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Quelques combinaisons très utiles

• Se protéger : «Ulythrû» (ulaïtrou)
(voir livre «Géobiologie» page 30) 
Ce code, répété 3 fois, vous donnera une protection
pendant 3 heures contre la magie, les entités hu-
maines, les objets négatifs, les phénomènes géo-
biologiques négatifs.

• Pour augmenter notre taux d’immunité
Lorsque vous voyagez, ou durant une épidémie, il
est possible d’activer certaines parties du corps afin
d’augmenter son taux d’immunité. Pour cela vous
devez activer :

• le Torus au 7e niveau « Pnûlky » (pnoulkaï),
puis,

• le thymus au 7e niveau « Nyltû » (nailtou),
• le vaisseau gouverneur « Rhanûn » (ranoun),
• le plexus central au 7e niveau « L’pnusy » (elp-

nusaï). 
Cette activation élève considérablement le taux d’im-
munité pendant plusieurs jours. À pratiquer chaque
semaine si vous sentez que vous en avez besoin.

• Système de transmutation de la nourriture  :
(voir livre «Connais-toi toi-même et tu connaîtras
l’Univers et les Dieux» - Tome 1, page 134.)
Prononcez 3 fois le mot «Morivhya» en vous plaçant
quelques minutes devant la nourriture que vous vou-
lez ainsi purifier et dynamiser. Ce système se désac-
tive automatiquement après 7 mn. Il fait monter le
niveau vibratoire de la nourriture à une valeur proche
de 1000 %. Demandez 3 fois « j’active Morivhya en in-
terne » pour diminuer le niveau d’irradiation du corps.

• Se nourrir d’énergie vitale  :
Code «Aum Vitaé», à pratiquer dans la nature.

• Dynamiser son eau de boisson  :
Dire 7 fois «Nhûkny» (prononcez Nouknaï), en pla-
çant les mains de chaque côté de la bouteille d’eau.
Redonne une information centrée et fait monter
l’eau à une fréquence proche de 12000 %.
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• Protection générale : «Nyzauz» (naïzoz)
Cette protection s’active en prononçant 3 fois le
mot «Nyzauz». Elle protège de certaines magies,
des ondes H.F., des implants, des formes pensées
négatives, des envoûtements dans les centres com-
merciaux. Elle ne fait pas de soins, mais protège
quand on rentre dans un magasin, dans les trans-
ports (métro...). 

• Protection contre les entités humaines
Répéter 3 fois le code « Vrûmpéa » (vroumpéa) fait
monter les entités humaines dans la Lumière.

• Neutraliser téléphones/modems :
Faites une coque en activant le Torus au 17e niveau.
Projetez-y le code « Ymyaz » (imiaz) en le prononçant
7 fois puis le code « Iolhy » (iolaï) pour les téléphones
contenant de l’I.A. (intelligence artificielle). Puis, visua-
lisez que le Torus se déplace sur le téléphone. Testez...

• Appel des Esprits Directeurs  (voir page 153)
L’Esprit Directeur est le gardien de nos corps éner-
gétiques. Il reste le même au cours de notre incar-
nation. Il est possible de le toucher, de méditer avec
lui, de se faire traverser ou adombrer par lui. Il est
au courant de tout ce qui nous arrive, nous pou-
vons donc l’interroger et il peut nous donner un
soin général y compris au niveau de notre corps
physique. 
Le guide principal est une autre présence qui
change au cours de notre vie en fonction de notre
évolution.
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