Constat d'événements Wax 2021
Effets visibles constatés depuis juin
 Fatigue extrême, épuisement, Plus d'envie, inexpliquée,
 Etourdissements brefs, Vertiges, Perte d'équilibre
 Paresthésie/Dysesthésie (Fourmillements, brulures dans tout le corps ou juste bras et jambes)
 Angoisses, stress, Anxiété, nervosité, agressivité épidermique
 Tachycardie, palpitation, pression thoracique i&
 Gêne respiratoire, moins de souffle, essoufflé dans l’effort
 Troubles du sommeil : difficultés d’endormissement, réveils nocturnes, matinaux, fatigué au réveil
 Difficultés de concentration, poids sur la tête, migraines, micro-AVC
 Eruptions cutanées, plaques rouges, eczéma, urticaire, psoriasis, Zona, hématome
 Tensions musculaires au niveau des bras, des jambes, cou, épaules, contractures, crampes
 Règles surabondantes (Hémorragie), retard ou arrêt total, plus d'ovulation
 Retour ménopause, bouffées de chaleur, Perte de sang
 Difficulté d'érection, Tératospermie (anomalie spermatique, malformation des spermatozoïdes)

Intensifiés depuis décembre => 3eme dose
 Plus de 20 des symptômes ci-dessus
 Syndrome anxiodépressif grave avec retour de vieilles peurs (enfance, etc.)
 Hypotension (8 à 10)
 Troubles de la vision
 Retour ou aggravation diabète, cancers, scléroses en plaques et autres maladies orphelines

Effets pervers constatés depuis juillet / aout => intensifiés depuis décembre
 Les symptômes constatés sont ceux du syndrome anxiodépressif majeur donc les médecins refusent

de faire un lien avec les injections alors que les personnes allaient parfaitement bien avant !
 Les malades sont lobotomisés par ces camisoles chimiques (antidépresseurs, anxiolytiques,

neuroleptiques, antipsychotiques) => les Hôpitaux Psychiatriques sont saturés et les médecins aussi
 Toutes ces constats mènent vers une atteinte grave du système nerveux central

Effets non constatés directement mais confirmés par les nombreuses infirmières qui viennent ici
 Thromboses ; cerveau, abdomen, jambes et bras
 Accidents vasculaires et cardiaques ; AVC, Œdèmes pulmonaires, péricardites et myocardite
 Les services des urgences cardio sont saturés de jeunes hommes sportifs

Tous ces constats ont été confirmés par un médecin, un pharmacien, un pompier
et les nombreuses infirmières, aides-soignantes et aides de vie qui viennent ici
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État des lieux dans d'autres plans
 Perturbations importantes au niveau énergétique => injectés comme non wax !!
 Blocages dans la circulation énergétique générale du corps => déséquilibres physiques & psychologiques
 Accumulation d’énergies négatives => perturbe le bon fonctionnement du corps mais aussi de l’esprit
 Charge négative (ou masse noire) entoure leur être => Conséquence de l'accumulation des énergies négatives
 Mauvaise prise de terre => personnes perdues dans leurs pensées, ruminent le passé ou s’angoissent pour le futur
 Déplacement des corps subtils, champ Aurique pollué => Le stress et la fatigue sont également en cause
 Bas niveau vibratoire => fatigue, stress, angoisses, déprime et obnubilé la matérialité
 Encrassement de l’épiphyse => prive la personne de sa reliance au monde subtil, céleste et Divin
 Nombreux chakras bloqués => surtout Chakra Coronal, Gorge, Cœur & Racine
 Une coupure entre :

=> le corps mental inférieur (raison, logique) qui est en relation avec les émotions et le corps physique, mais
aussi la matérialité.
=> le corps mental supérieur (intuition, ressenti, synthèse) qui est en relation avec la partie élevée de l’être, sa
conscience, sa spiritualité et son âme.

Normalement, ces deux corps fonctionnent de concert. La rupture de leur relation fait que la personne se
tourne essentiellement vers la matérialité et les pensées qui s’y rattachent et non plus vers son intuition et
son être spirituel. Il lui devient donc difficile de voir la situation d’un point de vue élevé… de déterminer le
juste et le vrai… mais aussi de développer des pensées de tolérance, de compréhension, de joie, de partage,
d’intégrité, de compassion, etc. Elle perd une partie de sa capacité de jugement et devient perméable aux
influences extérieures.

Effets pervers constatés depuis juillet / aout, intensifiés depuis décembre
 ADN modifié donc l'âme ne maitrise plus totalement son véhicule.
 Lors de l'échange avec l'âme, c'est le parasite qui répond
 Âme à moitié éjectée, je la sentais mais ne l'entendais pas
 Difficulté à détecter le parasite si l'âme est trop affaiblie
 Signature vibratoire qui chute de manière alarmante
 Impossible sauf atteinte directe à l'âme !!
 J'ai vu les parasites se ruer dans mes mains et envahir mon coeur (Thymus) et ma tête (Pinéale)
 Mes défenses naturelles ont vacillé
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Conclusions provisoires ; Trois types de cas
1. Les Contaminés ; personnes non injectées mais contaminées par leur entourage vacciné + tests PCR +
masques papier qui contiennent des nanites (Bio-nanotechnologie à base de graphène).
 Ces nanites affolent le système immunitaire et servent de cheval de Troie pour les parasites qui ne

