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AVANT PROPOS
Nous ne pouvons aborder notre troisième journal des Fractals sans exprimer
notre tristesse et consternation devant les derniers événements survenus aux
USA le 11 septembre 2001. Il est regrettable que pendant que nous essayons de
trouver, comme beaucoup d'autres chercheurs dans le monde, des solutions
contre les maux de l'humanité, d'autres tuent par milliers, femmes, enfants,
hommes.
Oeuvrons ensemble pour la paix, le pardon, et prions pour les victimes de ce
monde fou.
LABORATOIRES FRACTAL
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INTRODUCTION
Vous avez été nombreux à avoir lu le deuxième journal du fractal qui a été
édité à plus de 15000 exemplaires en mai 2000. Depuis, l'équipe de Fractal a
fait un grand pas dans la compréhension des mécanismes de la maladie.
Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que les thérapeutes et les
médecins ont eu à suivre ces changements. Nous essayons de mieux vous informer à chaque évolution. Ceci est bien-entendu pour le bien du malade qui passe
en priorité.
L'échec de la recherche médicale officielle est flagrant, sauf évidemment en
chirurgie où des prouesses sont réalisées. D'ailleurs on ne sait absolument pas
prévenir contre les maladies graves telles que la sclérose en plaque, la maladie
de parkinson, d'alzheimer, le diabète, le cancer, la polyarthrite, la SLA, la trisomie 21, l'autisme etc... Actuellement toutes les maladies ayant attrait à une gravité ou une chronicité ne peuvent être guéries.
La seule réussite de la recherche médicale réside dans le domaine des
urgences, de la chirurgie et dans les soins (et non la guérison) des maladies
graves et (ou) chroniques. Ce qui n'est pas négligeable.
Demandez à la médecine un moyen de prévention efficace contre les maladies
graves. Vous serez déçus de la réponse : pas de barbecue, pas trop de gras, ne
pas dépasser son capital solaire, supplément de vitamines et de minéraux, faire
du sport, manger bio etc... Rien de cela ne s'est révélé efficace à 100% en terme
de prévention. Il est certain qu'en suivant ces conseils vous bénéficierez d'une qualité de vie et de santé meilleure, mais cela n'empêchera pas les maladies graves.
Il faudrait comprendre comment fonctionne l'être humain, et ce qu'est sa vraie
nature. En effet, des philosophes, des artistes, des mathématiciens, des physiciens etc... devraient se joindre aux équipes de la recherche médicale afin d'arriver à mieux pousser la roue de la recherche.
Nous avons reçu certaines remarques à propos des terminologies utilisées
dans le 2ème Journal du Fractal jugé trop technique. Loin de vouloir présenter
les choses d'une manière complexe, nous avons simplement essayé d'exposer
une découverte de taille, dans un volume aussi réduit que le Journal du Fractal.
Nous tacherons d'être plus explicite cette fois.
Nous n'avons aucune prétention ésotérique ou spirituelle dans ce que nous
allons vous exposer. Afin de mieux avancer dans la recherche, il faudrait laisser
de coté les préjugés et les idées préconçues et élargir son champ de pensées.
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RAPPEL DE LA NAISSANCE DES FRACTALS
L’être humain est un ensemble indissociable. Le corps humain matérialise une
condensation d’énergie où chaque électron serait porteur de messages initiaux et
ceci dès la fécondation.
Tous les besoins vitaux de l’homme, existent sur terre. Nous ne pouvons
concevoir une existence de l’humanité aussi bien faite qu’elle est, sans remède
adéquat traitant ses maux. Pour vivre, on a besoin d’eau. Nous n’allons pas la
chercher sur la lune ou la synthétiser. Il en est de même 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 pour les maladies devraient exister sur terre,
car ils sont une nécessité primordiale. Le cancer est une maladie qui existait
depuis l’antiquité, car l’un des pharaons en était atteint. Il serait aberrant d’invoquer l’alimentation ou la pollution atmosphérique comme cause à cette
époque.
Les officiels ne peuvent admettre que la cause du cancer et de toutes maladies
graves chroniques et incurables soient psychosomatiques. Approuver cela,
signerait nettement l’arrêt de la recherche actuelle pour changer d’orientation, et
aboutir au fait que le psychique serait aussi capable d’arrêter le cancer comme
il a pu le déclencher.
Tout porte à croire que les maladies naissent quand la personne se détache de
sa spiritualité! Remettre les drames de la vie à une échelle supérieure et les
accepter ne déclencherait pas une maladie. Ceci est valable quelle que soit l’appartenance religieuse. Revenir à une spiritualité va à l’encontre de certains intérêts financiers de ce monde rempli de trusts. Les Lobbies les plus puissants du
monde ne sont pas ceux du pétrole comme on le croit, mais plutôt ceux des
industries pharmaceutiques.
La médecine actuelle est une “médecine de guerre”, à la recherche de la disparition des symptômes (qui ne signe pas une guérison, mais plutôt un déplacement de problème). La lutte contre la fièvre par des antipyrétiques en est une
preuve flagrante (ceci étant, nous ne nions pas qu’à partir d’un certain seuil la
fièvre pourrait être dangereuse). C’est unz médecine qui se veut cartésienne
mais qui ne l’est pas assez, qui se veut être la seule en prônant biochimie, biologie moléculaire, pharmacie chimique, usage du nucléaire...
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Sait-on pourquoi le foie après intervention chirurgicale reprend sa forme initiale et pas une autre ? Cela est dû au champ de condensation qui entoure les
organes. La forme est issue d’une condensation d’énergie porteuse de messages.
Modifier la forme aussi redonnerait une énergie en libérant les messages correspondant à chaque étape, comme le dit Jacqueline BOUSQUET : “Il faut manger la pomme en mordant dedans, plutôt que de la découper en morceau...”
Les dilutions homéopathiques sont des modifications de formes qui passent de
la forme matérielle avec le produit de base, vers des états immatériels sur plusieurs échelles selon les dilutions. Les informations libérées s’échelonnent d’un
niveau organique au niveau plus subtil, qui peut atteindre le niveau émotionnel.
Nous avons cherché dans la nature, des plantes qui ont une grande vitalité
mesurable avec des moyens scientifiques comme les compteurs bêtas (machine
qui quantifie l’énergie des rayonnements bêtas émis par toutes les substances
naturelles, sur une échelle en Kilo-électron-volts). Nous avons trouvé 9 plantes
d’une espèce en voie d’extinction qui n’existent plus qu’en Chine et un minéral
et qui ont des propriétés communes, caractéristiques et complémentaires. Ces
plantes vibrent à plus de 125 000 coups/minute, sachant que toutes les autres
plantes sur terre ne dépassent jamais, pour les meilleures, les 2500 coups/minute.
La maladie est une évolution dynamique sur l’échelle du temps. Les cancers
sont une évolution avec un retour vers la jeunesse. La cirrhose du foie par
exemple est un vieillissement précoce : c’est donc une évolution rapide vers un
vieillissement. Tout est évolutif dans un sens ou dans l’autre.
En ce qui concerne les fractals, nous avons 114 dilutions de ces 9 plantes avec
le minéral (qui est de l’or). Pourquoi pas 115 ? en effet à la 115ème dilution nous
avons un signal identique à la première dilution. Ce qui signifie, que la boucle
se referme.
Ceci est un rappel de la découverte de ce qu’est le fractal.
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LA REALITE DE L'ETRE HUMAIN
Il semblerait d'après la connaissance séculière des traditions de la planète que
le secret de la santé et de la maladie réside dans la qualité divine de l'être. Les
résultats de nos recherches tendent à confirmer cela, et nous allons donc tenter
de mieux définir cette vision de l'Homme.
Tel que nous l'avons précisé dans le journal n° 2, l'Homme est en double. Ce
double n'a pas de consistance physique. Il est de nature quantique (il est partout
à l'image divine). Le corps physique (la matière) est une condensation en un
point précis dans l'espace temps.
Il est regrettable que l'être humain, s'il est un petit divin sur terre, ne soit pas
capable de se guérir soi même. Qu'a t-il échappé à l'humanité pour que ce savoir ne
soit pas maîtrisé et universel ?
Malheureusement, de nos jours, ce qui semble rester de ce petit divin est un
corps assimilé à une machine sans âme qui est descendu très bas dans la matière, niant ainsi toutes existences subtiles. Cependant il y a une réalité que personne ne peut nier ni outrepasser ou éviter: C'est la mort, mort du corps physique
qui signifie l'arrêt d'un cycle et le départ d'un système.
Nous rassurons nos chers lectrices et lecteurs que nous sommes conscients que
les patients écoutent et lisent tous documents traitants leurs problèmes de santé,
mais qu'en fin de lecture ils espèrent trouver des solutions pratiques à leurs
maux. Ce que nous vous présenterons dans ce journal pourrait paraître philosophique, mais il semblerait que c'est par cette philosophie que la solution émanerait.
Nous vous présenterons donc la philosophie et les solutions pratiques expérimentées
avec succès.
Les êtres humains expriment leur joie par le rire, leur tristesse par des larmes
et leurs pensées à travers la parole. La parole est l'usage du verbe, le verbe traduit partiellement une pensée, le verbe est créateur.
Derrière chaque pensée il y a création. C'est la pensée créatrice des humains.
Derrière chaque acte que nous commettons, derrière chaque pensée que nous
émettons ou chaque mot que nous prononçons, une création s'ensuit. Cette création ainsi faite est une image de nous même, non corporelle, qui restera figée
dans l'espace et le temps du moment.
6
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Afin de mieux comprendre, prenons un exemple : Vous pouvez constater qu’en
entrant dans un endroit pour la première fois de votre vie, un malaise qui vous saisit, malgré l'apparente bonne ambiance qui y règne. La cause de ce trouble est que
vous avez croisé des mémoires d'actes ou de pensées négatives commises en ce lieu.
Les pensées négatives, l'agressivité verbale, les actes de violence ou d'agression
génèrent des créatures ayant notre image au moment de l'acte. Elles resteront et
demeureront à ces endroits éternellement. Elles seront génératrices de perturbations
pour certaines personnes qui les croisent.
Vous pouvez vous poser des questions à propos du lien entre la recherche
médicale et ce qui a été présenté ci dessus. Ces deux sujets n'en font qu'un. La
vraie dimension humaine serait donc celle d'un petit divin sur terre relié à un
grand divin. Dire que nous sommes image du divin ou créature ayant reçu son
souffle, c'est affirmer notre supériorité à toutes les autres créatures (animales ou
celles du bas monde). Cette supériorité est assujettie à une condition : celle de
notre niveau de conscience et de connaissance.
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LES DIMENSIONS CACHEES DE L'HOMME
Qui n’a pas rêvé un jour de guérir avec un seul geste de la main ? Qui n’a pas
rêvé de vouloir bouger un objet avec le regard ou se déplacer d’un endroit à un
autre sans bouger ? Ces rêves font partis de notre patrimoine humain oublié au
fil des siècles.
Nous ne guérirons jamais les maladies chroniques tant que nous n'avons pas
compris cette notion de dimensions quantiques reliées au corps physique.
Jamais la recherche médicale actuelle ne débouchera sur une solution radicale
tant que l'être humain restera assimilé à un robot.
Les techniques de soins manuels (du Dr HADDAD ) relatées ci-dessous,
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-mêmes chers lectrices et lecteurs, vous avez désormais la possibilité de
soulager vos propres douleurs ou celles d'un proche (physiques ou psychiques)
instantanément en étant muni d'un simple tube de Fractal Laser ou Vacuum.
Nous exposerons dans un prochain paragraphe, la méthode adéquate.
Nous avons appris depuis fort longtemps l'existence de quatre dimensions. A
savoir que pour se situer sur un lieu, nous avons besoin de deux droites perpendiculaires qui représentent deux espaces (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 sommaire. 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.
En effet le temps passe par nous, tel que nous l'avons décrit sur le journal du
fractal N°2.

