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Un univers que l’on commence à appréhender !

1 galaxie = 100 milliards d’étoiles
1 univers = 100 milliards de galaxies
1% serait vivable

1 milliard de milliards d’endroits
où la vie est possible
Selon Sir Arthur EDDINGTON - Astrophysicien Britannique

100 milliards
d’Humains sur Terre
Depuis « l’origine »

Que savons-nous
de la réalité ?
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Le réglage des constantes de l’Univers
Les caractéristiques de l’univers dans lequel nous évoluons dépendent de 15 constantes physiques :
§ Force nucléaire
§ Vitesse de la lumière
§ Gravitation
§ Charge électrique du proton et de l’électron
§ Masse du neutron et du proton
§…
Une infime variation de l’une des
constantes rendrait la vie impossible.
Seul un réglage hyper fin des 15
constantes de base permet l’apparition
de l’univers stable et viable dans lequel
nous sommes.
Trinh Xuan Thuan a calculé que la probabilité pour que ces constantes donnent la vie correspondait à la
probabilité pour un archer de toucher une cible de 1 cm2 située à l’autre bout de l’univers en tirant à
l’aveugle une seule et unique flèche depuis la terre sans savoir dans quelle direction se trouve la cible

www.mybebooda.com
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Sir EDDINGTON
v

Astrophysicien Britannique / 1882 – 1944

Directeur de l'observatoire de Cambridge. Ordre du mérite en 1938
Membre de la Royal Society, de la Royal Society of Edinburgh,
de la Royal Irish Academy, de la National Academy of sciences.

« La matière première de l’Univers
tout entier est “ Matière grise ».

Pour les Physiciens
L’espace qui sépare les étoiles
est rempli d’une énergie invisible
attendant de fusionner pour créer
des atomes.
www.reliancenature.org
www.mybebooda.com
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Niels BOHR, Werner HEISENBERG,
Wolfgang PAULI,
École de Copenhague de la physique quantique

Il existe une Substance invisible et universelle,
au milieu de laquelle nous vivons et évoluons.
En elle se trouvent toutes les choses bonnes
et parfaites que l’homme peut désirer.

John WILLER
Professeur de physique – Université en de Princeton USA

« Nous vivons dans un univers participatif.»

Werner Karl HEISENBERG
Physicien Allemand 1901-1976
Fondateur de la mécanique quantique

« Les atomes ne sont pas des choses mais des tendances.
Ainsi, au lieu de penser aux atomes comme étant des
causes, nous devrions penser plutôt en termes de
possibilités, des possibilités de la conscience. »

www.mybebooda.com
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« Je crois avoir trouvé la solution
dans ce que j’appelle le champ
unitaire ultime, en avant de tous les
autres champs. Il n’y a plus de
matière dense venue d’on ne sait où,
ou qui par son explosion aurait
donné naissance à toute une
cosmogonie de notre univers visible.
Il y a eu simplement diversification
du “Champ unitaire ultime”. »
Tournaire / La naissance de la vie

www.reliancenature.org
www.mybebooda.com
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Fred Alan WOLF, Ph.D
v Physicien « Quantique » Américain

« L’esprit façonne toute chose qui est perçue. »

Dr John HAGELIN
v Physicien « Quantique » Américain

« L’Univers émerge essentiellement de la pensée et
toute cette matière qui nous entoure n’est que
projection de pensées.
En fin de compte, nous sommes la source de
l’Univers.

Nous sommes donc les créateurs de notre
propre destinée, et nous sommes par le fait
même les créateurs de la Destinée universelle.
Nous sommes les créateurs de l’Univers. Il n’y
a donc pas de limites au potentiel humain. »

www.mybebooda.com
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« Un être humain est une partie du tout,
que nous appelons “Univers”, une partie limitée
par l’espace et le temps.
Il expérimente lui-même ses pensées et ses
sentiments comme quelque chose de séparé du
reste - une sorte d’illusion d’optique de la
conscience.
Cette illusion est pour nous une forme de prison,
nous limitant à nos désirs personnels et à
l’affection pour les quelques personnes vraiment
proches de nous.
Notre tâche doit être de nous libérer de cette
prison en élargissant notre cercle de
compassion, pour embrasser dans leur beauté
toutes les créatures vivantes et l’ensemble de la
nature. »
A. Einstein

www.mybebooda.com
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Fred Alan WOLF, Ph.D
v Physicien « Quantique » Américain

« La physique quantique soutient que l’Univers
ne peut exister sans l’apport de l’esprit, et que
l’esprit façonne toute chose qui est perçue. »

Dr John HAGELIN
v Physicien « Quantique » Américain

« La mécanique et la cosmologie quantique le confirme :
L’Univers émerge essentiellement de la pensée et toute cette matière qui nous entoure n’est
que projection de pensées. En fin de compte, nous sommes la source de l’Univers.

