
Photographie et lumière scalaire: effets observés 

 

Une photographie contient une information énergétique détaillée et unique sur l’état 
spirituel, mental, émotionnel et physique d’une personne donnée. 
 
La lumière scalaire semble être une intelligence divine qui crée, interprète et stocke 
toutes les informations de l'univers. En tant que telle, la lumière scalaire est le Logos, 
la parole du Créateur ou sa pensée.  

En résumé, la lumière scalaire est un système d'information universel qui est 
responsable de toute activité spirituelle, mentale, émotionnelle et physique au sein 
de l'univers. 
 
Une photographie porte donc l’information sur l’état spirituel, mental, émotionnel et 
physique d’une personne au moment présent.  

Par conséquent, la photographie d'une personne (ou d'un animal) peut être utilisée 
par un instrument de lumière scalaire tel que le transducteur ADN pour interpréter 
son état spirituel, mental, émotionnel et physique actuel.  

En pratique, un dispositif fonctionnant en lumière scalaire peut être utilisé pour 
identifier et surveiller tout événement spirituel, mental, émotionnel ou physique 
qu'une personne vit actuellement. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la manière dont un dispositif 
de lumière scalaire peut être utilisé pour identifier, surveiller et influencer la 
photographie d'une personne (ou d'un animal) afin d'affecter son état spirituel, 
mental, émotionnel et physique actuel, tel que rapporté par la photographie: 
 
1) Augmenter leur niveau de conscience afin de faire la distinction entre le juste et le 
faux, le bien ou le mal. 
 
2) Augmenter l'activité des ondes cérébrales et influencer les sept (7) méridiens du 
corps. 

3) Augmenter leur niveau de bonheur ou de satisfaction. 
 
4) Augmenter leur niveau de créativité et de clarté mentale. 
 
5) Augmenter la qualité du sommeil et approfondir l'état de rêve. 
 
6) Assembler les liaisons moléculaires des micronutriments tels que les vitamines, 
les antioxydants, les acides aminés, les minéraux, les composés phytochimiques, les 
enzymes, les hormones, les neurotransmetteurs, les endorphines, etc. 
 
7) Démonter les liaisons moléculaires des agents pathogènes, des toxines et des 
substances nocives. 
 
8) Diminuer la douleur et l'inflammation. 



 
9) Améliorer le teint et réduire les rides. 

10) Améliorer la réponse du système immunitaire. 
 
11) Atteindre l'homéostasie ( = l'équilibre fondamental de tout système vivant). 
 
Dans la pratique, les sessions utilisant la lumière scalaire transmettent la lumière 
scalaire à une photographie d'une personne qui porte l'état actuel des informations 
concernant la constitution spirituelle, mentale, émotionnelle et physique d'un individu 
donné. 
 
Par conséquent, la photographie d'une personne ou d'un animal représente sa 
signature lumineuse scalaire ou ses informations lumineuses scalaires.  
 
Toutes les sessions de lumière scalaire sont administrées exclusivement à la 
photographie d'une personne ou d'un animal, assurant ainsi un état exact, 
réactualisé et optimisé de l'être. 
 
Qu'il vous soit accordé une excellente santé. 
 