seront vraiment actifs que lorsque les nanites seront en nombre càd après plusieurs injections...
 À ce stade, on peut éradiquer les nanites et les hôtes avec de Hautes Fréquences type IEM donc un soin

en résonnance avec Fréquences des Hautes Sphères (Rayon blanc et/ou doré) en conscience pour
nettoyer ADN et remettre l'âme à sa place
Nota : la plupart ont littéralement l'impression de cuire pendant le soin. La première a senti que je
n'arrivais pas à me connecter à son âme et entendait son âme m'appeler et prier pour que je puisse me
brancher.
2. Les Infectés ; personnes vaccinées (1 à 2 injections) mais qui ont une signature vibratoire élevée ou que
l'âme résiste bien.
 Ils ont une chance de s'en sortir, tant que l'âme résiste, la modif de leur ADN n'est pas irréversible.
 Là, il faut être plus prudent car les parasites sont actifs et leur objectif est de se propager. Donc, se

brancher à sa fréquence naturelle le plus haute en conscience, demander l'aide du GP Céleste et de la
Grande Déesse, laisser le Moi Supérieur guider le soin.
Nota : tous ont littéralement l'impression de cuire pendant le soin et le (ou les) bras qui a reçu l'injection
brule encore plus. Ceux qui ont des facultés de vision, voient clairement des parasites noirs (sortes de
filaments noirs ou de grands vers noirs), etc. qui s'évaporent.
3. Les Infestés ; personnes totalement infectés, l'âme a été éjectée ou soumise et le parasite est aux
commandes. Il a la pleine possession de ses moyens et du corps. Les pactes sataniques sont activés ;
FM, Politique, Jet Set
 Vu plusieurs personnes totalement infestées. La première a été surprise par mon protocole de soin mais

m'a sérieusement infecté. La 2nde a fui en colère dès le début du soin chamanique. Ses yeux étaient
totalement noirs vs verts naturellement. Ils savent que je peux entrer…
 Inutile d'essayer de les sauver. C'est dur à accepter mais les âmes grises décérébrées par BFMerde et

autres bisounours dans la Maya sont foutus. C'est du bétail qui n'a plus La Lumière, des véhicules sans
âme. Leur âme ira alimenter la Gouve et y périront. Ce sont des zombies (yeux vides) avec un seul but,
contaminer les non vaccinés !
 Par contre, les âmes blanches en attente de réveil qui se seront faites coincer ont encore une chance

d'être délivrées si elle se battent encore. Sinon elles iront aussi alimenter le puit des âmes mais seront
utilisées comme esclaves par des âmes noires. Leur véhicule sera occupé par le parasite. Ils ne sont pas
reconnaissables au 1er coup d'œil mais la fréquence est anormale. Ils ne sont pas en résonnance avec la
Lumière alors on peut les sentir. De plus, ils s'énervent, les yeux deviennent totalement noirs !!
Nota : pour avoir une idée de ce que ces parasites peuvent être, regarder la série Stranger Things
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Plandémie
Principaux faits concernant la prétendue “pandémie”
DÉCÈS DUS AU COVID & MORTALITÉ
 Le taux de survie de Covid est supérieur à 99%.
 Il n’y a eu AUCUNE surmortalité inhabituelle.
 Le nombre de morts de Covid est artificiellement gonflé.
 La grande majorité des décès par covid ont des comorbidités graves.
 L’âge moyen du décès Covid est supérieur à l’espérance de vie moyenne.
 La mortalité due à la Covid reflète exactement la courbe de mortalité naturelle.
 L’augmentation massive d’ordonnances de non-réanimation illégales
INFECTION ASYMPTOMATIQUE
 La majorité des infections à Covid sont asymptomatiques.
 Il existe très peu de preuves étayant le prétendu danger de transmission asymptomatique
TESTS PCR
 Ils n’ont pas été conçus pour diagnostiquer une maladie.
 Ils ont toujours été inexacts et peu fiables.
 Les valeurs Ct (seuil de cycle) des tests PCR sont trop élevées.
 Les tests PCR admis par l'OMS ont produit des faux positifs.
 La base scientifique des tests Covid est discutable.
 Ils contiennent du Graphène…
MASQUES
 Les masques ne fonctionnent pas.
 Les masques sont mauvais pour la santé
 Les masques sont mauvais pour la planète
 Ils contiennent du Graphène…
VERROUILLAGES
 Les confinements n’empêchent pas la propagation des maladies.
 Les confinements tuent des gens.
 Les hôpitaux n’ont jamais été anormalement surchargés.
VENTILATEURS
 La ventilation n’est PAS un traitement contre les virus respiratoires.
 Les ventilateurs ont tué des gens en propageant le virus dans des espaces clos
VACCINS
 Les vaccins contre la Covid sont totalement inédits.
 Les vaccins ont été précipités et ont des effets à long terme inconnus.
 Les fabricants de vaccins ont obtenu une immunité légale en cas de préjudice.
 Les vaccins ne confèrent pas d’immunité et n’empêchent pas la transmission.
 Ils contiennent du Graphène, des parasites et d'autres substances toxiques…
TROMPERIE ET PRESCIENCE
 L’UE préparait des passeports vaccinaux au moins un AN avant le début de la pandémie.
 Un exercice d’entraînement a prédit la pandémie quelques semaines seulement avant son début.
 Depuis le début de 2020, la grippe a quant à elle disparu.
 L’élite financière a fait fortune pendant la pandémie.
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