
A tous les chercheurs de Lumière

All Rights Reserved

© 2008 - 2025 PJR



2

P.J REYOS

MAGIC PHOTON

Traité de Magie Photonique
Nouvelle édition - JUILLET 2011
Totalement revue et complétée

© Copyright 2008 - 2025 PJR

CopyrightDepot

Publié par

The Photons Academy



3

INTRODUCTION

Amis lecteurs

Rappelez-vous quand vous étiez petit comment l’obscurité vous faisait peur et combien une
simple lueur dans la nuit noire vous rassurait !

Alors, bienvenue dans l’univers magique de la Lumière.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont divinisé la lumière. Ainsi, dès l’aube de l’humanité,
les plus anciennes civilisations ont commencé par porter un culte au soleil.

Les temps n’ont pas changé, dès que l’astre du jour pointe, il réchauffe votre cœur, car la
lumière n’est pas seulement celle qui vient du soleil, elle jaillit aussi de votre esprit.

Ce livre est un livre lumineux, c’est le livre des photons, ces particules élémentaires
dépourvues de masse et de charge électrique mais remplies d’énergie.

Mieux, c’est un livre de magie photonique, la véritable magie, la seule, l’unique : La magie
de la lumière.

Nous allons vous faire de suite une confidence : Rien dans ce livre n’est vraiment nouveau !

Tout ce qui est dévoilé ici est connu depuis la nuit des temps sous le nom de « mystères
anciens ».

Ces mystères furent couramment utilisés par les grands initiés* des lointaines civilisations
antiques, jusqu’à ce que l’obscurantisme censure et occulte ces connaissances millénaires
et empêche l’épanouissement des hommes pour mieux les asservir et les transformer en
masses moutonnières obéissantes et décervelées.

Ces temps ténébreux sont maintenant révolus, le moment est venu pour de grandes
révélations.

Bonne lecture et,

Que la lumière soit avec vous !
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* Ces mystères anciens, ces connaissances oubliées, c’est la GNOSE, un mot qui vient du
grec « gnôsis » et qui signifie la connaissance salvatrice.

Cette connaissance s’oppose à la basse croyance des obscurantistes : « Je ne crois pas, je
sais »

La GNOSE est symbolisée par un feu illuminateur et régénérateur qui embrasse à la fois,
l’Homme, le Cosmos et le Divin.

Le gnostique est celui qui désire échapper à la fatalité du monde d’ici-bas et récupérer la
condition lumineuse qui était sienne avant la chute.

Il devient alors un illuminati, un mot latin qui signifie « celui qui est éclairé ».

Note : illuminati, mot latin, ne prend donc pas de « s » au pluriel.

A propos de ce livre

Ce livre se veut à la fois, initiatique, pédagogique et ludique, mais si un seul de ces
qualificatifs vous a concerné, ce livre aura rempli sa mission : Celle de vous transformer,
vous instruire ou tout simplement, vous avoir fait rêver ☺

Ce livre commence par rappeler brièvement l’importance de la lumière dans notre vie puis
vous explique comment mélanger vos pensées avec la lumière pour développer vos
capacités cérébrales de manière étonnante.

Cette méthode qui permet d’améliorer notablement les capacités d’attention et de
mémorisation était enseignée dans les écoles de mystères de la Grèce antique.
Avec cette méthode, vous augmenterez vos chances de succès aux concours et examens et
ceux d’entre vous qui sont encore à l’école verront leurs résultats scolaires s’améliorer.

Votre créativité aussi sera stimulée et vous étonnerez vos collègues de travail qui se
demanderont comment vous faites pour avoir sans cesse de nouvelles idées.

Ce livre vous expliquera aussi :

- Comment utiliser la lumière pour visualiser la réussite de vos objectifs.
- Comment activer votre motivation et augmenter de manière significative vos

performances
- Comment optimiser vos compétences à la fois dans votre sphère professionnelle et

votre vie privée.

Au chapitre deux, vous apprendrez comment ajouter du rythme pour dynamiser vos pensées
et comment utiliser la puissance du verbe et l’autosuggestion pour concrétiser vos désirs.

Le VERBE plus le RYTHME, c’est la FORCE.

Au chapitre trois, ce livre vous révélera l’existence de votre … DOUBLE !

Et oui, vous n’êtes pas UN, mais DEUX, vous possédez deux vous-même, votre moi
physique et votre double lumineux !
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Vous apprendrez comment utiliser votre double pour effacer les mémoires nuisibles qui vous
bloquent et ainsi accomplir votre destinée en transformant votre futur.
Nous vous avertissons de suite, cet enseignement est tout à fait inédit et original, il fera sur
vous l’effet d’une révélation.

Au chapitre quatre, nous vous expliquerons le processus de fabrication des pensées et
comment les pensées de même nature s’additionnent pour former de puissants égrégores
que les anciens utilisaient pour produire des miracles.

Vous découvrirez la formidable puissance de la pensée collective, une véritable bombe
mentale.

Enfin, ce livre n’est pas uniquement un livre de réussite qui se limiterait à la recherche de
biens et succès matériels, c’est aussi un livre de sagesse et de spiritualité.

Dans le dernier chapitre, vous apprendrez à vous relaxer puis à méditer pour éliminer les
peurs et les angoisses accumulées depuis votre naissance et vous serez de moins en moins
sujet au stress.

Vous découvrirez de très anciennes techniques comme l’hypnose, l’auto hypnose, l’art du
souffle pour apaiser votre mental, rester ZEN et pourquoi pas, atteindre l’illumination ?

Dans un long addenda, vous serez aussi initié à la magie photonique solaire, la haute
magie spirituelle des druides soleil.

Au fur et à mesure de votre pratique, vous deviendrez nous l’espérons, de plus en plus
rayonnant de paix et de sérénité.

Vous deviendrez un … Passeur de Lumière !

Conseil de lecture

Dans ce livre, nous avons délibérément fait le choix de rester simple et même familier en
évitant au maximum le verbiage (appelé aussi charabia) prétentieux, savant et intellectuel
pour intéresser sans ennuyer.

Nous vous conseillons de commencer par lire entièrement tout le livre pour vous en faire une
idée d’ensemble puis de relire chaque chapitre tranquillement et expérimenter les exercices
afin de choisir ceux qui conviennent le mieux à votre personnalité.
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Pourquoi le mot magie ?

Ce livre est dédié à la magie de la lumière. Il s’adresse à ceux qui ont gardé la capacité de
rêver et de s’émerveiller et la magie c’est ludique mieux, c’est … " MAGIC " ☺

" Le mystérieux est la chose la plus noble dont nous puissions faire l'expérience. C'est
l'émotion fondamentale qui se tient près du berceau de la véritable science. Celui qui ne le
sait pas et qui ne peut plus s'émerveiller, ni s’étonner, celui-là, est comme s'il était mort ".

Albert EINSTEIN

è Ce livre est conçu exclusivement à des fins pédagogiques et ludiques et doit rester un livre. A ce
titre l’éditeur, l’auteur, le diffuseur et autres collaborateurs ne sauraient en aucun cas être tenus
responsables quant à l’emploi mal intentionné ou mal compris des enseignements et exercices qui
sont décrits à l’intérieur.