“La vie est un rêve entretenu par nos sens”.
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 dans le monde qui nous entoure. Nous avons déjà du mal à concevoir une
cinquième dimension, or avec dix dimensions avec des notions de trous noirs
(une étoile qui s'éteint s'écrase sur elle-même, laisse un trou noir capable d'aspi8
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rer une quantité énorme de matière ou même d'autres étoiles) le monde scientifique ne sait plus où donner de la tête ! Les scientifiques nous parlent de la théorie des cordes, des ficelles et du big bang, de monde(s) parallèles au nôtre dans
lesquels nous existons. Il y a vraiment de quoi s’y perdre !
De nos jours nous voyons de plus en plus de films futuristes de voyage dans
le temps, avec la possibilité de changer le destin dans des mondes parallèles. Ce
qui montre l'intérêt que porte la communauté scientifique pour ce domaine.
Bref, si vous voulez en apprendre plus, référez-vous à la revue Sciences et
Avenir du mois de février 2001.
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 si nous l'avons hérité de la mère, ou à la colère si nous l'avons hérité du père par exemple.
Un niveau de conscience élevé s’approchant de l’idéal permet de transcender
toute hérédité, ce qui évitera à nos enfants d’y être confronté. Malheureusement,
la perfection n'est pas humaine. Il n'empêche que l'humanité évolue ou “involue” vers cet aspect idéal.
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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 quatre
premières 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, le cancer, le sida, la trisomie 21etc...
En réalité, traiter ces maladies au niveau du corps, c'est comme si vous
essayiez 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 ! 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 dans 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 derriére la cinquième dimension.
10

