Magnifiques crop-circles aux géométries savamment organisées, ils me sont
souvent utiles, comme artéfacts de correction (¤) ou en accompagnement de
certaines corrections.
.
Leur onde de forme est également susceptible de neutraliser certaines vibrations
involutives.
En Kinésio d’Evolution, nous apprenons à contrer les effets délétères de tous les
aliments (gluten, sucre, café, levures, produits laitiers, viandes, soja etc.), à
neutraliser ceux des éclairages divers, ou encore des appareillages électromagnétiques (ordinateur, téléphones, micro-ondes, wi-fi..).
Pour ce site, je vais juste vous proposer l’utilisation la plus simple possible des
crops-circles, où il suffit de poser la géométrie contre l’objet à neutraliser (endessous pour les lampes à pied).

Je vous joins en 2è page une planche de 11 crops.
Le n°1 permet de contrer les effets négatifs des lampes dites basse consommation.
Parmi les symptômes, citons l’affaiblissement du système immunitaire, la perte de la
capacité créatrice (le plasma), l’effondrement des méridiens d’énergie (par déséquilibre
de l’Etoile de la Terre), la perte de l’Onde de Grâce (= capacité à se pardonner, à être
indulgent avec soi-même), la chute de la triple Kundalini (et donc des Rayons), le passage
en mode SDS (au service de soi, égocentré), l’affectation des neurotransmetteurs (via le
déséquilibre de la Silice), une augmentation de la fréquence d’Alzheimer (mercure) et puis
anxiété (magnésium), angoisse (silice), inquiétude (cobalt)..
j’arrête là mais la liste n’est pas exhaustive.

Le n°2 sera à utiliser pour les Leds
Ce n° 2 antidote également certaines fréquences perverses véhiculées par le réseau
Internet.

Le n°3 pour les Lampes de Sel (et oui, çà vous étonne !

Ici, ce ne sont pas les
Méridiens mais les Chakras qui sont affectés, l’assimilation des Minéraux est correcte mais
celle des Vitamines dégringole, l’Etoile de l’Ame plutôt que l’Etoile de la Terre (et donc
l’équilibre et la capacité régulatrice des merveilleux Vaisseaux).. etc.
Il faut être à + de 8 m de distance pour être épargné !

Le n°9 sera pour traiter les miroirs, ceux-ci affaiblissant le taux vibratoire de la
pièce, minimisant aussi la présence à soi-même, générant par ailleurs une chute de la
métabolisation de la DMT nécessaire pour avoir des rêves et s’en souvenir. On peut encore
citer la fragmentation du Corps Atmique, ce qui a pour effet d’être attiré et même
renforcé par ce qui est involutif et toxique (fast-food et autre alimentation biocidique par
exemple).

Le n°4 optimalise la Force d’Intention, comme indiqué sur le site.
Le n°10 est excellent pour contrer les multiples désagréments de la Box internet.
Le n°11 neutralise les ondes négatives de la Wi-Fi, de l'Internet et du Bluetooth
(les symboles 4 et 5 face contre l’appareil).
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