
 

HEUREUX SEXAGÉNAIRES 
Une compilation des meilleurs propos sur la santé  

collectés sur Internet pendant le confinement sanitaire 2020-2021 

 
  

Vous allez découvrir que la guérison se déroule dans le monde invisible, au niveau des atomes, minuscules 
centrales électriques qui constituent l'univers tout entier, mais aussi au niveau de votre mental. Quand vous 

comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses sur la santé, la vie, la maladie, etc. ! 
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Comment annuler les effets secondaires des perturbateurs 
endocriniens (graphène, nanoparticules, métaux lourds …)  

 

Avertissement  
 
Entre le graphène, les nanoparticules, les microparticules de plastique, les métaux 
lourds, votre corps est bombardé par les perturbateurs endocriniens.  
 
Ainsi, j’ai donc décidé de vous indiquer un protocole absolument inédit pour détoxifier 
votre corps du graphène et de toutes les « perturbateurs » qu’on finit par « ingérer et 
respirer » malgré nous. 
 
De plus, vous découvrirez au fil de cet e-book que le graphène est une véritable 
révolution technologique tout en étant le plus dangereux des matériaux dont vous ne 
soupçonnez pas encore la toxicité.  

 

 

Nanoparticule de graphène, c’est quoi ?  
 
Conçu par les scientifiques, le graphène est le matériau le plus léger, le plus fort, le plus 
mince et surtout le meilleur conducteur thermique et électrique à ce jour.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En forme hexagonale, le graphène est une imitation du carbone, matière qui compose 
tout être vivant.  
 
NOTE : Votre corps, les végétaux, les minéraux, les animaux, sont tous composés de 
carbone.  
 
Sauf que le graphène possède des caractéristiques que le carbone n’a pas...  
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Pour imager, le graphène est comme un film plastique transparent, mais tellement fin 
que vous ne pouvez pas le voir.  
 
Outre son aspect « invisible », c’est surtout sa super conductivité électrique qui intéresse 
les industriels (à ne pas confondre avec l’oxyde de graphène qui est un isolant 
électrique).  
 
Le graphène est ainsi très utilisé dans le domaine de l’électronique pour créer des 
circuits microscopiques ultra performants (ordinateur quantique par exemple).  
De par sa propriété transparente / translucide, on l’utilise aussi pour les écrans tactiles, 
les batteries, les panneaux solaires, les transistors.  
 
On l’utilise aussi dans le domaine pharmaceutique comme pansements intelligents, 
accélérateurs de cicatrisation, catalyseur de réponses immunitaires, masques de 
protection chirurgicale pour affiner la barrière protectrice invisible, gel hydro alcoolique 
pour maintenir une fine couche de gel protecteur plus longtemps, etc.  
 
Bref, le graphène est une révolution technologique dans le domaine industriel.  
 

Pour autant, c’est un matériau très controversé. Pourquoi ? Eh bien, faisons le parallèle 
avec le plastique...  
 
Le plastique, matériau si transparent, si fin, presque invisible, a envahi l’industrie, mais a 
surtout pollué la planète toute entière jusqu’à détruire les fonds marins.  
 
Pour celles et ceux qui ont déjà eu la chance de faire de la plongée sous-marine, ils 
savent de quoi je parle...  
 
Il existe même un continent « fantôme » dans l’océan pacifique constitué uniquement 
de déchets plastiques qui polluent la faune sous-marine du monde tout entier.  
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Mais ce n’est que l’aspect visible...  
 
Les molécules de plastique microscopiques se retrouvent aussi dans votre corps et se 
transforment en xénoestrogènes, perturbateurs endocriniens très puissants qui vont 
décupler les effets de l’œstrogène.  
 
Les hommes avec des seins, l’explosion de l’obésité et des cancers, les maladies auto-
immunes, les maladies rares... nous savons désormais que toutes ces nouvelles maladies 
modernes sont causées en grande partie par tous ces perturbateurs endocriniens.  
 
Ainsi, le graphène, c’est comme le plastique, en moins visible mais en beaucoup plus 
toxique !  
 
On pourrait ainsi remplir l’océan de graphène, détruire la faune et la flore, qu’on ne s’en 
rendrait même pas compte.  
 
Pareil dans votre corps, vous pourriez absorber quantité de graphène, sans vous en 
rendre compte, puisqu’il est si fin qu’il en devient indétectable (en tout cas à l’œil nu).  
 
Sauf que, comme pour le plastique et tous les autres matériaux industriels crées par 
l’homme, le graphène est extrêmement toxique quand il se retrouve dans votre corps 
(ou dans la nature).  
 
Alors attention, le graphène est une nanoparticule parmi tant d’autres, car vous en 
ingérez déjà à longueur de journée...  
 
- dans l’alimentation (la nanoparticule E171 pour blanchir et faire briller les produits 
sucrés, E551 pour anti-agglomérer, E170 pour colorer, etc.)  
 
- dans les médicaments (pour protéger l’ARNm des vaccins, etc.)  
 
- dans les cosmétiques, les matériaux informatiques, les micro-puces ou encore les 
textiles.  
 
Même si les industriels affirment que les nanoparticules sont sans danger, beaucoup de 
scientifiques affirment, au contraire, que ce sont de très puissants perturbateurs 
endocriniens.  
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Et c’est là tout le problème...  
 
Car nanoparticules, graphène, et plus globalement perturbateurs endocriniens, 
engendrent justement les mêmes effets secondaires que les vaccins :  
 
– thrombose (caillot sanguin)  
– péricardite, myocardite (inflammation du cœur)  
– perte d’odorat (inflammation des muqueuses)  
– altération du système immunitaire (perturbateurs endocriniens)  
– inflammation des poumons (embolie pulmonaire) Etc.  
 
Beaucoup de scientifiques affirment que ces effets secondaires sont beaucoup plus 
nombreux qu’on ne le pense et qu’ils peuvent engendrer à moyen / long terme de 
graves problèmes de santé :  
 
– oxydation de l’organisme (vieillissement accéléré)  
– chute du taux de glutathion (antioxydant majeur produit par le corps)  
– destruction du système immunitaire  
– problèmes neurologiques  

– cancers  
– maladies cardiaques  

– diabète  

– maladies pulmonaires  

– hépatites  

– problèmes rénaux  

– problèmes de grossesse, accouchement, d’allaitement  
– problèmes de règles, infertilité  
 
Etc.  
 
Même si l’OMS et les agences de santé affirment que ces effets secondaires restent très 
rares, la simple probabilité que cela nous tombe dessus a de quoi créer un sentiment 
d’anxiété permanent.  
 
Mais ce n’est pas tout, certains ont une théorie encore plus effrayante...  
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Pourquoi injecter avec un vaccin du graphène à la population ?  
 
La principale caractéristique du graphène est sa haute conductivité électrique, ou plutôt 
sa « résonance vibratoire ».  
 
En effet, la fréquence vibratoire du graphène entre facilement en résonance avec les 
ondes 5G.  
 
On parle de bande d’absorption électronique et d’excitation électrique aux ondes 5G.  
 
Mais vous me direz alors, quel est le lien entre vaccin, graphène et 5G ?  
 
Eh bien c’est simple !  
 
Les ondes 5G permettent « d’exciter » la vibration des atomes de graphène, ce qui fait 
augmenter leur fréquence vibratoire.  
 
Résultat : la toxicité électromagnétique du graphène augmente !  
 
Certains « complotistes » affirment même que le vaccin, le graphène et la 5G ont pour 
objectif de réduire la population mondiale, projet si cher à Bill Gates.  
 
D’autres affirment que l’objectif est plutôt le contrôle des masses grâce au réseau 5G. 
 
En effet, un cerveau intoxiqué par du graphène devient « excitable / manipulable ».  
Pourquoi ?  
 
Eh bien, vos neurones sont des cellules nerveuses qui fonctionnent par impulsion 
électrique.  
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TOUTES les perceptions de votre cerveau ne sont donc que des signaux électriques, des 
impulsions électromagnétiques qui circulent de neurones en neurones.  
 
Vos neurones traduisent ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez, sentez, et même 
ce que vous ressentez (sentiments et émotions) sous forme d’impulsions 
électromagnétiques.  
 
Et si vous ajoutez du « graphène » hyper conducteur à vos neurones, alors vous pouvez 
littéralement manipuler les impulsions électromagnétiques entre les neurones.  
 
Dit autrement, le graphène est le « Cheval de Troie » (un véritable virus) qui permet 
littéralement de contrôler les perceptions de votre cerveau.  
 
Et quelle est la télécommande qui active et gère cela ?  
 
La 5G !  
 
Il suffit alors de transmettre des ondes programmées sur une fréquence vibratoire bien 
précise pour « manipuler » à distance votre cerveau et vos perceptions.  
 
L’élite qui gère le programme TV derrière la 5G pourra alors diffuser directement dans 
votre cerveau les « illusions » et les perceptions qu’ils souhaitent vous montrer.  
 
Maintenant, on comprend mieux pourquoi le milliardaire Elon Musk est en train de 
déployer STARLINK, une constellation de satellites autour de la Terre pouvant diffuser de 
la 5G à peu près n’importe où sur la planète Terre.  
 
Mince, moi qui croyais être en sécurité dans le fin fond de mon village ...  
 
Ainsi, si vous pensez qu’on est les figurants d’un nouveau film de James Bond...  
 
Eh bien oui, vous avez raison, c’est à peu près cela, sauf que ce n’est pas un film, mais la 
réalité !  
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Du complotisme à la réalité ?  
 
Tout ce que je viens de vous raconter est considéré par les médias comme une « 
dangereuse théorie du complot ».  
 
En effet, cela soulève la crainte de la population qui préfère ne pas se vacciner plutôt 
que de prendre le moindre risque car les vaccins contiennent du graphène.  
 
Selon le gouvernement, cela ralentit donc la vaccination et nuit gravement à l’immunité 
collective contre le COVID19, ce qui permettrait, selon les promesses du gouvernement, 
de retrouver toutes nos libertés.  
 
Mais face à cet acharnement vaccinal incroyablement agressif, de plus en plus de 
personnes, vaccinées et non vaccinées, finissent par se braquer...  
 
Cela produit même l’effet inverse : la perte totale de confiance en leur gouvernement !  
 
Personnellement, complot ou pas, peu importe...  
 
Moi, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois...  
 
Et justement, c’est bien là le problème...  
 
Car ce que j’ai vu et que je continue de voir est absolument terrifiant !  
 
Alors, quel est mon point de vue ?  
 
Eh bien, celui d’un simple coach holistique (corps, cœur, esprit) qui utilise depuis des 
années 3 tests de santé alternatifs pour mesurer l’évolution de ses clientes.  
 
Et mon constat est simple : tous mes clientes vaccinées ont vu leurs scores chuter !  
 
Alors évidemment, ces 3 tests de santé alternatifs ne sont pas reconnus par la médecine 
moderne !  
 
Alors je vous en prie, merci de consulter obligatoirement votre médecin pour obtenir un 
véritable diagnostic officiel.  
 
Mais par curiosité, je vous invite dès à présent faire les 3 tests de santé alternatifs ci-
dessous.  
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Test n°1 du docteur Broda Barnes :  
 
Prenez votre température buccale le matin au réveil avec un thermomètre à cadran 
numérique.  
 
Une température normale sous la langue se situe entre 36,5 et 36,8°C (soit l’équivalent 
d’une température générale entre 36,9 et 37,2°C).  
 
Les personnes vaccinées affichent très souvent une température inférieure à 36,5°C sous 
la langue le matin au réveil (soit moins de 36,9°C de température générale).  
 
Selon le docteur Broda Barnes, cette faible température indique une hypothyroïdie 
larvée et donc un ralentissement du métabolisme qui entraîne une baisse des défenses 
immunitaires.  
 
En effet, vos milliards de cellules ont absolument besoin d’une température de 37°C 
(équivalente à 36,6°C sous la langue) en moyenne pour fonctionner à la perfection.  
 
Malheureusement, beaucoup de personnes vaccinées (et non vaccinées) affichent une 
température faible, ce qui indique un stress chronique important.  
 
Évidemment, ces personnes stressées sont encore plus susceptibles de déclarer des 
effets secondaires après l’injection du vaccin.  
 
NOTE : si vous venez d’être vacciné, la température est plutôt supérieure à la normale 
(indiquant un stress aigu), ce n’est que plusieurs semaines/mois après que la 
température chute.  
 
 
Test n°2 du docteur Konstantin Buteyko :  
 
Mesurez votre temps d’apnée après une expiration le matin au réveil (sans modifier 
votre respiration avant le test, et sans forcer le temps d’apnée).  
 
NOTE : vous pouvez le faire maintenant pour essayer...  
 
Pincez obligatoirement votre nez après avoir expiré et reprenez votre souffle au tout 
premier signe de manque d’oxygène (ne forcez pas l’apnée sinon vous faussez le test).  
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Une personne en parfaite santé peut tenir entre 35 et 45 secondes sans forcer (voire 
beaucoup plus).  
Par contre, la personne vaccinée ne dépasse jamais les 20-25 secondes.  
 
Malheureusement, beaucoup de personnes non vaccinées affichent aussi une apnée 
faible, ce qui indique une très mauvaise respiration (hyperventilation causée par le 
stress) et donc un manque d’oxygène dans vos cellules.  
 
Évidemment, les personnes mal oxygénées sont encore plus susceptibles de déclarer des 
effets secondaires après l’injection du vaccin.  
 
NOTE : Si vous avez un temps d’apnée long mais une température faible, cela indique 
quand même un gros problème de métabolisme (stress chronique).  
 
 
Test n°3 du physicien André Bovis :  
 
Il s’agit d’un test de magnétisme utilisé par des milliers d’énergéticiens, de médiums, de 
magnétiseurs, etc.  
 
Prenez un pendule divinatoire (ou une chaîne avec un pendentif), placez le pendentif au-
dessus d’un bio-mètre (planche de radiesthésie) avec des mesures en Unité Bovis et 
demandez au pendule (verbalement ou dans votre tête) quelle est votre fréquence 
vibratoire.  
 
Imprimez le bio-mètre suivant pour faire le test :  
https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/12-Biometre-1-scaled.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placez ensuite la pointe de votre pendule ou de votre pendentif en bas au milieu dans le 
demi-cercle vide, faites-le tourner légèrement et posez la question suivante :  

https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/12-Biometre-1-scaled.jpg
https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/12-Biometre-1-scaled.jpg
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« Pendule s’il te plaît, quelle est ma fréquence vibratoire ? »  
 
Répétez la question lentement, en relâchant bien votre bras, et attendez que le 
mouvement du pendule se stabilise en oscillant sur une mesure.  
 
Cela peut paraître mystique, mais le physicien André Bovis a mis en évidence que le 
pendule (ou le pendentif de votre chaîne) peut entrer en résonance magnétique avec la 
fréquence vibratoire du champ électromagnétique autour de votre corps.  
 
NOTE : en vérité, le pendule peut entrer en résonance avec n’importe quoi, n’importe qui 
dans l’univers, car TOUT est constitué d’atomes et donc de magnétisme.  
 
C’est exactement comme le graphène qui peut entrer en résonance avec les ondes 
magnétiques 5G...  
 
Ainsi, la fréquence vibratoire du champ électromagnétique d’un individu en parfaite 
santé est située entre 6 500 et 14 000 Unité Bovis (équivalent entre 5 et 40 Hertz, c’est à 
dire des ondes Thêta, Alpha et Bêta).  
 
