DESSIN DYNAMIQUE

RÉGÉNÉRATION
DE L’ADN

En relation avec les présences de l’Intraterre, ce
dessin dynamique permet la régénération de l’ADN
et le processus d’auto guérison.

Il peut être utilisé une fois par semaine en le plaçant sous
votre siège ou votre coussin de méditation. Temps optimum
d’utilisation : 15 minutes.

PRINCIPAUX EFFETS
• Mise à jour de notre ADN par rapport aux
vibrations terrestres.
• Régénération de l’ADN (en vieillissant
notre ADN se détériore).
• Suppression des blocages et implants
dans l’ADN.
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La vitesse de l’évolution actuelle, les montées vibratoires extrêmement rapides auxquelles nous sommes soumis depuis décembre
2012, avec une nette accélération depuis 2016, nous obligent
à synchroniser notre ADN avec les nouvelles fréquences et les
nouvelles énergies. La régénération de notre ADN nous permet
tout à la fois de nous débarrasser des vieilles informations et pollutions mais aussi d’accorder notre corps et notre évolution d’Être de
Lumière aux nouveaux paradigmes d’évolution de la conscience.
Ce dessin dynamique accélère notre évolution en supprimant
certains blocages qui nous limitent dans notre évolution. Il nous
harmonise et nous met en relation avec le grand tout qu’est le
cosmos. Il permet à nos différents corps de se réaligner sur la
planète Terre qui est entrée dans une phase de l’ascension beaucoup
plus intense énergétiquement depuis le mois de mars 2016. Cette
montée vibratoire permet le déblocage de beaucoup de nos capacités qui sont inscrites dans notre ADN.
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DESSIN DYNAMIQUE

DYNAMISATION
DE L’EAU ET
DES ALIMENTS

Le but de ce dessin dynamique est de dynamiser
l’eau et de l’informer positivement. Il permet
d’effacer toutes les mémoires négatives et redonne
une information d’amour et de lumière à l’eau.
Poser ce dessin dynamique sous ou sur un récipient, jusqu’à
20 litres d’eau, pendant une demi-heure, augmente le taux
vibratoire de l’eau à environ 9 000 %, soit le taux vibratoire
d’une eau de source sacrée.

PRINCIPAUX EFFETS
Au-delà de l’amplification de l’énergie
vitale, ce dessin dynamique procure une
information de douceur, de fluidité, de paix
qui ouvre la plupart des chakras majeurs et
principalement le 1er chakra (l’ancrage à la
terre), le 4e chakra (ouverture du cœur) et
le 7e chakra (éveil de la conscience). Cette
information se transmet à l’eau de boisson
ou aux aliments, puis à toute l’eau de votre
corps. De plus la programmation est faite
de façon à stimuler les glandes surrénales
ce qui permet de mieux gérer le stress et
d’éviter des coups de fatigue.

Il peut bien sûr aussi être placé sous une coupe de fruits ou
de légumes afin de les dynamiser.
Si vous utilisez de l’eau du robinet, il est conseillé de la
filtrer avant pour ôter les particules chimiques dues aux
divers traitements.
Le corps d’un adulte et son cerveau sont composés à 70 % d’eau.
Les légumes et les fruits en contiennent plus de 80 %. L’eau contient
toutes les mémoires et est un formidable récepteur, d’où l’importance d’assimiler une eau fortement dynamisée. Ainsi, l’eau de notre
corps nous apporte le bien-être et l’évolution. Ainsi, nous nous
harmonisons aux nouvelles énergies planétaires actuellement en
expansion.
Les eaux que nous avons à notre disposition, eau du robinet, eaux
de source en bouteille ont des taux vibratoires très bas de 50 %
à 150 %. L’eau du robinet est souvent passée par des châteaux
d’eau surmontés d’antennes diverses. Elle est chargée de produits
chimiques et garde en mémoire les endroits souvent négatifs dans
lesquels elle est passée. L’eau en bouteille subit aussi des altérations
dues à son conditionnement, au transport et au stockage.
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DYNAMISATION DE L’EAU E T DES ALIMENTS
Le dessin est comme une planète, en tout point semblable à la Terre Mère
qui nous porte.
Le cœur est un soleil, lumineux, ressourçant. L’espace qui l’entoure
est vaporeux, sans densité, Yang pur, mobile et insaisissable.
Le premier cercle est semblable à des
tentacules entourant le soleil dans une
ronde dextrogyre, tonifiante. C’est le
moteur alimenté par le soleil, entraînant la
forme dans une ronde positive.

Le second cercle est le domaine des
dauphins et tortues, produisant une force
lévogyre, dispersante et purifiante.

