CORONAVIRUS ET METATRON
Introduction de l’IPP : Bon après-midi ! Ici, nous publions l'article du docteur et de notre
client Metatron Blaise Magnenat. Nous remercions pour vos recommandations, Dr Blaise !
C'est très important aujourd'hui ! Prenez soin de vous ! ❤️❤️❤️❤️❤️

Chers collègues,
Une grande partie de la planète fait face à une pandémie Covid 19 depuis quelques
semaines en raison d'un virus de la famille Coronavirus appelé SRAS-CoV-2.
Les dernières informations d'Italie nous disent que les personnes qui sont mortes à
cause de ce virus étaient (dans 99 % des cas) personnes ayant eu une des pathologies
suivantes : diabète, cancer, hypertension, maladie cardiovasculaire...) avec une
moyenne âge de 79.5 ans. (Cf : Institut national de la santé de l'Italie, mars 17, sur
Bloomberg)
Et les principaux facteurs qui aggravent la faiblesse du système immunitaire, en plus
des maladies mentionnées ci-dessus, sont : mauvaise nutrition, pollution, tabagisme,
stress et sédentarité.
Sachant cela, je vous recommande vivement, avant de commencer votre séance avec
votre client, de demander s'il souffre d'une des maladies et est soumis à l'un des
facteurs aggravants mentionnés ci-dessus.
Aussi, selon les médias traditionnels, le COVID 19, est un virus "chevauche" fait par
l'homme, le coronavirus classique en transportant un autre.
Et, il semble que le coronavirus attaque les personnes avec un système immunitaire
faible, ouvrant la porte pour un attaché.
Maintenant, comme toujours en biorésonance, nous n’allons pas nous concentrer sur
la pathologie mais sur le déséquilibre vibratoire qu'elle provoque sur notre énergie
vitale et nos domaines d'information. Par conséquent, il est nécessaire de commencer
par effectuer une analyse et un traitement individuel, complets et holistiques de la NLS.
Et, comme pour toutes les infections virales, les règles de l'hygiène prennent la priorité.
Ceci étant dit, laissez-moi vous suggérer quelques options thérapeutiques pour
essayer de guérir le Covid-19 avec la biorésonance de la NLS :
Premièrement, en tant que mesure préventive et thérapeutique, je vais essayer de
renforcer le système immunitaire :
•
•

Le Neythymus (biorégulateur) est particulièrement intéressant.
Et nous avons dans notre base de données : Sélénium, Pau d'Arco, Propolis,
Echinacée, Eleutherocoque et Argent Colloïdal (qui est anti-bactérien et viral).

Garder en mémoire la fameuse phrase d'Antoine Béchant : "Le microbe n'est rien, le
terrain est tout".
Alors ce que nous pouvons faire c'est :
•
•

Métathérapie sur les principaux acteurs de notre immunité : rate, thymus,
système lymphatique, lymphocytes.
Prescrire : Vitamine C et D.

Une très grande partie de la population est dans un état de stress et de peur diverti
par les médias parlant principalement seulement de la pandémie. Cela affecte
l'immunologie psycho-neuro-endocrino puisqu'il a été prouvé que la peur affaiblit le
système immunitaire et provoque la quantité de lymphocytes (cellules tueuses).
Il est donc intéressant de stimuler le système neuro-végétatif avec la métathérapie.
Le coronavirus crée une maladie des voies respiratoires et selon la médecine
traditionnelle chinoise, les poumons sont liés à la tristesse, à la mélancolie. Dans
l'acupuncture, le méridien pulmonaire porte le souffle de vie qui ravive l'énergie du
corps tous les jours entre 3 et 5 h.
C'est pourquoi il est intéressant de vérifier si le Châtaignier ou l'Olivier sont
recommandés lorsque vous regardez les fleurs de Bach (dans la section SEA).
Il y a aussi un remède anti-paludisme qui a donné une solution prometteuse. Il a été
testé pour la première fois en Chine, et sur une petite échelle à Marseille par l'équipe
du Pr Didier Raoult : il s'appelle chloroquine (plus précisément Hydrochlotoquine).
C'est pourquoi je vous suggère d'essayer le "Plaquenil's en Végétotest" (section
allopathie SEA) et de réaliser un test virtuel sur le tissu pulmonaire.
Il y a une autre possibilité, venant d'homéopathes qui, au début du XVIIIe siècle,
utilisaient du Gelsenium (effrayeur) et Bryonia contre la grippe espagnole.
J ' ai vu Bryonia apparaître fréquemment ces dernières semaines. Puisque Bryonia est
utilisée dans l'homéopathie pour son action en infectiologie (ORL et pathologies
pulmonaires), sur les conditions de grippe et de type grippe, il pourrait s'agir d'un
remède "carrefour" correspondant à l'énergie du moment.
Utilisez le mode destructeur des virus de refroidissement (pas seulement
Coronavirus).
En espérant que ces conseils vous soient utiles,
Blaise.