Sur des milliers de mesures réalisées par d’autres énergéticiens / magnétiseurs et moi-
même, nous avons constaté que 90% des gens vaccinés ont vu leur fréquence vibratoire 
chuter.  
 
Cette chute de la fréquence du champ électromagnétique entourant votre corps indique 
que le vaccin contient du graphène (hyper conducteur), mais surtout de l’oxyde de 
graphène (isolant électrique). L’oxyde de graphène (isolant) permet de réduire le 
magnétisme du corps humain (vérifiable au pendule), et la 5G permettra d’activer le 
graphène (hyper conducteur) afin de générer des perceptions dans le cerveau grâce à 
l’émission d’une fréquence très précise.  
 
Certains complotistes affirment que seuls les non-vaccinés et ceux qui auront éliminé le 
graphène de leur cerveau seront préservés de l’illusion...  
 
De plus, nous avons observé que seul un infime pourcentage des personnes vaccinées a 
réussi à maintenir une fréquence vibratoire correcte grâce à diverses pratiques 
énergétiques comme le fait de générer volontairement du « magnétisme » (vivre proche 
de la Nature, recevoir des soins énergétiques, prier, se nourrir d’aliments vivants, etc.).  
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Ainsi, si cette chute de fréquence vibratoire ne signifie pas grand-chose pour vous, cela 
est absolument terrible !  
 
Car plus votre fréquence vibratoire est faible, plus votre niveau de conscience spirituelle 
diminue et plus la souffrance augmente.  
 
Inversement, plus votre fréquence vibratoire est élevée, plus vous êtes conscient de 
l’aspect sacré de la vie et plus vous vous sentez connecté aux autres, à la Vie et à ce 
qu’on appelle L’UNIVERS.  
 
En conclusion  
 
Tentative par le vaccin de contrôle de la population ?  
 
Tentative de dépopulation ?  
 
Ou folie complotiste ? Peu importe !  
 
Je constate simplement que tous mes clients vaccinés ont vu leurs scores chuter aux 3 
tests précédents.  
 
Leur faible température indique donc un stress chronique...  
 
Leur test d’apnée après expiration indique une faible oxygénation et toutes les 
symptômes terribles qui l’accompagnent...  
 
Leur test de radiesthésie (pendule) indique une faible vibration et donc un niveau de 
conscience faible (facilement manipulable) ...  
 
Quelle est donc la solution ?  
 
En vérité, il existe de nombreuses solutions pour améliorer les 3 tests ci-dessus.  

- Activité physique  

- Bonne respiration  

- Bonne alimentation  

- Méditation  

- Réduire son stress  

- Couper ses liens avec les personnes toxiques  
 
Etc.  
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Mais malheureusement, toutes ces méthodes alternatives vont avoir des résultats très 
limités en présence de graphène et de nanoparticules dans votre corps, puisque ces 
molécules sont des matériaux qui perturbent mécaniquement (par obstruction) le 
champ électromagnétique de votre corps.  
 
Vous aurez beau manger sain, méditer, faire du sport, prendre des antioxydants, etc. 

votre énergie vibratoire sera toujours faible puisque ces matériaux continueront à « 
bloquer » votre production d’énergie électromagnétique.  
 
Ainsi, la solution urgente est plutôt de vous détoxifier au plus vite de ces nanoparticules, 
et plus particulièrement du graphène, afin de permettre à votre corps de (re)fonctionner 
normalement.  
 
En vous libérant du graphène, d’un côté, vous améliorez instantanément votre santé, et 
d’un autre côté, vous vous préservez du futur contrôle psychique de la population...  
 
  

Se détoxifier du graphène et des nanoparticules ?  
 
Que vous soyez vaccinés ou non, une détox n’a jamais fait de mal à personne, bien au 
contraire !  
 
Surtout qu’on vous ingurgiter de la nanoparticule sans le savoir (dans les produits 
industriels, les vaccins, etc.) ...  
 
Mais avant de commencer votre ultime détox, j’aimerais d’abord vous présenter le test 
de magnétisme que chacun de mes clients utilisent pour vérifier l’évolution de sa détox.  
 
 
Le test de toxicité au graphène  
 
NOTE : Il s’agit d’un test de santé alternatif et ésotérique qui n’est absolument pas 
reconnu par la médecine moderne. En aucun cas, vous pouvez l’utiliser comme un outil 
d’autodiagnostic. Pour obtenir un diagnostic fiable et officiel, consultez obligatoirement 
votre médecin traitant.  
 
Le test consiste à mesurer votre pourcentage de toxicité au graphène (ou oxyde de 
graphène) si vous êtes vacciné.  
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Et votre pourcentage de toxicité aux perturbateurs endocriniens de manière générale si 
vous êtes NON vacciné.  
 
Placez votre pendule (pendentif) en bas au centre du bio- mètre suivant et posez la 
question : « Quel est le taux de graphène dans mon corps ? ».  
 
Ou sinon : « Quel est le taux de perturbateurs endocriniens dans mon corps ? ».  
 
Vous pouvez télécharger ce cadran ici :  
https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/5-Cadran-universel-bis-
scaled.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai formé de nombreux radiesthésistes à cette technique et le pendule résonne 
parfaitement avec les vibrations du champ électromagnétique émis par votre corps.  
 
Si vous êtes coach ou thérapeute, vous pouvez même poser la question pour vos clients :  
 
« Quel est le taux de graphène dans le corps de Monsieur / Madame XYZ ? »  
 
« Quel est le taux de perturbateurs endocriniens dans le corps de Monsieur / Madame 
XYZ ? »  
 
En général, voici nos observations concernant le graphène :  
 
- La personne non vaccinée affiche entre 0 à 10% (ce résidu peut provenir des 
nanoparticules dans l’alimentation ou des tests PCR qui semblent aussi contenir du 
graphène).  
 

https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/5-Cadran-universel-bis-scaled.jpg
https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/5-Cadran-universel-bis-scaled.jpg
https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/5-Cadran-universel-bis-scaled.jpg
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NOTE : pour les non vaccinés anti-COVID, il arrive que le taux soit très élevé car le 
pendule peut résonner avec d’autres métaux lourds, ou d’autres vaccins/médicaments 
contenant aussi du graphène.  
 
- La personne vaccinée « jeune et en bonne santé » affiche entre 20 et 40%.  
 
- La personne vaccinée « âgée et/ou en surpoids » affiche entre 60 et 90%.  
 
- 100% correspond à une intoxication complète du corps et donc à la mort.  
 
En général, la personne qui affiche 80-90% est très mal en point (alité et proche du 
décès).  
 
Vous pouvez aussi poser la question :  
« Pendule stp, quel est le taux de perturbateurs endocriniens dans mon corps ? ».  
 
Je vous laisse faire vos observations concernant les perturbateurs endocriniens car cela 
peut varier du simple au triple en fonction de l’alimentation et du style de vie de la 
personne (peu importe son âge).  
 
Maintenant que vous avez un test pour mesurer l’évolution de votre détoxification, 
voyons maintenant toutes les méthodes de détoxification du graphène, des 
nanoparticules et plus globalement des perturbateurs endocriniens.  
 
Il en existe énormément sur Internet, mais très peu ont un véritable effet.  
 
Qu’est ce qui nous fait dire cela ?  
 
Eh bien, nous les avons TOUTES testées à la lumière des tests ci-dessus (Barnes, Buteyko 
et Bovis).  
 
Aucune méthode ne fonctionne réellement, mise à part notamment la thérapie 
vibratoire que nous allons bientôt vous présenter.  
 
Mais avant, voyons d’autres méthodes possibles...  
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Méthode n°1 : Ne rien faire  
 
Oui, ne rien faire !  
 
En réalité, vous n’avez rien à faire pour détoxifier votre corps, car il le fait très bien tout 
seul.  
 
A chaque seconde qui passe, votre corps digère et élimine ses déchets.  
 
Pour la détoxification des métaux lourds, du graphène, des nanoparticules, des radicaux 
libres, bref de tous les perturbateurs endocriniens, votre corps produit naturellement du 
GLUTATHION.  
 
Le glutathion est une protéine composée de 3 acides aminés : acide glutamique, 
cystéine, glycine.  
 
Cette protéine a une action anti-oxydante très puissante afin de ralentir votre 
vieillissement cellulaire et surtout de combattre les dommages liés au stress oxydatif 
causé notamment par le graphène.  
 
En réalité, votre corps et le glutathion sont tout à fait capables de se débarrasser 
définitivement du graphène et des nanoparticules.  
 
Par contre, vous devez savoir 2 choses...  
 
La première est que le taux de glutathion diminue à partir de 30 ans et chute 
considérablement à partir de 65 ans (ou quand vous êtes obèse).  
 

Cela explique pourquoi la population à risque est soit « âgée » soit « obèse » (que ce 
soit pour le COVID19 ou les effets secondaires du vaccin).  
 
La deuxième est que vous ne pourrez jamais éliminer définitivement tout le graphène de 
votre corps car les fabricants du vaccin et le gouvernement ont prévu un rappel tous les 
6 mois.  
 
Bienvenue dans la médecine moderne : l’abonnement vaccinal...  
 
Au moment où j’écris ces lignes, la 3ème dose a déjà commencé à être administrée en 
France, et ils en sont déjà à la 4ème dose dans certains pays comme Israël.  
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Notre test de magnétisme avec le pendule indique que la première dose de vaccin fait 
monter le taux de toxicité au graphène à 20% chez l’individu moyen en bonne santé.  
 
La deuxième dose à 40%.  
 
La troisième dose à 60%.  
 
Normalement, vous comprenez ce qu’il se passe à la cinquième dose...  
 
NOTE : Mes propos sont à considérer comme un divertissement fantastique, ésotérique, 
irréel, ou même comme un film d’horreur... Merci de consulter obligatoirement votre 
médecin et merci de vous fier uniquement et strictement à ses seuls conseils en matière 
de santé.  
 
Malheureusement, à ce rythme, votre corps n’aura PAS le temps de se détoxifier.  
 
Ainsi, ne rien faire (ou laisser votre corps faire) est une stratégie vouée à l’échec.  
 
Les « complotistes » vous diront d’arrêter au plus vite de vous injecter du graphène, et le 
gouvernement et les agences de santé vous diront que c’est absolument nécessaire au 
maintien de votre immunité contre le COVID19.  
 
Chacun sa route, chacun son chemin... comme disait l’artiste « Tonton David ».  
 
 
Méthode n°2 : Vous supplémenter au Glutathion  
 
Les entreprises pharmaceutiques ont vu leurs ventes de compléments en Glutathion 
exploser !  
 
Certaines marques de protéines en poudre pour les bodybuildeurs ont également vu 
leurs ventes exploser car je vous rappelle que le glutathion est composé de 3 acides 
aminés : acide glutamique, cystéine, glycine.  
 
Sauf que malheureusement, tous ces compléments sont « morts ».  
 
Ils n’ont aucune énergie vibratoire électromagnétique... et c’est très facile de le mesurer 
grâce au test de magnétisme du pendule.  
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Ces poudres industrielles ne génèrent donc absolument aucune énergie vibratoire, 
aucune électricité dans votre corps, et n’ont donc aucun effet sur la détoxification des 
nanoparticules qui requièrent beaucoup d’énergie vitale pour être évacuées.  
 
Pire, la consommation excessive de ces produits (qui sont des antioxydants) peut 
engendrer des problèmes hépatiques (foie) et rénaux (reins).  
 
Pour ma part, en raison de mon âge, j’ai 68 ans, je prends 2 gélules/jour de glutathion 
« liposomal » que j’ai au préalable boosté sous pyramide énergétique.  
 
 
Méthode n°3 : Stimuler votre production naturelle de glutathion  
 
Le glutathion est produit naturellement par votre corps.  
 
L’objectif est donc plutôt de stimuler sa production endogène (provenant de l’intérieur), 
même si vous êtes obèse ou âgé de plus de 65 ans !  
 
Comment faire ? Très facile !  
 
Premièrement, le glutathion est une protéine métabolisé grâce à 3 acides aminés : acide 
glutamique, cystéine, glycine.  
 
La solution est donc de manger des aliments riches en ces acides aminés.  
 
Pour les acides glutamines (à ne pas confondre avec le glutamate chimique qui est 
toxique), le fromage, le beurre et les graines sont les aliments parfaits (privilégiez des 
produits laitiers non pasteurisés qui sont inflammatoires).  
 
Pour la cystéine, les produits animaux tels que le poisson, le fromage, la viande et le 
jaune d’œuf (privilégiez au maximum les produits de qualité).  
 
Pour la glycine (B6), la viande et les graines en sont les aliments les plus riches.  
 
Rien que là, on comprend qu’il faut absolument proscrire les régimes végan et 
végétariens qui ne favorisent pas du tout la production de glutathion.  
 
NOTE : les thérapeutes qui vous conseillent les régimes végan / végétarien avec 
beaucoup de fruits et de légumes font selon moi une très grave erreur. 
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Il ne s’agit pas non plus de devenir carnivore et de consommer des kilos de viande 
chaque jour, mais simplement de trouver un juste milieu entre le royaume végétal 
(légumes, fruits, graines) et le royaume animal (produits laitiers et animaux).  
 
Alors attention... même si l’alimentation est importante, elle n’est qu’une petite pièce 
du puzzle...  
 
Car pour stimuler votre production de glutathion, vous pouvez aussi...  
 
- Pratiquer une activité physique régulière (2h de marche lente par jour pour activer et 
maintenir une bonne circulation sanguine).  
 
- S’exposer minimum 30 minutes par jour au soleil ou à la luminosité extérieure (pour 
stimuler votre système immunitaire et votre production de globules blancs).  
 
- Fréquenter les parcs naturels (respirer un air pur riche en ions négatifs a un effet anti-
inflammatoire).  
 
- Consommer des fruits de saison bio (riches en composés anti-inflammatoires) sans 
tomber dans l’excès préconisé par certains gourous.  
 
- Se supplémenter avec des probiotiques multi-souches de qualité (afin d’optimiser votre 
flore intestinale et favoriser la digestion et l’élimination des toxines).  
 
On comprend donc ici l’extrême importance d’avoir un style de vie sain, tourné vers la 
Nature, l’activité physique et l’alimentation saine et équilibrée.  
 
Cependant, attention !  
 
Certes, un style de vie sain suffit largement pour détoxifier vos déchets et toxines 
métaboliques produites « Normalement ».  
 
Mais un style de vie sain ne suffira malheureusement pas face aux nanoparticules (et 
surtout le graphène) ...  
 
Un style de vie sain vous aidera, tout au plus, à réduire fortement les effets secondaires 
possibles, mais il ne suffira JAMAIS à vous détoxifier complètement du graphène et des 
nanoparticules.  
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Et c’est pareil pour le jeûne alimentaire qui est efficace pour évacuer les toxines dites « 
normales », sauf qu’en présence de nanoparticules, jeûner surchargera rapidement vos 
organes d’élimination qui risquent d’être endommagés de manière irréversible.  
 
Évidemment, celles et ceux qui ont choisi la sédentarité et la malbouffe comme style de 
vie ont signé leur auto- destruction rapide.  
 
Ainsi, les méthodes de détox classiques sont déjà un très bon point de départ, mais pour 
les nanoparticules comme le graphène, il vous faudra un protocole beaucoup plus 
puissant, mais surtout qui agit sur la sphère « vibratoire » de votre être.  
 
Justement, entrons maintenant dans le vif du sujet...  
 
