux !  Nous avons maintenant la recette de base, alors appliquons là !

Précisons aux expérimentateurs que les oiseaux déclenchent leur concert entre 5h30 et 6h du matin en Juin, en accord avec le spectre lumineux favorable à la végétation …
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Le langage de la Nature :

Rythmes Biologiques et coopRythmes Biologiques et coopéération entre les espration entre les espèècesces

C’est le matin, de très bonne heure, lorsque pointent les premiers rayons lumineux et qu’une lumière bleutée envahit tout notre 
espace, précédant l’intensification du rayonnement solaire, que se réveille la nature et que les oiseaux prient et chantent en 
Chœur le ’’Cantique de la Nature’’ … Pourquoi ? 

Dans l’encodage fréquentiel de la nature par les photons, la lumière bleue possède une importance prépondérante sur le 
développement végétal !  La preuve à travers le diagramme ci-dessous représentant le Spectre d’Absorption de la Lumière par les 
plantes en fonction de la longueur d’onde (La gamme de fréquences des rayons lumineux)  …

ENCODAGE FREQUENTIEL DE LA 
MATIERE CHEZ L’HOMME :  

(l’action de la lumière bleue)

Rappelons que parmi les rayons du soleil, la 
lumière bleue est aussi celle qui reste 
prioritairement détectée par le cerveau, par 
la voie Rétino-Hypothalamique. C’est la 
lumière bleue qui bloque la production de 
mélatonine. La mélatonine est considérée 
comme un transducteur du signal lumineux 
donnant l’indication à notre organisme des 
jours courts et des jours longs. Dans le 
concert biochimique de l’organisme, la 
mélatonine est le  ’’ Donneur de Temps ’’ .

Aujourd’hui le procédé de Luminothérapie
utilise cet effet pour réguler les fonctions  
psychologiques de l’être humain.

Notons qu’au niveau animal, l’amélioration 
de la productivité chez les poules 
pondeuses est depuis longtemps régulée 
par de tels procédés dans les poulaillers 
industriels … Et que même le Coq dans la 
nature sait reconnaître, à travers cette 
Lumière bleutée qui pointe lors du passage 
de l’aube à l’aurore, que c’est l’heure du 
réveil et des premières incantations …

Bien avant l’atome hydrogène et sa suite  (la molécule d’eau et le développement de la vie jusqu’à nous),  le PHOTON encodait de ses ondes tout l’Univers ! 
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LL’’intelligence des plantes est aujourdintelligence des plantes est aujourd’’hui dhui déémontrmontrééee

L’intelligence de la Matière se retrouve partout et en tout. Notre vision étriquée du monde qui nous 
entoure, nous a amené à penser durant trop longtemps que l’Homme était le sommet de la création, 
et que l’intelligence émanait exclusivement du Cerveau, ce qui est faux !  Pire encore, puisqu’on a 
été jusqu’à nous faire croire que, bien qu’également équipé d’un cerveau, le monde animal serait 
dépourvu d’intelligence et de pensée. Le plus grave étant qu’en cette année 2013, on en débat 
encore couramment au sein des lycées, dans les cours de philosophie de nos classes de terminale. 

Méditons sur cette observation du Professeur de Biologie, Anthony Trewasas, enseignant à
l’Université d’Edimbourg, et traitant de l’intelligence des plantes. Lesquelles, bien que n’ayant pas de 
cerveau, se comportent d’une manière identique à notre cerveau sur le plan moléculaire, dans la 
transmission des informations :

« Elles peuvent aussi réagir à ces facteurs (extérieurs) en modifiant leur mode de croissance. Les 
plantes rivalisent entre elles pour se nourrir. Lorsqu’elles sont attaquées par des herbivores, certaines 
plantent lancent un SOS en dégageant des substances chimiques qui attirent les prédateurs de leurs 
assaillants. Les plantes sont à même de détecter les signaux de détresse de végétaux d’espèces 
différentes et de prendre des mesures préventives. Elles peuvent gérer des informations et réagir 
avec l’entièreté de leur organisme. Leurs cellules communiquent entre elles via des signaux 
moléculaires et électriques, dont certains ressemblent étonnamment à ceux qu’utilisent nos propres 
neurones ».

