
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire. 

C’est parce que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. 

Sénèque 

 
1. Le Chrono Viseur d’Antoine de Saint Christophe et ses 3 

interféromètres 
2. La Station Zone 51 (Fichier envoyé sur demande) 

3. Le Commodore (Fichier envoyé sur demande) 

4.  Le POUHON de GRANDMENIL et le rituel des 52 
jours heureux. 

 

Le Chrono viseur d’Antoine de Saint Christophe 

Vous disposez d’un Chrono Viseur modèle GF2 

 

 

https://stopmensonges.com/les-champs-de-torsion 

Ralentisseur temporel avec retour en arrière de la maladie 

Mode d’emploi :  

Posez un bidon en plastique translucide de 5 litres d’eau ferrugineuse du POUHON de 
GRANDMENIL entre les deux disques écartés de 30 centimètres durant une heure lunaire 
au choix de chaque second décan astrologique. 

Après traitement, introduisez dans l’eau un aimant uniquement en ferrite et congelez 
immédiatement contenant-contenu durant 24 heures à une température de -18° 

Réglage du Chrono Viseur modèle GF2 : 

DISQUE EVOLUTIF - vitesse 10 - rotation droite – vérifier la surchauffe du moteur 



DISQUE INVOLUTIF - vitesse 90 - rotation gauche 

Vous pouvez obtenir ainsi tout ce dont vous voulez dans tous les domaines de la vie 
(Santé-Financier-Relationnel-Professionnel-Justice-Ventes immobilières-etc.). 

La forte présence d’orgone « booste » toute la station Zone 51 dont le Chrono Viseur GF2 
ainsi que cette eau « magique ». 

ORGONE + INTENTION = MANIFESTATION 

Vous ne disposez pas d’un chrono viseur GF2 

Bien s’assurer de vider le gaz résiduel de la bouteille à plusieurs reprises avant 
exposition. 

Bien laisser descendre l’oxyde de fer dans le fond de la bouteille durant minimum 48 
heures avant exposition. 

Il suffit d’exposer un bidon en plastique translucide de 5 litres d’eau ferrugineuse 
provenant du POUHON de GRANDMENIL durant une heure lunaire au choix de chaque 
second décan astrologique, d’introduire par la suite un aimant uniquement en ferrite 
et de congeler immédiatement le tout durant 48 heures à une température de -18°. 

 

 



Il suffit alors par la suite de le récupérer et de le placer dans votre chambre à coucher 
durant votre temps de sommeil avec un interféromètre de votre choix (horloge à LED, 
vase avec flotteur et radiomètre de CROOKS, couloir de FIBONACCI, etc.) puis de le 
placer à nouveau dans votre congélateur personnel, 

Tant que le bidon n’est pas entièrement décongelé, le champ de torsion reste 
complètement maintenu et actif et dépend très peu du contexte environnemental (Cf. 
Questionnaire Agressions extérieures uniquement sur demande). 

Une fois entièrement décongelé, le champs de torsion dépend très fortement du contexte 
environnemental, mais peut encore se maintenir en intensité dégressive durant plusieurs 
jours grâce à l’aimant introduit juste après l’exposition.  

Interféromètres 

HORLOGE A LED 

Vous installez une horloge à LED bleue (www.manutan.be – 109,81€) dans votre 
chambre à coucher, celle-ci pourra vous indiquer les chiffres à jouer à l’Euro millions par 
exemple. 

 

VASES AVEC FLOTTEURS ET RADIOMETRE DE CROOKS 

 

 



Procurez-vous un vase en verre blanc translucide  

(Exemple : Diamètre : 20 cm / Hauteur : 20 cm / Epaisseur : 0,5 cm) 

Collez un mètre ruban à la base de la paroi extérieure affichant les chiffres de 1 à 63. 

Procurez-vous un second vase en verre blanc translucide de diamètre inférieur 

(Exemple : Diamètre : 15 cm / Hauteur : 20 cm / Epaisseur : 0,4 cm) 

Placez un aimant d’une force d’adhérence de +/- 100 kilos sous la base extérieure du 
grand vase 

(Parallélépipède magnétique 50,8 / 50,8 /25 ,4 mm – matériau : NdFeB – poids : 1,2 kg) 

Placez le second vase à l’intérieur du premier vase. 

Placez un aimant d’une force d’adhérence de +/- 100 kilos sur la base intérieure du petit 
vase 

(Parallélépipède magnétique 50,8 / 50,8 /25 ,4 mm – matériau : NdFeB – poids : 1,2 kg) 

Il est conseillé de laisser les aimants dans leur emballage d’origine afin de ne pas 
provoquer l’éclatement des deux parois en verre. 

