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La Structure absolue et le cerveau
Le cerveau, hologramme du corps, mode d’emploi
par Éliane Besson
Résumé
Notre cerveau possède deux principales façons d'apprendre et de fonctionner :
• Le mode mental automatique, utile pour gérer les actes connus et simples, est
par contre rigide et peu propice au changement et à la personnalisation. Il
est fortement générateur de stress.
• Le mode mental intelligent est souple et adaptatif face aux situations
complexes et/ou inconnues. Il permet l'accès à la logique, la nuance,
l'intuition. Il permet aussi de faire baisser le stress, à la fois parce qu'il
permet une meilleure adaptation aux événements, mais aussi parce qu'il
facilite la prise de recul.
Parfois, le changement de mode mental se fait spontanément selon les nécessités
du moment. Mais divers conditionnements ou croyances empêchent la plupart
du temps la bascule en mode intelligent et le stress est là pour nous alerter de
nos erreurs de perception, que ce soit de nos lacunes cognitives ou de nos
déficits comportementaux.
Ce passage des automatismes du système limbique à l’autonomie du néocortex
réfère au modèle de la Structure Absolue d’Abellio. Les paramètres permettant
d’accéder à l’autonomie locale constituent une étape indispensable pour passer
de l’interobjectivité à l’intersubjectivité qui est le Je ou Nous transcendental.
L’autonomie locale ou interdépendance permet la cohésion globale de
l’intersubjectivité via l’individualisation La Technologie Neuro-Cognitive et
Comportementale (TNCC), développée par Jacques Fradin à l’Institut de
Médecine Environnementale à Paris, permet l’intégration de l’hologramme par
le holon. La résonance mésodermique sémantique basée sur la découverte de
Paul Nogier que chaque tissu embryonnaire a une résonance commune avec
certains pigments, corrobore l’intérêt de cette technologie clinique montrant que
l’ontogénèse récapitule la phylogénèse.
Le modèle de structure dynamique absolue d’Abellio permet une compréhension
très fine du fonctionnement cérébral; Les mesures effectuées par Jean Ratte au
sein de son Centre Holoénergétique, via les équivalences vibratoires entre les
résonances pigmentaires biochimiques et les résonances eidétiques ont permis
d’explorer plus à fond l’efficacité de cette méthode avec pour objectifs :
l’interobjectivité, l’interdépendance et l’intersubjectivité.

