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Nous connaissons bien les ondes électromagnétiques qui voyagent sous la forme d’une
courbe sinusoïde. Nous connaissons bien la lumière visible RVB (rouge, vert, bleu).
Mais Il existe d’autres ondes qui se déplacent sous la forme d’une hélice, de manière
spirale : ces ondes dites scalaires qui restent méconnues car invisibles, non
mesurables… Les sinusoïdes ne sont pas visibles non plus, mais mesurables – pour les
scalaires on ne peut que voir leurs effets – pas d’appareil de mesure).
Pourtant, elles sont les plus répandues dans l’univers. Elles traversent tout.
Elles nous apportent une énergie abondante, par ex sous la forme des neutrinos
présents dans l’univers (nous en captons 66 millards/cm2). Les plantes, les animaux et
les humains vivent grâce à l’eau, l’air, les nutriments assimilés …et ces ondes scalaires.
Toute activité physique adaptée, comme le yoga, le chant, la marche, le son…. permet
de mieux capter et conserver cette énergie. L’augmentation des mitochondries a pour
effet d’augmenter surtout l’énergie et l’oxygénation des cellules, du corps.
L’acupuncture, avec ces aiguilles est aussi concentratrice d’énergie et de lumière.
On s’aperçoit alors de l’importance de tendre vers une
médecine complète qui intègre le facteur lumière et énergie
dont on redécouvre l’importance dans la santé globale.
Nous étions nombreux à découvrir un pan de cette physique
bénéfique pour nous.

Merci à l’équipe !
ET, N’oublions pas de nous exposer
au rayonnement cosmique et à la lumière !
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