A placer à 1 mètre minimum de distance de tout appareil électrique ou informatique.  

Versez 1,5 litre d’eau du POUHON de GRANDMENIL bien reposée de plusieurs jours et 
libérée de tout gaz entre la paroi intérieure du grand vase et la paroi extérieure du petit 
vase. 

Posez un radiomètre de CROOKS sur l’emballage de l’aimant placé à l’intérieur du petit 
vase (au plus il y a de la lumière, au plus le radiomètre tourne et active l’interféromètre).  

Procurez-vous 5 flotteurs de pêche d’un gramme de marque SENSAS (par exemple pour 
les 5 chiffres de l’Euro million). 

Procurez-vous 5 épingles métalliques professionnelles à tête de verre de couleur 
différente et de même masse (par exemple : blanc – rouge – jaune – vert – bleu) 

Coulissez chaque épingle à l’intérieur du sommet de la tige de chaque flotteur. 

Plongez les 5 flotteurs avec épingles dans l’eau. 

Si vous torsadez au préalable les épingles en GG10/DD90 durant quelques minutes, 
l’interféromètre sera encore beaucoup plus performant. 

Procurez-vous un carré de Terre plastifié doté de ses codes d’activation et placez-le 
verticalement contre la paroi intérieure du petit vase. 

Procurez-vous votre carré personnel plastifié doté de ses codes d’activation et placez-le 
verticalement  à côté du carré de la Terre. 

Procurez-vous le carré n° 52 AMAM (attraction de fortune) plastifié doté de ses codes d’activation 
et placez-le verticalement à côté de votre carré personnel. 



Procurez-vous le portrait de la Joconde plastifié et place-le à côté du carré n°52. 

Jouez les numéros indiqués par les flotteurs (attention que ceux-ci peuvent rester stationnaires 
très longtemps, comme les LED de l’horloge !) 

 

CARRE DE LA TERRE ENTRAÎNANT L’EFFET COULISSANT 

(Ni trop vite, ni trop lent, ni trop fort, ni trop faible) 

 

Si vous divisez le carré de la Terre en 4 carrés de 25, vous constatez que le premier et le 
quatrième carré contiennent majoritairement 35 chiffres sur cinquante et 24 chiffres sur 36 pour la 

roulette. 

(Cf. Méthode des Carrés – Otto BROCK - Concentrateur Magnéto Numérique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 98 4 85 86 17 23 79 10 11 

99 80 81 87 93 24 5 6 12 18 

1 7 88 19 25 76 82 13 94 100 

8 14 20 21 2 83 89 95 96 77 

15 16 22 3 9 90 91 97 78 84 

67 73 54 60 61 42 48 29 35 36 

74 55 56 62 68 49 30 31 37 43 

51 57 63 69 75 26 32 38 44 50 

58 64 70 71 52 33 39 45 46 27 

40 41 47 28 34 65 66 72 53 59 



 

COULOIR DE FIBONACCI 

Procurez-vous un miroir blanc, teinté ou noir mesurant minimum 40 X 40 cm (peu 
importe sa forme, celui-ci peut être rond, ovale, rectangulaire ou carré). 

Posez sur celui-ci un miroir de FIBONACCI (généralement vendu en 40X40 cm sous 
forme de stickers). 

 

               

 

Posez le portait de la Joconde en face des deux miroirs assemblés. 

L’espace séparant la Joconde aux deux miroirs assemblés est appelé COULOIR DE 
FIBONACCI. 

Toute personne passant régulièrement dans ce couloir sera beaucoup plus chanceuse 
dans tous les domaines de la vie via cette résonance pictographique générant une 
présence d’orgone très subtile. 

 

LES PARTISANS DE LA THEORIE DES ANCIENS ASTRONAUTES AINSI QUE LES 
NEO-EVHEMERISTES SONT CONVAINCUS QUE LE PORTRAIT DE LA JOCONDE 

EST D’ORIGINE EXTRA-TERRESTRE. 

LA JOCONDE EST DE L’ORGONE 

http://www.moviestreams.eu/search/la-joconde 

 



Le POUHON de GRANDMENIL 

Pourquoi le POUHON de GRANDMENIL en Belgique ? 

Beaucoup de médiums et occultistes toutes disciplines confondues se sont intéressés à ce POUHON 
de l’époque Romaine depuis de très nombreuses années au même titre que l’eau du puits de 
SAINTES. 

