SYSTEMES INTERNES ACTIVABLES

Le Torus

Le système Torus
Notre corps est pourvu de nombreuses possibilités énergéiques méconnues dont le Torus, que
j’ai nommé ainsi en raison de la forme que prend
le champ énergéique du corps lors de son acivaion.
Le vrai nom de ce système est Wy-Ohu (prononcez waï-ohu), dans le «langage» ayant servi à encoder notre ADN. C’est celui que nous uiliserons
dans les acivaions pour qu’elles soient complètes.
Au niveau du corps, le Torus est un système très
puissant, possédant 7 niveaux d’acivaion. Il permet, à ceux qui en ont la maîtrise, de pouvoir
voyager dans les mondes mulidimensionnels.

Parmi les diﬀérentes foncions de ce système,
nous noterons :

Pour uiliser le Torus, placez votre conscience au
niveau du cœur, puis dites 3 fois, à voix haute,
«j’acive le système Wy-Ohu ». Il devrait s’aciver
normalement au 1er niveau.
Vous allez senir une forte dilataion de votre
champ énergéique, et votre plan équatorial va
monter à plus d’un mètre au-dessus de votre
tête.
Renouvelez le processus 7 fois, espacées d’au
moins un jour.
Passer ensuite au 2e niveau en disant 3 fois :
«J’acive le système Wy-Ohu au 2e niveau ».
Nuance : à parir du 3e niveau, vous devez aciver
12 fois le système avant de passer au niveau suivant, au lieu de 7 comme précédemment.
Je me répète pour être sûr d’être bien compris :
acivez-le 12 fois au 3e niveau avant de passer
au 4e niveau, puis 12 fois encore au 4e pour passer au 5e et ainsi de suite, jusqu’au 7e niveau.

• régénère les diﬀérents corps
• nous connecte au microcosme et au macrocosme
• permet de faire des voyages intérieurs en incorporant le torus
• crée un champ d’énergie et de sérénité autour de celui qui l’acive
• élève le niveau vibratoire sur le diamètre du
Torus
• déprogramme les informaions négaives et
inuiles dans les cellules, et les remplace par
des informaions posiives (à parir du 5e niveau).
Son centre dans le corps humain se trouve près
du cœur, au niveau de la colonne vertébrale (sur
le point 12 du vaisseau gouverneur).
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