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QUELQUES MOTS SUR L’AUTEUR

Consultant, conférencier et formateur, Lawrence Poole est spécialisé en gestion du

capital créatif des individus. Président de l'entreprise canadienne Gestion Consult-

IIDC Management Inc. et fondateur de l'Instituto Internacional de Desarrollo

Creativo, un organisme costaricien d'aventures éducatives, il a acquis une solide

réputation tant au Canada qu'en Europe et en Amérique Latine.

Lawrence Poole est sans nul doute le seul chercheur qui parcourt les jungles en

fauteuil roulant! Malgré le tragique accident d'automobile qui l'a laissé paralysé, ce

consultant énergique et passionné étudie depuis plus de 20 ans les processus de

gestion des écosystèmes les plus diversifiés sur la planète. De ses recherches, il

tire d'importantes conclusions qu'il propose aux organisations afin de les aider à

croître et prospérer.

Sous le thème Les leçons de la jungle… , Lawrence Poole anime une série de

conférences et d'ateliers qui illustrent comment apprivoiser la «profonde sagesse»

de la nature pour en appliquer les stratégies. À l'aide d'images, de sons et d'odeurs

exotiques, il invite la jungle et ses Leçons dans les corporations et les associations

et plonge son auditoire dans l'atmosphère feutrée et mystérieuse des forêts

tropicales.

Avec originalité et humour, il puise des exemples du monde de la flore et de la

faune pour traiter de sujets tels: la motivation créative, l'innovation, la gestion du

changement, l'empowerment et la puissance personnelle, la stratégie, la

commercialisation et le capital client, la mobilisation, la synergie et

l'interdépendance, etc.

Lawrence s'adresse aux professionnels, aux dirigeants d'entreprises, à leurs

collaborateurs et à leurs ressources humaines, aux gestionnaires et aux membres

d'associations et de regroupements. Recherché non seulement pour la profondeur

de son propos mais également pour la finesse de son esprit, c'est avec beaucoup

d'assurance, de plaisir et de simplicité qu'il parle au public et qu'il capture son

attention et son intérêt.
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Excellent conteur et vulgarisateur, il possède une rare facilité pour présenter

d'importantes idées, les faire progresser et les adapter à son auditoire. Son style

d'animation fusionne des formules simples à des techniques d'apprentissage qui

engagent l'intelligence des participants.

Voyageur invétéré, le récit de certaines de ses aventures ont paru dans la collection

The Real Guide (Prentice Hall) tandis que d'autres étaient l'objet de reportages à la

radio et à la télévision. M. Poole est l'auteur d'une chronique mensuelle intitulée

Les leçons de la jungle… dans le journal d'affaires La Réussite.

Avec Suzy Ethier, il a écrit “Investissez dans votre capital créatif” (IQ éditeur),

ouvrage qui démystifie les subtilités de la motivation humaine et propose des

façons simples mais efficaces de se gérer avec puissance et créativité et son

nouveau livre s'intitule “SELF-Empowerment : How and why to invest in your creative

capital” démystifie la puissance intérieure.

Contactez-le à info@consult-iidc.com



www.consult-iidc.com

4

Introduction

La Théophysique démystifie deux des éléments les plus importants de

l'évolution humaine:  L'INTELLIGENCE CRÉATIVE ET LA MAGIE.  Elle explique les

éléments clefs du voyage évolutif et le processus que l'on peut consciemment

adopter pour devenir puissant dans tous les actes de notre vie.

Tout ce que nous pensons être a été appris.  Nous avons tous

développé un modèle personnel, ou paradigme, qui nous rattache au monde.

Cette monographie présente un nouveau paradigme qui émerge de la

responsabilisation créative : les principes de la Synthèse Théophysique, la

physique de la Créativité, de la Création et du Créateur.  La Théophysique est un

outil de compréhension basé sur une mathématique pure, une formule qui,

appliquée à la conscience subjective, est une vérité objective expliquant l'art et la

science de la transformation créative.

Au fil des ans, notre perception du monde et l'opinion que nous avons

de nous furent profondément ébranlées par la découverte de nouvelles vérités

interprétant notre rapport avec la réalité.  Mais, ces nouveautés qui s'ingénient à

chasser l'ombre des illusions et à provoquer de nombreux changements tracent la

voie de notre futur collectif.  La conscience planétaire amorce un virage critique

qui la propulse rapidement au-delà des choix et des résistances.

Ce nouveau paradigme qui se manifeste de plus en plus sur la Terre

résulte d'un alignement de la perception individuelle avec l'actualisation de Soi,

les réalisations universelles et l'Absolu.  Il constitue la matrice co-créative d'une

vie de paix intérieure, de prospérité et de croissance accélérée pour ceux et

celles qui l'adoptent.

Une brève histoire du temps…

Il y a approximativement 500 ans, le monde était plat.  Naturellement, il

y a avait bien quelques hérétiques qui exprimaient d'autres vues mais, victimes

de leurs croyances, ils se retrouvaient généralement sur le bûcher.  En 1492,

grâce au téméraire et curieux voyage de Christophe aux Amériques, un monde

nouveau fut circonscrit, modifiant irrémédiablement notre façon de voir et de

percevoir (en rétrospective, nous pouvons mieux comprendre comment le plat

faisait partie d'un solide globe rond.).

Cette perception fut conservée jusqu'en 1942, lorsque le Dr. Enrico

Fermi soutint une réaction nucléaire, la fission de l'atome.  Ce globe qu'on croyait
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solide se révéla être une mer de formes moléculaires à l'aventure, maintenues

ensemble dans l'illusion du rond par des forces exerçant des pressions centrifuges

et centripètes.  Certains chercheurs et d'importants physiciens ne manquèrent pas

d'observer que ces forces pouvaient bien représenter le yin/yang des anciennes

cosmogonies.  La réalité atomiste fut dès lors interprétée comme un monde

extérieur macrocosmique et un monde intérieur microcosmique.

À partir de 1973, l'extraordinaire lorgnette holographique nous permit

d'explorer les particules de lumière et les ondes comme des fréquences, c.-à-d.

comme des manifestations de la forme et de l'informe.  Cette approche

nécessitant un autre changement de perception, on réalisait graduellement que la

réalité est telle que je la vois, c'est que j'ai choisi de la voir ainsi. Cette

compréhension devint la nouvelle frontière du monde interdimensionnel.

La distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur sur laquelle

reposait la science commença doucement à s'effacer.   On comprit que les

mystiques, qui affirmaient que cette différence était bien une illusion, avaient

parfaitement raison.  Examinée de façon mathématique ou encore biochimique,

notre perception du monde extérieur dépend de ce qui se passe et se décide dans

notre monde intérieur.

L'accumulation d'informations força tous les chercheurs à utiliser un

langage se rapprochant sensiblement de celui de ces mystiques.  Par exemple, la

découverte de l'antimatière transforma les valeurs de lumière et noirceur, vieille

interprétation morale du bien et du mal, en une vérité de lumière et d'absence de

lumière indiquant les directions du temps.

À nouveau, la perception du monde dû changer.  Les pionniers

scientifiques se lancèrent à la découverte du potentiel humain et ce qu'ils

trouvèrent ramena le mysticisme dans la science.  Ils frôlaient de près une

métaphysique troublante, à l'orée de la magie, à la porte de l'illumination.  Les

systèmes holistes qu'ils avaient identifiés dans leurs pérégrinations

s'apparentaient à la nature du Tout (la globalité) auquel les mystiques désirent

s'unir.