 
Méthode n°4 : Optimiser l’apport d’oxygène dans vos cellule - Le Bol d’Air Jacquier  
 
Le Bol d’air optimise l’oxygénation de l’organisme. Il augmente et entretient notre 
faculté d’assimilation de l’oxygène normalement respiré.  
 
Notre capacité à utiliser l’oxygène de l’air diminue en raison de nombreux facteurs 
comme la pollution, les conditions de vie, le stress, le vieillissement, les perturbateurs 
endocriniens, la maladie… 
 
Le Bol d’air apporte une solution à la sous-oxygénation cellulaire (hypoxie) qui en 
découle. 
 
Lorsque nous respirons, l’oxygène pénètre au fond des alvéoles pulmonaires. Il se lie 
à l’hémoglobine de façon instable et forme avec elle l’oxyhémoglobine. 
 
L’oxyhémoglobine, transportée par le sang dans tout l’organisme, cède son oxygène aux 
cellules sous une forme assimilable. Elle se ré-oxygène en revenant aux poumons et le 
cycle recommence. 
 
Dans l’air que nous respirons, même en cas de pollution extrême, l’oxygène est 
constamment disponible et sa concentration est de 21% depuis des millénaires.  
 
Si nos cellules manquent d’oxygène, c’est bien notre capacité à l’utiliser qui est en cause 
en raison des perturbateurs endocriniens. 
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Le rôle de l’essence de pin 
 
L’essence de résine de pin, riche en alpha et beta pinènes, est composée de molécules 
aromatiques insaturées qui offrent la possibilité d’une liaison chimique supplémentaire. 
 
Dans l’atmosphère et dans certaines conditions physiques et météorologiques, elles se 
chargent fortement en oxygène, ce qui les rend très réactives. 
 
C’est à partir de ce phénomène naturel que René Jacquier a imaginé la solution Bol 
d’air : utiliser l’huile essentielle de résine de pin (térébenthine), pour créer un 
transporteur d’oxygène. 
 
 
Un oxygène hautement assimilable 
 
Les pinènes de l’huile essentielle d’essence de pin, transformés par peroxydation, 
deviennent des facilitateurs de l’oxygénation cellulaire.  
 
Le mécanisme est triple : 
 
- l’oxygène est mieux distribué aux cellules. En effet, l’hémoglobine “capte” plus 
volontiers les pinènes oxygénés que l’oxygène seul. A quantité équivalente dans l’air 
inspiré, elle en transporte davantage vers les cellules. 
 
- l’oxygène est plus facilement libéré dans les tissus : transporté par l’intermédiaire des 
pinènes, il est moins solidement lié à l’hémoglobine. 
 
- l’oxygène est délivré sous une forme naissante, hautement assimilable par la cellule. 
 
 
Une oxygénation équilibrée 
 
Avec le Bol d’air, l’organisme est simplement et naturellement mieux oxygéné : 
 
- La respiration cellulaire s’effectue sans risque de stress oxydatif lié au déficit ou à 
l’excès d’oxygène 
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- La fonction mitochondriale s’améliore : 
o Accroissement de la production d’énergie 
o Renforcement des défenses anti radicalaires 

 
- La biodisponibilité de l’oxygène est améliorée. 
 
Cette approche n’a rien à voir avec une oxygénation quantitative qui consiste à inhaler 
plus d’oxygène qu’il n’y en a naturellement dans l’air. Elle est naturelle, sans danger et 
sans accoutumance. 
 
 
Méthode n°5 : Les thérapies vibratoires  
 
Si le graphène et les nanoparticules sont activés / stimulés / excités par certaines 
fréquences vibratoires (5G), sachez que l’inverse est aussi vrai.  
 
Il existe aussi des fréquences vibratoires qui désactivent / annulent / dissolvent 
complètement la vibration électromagnétique de ces perturbateurs endocriniens.  
 
Cette théorie se vérifie très facilement dans votre vie quotidienne...  
 
Quand vous avez une vibration basse, une énergie négative, vous attirez par « résonance 
» des personnes toxiques qui se « collent » à vous pour vampiriser votre énergie.  
 
Mais quand vous élevez votre vibration et que vous cultivez une énergie positive, ces 
mêmes personnes que vous fréquentiez auparavant disparaissent rapidement de votre 
vie.  
 
Vous ne « résonnez » plus sur les mêmes fréquences, vous ne vibrez plus sur la même « 
longueur d’ondes ».  
 
C’est exactement la même chose pour le graphène qui a une résonance vibratoire très 
puissante.  
 
Aujourd’hui, le graphène est actif en vous et se « colle » à vos cellules (et plus 
particulièrement votre cerveau) car vous vibrez à une certaine fréquence...  
 
Ainsi il suffit de changer votre fréquence vibratoire pour désactiver la résonance du 
graphène.  
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Le matériau « meurt » automatiquement et votre corps l’élimine rapidement, aussi 
rapidement que vous éliminez les gens toxiques de votre vie.  
 
NOTE : Pour les gens qui ne croient pas aux thérapies vibratoires, je vous invite à 
regarder la vidéo du professeur Luc Montagnier, biologiste et Prix Nobel de médecine, qui 
travaille lui-même avec une équipe de scientifiques sur une thérapie vibratoire pour 
traiter les effets secondaires liés aux vaccins. Écoutez la vidéo et soyez très attentif à la 
minute 13 (vous comprendrez que les soins vibratoires sont l'avenir de la médecine).  
 
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-vaccination-
prions 
 
Voyons donc maintenant les thérapies vibratoires les plus efficaces...  
 

1) Écouter de la musique composée en 432 Hertz  
 
La musicothérapie est vraiment un domaine vaste et passionnant, mais je vais vous la 
résumer simplement.  
 
La note de musique « LA » réglée sur du 432 Hertz a toujours été considérée comme le 
point d’équilibre de la Nature.  
 
On parle alors de « son sacré ».  
 
Mais en 1939, un ministre de la propagande Nazi nommé Joseph Goebbels a créé un 
décret universel exhortant tout le monde à accorder la musique LA à 440 Hertz, au lieu 
de 432 Hz.  
 
Désormais, toutes les musiques sont composées sur un son déséquilibré, non sacré, non 
harmonisé avec celui de la Nature.  
 
Si en apparence, cela ne change rien, cela change tout en termes de vibration !  
 
Les musiques composées AVANT 1939 étaient dites « pures » et permettaient 
l’harmonie dans votre cerveau qui pouvait ainsi produire des ondes Alpha/Thêta, 
responsables de votre relaxation profonde.  
 
C’est le son sacré de la Nature qui apaise...  
 

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-vaccination-prions
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-vaccination-prions
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Mais les musiques composées après 1939, celle qui vous excitent en boîte de nuit, celles 
qui vous invitent à crier, à sauter, à boire de l’alcool, à festoyer, à exprimer toutes sortes 
d’émotions chaotiques, sont dites « impures » car elles créent un déséquilibre dans 
votre cerveau qui ne produit plus les ondes responsables de votre relaxation.  
 
Cela explique pourquoi les musiques d’aujourd’hui ont tendance à « exciter » le système 
nerveux, alors que les musiques d’avant avaient tendance à « apaiser » le système 
nerveux.  
 
Ainsi, écouter des sons sacrés composés en 432 Hertz permet d’annuler les 
perturbations vibratoires causées par le graphène et la 5G.  
 
Alors attention... 99% des musiques que vous trouverez sur Internet, soi-disant 
composées en 432 Hertz, sont corrompues et engendrent plutôt un état d’hypnose 
proche des effets du graphène et de la 5G.  
 
Je vous conseille de fuir ces compositions corrompues qui vous rendent plus 
manipulables, pour vous rapprocher plutôt des grands artistes de l’époque tels que 
Mozart qui subliment votre vibration.  
 
Par contre, si écouter du Mozart toute la journée créera évidemment un état de détente 
et de relaxation profond, écouter de la musique composée en 432 Hertz ne suffira pas à 
désactiver la résonance vibratoire du graphène car la musique n’a pas une fréquence 
vibratoire assez puissante.  
 
 

2) Bols sonores  
 
Si vous souhaitez activer TOUTE la gamme de sons sacrés, sur chacune des notes de 
musique (do, ré, mi, fa, sol, la, si), rien de mieux que les bols sonores.  
 
Quelques thérapeutes proposent ce qu’on appelle des « bains sonores » ou encore des « 
massages sonores » qui ont pour but d’éliminer toutes pollutions électromagnétiques au 
niveau atomique.  
 
En effet, ces sons sacrés ont le pouvoir de modifier la fréquence vibratoire émise par les 
milliards d’atomes qui composent votre corps.  
 
Ces thérapies sont vraiment très puissantes et peuvent libérer quantité d’émotions 
enfouies dans votre être.  
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Elles élèveront aussi rapidement votre fréquence vibratoire jusqu’à vous mettre dans un 
état de béatitude profond.  
 
Sauf que malheureusement, même si les vibrations des bols sonores sont extrêmement 
puissantes, elles ne suffisent pas à vous désintoxiquer du graphène.  
 
Pourquoi ? 
  
Eh bien, parce que la fréquence vibratoire d’un bol sonore n’est pas assez élevée pour « 
désactiver » celle du graphène.  
 
Il faut une méthode vibratoire qui soit aussi puissante que les ondes 5G, mais avec une 
charge vibratoire opposée (ondes sacrées).  
 
Comme la 5G active / excite la vibration du graphène, les ondes que vous devez utiliser 
doivent la désactiver / l’éliminer.  
 
 

3) Mantras  
 
C’est la méthode favorite des maîtres spirituels qui pratiquent le JAPA (répétition de 
mantras en s’aidant d’un chapelet).  
 
Un mantra est une syllabe (bija) ou un enchaînement de syllabes (bija mantra) que vous 
allez répéter tout au long de la journée afin de modifier la fréquence vibratoire de votre 
champ électromagnétique.  
 
C’est comme si vous répétiez la même prière en boucle comme cela se fait dans toutes 
les religions...  
De plus, on sait que chaque glande endocrinienne de votre corps possède une affinité 
avec chaque note de musique.  
 
Dans le domaine de l’ésotérisme, on parlera plutôt des chakras qui sont les centres 
énergétiques subtils correspondant aux glandes endocriniennes.  
 
Ainsi, nous avons les correspondances suivantes :  
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Chakra 1 = Glandes surrénales = Note DO = Mantra LAM  
 
Chakra 2 = Glandes sexuelles = Note Ré = Mantra VAM  
 
Chakra 3 = Glandes digestives = Note MI = Mantra RAM  
 
Chakra 4 = Glandes du thymus = Note FA = Mantra YAM  
 
Chakra 5 = Glande thyroïde = Note SOL = Mantra HAM  
 
Chakra 6 = Glande pituitaire = Note LA = Mantra OM  
 
Chakra 7 = Glande pinéale = Note SI = Mantra AUM (vibration MMM)  
 
Ainsi dans le Yoga, il existe de nombreuses méthodes en fonction de vos objectifs.  
 
Par exemple, si vous avez des problèmes d’ordre digestif, il faudra répéter mentalement 
le Bija Mantra : RAM, RAM, RAM.  
 
Vous pouvez aussi faire vibrer un bol sonore accordé sur la note MI.  
 
Pour les yogis plus avancés, on pourra associer des techniques de souffle puissantes qui 
transforment le « Bija Mantra » en « Kriya Yoga » (technique de purification).  
 
Dans ce cas, il s’agira de faire vibrer le Bija Mantra RAM sur l’expiration...  
 
Inspirez, puis expirez longuement en vocalisant : RAMMMMMmmmmm.  
 
Autre exemple, on peut associer différents bijas ensemble pour activer différentes « 
aptitudes intérieures » appelées des « sidis » dans le Yoga.  
 
Par exemple, inspirez en pensant YAM, et expirez en pensant RAM, YAM RAM, YAM 
RAM, un mantra pour activer la confiance en soi par exemple.  
 
Cependant attention...  
 
Si faire vibrer un bol sonore est à la portée de tous, l’art des mantras ou du Kriya Yoga 
requière une pratique régulière et surtout la supervision d’un maître expérimenté afin 
d’obtenir des effets concrets, mais surtout afin d’éviter les dérèglements du système 
nerveux causés par une mauvaise pratique des mantras.  
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Donc, faites attention aux « faux gourous » qui répètent bêtement des mantras sans en 
comprendre les conséquences vibratoires profondes !  
 
Si vous voulez pratiquer le « Mantra Yoga » sans aucun risque, le plus simple sera de 
répéter votre prière favorite ou de faire vibrer la sonorité AUM, ou OM.  
 
Le OM est considéré comme le son primordial, le son universel au-delà de toutes 
religions.  
 
En vérité, le plus important n’est pas le son A O, ou O, mais la vibration qui suit : 
MMMMmmmm.  
 
A OM mmmmmmmmmmmmm (faire durer le plus longtemps la vibration avec la 
bouche fermée et sans jamais forcer).  
 
Cette vibration « AOMm » a le pouvoir de « purifier » toutes perturbations énergétiques 
négatives dans votre corps.  
 
Si vous avez déjà visité un monastère bouddhiste ou hindouiste, vous comprendrez 
pourquoi ils vocalisent à longueur de journée ce fameux AUM (OM).  
 
Cependant, même si la pratique du Mantra Yoga AUM (OM) peut avoir des effets 
incroyablement transformateurs, il requiert une pratique assidue et le concert de 
nombreuses autres techniques avancées pour obtenir un réel effet sur votre 
détoxification.  
 
De plus, même si la récitation du AUM (OM) est très efficace sur les émotions négatives 
ou encore les toxines dites « normales », le Mantra Yoga ne suffira pas à « dissoudre » la 
résonance magnétique du graphène.  
 
En vérité, il faut un protocole beaucoup, mais beaucoup plus puissant !  
 
Alors, justement, passons maintenant aux choses sérieuses...  
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L’ultime détox  
 
Soyez très attentif car ce qui va suivre est très important...  
 
Je vais vous révéler le secret pour « annuler » tous les effets secondaires des vaccins 
ARNm et plus globalement des perturbateurs endocriniens.  
 
AVERTISSEMENT : Le contenu présenté ici est à considérer comme un divertissement 
ésotérique et fantastique. Consultez obligatoirement votre médecin en matière de santé 
et de vaccination.  
 
Pour comprendre comment il est possible de dissoudre, d’éliminer, de faire disparaître 
comme par magie le graphène, l’ARNm, le mercure et les autres perturbateurs 
endocriniens, il faut revenir à la base de la base, c’est-à-dire au niveau de l’atome.  
 
Je vais prendre comme exemple le graphène car c’est le matériau le plus « puissant » en 
termes de résonance magnétique. Dit autrement, si vous éliminez le graphène, vous 
éliminez automatiquement la résonance magnétique de TOUS les autres perturbateurs 
endocriniens.  
 
Alors commençons...  
 
Tout d’abord, le carbone est un matériau de base.  
 
Et pour obtenir du graphène, les scientifiques ont utilisé du graphite, une forme de 
carbone.  
 
Et lisez bien ce qui va suivre...  
 
Dans une épaisseur d’un millimètre de graphite / carbone, il y a 3 millions de feuille de 
graphène.  
Oui !  
 
3 millions de feuille de graphène superposées pour faire un millimètre de graphite / 
carbone.  
 
Comprenez-vous l’extrême finesse du graphène ?  
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Dit autrement, les scientifiques ont écrasé / aplati / aplani le graphite / carbone pour 
obtenir un matériau solide de l’épaisseur d’un SEUL atome.  
 