IMPORTANT AVERTISSEMENT

Il existe sur le net une version PDF piratée de MAGIC PHOTON en téléchargement libre sur
plusieurs sites !

Il s'agit d'une très ancienne version d'essai de 150 pages
totalement obsolète et surtout incomplète.

Nous ne saurions vous recommander de ne lire que la dernière version
entièrement revue et corrigée de 190 pages.

è Une version uniquement disponible en livre papier* chez l'éditeur LULU.COM (en cliquant
sur le bouton " Lulu BUY NOW ").

* Un livre papier que vous pouvez consulter à tout moment ou offrir à vos amis : )

Peut-on copier, reproduire ou donner un livre numérique E-book ?

La législation sur les Droits d'auteur s'applique aux livres numériques de la même manière qu'aux
livres papier. En particulier, le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorise, aux termes de l'article
L.122-5, que “ les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à l'utilisation collective ”.
L'impression sur papier des livres numériques ou toute autre reproduction, par quelque procédé que
ce soit (copie du fichier), doit être strictement réservée à l'usage personnel de l'acquéreur.
Le non-respect de cette interdiction constituerait une contrefaçon sanctionnée par les Articles L.335-2
et suivants dudit Code.
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Deux premiers témoignages de lecteurs

« BRAVO, votre ouvrage possède cette faculté "terrifiante" de mettre "définitivement au
placard" près de 45 tonnes d'ouvrages annuels qui sortent "pêle-mêle" sur la méditation et la
métaphysique, l’épanouissement personnel, les pouvoirs de l’esprit, le coaching ou le
training truc et le mental machin, les recettes de succès, la programmation mirifique et autres
arnaques de temps et d’argent. »

Cent Mille fois MERCI !
Nikos

Ï

« Voici un bon petit livre facile à lire qui aborde tous les sujets de l’occultisme et de la
spiritualité en termes simples et clairs sans sectarisme et sans oublier la petite touche
d’humour. »

Louis

F Le livre Magic Photon dans sa version primaire a d’abord été diffusé sur internet au format PDF en
téléchargement gratuit durant trois années (et sous divers noms).

Seuls, les témoignages les plus significatifs envoyés par les internautes ont été retenus.
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Comme les cinq doigts de la main, ce livre comporte cinq chapitres.
Chaque chapitre comprend une partie pratique et

un ou plusieurs addenda appelés ici mystères.

SOMMAIRE

Chapitre UN

Lumière et Magie
Volition et Visualisation

Chapitre DEUX
 

La puissance du Rythme et du Verbe
La FORCE

Chapitre TROIS 

Nous sommes DEUX, devenons UN !
Changer son futur avec le double lumineux

Chapitre QUATRE 

La formidable puissance de la Pensée Collective

Chapitre CINQ 

Rester ZEN : La psychostatose
Au-delà du mental, vers la lumière
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I

LUMIERE et MAGIE

Comment utiliser le mélange lumière et pensée pour 

Augmenter votre mémoire et vos capacités d’attention

Développer votre créativité et stimuler votre motivation

Améliorer vos performances et optimiser vos compétences

Réaliser vos objectifs

VOLITION et VISUALISATION
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La LUMIERE c’est … MAGIQUE !

Tout ce qui existe dans la nature est DOUBLE et la lumière ne fait pas exception à cette
règle. La lumière est à la fois une onde et une particule.

La lumière est un rayonnement électromagnétique constitué d’un champ magnétique et d’un
champ électrique qui oscillent en formant un angle droit. Ce rayonnement est perçu par les
yeux. Il est émis par des corps portés à haute température, on parle alors d’incandescence
ou par des corps excités, c’est la luminescence.

La lumière n’est pas seulement une onde, elle se comporte aussi comme une particule
lorsqu’elle interagit avec des atomes. En effet, si on fournit de l’énergie à un atome, il devient
"excité" et ses électrons "sautent" sur des orbites supérieures. En revenant à son état initial,
l’électron dégage son excès d’énergie sous la forme d’un quantum de radiation
électromagnétique appelé photon en émettant de la lumière. La particule élémentaire de
lumière est un quanta d’énergie, ancienne dénomination pour les photons que l’on peut
assimiler à des petits paquets d’ondes énergétiques de lumière.

En physique, le photon est représenté par le symbole gamma

C’est le G minuscule de l’alphabet grec. G comme gnose !

La lumière c’est la vie !

La lumière du soleil est indispensable à la vie terrestre. Grâce à la lumière, les plantes
élaborent leur matière organique par une opération appelée photosynthèse qui se déroule
dans la partie verte de la plante et dégage l’oxygène que nous respirons.
Le corps humain et celui de nombreux animaux sont régulés par la lumière du soleil sur un
cycle exact de 24 heures. La lumière brillante du soleil exerce une grande influence sur la
régulation circadienne (notre rythme biologique de 24 heures) et neuroendocrinienne de
l’organisme humain, elle agit sur l’ensemble de notre système hormonal par l’intermédiaire
des glandes endocrines dont l’hypophyse appelée encore la glande pituitaire et l’épiphyse ou
glande pinéale, deux glandes très influencées par nos états émotifs.

Un manque ou une insuffisance de lumière solaire se traduit par de nombreux
troubles comme la fatigue, l’insomnie, un sommeil incomplet, la déprime, l’impuissance par
perte de la libido, une baisse d’activité car la glande pinéale secrète alors trop de
mélatonine, une hormone soporifique. Sa production est interrompue lorsque la rétine est
excitée par la lumière.

La luminothérapie soigne l’anxiété et la déprime, les dépressions passagères ou
chroniques, les troubles des rythmes circadiens réglés par nos horloges biologiques internes
et qui rythment nos journées et nos nuits, les troubles du sommeil, notre humeur et bien
d’autres choses à découvrir.
La lumière n’a pas seulement des effets bénéfiques sur le corps, elle agit aussi très
favorablement sur les facultés cérébrales et intellectuelles. En effet, la lumière est une
énergie qui produit des synchronisations entre les cellules cérébrales, elle accélère et
amplifie les processus physiologiques.
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Déjà dans l’Antiquité !

La Grèce antique est réputée pour avoir été une période d’épanouissement unique
en son genre de l’intelligence humaine. Athènes était alors la capitale intellectuelle
du monde, le lieu du savoir qui attirait tous les esprits en quête de connaissance. Et
la connaissance à cette époque passait obligatoirement par une initiation, un mot qui
signifiait début, commencement et transformation.

C’est dans un sanctuaire situé à 25 kilomètres d’Athènes, appelé Eleusis que se
déroulaient des cérémonies rituelles et secrètes connues sous le nom de Mystères
d’Eleusis, cérémonies auxquelles étaient conviés tous les citoyens.

L’initiation aux mystères avait lieu dans une grande salle appelée le Télestérion.
Le Télestérion était le cœur du sanctuaire d'Eleusis, il était dédié à la déesse
Déméter. Dans ce grand bâtiment, de forme carrée et de 54 mètres de côté depuis
l'époque de Périclès, les fidèles venaient se faire initier lors des fêtes éleusiennes,
les "Mystères".

Au cours de cérémonies restées secrètes, on montrait aux initiés le voyage des
âmes aux enfers et on leur enseignait le moyen de triompher de tous ses pièges
pour parvenir aux "Champs Elysées".

