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La composition de notre corps d'onde de forme par division de pourcentage est

composé de 2 oÂ d'ADN qui fabrique 10 de molécules chimiques avec 60 % de mémoires

vibrations considérer coilrme un temps puisqu'elle est ie résultat d'expériences du passé. avec

son eau cosmique coller avec de l'électromagnétique qui fait sa forme.

Le contenu donne 20 % de matière lumineuse condensée, ie reste 80 % de vibration

énergétique d'onde ultra tenu de photons, notre compression de nratière brut de notre corps est

gros comme un æuf, nous sommes bien composé uniquement que de lumière solaire d'ondes

de fonnes par les photons. Notre fonction organique est de 2A % d'alimentation. 20 'Z les

sentiments du cæur et 60 % thermique et cosmique et alimenter par l'électron et le neutron

qui sont forme du vivant en passant par la pierre cofirme résonance de vibratiotls d'ondes-

L'univers est mental, il est le résultat de notre pensée. Notre vie dépend du contenu de notre

mental. La pensée est une onde vibratoire et nous implique que nous nous aimions nous-

môme et nous pardonnons nos erreurs pour purifier notre mental et éviter de ressasser les

échecs passés. La maladie est toujours une réponse à une agression qu'elle soit psychologique.

affective ou physique, il faut donner aux maladies par I'intermédiaire de son terrain de se

déban'asser lui-même de son agresseur et ceci dans tous les domaines, il est possible par le

cerv'eau primitif de I'Hypothalamus responsable de notre vie végétative. de ïui donner la

possibilité de le faire agir volontairement dans le sens souhaité r,ers des pensées positives et

nous devenons ce que nous pensons, ceci est preuve que ce que nous cro)'ons profondérnent

s'imprime dans notre corps souvent même à notre insu.

Toute vie évolue par l'eau, elle est soutenue et dl,namisée naturel par Ie r),thme d'écliange de

rnémoires évoluant à travers le temps et I'espace dont I'utilité de la ioniser qui redynamise la

mérnoire des cellules, nos cellules contienne 9A % d'eau dans le ceneau et redonne

l'équilibre du terrain de notre corps avec son PH, plus notre corps est charger de toxines, à

savoir 200 Grs de toxines peuvent retenir jusqu'à 5 Kg d'eau dans les tissus et plus celle-ci

peut retenir les déchets et c'est le cercle infernai et le milieu tissulaire devient acide dont un

mauvais PH qui est amplifié par du stress et de I'anxiété, qui donne des radicaux libre, pour

faire baisser le taux d'oxydation prendre des compléments alimentaire comme du sélénium

pour retrouver l'énergie du bien être. Nous sommes des êtres de besoin en cycliquelxent

toutes notre vie, le besoin de territoire de sécurité; relation amour, reconnaissallce,

considération, confirmation, aimer et être aimé. affirmer ses talents, donner ul1 sens à sa vie,
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Et aussr le manque de contaci tactiie rlepéris la colonne vertébrale et déséquilibre le terrain' je

siiis rtsi:tlnsable rle tout ce qui m'ani'e. il est toujours pt:ssible si on veut de toutes nos forcc's

vtsüAiscr plus ric, sanré qui est prlsitif p3r notle esprit de cr:nscience ' veIS la guérison'

qGtglA lor de cer§e a effet de l'univers n'est que résonance de conscience' Le son est un

eiérn,;nt çui ne rneufi jarnais on ie relrou'.'e dans h mémoire du temps e'n parie iiu r''erbe

crealdur plrrce qu'a pailir du son tÛut peut être créé. Le son a la tbnetion de iedonner de 1a

iumière aux ce[ures er de dissàudre 1'ombre à 1a manière d'une véritabie transmutation

alchirnique. 11 contrib_uait'à dàsincruster à ia matière polluée simplement par un phénomène de

rrânslnutation. Clgci slopérait au niveau des corps subtils puis se transmettait au corps

physique. Carlout ce qüi vit émet un son pius.ou moins sourd plus ou moins lent chaque

fomre de l,ie ur, un assembiage de particules de prana, ie prana est la vie par essence' Chaque

organes du corps a un son spécltique. important de faire attention a ce que l',on dit mais aussi

' 
a ce que i'on écoute. En fi.xant le soleii le matin au lever puis le soir au.colTl*"t *n

marchant on éveille l,hérnisphère droit du cerveau et on donne l'hyper lucidité pour amplifier

ies neurones. Pour conserver une bonne santé, faire des cùres de cornpléments alimentaires'

notre alimentation est carencée à 65 70, la rnaladie n'est qu'une crise d'épuration vers ia

. ur faire circuler les tàscias qui servent à nettoyer
guérison. faire des bains dérivatifs pour taire clrcuier les

i,organisme. Il faut passer par un test rapide et simpie à mettre en æuvre en bioénergie de la

résonance cellulaire. Cela se fait par une consultation chez un naturopathe' Le test Se compose

de contact d,ampouies d,index biologique en passant par cies élixirs pour desintoxiner.le corps

avec rjes compléments alimentaire et huiles essentielle pour ne pas que les produits sois

perturbés de leurs vibrations, itr faut qu'il soit potaltiaiisé contre les agressions des

électromagnétiques car il perdent leur efficacité. La resonance cellulaire nous fait retrouver

notre propre terrain vers l'harmonie de Ia vie et la guérison.
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