Le troisième cercle est comme notre
relief terrestre. Il peut représenter aussi
l’espace entre la croûte terrestre – notre
densité – le monde de l’intraterre et ce
cercle central en mouvement.

Le quatrième cercle représente le
cosmos tel qu’il nous apparaît, entourant
de son enveloppe protectrice notre
monde humain.

Une aura bleutée enveloppe le tout.

RÉSULTAT DE TESTS BIOÉNERGÉTIQUES
Temps
de dynamisation

Niveau vibratoire
de l’eau en %

5 mn

1500 %

10 mn

3 000 %

15 mn

4 500 %

20 mn

6 000 %

25 mn

7 500 %

30 mn

9 000 %

45 mn

10 000 %

1 heure

11 000 %

Elle reçoit également les données du grand Tout, le cosmos – yin – et
du soleil central – yang… lumière et obscurité.
L’enveloppe solide de la croûte terrestre offre à chaque cellule
de liquide la régénération protectrice permettant de retrouver et
conserver l’Information de la Vie. La Vie est Mouvement…
La dynamique de ce dessin reproduit donc la danse de toute forme
de vie, la force des opposés (yin et yang), ainsi que l’enveloppe
protectrice nécessaire à tout espace appartenant à notre fréquence
vibratoire, dense et impalpable à la fois.

Si vous savez mesurer, vous pouvez facilement vérifier en testant l’eau après dynamisation que ce soit en radiesthésie ou par des
tests bioénergétiques ou kinésiologiques.
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L’eau, posée sur ce dessin, va recevoir les informations lévogyres et
dextrogyres nécessaires à sa dynamisation.
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Semblable au bol chantant, sa vibration pulse dans l’eau et la fait
frémir imperceptiblement… entraînant son et mouvement.
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DESSIN DYNAMIQUE

ÉQUILIBRE VITAL

Le dessin dynamique Équilibre Vital est programmé
pour restaurer la circulation de l’énergie dans le
corps en neutralisant les causes les plus courantes
qui font baisser le taux d’immunité.

Placez le dessin dynamique sous votre siège ou coussin de
méditation. Allumez une petite bougie devant vous et faites
une méditation d’environ 15 minutes, en demandant que
soient supprimés les blocages et limitations qui n’ont pas
besoin d’être conscientisés.
PRINCIPAUX EFFETS

À utiliser chaque fois et autant de fois que vous le sentez,
car il n’y a aucune contre indication.

• Neutralise les limitations et blocages.
• Supprime la plupart des implants.
• Purifie et équilibre les chakras.
• Augmente le taux d’immunité.
• Rebouche les trous, failles et fissures

Parmi les nombreux facteurs qui influencent notre immunité, vous
trouverez les failles, les trous dans l’aura, les implants, les entités, les
déséquilibres des chakras, ou simplement une mauvaise connexion à
la terre.

de l’aura du corps éthérique au corps
atmique.
• Fait monter dans la Lumière la plupart
des ancêtres, des entités animales et des
entités non humaines internes, externes
et souterraines.
• Dissout les objets éthériques et astraux
négatifs.
• Répare les fuites d’énergies vitales.

• Purifie la glande du thymus.

Il est adapté à la plupart des personnes ayant un faible taux d’immunité, comme par exemple les électro sensibles qui sont de plus en plus
nombreux à l’heure actuelle, ainsi que pour toute personne désireuse
de renforcer leur système immunitaire.
De plus, par son action libératrice au niveau des blocages et limitations, il peut être utilisé par la plupart d’entre nous pour faire monter
son niveau vibratoire afin d’évoluer spirituellement ou pour sortir
d’une situation dont l’issue nous échappe.

Vous pouvez, pour vérifier les effets, mesurer
différents paramètres en bioénergie ou en
radiesthésie, comme par exemple votre taux
d’immunité avant et après la méditation.
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DESSIN DYNAMIQUE

ÉVEIL
DE LA KUNDALINI

Ce dessin dynamique permet de mieux faire circuler
l’énergie Kundalini du centre de la Terre dans vos
nadis et vos chakras supérieurs. Il combine plusieurs
programmations et s’adapte automatiquement à
votre niveau d’éveil.
Placez ce dessin dynamique sous votre siège ou votre cousin
de méditation ou placé sous le matelas au niveau du hara
pour ceux qui pratiquent le tantrisme.

