© Fractal

PREMIER SYMPOSIUM DE L’HOMEODYNAMIQUE Octobre 2006
NAISSANCE DES FRACTALS
HISTORIQUE
L’idée de départ reposait sur la considération de la maladie non sur le plan
symptomatique, mais plutôt dynamique et vital. (spatio temporel).
Les dilutions homéopathiques sont des modifications de formes qui passent
de la phase matérielle avec le produit de base, vers des états immatériels sur
plusieurs échelles selon les dilutions en libérant le temps. Les informations
libérées s’échelonnent d’un niveau organique au niveau subtil, qui peuvent
atteindre le niveau émotionnel voir plus loin.
Selon le principe que la maladie est une évolution dynamique sur l’échelle du
temps, les cancers sont une évolution avec un retour vers la jeunesse, la
dépression nerveuse est un retour vers un passé vécu et un autre génétique
(karmique). Tout est évolutif dans un sens ou dans l’autre, selon une dynamique
temporelle déformable.
Nous avons cherché dans la nature, des éléments qui ont une grande vitalité
mesurable avec des moyens scientifiques comme les compteurs bêta (machine
qui quantifie l’énergie des rayonnements Bêta émis par toutes les substances
naturelles en terme de coups/minute, sur une échelle en Kilo électron volts).
Nous avons trouvé cinq éléments naturels utilisés par les anciens, et qui sont
composés d’extrait de noyaux de dattes, pépins de figues, noyaux d’olives, du
blé et du miel. Ce mélange a une propriété vibratoire exceptionnelle mesurable
au compteur bêta. Les mesures donnent plus de 125000 coups/ minute sur 1
kev ! Sachant que toutes les autres plantes mesurées ne dépassent jamais pour
les meilleures les 2500 coups/minute.
Avec ces plantes, nous sommes arrivé à avoir des produits
homéodynamiques qui traitent tout ce qui est « extrêmement vivant », comme
certains cancers, les infections, les excès d’émotivité, les dépressions
nerveuses et autres. Nos premières expériences furent réalisées sur 175 boites
de culture in vitro du carcinome A546, auxquelles nous avons rajouté différentes
dilutions par tranche de cinq boites, à savoir le 5ch, le 6ch, le 7ch, le 8ch, le
9ch, le 10, 20, 30, 40...100K, au bout de cinq jours d’évolutions, les cultures
dans le lot des cinq boites ayant reçu le 5ch furent détruites.
La dilution de ces plantes était une découverte de taille, en effet à nos débuts
avec les dilution, 5.6.7.8.9, on a su traiter plusieurs types de cancers selon
l’origine histologique, les carcinomes avec le FRACTAL 5 (nommé 500 car il
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comporte d’autres dilutions qui le stabilise dans le temps), le FRACTAL 9
(appelé FRACTAL 900) a permis de traiter des ostéosarcomes. Le FRACTAL
100 a permit de traiter les dépressions avec un succès remarquable.
La liste des FRACTALS se situait entre 1ch et 114k. A chaque dilution,
correspond un message différent correspondant à un groupe de pathologies
différentes.
Chaque dilution de FRACTAL correspondait à un groupe de pathologie. Nous
avons constaté que le FRACTAL 500, agissait sur les niveaux organiques, le
FRACTAL 25 sur l’humeur immédiate et la volonté des personnes, le 30 sur les
affections rhumatismales, le FRACTAL 60 sur le plan neuromusculaire, le
FRACTAL 73 agissait très fortement sur les émotions de tristesse en les
ressortant, Le FRACTAL 100 opérait sur l’émotionnel profond.
Pour les maladies graves et lourdes une judicieuse association de différents
FRACTALS était nécessaire à l’époque.
EXEMPLES
Cas du jeune homme DAVID, autiste, garçon adolescent qui suite à la prise
du FRACTAL 100 KA, est devenue tendre avec sa maman, attentif au centre
spécialisé où il est suivi, et ne manifeste plus de crise !
Cas d’un monsieur qui a toujours eu la phobie de traverser un pont, depuis
plusieurs années et qui, suite à la prise du FRACTAL 100, a pu reprendre le
chemin de son travail en traversant le pont sans faire un détour de plus de vingt
kilomètres en plus.
Cas d’une femme souffrant depuis vingt ans d’hallucination, elle entendait
des voix, elle à été interné en psychiatrie plusieurs fois durant sa vie de 35 ans,
à la suite de la prise du FRACTAL 100 K et le 60 K, elle ne faisait plus ses
crises, en effet elle les maîtrise, et n’a plus d’hallucinations. Avec le 100K les
personnes nous disaient souvent qu’elles sont sorties du « gouffre ».
Le FRACTAL 5 ch. (500sx)
Les résultats avec la série 500s (le 5ch) étaient exceptionnels, à commencer
par des disparitions de certaines métastases cérébrales, régressions
considérables ou disparition de nodules hépatiques, pulmonaires, au niveau de
la vessie, nous avons noté plusieurs cas de disparition pure et simple de
tumeurs primitives carcinomateuses. Dans les cas infectieux relevant de la
chronicité ou occasionnels et aigus, les FRACTALS 500 (5ch) en monothérapie,
avaient donné des résultats relevant presque de l’immédiat, là où tous les
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autres traitements ont cessé d’être efficaces. Mêmes dans les cas redoutés de
maladies nosocomiales, tel que le staphylocoque dorée, les résultats sont
intéressants. Nous vous rappelons qu’actuellement au Maroc, la prescription du
5 CH, est devenu un réflexe presque systématique chez certains médecins, le
produit se vend en pharmacie, avec un statut de compléments alimentaires.
Cas de patient
Monsieur C..., 49 ans avait rendez-vous le 13 juillet 99, à Paris avec le
chirurgien qui devait l’opérer de son carcinome de la vessie, par cystectomie
complète. Intervention visant à enlever la vessie, les testicules, les tissus
érecteurs...
Monsieur C... s’était donné le temps de réfléchir pendant la période de un
mois et demi, fixée par son chirurgien, et est allé consulté deux médecins
énergéticiens. A cette époque le fractal 500 S venait d’arriver à la connaissance
de ces deux médecins.
Monsieur C... se vit prescrire le 500 S en complément d’une désatellisation
par laser.
Monsieur C... n’a jamais eu de chimio, ni de radiothérapie. Donc il était en
monothérapie « fractalienne ». Le 18 juillet 99, dans les locaux de l’hôpital X,
une cystoscopie montrait une muqueuse parfaitement saine, dans laquelle 15
carottages furent réalisés (par la même équipe qui avait effectué les biopsies
positives 3 mois plutôt) . Il est important de noter qu’au début du traitement par
le 500 S, le patient sera averti par l’équipe de fractal, que dans ce cas précis de
cancer, il se pourrait qu’au bout de deux semaines de traitement, il pourrait
avoir une coloration rougeâtre de ses urines lors de la miction, et qu’il ne faut
surtout pas s’alarmer. En effet il était prévu qu’une action bactérienne se
mêlerait au processus du nettoyage des cellules cancéreuses (action observée
dans les cancers de la vessie, de la sphère ORL, et dans certains cas de
cancers colorectaux uniquement). Comme il était prévu et exactement au
13eme jour monsieur C... a perçu des traces de sang dans les urines, (il en était
heureux !), il avait réservé ce constat pour lui, et ne l’a pas révélé à ses
médecins de l’hôpital. Dix mois plus tard aucune récidive, la recherche
énergétique ne retrouve plus aucun satellite MH, ni au niveau céphalique, ni au
niveau corporel, aucune expression des foyers HAMER, et cette dernière
constatation signe ce que l’on appelle guérison. Le fractal 500 avait altéré les
cellules néoplasiques, vu que le patient n’était, fort heureusement, pas sous
antibiothérapie. Le germe lui a nettoyé sa vessie. L’infection qui a eu lieu a
cessé de se manifester uniquement par la prise continuelle du fractal 500.
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LA DIMENSION « FRACTAL » DE L’ÊTRE HUMAIN
Les objets fractals présentent des structures, quelle que soit l’échelle à
laquelle on les observe. Si vous prenez un diamant et que vous le cassez
successivement, tout ce que vous obtiendrez aura toujours la structure d’un
diamant. Il en est de même pour l’Homme. La physique nous apprend que les
molécules communiquent entre elles. Cet échange d’informations s’effectue à
travers des niveaux vibratoires. Si toutes les molécules communiquent entre
elles, jusqu’où porteront ces transmissions ? La réalité scientifique limite cette
portée aux sensibilités instrumentales, or la physique quantique nous apprend
que ces communications tendent vers l’infini. On retrouve chez l’être humain
une cohérence fractale sur deux mètres. En effet, toutes les structures du corps
communiquent entre elles non pas uniquement par des messagers
électrochimiques, mais par des messages vibratoires qui se situent au niveau
des rayons x.