Dans un rayon de quelques kilomètres : 

WERIS capitale belge des pierres levées (lit du diable-pierre HENNA) (proximité) 

Le rocher de Roche à Frêne comparé dans de nombreuses littératures à celui de BUGARACH (entrée 
au centre de la Terre ?) et où le célèbre brigand GENA travailla durant toute sa jeunesse (proximité) 

Le lieu-dit le Moulin du Diable au pied même de ce rocher et ses nombreuses légendes de trésors 
enfouis. 

La roche QUINET dans le virage au-dessus du village de HEYD menant accès au hameau de LIGNELY 
(vision du sphinx en Egypte le jour du solstice d’été ?)(Proximité) 

Une partie du trésor des Templiers enfoui  en partie sous la crête rocheuse d’OZO  et dans les bois de 
GRANDMENIL ? La séance spirite du 19 août 1990 à Fourons-les-Tombes (M-F S.) ne le situe pas à 
proximité du château ni de la croix d’OZO (proximité) 

Le trou de HORRIERES donnant accès via un souterrain partiellement comblé de nos jours à la 
cheminée du château de Villers-Sainte-Gertrude associé à ses fameux rituels d’argent (proximité) 

Fortune inexpliquée de grandes familles (HOUART) – plusieurs châteaux et usines dans le bassin 
Liégeois furent investis avec cette fortune (proximité). 

Beaucoup « trop » de noblesse (PETIT DE TOZEE) et de très hauts dignitaires possédaient avant la 
seconde guerre mondiale une résidence dans un rayon de quelques kms (proximité) 

L’hostellerie *****du LIGNELY (actuellement gîte de DURBUY AVENTURES) à LIGNELY 
(Ligne ?)(Source d’eau en face…)(Lieu de naissance de GENA …)(Lieu de rencontre dans les  années 60 
des plus hauts représentants belges de la Franc-Maçonnerie) 

Repère des célèbres brigands d’Ardenne GENA & MAGONETTE (A BEL-AIR et BEL-HE, où nous en 
avons tant laissés furent leurs dernières paroles avant d’être décapités place aux chevaux à Liège le 4 
juin 1821). 

Le bois du POUHON de GRANDMENIL  comme toute cette  partie de l’Ardenne et surtout la région de 
SPA ont été exposées à un flux de météorites il y a plusieurs millions d’années, c’est la raison pour 
laquelle ces eaux sont avant tout ferrugineuses, mais plus près de nous, ce POUHON était également  
l’endroit préféré de Noyé l’POYOU, le maître à voler de Magonette, ce qui laisse sous-entendre une 
importante quantité de pièces d’or et de talismans templiers actifs enfouis dans le sous-sol à 
proximité du POUHON…  en plus de cette présence dans le sous-sol de météorites venues du confins 
de l’univers aux pouvoirs surnaturels… ceci s’ajoutant à cela, ces différents métaux pourraient bien 
expliquer les étranges propriétés de cette eau tout à fait providentielle. 



La commune de Saint-Antoine avec son célèbre pèlerinage le 13 juin (Ce Saint est principalement 
vénéré pour retrouver les objets perdus …) 

La source de HARRE « dérangeante » à plus d’un titre scellée à tout jamais (pour une durée de 1000 
ans) par SPA MONOPOLE (l’hôtel luxueux entourant la source était également un lieu de rencontre 
avant la seconde guerre mondiale des plus hauts représentants belges de la Franc-Maçonnerie) 

https://eaupotable.info/fr/38-le-pouhon-de-grandmenil/ 

http://portfolio.lesoir.be/v/regions/20120302-gps/20120309-sources/618grandmenil.jpg.html 

Comment se procurer pour soi-même de manière ritualiste l’eau du 
POUHON de GRANDMENIL ou le rituel des 52 jours heureux 

 
 

Dès que vous démarrez (de préférence un jour heureux), vous devez 
impérativement porter à votre cou une médaille quantique (*) 

 
 

Pareillement au rituel des Chevaliers de SAUVAGE, il y a deux « actions similaires » avec 
le POUHON de GRANDMENIL. 

 
Les chemins pour y accéder et pour revenir ont toute leur importance. 

 
(Dans le cadre du rituel des Chevaliers de SAUVAGE, vous devez obligatoirement vous 
rendre au cimetière dans le sens du calvaire, c'est-à-dire en empruntant la rue de 
NAMONT).Vous devez donc accéder à ce lieu par le bas de la butte et non par le haut 
(THIER DE LA CHAPELLE). 
 