PRINCIPAUX EFFETS

• Connexion à l’esprit de la Kundalini
•
•

•

•
•

de l’intraterre (voir page 120 du guide
Explorateur de l’Invisible).
Purification des nadis Ida et Pingala et
du canal Sushumna (voir page 50 du livre
Connais-toi toi-même).
Activation de la glande pituitaire au
niveau adapté à vos besoins. (C’est grâce
à cette glande que la Kundalini peut être
redirigée dans le corps.)
Activation du plexus central pour
augmenter le potentiel de régénération et
restructurer votre aura (bouche les trous,
les failles et les fissures).
Détente et connexion supérieure entre le
cosmique et le tellurique.
Élévation du niveau vibratoire de tout
votre corps.
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Cette énergie de la Kundalini vient activer notre glande pituitaire qui
la redistribue à l’ensemble du corps pour un effet régénérateur ou
la fait monter dans vos chakras supérieurs au-delà du corps atmique
pour certaines personnes déjà éveillées créant ainsi une connexion
avec les mondes supérieurs.
La connexion avec l’Esprit de la Kundalini de l’intraterre et la purification des nadis vous permettra de dissoudre les blocages et de
mieux vous sentir dans votre corps.
La kundalini est aussi le siège des énergies sexuelles ce dessin dynamique peut également agir pour libérer votre libido qui, dans notre
monde de stress, est généralement en forte baisse.
Possibilité d’utiliser cette énergie pour développer la télépathie ou la
clairvoyance.
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DESSIN DYNAMIQUE

AMPLIFICATEUR
D’ÉNERGIE VITALE

Ce dessin dynamique génère autour de lui un mini
vortex qui permet aux énergies cosmiques d’être
amplifiées dans le lieu dans lequel le dessin est
placé. Cette particularité offre un grand nombre
d’utilisations.

PRINCIPAUX EFFETS
• Amplifie l’énergie vitale d’un lieu, d’une

pierre, d’un bijou, d’une huile de massage
par exemple.
• neutralise les perturbations
géobiologiques.

SACRÉ
Pour faire un autel et amener dans toute votre pièce de soin l’information cristalline : posez un cristal purifié et bien orienté (voir le
livre Les Esprits de la Nature p 159) sur le dessin : le champ vital du
cristal et son taux vibratoire vont au moins être multipliés par dix et
remplir toute votre pièce d’énergie cristalline. Vous pouvez faire de
même avec toute autre pierre semi-précieuse qui rayonnera ainsi ses
propriétés sur un plus grand espace.
GÉOBIOLOGIE
Par sa concentration d’énergie Yang, il neutralise par équilibrage
différentes perturbations géobiologiques qui créent un excès de yin,
telles que cours d’eau souterrains, failles géologiques ou réseaux
négatifs dans votre maison. Il agit sur un rayon de 2 à 3 mètres selon
la puissance du phénomène à neutraliser : idéal pour placer près de
son lit ou de son bureau afin d’éliminer ce type de problème.
MÉDITATION
Il augmente votre niveau vibratoire et votre connexion aux énergies
cosmiques, pour faire de la méditation par exemple.
Active les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e chakras, le cœur, la glande pinéale et le
plexus angélique (vos ailes se déploient).
BIOÉNERGIE
Possibilité de charger d’énergie des pierres ou des bijoux que vous
aurez placés dessus. Il est préférable de les purifier avant. Souvent
un simple lavage à l’eau suffit.
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DESSIN DYNAMIQUE

BONIFICATION DU
VIN ET DES BOISSONS
FERMENTÉES

Indispensable pour tous les amateurs de vin, ce
dessin permet d’améliorer son goût, son équilibre et
d’augmenter son niveau spirituel.

Placez la bouteille débouchée sur le dessin dynamique
pendant au minimum 15 minutes et au calme.

PRINCIPAUX EFFETS
• Diminution de l’effet astringent des vins
•
•
•
•
•
•

rouges par un assouplissement des tanins.
Structure plus ronde mettant en relief les
arômes.
Diminution de la perception d’acidité.
Augmentation de la persistance aromatique et de la longueur en bouche.
Élévation du niveau vibratoire.
Reconnexion du vin à son terroir d’origine.
Neutralisation des informations négatives
dues au transport, au stockage ou à la
présence d’entités dans la cave.
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Dionysos, dieu de la vigne et du vin, apporte son énergie à toute
bouteille de vin qui sera en contact avec ce symbole programmé
pour bonifier le vin.
Un test en aveugle réalisé avec des œnologues a confirmé que les
vins mis en contact avec ce dessin ont été nettement transformés.
Le vin se libère et révèle des qualités organoleptiques bien plus que
lors d’un carafage classique.
ILLUSTRATION DES EFFETS PHYSICO-CHIMIQUES

contact@oviloroi.com
commandes@oviloroi.com
stage@oviloroi.com

9bis rue de l’Eglise
66500 Taurinya - France
Tél : 00 33 (0)4 68 05 88 17

DESSIN DYNAMIQUE

SOMMEIL PROFOND

Ce dessin dynamique est spécialement conçu pour
ceux qui ont des difficultés à s’endormir, font de l’insomnie ou qui tout simplement veulent se régénérer
plus profondément lors de leur sommeil. Il combine
plusieurs programmations.