Fractal A5 n°3/5

26/10/1 11:32

Page 11

Le Dr HADDAD trouve que l'existence des maladies chroniques et incurables
se trouve derrière la cinquième dimension. Mieux encore, il nous donne le
moyen d'y accéder afin de l'effacer (donc la possibilité de “guérir”) grâce aux
fractals. Tout est dans la matrice, la réponse est inscrite sur nos mains depuis le
début de l'existence humaine.
Le Dr HADDAD a constitué une matrice à partir des 99 noms divins. Il a disposé ces noms dans un ordre qui lui a permit de comprendre l'un des grands secrets de
l'univers, de l'Homme, et surtout des maladies.
Le Dr HADDAD confirme que 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 (voir
figure des mains) : 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.

Main gauche
81

Main droite
18

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.
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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. Le Dr HADDAD a trouvé
qu'à chaque dilution de fractal correspond un nom divin. Se basant sur ce
concept, son équipe a modifié la fabrication des fractals pour donner naissance
à des fractals connectés avec l'infini et ayant une puissance vibratoire 50 fois
plus puissante que les anciens fractals.
Par exemple : Pour une infection telle que la grippe, le malade devait prendre
5 ou 7 granules de 500 SX toutes les deux heures sur deux jours. Avec le 5 CH
“Karnayne”, trois prises de sept granules 3 fois par jours peuvent suffire.
Observez attentivement le tableau qui vous est fourni. Vous avez neuf
colonnes en haut 10,20,30,40.......90, et neuf lignes en bas 1,2,3,4,5,......9.
La colonne en dessous du zéro est la colonne du corps physique, et c'est la
dimension zéro.
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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 travers un trou noir à travers la bouche puis
les répercute sur ses dix dimensions.
L'Homme virtuel est celui du corps physique à dimension zéro et l'homme
réel (image du divin) est ailleurs. Il est 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.
Certes, le physique pourrait influencer le subtil. Une blessure accidentelle à
la main cicatrisera bien (en dehors d'une infection), mais si une émotion s'inscrit sur cette blessure, elle cicatrisera très mal et demeurera ainsi peut être à vie
si nous n'enlevons pas le satellite émotionnel (Dr MEUNIER Claude). Or l'émotion n'est plus dans la dimension du physique elle est, comme nous allons le voir,
dans une autre dimension.

RESUMONS
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.
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La colonne du 40 c'est la dimension 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. En effet à plusieurs reprises, nous avons constaté presque
les mêmes chiffres chez un patient et sa mère.
La colonne 70 c'est la dimension des muscles 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 etc.... et qui se projette dans la ligne 8.
La colonne 90 c'est la dimension qui englobe les moyens de défenses immunitaires du corps humain 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.
La notion du corps éternel rentre dans le cadre de l'éternité partielle dans une éternité
globale divine.
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 qui possède son incarnation “éthérique”,
dans la colonne 50, son mental dans la colonne 60, son émotionnel dans la
14
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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, tel que nous
l'avions défini dans le journal N°2 du fractal. L'homme universel lié pathologiquement à l'homme physique à travers des satellites MH. (voir journal du fractal N°2)

