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 « La science est seulement compliquée selon la perspective 
duelle. Mais il n’existe rien de tel que le compliqué, puisque 
Tout Est Dieu. 8 cycles par seconde, le coeur au moment de 
l'amour, éveillent 8 cycles dans tout le corps en tant qu'Alpha, 
en rotation vers l'infini où tout est connu. Puisque tout est 
connu grâce à une cohérence de 8Hz, le miroir de la vie n’est 
pas compliqué. Il ne s’agit pas d’avoir un gros cerveau, il s’agit 
d’amour en compassion. C’est de la méditation en action. La 
science mécanistique a parfaitement expliqué le miroir de la 
vie, mais n’a pas expliqué la conscience. Elle n’a aucune idée 
de la manière dont fonctionne le cerveau. Il y a toutes sortes 
de théories, mais aucune qui ne tienne la route. C’est ainsi que 
pour tout ce que nous voyons, y compris la technologie, cela 
fait référence au cerveau. Dans l’ancienne physique, la 
technologie est en réalité une auto création en extension. Et 
lorsque cela est créé de manière cohérente, c'est une réflexion 
des principes de nous-mêmes. » 
 
Ananda, extrait de l'ouvrage "THE DIAMOND BODY" (Le Corps 
Diamant)  



    



Conférencier international, chercheur et scientifique visionnaire, 
Ananda relie spiritualité et nouvelle science, il est un contacté 

depuis 30 ans. Expert en géométrie sacrée, neurophysique 
supraconductrice, physique interdimensionnelle et 

«intergéométrique», Ananda est l’auteur d’écrits dans de multiples 
domaines : 

– Géométrie sacrée et le corps de lumière / Contacts ultraterrestres, 
le phénomène OVNI 

– Neurochimie de la supraconscience et harmonie des sons / 
Musique à 432hz 

– Astrophysique et Nouvel Univers / Technologies du futur etc… 
Sa démarche repose sur une approche scientifique unifiée à une 

approche métaphysique et spirituelle d’une richesse hors du 
commun. 

Ses conférences et séminaires l’ont amené dans de multiples pays 
où il a présenté ses passionnantes recherches et son histoire digne 

d’un film de science fiction. 
Il est également compositeur de musique électronique et poète, et à 
l’origine du renouveau de la musique à 432 Hz…. . Il a participé à de 

nombreux films dont « Enquête sur le monde invisible » de Jean 
Michel Roux..  
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CONCLUSION 



« Ancien membre de l’IMSA de Guy 
Tarade avec Jimmy Guieu dissoute en 
1995,Co-auteur de plusieurs ouvrages 
avec Raymond Spinosi, il anime depuis 
17 ans une équipe de recherches sur les 
effets quantiques de la conscience sur 
notre réalité. Des découvertes faites 
par des chercheurs de cette équipe 
montrent que la matrice de notre 
réalité actuelle semble se fissurer, et 
qu’elle semble amorcer une mutation 
progressive de son espace-temps. 
 
 
 
 
 



 
 

 
« J’exerce la profession d’enseignant privé en 
sciences avancées alternatives depuis environ 
dix-sept ans, et je peux témoigner de plusieurs 
contacts sérieux avec des intelligences non 
humaines. Durant mes années de recherche, en 
collaboration avec d’autres chercheurs dont 
Raymond Spinosi, et Maxime et Odile Pellenc…  
« J’ai pu collecter une grande quantité de 
données hors normes sur le phénomène lié à 
l’émergence d’une autre forme de réalité que 
celle que nous connaissons habituellement. Il 
n’y a actuellement, d’après notre niveau de 
connaissance global, aucune façon d’expliquer 
« rationnellement » cela. 
 



« Tout se passe comme si, depuis quelques années, notre matrice de 
réalité était holographique, et que certains d’entre nous avaient donné 
la possibilité de modifier les codes sources du système, et de réécrire, 
au moins en partie, les lignes des programmes généraux, en utilisant 
une propriété inhérente à la nature de ce nouvel espace-temps. 
Ce phénomène de reprogrammation quantique est dirigé à partir d’un 
esprit collectif bienveillant, via un ADN hyper communiquant, qui porte 
le nom de code « Andiana 483 ». Les formes projetées que prennent 
ces données sont de nature cartographique, et linguistique »… 



« Suite à une nouvelle série de découvertes, des chercheurs ont pu 
mettre en évidence que l’ancienne matrice qui soutient notre réalité 
depuis 3OO OOO ans est en train de se fissurer, et d’être 
reprogrammée vers une nouvelle ligne d’évolution beaucoup plus 
lumineuse et constructive. L’ADN hyper communicant d’une nouvelle 
humanité est en émergence. Mais c’est surtout la mise en place par de 
mystérieux « planificateurs invisibles » aidés par la Force sans Visage, 
d’une nouvelle procédure d’évolution spirituelle, qui est le pivot de ce 
grand tournant évolutif. De grands événements se profilent à l’horizon, 
et nul ne peut encore en rêver l’ampleur. »… 



LE SAMEDI 26 MARS 2016 :  

JEAN-MICHEL RAOUX VIA SKYPE NOUS PARLERA DE : 

- L’EXOPOLITIQUE 
- LA NAISSANCE DU NAMLU’U3 

- L’APPEL À L’AGARTHA 
- L’ÂGE D’OR DE L’HUMANITÉ ET L’ASCENSION GLOBALE 

-  LES NOUVELLES CARTES ET LA GUÉMATRIE 
- LES DERNIÈRES EVENEMENTS DE LA FSV, LA FORCE SANS VISAGE! 



  