Le moment est venu de changer notre regard du monde, pour se donner des chances de vivre dans 
une collaboration plus harmonieuse entre l’Homme et la Nature. Respecter notre Terre demandera à
l’Homme beaucoup plus d’humilité !   

Réponse de cette communication intelligente entre les Oiseaux et les Plantes
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Arrivé en cet endroit de mon parcours, chacun aura 
compris qu’on ne peut pas demander à un Créatif de 
croire dans l’absurde et le chaos. Tout chercheur en 
quête d’idées (y compris les plus étranges), mais en 
manque de connaissance ou d’intelligence, a ce besoin 
inné de se nourrir de cet Univers qui l’entoure pour 
combler ses lacunes, le seul en mesure de faire jaillir 
ses intuitions les plus lumineuses et les plus vraies …
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« La recherche consiste à voir ce que tous les autres ont vu et de 
penser comme personne d’autre ne l’a fait auparavant. »

Albert Szent-Györgi / Prix Nobel de Médecine 1937
Rappelons au passage que ce Chercheur d’origine Hongroise est le découvreur de la Vitamine C. Il comprit l’importance de l’Acide Ascorbique 
(Vitamine C) en tant qu’agent transporteur d’hydrogène directement impliqué dans la respiration cellulaire. Alors ne soyez pas étonnés si mon 
discours, au sein de cet ouvrage, vous démontre tout ce que nous devons à la volonté de Sur-Vie de notre ancêtre primitif, l’Hydrogène !  

Les Sciences sont ainsi, une découverte en chasse une autre ou alors la complète, et bien souvent 
l’impossible, devenu le challenge de quelques uns, finit par trouver une issue heureuse. 

L’Homme est sans cesse tenté de figer le cliché (les lois de la vie) sur  ses dernières découvertes, mais 
l’Univers désire souvent autre chose d’encore plus grand  et nos découvertes s’en trouvent balayées !

« Lorsque tous les savants présents se sont mis d’accord pour reconnaître que telle chose 
serait impossible, l’on voit arriver un retardataire qui résout l’impossible. »

Albert Einstein



« Si vous êtes Idéaliste, à moitié, 
et Utopiste à vos heures perdues, 
vous resterez toujours le doux 
rêveur d’un Idéal Impossible ! »

Jean-Marc MOREAU
Parole d’un Utopiste 100 % ’’pur sucre’’

(Créateur d’Utopiatech-Lab)

Etre utopiste à moitié n’a absolument aucune utilité !

L’homme n’est pas seulement sur Terre pour jouer un rôle 
(comme au théâtre), mais surtout pour tenter de jouer ses 
propres cartes et additionner ses idées à celles de l’UNI-vers !

Il fallait oser ! 

Créer le Premier 
Laboratoire 

Mondial 

Oeuvrant dans la 
transformation de 
l’Utopie en Réalité

*** 

« UTOPIATECH, le Retour ? » : Non, pas du tout ! Car lorsque l’on travaille du matin jusqu’au soir sur un tel projet au long cours, et que la comptabilité de votre LABO, faîte par un organisme comptable agrée, est transmise 
chaque année au Centre des Impôts régional dédié aux entreprises, vous n’avez pas le moindre sentiment d’être parti, ni même d’avoir abandonné votre ouvrage.  Vous travaillez juste consciencieusement dans l’ombre ! 

Lorsque l’UTOPIE devient REALITE : Utopiatech-Lab est aujourd’hui l’auteur 
d’un PROCEDE USINE  H2 de dissociation nanomoléculaire inédit, débouchant 
sur la création de Générateurs  de Gaz Hybride Hydrogène, propres, robustes et 
fiables. Les premiers générateurs H2 très haut débit utilisant ’’ l’Energie de la 
foudre’’ et la résurrection perpétuelle de l’Hydrogène et de la molécule H2O. 