Nous sommes donc les créateurs de notre propre destinée, et nous sommes par
le fait même les créateurs de la Destinée universelle. Nous sommes les
créateurs de l’Univers. Il n’y a donc pas de limites au potentiel humain. »

www.mybebooda.com
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Sciene

Une Conscience
omniprésente
v Professeur Jacqueline BOUSQUET
Docteur ès Sciences Biologie, Biophysique
Chercheur honoraire au C.N.R.S.

« C’est la psychomatière, autrement dit le
psychisme, qui mène le jeu.
Il a été démontré que photons et anti-photons seraient des
neutrinos porteurs de l’information immatérielle et
constituant un psychisme porteur d’un savoir. Il y a donc
une conscience dans chaque chose existante.
Cette conscience est la même que la nôtre, puisque
nous sommes dans un univers holographique (interférence
entre la source et sa réflexion) et que cette conscience comme la température - ne varie pas de nature mais de
degrés sur l’échelle infinie de la manifestation.
C’est ainsi que l’autre : minéral, végétal , animal
ou humain est un alter ego ! »
Énergie et psychisme

www.mybebooda.com
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John HAGELIN
v Physicien « Quantique » Américain de renommée
internationale. Recherches novatrices au CERN et au SLAC.

« Nous vivons dans un grand simulateur graphique.
Pourquoi recréer toujours les mêmes possibilités.
Tout ce qui nous entoure n’est que mouvements
possibles de la conscience.
Ce qui forme les choses ce sont les idées,
les concepts, les informations. »

Dr Amit GOSWAMI
v Professeur Émérite de Physique Université de l’Orégon

« Le monde matériel qui nous entoure n’est rien
de plus que le résultat de mouvements possibles
de la conscience. »
Que sait-on vraiment de la réalité !? (DVD) / Medula films

www.mybebooda.com
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Fred Alan WOLF, Ph.D
v Physicien « Quantique » Américain

« Votre esprit exprime des pensées et les images
qui y correspondent vous sont renvoyées sous
forme d’expérience de vie. »

John HAGELIN
v Physicien « Quantique » Américain de renommée
internationale. Recherches novatrices au CERN et au
SLAC.

« Notre corps est vraiment le produit de nos
pensées.
Des parties de notre corps sont littéralement
remplacées chaque jour. D’autres ont besoin
de plusieurs mois ou de plusieurs semaines.
Mais en l’espace de plusieurs années, nous
finissons tous par avoir un tout nouveau corps
physique. »

100 000 milliards de cellules
§ 250 types
§ 20 milliards meurent / jour
§ 20 millions se divisent en 2 / seconde
Durée de vie des Cellules
§ Peau : 3 à 4 semaines
§ Globule rouge : 120 jours
§ Rétine : 10 jours max
§ Foie et poumons : 400 jours
§ Intestin : 5 jours

www.mybebooda.com
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Niels BOHR,
Werner HEISENBERG,
Wolfgang PAULI,
École de Copenhague de la physique quantique

« Les atomes forment un monde de potentialités
ou de possibilités, plutôt que de choses et de faits.
Il existe une Substance invisible et universelle,
au milieu de laquelle nous vivons et évoluons.
En elle se trouvent toutes les choses bonnes
et parfaites que l’homme peut désirer.
Elles n’attendent que l’expression de sa foi pour
être dégagées sous forme visible et manifeste. »

www.mybebooda.com
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Werner Karl HEISENBERG
Physicien Allemand 1901-1976
Fondateur de la mécanique quantique

« Les atomes ne sont pas des choses mais
des tendances.
Ainsi, au lieu de penser aux atomes comme
étant des causes, nous devrions penser plutôt
en termes de possibilités, des possibilités
de la conscience. »

John WILLER
Professeur de physique – Université en de Princeton USA

« Nous vivons dans un univers participatif.
L'univers est le résultat de ce que nous faisons dans nos vies.
Nous sommes des petites particules de l'univers qui le regardons et le créons
tout au long du chemin. »
www.mybebooda.com
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L’expérience de l’intrication des photons
Université de Genève 25-07-1997/ Nicolas GISIN
Particule de lumière : 1 photon

Scindé en 2

Photon 1

Photon 2

www.reliancenature.org
www.mybebooda.com
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L’expérience de l’intrication des photons
Université de Genève 25-07-1997/ Nicolas GISIN
Par le biais d’une machine spéciale
Ils sont propulsés à 22 km de distance