REMARQUE :
Nous pouvons trouver les mêmes chiffres du tableau chez une personne qui a
un cancer, que chez une autre qui n'en est pas atteinte. La différence est que la
personne atteinte de cancer suite à son choc émotionnel ayant engendré l'arrêt
du temps en elle, l'a tué temporellement (journal du fractal N°2). Elle verra son
image “quantique éternelle”, s'incarner dans son corps physique, sous la forme
de cellules” immortelles”.
C'est de l'autre coté que viendront des informations pour des cellules immortelles qui vont reconstituer un nouveau corps éternel dans un corps mortel. Cette
communication se passe à travers des passages qu'il s'agit de fermer d'abord,
puis de faire disparaître l'image de l'incarnation dans le physique. C'est reconnaître quelque part que nous sommes mortels. Dans le cas du cancer, l'Homme
se recrée lui-même. Le résultat est néfaste.
Les fractals actuels “Karnayne”, avec nos nouvelles connaissances et moyens,
permettent l'effacement de cette incarnation meurtrière. Ce qui a permis à plusieurs patients en stade final de la maladie cancéreuse de se maintenir jusqu'à ce
jour.
Il est réductionniste de dire que l'Homme, image de Dieu ou entité ayant reçu
le souffle divin, est juste ce corps avec un cœur qui pompe le sang, des reins qui
le filtrent, des poumons qui l'oxygènent etc... L'Homme se trouve ainsi réduit à
l'état de machine sans âme, qui mange, regarde la télé, va au travail et qui ne
croit qu'en ce qu'il voit. Au fait, sait-on où se trouve l'intelligence, où est la
mémoire, où est la personnalité de l'être humain, où naissent les idées et les idées
d'avoir ces idées, où naissent les pensées ?
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Le cerveau est un clavier. Mais qui appuie dessus, et où se trouve -t- il ?
L'être humain est supérieur à toutes les autres créatures. Comprendre cette
matrice, c'est comprendre qui nous sommes : Des petits divins dont le physique
est potentialisé et actualisé sur terre. L'unicité des lois naturelles qui gère la
nature de ce monde laisserait croire en l'existence d'une force unique qui la régit.
Cette force est partout, elle est en nous et pourrait être véhiculée par et à travers
nous aussi sous certaines conditions.
Même si vous pouviez voyager dans les temps et les espaces, vous ne dépasserez pas vos dix dimensions. Le créateur de ce monde doit avoir une infinité de
dimensions.
Pour certains, ces propos peuvent être assimilés à un appel, à une religion
particulière, ou à une secte comme il est facile de dire quand la bêtise s'empare
du mental. Il n'en est rien ! Reconnaître ses dix dimensions, c'est être sensibilisé au fait qu'une pensée bonne ou mauvaise engendre une création derrière la
cinquième dimension nous voilà transformé en petit créateur. Ce qui encore une
fois nous rappelle à l'amour, le pardon, l'estime des autres et le respect du créateur.
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CORRÉLATION, NOMS DIVINS, CHIFFRES DÉTECTÉS
ET LA NATURE DU PROBLÊME DU PATIENT :
Prenons comme exemple le cas d'un patient atteint d'une grave dépression nerveuse que nous avons eu : le patient présente les chiffres 14.16.18.19..
Vous remarquez d'office que la colonne du mental (celle du 10), est fortement
atteinte avec les chiffres, 14.16.18.19. Ce qui fait 4 structures sur 9. Mais tant
que le 10 et le 1 ne sont pas touchés, cette personne n'est pas déclarée schizophrène ou débile mental. Les noms correspondants à ces chiffres sont le destinateur (ou dessinateur), “le dominateur suprême”, le pourvoyeur, “celui qui
donne les solutions”.
Citons le problème de cet autre patient qui présentait une dépression nerveuse
émotionnelle parce que sa femme l'avait trompé durant la deuxième année de
leur mariage et le lui avoue maintenant après quinze ans de vie commune !
Comme il l'aimait il lui pardonna. Ce fût un choc terrible pour lui d'apprendre
ceci. Il n'accepte pas que les choses soient dessinées ainsi. Il était “dominé” et
hanté 24H/24H trois années durant. Il a eu beau raisonner, il ne trouvait pas de
solution, il ne pardonnait pas cet acte à l'homme qui avait couché avec sa
femme, et il se plaça comme juge dans l'affaire.
Vous en déduisez que les chiffres qui sortent correspondent à des propriétés
divines que l'individu ne veut plus reconnaître et qui ne sont plus en lui. Pour ce
cas précis, une prescription du 14K.16K.18K.19K s'imposera pendant quinze
jours. Le patient a littéralement changé après ce mois de traitement. Il dit maintenant qu'il se place dans le temps qu'il maîtrise son mental (structure du 10 et du
1) et qu'il voit les choses telles qu'elles sont du passé !
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LA SERIE KARNAYNE.
Dans les nouveaux fractals de la série "Karnayne" il y a un brassage des 10 dimensions du malade, comportant en plus les 14 verbes lumineux qui sont à l'origine de
la création de l'univers.
Ces mots subtils sont introduits dans les Fractals d'une manière aléatoire et
sont en mouvance perpétuelle de telle manière que le corps de chaque patient
prend ce qu'il lui faut. Le restant n'étant pas imposé.
Au départ, nous avons mis au point une série de Fractal qui n'est autre que les
anciens Fractals avec un rajout de l'élément Zéro et de l'élément infini. En
d'autres termes, nous avons lié la dilution n° 1 avec une goutte de teinture mère
plus une quantité infinitésimale des produits constituants le Fractal.
Ensuite, nous avons lié toutes les autres dilutions au moyen d'une goutte de
1CH rajoutée. C'était la série Génésis.
Nous nous contentions d'indiquer les dilutions correspondantes aux chiffres
détectés chez le malade. Les résultats ainsi obtenus étaient fort intéressants, et
les Fractals ne provoquaient plus d'effets de saturation vibratoire à long terme.
L'introduction de l'énergie du vide dans l'élaboration des Fractals nous a permis
d'avoir des produits ayant une puissance vibratoire hors du commun. Ce sont les
produits "Vacuum".
Tel que nous vous l'avons cité précédemment, l'observation a permis depuis
l'antiquité de constater l'existence du chiffre 18 dans la main droite et 81 dans la
main gauche. Les 18 chiffres dans la main droite sont ceux de la colonne 0 (donc
de 0 à 9) et de la ligne 0 à 90. Ceux de la main gauche, ce sont les 81 chiffres
qui restent. Les 18 chiffres ou noms, constituent la forme du croissant de la lune.
Les 81 constituent le soleil. Et là nous retrouvons la dualité jour et nuit, homme
et femme, gauche et droite, plus et moins, Yin et Yang etc...Les Fractals
"Karnayne" sont constitués à 70 % d'un produit unique composé d'un mélange
des 18 + 81 et les 30% restants sont la dilution correspondante constituant un
ciblage de la valeur indiquée.
Le rêve de Samuel Hannemann était de pouvoir mettre au point des produits
homéopathiques agissant en Yin et Yang. Nous l'avons fait. Ce sont les fractals
"Karnayne". En effet l'interprétation graphique donnée par l'ordinateur d'un
Fractal "Karnayne" est représenté dans la figure ci-après :
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Spirale dorée

