
Créer ume ène mo§,nveflfle,

quand la science nous montre la voie
Fn prenant appui sur une

l'1 découoerte fondamentale
Ll récente* concernant une
propriétê du temps encore
méconnue (sa discontinuité)
on peut déiormaisîlifrir ui
ésuilibre oermanent. instinctif
eiintufr f.lWterràGlrîte'r
Mal{lhgsicien et auffide la
théorie du dédoublement,
docteur en mécanique des
fluides, explîque dans un
lai@i1e simple et accessible
se s déco uo er tes f o nd ame ntales
qui pourraienhi"n changer
notre perception de la oie et
l' aoenir dffitre p lanète.

Le monde animal utilise par
insünct des inlri&ns et prémo-
nitions qui lui permettent d'êviter
oFâ'anticiperjes situations
désagréables et de survivre le
mieux possible à chaque instant.
Il utilise en permanence ses
meilleures ressources sans
savoir qu'il applique, en rêalité,
une propriêté fondamentale ilu
temps que l'homme moderne a
totalemen§ubliée.

,rutüf

ÉoulusRr INSTINCnF
ET INTüITIF PAR LES

OUVERTORES TEMPORELLES

savgir.i,plus:

Nous acheoons un cgcle planétaire de 25 000 ans

{ voient " I'avenir quand ce n'est
pas le passé. Dà'ns tous les pays,
les 6'Fdnts ou ( diseurs de
bonne iienture , fonfiecette.
Des guérisseurs ürent leur pouvoir
de ces échanges rapides.

Quelque soit-Gaocabulaire,
notre civilisation nousTaigne
depuis la nüî des temps dàns
l'idêe fondamentale ou'unffilÈ

I Sen$ nous relle a un ( au-dela »'?ftos perception?habituelles.
Cependant, il est difficile de trier

cette
ôI65ans limite nous malmène

passê, le présent et le futur.

- 
L'inconscient n'est donc que du
consclfri'dans des moménts si
rap!{iil qu'il reste toujours
imperceptible.

Or, nous négligeons cette
curieuse ( pelçeption , du fait de
notre iqnorance. Dès notre|+

Inaissancel notre incarnation
--Lnoùs insta'lle dans un orésent/ 

tout en laissant un autrà nG-
même dans notre3assê. Des
êchanges permanêiTî d'infor-
mations avec celui dFnous
pouvons appeler notre n double ,
permetteni àinsi d'être ftGilts
dans deux temps différents.
Ceux qui utilisent cetiil^utre
partie d'eu.x-mêmes de façon
courante iâ-iÏânt souvent de
guide ou d'ange gardien. Leurs
in!uiii6'1E se --Eüttiplient.

, CeîâiÀs pensent même
I entendre des voix. D'autrest--
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*, The Doubling Theorg " ,1, P.

Gar nier Malet lnter nattonal Journal
of Computing Anticipatorg Sgstems.
Published bg Center for
Hyperincursion and Antîcipation in
Ordered Sgstems, 1998, 1999, 2000,
2001. Il existe un rêsumé de ces
publicatîons en français intitulé: , La
Théorte diM6î5'ffiù.

Vivre mieux ne consiste pas à
profiter du temps-préseiit mais à
gRtimips son avenir 

_en 
l'a4lgiqant.

dr, pr5ioir son meilleur fütuiest
désormais à la portée de tous.
En effet, nous avons la possibilité
de nous servir d'uneJtrergie
vitale qu'une théorie scienüfique*
vient de dévoilFou, plus
exactement, de remettre au goût
du jour après des millénaires
d'oubli.

Comme la massest I'espace, le
temps est plein de vide. La
compression ou la dilatation de

'hce vide accélèie ou ralentit
le temps donnant*a*chaque
être vivant la capacité de
( percevoir » instantanément le

par l'êrosion due à la pluie), nos
ancêtres_connaissaient _ce
orincioe ffil apoelé *ffiiiEÉâlet

IT%i;Eaâl". Ils' én tirê're-ffineL/...-.. r,
énergig,p[énoménale qui entraîna
leur perte. En effet, à cette
époque précise, un cataclysme
gigantesque a supprimê-ll %

des mammifères supérieurs
dans l'hémisphère nord de notre
planète. De nos jours, cette
prodjgleuse " é!§rgie, devient
explicable et utilisable Dar cette

-îi----...nouvelle tneone sclenutrque qur
met en évidencElâ discontinuitê

comprendre et utiliser notre
dédoublement, que nous pouvons
être en mesure d'anticiper notre
meilleur futur tout en restant
libre d'frii à notre ouise dans
no.tre temps prêsent.

Kf temps du Sphinx, il y a
12500 ans (datationtonfirmée

du tegps. Cette (re)découÿerte
permet â chacun de s'équilibrel
en utilisant des ouvertures
imperceptibles dans -notre
temps. Accordant notrgpassé à
notrqfutur, nous pouvons ainsi
anticioer au mieux notre présent,

-J\Ces n ouvertures temporelles ,
sont aussi vitales que le boire et
le manger. Sans le savoir, nous
les uJii-isons pour survivre ou

les informations vitales dans le

futras de rense'ifrements ainsi
itenus, Ce n'est qu'en sachant

i:,iiilliffi

a chaque lnstant, entralnant nos
désoràr§corporels et olané-
taires. TËËde de ce'iui?ui
riils dédouble dans un autre
temps, nôG pouvons retrouver
le but de notre vie et remeÏie de
l'ordre aussi Ëjân dans nos corps
que sur Tèrre.

Ce dêdoublement entre passé,
orésent-ê[-TuIui est tributaire
à'un cÿëÏFplanétaire deîingt
cinq mille ans et nous vivons la
- fiild'fGtte différenciation)
des temps ,. Explicables sôienti-
fiouem ent. r6t-e6ldËÏôffi1
solaires cl'envergure en reglent
le rvthme : [quatreJont déjà euH
lieu au cours drisiècle dernier.
G dernière pourrait avôiilien en

Eô'1Zl Pai igîorance, cetre
Epffiè peut dàvèîîr très dange-
reiÈe et notre mondç, iiî[v-a'Ele.
Si I'approche de cettâfrn-Eiotre
dédoublement peut entraîner#
deslchaos-multiplesl elle nous.\',+livre cependant toutes nos
possibilités futures. Cette réalité
cachée quÏFdévoile était appelêe
apo-calypsos en grec. Nous
pouvon-utiliser cette énerqie
accumulée depuis des millénaires
pour rattraper noElêEtard et
nous êquilibrer, noÇnos
descendalFêl surtout, notre
planète, bien mal en point.
Aucun dêséqujlibre ne rêsiste à
cette orodioieuse force vitale oui

I est en nouÿdès notrelnaissance.l-Ntc1tE6fi 
mode d' eHÉlffif

peut se remettre en ordre.