En ce qui concerne le POUHON de GRANDMENIL, vous devez obligatoirement passer 
devant l’immense rocher incliné de ROCHE A FRÊNE (Cf. Montagne de BUGARACH) en 
allant chercher l’eau.   

Ce qui implique de venir par la vallée, c’est-à-dire par le bas (pareillement au calvaire 
des Chevaliers de SAUVAGE), c’est-à-dire emprunter l’itinéraire au départ de BOMAL 
s/Ourthe. 

Au carrefour de BOMAL s/Ourthe, empruntez la direction JUZAINE/MANHAY. 

Arrivé au carrefour du château blanc de l’ancien ambassadeur du GUATEMALA et du 
terrain de football, vous continuez tout droit et le POUHON se situe à 6 kms sur votre 
droite. 

Sur le chemin du retour, vous devez impérativement repasser devant l’immense rocher incliné de 
ROCHE A FRÊNE, vous arrêter sur le parking du restaurant « LA WOUIVRE » installé au pied du rocher 
(celui-ci n’est plus en activité en 2018), emprunter le pont surplombant la rivière et jeter dans la 
rivière votre médaille quantique en citant  la phrase magique. 

ABA + ALNY + ABAFROY + AZERA + PROCHA  

(Comme dans le rituel des Chevaliers de SAUVAGE, certains prétendent que passer 
devant la sépulture de la famille de PIERPONT située au fond du cimetière après avoir fait 
le rite renforcerait celui-ci de manière magistrale ... (en langage d’oiseaux, dans le nom 



PIERPONT, il y a le mot pierre et le mot pont ...) ou bien le blason de cette famille 
jouerait-il un rôle subtil ... nul ne le sait mais beaucoup l’ont constaté !) 

Dans tous les cas : 

NE JAMAIS REVENIR PAR MANHAY (même après avoir jeté la médaille au Moulin du 
Diable). Le retour doit toujours se faire par le bas et non par le haut. 

Moments à éviter : 

Période de la chasse entre 8h00 et 17h00 car l’accès au bois est interdit. 

Les Jours malheureux et Egyptiaques de la Table Perpétuelle des Jours 

 

JOURS HEUREUX MOIS JOURS 
MALHEUREUX 

JOURS 
EGYPTIAQUES 

4  19  27  31 JANVIER 3  23 1 à 23h /25 à 18h 
7  8  18 FEVRIER 2  10  17  22 4 à 20h / 20 à 22h 

3  9  12  14  16 MARS 13  19  23  28 1 à 16h / 28 à 22h 
5  27 AVRIL 10  20  29  30 10 à 08h /20 à 23h 

1  2  4  6  9  14 MAI 10  17  20 3 à 18h / 25 à 22h 
3  5  7  9  12  23 JUIN 4  20 10 à 18h /16 à 16h 
2  6  10  23  30 JUILLET 5  13 13 à 23h/22.23 à 23h 
5  7  10  14  19 AOUT 2  15  27  31 1 à 13h /30.31 à 19h 
6  10  13  19  30 SEPTEMBRE 12  16  22  24 3 à 15h /21 à 16 h 
13  16  23  31 OCTOBRE 3  9  27 3 à 20h /22 à 21 h 
3  13  23  30 NOVEMBRE 6  25 5 à 20h / 28 à 17h 
10  20  29 DECEMBRE 15  18  31 7 à 13h / 22 à 18h 

 

Le rituel est fortement amplifié s’il a lieu un jour heureux. 

N’hésitez pas à enregistrer les 52 jours heureux dans l’application AGENDA 31 de votre 
smartphone (en synchronisation avec votre P.C.) 

 

Cf. CHAPITRE 5 - Le zapping et l’argent colloïdal – Chapitre 3 

Remarque : 

Beaucoup de familles ardennaises utilisent l’eau du POUHON de GRANDMENIL dans leur 
fontaine d’intérieur pour attirer la chance en général. 

Un très grand public d’Initiés utilise cette eau pour faire une BOUTEILLE MAGIQUE DE 
L’ABBAYE DE GRANDMENIL (Cf. Chapitre 5) 

 

 



Comment se procurer pour une tierce personne de manière ritualiste 
l’eau du POUHON de GRANDMENIL ou le rituel des 52 jours heureux 

 
 

Le procédé reste inchangé sauf que la tierce personne devra avoir près d’elle 10 
grammes de RACINE DE MANDRAGORE chaque jour heureux jusqu’au jour heureux 
suivant puis les faire jeter au Moulin du Diable avant le deuxième jour heureux suivant si 
elle ne sait pas se déplacer elle-même (principe binaire de la PAPESSE ou 
WOUIVRE/VOUIVRE/GUIVRE). 