Une folie technologique ça ne se cultive pas sur 3 jours mais sur plusieurs années !
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« L’utopie est simplement ce qui n’a 
pas encore été essayé »

- Théodore Monod -
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Je ne suis pas né d’hier ni même ici, mais au cœur des étoiles, et vous aussi … Il y a des milliards 
d’années, bien avant ma naissance officielle sous cette condition terrestre de ’’Prisonnier du Temps 
Présent’’ , un Grand Projet animait tout l’Univers et j’y participais déjà à ma manière; Mais ne me 
demandez pas comment car je ne m’en souviens pas ! Cependant, puisque quelques raisons 
techniques m’y obligent aujourd’hui, j’ai tenté dans ces pages de vous en expliquer le début, ma 
conscience atomique primitive, ceci nous permettant  de mieux en imaginer la suite …

A ce propos :   Idéaliste ?  Est-ce que cela vous tente ?
Avantages et inconvénients

Si vous êtes idéaliste à 20 ans, vous aurez peut êtr e la chance de l’être encore à 50 ans, et même encor e à
60 ans et plus, mais pour beaucoup cet avantage s’é vaporera avec le temps …

Pourtant celui qui sait rester idéaliste possède un e chance inouïe :  ses sentiments vrais et ses pass ions restent 
intacts et sont inaltérables par le temps ou par l’ argent, alors que chez toute autre personne le temp s, l’argent ou 
son contraire, auront peu à peu raison de ses sentim ents les plus forts et les plus nobles. L’érosion de s 
sentiments est la première caractéristique d’un idé al qui s’envole (avec ses illusions perdues). En revanche, celui 
qui opte pour l’idéalisme au long cours restant con traint de vivre au contact de l’immense majorité de ceux qui se 
seront laissés dévorer par le temps, et qui auront perdu toute illusion, vivra certes des moments de p lus grand 
bonheur intérieur, mais devra accepter que ses souf frances soient à la hauteur de l’abîme qui le sépare  du non 
idéaliste (Cette forme d’incompréhension ou de souf france mentale silencieuse sera d’ailleurs vécue av ec la 
même intensité par les deux camps). Il ne fait pas t oujours bon d’être idéaliste dans le monde du paraî tre et des 
paillettes, ou dans celui de la réussite sociale, e t il faut être apte à prendre des coups gratuitement  sans en 
vouloir à ceux qui vous insultent parfois, juste par ce qu’ils ne peuvent pas vous comprendre ... 

Pourtant, l’inconvénient majeur d’une Vie sans Idéa l est qu’elle ne mène nulle part !
Cependant ’’l’inconvénient’’ de garder son Idéal, co mme le bien le plus précieux, étant que si tout le monde 
autour de lui perd son propre Idéal, alors l’idéali ste se retrouve parfois isolé. En revanche ces mome nts 
passagers ’’d’abandon’’ des autres lui offriront jus tement l’accès à sa transcendance (celle des idées),  puisque 
dans cette ’’solitude apparente’’ il restera intérie urement toujours accompagné … Favorisant l’exacerbati on des 
sens, ces instants seront propices à la récolte des intuitions les plus créatives et les plus lumineuse s.

Vivre son Idéal au quotidien , sans intermittence, est la voie de la découverte …

Délaisser son Idéal pour se fondre dans la masse est la meilleure façon de ne jamais rien voir !
Combien blablatent sur un Idéal Théorique qui les ferait rêver, tout en continuant de mener une Vie opposée ? Tant que l’Idéal 

n’est que parade ou utopie non appliquée, c’est-à-dire mensonge à soi même au quotidien, rien d’utile ne pourra être fait ! 
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Juste un brin de lucidité :  A propos du fonctionnement de l’Etre humain sur cette Terre

Dynamique Terrestre
Beaucoup de gens désirent l’émergence de nouvelles énergies, non pas prioritairement pour le bien être de la 
Planète mais surtout pour soulager leur porte monnaie … Les mêmes espèrent ainsi le miracle d’une 
Energie Eternelle, propre et abondante, sans pour autant devoir adhérer à l’idée d’Eternité. L’idéal serait pour 
eux de pouvoir bénéficier de cette abondance d’un coup de baguette magique, sans jamais ne devoir rien changer 
à leurs habitudes. Dommage, car cela n’arrivera pas !  Sans l’adhésion à cette certitude que l’Eternité est 
une Constante Physique et immuable de l’Univers, rien ne pourrait arriver.  