Toute personne qui divulguait les secrets initiatiques enseignés à Eleusis était
immédiatement mise à mort. Heureusement, une partie des enseignements d’Eleusis
ont été au fil des siècles petit à petit dévoilés par des familles qui en pratiquaient les
rites de génération en génération.

Par exemple, durant les rites d’initiation aux mystères majeurs, le candidat devait
observer la lumière d’un flambeau puis une fois celui-ci éteint, observer la tache de
couleur qui persiste en obscurité durant ce que l’on appelait alors le temps obscur en
pensant à un sujet précis tout en se balançant sur un rythme lent et régulier.

Cette tache de couleur est une image de persistance rétinienne. Cette technique
qui utilise à la fois l’énergie lumineuse et l’énergie rythmique donne des résultats
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étonnants pour l'amélioration des capacités cérébrales. Elle permet le
développement de la mémoire, du sens de l'initiative, de l'intuition artistique, de la
créativité par le mélange des pensées avec ces images de persistance.

Eleusis fut d’abord un lieu de culte dédié à la légende de
Déméter, la déesse des moissons et de la fécondité et de
sa fille Coré.

Sur cette stèle on peut voir Déméter assise sur un trône
tendant de la main droite un épi de blé à Coré qui elle, tient
dans chaque main un flambeau.

Tout le secret de la technique du mélange lumière et
pensée est décrit dans cette sculpture.

F Les enseignements secrets d’Eleusis commencèrent vers le
VIIIe siècle avant JC et perdurèrent jusqu’au IVe siècle après JC.

La plupart des Philosophes Grecs de l’époque d’Eleusis furent initiés aux mystères et
par conséquent connaissaient cette méthode d’amélioration des capacités cérébrales
par la lumière. On comprend alors mieux le rayonnement intellectuel considérable de
la philosophie Grec antique.

F Ces enseignements se prolongèrent jusqu'au IVe siècle, puis furent interdits par l'empire
romain devenu chrétien. Mais les enseignements des écoles de mystères d'Eleusis se
perpétuèrent secrètement jusqu'à nos jours à travers différents mouvements et organisations
comme les Gnostiques, les Cathares, les Templiers, les illuminados d'Espagne, les Rose
Croix et dans les plus hauts grades de certaines loges de la Franc Maçonnerie *.

* Et aussi dans les enseignements oraux des druides, prêtres des peuples celtes qui
savaient lire et écrire le Grec.

L’ENERGIE LUMINEUSE 

Le mélange lumière et pensée

D’abord, obtenir une bonne image de persistance rétinienne 

Pour cela, il convient de disposer du matériel suivant : Une ampoule de forme ronde
et blanche, c'est-à-dire opaline dont on ne voit pas le filament, d'une puissance de 75
Watts. Il faut la placer de préférence dans un réflecteur de type photographie de 15 à
20 centimètres de diamètre en face de soi à environ un mètre cinquante de distance,
le fil étant assez long pour tenir en main l'interrupteur sans avoir besoin de se
déplacer pour allumer ou éteindre.
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F Ne jamais utiliser de lampes à infra rouges ou à ultra violet, de tubes halogènes ou de
tubes luminescents dits "néons".

On peut aussi utiliser une lampe de poche fonctionnant sur piles. La tenir à bout de
bras et observer le réflecteur équipé de préférence d’un filtre de gélatine
transparente pour diffuser la lumière comme il en existe en feuilles ou en rouleau
pour les projecteurs d’éclairage utilisés en prise de vue cinématographique, car il
n’existe pas d’ampoules blanches pour les torches (il faut éviter de voir le filament de
l’ampoule qui déforme l’image de persistance et l’empêche d’être bien homogène).

F Les toutes dernières torches équipées de diodes électroluminescentes LED
conviennent parfaitement et sont utilisables directement sans placer de filtre à condition
qu’elles possèdent un minimum de 20 LED.

Procédure : Fixer la lampe pendant une trentaine de secondes, pas plus. On peut
cligner des paupières, mais sans bouger les globes oculaires pour que l’image soit
stable et que ses bords soient précis.

Passé les trente secondes, éteindre la lampe et observer la tache de couleurs qui
apparaît devant les yeux. Cette tache est une image de persistance rétinienne.

La première phase de cette image dure environ une minute et trente secondes, elle
est constituée par une tache plus ou moins circulaire de couleur jaune entourée de
rouge, après plusieurs images consécutives la couleur jaune se transforme en un
jaune – vert translucide toujours entouré d’un liseré rouge.

Durant la deuxième phase de même durée, la couleur rouge va progressivement
s’étendre en direction du centre pour finalement l’envahir totalement. Ensuite le
rouge s’assombrit graduellement jusqu’à devenir un bleu très sombre.

Enfin l’image disparaît lentement sous la forme d’un nuage bleu foncé, gris et noir
pour finalement finir en un nuage blanc entourant un noyau sombre appelé  « lueur
diffuse » .

L’image persiste dans le champ visuel pendant quatre minutes environ.

La meilleure façon d’observer une image de persistance est de se placer dans une
pièce parfaitement obscure, de préférence la nuit et de laisser les yeux ouverts. On
peut aussi utiliser un bandeau oculaire ou fermer les yeux, l’image apparaît alors
derrière les paupières.

F Les couleurs sont données à titre indicatif, elles peuvent varier suivant la sensibilité
rétinienne des individus et le type d’éclairage utilisé.

L’énergie lumineuse : La lumière associée à la pensée ou mélange lumière et
pensée

Le mélange d’une pensée avec l’image de persistance lui donne une consistance
particulière, qui transmute l’énergie de la lumière en une énergie mentale
directement utilisable par le cerveau.
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Le mélange lumière et pensée consiste à conserver pendant la présence de
l’image de persistance rétinienne une pensée visuelle ou auditive.

è La lumière agit alors un peu comme un ciment qui va mouler la pensée qui lui est
associée en lui donnant une densification exceptionnelle, c’est en quelque sorte un
catalyseur de pensée.

Contre-indications à la fixation de sources lumineuses

Les personnes qui souffrent de glaucome (hypertension des liquides de l’œil) doivent éviter
de fixer des sources lumineuses, ainsi que les personnes ayant subi une opération
chirurgicale aux yeux depuis moins d’un an. Nous leur recommandons de demander l’avis de
leur médecin.

La courte fixation de sources lumineuses ne présente aucun danger si l’on tient compte des
précautions que nous indiquons en particulier la durée de fixation qui ne doit pas excéder
trente secondes et le type d’ampoules électriques à utiliser.

F Au contraire elle constitue une excellente gymnastique oculaire conseillée dans le cadre
de certaines méthodes de rééducation visuelle.

On peut aussi faire des images de persistance rétinienne en fixant le soleil, à condition que
la durée de fixation n’excède pas deux secondes. En effet, sa lumière est 5000 fois plus
puissante que celle d’une ampoule électrique.

En règle générale ne faites pas plus de cinq images de persistance consécutives et cela,
une à deux fois par jour pour éviter de fatiguer vos yeux.

Une variété d’images de persistance rétinienne : Les éidétiques inverses

Une.image éidétique est la reviviscence d’une perception après un certain temps de
latence.

