
 Artefacts  TORUS
    prototype: 369 code Tesla et 963 code retour SOURCE

( outils quantiques de bien être par bioresonnance )
Au cœur de la structure a ondes de forme : montage aimants néodyme,

aimant permanent en terres rares a forte puissance afin de créer un champ 
magnétique (de différentes puissances possible ).
possible en médaillons sur demande !
Aucune manipulation par des enfants en bas age !
-Ne pas poser prés ou sur tout objet sensible aux champs magnétiques!
Ordinateur,téléphone portable,tablette.

– déconseillée aux porteurs de pacemaker !
– Ne pas jeter dans la nature ,je peux récupérer l 'aimant     !

Matières des formes 

 céramique froide en masse de coulage ,matière minérale dure tientable 
dans la masse avec pigments donc pas besoin de peindre en surface ou 
sinon comme protection et phosphorescent !(keraflott)VALIDER !
possibilité d'inclusion de sauge ( règne végétal:purification )
possibilité d'inclusion de shungite (dépolluant minéral naturel )

PIECES DE DECORATION
Pièces symboliques correspondantes a des niveaux de consciences
 a titre indicatif !

LE PRINCIPE QUANTIQUE : 963
La bio-énergie ( électrique et psychique) du propriétaire ,par l'attention et
 l'intention,va entrez en raisonnance avec le propre champ magnétique de la 
forme et donc amplifier le système taurus naturel comme sur les lieux 
sacrés !
NB : en aucuns cas je ne peux être tenus responsable des faits et des effets 
du propriétaire! donc public non avertis s'abstenir !
Ce dispositif n'est pas un jouet !
Garantie:
selon la duré de vie de l'aimant, compter quelques milliers
 d' années , matière en céramique plus phosphorescent !

A votre service ! Christian Tabary .
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LA RESONNANCE AVEC L'ENERGIE LIBRE
Psionique / atomique et Tachyonique / subatomique

La Technologie Tachyon de David Wagner (ATT)
Tachyons : particules subatomiques plus rapides que la lumière.
UR- causalité
A la base de la création se trouve le champ d’énergie non matérialisé, non 
manifesté, qui contient tout le potentiel de la création.
Chaque humain est en contact avec ce champ d’énergie. L’énergie 
primordiale de ce champ est appelée aussi énergie du point zéro ou énergie 
libre.
Les éléments actifs de l’énergie du point zéro sont appelés les tachyons.
Les tachyons sont le maillon naturel entre le non matérialisé, l’énergie du 
point zéro inerte, et toutes les structures exprimées et fréquences 
énergétiques de l’univers.

L’énergie tachyon est constituée de particules d’énergie du point zéro, qui 
ne sont pas dépendantes de fréquences spécifiques ( exo-causal)
Son coté ondulatoire est LE PSYON (endo-causal )
L’énergie tachyon a les qualités suivantes :

-Elle n’a pas de fréquence limitative spécifique et est par là complètement 
indépendante des terrains fréquentiels dans lesquels elle opère.
-Sa portée est universelle.
-Comme elle fonctionne à partir de l’énergie du point zéro, elle ne contient 
aucune vibration étrangère personnelle, d’où les organes humains et le 
système nerveux ne peuvent aucunement être exposés à un surdosage.
-L’énergie tachyon ne peut pas être influencée par des facteurs extérieurs, 
puisqu’elle fonctionne à partir de l’énergie libre.
-L’accessibilité totale à toutes les informations du champ de l’énergie du 
point zéro rend l’énergie tachyon universellement utilisable pour n'importe
quelle séquence fréquentielle dans le continuum instantané énergétique.
-L’intelligence vitale du continuum énergétique indique avec l’aide des 
SOEF (champs énergétiques physiques et non physiques subtils) ce qu'il est
nécessaire de faire avec les informations énergétiques du champ de 
l’énergie du point zéro dans le corps ,et dans la conscience universelle de 
l'univers !

L'HOMO PSIONUS : la nouvelle espèce d’êtres humains qui est née de l' environnement 
électromagnétique et nucléaire artificiel que l'humanité a crée pour son propre usage !

*Reconnexion a l'Ur-causalité (principe quantique)



*Reconnexion a l'Aconscience unis-vers-elle
*Paix intérieure
*Méridiens renforcés
*Diminution du stress
*Union avec le Cœur Divin
*Augmentation de la Conscience Universelle Spirituelle
*Ancrage du Soi Universel et de l’Âme
*Libération des blocages émotionnels
*Ouverture et harmonisation et alignement des 13 chakras
*Activation de parties inexplorées du cerveau
*Accélération du système d'auto-guérison (énergies vitales)
*Nettoyage du système lymphatique
*Équilibration des hanches et de la cervicale atlas
*Vitalisation des organes et des glandes
*Visions, pour le donneur et pour le receveur
*Activation de La treizième Octave permet l’accès à la 8ème dimension
La treizième Octave (Hochschild) est la clé qui permet d’accéder à la 
mémorisation de notre état pur de perfection, de conscience, de savoir 
et d’amour, l’état (originel) que nous méritons tous.
ET faire un pas de plus dans l'UN-connu en toute humanité !
Sur le chemin de retour a LA SOURCE !
PS     : JE vous conseil le système TORUS transmis par yann lipnick,qui 
permet de : 
-régénérer les différent corps
-nous connecte au microcosme et macrocosme
-permet des voyages intérieurs et extérieur en incorporant le tore 
-crée un champ d'énergie et de sérénité sécurise au-tour  de celui qui 
l'active
-élève le niveau vibratoire sur le diamètre du tore (voir universel)
-déprogramme les informations négatives et inutiles dans les cellules et 
les remplace par des informations positives
-ré-informe notre ADN a douze brins et plus (24?!)
Mot clé : Wy-Ohu  Mot clé : quasgrù
VOTRE PARTICIPATION
 n’aura de cesse  de permettre a  CELA d’évoluer ! MERCI
Étant initié(e) à cette énergie, vous accéderez tout à fait
naturellement à chacune de ses évolutions.
 Aucune formation additionnelle ne sera nécessaire.
 Certains chercherons à faire croire le contraire …
 Restez attentif et faite preuve de discernement !