  
 
  
 
  
 
  
Maintenant, vous devez comprendre pourquoi cette transformation en fait un matériau 
très prisé par les industriels.  
 
Pour rappel, un atome est un système électrique composé d’un noyau (neutrons et 
protons) chargé d’un courant positif (+) et d’électrons chargés d’un courant négatif (-).  
 
Et un atome de carbone est un système électrique constitué de 6 électrons, 6 protons, et 
6 neutrons.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Or, en aplatissant le carbone / graphite, on obtient une structure atomique constitué de 
beaucoup, beaucoup plus d’électrons.  
 
Ainsi, même si les électrons se déplacent 300 moins vite que la vitesse de la lumière, cela 
confère quand même au graphène une SUPRA conductivité électrique de par la quantité 
d’électrons disponibles autour du noyau.  
 
Cependant, le graphène n’est pas DIVIN !  
 
Même si le graphène est un matériau stable, solide, résistant, et infiniment petit, il n’en 
reste pas moins soumis à une dissolution atomique, comme n’importe quel atome de 
l’Univers.  
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Et pour comprendre ce principe de dissolution, voici une expérience très simple.  
 
 
Principe alchimique de transformation de la matière  
 
Prenez un glaçon et chauffez-le. Résultat : il fond et devient de l’eau.  
L’ajout de chaleur (énergie) transforme une matière solide en liquide.  
 
Prenez cette eau et chauffez-la.  
 
Résultat : elle devient vapeur.  
 
L’ajout d’énergie transforme le liquide en air.  
 
Prenez cet air et chauffez-la encore plus.  
 
Résultat : l’air devient éther (fluide subtil encore plus fin et pure que l’air).  
 
L’ajout d’énergie finit donc par faire « disparaître » toute matière en une substance 
éthérée, semblable au vide.  
 
Où est le glaçon ?  
 
Où est l’eau ?  
 
Où est la vapeur ?  
 
Ils sont toujours présents, mais sous une forme éthérée, presque vide.  
 
C’est pour cela que les physiciens quantiques aiment à dire que l’univers est 
complètement vide, malgré son apparence matérielle (planètes, soleil, étoiles).  
 
D’après ces physiciens, nous vivons dans un monde matériel qui est donc vide à un 
niveau plus subtil (fréquence vibratoire très élevée). Et entre la matière solide et ce vide 
(éther), il existe plusieurs dimensions interconnectées.  
 
Mais revenons à notre graphène...  
 
Si vous ajoutez suffisamment d’énergie vibratoire au graphène, il finit lui-aussi par se 
dissoudre au niveau atomique.  
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Le matériau si solide et fiable peut lui aussi devenir « éther », fluide subtil proche du 
vide.  
 
Devenant « éther », il peut donc être facilement éliminé par votre corps, sans même 
passer par les organes d’épuration comme le foie, les reins, les intestins.  
 
NOTE : Quand vous faites un jeûne hydrique, les toxines sont éliminées par les 
émonctoires (foie, reins, intestins). Quand vous faites un jeûne sec, les toxines sont 
éliminées / brûlées directement dans les cellules. Et quand vous utilisez une thérapie 
vibratoire, les toxines sont dissoutes énergétiquement (au niveau de l’atome) et 
disparaissent simplement sous forme d’éther.  
 
Il s’agit donc là d’un processus alchimique qui consiste à élever votre fréquence 
vibratoire tellement haut que la matière disparaît (elle se transforme en éther / en vide).  
 
Alors attention, le carbone qui constitue votre corps n’est pas dissout, mais seule les 
matières corrompues / illégitimes, c’est à dire les matériaux qui n’ont pas leur place dans 
votre corps (perturbateurs endocriniens).  
 
NOTE : Rien à voir avec la radiothérapie qui envoie des rayons pour détruire vos cellules 
cancéreuses (radiothérapie), mais qui détruit aussi les bonnes cellules. Quand vous 
recevez une thérapie vibratoire sacrée (ondes pures), les vibrations détruisent avec 
précision les atomes corrompus / illégitimes, et préservent tous les atomes « pures ».  
 
C’est donc exactement ce processus de dissolution vibratoire qu’on souhaite appliquer 
au graphène pour le dissoudre (en éther) et ainsi annuler tous ses effets secondaires.  
 
Et pour comprendre le pouvoir des thérapies vibratoires, faisons un petit détour 
passionnant sur les virus.  
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La fréquence vibratoire des virus  
 
Les énergéticiens / radiesthésistes / physiciens quantiques ont déterminé que les virus 
sont des êtres vivants vibrants entre 5 et 40 Hertz (équivalent 6 500 et 14 000 Unité 
Bovis). 
 
Vous pouvez mesurer cela avec le test de magnétisme du pendule qui entre en 
résonance avec n’importe quoi/qui dans l’univers, puisque TOUT est constitué d’atomes, 
et donc TOUT est énergie vibratoire.  
 
Ainsi, si votre propre fréquence vibratoire se situe dans cette tranche (soit entre 6 500 et 
14 000 d’Unité Bovis), alors vous êtes susceptible d’être infecté par ce virus et donc de 
tomber malade.  
 
Par contre, au-delà de 40 Hertz (15 000 UB), les virus deviennent inactifs.  
 
Dit autrement, ils peuvent circuler dans votre corps, mais n’engendrent pas de maladie.  
 
Cela explique pourquoi certaines personnes sont infectées par le COVID tout en restant 
asymptomatiques.  
 
Et enfin, au-delà de 50 Hertz (environ 25 000 UB), les virus meurent tout simplement (ils 
sont dissous).  
 
Dit autrement, si votre propre fréquence vibratoire dépasse les 25 000 UB, vous devenez 
« intouchable » par les virus.  
 
Votre fréquence vibratoire est trop élevée pour qu'un virus puisse « pénétrer » dans 
votre aura et vous contaminer.  
 
Ainsi, votre aura, c’est-à-dire le champ électromagnétique entourant votre corps, 
éloigne et détruit littéralement l’énergie vibratoire de tous les virus.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 Page 33 Retour au sommaire  

Mais comme je vous le disais, TOUT est constitué d’atomes dans l’univers, vous, les 
virus, mais le graphène aussi... qui est un matériau de l’épaisseur d’un seul atome...  
 
 
La fréquence vibratoire du graphène  
 
Avec le test de magnétisme du pendule, il est très facile de mesurer la fréquence 
vibratoire du graphène.  
 
Il vibre à plus de 100 000 Unité Bovis, soit l’équivalent d’une vingtaine de Giga Hertz 
(GHz).  
 
Si vous aviez peur d’être infecté par l’énergie des petits virus vibrant entre 5 à 25 Hertz, 
je crois que vous n’avez pas saisi l’impact du graphène qui lui, vibre à plusieurs Giga 
Hertz.  
 
On est loin des 25 petits Hertz du COVID19 !  
 
NOTE : sachez quand même que la 5G émet sur une fréquence de 26 GHz, exactement au 
niveau de la tranche de résonance du graphène (20 à 40 GHz).  
 
Si tout cela vous paraît bizarre et que tout cela ne change pas votre vie quotidienne, 
sachez quand même qu’au niveau quantique, c’est-à-dire au niveau de vos atomes, c’est 
un tout autre monde qui se profile pour vous...  
 
Quand le réseau STARLINK de Elon Musk sera pleinement opérationnel, il suffira de 
diffuser une onde très précise pour « manipuler » à distance vos neurones 
préalablement intoxiquées au graphène.  
 
Votre cerveau va ainsi automatiquement générer un flux électromagnétique, qui vous 
fera PERCEVOIR une illusion d’optique.  
 
L’antenne 5G diffusera ainsi un film directement dans votre cerveau, sans même passer 
par votre télévision.  
 
Bref, vous deviendrez un robot / zombie manipulé à distance...  
 
Et la cerise sur le gâteau, c’est qu’on vous fera croire en un DIEU illusoire (antéchrist) en 
manipulant simplement les impulsions électromagnétiques entre vos neurones.  
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Comment ?  
 
Eh bien en modifiant à distance les ondes produites dans votre cerveau, bref l’illusion 
parfaite !  
 
Bienvenue dans le nouveau monde du transhumanisme ou le prochain film de James 
Bond dont nous sommes les figurants...  
 
 
Mais alors, quelle est la solution pour désactiver ce graphène ?  
 
Après ce petit détour sur la fréquence vibratoire des virus et du graphène, revenons à 
l’essentiel...  
 
Comment éliminer le graphène de votre cerveau ?  
 
Et même, quelle est la solution pour être intouchable / insensible aux ondes 5G ?  
 
Très simple !  
 
Et je pense que vous l’avez deviné...  
 
Il vous suffit simplement d’augmenter votre propre fréquence vibratoire AU-DESSUS de 
celle de la fréquence vibratoire du graphène et des ondes 5G.  
 
Ainsi, aussi fin, résistant et supraconducteur que soit le graphène, ce matériau n’est pas 
invincible.  
 
En vérité, sa supraconductivité électrique est son grand avantage (résonance avec la 5G), 
mais c’est aussi son talon d’Achille (résonance avec les fréquences sacrées).  
 
Ainsi si les fréquences de la 5G activent le graphène, alors les fréquences sacrées le 
désactivent et le dissolvent en éther.  
 
C’est le même principe qu’avec les virus...  
 
Si pour être « immunisé » par les virus, vous devez vibrer à 15 000 Unité Bovis (40 Hertz).  
 
Alors, pour être « immunisé » contre le graphène et la 5G, votre fréquence vibratoire 
doit être supérieure à 35 000 d’Unité Bovis.  
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Oui, vous avez bien lu, 35 000 UB.  
 
Est-ce que c’est possible ?  
 
Oui évidemment !  
 

 
 
Plusieurs de nos clients vibrent à ce niveau, voire même plus haut...  
 
Nous avons déjà effectué la thérapie vibratoire sur des dizaines de personnes et le 
résultat est sans appel : disparition totale du graphène et des effets secondaires liés à la 
vaccination.  
  
Comment font-ils ?  
 
Eh bien exactement comme l’eau peut se transformer en éther, il augmente simplement 
leur énergie.  
 
Alors attention, je ne parle pas d’énergie vitale comme celle qui vous faut pour aller faire 
du sport.  
 
Je parle ici d’énergie « vibratoire » comme celle qui fait vibrer vos atomes sur une autre 
fréquence, celle qui intensifie votre aura, c’est-à-dire votre champ électromagnétique.  
 
Vous pourriez donc être un sportif de très haut niveau, être l’Homme le plus fort du 
monde, et avoir une fréquence vibratoire très faible.  

https://musictherapie.fr/wp-content/uploads/2021/12/14-Biometre-3bis-scaled.jpg
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On parle ici d’une vibration invisible à l’œil nu, mais qui organise pourtant l’univers tout 
entier au niveau invisible...  
 
Cela explique d’ailleurs pourquoi les sportifs de haut niveau contractent des formes 
graves du COVID19 et meurent même de crise cardiaque après vaccination, alors que 
certaines personnes âgées, comme mon voisin de 99 ans, contracte le COVID19 (test PCR 
positif) sans manifester le moindre symptôme.  
 
Le secret est tout simplement de maintenir une fréquence vibratoire supérieure au 
COVID19, ou au graphène, ou à toute autre énergie à laquelle vous souhaitez être 
immunisé.  
 
NOTE : pour celles et ceux qui s’intéressent à la spiritualité, sachez que ce qu’on appelle 
l’éveil spirituel ultime correspond à une vibration très élevée. A ce niveau vibratoire, la 
mort elle-même ne vous impacte plus, et on parlera ainsi de cette Vie Éternelle de l’âme 
(corps énergétique), si chère aux aspirants spirituels. La Vie Éternelle ou le Paradis ne 
sont donc pas un conte de fée ou un lieu imaginaire, mais bien un état de conscience, une 
fréquence vibratoire très élevée, que vous pouvez atteindre dès à présent.  
 
Je sais d’ores et déjà que beaucoup rejetteront cette théorie vibratoire même si quantité 
de scientifiques comme le biologiste Montagnier travaillent sur ces thérapies 
vibratoires...  
 
Pourtant, c’est bien la seule et unique solution pour dissoudre le graphène qui cause 
tant d’effets secondaires.  
 
C’est aussi la seule et unique solution pour être immunisé par tout ce qui vient (5G, 
contrôle de masse, antéchrist, etc.) ...  
 
La question est de savoir si VOUS, vous êtes immunisé par tout cela ?  
 
Êtes-vous immunisé contre la peur ou tremblez-vous à l’idée de mourir ?  
 
Êtes-vous immunisé contre le COVID et ses variants ?  
 
Êtes-vous libre des effets secondaires du graphène, de l’ARNm, des nanoparticules, des 
perturbateurs endocriniens ?  
 
Êtes-vous même intouchable par la 5G ?  
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Ou sentez-vous plutôt cette grande angoisse monter du fond de vos entrailles, comme si 
les mois / années qui viennent s’apparentent à un véritable cauchemar ?  
En vérité, la SEULE et UNIQUE solution pour vous protéger de tout cela, c’est d’élever 
votre fréquence vibratoire.  
 
Ni l’argent, ni le sexe, ni les voyages, ni le luxe, ni la villa, RIEN d’autres qu’une fréquence 
vibratoire ne vous sauvera !  
 
Alors attention, il ne s’agit pas de s’élever à quelques milliers mais plutôt de vibrer au-
dessus de 35 000 Unité Bovis !  
 
Le savant Nikola Tesla disait : « Pour découvrir les secrets de l’univers, il faut penser en 
termes de fréquence, d’énergie et de vibration ».  
 
Ceux qui pensent différemment aujourd’hui, ceux qui se fient plus aux apparences qu’à 
leurs intuitions, passeront assurément les prochaines années de leur vie dans une 
grande souffrance...  
 
Et ils ne pourront pas dire que personne ne leur a expliqué concrètement comment s’en 
sortir.  
 
Alors justement, voyons comment faire concrètement...  

 

 

Comment élever votre fréquence vibratoire à plus de 35 000 Unité 
Bovis (plus de 26 GHz) ?  
 
Pour dissoudre le graphène (et les autres perturbateurs endocriniens) et être 
intouchable par la 5G, vous devez vibrer à plus de 35 000UB (26 GHz).  
 
A cette fréquence vibratoire, le graphène et toutes autres nanoparticules, perturbateurs 
endocriniens subissent un processus alchimique de transformation de la matière.  
 
Ces corps étrangers / corrompus / illégitimes passent de l’état « solide » à l’état « éthéré 
» et votre champ électro- magnétique les transmute et les expulse automatiquement de 
votre aura.  
 
Cela semble magique en apparence, mais c’est de la pure physique...  
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Alors pour ce faire, la solution est très simple !  
C’est le savant Albert Einstein qui vous la donne avec son équation sur la relativité 
énergétique :  
 
E = M C2  
Énergie = Masse (x) Vitesse de la lumière  
 
NOTE : La vitesse de la lumière peut être traduite par la conscience (qui évolue à la 
vitesse de la lumière). En effet, votre conscience peut passer d’un sujet à un autre en une 
fraction de seconde, à la vitesse de la lumière (de la conscience).  
 
Ainsi, pour dissoudre le graphène, et ne plus en subir les effets secondaires, votre corps 
énergétique doit donc vibrer à une fréquence supérieure à celle du graphène.  
 