En voici un exemple :

Regardez fixement la lettre blanche Y au centre de l’image et en même temps
comptez lentement jusqu’à quarante. Reportez ensuite votre regard vers une surface
unie (par exemple à gauche ou à droite de l’image sur le fond blanc de la page).
Vous verrez apparaître la lettre Y de couleur sombre sur un disque blanc.
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Maintenant faites la même chose avec l’image ci-dessous :

Surprenant n’est-ce pas ?

Exercice ludique : pensée + image de persistance + magnétisme et projection

Dans une pièce assez obscure, gardez les yeux ouverts et observez l’image de
persistance en face de vous. Au début elle est souvent instable, on peut la voir
pulser, trembler, s’éclipser puis réapparaître, se balancer ou encore tourner pour
finalement se stabiliser.

L’image de persistance est comme la pensée, c’est une substance subtile que vous
pouvez projeter sur une photo par exemple ou tout simplement sur une partie de
votre propre corps. Elle apparaît là où le regard se pose. Projetez-la par exemple sur
une partie de votre corps, au bout d’un certain temps, vous percevrez un léger
fourmillement sur la partie du corps éclairée par votre image de persistance. Ce n’est
pas elle qui agit mais votre pensée.

Alors pour donner encore plus de puissance à votre pensée, vous allez
« magnétiser » cette image de persistance avec votre pensée condensée à
l’intérieur.

Comment la magnétiser ? Simplement en mettant vos mains autour de l’image, un
peu comme une voyante qui place ses mains autour d’une boule de cristal. Essayez
pour voir, vous verrez c’est vraiment magique, elle répond à votre pensée, elle se
déplace dans le sens que vous désirez et suit le mouvement de vos yeux, mieux elle
grossit ou rapetisse à volonté. Par exemple, regardez devant vous puis fixez la
pointe de votre nez, elle devient alors plus petite, plus brillante et plus lumineuse,
ensuite regardez à nouveau au loin et la voilà qu’elle se dilate, c’est un amusement
passionnant, c’est magique.
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F VOTRE ATTENTION SVP : L’expression « image de persistance rétinienne » est
trop longue et peut prêter à confusion avec le mot image.

Par conséquent, nous emploierons dans la suite de cet ouvrage l’expression
GROS PHOTON pour désigner toute image de persistance rétinienne.

F Les images de persistance rétinienne sont aussi appelées phosphènes par le corps médical, mais
nous n’emploierons pas ce mot de phosphènes qui au même titre que les acouphènes sont des
pathologies très désagréables pour ceux qui en souffrent et pour lesquelles il n’existe aucun
traitement à ce jour.

Comment retenir ce que vous lisez

Faites un gros photon (donc une image de persistance) après 30 secondes de
fixation avec la lampe tout en pensant au thème de votre lecture ou de votre étude.
Eteignez puis commencez à lire. Durant les premières secondes, le gros photon
dérange car il se superpose aux mots mais en plaçant une lampe de bureau au-
dessus du texte, celui-ci s’estompe et ne vous gêne plus pour lire.

La compréhension, la mémoire sont augmentées par la présence du gros photon,
même si on ne le voit plus, il agit. Faites ainsi un gros photon toutes les 10 ou 15
minutes tout en continuant votre lecture. L’énergie s’accumule dans le système
nerveux. Lorsque vous sentez une baisse de l’attention, refaites un gros photon ce
qui permet de le relancer et de poursuivre l’étude sans fatigue.

è Cette méthode est particulièrement efficace pour ceux qui ont des difficultés à
mémoriser. Nous la conseillons aux étudiants pour réviser leurs cours. De plus cette
méthode est directement utilisable et ne nécessite aucun apprentissage.

Voilà une méthode tout simplement miraculeuse de mémorisation pour réussir
concours et examens ☺

Témoignage

« J’ai voulu tester votre méthode en lisant une notice technique compliquée sous une image
de persistance produite avec une simple lampe de poche. Résultat stupéfiant : un mois plus
tard, je me souviens toujours de ce que j’ai lu alors que je n’ai pas de mémoire ! » 

Rémi

F Des magazines spécialisés dans le management ou la psychologie pratique sortent
régulièrement des dossiers spéciaux du genre « comment muscler votre cerveau ou
améliorer votre mémoire » avec toujours les mêmes conseils primaires et les sempiternelles
méthodes mnémotechniques ridicules et stupides pour apprendre à retenir ce que l’on lit.
Des méthodes que 95% des utilisateurs abandonnent au bout de quelques heures
d’utilisation. En effet il faut plusieurs dizaines d’heures pour apprendre la méthode avant de
l’appliquer sans résultat bien convaincant alors que notre méthode photonique de
mélange lumière et pensée est d’application immédiate et sans aucune perte de
temps ☺
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Comment améliorer votre mémoire avec le mélange lumière et pensée

Après avoir lu un chapitre ou étudié un schéma, un tableau de calculs, une carte … faites un
gros photon puis, dans l’obscurité, fermez les yeux (si vous n’êtes pas dans l’obscurité, vous
pouvez utiliser un bandeau oculaire) et pendant la présence du gros photon, remémorez-
vous ce que vous venez d’étudier.

Un enfant se contentera de réviser chaque soir ses leçons sous gros photon, ses résultats
scolaires s’amélioreront rapidement. Un étudiant pourra par contre passer plusieurs heures à
pratiquer pour assurer la réussite de ses examens.

Quelques exemples d’utilisation

Etude des mathématiques et des sciences :
Lire les données du problème plusieurs fois, puis fixer la lampe 30 secondes comme
d’habitude et observer le gros photon sans penser plus au problème. Observer les idées qui
surviennent, le raisonnement à suivre ne tardera pas.

Pour retenir une formule de mathématiques ou de sciences, imaginer la formule écrite à
l’intérieur du gros photon et la répéter mentalement ou de temps en temps à voix haute.
Deux ou trois gros photons suffisent à la graver en mémoire.

Etude d’une langue étrangère :
A partir d’un livre, faire la lecture sous gros photon comme nous l’avons expliqué
précédemment.

Avec une cassette ou un CD d’enseignement, écouter le mot ou la phrase tout en fixant la
lampe. Arrêter la cassette (appuyer sur pause)  et dans l’obscurité, répéter le mot ou la
phrase plusieurs fois à voix haute pendant la présence du gros photon.

è Il existe de multiples modalités d’utilisation du mélange lumière et pensée. Vous
pouvez apprendre ainsi le code de la route ou le code nautique, visualiser vos
progrès dans votre sport ou votre activité préférés, vous préparer à des jeux télé,
concevoir un projet en stimulant votre imagination et votre créativité, la liste est …
interminable.

Témoignage

 « J’ai réussi mon examen que j’avais préparé en révisant mes cours avec le mélange
lumière et pensée. Le résultat a dépassé toutes mes espérances. A la simple lecture des
questions, les réponses me venaient à l’esprit sans aucun effort. Mes cours s’affichaient
dans mon cerveau comme si j’avais le livre ouvert en grand devant moi. Fantastique ! »   

      Nicolas - Etudiant à PARIS
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Comment devenir non pas clairvoyant mais simplement plus créatif ?