Cette orientation peu orthodoxe diffère nettement du vieux paradigme

cartésien qui incluait la géométrie euclidienne et la physique newtonienne.  Ce

modèle de pensée tentait désespérément de réduire l'univers déjà connu comme

vivant, possédant ses propres buts et sa propre raison d'être, à l'état de matière

inerte.
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Avec l'incroyable autorité que nous lui avons accordée, la science

déclare maintenant que nous avons mal disposé de notre foi.  Nous nous sommes

déchargés de notre responsabilité personnelle d'approfondir les grands mystères

de la création, de l'évolution et de l'immortalité.  Nous avons uniquement

conservé la routine d'une vie programmée par des normes, des croyances, des

lois et des règles définies par d'autres et par le passé de nos expériences

limitées.

Cette attitude apathique éclate maintenant devant l'évidence criante

que des scientifiques encore ébahis par leurs propres découvertes nous

brandissent sous le nez  :  la personne, le [Je], est la clef de la compréhension de

l'univers et de son ordre créatif.  La physique quantique ne peut plus séparer

l'homme de sa nature et de son environnement.  Elle les constate et les étudie à

l'intérieur d'une nouvelle réalité d'énergie et de matière.  Depuis peu les outils de

cette science inventés par l'homme se tournent vers lui afin de sonder les

moindres replis de sa pensée et d'en explorer toutes les subtilités.

Mais, tout le travail reste à faire.  Il nous faut maintenant reconnaître et

intégrer le nouveau paradigme, c.-à-d. la perception de nous-mêmes (humains)

comme un élément magique de la nature et comme une partie intégrante de

l'univers infini, chez nous dans le cosmos.  
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Ce n'est pas seulement différent de la façon dont nous avons regardé le

monde depuis plus de 300 ans, c'est exactement le contraire.

La nouvelle physique dit qu'un observateur ne peut observer sans

altérer ce qu'il observe.  L'observateur et la chose observée sont donc

fondamentalement liés.  La réalité Théophysique démystifie la participation du [Je]

comme l'unique dénominateur commun de toutes ses expériences.

L'univers est une énergie créative

Le parallèle entre les expérimentations de la physique contemporaine et

les expériences des mystiques peut nous surprendre si on considère la nature très

différente de leurs types d'observations.   Les physiciens les effectuent

accompagnés d'une équipe spécialisée et appuyés d'une technologie sophistiquée.

À volonté, n'importe qui, à n'importe quel moment, peut parfaitement bien les

reproduire.

Les mystiques, eux, obtiennent la connaissance sans appui technique,

uniquement à l'intérieur d'une introspection et dans l'intimité d'une méditation.

Ces expériences dites spirituelles semblent, jusqu'à présent, être réservées à

quelques personnes, à des occasions particulières.

Toutefois, un examen plus minutieux révèle que la différence entre eux

repose uniquement sur l'approche des observateurs et non sur la fiabilité et la

complexité des observations. On sait maintenant que le monde

macrocosmique/microcosmique de la physique est lié au monde éthérique de la

métaphysique par une même compréhension : la relativité de l'énergie est une

oscillation de fréquences cheminant le long de bandes de résonance.

Depuis plusieurs années déjà, nous sommes familiers avec toutes

sortes d'ondes électromagnétiques telles les micro-ondes, les rayons infrarouges

et ultraviolets, les ondes courtes, etc.  Vibrant à une fréquence qui leur est

propre, elles s'assemblent par affinité et forment des bandes de résonance

auxquelles elles s'identifient.

Ces bandes ou champs morphiques ouvrent la porte à différentes

réalités ou états de conscience. Chaque personne pense et agit différemment

parce qu'elle assemble sa perception du monde en concentrant sa volonté sur une

réalité relative (position relative ou bande résonance) à l'intérieur de son système

nerveux central.  Ce qui est perçu comme une réalité ou vérité absolue est le

résultat d'un consensus de différentes personnes qui se règlent sur une même

bande (si nous étions tous d'accord, la terre serait un paradis.).  
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La synthèse Théophysique nous révèle notre identité universelle.  Notre

projection holographique s'effectue dans un champ d'énergie où TOUT est unifié,

même l'ignorance que nous en avons.  La volonté (ce point relatif de conscience)

qui s'accorde à la fréquence absolue se fusionne à l'Intention Créative de

l'Univers et touche l'Essence, l'Intelligence Créative, la Pensée Maîtresse (voir

troisième principe Théophysique).  À cette très haute fréquence, la matière est

lumière et notre monde solide, une illusion.

Dans l'Intention Créative, l'univers est un continuum d'hyperespace,

d'où émerge une résonance de Lumière Pure.  Cette résonance (le verbe) est une

énergie, une particularité sous-atomique, un nucleus atomique, une forme

moléculaire, un être biochimique et une matérialisation entropique.  Nous

sommes, vous et moi, ce .

La Théophysique démystifie un univers absolu  à l'intérieur duquel la

perception subjective est relative.  Cette approche explique que notre

participation consciente dans la co-création de notre vie et du monde dans lequel

nous vivons, est la clef de notre héritage évolutif.

Répandre la Synthèse Théophysique est l'oeuvre de ma vie.  La mathématique qui

l'appuie résulte de plusieurs années de recherches et d'expérimentations

personnelles qui ont suivi mes expériences de mort imminente ayant mené à ma

rencontre et ma fusion à la Lumière Pure.   Dès lors, j'ai activement et

consciemment intégré à ma vie l'essence d'un message annoncé depuis

longtemps par les prophètes de diverses cosmogonies.  Nous retrouvons ces

prophéties dans la Bible, Apocalypse de Jean, 10e chapitre, 7e verset, dans la 6e

lettre du livre de la Sagesse ou de la Folie du O.T.O., dans le mythe de Pahana

des Maya, et le retour de Quetzalcoatl, etc.  C'est donc avec une profonde  joie

que je partage cette oeuvre avec vous et je suis disponible pour toutes questions,

suggestions et commentaires.

Lawrence J-E. Poole

lpoole@consult-IIDC.com
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L'univers est une énergie créative

La science contemporaine examine la Nature des choses avec objectivité et

constate la Lumière qui en émane.  La forme est moléculaire.  Or, les molécules

possèdent un nucleus atomique et une infrastructure sous-atomique qui prouvent

que les choses sont à la fois .

Avec sa formule [e = mc2], la logique Einsteinienne démontre comment tout

est énergie et la logique quantique de la formule [e = hf] de Plank en explique la

constance (f signifiant la fréquence constante).  De conclure que la totalité de

l'univers est réellement une manifestation d'amour soit, une  (l.o.v.e. - limitless

oscillations of vibrationg energy), est beaucoup plus qu'un simple jeu de mots en

Anglais.

Or, la science peut confirmer comment cette énergie, qui est une résonance

de Lumière, est maintenue à l'intérieur d'une forme par les forces fondamentales

de l'univers.  Les de la mort des temps modernes ainsi que les mystiques et les

saints de toutes les époques partagent cette perception de l'énergie.  Tout est

Lumière.  Et forces.

De leur côté, les vieux sorciers de l'Amérique ont étudié les mêmes forces,

et leurs lois naturelles, avec l'extrême subjectivité de leurs six sens.  Ayant

cumulé les résultats de leurs recherches pendant des millénaires, ils sont non

seulement arrivés aux mêmes résultats que la science actuelle mais ils ont fait un

pas de plus pour conclure que la structure même de l'univers est

intelligente, sacrée et magique.  Elle est une Conscience Pure, la Pensée

Maîtresse.