11 km

11 km
www.reliancenature.org
www.mybebooda.com
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L’expérience de l’intrication des photons
Université de Genève 25-07-1997/ Nicolas GISIN
Lorsqu'un photons subit une manipulation
l’autre réagit en temps réel comme si il avait subit la même manipulation

11 km

11 km

§ On oblige un photon à emprunter une direction
§ On oblige le photon à tourner dans une direction donnée
§ On change les charges de l’un des photons
Il s’agit du phénomène d’intrication. Tout estwww.reliancenature.org
connecté
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L’ expérience du Dr. Anton ZEILLINGER
v Université de Vienne

« Les atomes du fullerène (structure atomique ayant 60 atomes de carbone) ont pu
passer à travers deux trous simultanément. On arrive à faire des photographies de cette
réalité de la bilocation, c'est à dire du fait que des particules puissent se trouver à deux
endroits à la fois. »

Jeffrey SATINOVER
v Ex président de la fondation Jung, de l’Université d’Harvard

« En ce moment même, vous pouvez voir dans de
nombreux laboratoires Etats Uniens, des objets assez
grands et visibles pour l'oeil humain qui se trouvent à
deux endroits au même moment, et il est même
possible de les photographier. Je crois que beaucoup
de gens vont penser que les scientifiques sont
devenus fous, mais c’est la réalité, et c'est quelque
chose que nous ne pouvons pas encore expliquer. »

www.mybebooda.com
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L’ expérience
de l'ADN fantôme
v Wladimir POPENON / Physicien russe
On prend un tube en verre vidé de son air
Il reste quelques photons dispersés au hasard
On place de l’ADN humain dans le tube

Les photons* s’alignent
On retire l’ADN, les photons restent alignés
L’ADN humain communique avec la matière
qui constitue notre monde.
* Photon : grain ou quantum d’énergie lumineuse qui se propage dans
le vide à la vitesse de la lumière.

www.mybebooda.com
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L’ ADN, une énergie
non locale
v Docteur Cleve BAXTER
Fondateur de la Backster Research Foundation Inc.
Chercheur sur la biocommunication
Membre du corps enseignant du California Institute for Human Science
Membre du comité de conseil du Institute of HeartMath, Colorado.

Expérience :
§ Prélèvement d’ADN Humain (provenant de la
bouche d’un donneur)
§ Mise à l’écart (600 km) de cet ADN pour mesurer
l’interaction entre l’ADN prélevé et l’ADN du donneur.
§ Le donneur est soumis à des stimulations
émotionnelles.
§ Mesure simultanée des 2 ADN.

Les effets sont instantanés, simultanés
et totalement identiques

www.mybebooda.com
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Théorème de BELL-1964
v Physicien Irlandais / 1928 – 1990
« Tous les objets et tous les événements du cosmos
sont interconnectés et réagissent aux changements
d’état des uns, des autres. »

Sir Arthur EDDINGTON
v Astrophysicien Anglais
« Lorsque l’électron vibre, l’Univers tremble. »

David BOHM
v Théoricien contemporain Anglais travaillant
sur le théorème de Bell
« Il existe un champ invisible contenant la réalité
dans sa totalité, un champ qui possède la propriété
de savoir immédiatement ce qui se passe n’importe
où. Ce champ ressemble à l’intelligence de l’ADN et
les deux ressemblent à celui de l’esprit. »

www.reliancenature.fr

www.mybebooda.com
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Nous sommes tous connectés.
Il n’existe pas de “là-bas” et de “ici”
Il n’ existe qu’un unique
champ d’énergie.

« Pourquoi voudriez-vous qu’il y ait sur
la Terre une multitude de vies ?
Il n’y a qu’une vie qui, végétale,
animale ou humaine, naît, rit, pleure,
jouit, souffre et meurt. Une seule.
Et c’est déjà bien assez merveilleux.»
A. Einstein

www.mybebooda.com

Tout est Electromagnétisme

Le champ est fait
d’énergie électrique et de magnétisme
et c’est le champ qui maintient le tout.
C’est le champ
qui détermine le comportement de l’atome

www.reliancenature.org
www.mybebooda.com

Les lois universelles de l’Existence
sont précises et immuables

Elles s’appliquent aux « facteurs-causes » de la conscience
qui attirent / magnétisent des particules électriques,
lesquelles se relient et se matérialisent,
vous apparaissant comme des formes solides et expériences visibles.

www.mybebooda.com

www.mybebooda.fr