L’une des caractéristiques des objets fractals est non seulement d’avoir des
structures à toutes les échelles, mais aussi de pouvoir échanger les
informations entre toutes ces échelles. Le Professeur Aziz El Amrani cite dans
une revue de la SIRES (Bordeaux) : « Tout corps, quel qu’il soit, est la résultante
d’une impulsion potentielle, dont le développement se déroule selon une
trilogie, la programmation vibratoire, qui prépare le champ à une potentialisation
énergétique, pour aboutir à une densification de la matière. Chaque type de
pensée crée une perturbation au sein de ce champ vibratoire et déclenche
toute une cascade d’événements vibratoires (actualisation) qui cristalliseront des
états physiologiques correspondants. À chaque instant on peut dire qu’on est
en présence d’un corps en perpétuel changement (...) Tout est dans tout et la
partie révèle le tout (....)Le système nerveux humain ou plus exactement le
cerveau, joue le rôle de filtre des événements et de ce fait entre en résonance
avec le champs vibratoire de structure (...) si par un quelconque événement
émotionnel intense, la résonance se trouve perturbée, il s’ensuit qu’une région
neuronale va vibrer différemment des autres, générant ainsi un effet
déstructurant sur l’entité vibratoire de l’individu. Lequel va créer par voie de
conséquence, un état physiologique correspondant »
Tous les besoins vitaux de l’Homme existent sur terre. On ne peut concevoir
une existence de l’humanité aussi bien faite qu’elle l’est, sans remèdes
adéquats traitant ses maux. Pour vivre, on a besoin d’eau, on ne va pas la
chercher à travers le cosmos ou la synthétiser, il en ai autant pour l’oxygène qui
existe à l’état naturel sur terre. Toutes les fabrications ou transformations vont
dans le sens du confort et du bien être, mais nullement pour un besoin vital. Les
remèdes aux maladies sont vitaux, donc ils existent sur terre.
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La médecine dite classique, officielle, allopathique, se veut d’abord anatomo
clinique. Pour elle, c’est le symptôme qui est roi, et la séméiologie clinique
renvoie la spécialité originale correspondante. Le spécialiste sollicité va répondre
à la demande qui lui est faite par la prescription d’un médicament chimique à
effet pharmacologique. La vocation de ces remèdes ne sera, le plus souvent
que d’atténuer (plus ou moins totalement, et seulement momentanément), les
symptômes cliniques du patient. Cette façon de faire, très réductionniste, fait
partir l’analyse directement à partir de l’expression subjective d’un symptôme,
vers une conséquence moléculaire objective. Car nous savons que le niveau
moléculaire n’est que la conséquence d’influences subtiles quantiques, ces
dernières, à leur tour, étant situées sous la dépendance de facteurs subtils. La
médecine allopathique se borne ainsi au lissage des symptômes cliniques et/ou
biologiques, en évacuant d’autres problèmes connexes notamment ceux de la
physiopathologie et de la pathogénie qui sont du moins aussi fondamentaux.
D’où les échecs de cette médecine qui se dit cartésienne, et qui l’est sans
doute mais insuffisamment. Mon ami le Docteur Claude Meunier se plaît à
évoquer la période de son internat chez un grand patron de l’hôpital Saint
Louis, à Paris, voilà 40 ans... Le grand patron en question affirmait : “ le cancer
sera vaincu avant l’an 2000”... et bien nous voici en l’an 2006, et le cancer n’est
toujours pas vaincu ! ... Pas plus que ne le sont : la Sclérose en plaque, la
maladie de Parkinson, d’Alzheimer, le Diabète, le Sida, etc.... , en dépit des
sommes fabuleuses engagées pour la recherche.
La raison de ces échecs tient essentiellement dans le mépris souverain avec
lequel la médecine moléculaire du corps physique considère la médecine
quantique, (médecine de l’esprit). Or il n’est pas niable que les fluctuations
paroxystiques et autres altérations de l’état émotionnel de notre être conscient,
sont, au fur et à mesure qu’elles sont vécues, empilées et enregistrées sur le
disque dur de notre mémoire (par ADN interposé). Quoi qu’il en soit, ces
mémoires inconscientes affectent le niveau subtil temporo-spatial de notre être
par lequel s’effectue une conséquence importante : la traduction
psychosomatique de ces violences émotionnelles et leur transcription
symbolique en correspondance organique.
NOTIONS DU NIVEAU SUBTIL TEMPORO SPATIAL
La notion de champ temporo-spatial a été évoquée pour la première fois par
Rupert Sheldrake. Elle a été complétée par la suite par Emile Pinel, pour aboutir
à cette conception holistique que l’être vivant est directement et globalement
e n v i ro n n é d e “ C h a m p s m o r p h i q u e s ” ( o u m o r p h o g é n i q u e s , o u
morphogénétiques). Or, l’état dit pathologique de l’être puise sa source au sein
de ces champs morphiques sous une forme énergétique et informationnelle. Il
apparaît donc, par voie de réciprocité évidente, que la guérison de cet état
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pathologique (la fameuse restitatio ad integrum d’Hippocrate) ne pourra
s’opérer que par la remise en ordre énergétique au sein des champs
morphiques, niveau holographique après niveau holographique, un à un et ce,
dans un ordre restructurant. Il est indispensable de bien nous pénétrer de ces
notions pour aborder avec quelques chances de succès le traitement curateur
d’une maladie grave comme le Cancer. Le succès de toute tentative
thérapeutique en matière de cancer corrélé sur cette condition sine qua non de
l’indispensable élargissement du champ de la connaissance à celui du champ
de conscience.
Les officiels ne peuvent admettre que la cause du cancer et de toutes les
maladies soit psycho émotionnelle, car admettre cela signerait nettement une
modification objective de la recherche actuelle et aboutir au fait, que le
psychique serait aussi capable d’arrêter le cancer comme il a pu le déclencher.
Chercher dans cette voie, mettrait aussi en évidence que la maladie naisse
quand la personne se détache de son lien originel. Car remettre les drames de
la vie à une échelle supérieure, accepter, et vivre ce qui est, ne déclencherait
point de maladies incurables. Dans ce cas même les philosophes,
mathématiciens théologiens seront piliers incontournables dans cette
recherche. Le cancer est une maladie qui a existé depuis l’antiquité, l’un des
pharaons était atteint d’un ostéosarcome à une jambe (vérité mise en évidence
par des moyens radiographiques). Il serait aberrant d’invoquer l’alimentation ou
la pollution atmosphérique comme cause à cette époque.
LES DÉCOUVERTES DES SATELLITES DU Dr MEUNIER
Le Docteur Claude MEUNIER fait parti du groupe médecins français titulaires
à la fois du diplôme de Docteur vétérinaire et de docteur en médecine. Son
expérience médicale s’étend sur toute la deuxième moitié du XX ème siècle. Le
Dr MEUNIER est élève de feu le Dr NOGIER, inventeur de l’auriculo médecine et
du ”R.A.C.”, ou pouls électromagnétique qui est une superposition d’ondes
cérébrales et cardio-vasculaires, exprimées à travers le thérapeute opérant avec
la main gauche, et grâce à un testeur magnétique universel tenu dans sa main
droite, qu’il déplace dans l’espace autour du sujet. Le médecin usant de son
énergie intellectuelle particulière et inductrice, va pouvoir effectuer un inventaire
énergétique complet de son malade, à la fois intra physique et extra organique.