Sur dix personnes qui parcourront un jour ce présent ouvrage, sept sur dix risquent, à un moment ou à un autre de 
leur découverte de mes chemins d’exploration, de partager tel ou tel point de vue avec moi, se retrouvant ainsi 
momentanément en accord avec ma vision personnelle de la Vie, ceci avant de replonger dans le quotidien en se 
disant « C’est bien beau, il a probablement raison sur ce point, mais le Monde est définitivement ainsi 
et ce serait impossible d’y changer quelque chose !  » …

Deux personnes sur dix vont se sentir, elles, en total désaccord, et une seule personne utilisera peut être cette 
dynamique pour donner du Sens à sa Vie, en se disant : « Oui notre vie peut être utile aux autres » ou 
encore « C’est vrai nous pouvons réellement faire quelque chose de notre passage ici … ». Celle là
mettra sa Vie en conformité avec le Sens de l’Univers et le fera vraiment !

Or ce pourcentage en apparence dérisoire, de un sur dix ou même de un sur dix mille, est très 
sensiblement celui qui aura permis à l’humanité d’avancer, au cours des siècles et des millénaires 
passés, jusqu’à notre niveau d’évolution actuel. Cette minorité marquante du un sur dix est tout le contraire 
de cette ’’impossibilité’’ décrétée par la majorité inhibée, puisque de tout temps c’est justement cette toute petite 
minorité qui tirera le ’’chariot’’ ou qui guidera le troupeau en marche sur les chemins de son évolution …

La seule conclusion raisonnable serait justement de se dire que les choses iraient probablement encore plus vite,   
et que nous aurions droit à cent fois plus, si ce pourcentage ridicule venait un jour à se modifier à la hausse.  
Encore aujourd’hui, l’Avenir appartient réellement à la minorité courageuse, pendant que le sentiment d’inutilité
terrestre et le Néant semblent les seuls horizons d’une trop grande majorité !

Malgré cette réalité dérangeante, dix personnes sur dix apprécieront un jour de pouvoir bénéficier de cette énergie !

Alors mille mercis Alors mille mercis àà tous ceux qui viendront nous aidez tous ceux qui viendront nous aidez àà tirer toujours plus fort le Chariot !tirer toujours plus fort le Chariot !

Ne soyez pas comme ’’ils voudraient’’ que vous soyez, mais juste comme l’Univers veut que vous soyez …

C’est déjà commencé : Certains passeront leur temps à dénigrer ou à détruire ce travail, sous prétexte qu’ils n’ont pas la même vision du monde, mais est-ce que cela construira autre chose ?  
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Ainsi, parce que dès les premières secondes de l’Univers il n’existait,                                          
en tant que matière structurée, que l’atome HYDROGENE …

Cette Histoire de l’Hydrogène explique à la fois pourquoi nous sommes là aujourd’hui, et                                           
comment ’’ç a pensait déjà dans l’Univers’’ dès les premiers instants de sa Création.

Parce que mes recherches s’intéressent à la Vie et au parcours de l’Hydrogène originel, ainsi qu’à ses 
potentialités de rassemblement dans des structures évolutives de plus en plus complexes et intelligentes au cours 
des milliards d’années qui ont succédé sa naissance … Et parce que cet Hydrogène est notre premier ancêtre (en 
tant que matière structurée), en suivant son parcours, je suis obligé de considérer que tout ce qui permet 
aujourd’hui au monde vivant de se rassembler sur Terre sert à bâtir notre Avenir et notre Devenir dans l’Univers.

Tous les modes de rassemblement pacifiques sur Terre servent cette dynamique enclenchée dès le départ par 
l’Hydrogène originel (et même bien avant), une dynamique recherchée et entretenue par l’Univers. Ainsi, se 
rassembler régulièrement et pacifiquement autour d’une table pour boire un bon verre ou pour partager un repas, 
en famille ou entre amis, sert cette cause (et ces pages vous en donnent l’explication). C’est aussi pourquoi tous 
les rassemblements festifs, sportifs ou religieux servent universellement cette réalité à l’échelle planétaire. 