Sphère dorée

Spirale argentée

Comme vous pouvez le constater, les 18 Fractals représentant le Yin sont
constitués dans la spirale supérieure. La spirale du bas est constituée des 81
Fractals représentant le Yang. Les 2 spirales tournent en contresens. Celle du
haut fait 10 tours tandis que celle du bas fait aussi 10 tours en sens inverse. La
spirale d'en haut est de couleur dorée, celle du bas est argentée.
Notez que la sphère qui englobe le tout est de couleur dorée constituant ainsi
une barrière de protection de l'individu. Le Fractal "Karnayne" opère de la
manière suivante: il potentialise chez le patient tout ce qui est bien (rôle de la
spirale du haut) et transcende le mal en bien en ce qui concerne les blocages
résolus mentalement et qui persistent quand même dans l'inconscient.
Pour les autres blocages non résolus, il les sortira de l'enceinte de la sphère le
temps nécessaire que le malade les reprogramme de nouveau. Le Fractal
"Karnayne" opère sur les 10 dimensions de la colonne 0 jusqu'à la colonne 90,
réalisant ainsi un effet de "Scan" en équilibrant le mental de la personne, son
émotionnel, son structurel, son système cardio-vasculaire colonne du 40, son
système vital colonne du 50, et ainsi de suite...
Afin de s'incarner dans la matière, il a été rajouté au "Karnayne" un mélange
dynamisé des Fractals 101, 102..... jusqu'à 114, représentant les 14 mots lumineux. Ces mots de natures subtils, sont en perpétuelles mouvances tout comme
les 99 Fractals. De ce fait, le corps du malade prend ce dont il a besoin quand il
le faut.
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PRESCRIPTION ET POSOLOGIE DES FRACTALS
KARNAYNES.
A//POUR LES THERAPHEUTES ET MEDECINS DISPOSANT DE
MOYENS DE TEST ENERGETIQUES
Pour les cliniciens disposant d'une méthode de test énergétique comme le
RAC, la Kynésiologie etc. il suffit de faire compter le patient de 1 à 99 et de
relever les chiffres correspondants aux dilutions. Par exemple : si vous relevez
le chiffre 43, c'est le Fractal 43K qu'il faudrait prescrire. Si vous détectez le
chiffre 9, c'est le 9 CH qui lui est indiqué. A noter cependant que si vous prélevez plus de 5 chiffres votre moyen de test vous confirmera les 5 valeurs primordiales et importantes au traitement afin que le patient ne soit pas encombré.
Votre test énergétique vous permettra aussi de déterminer la posologie.
En rapportant à la matrice les chiffres prélevés et grâce aux noms qui vous
sont fournis, vous pourrez expliquer au patient sa vision profonde des choses de
la vie qui ne lui conviennent pas forcément.
B// POUR LES THERAPHEUTES ET MEDECINS NE DISPOSANT PAS
DE MOYENS DE TEST ENERGETIQUES, PRESCRIPTION SYSTEMATIQUE
Vous remarquez dans le tableau une ligne diagonale comportant les chiffres
11, 22, 33, 44,55, 66, 77, 88, 99.
Le chiffre 11 se trouvant dans la colonne du mental représente une valeur
moyenne pour équilibrer le mental. Le chiffre 22 pour équilibrer l'émotionnel.
Le chiffre 33 pour équilibrer le structurel. Le chiffre 44, pour équilibrer le système cardio-vasculaire. Le chiffre 55, pour équilibrer l'énergie vitale. Le chiffre
66 pour équilibrer le système nerveux. Le chiffre 77 pour équilibrer le système
musculaire et les viscères. Le chiffre 88 pour équilibrer le système endocrinien
et le chiffre 99 pour équilibrer le système immunitaire.
Vous pouvez vous contenter de cette diagonale pour traiter vos patients.
Rappelez-vous toujours que vous ne traitez pas une maladie mais que vous
traitez le patient.
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Exemple :
Cancers ( tous cancers confondus):
- Fractal 5CH+55K+99K à raison de 7 granules de chaque, le soir au coucher
(au moment de dormir) soit 21 granules, et la même chose au réveil avant le petit
déjeuner.
La série "Karnayne " est compatible avec toutes autres formes de médication,
Chimiothérapie ou radiothérapie......
La seule contre indication subsiste dans le cas des femmes enceintes (quoique plusieurs femmes enceintes en aient pris sans aucune conséquence). C'est aux médecins
et thérapeutes de juger.
Ceci est valable pour une personne nouvellement diagnostiquée aussi bien que
pour une personne au stade final de la maladie.
Notez cependant que dans certains stades avancés de la maladie présentant
douleur, insomnie, vomissement etc... une prise simultanée de ces 21 granules
toutes les 2 heures et pendant une semaine a donné des résultats intéressants.