Il agit comme moteur de la capacité inconsciente du patient à répondre de
façon correcte. Le bilan extra organique consiste à faire l’inventaire des points
de blocage rencontrés à l’intérieur de cette sorte de sas péricorporel, à
comptabiliser leur nombre et à évaluer leurs situations, leur volume et plus
particulièrement la distance qui les sépare de la peau du sujet. Cette distance
peut varier de quelques centimètres à 2 mètres, voir plus, chaque fois que le
patient a subit une frayeur, un deuil, bref un choc émotionnel violent et brutal
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(DHS, Dirck Hamer syndrom), le Dr MEUNIER confirme qu’il observe de manière
constante la formation des satellites en projection du corps. Comme il n’est pas
rare que chacun d’entre nous corresponde à ce portrait robot, cela révèle la très
grande universalité de l’existence de ces satellites. Or, ce qui est très important,
c’est que ces satellites, qui sont la conséquence d’un important traumatisme
psycho émotionnel, assure une pathogénicité telle, comme l’indique le Dr
MEUNIER, que “nulle guérison quelle que soit la pathologie considérée ne peut
s’effectuer tant que leur présence est maintenue”. En effet, dans un
pourcentage important de cas bénins de douleurs ou blocages, l’amélioration
clinique est instantanée, par la disparition instrumentale (voir psychothérapique
et ou « fractalienne ») des satellites. les conséquences thérapeutiques sont
excellentes si le satellite fait l’objet d’une réintégration, comme aspiré par le
corps physique, et qu’il redevient une partie constitutionnelle de l’être, ainsi
restitué patho physiologiquement dans son “état global d’avant” (Hippocrate).
Dans cette dernière éventualité, il est exact, nous l’avons maintes fois
expérimenté, que l’amélioration du patient est instantanée, dès que les satellites
ont disparu de l’enceinte péri corporel et ont réintégré l’espace holistique intra
corporel. Il nous faut d’ores et déjà noter, selon la pathologie en cours, et selon
aussi la plus ou moins bonne qualité de la manoeuvre thérapeutique de
réincorporation, que certains satellites reviennent à l’endroit où ils étaient avant
le déploiement de la dite manoeuvre. Ce retour sur le site initial de projection ne
demande parfois que quelques minutes, parfois quelques heures, parfois
quelques jours. L’idéal d’une bonne thérapeutique est bien entendue représenté
par une réincorporation totale et définitive des satellites qui, seule, avons-nous
vu, est garante de la guérison. Nous savons que les FRACTALS sont capables
d’effectuer, une désatellisation très remarquable.
Nous avons personnellement étudié le phénomène de satellisation décrit par
le Dr MEUNIER. Pour faire, nous avons initié des recherches en différents lieux
ou territoires, et six médecins ont participé à ces travaux, chacun utilisant une
approche diagnostique différente (mais dont ils avaient une grande habitude
clinique). La conclusion qui s’en dégage est que les corpuscules satellitaires
proviennent du corps (physique) d’où ils ont été initialement projetés sous
l’influence d’une émotion superlative et conflictuelle. Ils se maintiennent ainsi à
une distance qui semble invariante, comme en équilibre, maintenus à leur place
par l’émotionnel inconscient. A travers les travaux de M.HADDAD nous avons
compris l’origine et la nature de ces satellites, la corrélation distance et type de
pathologie déclarée ou à venir, que les satellites sont en mouvement de rotation
sur eux-mêmes, mieux encore, que ce sont des entités quantiques, donc des
satellites temporo spatiaux auxquels nous allons donner le nom de satellites
MH, en reconnaissance au Dr MEUNIER qui les a découverts et à M.HADDAD,
d’avoir élucidé une grande partie du mystère qui les entoure.
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Il existe presque toujours une corrélation étroite entre le type de pathologie
(dégénérative chronique ou lésionnelle aiguë, et néoplasique ou infectieuse) et la
distance qui sépare le corps de ces satellites MH. C’est ainsi que dans les
atteintes néoplasiques et les infections, cette distance est habituellement,
inférieure à 1 mètre.
Inversement, dans les maladies liées à une dégénérescence (arthrose,
infarctus, artérite oblitérante, nécroses diverses, etc.). La projection satellitaire
s’est faite souvent à plus de 1 mètre, voire de 2 mètres. Nous avions
effectivement pu contrôler tel que l’affirme M.HADDAD, que des satellites MH
situés en périphérie et à distance du crâne, avaient émergé de foyers corticaux
en correspondance parfaite avec la cartographie du Dr HAMER .La distance qui
sépare les satellites MH péri céphaliques et leur foyer « Hamérien »
d’émergence, est la même que celle qui sépare les satellites MH péri
somatiques (autour du corps).
Nos conclusions sont les suivantes :
A chaque présence satellitaire péri céphalique correspond une autre présence
satellitaire péri somatique, à distance de l’organe “Hamérien” correspondant. Et
vice versa. 2/ - La distance est la même qui sépare le satellite MH péri
céphalique de son foyer Hamérien cérébral que celle qui sépare le satellite MH
péricorporel de l’organe “Hamérien” pathologique (ou au devenir pathologique
prévisible). 3/ - Les satellites MH péri somatiques émergent à travers les points
des méridiens d’acupuncture.
Il n’est pas rare non plus de trouver à la surface de la peau des points au
niveau desquels l’énergie est perturbée. Ces points sont dits “de blocage”. Or,
si nous cherchons dans l’espace, un satellite, nous allons en trouver au moins
un. Ce qui permet de conclure que la véritable source du blocage énergétique
sur le trajet du méridien provient bien du satellite, comme si ce dernier faisait un
“cône d’ombre” à la surface de la peau, et que ce cône d’ombre affecte
l’énergie méridienne qui y circule.(constat de Haddad)
LES CORRESPONDANCES HAMER ET SATELLITES M.H.
A l’origine de tout dérèglement énergétique appelé aussi “blocage”, se situe
un conflit paroxystique véritable “big - bang” émotionnel explosif. Il est
vraisemblable que cette explosion centrifuge de l’énergie psychique emprunte la
voie des sorties de secours du cerveau. C’est ainsi que prennent naissance les
foyers de Hamer. Simultanément, deux satellites MH se forment autour du
corps, à la même distance de celui ci :
Un satellite MH péri céphalique, qui va pérenniser le foyer de Hamer
Un satellite MH péri corporel, à l’aplomb (sur le sujet couché) de l’organe
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correspondant à la cartographie « Hamérienne ». Cette double satellisation
signe l’enclenchement d’une altération organique pathologique existante,
imminente ou à venir « Prévention ».
De même que la satellisation centrifuge est gémellaire, la désatellisation
centrifuge l’est également. Il suffit de faire disparaître le satellite MH péri crânien
(par un moyen physique, électromagnétique ou avec les soins manuel vacuum
selon la technique « Haddad ») pour que disparaisse simultanément le satellite
MH projectif péri corporel de l’organe correspondant au foyer Hamer. L’inverse
est également vrai, la réincorporation d’un satellite MH d’organe (par un moyen
physique) entraîne la disparition du satellite MH péri cérébral correspondant
(constats lors du symposium Tanger 2002-Maroc)
M. HADDAD conclu qu’il n’existe pas deux satellites MH distincts, mais un
seul de nature quantique, dont la particule se projette à la fois vis à vis du foyer
Hamer et de l’organe périphérique (en relation avec ce dernier) et dont l’onde
interfère avec les autres ondes des autres satellites MH (s’ils y en a) se projetant
sur le corps. Ainsi les satellites MH temporo spatiaux apparaissent, selon
M. HADDAD, en dernière analyse comme des vecteurs quantiques ramenant
une base de temporelle d’un autre espace temps, d’un autre monde,au niveau
vibratoire physiologique reprogrammant ainsi l’ADN.
En l’absence ou disparition d’activation du champ émotionnel et dans le cas
de satellites MH se situant dans le champ de la jeunesse, donc du passé, la
base de temps de l’organe correspondant se trouvera accélérée, engendrant
ainsi une altération physiologique correspondante (hypersécrétion gastrique,
une infection pourra facilement naître vu que le rythme vibratoire est accéléré,
ou carrément une mitose dégénérative), on comprend donc l’intérêt de ramener
ces satellites MH temporo spatiaux au niveau vibratoire du présent physique.
La maladie se transmet au niveau physiologique par voie satellitaire : rabattre
ces satellites supprime l’action de l’émotionnel inconscient sur le physiologique.