Vous devez donc augmenter votre E (énergie). E = Masse (x) Conscience  
 
Si vous avez quelques notions en mathématique, vous comprendrez que pour 
augmenter votre E (énergie), vous devez soit augmenter votre M (masse) soit votre C2 
(conscience /vitesse de la lumière).  
 
Tout d’abord, il y a deux façons d’augmenter votre masse :  
 
1) l’obésité (on a vu que ce n’est pas la solution car vous diminuez votre production 
naturelle de glutathion).  
 
2) et la musculation (malheureusement, avoir plus de muscle n’a aucune influence sur 
votre fréquence vibratoire). Les bodybuildeurs ultra massifs tombent comme des 
mouches face au COVID.  
 
Il ne vous reste alors qu’une SEULE solution... augmenter votre conscience (C2).  
 
Pour rappel, les électrons du graphène circulent 300 fois moins vite que la vitesse de 
lumière (conscience).  
 
Dit autrement, si vous augmentez suffisamment votre conscience (la vitesse/puissance 
de votre conscience), alors vous dissolvez l’énergie du graphène (qui passe du solide à 
l’éther) et ses atomes quittent tout simplement votre corps.  
 
Le graphène se transforme ainsi en matière « éthérée » et s’évapore littéralement de 
votre corps.  
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Ce processus alchimique est exactement le même procédé qui se cache derrière les 
guérisons dites miraculeuses, la maladie « s’évapore » littéralement du corps du malade.  
 
NOTE : La véritable guérison provient tout simplement de l’augmentation de votre 
fréquence vibratoire (et la prière est au passage l’un des outils les plus puissants pour 
l’augmenter).  
 
Les atomes de graphène désactivés par votre énergie sont donc tout simplement rejetés 
par la force électromagnétique de votre aura.  
 
Comme les virus, le graphène ne peut plus « survivre » énergétiquement dans votre 
champ électromagnétique, alors il est « dispersé / évaporé » au-delà de votre champ 
électromagnétique.  
 
Évidemment, à ce niveau vibratoire, les ondes 5G ne peuvent plus pénétrer votre aura et 
atteindre votre conscience, ce qui vous immunise de ses effets secondaires (pollution 
électro- magnétique et perturbation des ondes produites par le cerveau).  
 
Vous pouvez ainsi jouir d’une conscience totalement LIBRE de toutes manipulations, et 
rester pleinement conscient de la Réalité.  
 
Malheureusement, tous les êtres vibrants en dessous de 35 000 Unité Bovis seront 
emprisonnés et manipulés par des illusions d’optique générées à l’intérieur même de 
leur cerveau (et ils ne s’en rendront même pas compte).  
 
Ainsi, votre SEULE solution pour sortir de ce cauchemar est d’augmenter votre 
conscience, ce qui augmentera automatiquement votre énergie vibratoire.  
 
Énergie = Masse (x) Conscience  
 
Ne pouvant pas manipuler votre masse, votre niveau d’énergie vibratoire dépendra donc 
de votre niveau de conscience.  
 
Énergie = Conscience  
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Comment augmenter votre niveau de conscience ?  
 
Élever sa conscience et sa fréquence vibratoire à plus de 35 000 Unité Bovis est 
accessible à n’importe qui.  
 
Ce matin encore, je recevais en coaching un homme en plutôt bonne santé malgré 
quelques problèmes de stress mineurs, mais vibrant déjà à plusieurs milliers d’Unité 
Bovis.  
 
Un peu de lucidité, une alimentation plutôt saine, une activité physique régulière, 
l’évitement des situations stressantes et un bon sommeil, feront amplement l’affaire.  
 
Rajoutez-y un peu de méditation et de prière, et c’est bon, le tour est joué, vous ferez 
partie des immunisés du COVID19 en vibrant à plus de 15 000 d’UB.  
 
Tous les passionnés de développement personnel, d’énergétique et de spiritualité, 
peuvent très facilement vibrer à cette fréquence.  
 
NOTE : cette simple étape n’est pas franchie par 80% de la population qui préfèrent 
s’enliser dans la sédentarité, les vidéos abrutissantes, la malbouffe ou pire le véganisme, 
le non-respect de leur cycle circadien (dormir tard le soir), les addictions en tout genre, ce 
qui finit par causer leur chute physique, psychologique et spirituelle.  
 
Alors comme je vous disais, autant c’est facile de monter à quelques milliers d’UB, 
autant élever sa conscience à plusieurs dizaines de milliers est une toute autre affaire.  
 
Rappelez-vous, vous devez franchir le seuil de 35 000 Unité Bovis pour être immunisé 
contre le graphène (si vous êtes vacciné) et par les ondes 5G.  
 
Et en vérité, vous ne pouvez PAS le faire seul(e) !  
  
Il faut OBLIGATOIREMENT l’intervention / l’aide d’une ou de plusieurs personnes (âmes) 
extérieures.  
 
NOTE : au-delà de l’intervention de personnes extérieures, c’est surtout de l’intervention 
de votre DIEU dont vous avez besoin, car LUI-SEUL a le pouvoir d’augmenter votre 
fréquence vibratoire aussi haut. Vous ne pourrez JAMAIS, au grand JAMAIS élever votre 
fréquence à ces sommets sans l’intervention du divin, ou de ses mains/maîtres sur Terre, 
c’est-à-dire des personnes incarnant DIEU.  
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Quand je parle de DIEU, je parle de cette FORCE électromagnétique consciente et 
intelligente qui gère et régule la fréquence vibratoire de TOUS les atomes de l’univers. 
Cette FORCE régule votre fréquence par l’intermédiaire de votre propre conscience 
individuelle (DIEU en vous) mais cette FORCE régule la fréquence de l’univers tout entier 
(animaux, végétaux, pierres, planètes, soleil, etc.).  
 
Ainsi, les personnes (âmes) qui peuvent vous y aider doivent ELLES-MÊMES vibrer à cette 
fréquence vibratoire de plusieurs dizaines de milliers !  
 
Est-ce que ces personnes existent ?  
 
Mais évidemment !  
J’en suis la preuve vivante et je connais personnellement des dizaines de personnes qui 
vibrent à ces sommets...  
 
Mais je vous en supplie, ne me croyez pas sur parole, on finirait par me traiter de « 
gourou ».  
 
Je préfère que vous mesuriez tout ça par vous-même, en utilisant votre pendule (ou un 
collier et un pendentif) et une planche de radiesthésie pour réaliser le test de 
magnétisme.  
 
« Quelle est la fréquence vibratoire de (Prénom et Nom) ? »  
 
Avec votre pendule, vous finirez par découvrir plein de gens qui vibrent extrêmement 
haut (mais surtout beaucoup de gens qui vibrent très bas).  
 
Maintenant, j’aimerais vous présenter le protocole que mon équipe et moi utilisons pour 
aider les gens à élever leur fréquence vibratoire à ces sommets afin de dissoudre le 
graphène.  

 

 

Notre protocole vibratoire  
 
Vous vous demandez sûrement comment c’est possible ?  
 
Comment vibrer à plus de 35 000 Unité Bovis...  
 
Très simple !  
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Nous sommes TOUS des êtres vibratoires pouvant émettre et recevoir des fréquences 
vibratoires.  
 
Si une personne ayant une fréquence vibratoire élevée porte son attention vers vous, 
alors automatiquement, votre fréquence vibratoire augmente.  
 
C’est ce qu’on appelle le principe « d’harmonisation énergétique », similaire au principe 
de « résonance magnétique » comme pour le graphène et la 5G.  
 
Dit autrement, vous êtes la somme des personnes que vous fréquentez le plus souvent 
car vous vous harmonisez sur leur fréquence vibratoire.  
 
Par exemple, si vous restez une heure avec une personne heureuse, joyeuse et en paix, il 
y a de fortes chances que vous vous sentiez mieux !  
 
Si vous allez voir un thérapeute qui cultive une belle et haute vibration, alors vous 
ressortirez de son cabinet avec une énergie et une conscience plus élevée.  
 
Maintenant, imaginez si vous restez une heure avec un GROUPE d’une dizaine de 
personnes heureuses et joyeuses, vous avez 10 fois plus de chance de vous sentir mieux.  
 
Pareil, imaginez si vous restez une heure avec 10 personnes fatiguées, déprimées voire 
même malades, vous avez 10 fois plus de chance de déprimer vous-aussi.  
 
La somme de l’énergie d’un groupe va donc vous impacter plus fortement qu’une seule 
personne.  
 
Maintenant, imaginez si ces dix personnes ont elles-mêmes une fréquence vibratoire 
très élevée (de plusieurs dizaines de milliers), et qu’elles portent leur attention 
spécialement vers VOUS, que va-t-il se passer ?  
 
Oui vous avez deviné...  
 
Votre fréquence va très fortement augmenter (principe d’harmonisation énergétique).  
 
Et maintenant, si ces dix personnes sont des énergéticiens entraînés, maîtrisant l’art de 
la méditation, de la prière, de la visualisation, et ayant eux-mêmes détoxifié leur corps, 
alors votre fréquence vibratoire va atteindre des sommets.  
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Eh bien cette équipe, c’est l’équipe d’énergéticiens avec qui je travaille pour réaliser 
des soins énergétiques à distance.  
 
Nous proposons donc à nos clients de réaliser des soins énergétiques très puissants afin 
d’élever rapidement leur fréquence vibratoire.  
 
Concrètement, mon équipe d’énergéticiens dont moi-même, portons notre attention sur 
votre aura afin de transmuter les « corps étrangers » en « éther ».  
 
Nous focalisons notre attention vers votre être, en utilisant comme support votre nom, 
prénom et photo du visage.  
 
TOUT ce qui n’est pas VOUS, tout « corps étranger / corrompu / illégitime » sera dissous 
progressivement en « éther » avant d’être expulsé.  
 
Cela va entraîner plusieurs symptômes :  
 
- libération des toxines « grossières » grâce à une vidange gastrique  
 
- libération des émotions négatives enfouies dans le corps grâce aux 
larmes/tremblements/paroles  
 
- libération des mémoires psychologiques bloquées dans le subconscient grâce aux 
rêves/cauchemars  
 
- accélération de la purge karmique avec prise de conscience de vos liens avec les 
personnes et les situations toxiques  
 
- dissolution du graphène, des molécules d’ARNm, des protéines SPIKE et plus 
globalement de tous les perturbateurs endocriniens (aucun effet secondaire car 
dissolution en éther)  
 
Etc.  
 
Ce nettoyage est absolument bienheureux car vous vous libérez de toutes les toxines qui 
bloquent votre fonctionnement normal.  
 
Vous pourrez également sentir une très grande paix monter des profondeurs de votre 
être.  
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Cependant, je dois vous dire la vérité !  
 
Recevoir nos soins énergétiques, c’est très bien... mais si vous n’entreprenez pas un 
travail spirituel sur votre EGO, alors vous retomberez tôt ou tard dans les mêmes 
travers...  
 
C’est d’ailleurs votre EGO lui-même qui vous a poussé à vous faire vacciner :  
 
- vos croyances erronées sur le virus et la maladie - la peur de mourir  
 
- la volonté de maintenir vos projets personnels avec le passe sanitaire (voyage, 
restaurant, sport, études, etc.)  
 
- la volonté de vivre une liberté sous condition. 
 
Etc.  
 
Ainsi, même si nos soins énergétiques élèveront votre vibration à plusieurs dizaine de 
milliers (ce qui dissoudra le graphène et autres perturbateurs endocriniens), nos soins ne 
suffiront pas à dissoudre votre égo.  
 
Ce sera ensuite à VOUS de faire un travail sur votre égo pour vous MAINTENIR à ce 
niveau-là.  
 
En effet, si vous souhaitez ensuite vous maintenir à ce niveau vibratoire, il faudra faire 
des CHOIX et des sacrifices que je ne pourrai pas faire à votre place.  
 
Ces choix s’apparentent à une vie spirituelle tourné vers le sacré, tout le contraire d’une 
vie matérielle tourné vers les plaisirs en tout genre.  
 
Justement, en plus de notre protocole de soins énergétiques, voyons comment vous 
pouvez cheminer vous-même vers cette fréquence vibratoire élevée.  
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Comment CHOISIR un niveau de conscience très élevée ?  
 
Pour dépasser 35 000 Unité Bovis, vous avez deux solutions :  
 
1) Soit vous demandez à des personnes vibrantes à ce niveau-là de vous réaliser un soin 
énergétique (c’est ce que j’ai fait à l’époque en rencontrant celui que j’appelle mon 
maître spirituel).  
 
2) Soit vous devenez vous-même un « maître spirituel », ou dit autrement, un être 
évolué spirituellement, un être ayant développé sa conscience (c’est ce que j’ai dû faire 
pour maintenir ma fréquence vibratoire très élevée).  
 
Ainsi pour atteindre et vous maintenir à ce niveau vibratoire, vous devez donc forcément 
vous tourner vers ce qu’on appelle DIEU, et vous détourner du monde des plaisirs 
physiques et matériels.  
 
Vous devez vous connecter à des fréquences sacrées (DIEU) et vous déconnecter des 
fréquences impures (bruit, musique moderne, paroles inutiles, etc.).  
 
De la même façon que les ondes 5G excitent et amplifient la vibration du graphène, 
votre conscience connectée à une fréquence sacrée supérieure (432Hz, AUM, OM, etc.) 
peut annuler et dissoudre la vibration du graphène.  
 
En vérité, la conscience d’un maître spirituel « annule et dissout » l’égo lui-même... et il 
devient intouchable par la Mort elle-même (car seul l’égo a peur de la mort, la 
conscience elle, ne meurt jamais).  
 
Alors, comment faire concrètement ?  
 
Les textes sacrés nous l’ont dévoilé depuis des années.  
 

Par exemple, dans la Bible, parabole de Matthieu (6 :19) :  

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où 
les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne 
et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent ».  
 
Les trésors sur la Terre sont les biens matériels, les plaisirs physiques...  
 
Et les trésors dans le Ciel sont votre énergie spirituelle, votre conscience, votre 
fréquence vibratoire...  
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Comment amasser des trésors dans le Ciel ? Facile ! Il suffit d’abandonner les trésors sur 

la Terre !  
 
Je sais que cela paraît flou pour beaucoup d’entre vous, alors je vais vous expliquer ce 
que j’ai personnellement fait pour passer d’une vibration de 6 500 Unité Bovis à 
plusieurs dizaines de milliers d’Unité Bovis.  
 
1) Tout d’abord, mon désir pour cet éveil spirituel, pour une fréquence vibratoire élevée, 
est né d’une grande, très grande souffrance.  
 
J’ai donc une infinie gratitude pour toute la souffrance que j’ai vécue ainsi que pour tous 
mes bourreaux qui ont eu le mérite d’éveiller en moi un très grand désir de libération.  
 
Merci donc à la souffrance qui m’a inévitablement guidé vers la Lumière.  
 
Je lui voue une infinie gratitude !  
 
Le Bouddha résume cela très bien : « Plus grande est votre souffrance, plus grand sera 
votre désir de vous en libérer ».  
 
Celles et ceux qui se fichent de leur éveil spirituel et plus globalement de DIEU n’ont pas 
encore assez souffert.  
 
Mais je sais que leur heure viendra, tôt ou tard...  
 
2) Deuxièmement, j’ai une gratitude infinie pour mes propres maîtres spirituels qui 
m’ont libéré de l’illusion grâce à leurs bonnes intentions (appelées aussi soins 
énergétiques).  
 