Dépressions nerveuses:
Qu'il s'agisse de dépression nerveuse émotionnelle ou réflexe, ou les deux à la
fois, qu'il s'agisse de déprime, d'angoisse ou de phobie, la prescription est la
même à savoir:
- Fractal 11CH + 22K à raison de 7 granules de chaque le soir au coucher (au
moment de dormir) soit 14 granules et la même chose au réveil avant le petit
déjeuner. Les résultats sont perceptibles à partir du 3ème jour.
Polyarthrite rhumatoïde:
- Fractal 33K +66K + 88K à raison de 7 granules de chaque le soir au coucher (au moment de dormir) soit 21 granules, et la même chose au réveil avant
le petit déjeuner.
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Vous avez sans doute compris qu'une maladie affectant dans l'apparence un
seul niveau chez un patient touche en réalité tous les autres niveaux. La déstructuration s'opère sur les 10 dimensions. Ne soyez pas surpris qu'en voulant traiter des troubles du sommeil, vous constaterez qu'avec le Fractal 66K (régulateur
du système nerveux) le patient n'a plus mal à son genou gauche ou que sa libido se trouvera améliorée ou tout simplement sa manière de voir les choses.
En effet toutes les dilutions des Fractals Karnayne, qui vous sont présentées
sont constituées à 70 % d'un même produit (le mélange des 18 et 81fractals) et
30% de la dilution correspondante.
La prescription se trouve ainsi simplifiée et réduite à la vocation équilibrante de
systèmes tel que le système circulatoire et cardio-vasculaire avec le Fractal 44K ou
le système immunitaire avec le Fractal 99K.
Dans tous les cas de prescription, la posologie sera de :
- 1 prise le soir au moment du coucher, la même prise au réveil voire même
une autre prise à midi si nécessaire. Sans faire l'éloge de toutes les maladies, il
est facile de comprendre la manière de prescrire les fractals "Karnayne". Par
exemple, dans le cas de la Sclérose en Plaque, maladie affectant le système nerveux, vous devinerez sans doute que c'est le Fractal 66K qu'il faut prescrire.
Mais rien n'empêche qu'un équilibre du mental et de l'émotionnel avec du 11CH
et du 22K soit effectué.
En cas d'infection l'usage du 5 CH Karnayne reste toujours comme celui du 5
CH génésis, tout comme l'ancien 500 SX : c'est à dire 7 granules 3x/jours, matin
midi et au couché. Pour les enfants de moins de 6 ans la posologie serait de 5
granules matin, midi et au couché. En cas de douleurs une prise de 5 granules
toutes les deux heures est possible mais reste exceptionnelle et ne doit pas
dépasser plus de 3 jours.
Résumons : Avec la diagonale vous pouvez répondre aux besoins de toutes les
maladies sans avoir à faire des tests énergétiques au préalable.
Cependant, si votre médecin ou thérapeute voit autrement grâce à ses moyens
de test énergétique, faite lui confiance, car cela est plus précis.
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Le nombre des patients Français traités par les Fractals dépasse les 19 000.
Vous trouverez certainement dans votre voisinage ou entourage des personnes
ayant fait l'expérience du Fractal.
Notre service médical se tient à votre disposition pour mieux vous informer.
N'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler pour nous faire part de votre témoignage ou observation.
De nombreux patients se trouvent guéris de leur maladie après usage des fractals, et de ce fait, en parlent à d'autres personnes (ce qui est signe de satisfaction). Mais ils oublient de nous écrire afin de nous témoigner des résultats qu'ils
ont obtenus avec les fractals. Nous vous remercions de nous en faire part.

COMMENT UTILISER LES FRACTALS “KARNAYNE”.
La prise des granules doit s'effectuer une demi-heure avant les repas, sauf pour
la prise au coucher qui s'effectuera naturellement après le dîner. Le fait de
prendre les granules après les repas ne présente pas de contre indication, mais
atténuera l'effet thérapeutique.
Les résultats cliniques des fractals Karnayne se manifestent parfois le même
jour de la prise, sinon après cinq jours. Mais si aucune amélioration clinique du
patient souffrant ne s'observe après une semaine de traitement, il est conseillé de
prendre les granules en dehors de ses murs, comme par exemple dans le jardin
ou sur son balcon pour un appartement, juste le temps de les mettre dans la
bouche et ensuite de rentrer. En effet il y a dans les murs d'une maison ou d'une
pièce abritant une personne souffrante une mémoire qui pourra se potentialiser
dans les objets à caractère symbolique, voire même dans les tableaux ou portraits dessinés à la main (les photographies ne présentent pas cet inconvénient
selon notre expérience ), les statuettes, les cristaux en tant qu'objet ou pendentif, même les poupées décoratives peuvent potentialiser cette mémoire, d'où la
nécessité de les sortir de la chambre à coucher du patient.

23

Fractal A5 n°3/5

26/10/1 11:33

Page 24

USAGE DE LA VISUALISATION ALLIE AUX “KARNAYNE”.
Prendre un fractal “KARNAYNE” c'est se munir d'une énergie colossale qui a
besoin d'être canalisée par le patient. Ce dernier pourra user de certaines techniques de visualisation tout en ayant les granules dans la bouche. Cela marche
surtout bien avec la prise du soir (au couché). Nous ne pouvons définir une technique particulière de visualisation, mais le patient doit visualiser sa guérison tel
qu'il la conçoit lui-même.
En priorité il essaie de se centrer sur lui-même et de se rétrécir jusqu'à devenir un point et ensuite de repartir vers la santé à partir du point qu'il était.
En d'autre terme, le patient, de cette manière, va écraser la sphère du temps sur
un point pour avoir une dimension infinie et ensuite revenir avec de nouvelles
résolutions. Tout ceci en ayant les yeux fermés et dans une pièce très calme.
Veuillez nous tenir au courant de votre évolution en nous téléphonant ou en
nous écrivant. Cela nous aidera beaucoup dans notre recherche.