Usant de clairvoyance, ces Rois-jaguars ont anticipé et prophétisé de façon

extrêmement précise des événements qui se sont produits 3000 ans plus tard.  Ils

ont laissé derrière eux des prédictions pour les temps à venir, dont une période

de formidables changements qui se pourraient se produire entre le 5 mai 2000 et

le 23 décembre 2012.  

Les Olmèques disaient que l'ascension de l'âme, non seulement vers un état

de haute créativité mais également hors de la Planète, est intrinsèque au potentiel

humain.  Leurs enseignements démontrent comment il est possible quitter notre

monde sans connaître la mort. En fait, ils disaient que la résurrection de l'âme

sans son ascension est tout simplement impossible.  
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Voici douze (12) principes Théophysique expliquant leur perspective.  

PREMIER PRINCIPE THEOPHYSIQUE

À la cinquième, la dixième et la seizième dimension,  l'univers est perçu
une force créatrice.

Ces dimensions sont des configurations de haute amplitude, magnitude et

fréquence.  À ces niveaux, au-delà du pont Einstein/Rosen de l'existence sous-

atomique,  l'univers est une résonance de Lumière organisée.  

Le monde physique est vivant, conscient et une manifestation de
l'Intelligence Infinie. Dix qualités décrivent la conscience créative dans l'espace-
temps:

• La conscience est expérimentée de façon personnelle et, même si elle
est universelle, le rapport qu'on établit avec elle ne peut être que
subjectif;

• La conscience est constante: n'importe qui peut en prendre
connaissance, en tout temps et à intérieur de n'importe quel espace ;

• La conscience est continue et fluide; elle ne peut donc être divisée en
morceaux, ni étudiée comme un objet solide;

• Même si la conscience est universelle et expérimentée subjectivement,
elle peut être qualifiée et donc quantifiée objectivement;

• La conscience universelle et objective est moulée, à des vecteurs
spécifiques, en sphères de conscience subjective (noosphères) par les
forces fondamentales de la Nature;  dans la trigonométrie, les fonctions
quaternaires en décrivent le processus;

• La noösphère anime le système nerveux individuel lorsqu'elle entre en
contact avec celui-ci.  On peut imaginer l'esprit humain comme une  qui
interagit avec le corps physique.  Du champ de conscience universel,
cette aura moule  la personnalité et limite ainsi la perception subjective ;

• L'esprit humain est réellement une sphère de perceptions conscientes et
subconscientes engagée dans un dialogue interne.  Ce dialogue définit
l'attention de la noosphère, indépendamment du lien indivisible qui l'unit
à un champ de conscience plus large: L'univers inclut l'intelligence
inconsciente infinie et morphique et l'Intention superconsciente et
créative.  Le continuum est un champ unifié d'Intelligence Infinie ;

• La conscience est sélective.  Elle choisit et concentre sa perception
subjective sur une manifestation spécifique ou sur un point en particulier
de l'Intelligence Infinie ;

• La conscience est expansive et donc hiérarchique ;
• La conscience s'organise de façon autonome; en conséquence, l'esprit

humain peut nier ou exalter son lien à l'Intelligence Infinie.
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DEUXIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

L'intelligence Infinie, la Superconscience, co-crée le continuum espace-

temps en s'exprimant comme une Force Quantique, une  (l.o.v.e. - limiteless

oscillating vibrational energy).  Un instant avant qu'elle devienne matière, la

Lumière émerge du néant et crée une polarité de matière (+) dans l'hyperespace

(-).  L'existence résulte de la relation entre ces deux pôles telles que manifestés

dans les forces fondamentales de la Nature.  Les forces s'expriment

premièrement comme un champ unifié de conscience qui se divise ensuite en 4

forces fondamentales (tout en demeurant liée de façon indivisible par

l'hyperespace) avant d'être converti en multiples forces telles que perçues et

utilisées dans la vie courante.

Céleste et Terrestre ::: Mécanique

Acoustique

Chaleur

Optique

::::Électricité

Force Électromagnétique

hyperespace ::: l.o.v.e. <-

::::Magnétisme

Force Électro-faible

Force Radioactive
(Interaction Nucléaire Faible)

::::Grande Unification

Force Unificatrice
(Interaction Nucléaire Forte)

::::Force de Tournoiement

Force de Gravité
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TROISIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

Même si l'univers (visible et invisible) est unifié, un champ indivisible de

conscience émergeant dans l'espace-temps, l'être humain tend à voir la

résonance d'énergie (l.o.v.e.) et l'hyperespace comme deux choses différentes.

Résultat de la perception humaine, cette impression de dualité [Je-non-Je] se

manifeste comme “l'effet du paradigme”.

Puisque la dualité est indivisible du processus même de la perception, neuf

principes guident les percepteurs  subjectifs dans leur quête d'un plus haut niveau

de conscience:
•  Principe A L'individu est limité par le processus de perception:  Il perçoit

une dualité [Je-non-Je] même si l'univers est réellement un
champ unifié de Lumière, une Unité.

•  Principe B Dès qu'un côté de la dualité est créé, sa polarité se manifeste en
même temps;

•  Principe C  Dès qu'un côté de la dualité est éliminé, sa polarité cesse
 immédiatement d'exister;

•  Principe D La conscience assemble des objets spécifiques dans l'espace et
le temps uniquement en les percevant.  La mécanique quantique
explique que tous les objets se manifestent à la fois comme des
particules de matières et des ondes de lumière (pas seulement
un ou l'autre mais les deux).  Étant des ondes de lumière qui
s'étirent dans l'hyperespace jusqu'à toucher l'infini, tous les
objets peuvent être perçus comme une partie de la structure
magique de l'existence et devraient être considérés comme
interchangeables avec n'importe quel autre objet;

•  Principe E Agir sur un objet influence en même temps sa polarité, peu
importe la distance qui les sépare;  appelée action quantique à
distance, cette action révèle comment la vie est effectivement
liée par un hyperespace et démontre que l'existence n'est
pas ou ne peut être limitée dans l'espace-temps;

•  Principe F On dit d'un objet qu'il ne peut exister avant d'être observé
comme une forme, soit un affaissement de l'onde à l'intérieur
d'un espace limitatif;

•  Principe G Un objet peut cesser d'exister dans une dimension de l'espace-
temps et réapparaître instantanément et en même temps dans
une autre dimension en s'affaissant à travers l'hyperespace ;
chez l'être humain, ce changement de paradigme provoque une
perception subjective de Lumière pure, de l'Intention Créative de
l'univers.

•  Principe H Un objet peut être à plus d'un endroit en même temps parce que
sa fonction est informe et interdimensionnelle;
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QUATRIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

Les principes de la dualité révèlent comment un hyperespace éternel et

omniprésent, un néant quantique ou une “plénitude du vide”, s'exprime comme

une oscillation vibratoire d'énergie illimitée (l.o.v.e.) qui crée le monde physique

et tout ce qui s'y trouve.

L'existence émerge donc du vide comme une Intention Créative, une

énergie [e=mc2], dans un continuum [e=hf] et une conscience  infinie [l.o.v.e.].