On comprend maintenant que certains chercheurs affirment que la maladie
s’inscrit d’abord dans le corps astral, puis au niveau énergétique, avant
d’aboutir au physiologique. Nous rappelons à ce sujet les affirmations de
E.PINEL, que “La mort est le rabattement du champ émotionnel H2 sur le
champ de forme H3”, selon sa notion de champ H1 (champ physico
biologique), H2 (champ émotionnel), H3 (champ de forme). En réalité le corps
astral est la projection de satellites, localisés dans le champ vital du passé ou
du futur, véhiculant ainsi une information de renaissance ou de dégénérescence,
émanant de l’émotionnel inconscient au niveau organique, suite à un choc
émotionnel violent et brutal qui marque l’arrêt du temps. Or le temps s’arrête
quand on dort profondément ou dans la mort. . . . D’ailleurs il faudrait bien être
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dans un état de conscience matérialisant le temps pour qu’un conflit émotionnel
génère une pathologie conséquente. Autrement, pendant et après les rêves ou
cauchemars, nous pourrions aussi avoir des conséquences
physiopathologiques. A cet effet notons que pendant le sommeil profond il y a
effondrement des structures holographiques. La sphère temporelle devient un
point, il n’y a plus d’échelle graduant le temps. Le temps n’existe plus. Au stade
foetal et avant même l’émergence des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, le
champ temporo-spatial existait déjà. A la périphérie du zygote ou du morula, ce
champ est placé à l’orbite émotionnelle de la mère. Lorsque le foetus devient
bébé, chaque satellite MH temporo-spatial (champ morphique), intègre l’aire
cérébrale (du foetus) correspondante à son expression symbolique, ceci dès
que l’organe atteint sa maturité morphologique et fonctionnelle. La morphologie
ainsi que l’état de santé du foetus sont influençables par l’émotionnel de la
maman aux premiers mois de grossesse. C e qui n’est plus le cas après, car le
foetus dispose dès lors de son propre champ émotionnel. La naissance du
bébé signe le détachement total du bébé du champ émotionnel de la maman.
C’est plus tard, et en cas de conflit émotionnel, que ces satellites MH temporo
spatiaux pourront rechercher le champ orbital foetal ou celui du futur, selon la
perception du choc émotionnel subi.
LA DIMENSION QUANTIQUE DES SATELLITES MH ET LA NOTION TEMPORO SPATIALE
(PASSE, PRESENT, FUTUR) Par HADDAD. M
Certains médecins trouvent que les aiguilles tourbillonnaires misent au point
par le Dr LEFOLL, donnent de meilleurs résultats par rapport aux classiques.
Les aiguilles d’acupunctures traditionnelles comportent toujours une spirale en
cuivre se situant à l’extrémité supérieure de l’aiguille. Dans la thérapeutique
énergétique chinoise, après avoir implanté les aiguilles, le thérapeute les tourne
de temps en temps dans un sens ou dans l’autre. Notons aussi que certains
acupuncteurs trouvent que leurs aiguilles tournent entre leurs doigts dès qu’ils
sont au-dessus d’un point d’acupuncture, ce qui nous ramène à conclure que
les aiguilles servent d’antenne récupérant une partie de ces satellites MH afin de
les incorporer dans son site d’origine. Les satellites MH tournent autour d’euxmême, dans un sens ou dans l’autre cela dépend du champ d’espace qui les
sépare du corps. Plus précisément autour du corps et à une distance de un
mètre il y a présence d’un champ tournant en opposition de sens par rapport à
un autre qui le délimite. Dans les cas de cancer, les satellites se cristallisent
entre les deux champs tournants, à la limite du champ de la jeunesse et celui
de la mort, ce qui signifie un retour à l’espace temps foetal. Ce dernier étant
activé par l’émotionnel inconscient suite à une absence de réponse du cognitive
face à un choc émotionnel (DHS), ayant engendré l’arrêt du temps, donc la
mort temporelle.
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Ceci engendre une projection du champ vital de l’organe derrière la cinquième
dimension dans l’espace de la mort, c’est comme si une personne jette
l’hameçon d’une canne à pêche dans une mare noire, dans laquelle gisent des
corps en décomposition et qui cherchent à revenir à la vie. Imaginez ce que
sera le résultat de cette pêche !....... L’état de conscience est censé matérialiser
la notion du temps présent, cependant il n’existe pas de notion du temps au
niveau inconscient. Pendant les rêves nous pouvons naviguer au futur comme
au passé ou même au présent. En réalité, la notion du temps n’existe plus,
seule la notion d’espace persiste. Ainsi les satellites MH temporo spatiaux sont
des vecteurs véhiculant la notion d’un infini temporel aux organes selon
l’espace dans lequel ils se situent. Quand les satellites MH réincorporent
l’organe, ils ne sont plus satellites MH, mais redeviennent champ temporospatial actuel (le champ morphique). Celui-ci vibrera au temps présent. S’ils
sont à proximité du corps à une distance de moins de 1 mètre ils seront
satellites MH dans le champ d’espace couvrant le passé vécu de la personne
(espace actualisé). Si les satellites MH sont placés à une distance de plus de 1
mètre du corps (l’expérimentation a permis d’en découvrir l’existence à plus de
6 mètres) ils seront dans un espace du futur ou plutôt, un espace de
potentialisation.
Nous déduisons donc trois thèses :
1/ Le champ “morphique” est un vecteur temporo-spatial, à qui on a dentifié
deux de ses caractéristiques, qui sont le temps, et l’espace.
2/ Les souvenirs du passé de l’individu se situent en dehors et à la périphérie
de son corps, ces derniers sont ramenés à notre champ de conscience et
traduits à travers nos cellules cérébrales qui fonctionnent comme récepteur
résonateurs. D’ailleurs pour traduire un espace temps, ces cellules doivent avoir
forcément “une fixation dans le temps”, c’est
pourquoi certaines (et pas toutes) cellules nerveuses du cerveau ne se
multiplient plus, car elles font foi de « quartz résonateur ».
3/ Les cancers ainsi que toutes les maladies chroniques ou incurables sont une
incarnation de vie venant d’un autre monde (celui des morts désirant revenir à la
vie)dans l’organisme de la personne ayant vécu l’arrêt temporel. Dans les cas
des cancers Le substrat de cette nouvelle création ne serait plus le couple
spermatozoïde ovule mais plutôt la nature histologique de l’organe représentant
l’expression symbolique du conflit vécu,(D.H.S, Dirk Hamer syndrome).
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NOTIONS SUR LA VIE ET LA MORT
La jonction de l’espace du futur avec l’espace du passé représente la fusion
du temps de la fin de la vie temporelle avec le stade de la conception fœtale.
D’ailleurs ne voit-on pas repousser les dents chez certaines personnes
centenaires ? On dirait que le corps retrouve sa jeunesse à la fin du cycle de la
vie. Cependant une question se pose à propos de la limite de l’espace du futur,
autrement dit le début de celui-ci. Si le début d’un futur part d’un présent, ceci
laisse prévoir qu’à part le présent physique central actuel il y en aurait d’autres
venant de partout. Nous avons toujours pensé que l’on avance vers son futur
en laissant le passé derrière. En réalité ce n’est pas nous qui allons vers le futur,
c’est plutôt lui qui vient vers nous. Si nous sommes jeudi, comment allons-nous
vers vendredi ? C’est plutôt vendredi qui vient vers nous. Le futur se présente à
nous en graduation inverse. En définitif, il existe un présent central et un présent
universel quantique (mondes parallèles). Il y a une transmutation constante du
présent universel vers le présent central au fur et à mesure que le temps passe.
Cette transmutation se fait en passant par un effondrement et une
reconstitution. Toute la sphère s’écrase sur un point, et revient ensuite à la
situation originelle modifiée. Tout revient après une actualisation, tel qu’un coeur
qui bat à la manière d’un pulsar. En d’autres termes nous vivons et mourrons
constamment, ceci selon un rythme qui est celui de certaines ondes cérébrales
qui restent à définir. Il existe une actualisation permanente entre le présent
universel et le présent central, et ceci dans les deux sens car si le corps
physique reçoit une blessure par exemple, l’information passe aussi au niveau
du présent universel qui la réitérera dans la conscience collective.
Notre passé nous appartient, mais ce n’est pas le cas du futur, qui lui, est
collectif. N’importe quelle personne pourrait influencer votre futur, mais jamais
les événements de votre passé vécu. Notre futur dépend de notre passé et de
notre présent. Le sort des événements futurs dépend de notre structure
émotionnelle acquise depuis le stade fœtal (et bien avant). Donc, si notre passé
et notre présent influencent notre futur, et puisque le futur étant collectif et ne
nous appartient pas, nous pourrons dire que notre passé et notre présent
influencent le futur de l’humanité. Cela nous apprend les degrés de
responsabilité qui incombe à chacun d’entre nous.
