
L'incisive centrale

  Dent du 
Rayonnement

Les incisives 
sont les dents du sourire. 

Elles sont monoradiculées, 
comme les canines.

 Les incisives servent à couper.  

Même quand on broie du noir, on peut être une lumière pour quelqu’un d’autre !
Voici les 4 éléments à mettre en place chronologiquement pour augmenter votre rayonnement :
1/ Dissoudre, rompre la chaîne de l’ignorance qui  nous tire vers le fond.. Le savoir, l’accès à 
l’information entraînera obligatoirement un allégement dans la compréhension de notre monde et 
de ce que nous sommes.
2/ La paix de l’Esprit. Cette connaissance est issue de la compréhension que nous avons une 
âme. 
3/ L’amour : Aimer inconditionnellement est la seule et unique possibilité.
4/ La simplicité : La simplicité est donc d’accepter ce que l’on est avec le monde qui est, mais cela
ne veut pas dire ne rien faire ! Voici donc les 4 règles principales qui vous permettent de 
rayonner.
Définition du rayonnement :
1.  Mode de propagation de l'énergie sous forme d'ondes ou de particules: Un rayonnement 
électromagnétique.
2.  Ensemble des radiations émises par un corps: Le rayonnement solaire.
3.  Action, influence qui se propage; prestige: Le rayonnement d'une œuvre sur de nombreux 
artistes (ascendant, impact).

Il faut considérer la matière comme un transformateur d'énergie, comme une source d'énergie ; 
puis parfaire l'équivalence des notions et se demander comment l'énergie peut recevoir les 
différents caractères de la matière. Autrement dit, c'est la notion d'énergie et de son rayonnement 
qui forme le trait d'union le plus fructueux entre la chose et le mouvement. 
Autour de cette ville, la monarchie a passé son temps à construire des enceintes, et la philosophie
à les détruire. Comment ? Par la simple irradiation de la pensée. Pas de plus irrésistible 
puissance. Un rayonnement est plus fort qu'une muraille.   [Victor Hugo]
Rayonnement électromagnétique émis à la suite du Big Bang . Par suite de son interaction avec la
matière il a atteint un état d'équilibre avec une distribution d'énergie selon la loi de Planck, en 
correspondance avec la température de la matière

CITATIONS
- Certains lieux se gravent à jamais en vous par le rayonnement secret, spirituel, de ceux qui les 
habitent.
- En comprenant que notre nature est celle d’un flux ou d’un rayonnement, nous ne pouvons plus 
être avares de nous-mêmes.
- La source et l’essence de notre richesse sont données dans le rayonnement du soleil, qui 
dispense l’énergie – la richesse – sans contrepartie. Le soleil donne sans jamais recevoir…
- Un extraordinaire rayonnement émanait de tout son être. Gide André
- Le rayonnement du visage est une seconde nature. Proverbes égyptiens
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