Le continuum pourrait se définir comme le temps infini (ou le mouvement)

et l'espace infini (ou l'existence) unis dans une perception subjective (ou

conscience) par une force périodique.  Cette force peut être vue comme l'origine

de la Vie lorsqu'on l'expérimente comme une Lumière Pure, ou la Mort

destructrice, lorsqu'elle est perçue comme l'hyperespace.  Autre que cette illusion

de dualité, cette force exprime l'unité  fondamentale que les Anciens appelaient

Dieu.



www.consult-iidc.com

14

CINQUIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

Le principe de périodicité explique comment un épanchement continu de

Lumière émerge d'un hyperespace omniprésent comme une “ (l.o.v.e. - limitless

oscillating  vibrational energy), l'amour de Dieu.  On peut donc comprendre

l'existence comme des états relatifs d'être, c'est-à-dire un informe qui devient une

forme organisée, soit:  Hyperespace -> Intention Créative -> Oscillation

vibratoire d'énergie illimitée -> Onde/particule sous-atomique -> nucleus

atomique -> forme moléculaire -> structure biologique -> matière et finalement

entropie, c'est-à-dire la diminution graduelle de l'énergie jusqu'à redevenir

l'Hyperespace.

Le monde physique est lié de façon indivisible à une force métaphysique et

infinie qui exprime une intention créative.  Il existe une raison causale à la vie.

Puisque nous sommes des structures biologiques, nous pouvons nous éveiller à

l'Infini potentiel auquel nous sommes liés en devenant conscients de la force

périodique de la Création.  Cette force dirige le flux et le flot entre l'esprit et la

matière.  Elle a été appelée âme, volonté, Hunab ku, kundalini ou chi  lorsqu'elle

se manifeste comme une énergie primaire et matrice créative, Super-Nature,

Esprit de la Terre, Mère-Nature ou esprit sain ou créatif lorsqu'elle s'exprime

comme une pure intelligence créative.

La force périodique est perçue par les personnes qui deviennent

conscientes de leurs niveaux plus élevés de besoins. Leur conscience peut alors

prendre de l'expansion et leur permettre de s'identifier plus facilement à l'Ordre

Créatif.
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SIXIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

Le principe d'identité explique comment notre compréhension de la

géométrie quaternaire du continuum espace-temps-conscience crée une illusion

de séparation entre l'infini et la forme parce qu'elle isole les humains à l'intérieur

de sphères de conscience personnelles.  La  séparation entre les choses est une

illusion puisqu'elles sont toutes des manifestations du “théos” causal; les

différences entre elles reflètent uniquement leur niveau d'évolution dans l'espace,

le temps et la conscience.  

Nos ancêtres honoraient l'énergie causale comme Dieu.  Dieu le Père est

l'énergie primaire qui se manifeste comme la gravité; il représente donc le temps

puisqu'il oscille entre l'hyperespace et la Lumière pure. Dieu le Père dit de lui-

même:  Je suis l'Alpha et l'Oméga, le début et la fin: le temps.

En même temps, cette énergie causale divine se manifeste comme Dieu le

Saint-Esprit (ou Dieu la Mère), soit la force électromagnétique omniprésente de

l'espace. L'Esprit de Dieu est omniprésence.  Mère-Père (l'espace-temps) créent

des formes dans un continuum.  

Le principe d'évolution démontre comment chaque personne peut

consciemment s'unir à la Vie en devenant plus consciente d'elle comme étant Dieu

le Fils  (cette affirmation de la vie est souvent appelée la seconde venue du Christ

ou la re/naissance dans l'Esprit).  Dans le cas contraire, elle demeure

(in)consciemment liée à la mort (l'entropie est l'Antéchrist).  La forme humaine

résulte d'une fusion des Forces Nucléaires Faible et Forte.  Les humains

expérimentent ces forces comme une pulsion érotique et une pulsion agressive.

Un corollaire du sixième principe, appelé Loi de la Motivation Évolutive

(également surnommée la “loi de cause à effet” ou la “loi du karma”), établit

comment un cycle de nécessité définit la nature particulière du progrès de

l'évolution de chaque être humain.  Hors du continuum théo physique, il n'existe

aucune différence entre deux choses puisque tout n'est qu'une oscillation entre  le

TOUT (l'amour - l.o.v.e.- de l'univers comme étant son intention créative) et

aucun (le contenant de l'hyperespace).

La loi de la Motivation présente un potentiel à l'intérieur duquel une

personne change sa perception, évolue consciemment d'un paradigme réactif à un

paradigme proactif et,  dans une expansion créative de sa conscience,

expérimente l'Extase: l'éveil à une vie magique.
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SEPTIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

Toute chose détient une identité Théophysique qui la lie de façon indivisible

au TOUT dans une unité de totalité appelé une monade (Le Père et moi sommes

Un).  Dix facteurs nous aident à comprendre comment les monades possèdent à

la fois une essence métaphysique  (âme ou esprit) et une forme (ou corps)

physique qui ne peuvent être divisées.

Notre raison d'être inclut un éveil à notre identité ultime soit, une

transformation de notre paradigme qui nous amène à nous voir comme une

extension physique du “Théo”, le Créateur.  Le cheminement spirituel consiste

donc en un voyage d'unification - une évolution dans la voie de la théophysique.

Les facteurs monadiques:

1er Facteur monadique - Si on peut imaginer l'influence d'une personne dans le
continuum comme une sphère, le centre de celle-ci détermine son identité
subjective, [Je], et le rayonnement à sa surface délimite son niveau de
conscience personnelle.  Son degré de rayonnement est ce qui sépare [Je] de
l'infini potentiel [non-Je] se trouvant à l'extérieur de sa sphère.  Essentiellement,
les sphères individuelles de conscience limitent l'expérience de l'infini.

2ième Facteur monadique - [Je] représente n'importe quelle position dans
l'infini [non-Je] où un individu assemble sa conscience. La notion de l'humain peut
maintenant inclure une conscience de soi qui lui permet de se voir comme un
corps physique se trouvant à l'intérieur d'une sphère métaphysique de
conscience.

3ième Facteur  monadique - [Non-Je] est toute position dans le continuu espace-
temps-dimension autre que celle où [Je] se trouve.

4ième Facteur monadique - Chaque position géométrique dans l'infini est une
monade [Je-non-Je] à un certain niveau de conscience.

5ième Facteur monadique - Tout [Je] peut devenir conscient d'un autre [Je], ou
de n'importe quelle partie ou totalité du [non-Je] universel.

6ième Facteur monadique - Tout [Je] peut communiquer avec n'importe quel
autre [Je] en autant que leurs sphères de conscience se croisent dans le [non-Je]
universel.

7ième Facteur monadique - Le monde est une existence hologrammatique que
définissent et sur laquelle s'entendent les sphères de conscience qui
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s'entrecroisent tandis qu'elles coexistent dans le continuum.  Lors de ces
interactions, les noosphères concentrent leur conscience et la manifestent
physiquement et ce, à des conjonctions absolues dans l'espace et le temps.  De
tout le potentiel disponible dans n'importe quel ici/maintenant, seul l'aspect
précisément sélectionné par notre attention devient réel pour nous; où et
comment nous focalisons notre conscience est ce que nous conjurons hors de
l'infini [non-Je].

8ième Facteur monadique - Toute position dans le monde physique est lié à la
quatrième dimension dans le temps, à la cinquième dimension par la conscience
et à la dixième dimension par l'hyperespace, là où l'existence séparée disparaît.

9ième Facteur  monadique - Le [non-Je] est transpersonnel; il ne peut donc pas
favoriser un [Je]. Cependant, n'importe quel [Je] peut devenir conscient de son
individualité et de son potentiel et prendre de l'expansion, recherchant l'unité avec
le [non-Je] universel. [Je] expérimentera alors cette union comme un état de
fusion, une extase spirituelle.