« La mort c’est la rencontre du présent universel avec l’instant T zéro de la
fécondation ».Haddad
L’ÊTRE HUMAIN, ÊTRE QUANTIQUE
L’être humain est une entité quantique dont l’onde se trouve partout et la
particule (son corps physique) quelque part. Telle l’image d’un “quanton” (entité
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quantique) représenté par une particule et une onde. L’onde d’un objet
quantique interfère avec les autres ondes des autres objets quantiques. Aussi
l’onde de l’individu dans le présent universel interfère avec toutes celles des
créatures vivantes conformément à la définition quantique objectivant la
conscience collective. De ce fait l’individu est bouclé sur lui-même ce qui ne
laisse pas entrevoir une linéarité, donc un quelconque aspect de soi-disant
incarnation totale. Il y aurait une incarnation partielle libératrice. L’être humain
transforme et matérialise le temps en vécu. La vie et le temps ne peuvent se
concevoir sans présence du vivant. A l’instant T zéro de la fécondation, le passé
n’existe pas, mais le futur existe ou plutôt est préconçu. La notion du devenir se
scinde en deux parties : Nous avons le choix dans ce que l’on connaît. Ce que
l’on ne connaît pas est subit.
INCIDENCE PATHOLOGIQUE DU SATELLITE MH TEMPOROSPATIAL
Le satellite MH temporo-spatial entretient via un vortex vibratoire une
communication bilatérale entre lui et l’organe, en conséquence entre un champ
tournant émotionnel et l’organe. Ce vortex agit sur le point d’acupuncture à
travers lequel il émerge comme « entité perturbatrice ». L’incorporation du
satellite MH dans son site organique redonnera au méridien un déblocage
immédiat, et à l’organe duquel le satellite MH est sorti, sa notion temporospatial du présent. Il est important de noter que le satellite ne matérialise pas
l’organe en entier, mais plutôt une partie de celui-ci, puisqu’il nous est arrivé de
retrouver plusieurs satellites MH, issus d’un seul et même organe. Dans toutes
maladies un grand problème subsiste. C’est le cercle vicieux qui s’établit entre
le physique et l’émotionnel inconscient : l’un entretien l’autre, l’un rappelle
l’autre. L’action sur les satellites MH temporo spatiaux déprogramme ce cercle
vicieux. Certaines cicatrices ne guérissent pas, tout simplement parce qu’une
émotion s’était superposée là-dessus, comme par exemple des cicatrices du
visage, ou des blessures chez des sportifs. Dans ces cas là, une désatellisation
avec les fractals soins, selon la technique des deux mains s’impose, et dans la
plupart des cas de troubles moteurs, l’effet est immédiat.
L’INCIDENCE DU TABAC SUR LA SANTE
La toxicité chimique du tabac n’est plus discutable, cependant, il existe une
autre forme d’intoxication de toute autre nature insoupçonnée. Le docteur
MEUNIER, a découvert un satellite de la dépendance, qui se place à quelque
dizaine de centimètres en projection du front des personnes fumeuses. Même
après une manoeuvre de désatellisation (tubes de soins manuel fractal) qui ferait
disparaître tous les satellites émotionnels du corps, d’autres satellites comme
ceux de la dépendance, de l’intoxication médicamenteuse ou vaccinale
persistent tant au niveau de l’encéphale qu’au niveau péricorporel. Mais , nous
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demandons-nous, en quoi ces satellites pourraient-ils être nuisibles ? Il se
trouve que les satellites du tabac s’accrochent en orbite sur les satellites
émotionnels de l’individu, à la manière de la lune qui est satellite de la terre, qui,
elle-même est satellite du soleil. Le fait de faire disparaître les satellites
émotionnels ne changera en rien l’existence de ceux du tabac qui continuent à
matérialiser l’image fantôme du satellite émotionnel disparu le satellite du tabac
persiste et vise le point d’acupuncture causant même un blocage énergétique.
En d’autres termes, nous fumons davantage lorsque nous avons un problème
mais le jour où le problème tend à se résoudre, le fait de prendre une cigarette
sera interprété par notre inconscient : « Voilà, il prend une cigarette, car le
problème revient... ». A la longue, le tabac maintient au niveau inconscient la
persistance conflictuelle. Il est étonnant de constater à travers des tests
énergétiques que les satellites du tabac se mettent en orbite sur toutes les
localisations satellitaires émotionnelles anciennes. « La cigarette rappelle le
problème et le problème fait appel à la cigarette ». Pour les personnes
accrochées au tabac,et fortement dépendants, il faudrait se soigner avant
d’arrêter de fumer, (psychothérapie, fractal, changement d’état de
conscience...) car aucune étude n’a été faite sur le danger encouru par les gros
fumeurs qui arrêtent de fumer du jour au lendemain, nous avons nos propres
conclusions à ce sujet. . . .
SATELLITES MH ET CANCER
Dans le cas du cancer, on a vérifié l’existence de satellites MH
correspondants au niveau organique en projection des sites tumoraux se
maintenant à distance du corp.Nous avons noté aussi l’existence de foyers
Hamer avec leurs satellites MH. En résumé il existe un satellite MH au niveau de
la tumeur primitive ainsi qu’un autre au niveau du foyer Hamer correspondant à
l’organe. Il en est de même pour toutes métastases existantes. Il arrive que l’on
trouve des satellites MH sans point de blocage énergétique ni aucun signe
métastatique au niveau de la physiologie, ce qui signe ainsi l’émergence
imminente d’un nouveau site métastatique.
LA GRANDE QUESTION DES METASTASES
Une grande question se pose :
Est-ce que les métastases naissent dans les tissus, suite à une information
du satellite MH qui s’installe, en suivant la mémoire de l’embryogenèse qui se
remet en marche, à l’image de l’émergence de la tumeur primitive suite à une
information temporo spatiale ?
Ou, est-ce que les satellites MH ne font que viser les sites où des métastases
en circulation vont se fixer (Notion d’adressage des métastases guidées) ?
Rappelons à cet effet que des chercheurs allemands ont pu voir dans des
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prélèvements sanguins chez des malades atteints du cancer, non opérés, des
micro métastases en circulation. Ce qui laisserait envisager la possibilité
éventuelle que la dissémination métastatique se fait bel et bien par principe
d’extravasation intravasation, et que l’adressage de ces métastases se fait via
les satellites MH, à la manière d’un guidage. Notons aussi, qu’un bon nombre
de patients survivent à un cancer soigné, plus de douze années, puis
soudainement subissent le déferlement d’une avalanche métastatique
généralisée, mettant ainsi la vie du patient en danger. Dans ces cas là, est-ce
que ces cellules cancéreuses ont survécu douze années après la
chimiothérapie en restant dans la circulation sanguine ou en étant accrochées à
leur site d’ancrage, et qu’à un certain moment elles ont surgit de manière
envahissante ? Rappelons au passage que la cellule cancéreuse pourra vivre
indéfiniment en étant en suspend et à la surface d’un liquide de culture, mais
que pour se multiplier elle a besoin forcément de s’ancrer.
D’un autre coté, la tumeur primitive n’a pas eu besoin de cela pour exister.
Elle naît dans un tissu sain suite à une information .Pourquoi alors ne serait-ce
pas aussi le cas pour les métastases ? Le cancer est une partie du corps qui
renaît, mais, pas à partir d’un spermatozoïde et d’un ovule. Le substrat étant
l’organe de la tumeur primitive. Alors il s’agit de recréer les parties d’un corps
avec la nature histologique de la tumeur primitive. Nous concluons que les
métastases s’installent suite à une information satellitaire, en d’autres termes
elles naissent dans les tissus d’où les satellites MH ont émergé, et nullement
par dissémination à travers la voie sanguine ou lymphatique. Cette affirmation
est consolidée par le fait de retrouver chez des sujets des métastases
généralisées ou localisées sans existence de tumeur primitive, comme dans les
cas où l’ablation préventive des seins fût pratiquée aux USA .Certaines des
patientes ainsi opérées on subit quelque années plus tard un déferlement
métastatique sans tumeur de sein primitive, puisque les sein ont été enlevé par
prévention, suite à un constat génétique de forte prédisposition (brca1 brca2
P53...)
CAS D’UNE PATIENTE
Chez une patiente Mlle P..... Atteinte d’un cancer du sein ayant subit une
mammectomie unilatérale, nous avons trouvé le satellite MH en projection du
sein enlevé, ainsi que celui en projection du foyer HAMER : nous avons
constaté un blocage énergétique au niveau cutané, tant au niveau du crâne
qu’au niveau du sein enlevé. Nous avons trouvé un satellite MH au niveau du
poumon, et celui du foyer HAMER correspondant. Nous avons localisé en
projection de son foie un satellite MH ainsi qu’un blocage énergétique au niveau
cutané. Au niveau de la colonne vertébrale, nous avons localisé trois satellites
MH avec des points de blocage énergétiques cutanés (coccyx, la D2 et la D4).