Pour cette simple et banale raison, il est de la plus haute importance, pour l’Avenir de la Terre et la santé
mentale de ses habitants, de remplir pacifiquement et d’habiter à nouveau tous les lieux de rassemblement 
terrestres, y compris les temples, les églises, les mosquées et les synagogues, dans un esprit de paix intérieure et 
de tolérance universelle … Et je pense sincèrement que, dans un monde en proie au pessimisme galopant, ceux 
qui prônent l’individualisme et l’extinction des différents courants religieux, c’est-à-dire qui prônent tout le 
contraire, ont cent mille fois tort, car ils vont à l’encontre de cette dynamique. 

Le jour ou tous ces lieux quasi déserts en viendront à être refleuris par les Hommes, sans le moindre esprit de 
conquête, en toute liberté et dans le respect des approches différentes propres à chacun (parce que chaque être 
est unique), juste pour ce simple bonheur de partager ensemble des moments de paix, des moments heureux et 
festifs, alors le sourire du Monde éclairera à nouveau nos chemins de vie sur cette Terre …

Il ne faut pas confondre l’esprit moralisateur et parfois tendancieux des hommes avec la simple REALITE SCIENTIFIQUE du monde offerte à notre regard  

Ce modèle de l’Atome Hydrogène nous  permettra de constater que le plus souvent l’électron a besoin de vivre en couple avec le proton, pour avoir la chance de fusionner avec d’autres dans des structures supérieures  …

Pour découvrir  la SUITE de l’histoire de l’Hydrogène ainsi que mon parcours de recherche et la philosophie qui s’y rattache, souscrivez à l’Ebook (page suivante) 
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Sauf que DIEU ne connaît pas encore le mot perfection (un abus de notre langage !), mais qu’à
travers l’Humanité Emergeante de sa CREATION IL court après … et que, bien trop souvent 
encore ’’Il reste fort déçu et sur sa faim !’’ . Et là nous y sommes réellement pour quelque chose ! 

Deux visions complémentaires du Monde et de Dieu !
Deux formes dDeux formes d’’espespéérances qui se rejoignent rances qui se rejoignent ……

La ScienceLa Science
ddéécouvre Dieu et                                          couvre Dieu et                                          

son Projet son Projet àà travers travers 
ll’’INTELLIGENCEINTELLIGENCE de lde l’’Univers                      Univers                      

et les imperfections du et les imperfections du 
Monde, sans le moindre Monde, sans le moindre 

accastillage accastillage ……

La Science nous promet                            La Science nous promet                            
une SUITE plus                une SUITE plus                

Grandiose !Grandiose !

La ReligionLa Religion
ididééalise Dieu et                                          alise Dieu et                                          

lui met parfois quelques  lui met parfois quelques  
’’’’ enjoliveursenjoliveurs’’’’ en  supplen  suppléément. ment. 

Elle  cherche Elle  cherche àà le rendre le rendre 
Humain, Parfait, Tout                Humain, Parfait, Tout                

Puissant Puissant ……

La Religion, elle, nous               La Religion, elle, nous               
promet  une Suite                 promet  une Suite                 

Paradisiaque !Paradisiaque !

… Alors tout ce qui paraît s’opposer à cette 
perfection devient pour le croyant un MYSTERE, 
une punition, ou sinon serait ’’ la Main du Diable’’

… Alors ce Monde avancerait vers son but, suivant 
le modèle de la Cybernétique, en corrigeant ses 
erreurs, pour avancer toujours plus loin .

RESULTAT :  à chaque ratée, à chaque 
imperfection, à chaque accident, Dieu 
se fait copieusement insulter. Car il 
nous faut à tout prix un coupable !