10ième Facteur monadique - Même si tout [Je] peut ou non être conscient de son
existence multidimensionnelle, il ne peut jamais se séparer, ou exister
indépendamment du [non-Je] universel.  Ainsi, [Je] peut en tout temps être
entouré d'infini potentiel même s'il est incapable d'y avoir accès consciemment.
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HUITIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

La science de la Théophysique explique comment la dualité perceptuelle du

système nerveux central de l'humain assujettit observateur et le limite en

monades individuelles [Je-non-Je]: Ce contexte neurologique est ce qui définit le

paradigme  cerveau/pensée.  L'évolution personnelle suppose une expansion de

conscience à travers quatre façons distinctes de voir le monde et permet de

transcender les limites du système nerveux central.  Une personne peut évoluer

d'un état de relative inconscience, donc réactive à ses limites, à un état de

conscience proactive puis créative, pour finalement s'actualiser dans la magie de

la créativité consciemment appliquée.

Ces quatre visages de la perception sont des potentiels objectifs dans un

univers infini. À travers les âges, les mages ont défini la magie comme l'art de

volontairement causer un changement, soit de la science pure et appliquée. Bien

controversé, le grand magicien  Aleister Crowley a élaboré vingt-sept (27)

théorèmes généraux qui approfondissent cette idée:

Les théorèmes Théophysique:

1er Théorème - L'évolution qui mène à une configuration magique est une
transformation personnelle de la noosphère qui s'accorde à l'amour (l'oscillation
d'énergie) de l'univers.  Parce qu'elle possède une Intention Créative, cette
oscillation (l.o.v.e.) se révèle une force quantique qu'il est possible de focaliser.
Cette force est donc une énergie universelle qu'il est possible de contenir dans un
but magique.

2ième Théorème - Afin que la transformation personnelle en une configuration
magique puisse se produire, il est essentiel de se conformer à la loi
prédéterminée et objective mentionnée plus haut.  L'Intention Créative de
l'univers a déjà décidé comment l'oscillation d'énergie est un potentiel indivisible
transpersonnel et constant qui peut être utilisé subjectivement.  En d'autres mots,
si n'importe quel humain peut produire de la magie s'il utilise l'énergie (l.o.v.e.)
de l'univers.

3ième Théorème - Chaque opération magique doit être conforme à la loi
mentionnée plus haut. Tout échec magique indique que l'un ou plusieurs des
principes Théophysique ne furent pas respectés.

4ième Théorème - La première condition permettant de causer un
changement magique est d'avoir une profonde compréhension qualitative et
quantitative de ce qui affecte le [Je] et le [non-Je].
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5ième Théorème - La deuxième condition est d'être capable de stimuler ou
déclencher les forces requises pour causer un changement magique.

6ième Théorème - La troisième condition pour causer un changement
magique est de reconnaître l'unité indivisible existant entre toute chose.

7ième Théorème - À l'intérieur de cette unité, le cheminement, la direction
et le momentum ou l'intention de toute personne reposent d'une part sur
l'évolution de son [Je] et d'autre part sur l'environnement du [non-Je].  Si elle
s'écarte hors de la réalisation de cette unité soit parce qu'elle ne comprend pas
l'essence magique de son [Je] ou par une opposition externe imposée par le [non-
Je], elle entre en conflit avec l'intention évolutionnaire de l'univers et réagit en
conséquence.

8ième Théorème - Tout individu dont la volonté est en conflit avec l'intention
de l'univers, expérimente une involution (entropie) et ne peut espérer influencer
son environnement d'une façon magique.

9ième Théorème  - Toute personne qui exerce sa volonté créative est assistée
par l'Intention de l'univers.

10ième Théorème - Même si toutes choses sont liées à la cinquième dimension
par la conscience, il n'est pas nécessaire de comprendre comment elles le sont.

11ième Théorème - La magie et la science permettent à tout individu d'affecter
la continuité de la Nature en appliquant empiriquement la force tel qu'expliqué
dans les principes théophysiques.  La communication existant entre les densités
de matière et les subtilités de lumière, et qui passe par le pont einstein-rosen,
démontre comment la magie pure s'exprime en dualité onde/particule, même si le
chemin de la communication demeure au-delà de la compréhension.

12ième Théorème - Etre ignorant de la nature de son identité monadique [Je-
non-Je] et être inconscient de notre potentiel créatif  ne limitent en rien les
aspirations magiques.  Toute notion de limitation est uniquement basée sur une
expérience du passé tandis que chaque acte créatif et magique accroît l'évidence
empirique de la nature illimitée de l'univers magique, au-delà des limites
subjectives et communément admises.

13ième Théorème -  Étant plus ou moins conscient que le [Je] prend forme à
travers plusieurs plans de conscience -même si l'on maintient que tout
changement à des plans subtils est uniquement un symptôme des transformations
qui se sont produites à des densités plus physiques- on peut croire qu'un ordre
similaire gouverne le [Non-Je] ainsi que l'ensemble de la nature.
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14ième Théorème - Être en mesure de percevoir, et donc d'utiliser, les forces
et les formes dans la Nature, représente, essentiellement, l'identité sacrée de
chacun.  Ainsi, toute personne se trouvant en empathie avec l'univers perceptible
peut en subjuguer la totalité afin d'actualiser son opération magique.  La force
s'accorde à la volonté individuelle lorsque celle-ci est en empathie avec l'Intention
Créative de l'univers.

15ième Théorème - Chaque force dans l'univers est une oscillation vibratoire
d'énergie illimitée.  Toutes les forces de l'univers peuvent être transformées en
d'autres forces si les moyens appropriés sont utilisés.  Il existe donc une quantité
et une variété infinies de forces disponibles pour mener à bien n'importe quelle
opération magique.

16ième Théorème - L'application de n'importe quelle force à n'importe quel
niveau de densité d'une forme en affecte chaque ordre d'existence jusqu'à son
identité monadique, sans regard pour le niveau de force appliqué.

17ième Théorème - En appliquant les règles créatives du flot de la magie,
toute personne peut apprendre à utiliser les forces afin de servir n'importe quelle
intention.

18ième Théorème - Tout individu peut attirer n'importe quelle force dans la
création en devenant le réceptacle approprié pour celle-ci, en établissant un lien
avec elle et en créant les conditions qui obligent la nature de cette force à s'unir
totalement à lui, dans une fusion monadique.

19ième Théorème - Toute personne qui se sent séparée et/ou en opposition
avec l'intelligence infinie et créative à la source de l'univers est qui en empêche
l'utilisation créative dans un but magique.  Ce sentiment est ce qui isole l'ego; il a
alors besoin de plus d'estime de Soi pour se réunifier avec la monade [je-non-je].

20ième Théorème - Toute personne peut uniquement attirer et employer une
force envers laquelle il éprouve une réceptivité parasympathique.

21ième Théorème - Il n'existe aucune limite à l'étendue des relations qu'une
personne peut développer avec l'Infini potentiel;  aussitôt qu'elle démontre une
réceptivité envers n'importe quelle idée, toute forme de résistance cesse
immédiatement.  Ainsi, le pouvoir de contrebalancer toute force est uniquement
limité par la résistance du [Je] et les circonstances environnementales imposées
par le [non-Je].