Non, nous n’allons pas faire de la voyance, c’est un exercice réservé à quelques
rares individus très sensibles qu’on appelle médiums et qui possèdent ce don,
d’autant plus que ce don ne s’applique qu’à quelques cas très particuliers et durant
des moments appropriés et cela s’appelle de la prémonition et non pas de la
voyance (les voyants professionnels sont en fait des charlatans qui vous interrogent
adroitement et vous disent ensuite ce que vous avez envie d’entendre, ce sont par
contre de très bons psychologues)

Par contre le mélange lumière et pensée peut vous aider à trouver des solutions à un
problème ou à une situation difficile. Voici comment :

Pensez pendant la présence du gros photon au problème, à la situation qui vous
préoccupe. Cette réflexion est à effectuer sur plusieurs gros photons consécutifs.
Notez toutes les idées qui surviennent. Placez les nouvelles idées dans un nouveau
gros photon et ainsi de suite.

Après plusieurs gros photons ce seront des idées entièrement nouvelles qui
surviendront, idées qui seront à leur tour développées dans un autre gros photon.

Vous verrez, c’est un véritable Brain storming !

Vous manquez de créativité ?  Voilà la SOLUTION !

Nous le répétons, la lumière, c’est … Magique.

Témoignage 

«  Depuis que je pratique le mélange lumière et pensée, j’ai continuellement de nouvelles
idées, phrases, accroches, slogans et images … qui me viennent à l’esprit. »

      Sylvie - Créatif pour une agence de publicité.

 × Ø

La SUITE de ce chapitre dans la version intégrale du livre MAGIC PHOTON

- Les Applications du Mélange LUMIERE et PENSEE : Pour améliorer vos performances,
optimiser vos compétences, réaliser vos objectifs

- La Visualisation créatrice et la VOLITION : Les secrets de l’art du vouloir et la loi
d’attraction.

- Une technique très puissante : la Volition force

 - Les mystères de la MAGIE
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II

La puissance du Rythme et du Verbe

La FORCE
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Savoir utiliser le rythme pour dynamiser ses pensées

La FORCE

Tous les entraîneurs sportifs, les maîtres d'arts martiaux, les professeurs de yoga
l'affirment :

" Tout se passe dans la tête "

Un exercice physique sans la pensée associée est une dépense d'énergie inutile.
Mais pour être véritablement efficace, cette pensée doit être dynamisée par un
rythme.

Ainsi dans l'art martial Japonais le Yoseikan Budo on enseigne la façon d'envoyer la
puissance au moyen d'ondes de choc émanant des hanches. L'envoi de l'onde de
choc synchronisé avec le mouvement du bras ou de la jambe permet de transmettre
la puissance sans qu'intervienne la force musculaire. Onde sous-entend vibrations et
les vibrations impliquent un RYTHME.

Dans l’Antiquité, à Eleusis, le candidat à l’initiation aux mystères majeurs, autrement
dit à l’accès aux secrets les mieux gardés du temple, devait observer la tache de
couleur consécutive à la lumière d’un flambeau avec une pensée associée tout en se
balançant lentement et régulièrement afin d’introduire un rythme dans la pensée.

Dans certaines familles Grecs, on a l’habitude d’enseigner aux enfants une
technique millénaire d’apprentissage par la lumière qui provient vraisemblablement
de rites qui étaient pratiqués à l’époque des mystères d’Eleusis.

On envoie les enfants apprendre leurs leçons face à un champ de blé fortement
éclairé par le soleil. L’enfant observe un certain temps les épis de blé qui se
balancent au gré du vent, puis il ferme les yeux et tout en se récitant ses leçons, il
visualise un épi de blé qui se balance de droite à gauche.

Nous avons là un trinôme magique : un gros photon (l’image de persistance)
provenant de la réflexion du soleil sur le champ de blé, une pensée et un rythme.
Tous les enfants grecs qui ont pratiqué cette méthode sont devenus docteurs,
professeurs, chercheurs.
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Rythme et balancements

Depuis des millénaires, les balancements sont pratiqués dans de nombreuses
traditions dans le but de provoquer l’éveil de la conscience. Les balancements sont
l’expression de nos rythmes cérébraux. Vous remarquerez que les enfants adorent
se balancer et que ce mouvement leur est naturel, ils aiment les comptines et les
rondes. Vous remarquerez aussi que la maman berce son enfant pour le calmer.

F Une des causes de l’échec scolaire est l’oubli des rythmes cérébraux innés chez l’enfant
par le système éducatif.

Rappelez-vous les tables de multiplication chantées en rythme dans les écoles
d’autrefois. Les publicitaires ne l’ont pas oublié et les meilleures publicités, celles qui
sont retenues par les enfants comme par les adultes sont celles qui impliquent un
rythme (publicités courtes, rythmées, répétées…)

Les balancements engendrent des mouvements rythmiques de la pensée et
produisent une excitation alternative des hémisphères cérébraux qui est
particulièrement bénéfique et stimulante pour le cerveau.
La répétition rythmée structure bien mieux la pensée que de longs textes
arythmiques, aussi a-t-on tout intérêt à prendre des thèmes assez courts que l’on
peut aisément répéter.

L’utilisation d’un support rythmique est recommandée pour conserver un rythme
régulier (métronome, CD de musique ou de sons réguliers, lecteur MP3). La
régularité du rythme permet d’accumuler les énergies physiques et mentales.
Ainsi en imprimant des rythmes avec des balancements tout en pensant à un sujet
précis, la pensée devient rythmée et se fortifie.

La pensée est ENERGIE. Si vous jetez des cailloux dans une eau calme et plane
toujours au même endroit et à intervalles réguliers, vous allez créer des ronds dans
l’eau en cercles concentriques qui vont s’amplifier. Pareil pour le cerveau, la
synchronisation des cellules cérébrales lorsqu’elles travaillent ensemble et en rythme
engendre une énergie.

Le RYTHME une fois lancé dans la pensée s’autoentretient. Par conséquent si vous
entretenez des pensées négatives, ces pensées vont en engendrer de nouvelles et
vous n’arriverez plus à vous en débarrasser, ce sera le commencement des
névroses et des déprimes.

La FORCE : pensée et rythme
 .
Le Rythme

Avez-vous remarqué que lorsque vous faites quelque chose en rythme, vous le faites
mieux et avec moins d'effort et plus longtemps !
Les soldats marchent au pas cadencé, une - deux, une - deux… ils marchent ainsi
plus longtemps et si en plus ils chantent ils ne pensent plus à la fatigue ou au
danger.
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Ainsi chantaient les esclaves noirs en travaillant dans les champs de coton et les
galériens qui ramaient au son du tambour.

La nature est binaire, deux c'est la symétrie et la symétrie signifie équilibre,
alternance, oscillation, résonance c'est-à-dire rythme.

Tout est rythme dans l'univers. Le rythme est vibration, ainsi pour traverser un pont
interdit-on aux soldats de le faire en rythme pour éviter que la fréquence régulière de
leur pas ne se cale sur celle du pont et … l'écroule.