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Tous les satellites MH étaient à 70 cm de distance du corps et du crâne sauf
ceux de la D2, et de la D4, qui étaient à 15 cm. Théoriquement on aurait du
trouver une même distance partout ! , après réflexions nous avons demandé à
la patiente si elle avait subit un accident, ou une lésion dorsale. Elle nous a
confirmé avoir eu il y a quelques années un accident de moto, ayant engendré
une fracture, un déplacement de l’épaule, et un lésion vertébrale au niveau de la
D2, et de D4. Avant son cancer cette patiente avait deux satellites MH
émotionnels dégénératifs au niveau de ces deux vertèbres. La superposition
des satellites MH des métastases sur les satellites MH traumatiques
dégénératifs fait ressortir la différence en terme de distance. Les satellites MH
de la dégénérescence tournent en opposition de sens par rapport à ceux du
cancer.
LE PROGRAMME NATUREL DE LA GUERISON DU CANCER
Si le conflit déclencheur du cancer (DHS) est définitivement résolu, dans un
premier temps le champ émotionnel orbital et péricorporel de l’embryogenèse
est désactivé. Donc il n’y a plus d’information communiquée par le satellite, qui
à son tour regagnera le temps du présent dans l’enceinte du corps. Il
n’empêche que les cellules cancéreuses peuvent continuer à se multiplier, vu
que l’ADN avait enregistré le message de la mutation. La cause du cancer est
décodée, donc il ne s’agirait plus de néogénèse commandée et maintenue. Elle
deviendrait subite, et il ne s’agirait plus d’immortalité après la mort car l’organe
cancérisé aurait eu que la musique ». Les micro-organismes comme les
bactéries, les champignons... cherchent toujours des cellules mortes ou
anormales à décomposer. C’est alors qu’une infection pourrait naître sur ce site.
De ce fait nous comprenons mieux le danger de l’abus des antibiotiques et
surtout celui de certaines vaccinations, notamment le BCG, car les
streptocoques et bacilles de koch « raffolent » des tumeurs ectodermiques
désactivées (carcinomes). Vacciner dans certains cas, serait empêcher
l’instauration d’une guérison naturelle, ce qui laisserait le tissu néoplasique
évoluer ou le maintiendrait en quiescence (en veilleuse).
Nous rappelons que deux universités Américaines et une canadienne, à
Calgary, ont pu démontrer que les infections de la vie courante comme le
rhume.... Sont des remèdes potentiels contre le cancer (Nexus juillet 2002)

LES DIMENSIONS CACHEES DE L’HOMME
Nous ne guérirons jamais les maladies chroniques tant que nous n’avons pas
intégré et compris cette notion de dimensions quantiques reliées au corps
physique. Jamais la recherche médicale actuelle ne débouchera sur une
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solution radicale tant que l’être humain restera assimilé à un robot. Les
techniques de soins manuels (HADDAD), démontrent l’ouverture d’une nouvelle
ère médicale. La rapidité et l’efficacité sont telles, que la plupart des médecines
manuelles, se trouveront secondées. Vous avez désormais la possibilité de
soulager vos propres douleurs et celles de vos patients (physiques ou
psychiques) instantanément en étant muni de simples tubes de Fractal vortex
soins et Vacuum.
CINQUIEME DIMENSIONS ?
Nous avons appris depuis fort longtemps l’existence de quatre dimensions. A
savoir que pour se situer sur un plan, nous avons besoin de deux droites
perpendiculaires qui représentent deux dimensions (comme sur une carte
géographique). Afin de situer la hauteur nous avons besoin d’une troisième
droite désignant la hauteur ou l’altitude. Jusque là, ceci parait simple. Les
choses peuvent devenir un peu plus compliquées lorsque nous apprenons
l’existence d’une quatrième dimension (celle du temps) sur laquelle reposent les
trois autres citées plus haut. Cela devient encore plus complexe, quand on
nous parle d’une cinquième dimensions ! La physique et les mathématiques
nous démontrent l’existence d’une cinquième dimension. Mieux encore, on
nous parle même de l’existence de dix dimensions, selon lesquelles est régis
l’univers. Une dimension cachée peut être schématisée par l’exemple suivant :
Imaginez que vous aperceviez devant vos yeux un petit disque suspendu. Si
vous essayez de le contourner, il vous suivra dans votre mouvement et vous
continuerez à affirmer que c’est un disque ! Or, un observateur situé à coté de
vous, verra que c’est un bâton. Ce bâton va vers l’infini sur toute sa longueur,
sa direction va devenir courbe. L’observateur verra qu’il revient vers vous par
l’arrière, et que vous êtes dans sa trajectoire. Or dans le monde les
observateurs sont dans un même espace temps, et toute personne verra la
même chose. Qui pourra jouer le rôle de l’observateur ? C’est vous si vous
arriviez à quitter votre corps pour naviguer sur vos autres dimensions. Les
personnes qui pratiquent la méditation profonde savent de quoi nous parlons.
Nous avons tous un héritage inconvenant de gènes menaçant notre santé et
notre vie. Mais ces gènes ne sont pas une fatalité, car c’est à nous de nous
opposer à la peur ou à la colère si nous les avons hérité.
LES MALADIES CHRONIQUES, INCURABLES ET LEURS SITUATIONS DANS L’ESPACE
TEMPOREL
Nous classons les maladies en deux catégories :
Les maladies exogènes, comme certaines infections, traumatismes divers,
morsures toxiques, intoxications chimiques ou alimentaires etc.., sont des
maladies qu’il faut traiter dans le corps physique, c’est à dire dans le corps aux
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quatre dimensions.
Les maladies endogènes englobent toutes les maladies dites incurables que
la médecine tente de soigner tant bien que mal, comme le diabète, la sclérose
en plaque, les cancers, le sida, la trisomie 21 etc. En réalité, traiter ces maladies
au niveau du corps, c’est comme essayer de régler un problème de calvitie
chez un acteur que vous apercevez sur votre écran de télévision grâce à un
programme informatique de traitement de l’image. Vous allez certainement y
parvenir en mettant au point un programme interactif. Si vous croyez que
l’acteur existe dans votre téléviseur, vous allez vous réjouir en disant : j’ai soigné
cet acteur regarder le sur mon écran ! Il n’en est rien, car ce qui est dans votre
téléviseur n’est qu’une image. Il n’existe même pas dans votre antenne, ni dans
le satellite qui véhicule l’émission, ni dans la station radio télé qui émet. Il est
peut être dans un studio à part, ou bien il n’existe plus, car l’émission provient
d’un vieil enregistrement que la station télé rediffuse. Notez cependant que dans
les autres écrans de téléviseur de vos voisins, cet acteur présente toujours cette
calvitie (notions de mondes parallèles).Par contre si vous traitez le problème de
la calvitie de cet acteur en allant le voir, il paraîtra sur tous les écrans de télé du
monde avec des cheveux. Mais pour ceci il faudrait que vous puissiez voyager
jusqu’à lui (notion de voyage à travers le temps et l’espace).
Les scientifiques trouvent que la masse manquante de l’univers qui nous
entoure et que le principal de l’attraction de la terre sont cachés derrière la
cinquième dimension. Nous pensons que l’origine des maladies chroniques et
incurables se trouve derrière la cinquième dimension. Les fractals nous donnent
le moyen d’y accéder afin de « réparer » (donc la possibilité de d’engendrer la
guérison). Vu que nous avions 99 fractals nous avons cherché une corrélation
entre eux et les 99 noms divins, Nous avons constitué une matrice à partir des
99 noms divins. Nous les avons disposé dans un ordre qui lui a permit de
comprendre un des secrets de l’univers, de l’Homme, et surtout des maladies.