Exemple : la personne porte près d’elle 10 grammes de racine de mandragore du 4 au 18 
janvier et doivent être jeté au moulin du Diable avant le 27 janvier et ainsi de suite. 

 

 

 

 



* 
COMMENT UTILISER VOTRE MEDAILLE QUANTIQUE  

(Extrait de la Physique Quantique et l’Intention – Editions du Verbe – CBCB) 

 

 
 

Exemple :  
 

Votre intention ? – Vous désirez gagner au jeu 
 

Quand jouer ? – Quand vous vous êtes recentré 
 

Comment vous recentrer ? – Par la courte concentration suivante : 
 
. 

Posez votre MEDAILLE QUANTIQUE sur le plexus solaire, pour créer une résonance ou 
déplacez-vous sur un lieu cosmo tellurique (Sépulture d’un médium défunt ou lieu de prières 

et sources) pour amplifier la résonance. 
 

1. Vous devez toujours être conscient des implications de vos choix 
(Dans le cas du jeu, ne faites de tort à personne et plus encore, privilégiez l’altruisme 
dans vos intentions, on gagne d’autant plus que c’est pour aider autrui.) 
 

2. Fermez les yeux et balancez-vous très doucement de gauche à droite et de droite à 
gauche, d’avant en arrière et d’arrière en avant afin de définir votre axe de gravité 
qui va s’associer à l’axe interne. 

 
3. Posez vos deux mains sur votre abdomen et procédez à une inspiration profonde 

abdominale (c'est-à-dire que votre abdomen décontracté va un peu gonfler vers 
l’avant) 

 
4. Expirez finement en visualisant votre axe interne et vous voilà recentré. Chaque 

respiration est et sera pour vous une opportunité pour vous recentrer et de le rester. 
 

5. Prononcez la phrase aux milles pouvoirs «  ABA ALNY ABAFROY AZERA 
PROCHA »  

 
Cette courte concentration a pour but de réunir les meilleures conditions possibles 
pour que vous puissiez poser votre intention efficacement. Cette façon d’utiliser la 
MEDAILLE QUANTIQUE va décupler vos chances de voir vos vœux se réaliser, une 
technique que les physiciens quantiques connaissent depuis des décennies.  
 



Votre intention ainsi programmée, la MEDAILLE QUANTIQUE va amplifier votre 
souhait jour et nuit, même quand vous cessez d’y penser. 

 