Donnez un rythme à vos pensées et vous serez stupéfait par leur force et leur
évolution dans un sens moral à condition de bien choisir votre rythme, de préférence
vers les très basses fréquences. Sinon vous obtiendrez le contraire de l'effet espéré
avec une déchéance de la moralité, une accentuation de la violence et des
perversions comme certains rythmes dissymétriques qui s'assimilent plus à du bruit
qu'à de la musique et peuvent dégénérer en orgies, le phénomène harmonieux étant
devenu chaotique.

F Certaines cérémonies vaudous dégénèrent en orgies et même en tueries. Le rythme est
une arme à double tranchant.
De nos jours, les musiques dites modernes sont devenues répétitives à dessein (Rap,
techno, rave parties…) Leur caractère répétitif et hypnotique encourage la prise de
narcotiques et annihile l'esprit conscient. C'est une utilisation mal comprise du rythme.

Le rythme c'est l'harmonie, c'est la musique, c'est la danse et le chant.

Le Chant

Les membres des tribus primitives parlent peu, ils se comprennent le plus souvent
par gestes. Pour eux la voix est faite pour célébrer, pour chanter, pour guérir, pour
prier ou invoquer et non pas pour parler !

Le langage est une barrière « satanique » pour la compréhension mutuelle entre les
peuples. Certaines traditions très anciennes affirment que nos lointains ancêtres
communiquaient par télépathie et non par la voix. Il n’y avait alors aucun problème
de traduction et aussi et surtout, aucune hypocrisie dans les intentions car la
télépathie ne supporte pas le mensonge.

F Retenez, que moins vous parlez à haute voix, mieux cela vaut. Méfiez-vous des beaux
parleurs, leurs paroles ne sont le plus souvent que vide ou mensonge. Vous remarquerez au
cours de votre vie que les gens les plus intéressants sont ceux qui parlent peu !

La pensée est d'abord silencieuse. Le silence est une vertu de plus en plus rare, les
Chinois ont coutume de dire qu'un silence vaut 1000 discours. Les individus frustres
et médiocres ne supportent pas le silence, il leur fait peur car ils sont terrorisés à
l'idée de se retrouver face à eux-mêmes !

Au lieu de parler, chantez, c'est facile, il suffit de mettre du rythme dans vos paroles
comme pour une litanie. Votre pensée alors acquiert une puissance exceptionnelle.
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Toute énergie qui de non rythmée devient rythmée accroît ses propriétés. Il en va
ainsi de l’énergie lumineuse et si au binôme : pensée + image de persistance, on
ajoute le rythme, cette énergie devient de la dynamite.

C’est … LA FORCE, vous savez celle dont parle la célèbre série de films,

STAR WARS 

☺

La SUITE de ce chapitre dans la version intégrale du livre MAGIC PHOTON

- Pensée rythmée et AUTO SUGGESTION

- La FORCE : Exemple en coaching sportif.

- La puissance des mots, la science du VERBE : les règles de l’autosuggestion

- Comment programmer son inconscient

- Mystères des mots

 × Ø
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III

Nous sommes DEUX, devenons UN

Comment utiliser votre DOUBLE pour changer votre Futur
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Paradoxes !

Au cours de votre vie, vous avez certainement dû vous rendre compte que très
souvent - trop souvent ? - les événements se déroulaient à l’inverse de ce que vous
attendiez !

Avez-vous remarqué comment les choses tournent - trop souvent - différemment de
ce que vous aviez conçu, même avec sagesse ?

Vous aviez prévu une action, un événement, un objectif et pour assurer le succès de
cette entreprise vous vous étiez préparé méticuleusement, sans omettre le moindre
détail. Vous aviez établi un scénario avec un timing précis et vous l’aviez répété
maintes et maintes fois dans votre tête.
Enfin arrive le jour "J", vous êtes fin prêt et, le jour venu, tout va de travers, rien ne se
déroule comme vous l’aviez prévu.

Coquin de sort disaient les anciens !

Dans un autre registre, vous avez désiré quelque chose pendant de nombreuses
années. Vous avez pensé, rêvé, espéré, voire prié pour la réalisation de ce désir et,
si par chance ce désir est enfin réalisé, vous constatez amèrement que ce que vous
avez obtenu n’est pas ce que vous aviez espéré ou encore plus amer, que ce désir
une fois réalisé en entraîne un autre et ainsi de suite.
La vie semblerait se moquer de vous comme si elle vous faisait un "pied de nez " à
chaque fois que vous voulez agir sur les événements et par voie de conséquence sur
votre destinée.

Trop souvent les choses s’enchaînent pour vous compliquer la vie. Certains
nomment cela vulgairement,  " La loi de l’emmerdement maximum ! ".

La vie matérielle serait-elle insatisfaisante par nature ?

En tout cas c’est ce qu’affirmait un dénommé Bouddha il y a déjà 2500 ans !

L’histoire est bien connue. Quand Gautama Siddhârta, le Bouddha historique
atteignit l’éveil après des années de pratique solitaire et ascétique, il descendit à
Bénarès en Inde faire son premier enseignement, en fait pour raconter son
expérience. C’est du tout chaud, pas du réchauffé ni du transformé et c’est connu
sous le nom des quatre nobles vérités dont la première est, (traduite du Pâli) :

" Tout est insatisfaisant, tout est impermanent, toute existence est souffrance".

Des paroles peu engageantes et pas follement réjouissantes !

Mais à l’inverse vous avez du remarqué comment des événements pourtant mal
engagés, mal ficelés ou simplement négativement anticipés finissaient par tourner à
votre avantage alors que vous n’y croyiez plus ! Toujours le coquin de sort ?

Vous avez aussi sûrement noté que l’improviste pouvait être signe de joie inattendue
ou de bonheur inespéré ?
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Ainsi, vous êtes invité à une soirée, et cela ne vous enthousiasme guère, vous
pensez vous y ennuyer dur pour ne pas employer d’autre terme plus cru et, surprise,
vous rencontrez des gens extrêmement intéressants et la soirée qui s’annonçait
ennuyeuse au possible est finalement merveilleuse.

L’improviste, toujours l’improviste, c’est toujours à l’improviste que les meilleures
choses surviennent avait coutume de dire un de nos amis. Cela n’empêche pas non
plus les mauvaises nouvelles d’arriver elles aussi, à l’improviste !

Vous avez aussi, sûrement remarqué comment la vie pouvait sembler vraiment
injuste. Il y en a qui réussissent tout ce qu’ils entreprennent avec une chance
insolente et pire, qui souvent ne méritent pas cette chance, tandis que des
« besogneux » végètent lamentablement.

PARADOXES, direz-vous ?

Nous répondons OUI, toujours et encore.

QUESTION : D’où proviennent ces paradoxes et pourquoi nous pourrissent-ils si
souvent la vie ?

Amis lecteurs, grâce à ce livre, vous allez enfin pouvoir obtenir la réponse à cette
angoissante question.

Aucun livre, oui aucun livre sauf celui-ci n’a à ce jour, été capable de donner une
explication valable.

L’explication tient pourtant en un seul mot : le … DOUBLE, votre DOUBLE !

Oui, vous n’êtes pas UN, mais DEUX. Vous possédez deux vous-même, votre moi et
votre double lumineux !

Avant d’étudier la nature de ce double et de vous apprendre à composer avec cet
autre vous-même, commençons par observer la création.