En réalité, la Science ’’débroussaille’’ le terrain, pendant que les Religions les plus sincères cultivent la plus haute forme d’espérance, c’est-à-dire ’’ le Sommet à atteindre’’ , elles 
anticipent sur l’Absolu de Dieu  (Le bout du bout du PROJET DIVIN) !  Où les religions ont tort, c’est lorsque ’’ les enjoliveurs’’ sont trop brillants et qu’ils peuvent apparaître en 
toc, car dès lors plus personne n’y croit :  il faut donc éviter de rajouter trop d’accastillages ou de formules racoleuses et partisanes qui pourraient nuire à la Réalité de Dieu  …
Une chose essentielle devrait interroger les religions :  Si Dieu (Volonté Première) a donné ’’mille degrés de Liberté’’ à sa création pour s’émanciper et aller plus loin                        
(y compris la possibilité potentielle de faire des conneries allant à l’encontre de sa Vision Créative), est-ce que c’est à l’Homme de Religion d’imposer des limites à cette LIBERTE ? 

ICI, il n’existe pas de ’’Petits 
Diables’’ , mais une Terre qui 
peut devenir un Enfer, si 
nous n’y prenons garde !

Dans les 2 cas                       
la RESURRECTION
nous est acquise !

Etat de Transcendance 
démontré par le                      

parcours de                           
l’hydrogène

Il  nous reste à
en découvrir les                                   

modalités

L’idée poursuivie étant que dans un monde ou l’Homme a perdu le fil de son Eternité, parce que le langage des religions lui paraissait  trop éloigné de sa réalité quotidienne, la Science pourrait l’aider à renouer le contact !   

Les Religions     
sont là pour 

humaniser cette 
Réalité Scientifique 

de DIEU 
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Comme il l’était indiqué en page de couverture 

L’un des plus fabuleux Secrets de notre Univers vient enfin     
de vous être révélé par la science :

Un très subtil ’’Code Originel’’
encrypte toute la Matière
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Et très curieusement ce CODE ORIGINEL est

Les preuves scientifiques de cet encodage d’Amour dans la Matière 
viennent de vous êtes démontrées à travers cet ouvrage …

Inscrit dans l’étonnant langage du ballet électronique de l’atome

Là était la plus grande espérance, gravée dans la Matière …
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Ce Code Atomique nous indique le Sens de 
déploiement de la Vie dans l’Univers :

« Aimez vous les uns les autres et 
l’aventure se perpétuera … »
En conclusion : Depuis le commencement du monde, 
l’Univers fonctionne et se déploie suivant ce modèle 
de l’Atome Hydrogène, et nous n’y pouvons rien, sauf 
accompagner et tenter d’amplifier cette dynamique 
gravée dans la Matière (Volonté Première)

Tout ce qui s’oppose à cette Loi Originelle, les disharmonies, nos égoïsmes et le 
non-Amour, sont à la base de nos problèmes terrestres actuels  …

Aimer l’autre, c’est admettre sa différence, c’est-à-dire accepter que chacun fasse sa route côte à côte, sans imposer sa loi.  

Pourtant, chaque fois qu’on est venu nous le rappeler 
nous  n’avons rien voulu  entendre.  Et il  n’est  pas              
dit que le langage scientifique sera mieux perçu !
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Parce qu’il ne peut y avoir qu’une seule Vérité au Monde, j’ai toujours pensé qu’il ne 
pouvait pas y avoir autant de gens sur Terre, répartis dans toutes les contrées du Globe, 
à penser sous des modalités parfois différentes qu’il existait un Dieu et une Suite en 
Eternité promise, sans qu’il existe un fondement réel à leurs croyances. En tant que 
scientifique, donc  homme curieux par nature, j’ai toujours pensé que soit Dieu et son 
Eternité promise étaient des Réalités et des constantes physiques de l’Univers, soit dans 
le cas contraire ce monde était ’’creux’’ et sans but, et alors n’en parlons plus. Cependant, 
dans l’hypothèse première mon intuition de chercheur semblait m’indiquer qu’un jour la 
Science aurait probablement son mot à dire sur le sujet, ceci signifiant que dès l’instant 
où notre outillage cérébral serait adéquat elle deviendrait en mesure de le démontrer 
scientifiquement : Alors, Dieu (Intelligence Supérieure de l’Univers => celle qui vient 
combler les vides dans mes recherches), et le Sens irréversible imprimé au déploiement 
de la Vie dans l’Univers impliquant notre Eternité promise, deviendraient définitivement 
Objets de Science … Peu à peu toutes les formes de prosélytisme visant à susciter 
l’adhésion vis-à-vis de Dieu disparaîtront puisqu’il ne sera plus Objet de Croyance mais 
Certitude Scientifique commune à tous les hommes, au même titre que l’oxygène que l’on 
respire puisque cette Réalité du Fait de Dieu et de notre Suite en Eternité promise feront 
désormais partie intégrante de nos programmes scolaires … Bien sûr, comme pour 
l’affaire Galilée mais dans l’autre sens à cause des réticences de ‘’ la Laïcité Intégriste 
Matérialiste’’ (La Névrose actuelle de ce Monde), ’’la pilule’’ aura probablement du mal à
passer immédiatement … Bref, ça risque de causer haut et fort dans les chaumières !

