Analyse radiesthésique du coronavirus (corona SARS-cov2)

Il m’a semblé essentiel de savoir, au-delà des éléments scientifiques, à quoi avons-nous à faire
avec ce virus du « corona SARS-cov2 » ? Ouvrons donc notre boîte à outils énergétiques.
La radiesthésie va peut-être nous permettre de montrer la « face cachée » de ce virus…
Commençons par une mesure au biomètre universel 100% :
Onde
de
forme
d’étalonnage
« Fleur 100%
d’heptagone »
+ syntonisation avec témoin image du virus -10% (soit une déperdition de 110%)
SARS-cov2
Poursuivons avec la mesure bioénergétique sur notre être holistique BEBPHA :
Mesure BEBPHA
30.000% et plus, selon
individus
+ syntonisation avec témoin image du virus -10% (soit une déperdition >
300.000%)
SARS-cov2
Passons au taux vibratoire de l’âme incarnée UANVA :
Taux vibratoire de l’âme incarnée UANVA
> 900'000

uÅ

(France

au

01/01/2020)

+ syntonisation avec témoin image du virus 1 uÅ (déperdition de -900.000%)
SARS-cov2
De même pour taux vibratoire de réceptivité d’Amour Divin UANVRADEI :
Réceptivité d’Amour Divin UANVRADEI
1’287'000 uÅ (France

au

01/01/2020)

+ syntonisation avec témoin image du virus 1620 uÅ (déperdition de -800%)
SARS-cov2
Dernière mesure avec le tableau d’échelle de conscience TECRES :
Onde
de
forme
d’étalonnage
« Fleur 70% / orgueil (France au
01/01/2020)
d’heptagone »
+ syntonisation avec témoin image du virus 10% / possession
SARS-cov2
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Informations reçues en radiesthésie sur l’origine du corona SARS-cov2
Question 1 :
Est-ce que le virus corona SARS-cov2 est le produit d’une transformation naturelle ?
Réponse au pendule : NON (fort)
Question 2 :
Est-ce que le virus corona SARS-cov2 est le produit d’une activité humaine ?
Réponse au pendule : OUI (faible)
Question 3 :
Quelle est la part d’origine naturelle à l’origine du virus corona SARS-cov2 : 20%
Question 4 :
Quelle est la part de production humaine à l’origine du virus corona SARS-cov2 : 40%
Question 5 :
Quelle est la part des esprits dans la noirceur à l’origine du corona SARS-cov2 : 40%

Que conclure sur la face cachée du virus corona SARS-cov2 ?
Désormais, nous comprenons mieux l’origine et l’intention de ce fléau.

Sur son origine :
Comment interpréter cette répartition sur son origine à : 20% naturelle / 40% d’origine
humaine / 40% inspirée par des esprits dans la noirceur ?
On peut aussi l’exprimer ainsi : 20% du matériel viral préexistait dans la nature et 80% des effets
dévastateurs du virus modifié l’a été du fait de certains humains collaborant avec des esprits
dans la noirceur ?
Le corona SARS-cov2 n’est donc absolument pas une mutation virale d’origine naturelle.

Sur l’intention de ce fléau :
Le Biomètre universel en % le démontre avec une réponse à -10%, (un niveau de létalité par
mort naturelle se situant habituellement entre 10% et 15% et la mort à 0%) le classe dans les
armes de destruction massive. Mais ce n’est pas le corps (au sens de l’enveloppe corporelle)
qui est détruit car comment expliquer cette réponse de -10% ?
La mesure bioénergétique sur notre être holistique BEBPHA nous révèle un autre détail
troublant puisque de 30.000% et plus on descend (par masure syntonisée avec l’image témoin
du corona SARS-cov2 à -10% également.
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Ce n’est donc pas seulement la destruction du corps physique qui semble visé mais aussi les
corps subtils (éthériques, astral, émotionnel, mental, spirituel et de lumière). Cette intention
d’anéantissement global nous pose la question des personnes qui semblent avoir survécu à la
maladie du coronavirus.
Quels autres déséquilibres subsistent malgré la disparition des symptômes cliniques de cette
maladie ?
Les mesures des 2 taux vibratoires d’âme UANVA et UANVRADEI nous éclairent sur un autre
point troublant. Mise en contact avec la covid-19, l’Âme incarnée (ou Esprit) tombe à des
valeurs sinon nulles en tout cas très très basses : UANVA à 1 uÅ (au lieu de 30’000 uÅ),
UANVRADEI à 1620 uÅ (au lieu de 1’287’000 uÅ). L’intention de ce fléau semble être de nous
séparer totalement de notre Âme/Esprit dans sa réalité terrestre et de la presque totalité du
potentiel de notre âme à établir une relation au Divin par le canal de l’Amour. C’est un schéma
de mort permanente même pour les survivants !
Enfin, la dernière mesure avec le tableau d’échelle de conscience TECRES va nous éclairer sur
le procédé utilisé pour atteindre cette finalité : Le niveau d’éveil moyen de la conscience de la
population Française au 1er janvier 2020 était de 70% (« orgueil » selon l’échelle de conscience).
Pour la part de la population en contact avec la covid-19, le niveau d’éveil de conscience régresse
à 10% (« possession » selon l’échelle de conscience).

Que conclure sur ce fléau ?
o La Covid-19 est à considérer comme une arme de destruction massive,
o Il est issu pour 20% de matériel biologique naturel et pour 80% d’une collaboration
entre certains humains et des esprits dans la noirceur,
o Il a pour finalité de séparer encore plus en nous le corps et l’Esprit, de nous couper de
notre conscience du sacré de la Vie et de la présence en nous du Divin,
o Pour, finalement, tenter de transformer la majorité des habitants de notre planète en
mort-vivants soit en contractant la Covid-19, soit par une exposition asymptomatique
de certains(es) d’entre nous, soit par l’inoculation vaccinale de la souche affaiblie du
corona SARS-cov2 au prétexte de nous protéger du risque de contracter la maladie du
coronavirus.
Le 20 avril 2020
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