LA PHYSIQUE QUANTIQUE ET L’INTENTION  
 

Les concepts de la physique classique de Newton donnent une description du corps physique 
et des lois auquel il est soumis : gravité, vitesse, résistance, âge, bilan vital, etc. Mais pour les 
énergies fines telles que les émotions, les sensations, les intuitions et les intentions, la 
physique classique est dépassée et ce sont les lois de la physique quantique qui peuvent en 
faire une description. 
Qu’est ce qui détermine si quelque chose relève de l’une ou de l’autre physique ? – Sa taille ! 
Si un objet a une dimension supérieure à un millième de pouce (en anglais, 1 inch = 25,4 
m/m), il relève de la physique classique parce qu’il a une masse suffisante pour être sensible 
aux champs gravitationnels. 
A l’inverse si un objet a une dimension inférieure à un millième de pouce, il relève de la 
physique quantique, parce que sa masse est trop infime pour être soumis à un champ 
gravitationnel. L’univers quantique est très étrange et il est si sensible que la présence et 
l’intention de l’observateur modifie les résultats d’une expérience. On ne peut observer des 
particules à l’aide d’un microscope électronique sans les bombarder avec des photons, à ce 
moment la particule va modifier sa position et sa trajectoire, c’est le principe d’incertitude 
qu’a démontré Heisenberg. Ainsi on ne peut donc jamais répéter une expérience et obtenir le 
même résultat, ce qui est le fondement d’une démonstration de physique classique. Il n’y a 
plus d’observateur objectif à ce niveau. 
Et plus étrange encore, la perception de certaines réalités quantiques change avec le point de 
vue de l’observateur. Pour la nature de la lumière, par exemple, elle est soit ondulatoire 
(ondes), soit corpusculaire (photons), au choix de l’observateur et les deux sont exacts.  
Il se passe aussi des choses étranges dans ce monde infiniment petit, le spin d’un électron ou 
d’une particule après une collision va changer en fonction du désir de l’observateur : si on le 
voit tourner dans un sens, cela se passe et si on le voit tourner dans l’autre il change aussi. 
On hésitera bien sûr à appliquer le théorème de Bell, à un ballon, une balle de fusil ou à une 
bille de roulette, car les masses mises en jeu sont trop importantes. Mais il y a une frontière 
où la physique classique et la physique quantique se rejoignent, c’est dans notre esprit. 
Le cerveau fonctionne à l’aide de neurones qui sont séparés du neurone adjacent par des 
synapses et les espaces inter-synaptiques infimes ont justement une dimension moyenne d’un 
millième de pouce ! 
Une synapse est donc une porte d’entrée dans un univers quantique. A chaque microseconde, 
les molécules, ces neurotransmetteurs qui sautent ces espaces vont provoquer ou non une 
intuition géniale ou une pensée profonde. 
Bien sûr à chaque instant le théorème de Bell s’applique, la notion d’intention est 
déterminante tant en physique quantique qu’en alchimie interne Taoïste, par exemple. C’est 
par la volonté personnelle, l’attention mentale et l’intention que l’alchimiste intérieur peut 
opérer sur lui-même la transmutation du corps dense en corps de lumière. 
Pour appréhender d’une vision juste le but ultime de l’alchimie interne il est nécessaire de 
modifier le sentiment d’identité, c’est un pas primordial. Cela consiste à passer de 
l’identification au corps physique à l’identification au corps de lumière. Il faut considérer à 
partir de cet instant que le sentiment d’identité repose sur le corps lumineux. 
Modifier l’attention et prendre peu à peu conscience du corps de Lumière, ne peut se réaliser 
qu’avec une recherche spirituelle et c’est alors qu’on peut bénéficier de ses étonnants 
pouvoirs. 



 L’ÉMISSION A DISTANCE INSTANTANÉE 
DÉMONTRÉE PAR LA PHYSIQUE DES QUANTAS 

 
 AVEC L’INTENTION 

 
VOTRE ADN MODIFIE VOTRE ENVIRONNEMENT 

 
ET PAR LA RESONANCE 

 
VOTRE ENVIRONNEMENT MODIFIE VOTRE ADN 

 
 
Entre 1933 et les années 2000 toutes les expériences scientifiques de physique quantique, 
obtenues par toutes les académies et les laboratoires reconnus, appuient précisément la 
vision du monde des Anciens si clairement formulé dans le langage de ces époques reculées. 
L’idée selon laquelle il existerait une essence qui pénètre et relie tout, n’est pas tellement 
étrangère à notre vision du monde y compris à la science. 
Au 19ème siècle l’humanité a connu une révolution spirituelle et on débattait alors pour savoir 
si oui ou non ce champ qu’on a appelé l’éther existe vraiment. En 1887 une expérience très 
célèbre a été menée pour démontrer formellement l’existence ou non de ce champ, et c’est sur 
la base de cette expérience que la science et en particulier la physique affirme que tout ce qui 
se produit dans le monde se produit de façon indépendante et que quand deux évènements se 
produisent au même moment cela ne relève que d’une simple coïncidence.  
Cette célèbre expérience de Michelson et Morley qui n’a pas réussi à détecter l’éther à l’aide 
d’un appareil appelé « interféromètre », ressemble à l’exemple suivant : Imaginer que vous 
sortiez de chez vous et que vous placiez votre doigt mouillé au-dessus de votre tête et que vous 
concluiez, à défaut d’avoir senti l’air sur votre doigt, que l’air n’existe pas autour de vous. 
C’est ça l’équivalent de l’expérience de Michelson et Morley, ils pensaient que si ce champ 
existait vraiment, alors il devrait y avoir un mouvement et comme ils n’ont pas ressenti ce 
mouvement, ils ont conclu que le champ n’existait pas. 
De 1887 aux années 90, toute la science occidentale classique était basée sur le principe 
suivant lequel tout ce qui se produit à un lieu donné ne peut pas avoir d’effet sur ce qui se 
produit ailleurs. Nous savons maintenant que cela n’est absolument pas vrai, et trois 
expériences qui ont été réalisés récemment dans trois endroits du globe par différentes 
équipes de chercheurs qui ne se connaissaient pas, sont en train d’ébranler les fondements de 
la physique classique et tout ce que nous avons cru jusqu’aujourd’hui. Ces trois expériences 
laissent supposer que nous sommes reliés par un champ d’énergie. 
 