1
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Le fondement de la recherche UTOPIATECH-Lab étant le suivant :   Ce qui est Vrai peut se démontrer par les Sciences, le contraire restera de l’ordre de la Mythologie !  

Arrivé au bout de mon parcours scientifique, devinez ce que j’ai 
finalement découvert à travers ce ’’ Secret de l’Hydrogène’’ …
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« L’Univers, à vrai dire, m’embarrasse !  Il se meut semblablement à
la pendule et à ses aiguilles !  Je ne puis donc songer que cette 
horloge existe et qu’elle n’ait point d’horloger ! »

- Voltaire    -

Même Voltaire nous surprendra par rapport à sa clairvoyance envers l’Auteur de la Création, qu’il finira par 
reconnaître implicitement comme étant une réalité scientifique incontournable de l’Univers  !
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Le ’’Fait’’
de Dieu !

L’Homme n’est pas obligé de perturber par ses actions dé-structurantes les rondes amoureuses de ses Horloges atomiques structurant 
et équilibrant son enveloppe corporelle, pas plus qu’il n’est obligé de semer la pagaille sur sa Planète Terre et dans l’Univers ! 

Une Règle de Base en                             
permanence bafouée  

(Les maladies et les drames de la Terre !)



Arrivé à la fin de cette lecture, cette première entrée en matière                                             
nous ouvre vers la compréhension de notre mutation en cours 

Pour comprendre la Suite, notre intégration aux lois de 
l’Univers …

Pour découvrir 30 pages d’applications sur l’encodage 
de la matière, dans les domaines de la santé et du bien-
être, et accéder à une multitude d’outils issus de ces 
recherches …

Pour découvrir l’impact de cette recherche et de cette 
manière de penser sur notre créativité et sur notre état 
d’être au quotidien … (pour rester inoxydable et 
rebondir en toute situation)

Pour Vivre du plaisir d’être une espèce privilégiée au 
potentiel illimité, évoluant à la surface de la Terre …

Pour comprendre notre DEVENIR en ETERNITE et notre 
rôle personnalisé dans l’Univers … (Chacun à sa place 
unique dans le Grand Puzzle de l’Univers)

Pour devenir des Acteurs de la suite qui se prépare et 
construire ce Monde …

Pour éviter que s’éteigne 
prématurément une recherche utile

Pour accéder prochainement                                 
à nos technologies 1

4
2

Toute personne,                               
qui serait tentée de                    

nuire à ce travail, par 
malveillance ou par                     

incompréhension, devrait 
au moins essayer d’en 

comprendre la réalité, à
partir de la version 

complète de                                  
350 pages 

Début Septembre 2013 je vous tiendrai personnellement informé de l’orientation industrielle, à petite ou plus grande échelle qu’aura permis la mobilisation de nos soutiens (Retour d’Ebook ?) 

Dons éventuels 

Ceux qui souhaiteront soutenir 
le départ de cette activité, et ses 
emplois associés, en arrondissant 
à une valeur supérieure la juste 
rémunération de cet Ebook ne 
seront pas réprimandés. Ils seront 
les acteurs de notre réussite .

Merci à tous ceux qui ont compris 
que ce Livre était aussi un travail.

