MODÈLE HOLOGRAPHIQUE GÉNÉRALISÉ

L’ignorance de 99,99999% de la Réalité, nous maintien dans l’illusion !
Jean-Claude Vinois nous fait l’honneur de nous présenter ses découvertes
révolutionnaires en matière de santé. Son livre explique comment guérir la majorité
des pathologies et éliminer les mémoires de souffrance avec une efficacité jamais
atteinte. Le phénomène est prévisible, mesurable et reproductible, donc scientifique !
Intervenant sélectionné au niveau mondial pour le film WAKE UP, sa vision avantgardiste rejoint celle des plus grosses pointures de la planète.
Le modèle holographique généralisé est une science rigoureuse qui finira par
remplacer le modèle archaïque et incohérent dans lequel est maintenu la population.
L’effondrement d’un colosse aux pieds d’argile génère toujours un chaos temporaire,
jusqu’à la prise de conscience d’une masse critique de personnes éveillées, qui ont
déjà pris conscience que le paradigme actuel est erroné, dépassé et incohérent.
La santé est un état de cohérence cellulaire avec notre Source de vie
Nous vivons dans un champ d’information, appelé champ de CONSCIENCE.
L’univers est un réseau neuronal qui remplit « le vide » pour transmettre l’information à une
vitesse 1040 fois plus rapide que la vitesse de la lumière (c= +- 300.000 km/s).
La science nous démontre aujourd’hui que l’espace vide, la matière et le temps n’existent
pas et qu’il faut les remplacer par la vibration, l’information et l’énergie.
La CONSCIENCE est la matrice de toute matière, c’est la SOURCE de toute vie !
À chaque seconde de Planck, nous informons l’univers de notre expérience et sommes
informés en RÉTROACTION.

Rien n’est séparé de rien, TOUT est UN !
La CONNAISSANCE est un état de cohérence, c’est un état de conscience de soi-même.
Notre être(té) est hors temps, parfait et unique, c’est notre Source de vie.
La RÉALITÉ n’a pas de passé, ni de futur. La conscience de la RÉALITÉ est de l’information
instantanée qui nous provient du vide (99,99999% du volume de la matière est du vide).
Le vide est un oscillateur harmonique quantique qui contient toute la connaissance du
Réel. C’est à cette connaissance de la Réalité instantanée « non manifestée » que nous
devons être en résonance. Notre éducation est basée sur la matérialité « manifestée »

(développé par nos 5 sens) et a toujours rejeté la CAUSE « non manifestée », nos propriétés
vibratoires, qui constitue 99,99999% de la réalité de ce que nous sommes.