Je n’aurais jamais réussi à me libérer seul, et je sais que personne ne peut se libérer seul, 
il faut obligatoirement l’intervention, l’aide, l’accompagnement d’une âme extérieure 
ayant elle-même été libérée...  
 
Ainsi, ayant atteint le même « niveau » que mes maîtres, c’est avec beaucoup de 
gratitude que je vous propose exactement la même aide aujourd’hui...  
 
3) Troisièmement, j’ai compris que pour atteindre des sommets vibratoires, je devais 

canaliser l’énergie vitale la plus puissante au monde : l’énergie sexuelle, appelée aussi « 
Kundalini » dans le Yoga, ou encore « l’Esprit-Saint » dans le christianisme.  

https://musictherapie.fr/nous-contacter/presentation-du-praticien/
http://musictherapie.fr/nous-contacter/contact/
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J’ai donc appris progressivement à éliminer mon addiction pour les images, vidéos, 
relations malsaines, etc.  
 
Évidemment, pour canaliser l’énergie sexuelle, Kundalini, l’Esprit-Saint, j’ai dû apprendre 
à contrôler ma respiration mais surtout mon mental.  
 
NOTE : La répétition lente et consciente d’un mantra (prière) est la voie la plus facile et 
rapide pour canaliser le mental.  
 
4) Quatrièmement, j’ai compris que pour libérer TOUTE la puissance vibratoire de mon 
âme, je devais absolument rompre tous mes liens karmiques avec les « trésors amassés 
sur Terre » qui sont si tentants.  
 
Je me suis donc libéré de TOUTES mes addictions, des relations toxiques, de mes crédits 
immobiliers, de mon désir de richesse matérielle, de mon désir de séduire le sexe 
opposé, etc.  
 
Je vis désormais une vie très simple : une femme, 4 enfants, un métier qui paye les 
factures, un compte bancaire, peu de télé, peu de resto, peu de voyage, et avec pour 
seuls plaisirs : aller marcher en bord de mer et cultiver les fleurs de mon jardin.  
 
NOTE : je sais que ce style de vie n’intéresse pas grand monde, ce qui explique pourquoi 
80% de la population mondiale est déjà vacciné pour conserver leur « passe sanitaire » 
qui leur offre la liberté de consommer tous ces plaisirs mondains...  
 
5) Et enfin, j’ai totalement abandonné MA volonté personnelle (celle de mon égo) pour 
ne quasiment plus faire que la Volonté de DIEU.  
 
Dit plus simplement, j’ai arrêté d’écouter ma tête pour suivre entièrement mon cœur...  
 
Ce lâcher prise du mental pour suivre la voie du cœur m’a littéralement transformé en 
me libérant de toute la souffrance engendrée par mon EGO (pensées et émotions).  
 
Suivre son cœur plutôt que son mental devrait être la première leçon à enseigner aux 
enfants, cela leur éviterait tellement de souffrance à l’âge adulte.  
 
Voilà donc, je viens de vous résumer les 5 grandes étapes qui m’ont mené très 
rapidement (en plusieurs années quand même) vers des sommets vibratoires.  
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Mais soyons honnête, sans l’aide de mes maîtres spirituels, sans ses soins énergétiques 
(prières), je n’aurais jamais réussi seul...  

 

 

Pratiquer notre thérapie vibratoire  
 
Comme vous l’aurez compris, pour dissoudre le graphène et donc éliminer tous les effets 
secondaires liés à la vaccination anti-COVID, vous devez élever votre fréquence 
vibratoire à plus de 15 000 Unité Bovis.  
 
Vous pouvez tenter de le faire vous-même en suivant les conseils cités ci-dessus ou en 
allant voir votre thérapeute préféré.  
 
Mais si vous souhaitez aller plus vite et vibrer encore plus haut pour éliminer le 
graphène, vous pouvez nous commander un soin de « RECONSTRUCTION ENERGÉTIQUE 
» afin d’éliminer tous les autres perturbateurs endocriniens en 3 séances maximum.  
 
Voir le détail de ce soin. 
 
Si vous êtes intéressé, alors envoyez moi votre nom, prénom et date de naissance à 
l’adresse musictherapie@orange.fr 
 
Si vous connaissez vos mesures énergétiques, alors envoyez moi aussi votre fréquence 
vibratoire et votre taux de graphène (si vous ne les connaissez pas, rassurez-vous, nous 
le ferons avant le soin pour vérifier votre évolution).  
 
Ces informations me permettront d’effectuer un premier bilan énergétique à distance 
avant le soin ...  
 
 
Conditions particulières  
 
Vous devez impérativement CROIRE EN DIEU (le seul et l’unique DIEU tout puissant au-
delà des dogmes et des religions), sinon notre soin n’aura aucun résultat.  
 
En effet, nous n’avons à notre niveau aucun pouvoir, nous ne faisons qu’intercéder pour 
vous auprès de DIEU, car c’est LUI qui intervient dans votre corps par l’intermédiaire de 
son énergie divine.  
 

https://musictherapie.fr/tarifs-massages-energetiques/
mailto:musictherapie@orange.fr
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Ainsi, si vous ne croyez pas en la toute-puissance de DIEU, passez votre chemin et 
consultez un autre thérapeute.  
 
NOTE : d’ailleurs, consultez obligatoirement votre médecin en matière de santé car notre 
contenu est à considérer comme un divertissement ésotérique et fantastique. Pour la 
médecine moderne et la science, DIEU est une farce, mais pour les croyants, DIEU guérit 
tout. Chacun vivra dans le monde qu’il préfère.  
 
 
Garantie satisfait ou remboursé  
 
Que ce soit en cabinet ou à distance, nous réaliserons ensemble vos mesures 
énergétiques sur vos 7 chakras principaux à l’aide d’un test « indépendant ». 
 
En vérité, nous sommes tellement sûrs de notre thérapie vibratoire pour détoxifier 
notamment le graphène et les protéines SPIKE que nous vous rembourserons si les 
mesures vibratoires de vos chakras ne se sont pas améliorées dès la première séance.  

  

https://musictherapie.fr/apres-la-seance/
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QUESTIONS / RÉPONSES  
 
Voici les réponses aux questions qu’on me pose régulièrement par e-mail...  

 

Pouvez-vous résumer simplement votre protocole pour dissoudre le 
graphène ?  
 
C’est très simple.  
 
Le graphène, comme TOUS matériaux dans l’univers, est constitué d’atomes ayant une 
résonance vibratoire bien précise.  
 
Ainsi, en générant une fréquence particulière (5G par exemple), il est possible d’exciter 
les atomes de graphène ou de les mettre en sommeil.  
 
Mais avec d’autres fréquences (sacrées), on peut aussi « dissoudre le graphène ».  
 
Prenons l’exemple du plastique ou même du fer qui se retrouve dans la Nature.  
 
La Nature prendra peut-être plusieurs centaines / milliers d’années pour dissoudre ces 
matériaux, mais ils finiront quand même par disparaître.  
 
On parle de capacité biodégradable (qui dans le cas du plastique et du fer est très long).  
 
Dans le cas du graphène, la Nature prendrait des millions d’années car c’est un matériau 
plus robuste et toxique.  
 
MAIS malgré tout, la Nature finirait quand même par l’éliminer.  
 
Maintenant, imaginez que vous dirigez un flux d’énergie puissant vers ce fer, ce 
plastique ou ce graphène, ou n’importe quel autre matériau...  
 
Que se passe-t-il ?  
 
Sa capacité biodégradable augmente et sa dissolution s’accélère...  
 
Si vous « brûlez » le plastique ou le fer, vous le faites disparaître plus vite que s’il reste 
dans la Nature...  
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L’énergie dissout donc la matière...  
 
Maintenant, envoyez un flux d’énergie vibratoire équivalent à la 5G (26 GHz) mais ayant 
des vibrations sacrées (son pur, onde divine, conscience, lumière) ...  
 
Que se passe-t-il ?  
 
Oui vous avez deviné...  
 
Le graphène se dissout instantanément.  
 
Une matière éthérée invisible quitte automatiquement votre corps, expulsée par votre 
propre champ électromagnétique.  
 
Ainsi, pour les industriels, l’hyper conductivité du graphène (et de ses atomes) est son 
point fort...  
 
Mais c’est aussi son point faible, son talon d’Achille, car il suffit d’injecter un gros flux 
d’énergie divine (fréquence sacrée) pour le dissoudre au niveau atomique.  
 
Les religieux parleront de DIEU qui guérit tout, et les physiciens quantiques parleront de 
transformation alchimique de la matière solide en éther.  
 
Tout s’explique depuis l’atome, la Source même de la Vie.  
 
Ainsi, en focalisant la conscience de notre équipe d’ énergéticiens, il est possible de 
désactiver la charge magnétique du graphène et de le dissoudre en matière « éthérée » 
pour qu’il soit éliminé de votre corps instantanément.  
 
La seule condition sera que la personne croit en la toute-puissance de DIEU car nos 
consciences ne sont rien d’autres que des parties de la conscience universelle divine.  
Bref, ce n’est pas nous qui intervenons, mais bien DIEU lui- même. Comme cela pourrait-
il fonctionner sans croire en DIEU ? C’est impossible !  
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Comment vérifier que vous n’êtes pas un charlatan ?  
 
Avec un pendule !  
 
Apprenez à utiliser un pendule de radiesthésie qui peut résonner avec n’importe qui ou 
quoi dans l’univers.  
 
Ensuite, posez vos questions pour vous : taux de toxicité au graphène, aux perturbateurs 
endocriniens, fréquence vibratoire, taux de vitalité, etc.  
 
Puis, posez vos questions pour moi, vos proches, ou votre thérapeute actuel pour 
vérifier à QUI vous avez affaire.  
 
Le pendule est l’outil qui vous permettra de discerner les « faux prophètes » des 
véritables « êtres spirituellement évolués ».  

 

 

Êtes-vous médecin ?  
 
Non, absolument pas !  
 
Ce document est donc à considérer comme un divertissement fantastique, ésotérique et 
mystique.  
 
Ici, c’est DIEU qui guérit, pas la science !  
 
Veuillez donc obligatoirement consulter votre médecin en matière de santé et référez-
vous uniquement à ces conseils.  
 
En aucun cas ce document a pour objectif de diagnostiquer, de traiter, de conseiller, ni 
même d’influencer votre opinion en matière de santé ou de vaccination.  
 
En aucun cas, je ne pourrais être tenu pour responsable de vos agissements et de vos 
interprétations vis-à-vis de ce contenu.  
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Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?  
 
Votre système endocrinien est composé de 7 glandes endocrines principales : les glandes 
surrénales, les glandes sexuelles (testicules pour les hommes, ovaires pour les femmes), 
les glandes digestives (pancréas), la glande du thymus, la glande thyroïde, la glande 
hypophyse / pituitaire et enfin la glande pinéale.  
 
Dans le milieu ésotérique, on parlera de 7 chakras.  
 
Toutes ces glandes endocriniennes sont entreposées le long de votre système nerveux et 
ce sont elles qui vont gérer l’influx nerveux distribué dans chacun de vos organes.  
 
Dit autrement, le fonctionnement de votre corps est géré par votre système nerveux et 
endocrinien.  
 
Ainsi, un perturbateur endocrinien est une substance qui va interférer avec le bon 
fonctionnement de vos glandes endocrines, et donc forcément, entraîner un 
dysfonctionnement de votre système nerveux et donc de votre corps tout entier.  
 
Si vous ne vous sentez pas au maximum de votre potentiel, si vous sentez une chute 
d’énergie, c’est que vous êtes assurément intoxiqué par des perturbateurs endocriniens.  

 

 

Est-ce que je suis vraiment intoxiqué par des perturbateurs 
endocriniens ?  
 
Non, vous n’êtes pas intoxiqué... vous êtes étouffé, assommé, bombardé par les 
perturbateurs endocriniens.  
 
Ils sont partout et malgré votre vigilance, vous en ingérez des tonnes quotidiennement.  
 
Pire, on s’en injecte même une quantité par l’intermédiaire des vaccins, ce qui engendre 
des scandales par rapport aux ingrédients contenus dans ces vaccins.  
 
Bref, les autorités publiques s’inquiètent fortement de l’augmentation significative des 
perturbateurs endocriniens dans notre environnement car les scientifiques ont 
démontré que la majorité des maladies modernes sont en grande partie causées par eux 
(maladies auto-immunes, maladies rares, cancers, maladies mentales, etc.).  
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Et au-delà de la maladie, l’intoxication aux perturbateurs endocriniens entraîne 
automatiquement une réduction de votre niveau d’énergie.  
 
Ainsi, plus vous êtes intoxiqué, plus vous êtes fatigué.  
 
Si vous êtes fatigué, vous êtes sûrement intoxiqué par des perturbateurs endocriniens.  

 

 

Quels sont les principaux perturbateurs endocriniens et où se 
trouvent-ils ?  
 
Il en existe une quantité inimaginable, et voici une liste des plus dangereux d’entre eux :  
 
- Graphène (vaccin, matériel chirurgical, pansement, matériel électronique)  
 
- Mercure (poisson d’eau de mer, sel marin, vaccin)  

 
- Alkyphénols (cosmétiques et produits de nettoyage)  
 
- BHA et BHT (additifs alimentaires)  
 
- Bisphénol A (BPA) (boîte de conserve, biberon, canette de soda)  
 
- Cadmium (cigarette)  
 
- Ignifuges bromés (PBDE) (fine poussière dans la maison ou la voiture)  
 
- Arsenic (riz non bio, eau du robinet)  
 
- Parabènes (produits cosmétiques)  
 
- Phtalates (toutes matières plastiques, sachets, bouteille, etc.)  
 
- Plomb (peinture, eau du robinet, légumes arrosés à l’eau du robinet)  
 
- Téflon et composés perfluorés (poêles antiadhésives, vêtements)  
 

- Fluorure (dentifrice, eau du robinet) 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- Chlore (eau de piscine, eau du robinet)  

 
- Triclosan (savon, désinfectant, antiseptique, etc.)  

 

 

Comment agissent concrètement les perturbateurs endocriniens ?  
 
Toutes les substances citées ci-dessus sont en général des matériaux créés par l’Homme.  
 
Par exemple, le graphène est obtenu en « écrasant / aplatissant » du graphite, un 
matériau naturel composé de carbone.  
 
Ainsi, les scientifiques ont créé un matériau extrêmement fin, invisible, mais aussi solide 
que le carbone.  
 
A titre de comparaison, dans un millimètre de graphite, il y a 3 millions de feuille de 
graphène.  
 
De la même façon, les autres substances sont en général obtenues par divers procédés 
de transformation de la matière (modification atomique, température élevée, etc.).  
 
Mais le problème, c’est que toutes ces substances ont une affinité particulière avec vos 
glandes endocriniennes.  
 
Pourquoi ?  
 
Eh bien, parce que vos glandes endocriniennes génèrent un courant électromagnétique 
(électricité de faible intensité) qui attire les métaux, de la même manière qu’un aimant.  
 
Ainsi, tous les perturbateurs endocriniens que vous ingérez se retrouvent principalement 
dans vos glandes endocriniennes et tout le long de votre système nerveux (plus 
particulièrement dans votre cerveau).  
 
Et malheureusement, ces métaux lourds, ces matériaux chimiques, vont perturber le 
courant électromagnétique produit par vos glandes endocrines.  
 
Le champ électromagnétique produit par votre corps et votre cerveau va donc diminuer 
en intensité.  
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Ce qui va entraîner progressivement une fatigue chronique et toutes sortes de 
problèmes physiques et psychiques liés au dysfonctionnement de votre système nerveux 
endocrinien.  