Tout est écrit dans nos mains. Le chiffre arabe du 1 s’écrit I, et que le chiffre 8
arabe s’écrit /\. Vous remarquerez que dans votre main droite vous avez le
chiffre 18 et dans votre main gauche vous avez le chiffre 81 : 18+81=99 qui est
le nombre des noms divins. Nous disposons de 10 doigts dans nos mains,
signant encore une fois la vérité de nos 10 dimensions, à noter que le pouce
possède neuf muscles qui régissent sa mobilité. Mieux encore, nos 10 doigts
représentent les 10 dimensions idéales (la ligne supérieure du tableau
0.10.20.30........90) et nos 10 orteils représentent nos 10 structures physiques
(représenté par la colonne 0.1.2.3.......9). Pour terminer, remarquez que le
mouvement de la marche est alternatif (bras droit, jambe gauche, bras gauche,
jambe droite). Ce qui nous donne l’image de l’imbrication de nos 10 dimensions
sur nos 10 structures avec le mouvement d’une spirale qui se visse et se
dévisse. L’Homme dispose de dix dimensions, pas une de plus. En réalité ce
sont neuf dimensions et une autre qui est la colonne du zéro. Nous avons
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trouvé qu’à chaque dilution de fractal correspond un nom divin. Se basant sur
ce concept, mon équipe a modifié la fabrication des fractals pour donner
naissance à des fractals connectés avec l’infini au nombre de 99 dilutions,
actuellement et depuis plus de quatre ans nous avons su réunir le tout en un
seul fractal et c’est la série des vortex A,B,C,D,E et maintenant le F.
L’HOMME EST UN TROU NOIR
Ne vous êtes vous jamais posé la question : pourquoi les traitements
homéopathiques ne garderaient-ils pas leur effet vibratoire perpétuellement ? La
réponse est que l’Homme les absorbe à la manière d’un trou noir à travers la
bouche puis les répercute sur ses neuf dimensions. L’Homme virtuel est celui
du corps physique à dimension zéro et l’homme réel (image du divin) est ailleurs
sur les neuf autres dimensions. Il est quantique, virtuel, il est partout. A chaque
instant et pendant l’éveil nous voyageons à travers nos neufs dimensions pour
revenir à la dimension zéro (dans le corps physique). Cela signifie que nous
rentrons dans une phase de sommeil paradoxal pendant notre voyage et que
nous tombons dans un trou noir lorsque nous arrivons au point zéro. Ensuite
nous émergeons du point zéro pour refaire notre voyage et ainsi de suite.... Les
neurologues ont découvert des fréquences du sommeil chez les êtres humains
en état d’éveil.
« la vie est un rêve entretenu par nos sens »
RESUME DE LA MATRICE
La colonne du 10 c’est la dimension du mental idéal avec lequel nous devons
être connectés et duquel nous puisons la force mentale et qui se projette sur
notre mental dans la ligne du 1 La colonne du 20 c’est la dimension de
l’émotionnel idéal avec lequel nous devons être connectés et duquel nous
devons puiser notre émotionnel et qui se projette sur la ligne du 2 ; La colonne
du 30 c’est la dimension du structurel idéal avec lequel nous devons être
connectés et qui se projette en nous dans la ligne du 3. La colonne du 40 c’est
la dimension du cœur et celle du temps qui se projette dans la ligne 4 et qui
permet de savoir si la personne vit dans le temps actuel, dans le passé ou dans
le futur.
La colonne du 50 c’est la dimension de l’énergie vitale qui se projette en nous
à travers la ligne 5. Le cinquième nom divin est “Le saint la sainteté du corps”.
La colonne 60 c’est la sixième dimension du système nerveux qui se projette en
nous à travers la ligne 6. C’est dans cette colonne que l’on trouve des chiffres
hérités des parents. La colonne 70 c’est la dimension des tissus mous du corps
et qui se projette en nous à travers la ligne 7. La colonne 80 c’est la dimension
du système endocrinien : Foie, Glandes surrénales,Thyroïde, Pancréas, Foie
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etc.... et qui se projette dans la ligne 8. La colonne 90 c’est la dimension qui
englobe les moyens de défenses immunitaires et qui se projette dans la ligne 9.
“Toute obsession non réalisée d’une personne dans sa vie se dessinera sur son
image éternelle. Cette dernière la projettera dans le physique qui n’est autre que
l’image dans l’écran du téléviseur”.
Le déséquilibre entre le mental et l’émotionnel influencera le structurel pour
influencer le temporel puis atteindre l’énergie vitale et ainsi de suite une réaction
en chaîne s’en mêle. La personne par l’inhibition de l’action se fera une image
dans son corps “éternel”, qui entretiendra la maladie dans le physique. Si vous
observez bien la matrice, vous verrez que les colonnes 0.10.20.30.40 sont les
quatre dimensions du corps vivant et que les colonnes 50.60.70.80.90, sont les
dimensions de l’image du corps derrière la 5ème dimension, dans la colonne
50, son mental dans la colonne 60, son émotionnel dans la colonne 70, son
structurel dans la colonne 80 et qui dispose de son espace temps,dans la
colonne 90. Donc la moitié gauche du tableau représente l’éveil, la moitié droite
représente le sommeil paradoxal. Nous disposons d’une infinité d’image
“copie”, qui sont partout. Ce qui représente une collectivité interactive. Cela
mène très loin. . . .
LE VORTEX F
Nous avons assisté pour la première fois avec les vortex F, à des
désactivations rapides de métastases et tumeurs primitives, où certains patients
du stade final de la maladie cancéreuse ont supprimé les patchs de morphines
et toute médications palliatives. Certains ont retrouvé appétit et sommeil après
un calvaire de plusieurs mois. Certaines de ces personnes en stade final traitées
par le vortex F, sont victimes d’autres facteurs et conséquences iatrogènes de
la chimie ayant empêché certains organes vitaux de refonctionner. En effet on
n’arrive pas à faire repousser des poumons à quelqu’un qui a subit une
chimiothérapie engendrant une destruction des parenchymes pulmonaires ou
cellules hépatiques ou autres organes vitaux.
Donc les circonstances ont voulu qu’il y ait une médecine anticancéreuse se
basant sur la chimie, et nous ne pouvons ni conseiller les patients de la faire ni
de ne pas la faire. Nous devons faire avec selon le choix du patient.
Pourquoi les soins manuels ne permettent ils pas de remettre en marche un
organe non fonctionnel, tel que le pancréas chez une personne atteinte de
diabète sévère, ou un foie atteint de cirrhose à se régénérer ? La réponse est
que pour ouvrir une porte il faut sa clef ou mieux encore, un passe partout qui
permettra de tout ouvrir et il faudrait savoir où le chercher. . . C’est un monde
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que nous ne connaissons pas, et nous ne pouvons pas l’intégrer (pour l’instant)
vu nos connaissances, croyances, et état de consciences actuel, surtout à
cause de notre égocentrisme, notre « moi ». Chacun empreinte une voie qui lui
semble la bonne, en étant solitaire et fière de l’être, d’autres se regroupent en
vue d’une marginalisation, proclamant une voie, celle de la vérité. Du moment
que nous désignons la chose, qu’on la nomme, elle perd sa consistance et
mute, elle devient le reflet des personnes désignatrices. Il existe une voie, et
c’est la voie unique, mais elle n’a pas de nom ni de désignation, ni de méthodes
ni un langage.Elle n’est pas cernable, ni pondérable car elle est infinie. Le cœur
de chacun de nous la connaît, encore faudrait il le laisser s’exprimer, sans mots
ni vocabulaires, ni geste, ni manières.C’est peut être une pensée originelle
génératrice des harmoniques de pensées dans les quels nous baignons, et qui
ne permettent en aucune manière de reconstituer l’originelle. Ce coeur qui a
tellement besoin de s’exprimer comporte l’impulsion originelle, en parlant du
cœur nous désignons l’organe physique et subtil. Et le Fractal Vortex F tends à
la révéler, puisqu’il s’oriente immédiatement au cœur et au système
cardiovasculaire. De nombreuses personnes ayant d’ancienne lésion
d’infarctus, de sténose, ont vu l’exclamation du médecin cardiologue qui ne
retrouve plus de trace des anciennes atteintes !
Le Vortex F, comporte une fréquence particulière qui résonne avec celle du
cœur qui l’a perdu. Cette résonance gagnera tout les cœurs, ensuite toutes les
parties fractales du corps si le patient est en paix avec ceux qui l’entourent et
ceux qui l’ont générés par voix de conséquence. Cette résonance résonnera
même avec les disparus qui sont dans une vérité, et de ce fait il y aurai de fortes
chances que la chaîne karmique et génétique soient rompues, ce qui donnera
naissance à une autre évolution. Toutes les études démontrent que le corps
possède la faculté de se régénérer entièrement. Mais le dilemme est que si le
patient atteint un très haut niveau d’évolution de son état de conscience,
pourrait refuser de se traiter, et de porter le fardeau du passage... Là notre rôle
s’arrête.....