PRINCIPAUX EFFETS
• Activation de points d’acupuncture et

•
•
•
•
•
•

•

du 3e chakra souterrain pour un sommeil
régénérateur (voir le livre Connais-toi
toi-même, page 133 ).
Purification de l’eau du corps au niveau
des mémoires et des émotions.
Passage dans la 37e dimension qui vous
permet de dormir dans le monde des
fées…
Éloigne tous les réseaux géobiologiques
négatifs sur un rayon de 2 m.
Détente de tout le corps au niveau musculaire.
Calme le mental et ouvre un espace de
sérénité.
Désactivation des yeux et activation du 3e
œil (vos yeux se ferment naturellement
et vous rentrez facilement dans le monde
onirique).
Activation des glandes surrénales (diminution du niveau de stress).
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Placé sous votre lit (ou sous le matelas) au niveau du bassin,
il permet d’apporter plus d’énergie tellurique que d’énergie
cosmique (votre plan horizontal descend en dessous du
nombril) vous donnant une sensation de lâcher prise et de
détente absolue permettant ainsi d’accéder à un sommeil
réparateur.
Le dessin est celui d’une fleur, semblable à une couronne mille
fois répétée. La passiflore représentée sur ce dessin, va s’infiltrer
doucement dans la colonne vertébrale, poussant sa liane vers notre
chakra coronal.
Le cœur de la fleur renferme une autre fleur, elle-même reproduite
dans l’infiniment petit.
Ce dessin génère un mouvement spiralé qui plonge l’être dans un
état hypnotique, et modifie la fréquence des ondes cérébrales,
favorisant le sommeil.
Immergée dans un grand bleu, elle s’élance du plus profond vers le
sommet de nos corps, purifiant et tonifiant à la fois notre énergie
centrale.
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DESSIN DYNAMIQUE

VOYAGE
CHAMANIQUE

Ce dessin dynamique s’adresse particulièrement
à toutes les personnes désireuses d’expérimenter
des états modifiés de conscience en vue de
développer de nouveaux moyens de perceptions et
de communication.
Glissez le dessin sous votre siège ou coussin de méditation
et faites une méditation d’environ 20 minutes dans un lieu
préservé ou bien dans la nature.

PRINCIPAUX EFFETS
• Développe des moyens de communication
•

•
•
•
•
•
•

affranchis des limites spatio-temporelles
et mentales qui asservissent l’humain.
Fais venir près de nous nos 3 principaux
animaux totems avec qui nous allons
pouvoir avoir différents échanges et créer
des liens puissants.
Sensation de détente de l’organisme.
Engendre un état de conscience modifié.
Intensifie la connexion des canaux de
perception extrasensorielle au plexus
visionnaire.
Purifie les mémoires cellulaires.
Réinitialise certaines initiations reçues
dans des vies dont on a conscience.
Immersion dans le présent éternel.

ACTIVE
• Les 1er, 4e et 7e chakras.
• Les plexus sacrés, de la sérénité,
•
•
•
•
•

visionnaire et angélique.
Le plexus solaire.
La glande pituitaire.
Les méridiens du cœur et de la rate.
Les canaux de clairvoyance, télépathie,
clair savoir, claire audience et clair ressenti.
Le cœur.
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Il active certains systèmes internes et plexus (voir encart ci-contre)
permettant de modifier la qualité des perceptions sensorielles et
de vivre des « voyages » tels ceux qu’effectuent les chamanes avec
leurs tambours. Il permet d’occulter temporairement les inhibitions
et de rencontrer ses principaux animaux totems afin d’interagir avec
eux. Il procure également un état de bien-être et de lâcher-prise que
certains chamanes obtiennent en utilisant les plantes sacrées.
Un effet inattendu de ce dessin dynamique est qu’il donne faim… !
Voyage du cœur par les perceptions extrasensorielles…
Quand le cœur part en voyage*, il explore tous les langages.
Au-delà du Temps, il perçoit l’écho et la matière des expériences de
Lumière.
Ouvert à l’Univers, le cœur en voyage expérimente l’équilibre du Tout.
Au-delà des conventions mentales et des repères spatiaux.
Il se relie à l’âme (dans sa partie divine) pour échanger en illimité avec les
règnes Animal, Végétal, Minéral et toutes les présences invisibles.
Le chant multidimensionnel que fait naître ce voyage résonne dans
l’Amour infini que seul le moment présent peut créer.
Dans tout votre Être, gratitude, inspiration et paix vibrent en harmonie
avec l’Univers.
*chamanique
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