 

 

Quel est le lien entre les perturbateurs endocriniens et les ondes 
électromagnétiques ?  
 
Tout d’abord, vous avez compris que les perturbateurs endocriniens perturbent votre 
propre champ électromagnétique, c’est-à-dire le courant de faible intensité produit par 
vos glandes endocriniennes.  
 
Mais si vous vivez dans un environnement où circulent des ondes électromagnétiques, 
telles que la 3G, la 4G, la 5G, le wifi, les ondes satellites, les ondes radio, cela va 
perturber encore plus votre système endocrinien.  
 
En effet, les perturbateurs endocriniens sont des matériaux qui possèdent une « 
résonance vibratoire » avec les ondes électromagnétiques.  
 
Dit autrement, les ondes entrent en résonance avec les métaux lourds et perturbent leur 
charge électrique (effet excitant sur les atomes des métaux lourds).  
 
Ainsi, plus vous êtes intoxiqué par les perturbateurs endocriniens, plus vous devenez 
hypersensible aux ondes électromagnétiques.  
 
A titre d’exemple, certaines personnes ne peuvent plus rester dans une grosse ville sans 
se sentir mal, sans avoir des migraines, sans ressentir une fatigue intense, voire même 
faire une dépression.  
 
En réalité, leur système nerveux endocrinien ne supporte plus la pollution 
électromagnétique environnante car leur corps est saturé en perturbateurs 
endocriniens.  
 
Cet exemple a tendance à devenir la norme... quel citadin ne souffre pas aujourd’hui de 
migraine ou de fatigue ?  
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Quelles sont les méthodes de détoxification pour éliminer les 
perturbateurs endocriniens ?  
 
Il en existe des tonnes sur Internet.  

 
Les plus populaires sont :  
 

- le jeûne intermittent ou de longue durée  
 
- les cures de jus de fruits (smoothie) ou de jus de légumes  
 

- le nettoyage du foie avec de l’huile d’olive  

 

- boire de l’eau filtré exposé au soleil  
 

- les lampes à lumière rouge  
 
- le sauna / hammam  
 
- l’alimentation bio non toxique  
 
Etc.  
 
Ces méthodes sont très intéressantes pour éliminer les perturbateurs endocriniens 
présents dans vos cellules adipeuses (graisses) ou vos cellules musculaires.  
 
Mais malheureusement, elles sont complètement inefficaces pour éliminer les 
perturbateurs endocriniens qui se sont fixés à votre système nerveux endocrinien.  
 
NOTE : cette affirmation est vérifiable au pendule, il suffit de mesurer le taux de 
perturbateurs endocriniens d’une personne avant et après un jeûne par exemple pour 
constater l’absence de résultats concrets.  
 
Je parle des substances qui sont fixées dans votre cerveau, dans vos glandes 
endocriniennes, et tout le long de votre moelle épinière.  
 
Celles-ci ne réagissent pas aux méthodes traditionnelles car elles sont « fixées » de 
manière électromagnétique.  
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C’est comme si votre système nerveux endocrinien agissait comme un aimant qui attire 
à lui tous les métaux lourds...  
 
Vous pourriez ainsi jeûner pendant des mois entiers que ces métaux lourds resteraient 
fixés à votre système nerveux endocrinien.  
 
Ainsi, le jeûne est totalement inefficace pour éliminer le graphène.  
 
En vérité, il ne faut pas chercher à éliminer ces métaux lourds, mais plutôt à désactiver / 
annuler leur charge électrique pour qu’ils n’aient plus aucune affinité avec votre aimant 
(c’est à dire votre système nerveux endocrinien).  
 
Ainsi, le graphène se dissout au niveau atomique et quitte votre corps instantanément.  

 

 

Quelles sont les meilleures méthodes pour désactiver ces 
perturbateurs endocriniens résistants ?  
 
Les seules méthodes qui fonctionnent sont les thérapies vibratoires.  
 
Une thérapie vibratoire consiste à générer des ondes électro- magnétiques qui ont pour 
objectif d’annuler la charge électromagnétique des perturbateurs endocriniens.  
 
Si vous annulez leur « résonance magnétique » et qu’ils perdent leur charge électrique, 
alors l’effet « aimant » s’annule et les perturbateurs endocriniens se décollent 
automatiquement du système nerveux endocrinien.  
 
Les thérapies vibratoires n’agissent donc pas au niveau cellulaire, mais au niveau des 
atomes.  
 
Vous devez bien comprendre que chacune de vos cellules est constituée de 1000 
milliards d’atomes.  
 
Un atome est une petite usine à produire de l’électricité, avec un noyau chargé 
positivement, et des électrons chargés négativement, qui tournent autour du noyau.  
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Plus la fréquence vibratoire de l’atome est élevée, c’est-à-dire que plus les électrons 
tournent vite autour du noyau, plus l’atome produit de l’électricité en produisant des 
ondes et de la lumière.  
 
Si votre corps énergétique (constitué de milliards de milliards d’atomes) produit 
beaucoup d’énergie, on dira que vous êtes lumineux, magnétique, charismatique, que 
vous dégagez quelque chose.  
 
Ces caractéristiques sont celles de votre champ électromagnétique, qui est généré par 
vos atomes qui sous-tendent vos cellules.  
 
Les thérapies vibratoires ont donc pour objectif d’augmenter la fréquence vibratoire de 
votre corps énergétique (atomes) qui sous-tend votre corps physique (cellules) afin 
d’annuler la charge électrique des perturbateurs endocriniens qui bloquent votre 
production d’énergie.  
 
Plus votre fréquence vibratoire augmente, plus les perturbateurs endocriniens sont 
expulsés par le même procédé magnétique.  
 
Plutôt que d’attirer et de fixer les perturbateurs endocriniens, votre système nerveux 
endocrinien va expulser / repousser ces substances.  
 
Et certaines thérapies vibratoires sont si puissantes qu’elles dissolvent directement les 
perturbateurs endocriniens au niveau atomique (c’est le processus que nous utilisons, 
étant une équipe d’énergéticiens).  
 
Ainsi, les perturbateurs endocriniens ne sont plus éliminés par vos émonctoires (foie, 
reins, intestins), mais par dissolution énergétique.  
 
Dit autrement, les métaux lourds se désintègrent par voie éthérée, comme une fumée 
invisible qui quitte votre corps.  
 
Si cela vous semble magique, c’est un processus purement physique (transformation de 
la matière) que vous avez déjà appris à l’école :  
 
Prenez un glaçon et chauffez-le, vous obtenez de l’eau.  
 
Prenez cette eau et chauffez-la, vous obtenez de la vapeur.  
 
Prenez cette vapeur et chauffez-la, vous obtenez de l’air.  



 Page 60 Retour au sommaire  

Prenez cet air et chauffez-le encore, vous obtenez de l’éther (substance encore plus fine 
que l’air qui s’apparente au vide).  
 
Où est donc passée la matière (le glaçon) ?  
 
Eh bien, la matière est toujours présente, mais sous une autre forme (éthérée).  
 
Elle a subi une transformation alchimique qui la fait disparaître.  
 
C’est le même principe avec les thérapies vibratoires, elles permettent de faire 
disparaître énergétiquement toutes les substances étrangères du corps, toutes les 
substances corrompues / illégitimes / impures.  
 
Dit autrement, une thérapie vibratoire détoxifie et purifie votre corps de toutes ses 
impuretés.  

 

 

Quelles sont les principales thérapies vibratoires ?  
 
Il en existe énormément, mais avant, vous devez d’abord comprendre de quelle 
vibration on parle...  
 
Comme vous l’avez vu, votre corps lui-même est constitué d’atomes (1 cellule = 1000 
milliards d’atomes).  
 
Mais les perturbateurs endocriniens aussi sont constitués d’atomes.  
 
Même l’air que vous respirez est constitué d’atomes. Bref, l’univers tout entier est 
constitué d’atomes.  
 
Et un atome est une usine à produire de l’électricité, qui prend la forme d’ondes et de 
lumière...  
 
Et cette électricité, ces ondes, cette lumière, dépendent d’une fréquence !  
 
Ainsi, tout ce qui existe dans l’univers est défini par une fréquence...  
 
Et il y a 2 types de fréquence.  
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D’un côté, il y a les ondes dites « sacrées » et d’un autre côté, il y a les ondes dites « 
impures ».  
 
Prenons l’exemple le plus significatif.  
 
A une certaine époque, toute musique était composée en 432 Hertz, fréquence qui est 
considérée comme le point d’équilibre de la Nature.  
 
Les musiques d’avant étaient donc « sacrées » et elles avaient un effet guérisseur / 
apaisant / relaxant.  
 
Puis, la musique a été composée en 440 Hertz, une fréquence un peu plus haute, mais 

qui est considérée comme une musique « impure » en opposition aux ondes « sacrées 

».  
 
Dit autrement, toutes les musiques modernes ont un effet excitant / émotionnel / 
perturbant pour le système nerveux endocrinien, alors que les musiques anciennes ont 
un effet relaxant / apaisant / régénérant.  
 
Ainsi, vous vous sentirez totalement différent si vous écoutez du Mozart, ou si vous 
écoutez du Rap ou du Métal.  
 
Ainsi, vous l’aurez compris, vous devez évidemment choisir les thérapies vibratoires qui 
génèrent des ondes « sacrées / pures » et éviter à tout prix les ondes « impures ».  
 
Les ondes à éviter le plus possible :  

 
- musique moderne stimulante, excitante et émotionnelle  
 
- ondes Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, TV satellite, radio  

 
- pilonnes électriques à haute tension  

 
- maison avec un excès d’installation électrique  
  
- tous appareils électroniques (écrans, télévision, téléphone, ordinateur, etc.)  
 
- certaines machines soi-disant génératrices d’ondes sacrées (comment une machine 
pourrait générer des ondes sacrées, une machine est l’opposé même du sacré, de la vie, 
de DIEU)  

https://biozone-expert.fr/electrosmog/
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Les thérapies vibratoires sacrées à favoriser le plus possible : 
  
- écouter de la musique en 432 Hz (évitez les sons 432Hz sur YouTube, ils sont 
corrompus et vous placent dans un état d’hypnose très néfaste pour votre conscience)  
 
- faire vibrer un bol sonore (favorisez les « voyages sonores » avec les bols sonores réglés 
sur chaque note de musique)  
 
- passer du temps dans la Nature (appréciez les ondes sacrées produites par le vent, les 
oiseaux, les insectes, l’eau, etc.)  
 
- réciter une prière (évitez de réciter machinalement, prenez votre temps pour 
comprendre le sens de votre prière ou utilisez plutôt vos propres mots pour parler à 
DIEU)  
  
- réciter des mantras (évitez les mantras dans un langue différente dont vous ne 
comprenez pas le sens profond, utilisez plutôt un mantra avec des mots qui font sens 
pour votre cœur « je t’aime, merci, désolé, pardon, amour, je suis heureux, je suis en 
paix, etc. »)  
 
- faire des soins énergétiques puissants (votre thérapeute doit obligatoirement avoir une 
fréquence vibratoire très élevée sinon vous n’obtiendrez aucun résultat satisfaisant). 
Cela ne risque pas d’arriver avec notre équipe de 2 énergéticiens ayant une fréquence 
très élevée.  
 
- visiter les lieux telluriques (cherchez sur Internet les vortex énergétiques les plus 
puissants proches de chez vous et essayez de rester sur place le plus de temps possible 
pour vous recharger)  
 
Toutes ces thérapies vibratoires ont des bienfaits surprenants, mais le véritable secret 
est de recevoir des vibrations ayant une fréquence vibratoire la plus élevée possible...  

 

 

Pourquoi la fréquence vibratoire est si importante ?  
 
Tout est atome dans l’univers, tout possède une fréquence.  
 
Vous-même avez une fréquence vibratoire bien précise.  
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Plus votre fréquence vibratoire est élevée, plus vous êtes « pur », plus vous êtes 

rayonnant, lumineux et rempli de Vie.  
 
Plus votre fréquence vibratoire est faible, plus vous êtes « toxique », fatigué et malade.  
 
Mais si vous avez une fréquence vibratoire bien précise, sachez que les perturbateurs 
endocriniens aussi ont une fréquence vibratoire, et même les virus.  
 
Prenons quelques exemples pour bien comprendre l’importance de la fréquence 
vibratoire...  
 
 
Les virus  
 
Prenons un exemple contextuel avec le célèbre virus du moment : le COVID19.  
 
Le virus du COVID et ses variants les plus « dangereux » vibrent à environ 15 000 Unité 
Bovis (soit environ 25 Hertz).  
  
NOTE : l’Unité Bovis est une mesure de radiesthésie (pendule) qui correspond à l’unité 
Hertz (Hz).  
 
Ainsi, si vous avez une fréquence vibratoire égale ou inférieure à 15 000 UB, alors vous 
êtes susceptible d’être contaminé par le COVID et ses nombreux variants.  
 
Par contre, si votre champ électromagnétique vibre au-delà de 15 000 UB, alors le virus 
du COVID et ses variants ne peuvent pas pénétrer dans votre corps.  
 
Rappelez-vous, chacune de vos cellules est constituée de plusieurs milliers de milliards 
d’atomes.  
 
Pour qu’un virus pénètre votre cellule, il doit D’ABORD interférer avec vos atomes.  
 
Et il ne peut interférer avec vos atomes que si votre fréquence vibratoire est plus basse 
que celle du virus...  
 
Sinon, c’est votre champ électromagnétique qui expulse le virus, qui le maintien éloigné 
de vous.  
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C’est donc votre champ électromagnétique qui sous-tend vos cellules qui garantit votre 
première défense immunitaire.  
 
 
Le graphène  
 
Je choisis volontairement le graphène car le vaccin ARNm contre le COVID en contient.  
 
Et je vous en prie, ne me jugez pas de « complotiste », quantité de laboratoires l’ont 
désormais prouvé.  
 
Cela signifie que la majorité de la population mondiale qui est vaccinée, est actuellement 
intoxiqué par du graphène, le perturbateur endocrinien le plus « puissant » en termes de 
résonance magnétique.  
 
En effet, le graphène vibre entre 26 000 et 35 000 Unité Bovis, soit l’équivalent de 20 à 
40 Giga Hertz (GHz).  
 
Si vous aviez peur du méchant petit virus vibrant à 25 Hertz, je crois que vous n’avez pas 
saisi l’impact du graphène qui lui, vibre entre 20 et 40 Giga Hertz.  
 
On comprend ici l’extrême dangerosité de ce perturbateur endocrinien.  
 
En effet, cela signifie que pour « expulser / annuler / vous protéger » du COVID et de ses 
variants, vous devez vibrer à plus de 15 000 Unité Bovis (environ 25 Hz).  
  
Mais si vous voulez vous détoxifier du graphène (en cas de vaccination), vous devez 
vibrer à plus de 26 000 Unité Bovis.).  
 
Heureusement, c’est possible grâce à certaines thérapies vibratoires très puissantes qui 
vont vous aider à vous détoxifier du graphène en élevant votre vibration à ces hautes 
fréquences.  

 

 

Comment élever ma fréquence vibratoire pour me protéger des virus ?  
 
Pour vous protéger des virus et plus précisément du COVID et de ses variants les plus 
puissants, vous devez vibrer à plus de 15 000 Unité Bovis (environ 25 Hz).  
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En vérité, il n’existe aucun virus qui vibre au-delà de 15 000 UB, c’est donc un palier très 
important à atteindre pour chaque être humain.  
 
