GÉOBIOLOGIE

Les réseaux du nouveau monde

les réseaux du nouveau monde sont des réseaux de
l’intraterre qui forment maintenant une trame et se
trouvaient, il y a quelques années, dans les 19e et 21e
dimensions et qui, grâce aux interventions des civilisations extraterrestres de la confédération ainsi qu’à
celles d’initiés humains incarnés, ont été élevés dans
des fréquences très supérieures. (tome 3 de connais-toi
toi-même - initiation Alchimique de l’Être).
ils sont cardinaux ou diagonaux et activables par
ceux qui ont atteint le corps Divin. Si vous détectez
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une pollution sur le réseau que vous souhaitez utiliser,
activez le canal de bénédiction Divin au 8e niveau ou
la combinaison suivante : canal de Vie au 3e niveau +
Kundalini Divine au 12e niveau.
ils possèdent des propriétés thérapeutiques importantes, dont vous pouvez bénéﬁcier en faisant une méditation sur le réseau après l’avoir activé (si vous y êtes
autorisé). Demandez si vous devez être assis ou allongé. la durée des soins est d’environ 7 mn, mais sur
un carrefour de réseaux, 3 à 4 minutes suﬃsent.

EFFETS THÉRAPEUTIQUES

Neutralise les mauvaises initiations, les parasites externes • bouche les trous dans l’aura • diminue la
radioactivité dans le corps • neutralise les égrégores, produits chimiques, métaux lourds, objets astraux négatifs •
dissout les blocages de l’ADN • soigne les blessures de l’âme • ajuste la vibration de l’eau du corps • enlève certaines
charges karmiques • reconstitue la barrière hémato-encéphalique.
Puriﬁe le sang • coupe les liens négatifs avec les objets • coupe les liens avec les égrégores négatifs • enlève quasiment
tous les implants • puriﬁe les plexus visionnaire, angélique et sacré • supprime les kystes mentaux • élimine les croyances
erronées et les serments négatifs • neutralise les particules radioactives dans le corps.
Supprime les kystes karmiques • supprime les implants karmiques • répare les Ailes détériorées • réactualise l’ADN
• neutralise les mémoires karmiques • régénère la barrière hémato-encéphalique • puriﬁe les 8 merveilleux vaisseaux
• puriﬁe les nadis.D
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EFFETS THÉRAPEUTIQUES

Neutralise les implants de l’i.A. (intelligence artiﬁcielle) • neutralise les liens avec les égrégores négatifs • régénère
les Ailes • neutralise les particules de nanotechnologie • colmate rayons et brèches négatives du corps bouddhique
• neutralise les eﬀets de l’anesthésie • neutralise mauvaises initiations, mémoires karmiques et croyances erronées.
Neutralise les liens avec des égrégores négatifs • fait soins sur les blessures de l’âme • neutralise serments négatifs et
mémoires négatives des mariages • puriﬁe le plexus de la procréation • enlève des blocages liés à l’ADN • neutralise les
eﬀets de l’iode 131 (élément radioactif) • rebouche les failles et trous de l’aura dans tous les corps.
Supprime les implants karmiques • réactualise l’ADN • puriﬁe tous les canaux sauf ceux de perception
extrasensorielle • régénère la barrière hémato-encéphalique • neutralise l’eﬀet des métaux lourds • puriﬁe la glande
thyroïde • neutralise certaines charges karmiques.
rebouche les ﬁssures, failles et trous de l’aura sur tous les corps • coupe les liens familiaux négatifs • enlève des blocages de l’âme • supprime les voeux négatifs ou obsolètes • supprime les mémoires négatives du baptême • puriﬁe
le thymus • rebouche les fuites d’énergie vitale interne • soigne la dépression.
Active clairvoyance • harmonise les 2 hémisphères du cerveau • puriﬁe le liquide encéphalorachidien • active et puriﬁe la
moelle épinière • puriﬁe les reins • puriﬁe le globe oculaire, soin nerf optique • puriﬁe le système digestif • puriﬁe le canal
de création • puriﬁe le système auditif.

Puriﬁe la mémoire cellulaire • puriﬁe le corps plan atmique : ADN, mémoires, chakras supérieurs (+19 à +24) et souterrains (-8 à -10) • puriﬁe les glandes pinéale, pituitaire et surrénales • puriﬁe les canaux de la Kundalini, les nadis •
(67 de la 4 octave) connecte au Soleil central des Pléiades • enlève les implants matriciels • supprime les secrets de famille • puriﬁe le
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sang et neutralise certains problèmes liés à l’ADN.
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coupe tous liens négatifs • neutralise les secrets de famille • puriﬁe les 16 chakras secondaires • régénère l’aura •

(71e de la 4e octave) puriﬁe les charges émotionnelles de l’eau du corps • neutralise l’eﬀet des métaux lourds.
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Neutralise les mémoires karmiques • puriﬁe les glandes surrénales • enlève les implants extraterrestres • neutralise

(45 de la 4e octave) les mauvaises initiations • élimine les charges du corps bouddhique • enlève les objets astraux collés sur le corps.
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Enlève les blocages de l’âme • libère les ancêtres prisonniers du monde astral • puriﬁe le plexus de la terre • puriﬁe
319e dimension
(31e de la 4e octave) les mémoires de l’eau du corps • neutralise les liens karmiques négatifs • enlève les kystes karmiques négatifs • puriﬁe
les eﬀets de l’anesthésie et de la péridurale • élimine certains égrégores.
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