�
La suite de cet important chapitre dans le livre MAGIC PHOTON

En version intégrale

- La création est binaire
- Le DOUBLE, Une connaissance millénaire oubliée
- La nature du DOUBLE
- Comment utiliser votre double pour changer votre futur
- Le double et l’inconscient
- La confusion entre le double et les expériences de dédoublement appelées voyage astral

× Ø
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IV

La formidable puissance

de la Pensée Collective

Une BOMBE MENTALE
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Puissance de la masse

Pour faire exploser la bombe dite atomique, il faut une quantité minimale de
plutonium pour qu'une réaction en chaîne puisse s'établir spontanément et se
maintenir. Cette quantité minimale est la masse critique, tant qu'elle n'est pas
atteinte, rien ne se passe, il n'y a pas d'explosion. Comme en physiologie c'est la loi
du tout ou rien, il faut atteindre un seuil d'excitation.

Il en fut ainsi pour les phénomènes solaires, qui se sont produits en 1917 lors de la
fameuse " danse du soleil " à Fatima devant 70.000 personnes. Cette danse du soleil
résultait en fait du tremblement de l’image de persistance rétinienne associée à
l’observation du soleil que la plus grande partie de la foule a perçu par résonance
télépathique, le seuil minimum de personnes étant largement atteint, les
phénomènes pouvaient alors s'emballer et se diffuser d'un individu à l'autre, chacun
devenant tour à tour récepteur et émetteur.

Sceptique ? Voici l'histoire du centième singe.

Le 100ème singe
Une histoire basée sur des faits réels

En 1952 dans l'île de Koshima au Japon, des spécialistes de psychologie animale donnaient
à manger aux singes des patates douces en les laissant tomber sur le sable. Rapidement
une petite femelle de 18 mois appris à les laver dans un ruisseau et enseigna la technique à
sa mère ainsi qu'à quelques autres jeunes qui apportèrent cette pratique à leurs familles.
Mais pourtant six ans après, à peine une centaine de singes seulement savait laver les
patates.
C'est alors en septembre 1958, qu'un phénomène étonnant se produisit : Entre un seul lever
et coucher du soleil, tous les singes de l'île, apprirent à laver leurs patates. Bien plus, le
même jour tous ceux des iles voisines et même ceux de la région plus lointaine de
Takasakiyama savaient laver les patates.

Le centième singe, c'est celui qu'il fallait pour que la puissance télépathique du groupe de
singe atteigne la masse critique.

La PENSÉE COLLECTIVE : Un phénomène connu depuis la nuit des temps

La pensée collective est un phénomène connu depuis la nuit des temps mais trop
souvent occulté par les religions et les organisations au pouvoir (en anglais on parle
de Group Mind)

Un appellation beaucoup plus ancienne pour la pensée collective est le mot 
EGREGORE ou Forme Pensée.

Egrégore : un mot que l’on trouve très rarement dans les dictionnaires et qui est
pourtant utilisé depuis l’Antiquité.
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On parle aussi d’eidos, une thèse du philosophe Grec Platon selon laquelle les
"eidos", à savoir les idées, les pensées et les sentiments, existent de façon
autonome : ils évoluent dans l'air, en ignorant les obstacles.

D’après Platon, l'homme génère des pensées et des sentiments qui sont matériels
par essence et qui vivent de manière autonome dans l'espace et le temps.

Qu’est-ce qu’un égrégore ?

Si plusieurs personnes se réunissent dans un même endroit, en émettant des
vibrations fortes et identiques, par des pensées de même nature, l’ensemble des
énergies cumulées engendre un véritable champ de force mentale, une forme
pensée que les anciens appelaient égrégore.

Ces formes pensées peuvent être positives ou négatives, bénéfiques ou néfastes
suivant la nature des pensées émises.

F Les premiers Chrétiens avaient l’habitude de se réunir pour constituer des groupes de
prière destinés à produire une action sur le plan matériel comme par exemple la guérison ou
le soulagement des douleurs d’un de leurs membres.

En effet l’énergie cumulée des pensées de tous les membres d’un groupe dirigée
vers un seul objectif est très puissante.

D’abord faible, incapable d’activité, prêt à se dissoudre s’il est abandonné, l’égrégore
se précise au fur et à mesure que les réunions se succèdent, sa forme devient de
plus en plus nette et acquiert une possibilité d’action de plus en plus grande.

La pensée collective est indéniablement plus puissante que la pensée individuelle.
En théorie la puissance de la pensée collective serait proportionnelle au nombre de
participants en supposant que chaque participant possède la même force mentale.
Une chose est sûre :

Le TOUT est plus grand que la somme des parties

Pourquoi cette expression de forme pensée ?

Voici un récit type d’expérience de mort imminente que certains d’entre vous ont peut
être eut le bonheur ou le malheur de vivre ?

En anglais on les appelle les NDE, "Near Death Experiences ". Ce récit nous éclaire
un peu, il a le mérite d’être court et concis.

« Une pensée s'impose, rapide comme l'éclair : - je suis réveillé par ma mort -. Je
suis surpris par l'étrange lucidité qui m'anime. Tout était simple, incroyablement
simple, il suffisait d'observer. J'étais conscient que les difficultés terrestres venaient
des pensées des hommes. Je comprenais que ces pensées prenaient des formes
physiques, matérielles, de la même façon qu'un ver à soie produit sa matière. Je
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voyais sortir d'une pensée, sa FORME ou son produit. Cela se matérialisait comme
l'eau que l'on met à bouillir et qui se transforme en vapeur. »

× Ø

La SUITE de ce chapitre dans le livre MAGIC PHOTON en version intégrale

- Les Champs Morphogénétiques 
- L’art de créer des Dieux, le secret terrifiant des égrégores
- Comment créer une pensée collective surpuissante au bénéfice d’un groupe ;
- Sectes et utilisation des « esprits »
- L’intelligence collective
- Une idée généreuse : Les Donneurs de Pensées

MMM

Notre cerveau est constitué de 15 milliards de neurones. Nous en utilisons
généralement 2 milliards. Chaque neurone possède un potentiel de 1028 connexions !
Si on en synchronise seulement quelques centaines de mille, mais dans des zones
du cerveau qui engendrent la pensée, imaginez alors de quelle force cérébrale
fantastique on pourrait disposer.

Attention : Ne pas confondre cette assertion avec l’idée largement répandue que
nous utiliserions seulement 10% de notre potentiel mental. C’est absolument faux !

Certes, nous utilisons seulement une partie de notre cerveau suivant l’activité du
moment comme regarder la télé, lire un livre, jouer aux échecs, faire du shopping …
mais ce n’est jamais la même comme le montre les techniques d’imagerie cérébrale
permettant de voir fonctionner notre cerveau en direct. Mais après une journée
d’activité toutes les zones du cerveau ont été mobilisées un moment ou à un autre.
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V

 RESTER ZEN

Pour être conscient de l’instant présent

« Ici et Maintenant »
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Savoir apaiser son mental et rester ZEN

Avant de pratiquer ou plutôt de méditer car il s’agit maintenant non plus d’activer
mais d’apaiser cette machine qui est notre mental et qui peut devenir infernale,
livrons-nous à quelques réflexions et courtes définitions pour bien cadrer nos propos
tout en évitant au maximum tout bavardage savant et inutile.