Pour atteindre ce palier, vous devez avoir un style de vie sain :  
 
- alimentation non toxique (mince, cela n’existe quasiment plus de nos jours, à moins 
d’avoir son propre potager bio et d’élever soi-même ses animaux pour contrôler leur 
alimentation)  
 
- eau non toxique (mince, la majorité de la population boit encore l’eau du robinet 
chargée en perturbateurs endocriniens de toute sorte)  
 
- activité physique régulière (mince, la sédentarité est un fléau car les gens préfèrent 
rester devant la télévision ou leur ordinateur)  
 
- passer du temps dans la Nature (mince, 80 % de la population mondiale est entassée 
dans des villes où la Nature est presque inexistante)  
 
- entretenir une conscience légère (mince, la majorité des gens s’enlisent dans leur égo 
et son fardeau de pensées négatives, d’émotions refoulées et de croyances limitantes)  
 
Bref, un esprit sain dans un corps sain, vous permet déjà d’atteindre très facilement ces 
15 000 UB.  
 
Sauf que malheureusement, la majorité de la population n’a pas un style de vie sain et 
vibre donc largement au-dessous de 15 000 UB.  
 
Ainsi, si vous avez été contaminé par le COVID ou quel que soit le virus, cela signifie que 
votre champ électromagnétique qui sous-tend vos cellules, vibre en dessous de 15 000 
UB.  
 
Vous êtes donc susceptible d’être infecté encore et encore, à moins d’augmenter votre 
fréquence vibratoire au-dessus de 15 000 UB.  
 
Vous savez désormais comment faire.  
 
Par contre, si vous vous êtes vacciné, malheureusement, un style de vie sain ne suffira 
pas à vous détoxifier du graphène et des autres métaux lourds contenus dans les 
vaccins.  
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Comment élever ma fréquence vibratoire pour me détoxifier du 
graphène et des autres perturbateurs endocriniens ?  
 
Si vous avez été vacciné par un vaccin contre le COVID, il y a de fortes chances que votre 
corps soit désormais très intoxiqué par du graphène, le plus dangereux des 
perturbateurs endocriniens de par sa haute résonance vibratoire.  
 
Je ne parlerai pas ici des autres perturbateurs endocriniens comme le mercure, la 
protéine SPIKE produite par les cellules, l’ARM messager qui induit la production de 
SPIKE, etc., car ces autres perturbateurs endocriniens ont une résonance vibratoire 
beaucoup plus « faible » que celle du graphène...  
 
Dit autrement, si vous vous détoxifiez du graphène, vous vous détoxifiez 
automatiquement de TOUS les autres perturbateurs endocriniens qui vibrent plus bas.  
 
Ainsi, vous l’aurez compris... pour « expulser / dissoudre / éliminer » le graphène de 
votre système nerveux endocrinien, vous devez vibrer à plus de 35 000 Unité Bovis. 
 
Et je vais vous l’annoncer dès maintenant... Votre style de vie sain ne suffira pas !  
 
Vos légumes bio, votre activité physique, votre bol sonore, vos mantras, vos prières, et 
même votre méditation, ne suffiront pas à augmenter suffisamment l’électricité 
produite par vos milliards d’atomes.  
 
Pour monter votre vibration à ce niveau, vous devez obligatoirement vous brancher sur 
un générateur d’ondes très très puissant.  
     
Recevoir le soin énergétique de 2 énergéticiens ayant eux-mêmes une fréquence très 
élevée peut faire l’affaire.  

 

 

Est-ce qu’il faut plus d’électricité dans mon corps ?  
 
Oui et non ! 
  
En fait, vous devez d’abord comprendre la différence entre TENSION (en volt) et 
FRÉQUENCE (en Hertz).  
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La tension est la puissance de l’électricité transportée (par exemple, 220 volts dans votre 
maison).  
 
La fréquence est la vitesse de changement de polarité (par exemple, 50 Hertz dans votre 
maison). On parlera alors de vibration...  
 
Pour votre système nerveux, il ne s’agit pas d’augmenter la tension (voltage) en vous 
branchant sur le courant la maison sinon c’est l’électrocution.  
 
En effet, votre corps qui est lui-même conducteur d’électricité, ne peut supporter 
qu’une tension entre 25 et 50 volts maximum.  
 
En vérité, il s’agit plutôt d’augmenter votre fréquence vibratoire (vibration), c’est-à-dire 
la vitesse de changement de polarité au niveau de vos atomes.  
 
Dans votre maison, elle est fixée à 50 Hz car on sait que plus la fréquence vibratoire 
augmente, plus la charge électrique se disperse à l’extérieur du fil conducteur (ce qui 
causerait des problèmes de connexion électrique dans votre maison).  
 
Mais par contre, dans votre corps, c’est différent...  
 
Le fil conducteur de votre corps, c’est votre système nerveux (cerveau et moelle 
épinière).  
 
Et la charge électrique qui se disperse à l’extérieur du fil conducteur, c’est le champ 
électromagnétique qui se disperse autour de votre corps, plus communément appelé 
votre AURA.  
 
C’est la raison pour laquelle vous pouvez augmenter votre fréquence vibratoire de 
manière illimitée car personne ne peut vous empêcher d’étendre votre AURA à l’infini (à 
part vous-même et vos blocages).  
 
NOTE : Nous sommes d’ailleurs destinés à étendre notre être vers l’infini (éveil spirituel 
ultime).  
  
Et pour vous détoxifier du graphène, vous devez élever votre fréquence vibratoire à plus 
de 35 000 Unité Bovis (soit environ 40 GHz).  
 
Ce qui est très facilement atteignable en vous connectant à un générateur de haute 
fréquence (Hertz) et non de haute intensité (Volt).  
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Il ne faut donc pas vous brancher au réseau électrique de la maison (Volt), mais à un 
groupe de personnes ayant une haute fréquence (Hz / Unité Bovis).  

 

 

Qu’est ce qui permet d’élever ma fréquence vibratoire ?  
 
Votre conscience, votre esprit !  
 
Votre fréquence vibratoire dépend uniquement de l’ouverture de votre esprit, de votre 
niveau de conscience.  
 
Plus votre esprit est « puissant / vaste / ouvert », plus votre fréquence vibratoire (Aura) 
augmente...  
 
Plus votre esprit est « bloqué » par des croyances limitantes, des pensées négatives, des 
émotions toxiques, des blocages physiques, plus votre fréquence vibratoire (Aura) 
diminue...  
 
Le secret réside donc dans l’expansion de votre conscience !  
 
Et oui, la conscience dirige l’énergie, l’attention canalise les vibrations...  
 
De la même manière, l’attention, l’amour, la présence, augmentent votre Aura !  
 
Par exemple, si une personne porte son attention sur vous, elle augmente la fréquence 
vibratoire de votre aura.  
 
Si une personne vous aime, vous écoute, vous aide, elle augmente votre fréquence 
vibratoire.  
 
Votre fréquence vibratoire dépend donc de la CONSCIENCE qu’on vous porte.  
 
Mais elle dépend surtout de la conscience que vous vous portez à vous-même !  
 
Si vous êtes présent à votre propre être (corps/cœur/esprit), si vous vous aimez vous-
même, si vous élargissez votre conscience de vous-même (Aura), cela revient au même, 
votre propre attention pour vous-même augmente votre propre énergie, votre propre 
Aura.  
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Cela explique pourquoi toutes les personnes qui vibrent au- delà de 15 000 Unité Bovis 
sont en général des êtres très conscients, très évolués spirituellement, des êtres qui ont 
cultivé une haute intensité d’amour, d’attention et de présence.  
 
La première étape est donc de cultiver votre propre conscience, votre propre amour, 
votre propre présence.  
 
Mais je dois vous dire la vérité... cultiver cet état de conscience pourrait prendre une vie 
entière, voire même plusieurs vies avant d’atteindre cette fréquence élevée de 15 000 
Unité Bovis !  
 
On ne devient pas un être spirituel du jour au lendemain.  
 
Et le problème, c’est que vous devez vous détoxifier du graphène maintenant !  
 
Vous n’avez plus de temps à perdre car le graphène et les autres perturbateurs 
endocriniens sont en train de vous faire sombrer dans une souffrance physique, 
émotionnelle, psychologique et spirituelle.  
 
Bref, le graphène vous mène droit en Enfer sur Terre...  
   

 

Quelle est donc la solution radicale pour me détoxifier rapidement du 
graphène ?  
 
Comme je vous l’ai déjà dit, pour « expulser / dissoudre / annuler / éliminer » le 
graphène de votre système nerveux endocrinien, vous devez vibrer à plus de 15 000 
Unité Bovis.  
 
La seule et unique solution pour cela est de recevoir la vibration de plusieurs personnes 
ayant EUX-MÊMES cette vibration.  
 
Dit autrement, plusieurs êtres évolués spirituellement, vibrant à plus de 15 000 Unité 
Bovis, doivent porter leur attention / conscience sur VOUS.  
 
Cela revient à recevoir ce qu’on appelle un « soin énergétique de groupe ».  
 
De plus, il est inutile d’être en présence de ces personnes, car le simple fait de porter son 
attention par la pensée SUFFIT largement à augmenter votre fréquence vibratoire.  
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En effet, si en apparence, nous sommes tous séparés dans le monde physique... au 
niveau des atomes et de la conscience, il n’y a aucune séparation, nous ne formons 
qu’UN, nous faisons partie de la même masse d’atomes et de la même conscience 
universelle.  
 
Étant moi-même énergéticien, formateur et conférencier, j’ai eu la chance de rencontrer 
des dizaines de personnes très évoluées spirituellement.  
 
J’ai aussi réalisé des centaines de bilans énergétiques en mesurant la fréquence 
vibratoire de chacun de mes clients.  
 
Dit autrement, je peux augmenter votre fréquence vibratoire à plus de 35 000 Unité 
Bovis en quelques soins (2 à 3), ce qui a pour effet d’éliminer / de désactiver / de 
dissoudre instantanément tous les perturbateurs endocriniens de votre corps, graphène 
y compris.  
 
Évidemment, en éliminant tous vos perturbateurs endocriniens, vos glandes 
endocriniennes et donc votre corps et votre cerveau, retrouvent leur fonctionnement 
normal.  
 
La fatigue chronique vous quitte et vous retrouvez une nouvelle vitalité.  
Votre corps et votre esprit sont à nouveau aussi pure qu’avant...  
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Si j’adhère à votre thérapie, comment ça va se passer concrètement ?  
 
Nous sommes actuellement 2 énergéticiens, moi y compris.  
 
Nous vibrons à plus de 15 000 Unité Bovis (vérifiable avec un pendule de radiesthésie).  
   
En portant nos 2 consciences sur un même point (VOUS), votre propre fréquence 
vibratoire augmente instantanément pour dépasser les 15 000 Unité.  
 
C’est un processus naturel d’harmonisation énergétique... vous devenez la somme 
vibratoire des gens qui portent leur attention sur vous.  
 
Si les gens vous détestent, alors vous vous sentez mal... Si les gens vous aiment, alors 
vous vous sentez bien...  
 
Et si 2 thérapeutes énergétiques portent leur attention sur vous en réalisant un soin 
énergétique, alors vous vous transformez et vous vous détoxifiez à tous les niveaux.  
 
Ainsi, vous allez recevoir notre énergie par l’intermédiaire de votre glande pinéale (7ème 
chakra), qui est votre antenne émettrice/réceptrice de fréquences vibratoires.  
 
Ensuite, votre glande pinéale va transmettre la vibration reçue à la totalité de votre 
système nerveux endocrinien.  
 
La « transmission vibratoire » durera le temps de dissoudre / d’annuler / d’éliminer les 
perturbateurs endocriniens (en moyenne 2 heures).  
 
Puis, nous arrêterons le soin énergétique.  
 
Votre fréquence vibratoire diminuera forcément, mais ne retombera jamais aussi bas 
qu’avant, étant donné l’absence de perturbateurs endocriniens.  
 
Par contre, si vous reprenez le même style de vie qu’avant (eau du robinet, malbouffe, 
pensée négative, produits cosmétiques, etc.), vous vous intoxiquerez de nouveau aux 
perturbateurs endocriniens.  
 
Il ne tient donc qu’à vous d’entretenir votre vibration par la suite.  
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Combien coûte votre thérapie vibratoire ?  
 
La séance de RECONSTRUCTION ÉNERGÉTIQUE dure 2 heures et coûte 120 euros TTC. 
 
Cela peut paraître cher mais c’est véritablement l’expérience du thérapeute qui fait la 
force d’une thérapie vibratoire.  
 

 

Y a-t-il des conditions pour recevoir votre thérapie vibratoire ?  
 
Oui, après des centaines de tests, nous avons repéré 3 conditions essentielles pour 
réussir la thérapie :  
 
1) Tout d’abord, il est indispensable de croire en DIEU, peu importe le nom que vous lui 
donnez. En effet, ce n’est pas notre vibration que vous allez recevoir, mais celle de DIEU 
que nous invoquerons. Nous ne sommes pas DIEU, mais des canaux, des intermédiaires. 
Nous ne faisons que prier pour que DIEU intervienne, et c’est LUI qui intervient dans 
votre corps pour augmenter votre fréquence vibratoire.  
 
Si vous ne croyez pas en DIEU, cela ne fonctionnera pas. En effet, il faut un minimum de 
conscience du divin pour activer votre glande pinéale, seule qui est responsable de votre 
connexion avec DIEU. Sans un minimum de conscience spirituelle, la glande pinéale sera 
coupée de la vibration envoyée.  
 
Si vous avez foi en DIEU, alors ça fonctionne à tous les coups!  
 
2) Une semaine avant le soin, il est important de manger beaucoup plus de sel naturel 
(de mer ou de montagne) afin d’améliorer la connectivité de votre système nerveux. En 
effet, le sodium est le principal minéral permettant la bonne transmission nerveuse 
entre les neurones.  
 
Si vous êtes en plein burn-out (épuisement des glandes surrénales), il est préférable de 
repousser le soin à dans un mois le temps de vous supplémenter en sel pour nourrir vos 
glandes surrénales épuisées.  
 
3) Et enfin, une semaine avant le soin, je vous recommande aussi de manger beaucoup 
plus de viande de qualité (bœuf, agneau, poulet). En effet, les produits animaux 
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favoriseront un bon ancrage, ce qui évitera un sentiment d’angoisse quand votre 
vibration atteindra des sommets.  
 
Si vous préférez rester végan, nous n’effectuerons pas le soin car il générera un 
sentiment d’instabilité psychologique. Cela est causé par un manque d’ancrage physique 
lui-même causé par une alimentation trop végétale. Ce sentiment d’instabilité psychique 
n’est pas présent chez les omnivores (mangeurs de viande).  
 
Si ces 3 conditions sont réunies, alors notre thérapie vibratoire fonctionne à merveille.  

 

 

J’ai une autre question ?  
 
Alors envoyez-moi un e-mail à musictherapie@orange.fr 
 
 

Je n’ai plus de questions, comment faire pour entre en contact avec 
vous maintenant ?  
 
Envoyer par e-mail musictherapie@orange.fr :  
- votre nom et prénom usuels  

- votre date de naissance  

- vos symptômes, notamment ceux apparus après la vaccination  
- Si vous croyez véritablement en DIEU 
 
Et si vous vivez en Bretagne, alors prenez RDV avec Gwénhaël Lotodé au 06 08 17 30 56  
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