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L’Âme de l’Univers !

Le fait que l’univers s’étende sans s’éteindre tient du miracle.

Soit l’univers est un miracle, soit c’est une plante.



L’Âme de l’Univers !

La gravité agit dans le vide immédiatement.
Pourtant il faut une entité pour qu’elle existe.

Donc la gravité agit dans notre univers par un autre univers.



L’Âme de l’Univers !

Les galaxies sont des toupies qui tournent très vite.
Donc les étoiles devraient être éjectées des galaxies.

Mais ça n’est pas le cas.
Donc une âme fait vivre chaque galaxie par un autre univers.



L’Âme de l’Univers !

Les systèmes de planètes ne devraient pas exister.
En effet, les planètes qui tournent autour des étoiles devraient 

partir de leur orbite.

Mais ça n’est pas le cas.
Donc une âme fait vivre chaque étoile par un autre univers.



L’Âme de l’Univers !

Deux particules très éloignées peuvent être liées.
On appelle cela la non-localité.

Donc l’âme de l’univers dirigerait les galaxies et les planètes par la 
non-localité.



La Lumière Vit !

La lumière agit avant d’être arrivée.
En effet, une expérience d’Alain ASPECT montre des 

changements au moment où la lumière est émise.

Donc une âme dirige la lumière par un autre univers.



La Matière se Crée !

Les galaxies auraient dû s’éteindre il y a longtemps.
Mais ça n’est pas le cas.

Donc la matière se crée tout comme l’univers s’est créé.



La Matière se Crée !

Dans les étoiles, les ondes fusionnent pour donner une particule.
Des particules fusionnent pour donner le Boson de Higgs.

Le Boson de Higgs crée l’atome en agglomérant des particules.



Les Ondes Vivent !

Luc MONTAGNIER, le prix NOBEL, reproduit de l’ADN avec des 
ondes.

Un lecteur MP3 permet de créer de l’ADN dans un milieu sans 
onde.

Donc le corps utilise les ondes pour se créer.



Les Ondes Vivent !

SUPER-KAMIOKANDE au JAPON sert à détecter les neutrinos.
On y a détecté des ondes de torsion allant plus vite que la lumière.

Le corps peut utiliser ces ondes pour réagir vite face à un virus.
Cela explique la rapidité d’action du corps.



Les Ondes Vivent !

On a déjà fait l’expérience de pensées conjointes dans deux 
pièces séparées.

Seules les ondes peuvent agir dans le vide.
Donc les ondes servent à diriger les atomes par l’âme.

En effet, ces ondes sont suffisamment rapides pour agir sur les 
atomes.



Les Ondes Vivent !

L’esprit ne contient pas la conscience. Elle serait trop grande pour 
l’esprit d’une araignée par exemple, araignée créant une toile avec 

un tout petit esprit servant en plus à autre chose.
L’esprit est donc dirigé par l’âme dans un autre univers.



Les Ondes Vivent !

Les ondes du vide agissent de manière holographique, c’est à dire 
que les ondes créent des images dans l’esprit.

Tout comme les ondes créent la matière, les ondes dirigées par 
l’âme agissent sur la matière.



Le Vide

Les atomes sont faits de 99 % de vide.
Pourtant les atomes tiennent et n’explosent pas.

Y-a-t-il une âme dans chaque atome ?



Le Vide

L’univers est essentiellement fait de vide.
Tout comme les atomes il tient et ne se détruit pas.

Les plantes s’organisent dans 99 % de vide.
Donc l’univers serait une plante gérée par un autre univers.



Conclusion

Chaque être vivant est géré par les ondes d’une âme.
Une plante grandit dans l’air comme le ferait un univers dans le 

vide.
L’univers est donc une plante gérée par l’âme dans un autre 

univers.
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