Lisez aussi le Dossier Technique H2

pour comprendre les autres enjeux 

En plus :
Près de                     

80 Pages                   
de Dossier 
Technique                     

à lire

Surtout n’oubliez pas cette réalité de notre monde :  Sur terre nous n’aurons toujours que les solutions que nous aurons réellement soutenues et désirées  …

utopiatechlab@yahoo.fr

Pour suivre l’actualité sur le sujet, l’évolution de nos développements, notre déploiement  =>  Un SEUL SITE  OFFICIEL =>    www.utopiatechlab.com
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Comment obtenir notre Ebook, soutenir cette recherche, et accélérer notre déploiement

A découvrir prochainement sur Internet … ( Notre Site Officiel ’’Utopiatech’’ est en Re-Construction : www.utopiatechlab.com )                                                              

Ces pages, extraites d’un Ebook de Soutien de plus de 350 pages, sont une invitation à découvrir la suite de                                             
cette pensée , les recherches qui y sont attachées et ses applications pour le bien être de l’humanité …

Si vous souhaitez faire bouger les lignes, retransmettez sans retenue ce document et son lien Internet par Mail à tous vos contacts, amis, enfants, petits enfants …

( A travers les 850 pages illustrées de mon expérience globale, je vous prépare actuellement les 350 à 500 pages les plus pertinentes à vous partager ) 

Parce que je crée et j’écris de la même manière que je pense, j’ai encore 
mille curiosités de l’esprit à vous offrir, et aussi plusieurs technologies 
dormantes à ressortir de mes tiroirs pour vous les partager …

Nous ne recevons que 
sur rendez-vous

Si vous voulez 
réellement nous 
aider, ne vous 

déplacez pas sans 
rendez-vous

TRES IMPORTANT : Pour éviter les appels téléphoniques prématurés et inopportuns, sachant que nous sommes actuellement un Laboratoire de 
Recherche œuvrant au quotidien dans une fenêtre de temps limitée et sans grands moyens, notre CDROM (édition Août 2013) contiendra une rubrique 
FAQ réactualisée, à destination de nos futurs utilisateurs et investisseurs, afin de répondre globalement aux questions éventuelles soulevées par Mail 
Vous comprendrez que comme pour vous même, notre temps de travail est précieux car nous sommes encore, malgré nous, des ’’Prisonniers du Temps’’ .    

BON DE SOUSCRIPTION À L’EDITION ’’AOUT 2013’’ EBOOK 350 Pages + CDROM CATALOGUE **

* *  Note :  Nos soutiens privilégiés à notre activité bénéficieront d’un Accès Personnalisé à notre banque d’Informations sur CDROM et / ou par Fichiers Partagés 

COUPON REPONSE à découper et à retourner par courrier à :  UTOPIATECH-Lab / JEAN-MARC  MOREAU / 47 Rue d’Anjou / 49160  ST PHILBERT DU PEUPLE / FRANCE

Par ce chèque de 35 Euros (Frais d’envoi inclus), je souscris à l’Ebook 2013 , ’’L’Hydrogène, passeport vers l’Eternité’’ , et je 
soutiens activement le combat pour la Terre entrepris par Utopiatech-Lab,  en favorisant le  déploiement de ses technologies

Je soutiens l’objectif ambitieux visé par son auteur et aujourd’hui à notre portée pour le transport terrestre et maritime : 

’’Diminuer de 50 % les émissions en CO2 et en vapeur H2O  de nos carburants fossiles.’’

Chèque libellé à l’ordre de :  Jean-Marc Moreau / Utopiatech-Lab

Sous titre :  ’’L’Hydrogène, passeport vers l’Eternité ‘’

Pour vous acquittez de ce présent ouvrage (Valeur 25 Euros) envoyez un chèque de 25 Euros à l’ordre de Jean-Marc Moreau Utopiatech-Lab

VOTRE NOM :                                              PRENOM :                                                   TEL :

ADRESSE :                                                       EMAIL 

(Informez nous de votre envoi de règlement par Email :  utopiatechlab@yahoo.fr et vous recevrez votre confirmation de règlement)   

EMAIL :
utopiatechlab@yahoo.fr

Si vous aimez les écrits qui ’’dérangent’’ parce qu’ils défendent la Vie, 
ne vous en privez pas et retenez dès maintenant votre exemplaire .

Envoyez vos règlements   
. à aucune autre adresse 

que celle ci-dessus 
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