La 1ère expérience sur « l’ADN Fantôme », fut réalisée par les chercheurs interdisciplinaires 
de l'Académie de Sciences de Moscou, sous la direction du biologiste moléculaire et 
biophysicien, Dr. Pjotr. P. Garjajev et son collègue, le physicien quantique, le Dr. Vladimir 
Poponin. Au début des années 90, ils ont voulu établir la relation entre l’ADN et la matière 
qui compose notre monde, un matière composée de petit amas d’énergie que nous appelons 
photons ou petites particules. L’expérience consistait à prendre un tube en verre et à le vider 
de tout l’air qu’il contenait pour réaliser à l’intérieur une vacuité où plus rien n’existe. Nous 
savons bien sûr que cette vacuité n’est pas totale car il existe toujours quelques petites 
particules de lumière qui n’obéissent pas aux lois de la physique classique. Donc ils ont 
observé ces particules pour étudier leur comportement. Les résultats de cette partie de 
l’expérience ont montré que les déplacements de ces photos étaient parfaitement aléatoires, et 



ils s’y attendaient. Mais c’est la deuxième partie de l’expérience qui est surprenante, car 
après avoir placé une hélice d’ADN humain dans ce tube, ils se sont rendu compte que l’ADN 
humain avait affecté les photons et que ceux-ci avaient maintenant une configuration 
différente et qu’ils se disposaient en spirale autour de l’hélice de l’ADN. L’ADN a donc un 
effet direct sur la matière qui compose notre monde, c’est ce que les anciens ont toujours dit, 
que l’homme a quelque chose en lui qui affecte son environnement. La dernière partie de 
l’expérience est encore plus intéressante, car quand l’ADN a été retiré du tube, la 
configuration des photons qui normalement auraient du redevenir aléatoire, est restée 
inchangée. Ce qui s’est passé, c’est que ces photons ont gardé la même configuration qu’ils 
avaient adopté lorsque l’ADN avait été introduit dans le tube. La question est de savoir 
pourquoi ? - Il n’y a rien dans la physique occidentale qui permette d’expliquer pourquoi ces 
photons sont restés dans la position dans laquelle l’ADN les avait placés, quand bien même 
que l’ADN a été retiré du tube. On appelle cette expérience « l’expérience de l’ADN 
Fantôme ». Cette expérience démontre que notre ADN communique avec la matière qui 
compose notre monde, ces paquets d’énergie qui sous-tendent toute la matière, 
communiquent avec un champ qui n’était pas reconnu dans le passé. La science parle de ce 
champ comme d’un nouveau champ, mais il semble que ce champ a toujours existé et qu’on 
ne le reconnaissait pas auparavant. 

 
La 2ème expérience sur « la non-localité », réalisée par un laboratoire de l’armée américaine 
est fascinante. Les chercheurs ont prélevé un échantillon d’ADN de la bouche d’un donneur 
et l’ont placé dans un appareil qui pouvait mesurer l’effet sur cet échantillon vivant dans une 
chambre d’un immeuble et ils ont placé le donneur dans une autre chambre de cet immeuble.  
Ils ont soumis le donneur à des stimulations émotionnelles pour provoquer des réponses 
comme la joie, la tristesse, la peur, la colère, la rage etc. Dans l’autre pièce ils ont mesurés la 
réaction de l’échantillon pour voire s’il était affectée par la réaction du donneur et pour 
constater un lien quelconque entre le donneur et son échantillon à distance. Cela a été vérifié, 
à la surprise de ces chercheurs, dont le docteur Cleve Baxter (inventeur du polygraphe et 
expériences sur les plantes). Quand le donneur avaient ses hauts et ses bas de réaction 
émotionnelle dans une chambre, l’échantillon avait un haut ou un bas de la même intensité et 
au même moment.  
Quand on pense à ce type d’expérience, on imagine qu’il y a un transfert d’énergie entre un 
point A et un point B ce qui implique un laps de temps quelconque, or il n’en est rien et on 
aborde à cet instant ce qui fait le pouvoir de la prière. L’instantanéité et la simultanéité des 
réactions entre le donneur et l’échantillon démontrent qu’il n’y a pas de transition entre eux, 
au moment de la réponse émotionnelle l’échantillon est déjà affecté. Cette expérience a été 
conduite avec une distance d’une quinzaine de mètres entre les deux chambres, mais ensuite 
elle a été répétée avec une distance de plusieurs centaines de kilomètres, et cela n’a pas 
affecté la présence de cette réponse ni son caractère instantané. La réaction du donneur en 
réponse aux stimulations émotionnelles étaient parfaitement synchronisée avec celle de 
l’ADN échantillon avec un décalage de temps zéro, comme si la distance n’existait pas et que 
l’échantillon était toujours dans la bouche du donneur. Cela ouvre un large champ de 
possibilités concernant la question du « comment » l’échantillon est toujours relié au 
donneur.  
En fait on communique avec notre ADN par nos émotions, que l’ADN soit dans notre corps 
ou qu’il soit à une distance de plusieurs centaines de kilomètres, l’effet est le même. C’est le 
caractère de non-localité de cette énergie. 