22ième Théorème - Quoiqu'une personne soit autonome, elle demeurera
incomplète, ou ne s'actualisera pas à moins de consciemment s'unir avec
l'Intention Créative de l'univers.
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23ième Théorème - Dû à sa nature de particule, la conscience peut se
contracter ou se focaliser en un simple point.  La conscience individuelle peut
également prendre de l'expansion et se fusionner à l'Infini.  Dû à sa nature
d'onde, la noosphère peut prendre de l'expansion jusqu'à atteindre le champ
illuminé de l'infini potentiel. La magie applique cette compréhension à l'action
créative.

24ième Théorème - Toute personne possède le droit inaliénable de s'actualiser
à chaque plan de l'existence et une obligation prédéterminée de s'éveiller à la
réalisation de son unité avec l'Intention Créative de l'univers.  L'évolution se
définit d'elle-même puisque l'unique condition pour participer au continuum
temps/espace/conscience est d'abolir la résistance de l'ego.   Cet abandon
s'accomplit lorsque qu'il devient réceptif à l'amour (l.o.v.e.) universel.  Le
changement de paradigme qui en résulte permet de toucher un monde de
configurations transpersonnelles et magiques.

25ième Théorème - Toute personne doit considérer sa nature magique à
chaque fois qu'elle agit ou pense car chaque décision influence et affecte
l'évolution de TOUS.

26ième Théorème - Puisque chaque personne fait partie de l'indivisible TOUT,
l'univers requiert des humains qu'ils soient responsables d'évoluer avec créativité;
toute résistance à l'amour (l.o.v.e.) provoque une entropie et une involution.

27ième Théorème - Toute personne peut créer un lien à l'Intention Créative sans
craindre que cela interfère avec les autres.  Si une interférence se produit, cela
indique seulement qu'ils ne travaillent pas à actualiser leur propre lien à
l'Intention Créative.
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NEUVIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

Cinq lois générales expliquent comment les monades individuelles forment

le système Théophysique d'une façon unifiée et hiérarchique, tout en établissant

un univers qui est géré selon les lois de la synergie créative et de l'ordre:

Les lois générales:

Loi #I - La loi de la conservation de la masse explique que le nombre de monades
qui pénètrent le système d'un monde doit être équivalent au nombre de monades
qui quitteront ce système.

Loi #II - La loi des proportions constantes établit qu'à l'intérieur de n'importe
quel système d'un monde, les monades qui se joignent pour former des éléments
cosmiques spécifiques sont toujours de la même famille (ex.: atome à atome,
molécule à molécule, noosphère à noosphère).

Loi #III- La loi des proportions multiples explique qu'à partir du moment où les
monades de n'importe quel système évoluent de l'intérieur vers l'extérieur, elles
s'unissent en groupes discontinus le long de plans spécifiques d'organisation (ex.:
macromolécules, tissu cellulaire, noosphère, association, nations, biosphère,
galaxies, etc.). L'énergie requise pour pénétrer un plan ou un autre est le même
pour chaque monade de ce système.

Loi #IV - La loi des proportions équivalentes explique qu'après avoir pénétré un
plan spécifique d'organisation, une monade peut communiquer avec d'autres
monades existant sur ce même plan.  Les lois qui gouvernent chaque plan de
conscience leur sont propres;  une monade qui pénètre un plan doit se comporter
et évoluer en fonction des lois inhérentes à ce plan.  Afin que deux monades
puissent interagir ou développer une synergie à l'intérieur d'un système, elles
doivent se concentrer sur le même plan d'organisation.

Loi #V - La loi des proportions constantes établit que lorsque des monades entre
en contact l'une avec l'autre, leurs [non-je] se chevauchent légèrement.  La
proportion de ce chevauchement dépend du degré d'influence potentielle qui
existe entre elles.  La qualité de l'interaction est mesurée en fonction d'une
profondeur subjective.
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DIXIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

La perspective Théophysique établit huit plans de potentiel à l'intérieur d'un
système cosmique de conscience et les identifie comme suit:

(8) Plan Morphique qui traite avec l'infini, du monde du rêve et de
l'intelligence désincarnée en tant que causalité de l'univers;

(7) Plan Logoïque qui traite des forces qui forment des noosphères de
résonance créative;

(6) Plan Monadique où l'énergie évolutionnaire se manifeste comme
une polarité  [+] et [-] de cette unique Intelligence créative;

(5) Plan Atmique qui, à travers une synthèse onde/particule sous-
atomique, traite avec l'univers en tant que flot d'énergie prenant
forme humaine;

(4) Plan Spirituel qui est lié à la structure atomique;

(3) Plan Mental qui traite de la forme moléculaire;

(2) Plan Émotif ou Astral qui gère les processus biologiques;

(1) Plan Physique où les lois de la matière et de l'entropie sont
apparentes.

Les conjonctions où un plan de conscience devient un autre plan sont
appelées plexus ou portes de pouvoir  dans la philosophie-magie occidentale et
chakras ou roues sacrées de la vie dans les traditions orientales.  Ces portes de
pouvoir sont liées au système immuno-endocrinien à des niveaux spécifiques
d'énergie et donc au système nerveux central et au cerveau.  

Elles permettent à l'être humain d'interagir de façons multidimensionnelles et de
lier sa noosphère au système planétaire et au système universel.  La volonté
subjective fait partie du processus.
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ONZIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

La perspective Théophysique ne conçoit aucune limite à l'existence et
n'éprouve nul besoin d'imposer un être suprême mythique, quel qu'il soit.
Toutefois la science de la Théophysique repose sur la compréhension qu'une
Intelligence Créative et Infinie est à l'origine de la création et que toute personne
peut s'unir à cette intelligence sacrée à chacun des 8 plans de potentiel compris
dans le système magique.

Au fur et à mesure que la perception individuelle interagit avec ces plans, la
conscience subjective prend de l'expansion et l'individu entre en résonance avec
une subtilité croissante d'intelligence créative. L'identité universelle est un relatif
état d'Être Suprême. À ces réalités multidimensionnelles, l'interaction est
assujettie aux règles du système.

Les règles du système:

1ière  règle - Tout ensemble compose un système.

2ième  règle - Tout système obéit à une hiérarchie créative ou à un principe
dirigeant.

3ième  règle - Les systèmes créatifs se manifestent comme structures
hiérarchiques dont la nature est synergique et évolutionnaire.

4ième  règle - Les structures hiérarchiques descendent infiniment dans le temps,
dans les densités de matière, jusqu'au trous noirs absolus, et
forment un Hyperespace.

5ième règle - Les structures hiérarchiques gravissent des niveaux de subtilités
de l'intemporel et atteignent un ultime Hyperespace de potentiel
infini.

6ième  règle - Les hiérarchies sont créées, transformées, puis abolies en fonction
des besoins d'organisation de chacun des systèmes.

7ième règle - Chaque système est composé d'une foule de systèmes plus petits.

8ième  règle - Chaque système est une composante d'un système plus grand.

9ième règle - Le système créateur organise les monades en hiérarchies
d'intelligence qui interagissent en synergie.

10ième règle - L'Intention créative de l'univers interpénètre la hiérarchie de la
Terre à chaque plan d'existence.
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11ième règle- La structure karmique de la Terre résulte principalement de la
perception dualiste des personnes qui n'ont pas encore résolu ce
paradoxe et compris que la dualité est réellement la polarité d'une
monade indivisible.  En conséquence, elles tendent à vouloir
diviser la monade plutôt que de s'y unir. Ainsi, même si la
destinée de la Terre est créativement liée à différentes lignes
temporelles, elle est maintenue dans son karma actuel par des
hiérarchies organisationnelles construites par l'homme.

