
Recâbler le cerveau, 
c’est aller de l’ordinaire vers 

l’extraordinaire !
«  Q UAT R E  N I V E A U X D E  C O N S C I E N C E  : 

L’ É TAT É V E I L L É ,  L E  S O M M E I L ,  L E S  R Ê V E S  E T L E S  M O M E N T S  T R AN S C E N DAN TA U X »

Comprendre que l’on peut activer l’état transcendantal 

biologiquement sans drogues et sans substances, 

grâce à l’activation de la glande pinéale (située dans le 

cerveau) et l’induction d’un champ électromagnétique, 

un champ torique. Une charge positive en haut

de la tête et négative au niveau du périnée ; l’énergie 

remonte au cerveau, et utiliser cette glande comme un 

transducteur.

C’est quoi un transducteur ? Il reçoit un type 

d’information qu’il convertit sous une autre forme. 

Comme une antenne TV qui capte des signaux d’une 

forme d’énergie et les transforme en image. C’est 

exactement ce que fait la glande pinéale.

En méditation, les yeux fermés quand le taux de 

mélatonine dans le cerveau est élevé, l’activation de la 

glande pinéale fonctionne comme un récepteur vidéo 

pour capter les ondes cosmiques du champ quantique

qui existent derrière les ondes visibles dans le 

monde en 3D. Le cerveau analytique est fermé et l’on 

est conscient dans le subconscient. Le cerveau est 

utilisé comme récepteur. L’information est reçue sous 

forme d’énergie, comme les pensées, mais sur une 

certaine fréquence. Un champ invisible de fréquences 

qui connectent le monde matériel. Un champ d’énergie 

dont la complétude est cohérente. C’est ce qui fait 

naître les idées les plus inattendues et les plus créatives. 

Les artistes peuvent appeler cela l’inspiration.

Ces activations cérébrales stimulent la glande 

pituitaire qui sécrète l’ocytocine. Cette hormone a 

la capacité de fermer la porte du stress et de la peur, 

et induit  un état de joie, d’harmonie et d’amour. 

L’ocytocine est fortement sécrétée par la femme qui 

allaite. Elle permet de ressentir une infinie gratitude 

d’être en vie.

Dans cet état de signature émotionnelle de 

gratitude, l’individu est dans les circonstances 

propices à la réception des informations du champ 

vers le cerveau. La sérotonine et la mélatonine 

induisent la sécrétion de neuropeptides qui créent 

une harmonie dans le corps et induisent une mise à 

jour biochimique. Cet état est l’état homéostatique 

interne au corps qui est anticancer, antidégénération…
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Cela produit des benzodiazépines qui suppriment les récepteurs du stress et de la pensée compulsive du cerveau. 
Une profonde vision intérieure qui est plus réelle que le monde extérieur apparaît. De la vasopressine est sécrétée 
par la glande pituitaire et cela fait une amélioation biologique. Dans la méditation, on perçoit des visions de figures 
fractales. La glande pinéale a des cristaux et le cristallin est un superconducteur pour percevoir l’énergie du champ 

quantique. On se déplace de l’espace et du temps au-delà de l’espace-temps, là où existent toutes les possibilités.

Cette approche méditative soigne parfaitement l’anxiété et la dépression. En mesurant la cohérence des ondes 
cérébrales à ce moment, on observe un niveau d’énergie dans le cerveau bien au-dessus de la moyenne, comme un 
effet supernaturel. Et le méditant expérimente un état d’amour, de sérénité et d’harmonie dans le corps : c’est un 
état mystique transcendantal. Et c’est à ce moment que des mises à jour biologiques de guérison arrivent. Mises à 

jour des mémoires à long terme. Les plus cohérentes sont les ondes cérébrales, le plus on est cohérent.

En ondes thêta, l’identité consciente disparaît. Et avec la connexion au champ, on revient en état de suggestion pour 
reprogrammer et voir le monde autrement, en tout cas son futur. 

Car on voit les choses comment on est et non pas comme elles sont !
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