 
 
 



 
La 3ème expérience sur « le pouvoir des émotions » fut conduite dans les années 90 par 
l’institut Heartmath, pionnier dans les recherches concernant le cœur humain. Ils ont 
découvert que le cœur fait beaucoup plus que pomper le sang, même si c’est précisément ce 
qu’il fait, mais il semble que c’est la moindre de ses fonctions. Ils ont découvert que le cœur a 
le plus grand champ électromagnétique de notre corps et que ce champs d’énergie rayonne et 
affecte bien au-delà du cœur lui-même. Ce champ a la forme d’un tube horizontal appelé 
« tube Taurus » qui émet entre 1m50 e cœur. Ils voulaient démontrer qu’il y avait un autre 
type d’énergie impliquée dans cette émission électromagnétique. 
Ils ont donc isolé un échantillon d’ADN humain et ils ont demandé à des personnes qui 
étaient entrainées à ressentir les émotions humaines cohérentes comme la compassion, 
l’amour, la colère, la rage, la haine, d’avoir ces émotions à la demande, et ils ont mesuré la 
manière dont réagissait l’ADN. Ils ont constaté qu’en présence d’émotions comme la 
gratitude, la compassion, l’amour, l’ADN devient complètement relax et détendu et ce qu’on 
sait par d’autres expérience c’est que cet état relax et détendu, renforce le système 
immunitaire, car l’ADN est en mesure de s’activer et d’opérer des commandes instantanées 
pour traiter des situations d’urgence. L’opposé est aussi vrai, en présence de colère de haine 
de jalousie, l’ADN se compresse comme un ressort et cela bloque les commandes d’activation 
du système immunitaire.  
Nous le savons déjà que quand certaines personnes vivent dans un état de colère de rage ou 
de haine, cela stress certaines parties de leur corps et à l’inverse l’amour la compassion le 
pardon améliorent notre état. Cette expérience prouve l’effet que les émotions humaines ont 
sur la forme que prends l’hélice de l’ADN dans notre corps et qu’en générant certaines 
émotions particulières nous pouvons modifier précisément cette forme pour activer certaines 
fonctions. C’est le début d’une technologie intérieure, peut-être très ancienne mais que nous 
commençons à comprendre de nouveau. 

 
 
Ces trois expériences sont déjà très intéressantes à elles seules et aucun des trois laboratoires 
n’étaient pas au courant des travaux des deux autres, et de nombreuses autres expériences 
qui ont été réalisées avec le même état d’esprit, donnèrent le même genre de résultat. Mais 
quand on les mets ensemble, elles cessent d’être des expériences intéressantes isolées et 
commencent à raconter une histoire : 
La première expérience celle de Vladimir POPONIN démontre comment l’ADN dans notre 
corps a une influence directe sur le niveau physique et énergétique de notre monde, la 
dernière expérience démontre que les émotions humaines ont la capacité de changer notre 
ADN qui a une influence autour de nous et la deuxième expérience, celle conduite par 
l’armée américaine montre que l’on soit dans le même immeuble ou séparé par une distance 
de 600 kilomètres, l’effet instantané est le même. Nous ne sommes pas limités par l’espace 
ou le temps. Nous avons donc dans notre corps un pouvoir qui n’est pas soumis aux lois de la 
physique tel que nous la comprenons aujourd’hui. Quelque chose en nous est directement 
connecté aux émotions de notre corps, les pensées, les sentiments, les prières et les croyances 
transcendent les limites du temps et de l’espace tel que nous les comprenons. 
 
L’application dans notre vie quotidienne de cette nouvelle compréhension, la non localité, la 
non temporalité et la non spatialité de nos intentions ouvrent un champ d’application 
extraordinaire avec la MEDAILLE QUANTIQUE. 
 
 

 