Fonctionnement :
Nous avons travaillé plusieurs années à aligner les fractals sur cette
fréquence, et nous y sommes parvenus récemment. C’est une fréquence qui
fera volatiliser l’ego et réduire le moi. Or dès que la personne lâche tout et
vraiment tout, la maladie n’aura plus d’intérêt en lui. Les maladies chroniques
viennent d’un autre monde à travers des ouvertures temporelles crées par
l’émotion de frustration (DHS), de colère,de tristesse d’injustice, de
dévalorisation, de perte, de rancœur . . . .là il y aurai atteinte à la matrice
originelle éternelle, car nous voulons l’éternité.
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Les vortex ouverts nous ramènent des « choses » d’ailleurs qui cherchent à
s’incarner car elles sont de l’autre côté (celui des morts) enfermées, et qui
n’attendent que l’ouverture émergeant d’un vivant temporel pour prendre place
et s’incarner à travers des cellules cancéreuses, ou de dégénérescence. . .
Il est curieux de vouloir lutter contre des organismes éternels tel que les
cellules cancéreuses avec des poisons ou autres substances physiques
temporelles.
L’information du fractal (vortex) donne le présent tel un chef d’orchestre, or
ce présent n’existe même pas puisque le temps ne s’arrête pas, Donc le Fractal
ramène au néant et à tout au même temps, il rappelle au corps qu’il est mortel.
Notons que des gènes du suicide cellulaire (apoptoses) comme le P53 sont
mutés et ne remplissent plus leurs rôles dans les cas des cancers. Donc notre
désir d’éternité, et notre refus de la mort nous mènent de manière irréfutable à
ces maladies éternelles incarnées dans un corps mortel. Mais qui tente de
s’incarner de cette manière dans notre monde ? C’est du noir obscur et contre
le noir rien ne vaut la lumière, encore faut-il que nous l’ayons, en réalité elle ne
s’achète pas, elle arrive toute seule quand l’ouverture se fait. . . . Nous devons
aller à travers la cinquième dimension là où s’arrête la science, là où s’arrête
toutes logiques, toutes idées, toutes volontés, toutes dualités, vers l’unité, cette
unité de laquelle nous faisons partie, vers un monde non manifesté loin de
toutes matières de touts atomes, touts électrons, là ou les langues ne
s’expriment plus, où les yeux seront écarquillées de stupeur, de splendeurs, de
grandeurs, d’immensités, éclats, de senteurs de couleurs, de formes
mouvantes, là où nous rencontrerons peut être certains géants qui nous ont
précédées. Ensuite nous retournerons à travers la sixième dimension à notre
bas monde, vaccinés contre tous mensonges ou hypocrisies, toute violence ou
tyrannie, injustice ou jugement, nous comprendrons alors le sens du mal et du
bien, de la maladie et de la santé, nous reconnaîtrons les individus que nous
croisons, nous comprendrons mieux le pourquoi le comment de notre existence
et dans un silence expressif nous les aimons et les aidons, autant que l’on peut
sans tout dévoiler. . . . Nous assisterons à la naissance de la vie et la survenu de
la mort avec un autre état de conscience. Nous porterons en nous cette lumière
qui permettra d’éclairer ceux qui sont prêts. C’est une voie sans nomination,
sans gourous, sans mosquées, ni églises, ni synagogues, ni temples. La voie de
l’UN, et uniquement sa voie, distinguée et illisible au début, mais accessible à
tous les cœurs, puisqu’il y a toujours de l’amour dans chaque cœur, ne serait
ce que l’amour propre que chacun a pour soi .Ce soi désaxé dans le sens
d’une évolution ou une involution, maculé par le passé, le notre et celui de nos
ancêtres, parmi lesquels ceux qui ont réussi et sont passés, ceux qui sont
perdus et ceux qui sont en attente de ce que nous allons faire, afin qu’ils soient

© Fractal

libérés de leurs liens engendrés à travers leur vécu. Nous constituons une
chance pour eux, allouée dans un conteste d’incarnation partielle, celui des
actes.
Le vortex F, s’il traite le cœur en premier lieu, c’est là où réside toute source
des maladies, en effet si le cœur voit tous les organes verront, et il n’aurait pas
place pour une maladie quelconque, si le malade est malade c’est aussi car
vous l’êtes, puisqu’il est dans votre monde ........
La prise systématique du vortex F est de 7 granules le matin à jeun, 7 autres à
midi avant le repas, et sept autres le soir au couché. Une fenêtre thérapeutique
est souhaitable après chaque mois de traitement.
2// BILAN DE LA CHIMIOTHERAPIE
[Source : PRATIQUES DE SANTÉ - n°23 du 29 janvier 2005-, p.2]
La chimiotjhérapie : un bilan pas très brillant
Une équipe de cancérologues australiens a entrepris de mesurer le bénéfice de
la chimiothérapie chez les adultes atteints de cancer.
Ses conclusions, publiées en décembre dernier dans la revue internationale
Journal of clinical oncology, sont édifiantes pour 22 localisations tumorales
différentes (poumons, intestins, pancréas...) sur une année et pour l’ensemble
des patients atteints en Australie et aux États-Unis, « le bénéfice de la
chimiothérapie en ce qui concerne la survie à 5 ans n’est en moyenne que de 2
% ". En clair, un malade traité par la chimiothérapie n’augmente son espérance
de vie sur 5 ans que de 2 %. Les auteurs s’interrogent donc sur la pertinence
en termes de santé publique de dépenser autant d’argent et de faire endurer au
patient une thérapie extrêmement pénalisante, pour un bénéfice aussi maigre
« Inutile dans 85 % des cas »
Ces résultats font écho aux propos du pr Pierquin, cancérologue du
département de l’hôpital Henri Mondor (Créteil), pour qui : « Le bilan actuel de la
chimiothérapie anticancéreuse reste modeste : pour 5 % des cancers, elle est
indispensable et très efficace, pour 10 %, elle est utile et recommandable ; pour
85 %, elle est contestable, voire inutile. ". On ne peut pas contester que la
chimiothérapie parvienne à réduire dans une grande proportion les tumeurs
cancéreuses, surtout lors des premières séquences, mais les cellules saines
absorbent avidement, contrairement aux cellules cancéreuses, les poisons
cellulaires. Et il faudrait alors de telles doses pour éliminer totalement les cellules
cancéreuses que le patient en mourrait.
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Pourtant, la chimiothérapie reste aujourd’hui le traitement anti-cancer le plus
couramment prescrit. Et malgré son cortège inévitable d’effets secondaires :
fatigue, nausées, traumatisme profond pour l’organisme, qui s’ajoute à celui
généré par la maladie, on ne peut empêcher les patients d’espérer y trouver la
voie de la guérison.
Pour réduire les effets secondaires
Plusieurs solutions naturelles existent, dans ce cas, pour aider l’organisme à
supporter la chimiothérapie : Les ARN-fragments. Ils font partie de la panoplie
de traitements anti-cancer mis au point par le célèbre chercheur Mirko
Beljanski. Sous chimiothérapie à haute dose, ils permettent aux patients de
reconstituer leurs globules blancs, lesquels remontent à un niveau normal en
trois jours (tests réalisés à l’Institut Mérieux). La dose habituelle est d’une prise
sous la langue tous les deux jours pendant le traitement chimio-thérapique et
d’une dose par semaine en phase de convalescence.
Les enzymes Wobe-Mugos E : en traitement complémentaire, ces enzymes
réduisent les effets secondaires de la chimiothérapie. Elles permettent
également de stimuler les cellules phagocytes, qui « mangent » les agents
pathogènes, ainsi que les lymphocytes T, les cellules tueuses naturelles des
cellules tumorales. Le traitement par enzymes va ainsi aider à limiter le risque de
dissémination métastatique et de récidive. En complément de la chimiothérapie,
prendre 5 comprimés, 4 fois par jour.
Shiitaké : ce champignon japonais a montré, suite à de nombreuses études, sa
capacité à stimuler le système immunitaire et redonner tonus et vitalité lors d’un
traitement de chimiothérapie. En tisane, on consommera 2 g de poudre par
jour. Mais on peut également se procurer ce précieux champignon sous forme
d’am- poules buvables ou de comprimés.