Espace - Temps - Conscience - Vibrations

N'oublions pas que l'espace et le temps sont un état particulier de conscience, il
n'existe pas d'espace sans temps, pas de temps sans espace. Les structures et les
phénomènes que nous observons dans la nature ne sont rien d'autre que les
créations de notre esprit mesurant et catégorisant. Les lois fondamentales de la
nature ne sont que des créations de l'esprit humain. En fait le monde extérieur est un
monde abstrait, ce sont des ondes et des vibrations, il faut la présence d'un cerveau
pour que s'installe une situation concrète. L'œil ne voit rien, il capte des ondes, tout
comme l'oreille capte des vibrations. Une onde est une vibration d'un nombre de fois
par seconde, c'est un modèle vibratoire dans l'espace et le temps.

Conscience : mot qui désigne les expériences mentales dont l’individu a plus ou moins
connaissance.
Le mot conscience vient du latin "conscientia", qui signifie "accompagné de savoir".

Pensée : processus intérieur et personnel de médiation symbolique souvent attribué à
l’esprit, manière dont l’activité de l’esprit s’exprime.

Ces définitions plutôt vagues, mais que la psychologie utilise, montrent qu’en fait, on
sait peu de choses sur la conscience et le processus de la pensée. Conscience,
pensée, esprit … sont des mots qui divisent depuis longtemps le monde scientifique,
les philosophes et les religieux.

Les états de conscience :

Le tableau ci-dessous résume quatre états de conscience en fonction du corps (au
repos ou non) et de la conscience qui désigne ici l'activité intellectuelle.
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L’activité neuroélectrique du cerveau

L’électroencéphalographie EEG est une technique employée pour mesurer l’activité
électrique du cerveau. Elle distingue 4 grands groupes d’ondes correspondant à
différents états d’activité cérébrale :

× Ø

La suite de ce chapitre dans le livre MAGIC PHOTON en version intégrale

- Relaxation profonde par autohypnose : l’induction verbale

- Méditation et autohypnose : La Psychostatose, un état de conscience
exceptionnel. Le STILL POINT, le point tranquille.

- La technique dite du « troisième œil »
- Le monde non manifesté

- Pour aller plus loin : Au-delà du Mental !
- La Technique du Va et Vient du Souffle
- La science de l’AMOUR, une énergie incommensurable
- L’autre rive

- L’éveil de la kundalini
- Le dédoublement et la projection astrale

- Magie Photonique Solaire. Les druides soleil.
- Le soleil intérieur

Y
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ADDENDA :

MAGIE PHOTONIQUE SOLAIRE

Notre étoile le SOLEIL

Parmi les milliards d’étoiles de l’univers, une seule inonde notre planète de lumière, c’est le
soleil, l’étoile la plus proche de nous.

Notre étoile, le soleil est constitué pour 71 pour cent d’hydrogène (symbole chimique H) qui
est la structure d’atome la plus simple existant dans l’univers soit 1 proton et 1 électron et
pour 27 pour cent d’hélium (symbole chimique He gaz rare avec 2 protons et 2 électrons) et
le reste 2 pour cent d’éléments plus lourds.

Des réactions de fusion nucléaire se produisent au cœur du soleil où la chaleur est de 16
millions de degrés Celsius sous une pression d’un milliard d’atmosphères. Les atomes légers
d’hydrogène se réunissent pour former des atomes plus lourds d’hélium, libérant au passage
de l’énergie sous forme de photons.

Les photons porteurs de lumière sont successivement libérés puis absorbés et parviennent
de proche en proche jusqu’à la surface du soleil après un voyage de 10 millions d’années
pour parcourir les 700 000 kilomètres séparant le cœur du soleil de sa surface. A la surface
la température est nettement moins élevée en moyenne 5800°C. Là les photons seront émis
sur différentes longueurs d’ondes.

Chaque seconde l’énergie générée par la réaction en chaîne qui provoque la fusion
nucléaire équivaut à celle libérée par l’explosion de 100 milliards de bombes à hydrogène.

Quelques chiffres :

- Le diamètre du soleil est 109 fois plus grand que celui de la terre
- La distance de la terre au soleil est de 150 millions de kilomètres
- Le temps mis par la lumière pour franchir cette distance est de 8 minutes
- La durée de vie estimée du soleil est de 10 milliards d’années

Communier avec le Soleil

Les premiers hommes qui peuplèrent la terre comprirent très vite que le soleil
comme les autres étoiles était la première matérialisation de l’énergie pure incréée et
par conséquent que le soleil ne pouvait être que d’essence divine.

Ils se mirent alors à vénérer le soleil comme le faisaient les anciens Egyptiens, les Perses,
les Grecs, les Romains, les Gaulois et aussi les Incas d’Amérique du Sud, les Mayas
d’Amérique Centrale et les indiens d’Amérique du Nord tout comme les Africains, les Chinois
et les Japonais et bien d’autres peuples.
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Comment faire une image de persistance rétinienne solaire sans danger ?

Les premières images de persistance rétinienne que vous avez pu faire sans en avoir
conscience ont très certainement été produites par éblouissement solaire.

Il faut être très prudent en observant le soleil car sa lumière est 5000 fois plus forte que celle
d’une lampe ordinaire, mais l’énergie lumineuse dégagée est extraordinaire.

l Avant de fixer le soleil :

- Buvez de l’eau bien fraîche pour fluidifier le sang.
- Retirez lunettes ou verres de contact si vous en portez pour éviter l’effet de loupe et brûler
ses yeux.
- Préparez la pensée à associer à l’image de persistance

l Pendant la fixation du soleil :

- Répétez la pensée choisie
- Fixez le soleil Une à Deux secondes maximum, puis fermez les yeux d’abord et tournez
la tête.

Pendant 2 à 3 minutes, observez l’image de persistance tout en maintenant dans votre esprit
votre pensée. Vous remarquerez qu’au début l’image de persistance solaire est différente de
celle obtenue avec une lampe électrique, avec une prédominance de vert émeraude et de
bleu clair.
Pour obtenir une belle image de persistance, il ne faut surtout pas bouger la tête et les yeux
en fixant le soleil, sinon l’image sera en "zigzag". Pour ce faire, mettez vos mains devant vos
yeux avant de fixer le soleil, écartez les au moment de la fixation (deux secondes) puis
fermez les yeux et remettez vos mains devant et retournez-vous ensuite.

Ce cycle est à recommencer plusieurs fois. C’est un exercice très fortifiant pour les yeux, à
condition de bien respecter les règles de sécurité que nous venons d’énoncer.

¯
Danse avec le soleil et, tu deviendras un … Soleil

En cinq étapes détaillées dans le livre MAGIC PHOTON
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Pour conclure :

Un dernier témoignage

" Merci ! Votre livre m’a sans doute sauvé la vie, au risque de vous paraître ridicule ! J’ai lu
Magie Photonique. J’en ai oublié de bosser et je n’ai pas pu en détacher mes yeux. Après
une nuit de sommeil en utilisant le double, je me suis réveillé bizarrement serein, sans stress
alors que la veille, je voulais en finir avec la vie. "

Daniel
Ï

Que la FORCE (photonique) soit avec vous !
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