12ième règle - Tout individu peut transcender la structure karmique de la Terre
s'alliant au Tout. Le changement de paradigme qui en résulte lui
permet de s'éveiller au système universel et de gravir les 8 plans
de conscience. Cette  de l'âme est une expansion volontaire du
paradigme subjectif d'un octave harmonique de sorte qu'il
chevauche le système magique dans le continuum.
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DOUZIEME PRINCIPE THEOPHYSIQUE

La Formule du Champ Unifié est le pont entre les dimensions.  Elle

représente la fusion du trigone (temps, espace et dimension) de la conscience

subjective avec l'Intelligence Créative Absolue.  Dans le modèle Théophysique, le

Temps, l'Espace et la Dimension sont des arcs pliables dans un réseau

d'informations organisationnelles.  L'univers entier est lié à l'intérieur d'une

matrice mathématique de Lumière Pure, d'Intelligence Créative.

La formule du Champ Unifié est un symbole qui représente la conjonction

précise où se produit l'union [je-non-je] avec l'Intention Créative.  Cette fusion

est un quantum qui ouvre un tesseract* dans le continuum et qui permet à la

conscience individuelle de transcender la noosphère et sa limite perceptuelle de

l'espace/temps.  

L'exactitude mathématique de cette formule inclut un pourcentage d'erreur

de plus ou moins .00007% et se nomme le phénomène de la probabilité de la

formule du Champ Unifié.  De son côté, la certitude personnelle doit émerger de

l'expérience ou être provoquée intentionnellement pour que le Champ soit

subjectivement unifié. La volonté individuelle fait partie du processus mais chaque

volonté doit s'abandonner à son évolution magique:

e = mc
2

                 (+1) + (-1) = 0
      1 + 2 = 3 -> 4

5 = 6
alors 6 = 5
donc 7;8;9;

e = mc
3

également 2 = 00,

LA LOI EST UN PLAN
ET CE PLAN EST UN PROCESSUS.

LA PUISSANCE PERSONNELLE EST
LE RÉSULTAT DU PROCESSUS.

1. Tesseract = Un pli dans le temps, une ouverture dans le tissu du continuum,
similaire à un trou noir dans l'espace.
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 LEXIQUE DES TERMES UTILISÉS EN THÉOPHYSIQUE

ABÎME : Vide indivisible entre les existences (voir Existence et
Hyperespace).

ADN : Acide désoxyribonucléique.  Noyau de la cellule
responsable des caractéristiques héréditaires et
évolutives; peut être perçu comme une double hélice
liant quatre rubans de conscience.

AME : Identité fondamentale liant la persona subjective à
l'Intention créative de l'univers.

AMPLITUDE : Mesure d'un déplacement maximal à partir du point
d'équilibre.

 ANGE  : Du mot grec messager, celui ou celle qui communique
tant avec le monde de l'énergie que le monde morphi-
que.  Certaines cultures appellent une telle personne un
mystique, un chaman ou un sorcier.  Aujourd'hui, on dit
de cette personne qu'elle a atteint une conscience
cosmique, christique ou bouddhique.

ASANA : Postures utilisées pour maîtriser le flot  des perceptions
subjectives.

CAPACITEUR : Mécanisme qui permet à l'énergie accumulée d'être
utilisée.

CHAKRA : Transformateur d'énergie en force passive ou active.
Espace où l'énergie vitale se transforme en volonté
subjective pour interagir avec le système immuno-
endocrinien.

CHAMP UNIFIÉ : La description du Tout comme de Un par une
mathématique qui unit la perception subjective aux
quatre forces fondamentales dans la Nature.

CONJONCTION : Événement dans le continuum temps/espace-
dimension.

CONSCIENCE1 : Résonance primaire qui donne une valeur absolue à
l'énergie relative.  La conscience de la conscience est
une résonance de deuxième magnitude qui donne une
valeur absolue à l'énergie absolue (voir magnitude).

CONSCIENCE2 : Faculté personnelle de reconnaître la réalité.



www.consult-iidc.com

28

COSMOS : Ordre (à l'opposé de chaos= désordre).

CRÉER : Donner vie; tirer du Vide

CRÉATIVITÉ : Capacité de changer sa perception et de donner une
forme physique à 'énergie, à la conscience (voir
conscience 1)

DIEU : Le Tout qui inclut le Rien duquel il émerge.  Point de
concentration d'une suprême intelligence créative qui se
manifeste dans la Nature.

EGO : Essence de l'identité qui se manifeste comme une
personne subjective. Conscience vue comme une
présence physique, émotive et intellectuelle.

ÉNERGIE : Potentiel ou capacité de travailler; présente tant dans
la matière que dans l'absence de matière (comme la
radiance).  La formule [e = mc2] prouve que l'énergie
peut être convertie en matière et [e=hf]  explique qu'elle
est constante.  L'énergie possède une intention créative
lorsqu'on la perçoit comme l'oscillation vibratoire
d'énergie illimitée (l.o.v.e.) de l'univers.

ENTROPIE : Mesure de la quantité d'énergie qui n'est pas disponible
pour travailler à une activité ou un processus.

ESPACE : Un quantité de [temps x conscience].

ESPRIT HUMAIN : Interaction entre la conscience et le cerveau.
(mind)

ÉTHÉRIQUE : Relative à la densité ou la subtilité.

ÉVOLUTION : Processus de transformation créative

EXISTENCE : Réalité telle qu'exposée dans l'expérience.  Opposée à
l'apparence ou à l'illusion.

FOHAT : L'âme vue comme une force active.

FORCE : Énergie contenue afin de pouvoir modifier un état de
repos ou de mouvement.

FORCE ÉLECTRO- : Ondes d'énergie dont la configuration est un champ
MAGNÉTIQUE électrique et magnétique.
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FORCES : La force de la gravité, la force électromagnétique,
l'interaction forte (la FONDAMENTALES force liante)  et
l'interaction faible (la radioactivité).

INTERACTION: : Force nucléaire qui pousse la matière et la forme
FAIBLE à se décomposer.

INTERACTION : Force nucléaire qui maintient l'énergie à l'intérieur
FORTE d'une forme.

FRÉQUENCE : Nombre de vibrations dans le mouvement d'une onde.

 FUSION : Transformation en UN. Le continuum espace/temps-
dimension.  La formule [e=mc

3
] représente la forme

universelle.

GAÏA : Dieu vu comme la matrice de toute vie sur la Terre.

GALAXIA : Dieu vu comme les forces universelles.

GRAVITÉ : La force d'attraction gérant le mouvement des unités
de masse.

HERTZ : Fréquence mesurée en cycles par seconde.

HOLOGRAM-: Le verbe, la résonance de la création vu comme une  de
MATIQUE lumière.
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HYPERESPACE : Le véhicule contenant l'univers ou le Rien d'où émerge
l'univers.  Le point de convergence de la constante de
Lumière et du Tout dans la formule e=mc

3
.

IDENTITÉ : Qualités qui constituent l'existence objective.

INTELLIGENCE : Processus liant la connaissance aux idées.

KARMA : Processus de la loi de cause à effet.

KU : L'énergie intelligence telle que perçue par les
Olmèques.

HUNAB KU : L'âme vue par les Olmèques comme de l'intelligence
créative.

KUNDALINI : L'âme vue comme le feu évolutif.