PEUT-ON FAIRE DE LA PREVENTION AVEC
LES NOUVEAUX FRACTALS ?
Oui, car toute personne aussi bien portante qu'elle soit, devrait entreprendre
une cure d'un mois au moins, afin de déprogrammer ses anciens conflits et blocage qui siègent en elle, constituant ainsi un danger potentiel d'évolution pathologique consécutive à un nouveau conflit qui se superposerait à cette structure
existante. Le Fractal "Karnayne" indiqué dans ce cas est le 66 et la posologie
systématique indiquée, qui peut être sujette à modification si votre médecin ou
thérapeute le souhaite, sera:
7 granules matin midi et au couché : soit 8 tubes /mois
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NOUVELLE DECOUVERTE :
COMMENT STOPPER CERTAINES DOULEURS NON TRAUMATIQUES Y COMPRIS LES CANCEREUSES AVEC TROIS GESTES DE LA MAIN. “TECHNIQUES
MANUELLES DU Dr HADDAD”.
L'être humain est censé tout soigner avec une pensée suivie de verbes, et peutêtre d'un geste.
“Nous ne prétendons pas détenir une connaissance universelle, ni avoir tout
compris. Nous poussons simplement pour la première fois une nouvelle porte du
savoir pour que tout le monde puisse faire son chemin à travers”.

Nous avons découvert un fractal qui, une fois mis dans la main ou dans la
poche du thérapeute, lui confère une qualité vibratoire artificielle qui lui permet
d'intervenir en petit divin, sur les douleurs physiques, psychiques et émotionnelles. Nous avons pu démontrer lors de plusieurs conférences la capacité de
quiconque dans la salle à soulager n'importe quelle douleur avec les mains :
souffrance émotionnelle, blocage, crise de panique, angoisse etc.... Il suffit pour
cela d'avoir dans la poche un tube de "Fractal Laser", ou “Fractal Vacuum”.

Certains de ces maux reviennent le lendemain lorsqu'il s'agit d'un traumatisme
ou d'un état inflammatoire, car le physique rappelle le subtil et vice versa. C'est
un cercle vicieux qu'il s'agit de rompre. Mais la plupart des patients sont soulagés durablement, comme par exemple certaines personnes opérées des mains,
des jambes ou des pieds etc., faisant usage de béquilles depuis des années et
qu'anatomiquement rien n'explique le blocage physique, repartent sans béquille
sur-le-champ, guéris !
C'est un support vibratoire qui procure à son détenteur un niveau vibratoire à
10 dimensions. Naturellement plusieurs personnes ont été séduites par cette nouvelle technique et voudraient mieux comprendre pour avancer. Par contre pour
d'autres, la question a été vite réglée. En effet elles l'ont mis sur le compte de la
magie!
Nous devons avouer que si la magie guérissait, elle l'aurait fait depuis l'antiquité. Il n'en est rien ! C'est purement et simplement de la physique quantique.
25

Fractal A5 n°3/5

26/10/1 11:33

Page 26

En médecine, traiter une maladie grave ou chronique au niveau du physique
est incomplet. Traiter cette même maladie au niveau du subtil uniquement l'est
aussi. L'idéal c'est de traiter les 2 corps (physique et subtil en même temps).
La technique manuelle est fort intéressante et simple d'usage. Elle permet de
soulager instantanément divers maux au moyen du fractal “laser” ou “Vacuum”
à tenir dans la poche du thérapeute. La Société Fractal met à la disposition de
tout le monde des tubes comportant des granules d'un type de Fractal appelé
Fractal “laser”, ou “Vacuum”, dont la puissance vibratoire est inégalable, procurant à la personne qui le tient dans la main ou dans la poche la vibration des
99 Fractals. En d'autres termes, le fractal “Laser” ou “Vacuum” donne la capacité de soigner avec les mains les douleurs aussi diverses soient-elles, les blocages articulaires, les angoisses, la déprime et surtout les douleurs métastatiques
dans les cas de cancer.
La société Fractal commercialise déjà le “Fractal Vacuum” pour les soins manuels. Ce
Fractal en question est beaucoup plus puissant que le laser.
Méthode :
Le patient doit enlever tout ce qui est collier, bracelet, boucles d'oreilles, lunette de vue, cristaux, bref tout objet et surtout ceux à caractère symbolique. De
plus il est préférable qu'il soit traité seul, car en présence d'une personne de la
famille, un blocage pourrait empêcher le bon déroulement des soins, surtout
entre mari et femme.
Le Médecin, le Thérapeute ou la personne qui veut soigner, placera le tube de
fractal “Laser”, ou “Vacuum”, dans une poche et opérera avec ses deux mains.
Le patient étant devant lui, il doit imaginer et visualiser qu'à la gauche du
patient existe son double (du patient). Prenons par exemple une douleur de l'articulation d'une épaule :
- Avec la main gauche le médecin ou thérapeute "saisira" cette douleur pour la
transférer à l'épaule du double imaginaire.
-Avec la main droite, il reprendra l'épaule saine du double pour la remettre au
patient physiquement présent face à lui.
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Cette opération se répétera 3 fois. Le patient ayant de préférence les yeux fermés pour la simple raison de le plonger dans une dimension infinie.
Instantanément cette douleur se trouvera fortement atténuée, voire complètement disparue.
En rédigeant ces lignes, nous avons pensé aux personnes sceptiques qui vont
traiter celà de débilité intellectuelle. Mais les faits sont là , les résultats sont là
et lors de nos dernières conférences, nous avons pu démontrer que toute personne est apte à soulager avec le fractal Laser.
Vous pouvez calmer les douleurs dentaires, articulaires, gastriques, émotionnelles, céphaliques, syndrome prémenstruel etc...Si malgré vos 3 tentatives le
patient vous répond en ouvrant les yeux "j'ai toujours mal", votre allez essayer
de comprendre l'origine de ce "mal" :
- épaule droite : le père ou le (la) partenaire,
- épaule gauche : les enfants ou la mère,
- le bas du dos : s'agissant d'un coup bas,
- la nuque : le poids des problèmes sur la tête, ou on ne sait plus prendre la
direction des choses.
- les ovaires ou les testicules : conflit de perte
- l'estomac : conflit au travail etc...
En réalité le Médecin ou Thérapeute doit questionner son patient : avez-vous
eu un problème avec une ou plusieurs personnes ? Si le patient répond oui, le
Médecin ou Thérapeute doit refaire sa manipulation en demandant à la personne de fermer les yeux et de visualiser les personnes concernées. Le Médecin ou
Thérapeute en opérant doit saisir avec la main gauche “le mal” du patient et le
transférer à cette ou ces personnes qu'il visualise à son tour à côté du patient,
et qu'il n'est pas censé connaître. En réalité de cette manière, il ne transférera pas
le mal à l'autre personne, il éliminera le satellite de liaison nocif entre les deux,
et il enlèvera le poids que le patient détient en lui. Il ne s'agit nullement de transfert de mal, puisque la ou les personnes concernées peuvent être décédées.
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Prenons un exemple :
Un patient souffre d'une hyperacidité gastrique car il a subit une injustice de la
part de son patron qui date depuis 2 années. Nous sommes d'accord que c'était
il y a 2 ans. Il n'empêche que cet acte reste lié perpétuellement entre ce patron
et l'estomac du patient. Le fil de liaison est établi entre le malade et le patron
devenu "entité" potentialisée et actualisée affectant son estomac dans le physique. Le soignant doit demander au patient de visualiser son patron, et à la
rigueur de le lui pardonner. Ensuite il pourra opérer comme indiqué ci dessus.
S'il reste un reliquat de douleur, le patient lui-même pourrait en tenant le tube
dans une main enlever son propre mal.
Même la nervosité et l'excitation des enfants ont pu être maîtrisés par le Fractal
“Laser”, ou “Vacuum”.
Les tubes de Fractal “Laser”, ou “Vacuum”, sont disponibles à la Société
FRACTAL. Il est recommandé de ne pas ouvrir le tube et de le mettre dans le
noir après usage. Il ne faut pas le garder sur soi en dehors des soins, comme pour
se promener avec dans la rue. En outre La durée de vie du tube est illimitée.

QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LE FRACTAL
LASER ET LE FRACTAL VACUUM ?
Tout ce que fait le Fractal “Laser”, le “Vacuum”, le fait aussi, sauf que le
Vacuum est plus puissant. Il permet de soigner à distance, par téléphone par
exemple, et surtout en sa présence aucune entité négative ne peut rester !
Nous préférons ne pas nous étaler sur ce dernier point, car ce sujet dépasse le
cadre de ce journal. Mais il faut savoir que le “Vacuum” permet à une personne d'intervenir sur ces entités dans le cas, par exemple, où elles hantent le patient
ou un lieu.

Une seule contre indication : cette méthode manuelle
ainsi que l'usage des Fractals en générale, sont à proscrire et interdire chez les patientes ainsi que les femmes
médecins ou thérapeutes lorsqu'elles sont enceintes.
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PERSPECTIVE D'AVENIR

INTERVENIR SUR LA MATIERE :
L'action des Fractals "Karnayne" sur certaines douleurs est parfois immédiate. Nous travaillons actuellement aussi à ce que la guérison au niveau du physique s'opère presque dans l'immédiat. Nous voulons mettre aux mains de médecins et thérapeutes des produits ou moyens techniques permettant d'agir sur la
matière directement.
SE SOIGNER PAR UN APPEL TELEPHONIQUE ?
La Société Fractal va mettre au service des patients début 2002, un dispositif
automatique, géré par ordinateur, qui permettra à la personne souffrante, au
moyen d'un coup de fil, de soulager ses douleurs ( physiques et psychiques) surle-champ, momentanément ou durablement en posant tout simplement son combiné de téléphone pendant 1 Minute sur le ou les endroits à traiter. Plusieurs
expériences ont été réalisées à distance. Les résultats sont stupéfiants.
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MOT DE LA FIN
Ceci s'adresse particulièrement aux parents et entourage d'un malade atteint
d'une maladie grave comme par exemple le cancer :
Il est souhaitable de laisser au malade le choix de sa thérapeutique. C'est une
preuve d'amour et d'affection que d'essayer de le conseiller, mais laissez lui le
choix. Plusieurs de nos patients ont vu leurs nodules disparaître, leurs marqueurs
baisser ainsi que leur état général s'améliorer. Mais il n'empêche que dans leur
entourage il y a toujours une ou plusieurs personnes qui les harcèlent continuellement. Ceci, en réalité est une expression de leur propre angoisse de la maladie
qui affecte leur proche. Le malade ne sachant plus à quel saint se vouer finira
par céder, et généralement le résultat est désastreux. Vous pouvez nous croire,
car nous avons eu plusieurs exemples, comme celui de cette femme de l'Est de
la France qui a vu son nodule du sein disparaître, et, sous la pression du mari et
de son chirurgien, elle est partie se faire opérer car, lui a-t-on dit, il reste sûrement un noyau de la tumeur invisible sur radio à enlever par voie de chirurgie.
Juste après l'opération alors que la patiente se portait à merveille, une avalanche
métastatique l'envahissa, suivie par une avalanche de chimiothérapie. Résultat
elle est morte au bout de quelques mois.
Il faut exiger des explications à propos de tout ce que l'on vous propose en
médecine, en terme de soins, ceci est votre droit.
Nous vous conseillons d'acquérir la revue Science et Avenir de septembre
2001 et de lire à la page 7 ce qui suit : “Il n'est plus question maintenant de tenter d'empoisonner l'organisme dans l'espoir d'occire la tumeur avant le patient.
La plupart des molécules utilisées dans les chimiothérapies sont mutagènes et,
par-là même, susceptible d'engendrer un cancer secondaire. Faire fondre la
tumeur à tout prix et le plus rapidement possible est un concept obsolète et dangereux. On arrive ainsi à sélectionner involontairement des cellules tumorales
résistantes, précise Michèl Crépin, cancérologue et professeur de biologie moléculaire à la faculté de Bobigny(93). Au bout de six mois la tumeur échappe au
traitement, il faut employer les grands moyens de telles doses de poisons que le
patient...”
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