LONGUEUR :  Déplacement énergétique de l'hyperespace pouvant
D'ONDE être perçu comme une quantité  périodique d'espace-

conscience dans le temps.

L.O.V.E. :  (limitless oscillations of vibrating energy) Énergie de
l'univers vue comme une vibration en mouvement
constant de [e=mc2] et [e=hf], et expérimentée comme
une force (+/-) é-motive.

LUMIÈRE : Variations dans la longueur d'onde électromagnétique
qui influence la perception subjective et qui permet à la
conscience de devenir visible pour être observée.

LUMIÈRE PURE : Le totalité  ou l'énergie universelle vue comme une
conscience d'être conscient de la conscience pure.  Les
mystiques décrivent la perception de la Lumière Pure
comme une rencontre avec Dieu, aussi appelé:   L'âme,
la kundalini, chi, ku, la force vitale, ou tout autre nom
utilisé par les différents schémas de pensées méta-
physiques.  Elle est le point de fusion e= mc

3 dans la
formule du champ unifié et la porte d'entrée de la
Théophysique.

ONDE DE FORME : Un déplacement d'une vague d'oscillation sur une
distance de temps.  

MAGIE : L'art de susciter un changement en conjonction  avec la
volonté, soit la science pure et appliquée.
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MAGNITUDE : Mesure de l'éclat de la lumière, de sa brillance.   Par
exemple, la magnitude 2 est 2.51 fois plus brillante que
la magnitude 1, etc., etc..

MATHÉMATIQUE : Science utilisant les chiffres et les formules pour
prouver ou réfuter des abstractions.

MÉRIDIEN : Passage dans la longitude qui permet une
communication entre les pôles de la noosphère.

MÉTAPHYSIQUE : Science étudiant l'ultime nature de l'existence, de la
réalité et de l'expérience.

MONADE : Unité qui exprime deux choses comme des polarités
d'une seule chose.

MORPHIQUE : Vibration d'origine tonale. État de conscience à
l'intérieur duquel la conscience infinie s'exprime.

MOTIVATION : Pulsion qui pousse à agir, qui anime le mouvement.  La
direction d'une onde en motion.

NATURE : Les quatre forces fondamentales vues comme Galaxia
et les formes de vie comme Gaïa.

NÉGATIF : Une convention qui examine l'existence en terme de
moins (-).  Une valeur qui exprime un événement
potentiel.  L'absence de positif.

NEURONE : Cellule biologique qui compose le système nerveux et
qui reçoit et transmet comme de la conscience les
impulsions d'énergie.

NOOSPHÈRE : Le paradigme humain vu comme une aura électro-
magnétique chargée de conscience.  Une sphère de
mémoire évoluant dans le continuum espace/temps qui
peut être analysée par des vecteurs en trigonométrie.

OLMÈQUE : Culture mère de la race rouge.  Peuple qui existait
dans l'Amérique tropicale de l'Antiquité à 600-400 avant
l’ère chrétienne.

PARTICULE/ONDE : Unité de masse qui se transforme physiquement en
longueur d'onde mesurable.

OSCILLATION : Fluctuation périodique entre différents états
d'existence.
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PARADIGME : Les limites qui agissent comme le contexte de nos
perceptions.  Les paradigmes subjectifs servent de
modèle à la réalité (voir noosphère).

PÉRIODIQUE : Manifestation ou déplacement dans une séquence
régulière.

PARADIS : La fusion de l'extase intérieure avec l'intendance de la
Terre. Un alignement avec le paradigme créatif global.

PHYSIQUE : Science qui traite de la matière, de l'énergie, de la
forme et de la force.

PLAN ASTRAL : État de conscience à l'intérieur duquel se retrouvent la
mémoire, les émotions et les désirs.

PLAN ATMIQUE : État de conscience à l'intérieur duquel l'âme s'exprime.

PLAN : État de conscience à l'intérieur duquel les idées
INTELLECTUEL s'expriment.

PLAN LOGOÏQUE : État de conscience à l'intérieur duquel l'actualisation de
l'Intention créative s'exprime.

PLAN MONADIQUE : État de conscience à l'intérieur duquel la direction
évolutive s'exprime comme un voyage dans la
profondeur, à travers une expérience de fusion.

PLAN MORPHIQUE : État de conscience à l'intérieur duquel la conscience
infinie s'exprime.

PLAN PHYSIQUE : État de conscience à l'intérieur duquel la matière et la
forme s'expriment.

PLAN SPIRITUEL : État de conscience à l'intérieur duquel l'univers
s'exprime comme une énergie.

POINT : Le point précis où l'esprit humain assemble les
D'ASSEMBLAGE : composantes de ce qui devient les perceptions

subjectives.  Un noeud énergétique qui unit les
noosphères individuelles à la conscience infinie.
L'intention liant le continuum au Tout  (comme dans
l'espace-temps + dimension).

POSITIF : La convention qui examine l'existence comme un plus
(+).  Une valeur exprimant un événement actuel.

PUISSANCE : Une force canalisée.
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PRANAYAMA : Techniques de respiration utilisées pour maîtriser le flot
de la conscience.

PSYCHÉ : La faculté spirituelle de l'ego fondamental.  Liens
conscients et subconscients de l'ego aux profondeurs
morphiques. Où l'identité subjective la persona.

QUANTUM : Valeur discontinue à laquelle correspond une indivisible
manifestation d'énergie.

RADIANCE : Qualité d'énergie voyageant comme une longueur
d'onde électromagnétique.

RÉSONANCE : Augmentation d'une fréquence vibratoire provoquée
par l'excitation d'une utre vibration.

RITUEL : Cérémonie utilisée pour créer une impression émotive
à l’antipode de l’habituel.

SOI : L'identité fondamentale liant la persona à l'Âme
transpersonnelle.

SORCELLERIE : L'art de la transformation de Soi afin de percevoir
directement l'Infini.

SYLVOTHÉRAPIE : Du mot latin sylv. pour forêt.  Art thérapeutique de
l'utilisation des forces de la Nature à des fins de santé et
de mieux-être. Science basée sur les principes d' et
d'alignement personnel.

SYNERGIE : Systèmes en interaction, systèmes à l'intérieur d'autres
systèmes.

TEMPS : Quantité [d'espace x conscience].

TÉO : Notion méso-américaine d'une Intention créative et
universelle, le Tout, tel qu'interprétée par les
conquérants Espagnols (la Théophysique est une
version moderne de ce concept). Le TOUT est perçu
comme étant Dieu.

THÉOPHYSIQUE : Science qui étudie l'existence comme un processus
créatif.



www.consult-iidc.com

34

TOLTÈQUE : Autour de 900 av. J.-C. , culture méso-américaine qui
s'est développée dans le nord et le centre du Mexique et
qui a tenté de raviver, avec des conséquences désas-
treuses,  la  des Olmèques.  (Ils ont découvert que Dieu
ne pouvait être imposé socialement mais qu'il devait
plutôt être voulu personnellement et partagé avec joie.)

UNIVERS : Forme, matière, énergie et espace.  Le monde dont
l'existence est expérimentée par la perception humaine
comme un continuum multidimensionnel espace-temps.
Ce qui peut être perçu et définit objectivement
(puisqu'une perception subjective ne voit que .).

VOIE NEURALE : Circuit ou réseau de neurones.  En parcourant ces
circuits, la conscience se (ou corridor neurologique)
manifeste comme des mémoires et des réflexes.

 VIBRATION : Unité de mesure d'un mouvement périodique séquentiel
se traduisant en fréquence.
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