
                              Les enfants

Par définition, les 
enfants sont purs et 
ne devraient pas être 
malades.  Lorsqu’ils 
le sont, c’est par la 
projection incons-
ciente des problèmes 

des parents sur eux. Il convient d’apprendre aux enfants 
à ne pas entrer dans les «événements» des parents. Ap-
prendre à l’enfant à utiliser cette formulation : «je sors 
des événements et j’apprends sans entrer dans les évé-
nements». Leur recommander d’éclairer les situations 
par un flux de lumière.

Quel est la cause de l’apparition des structures cancé-
reuses ? 

Elles apparaissent lorsque la personne se trouve pen-
dant une longue période dans un cheminement qui 
l’écarte de Dieu. Lorsqu’elle agit à l’encontre du Créa-
teur, il se forme des «nuages» qui s’entassent dans son 
champ énergétique. De ce fait, la lumière de l’âme 
n’arrive plus à percer et ne peut atteindre les cellu-
les, les organes et les foyers d’infections pour fournir 
la lumière et l’énergie nécessaires pour générer les 
échanges énergétiques normaux..  
 
Les  règles divines sont très simples :  
Si tu n’agis pas correctement, tu te condamnes toi-
même.  Par tes actions, tu te fermes à la lumière de ton 
âme.  Les nuages s’entassent en couches successives. 

Plus les individus avancent en âge et plus ils doivent 
travailler sur eux. Il est recommandé de nettoyer 
tout cela  et  de le mettre en ordre. Ce nettoyage se 

fait d’autant plus rapidement  que la personne prend 
conscience d’avoir agi de manière non juste. 
En général,  la compréhension est un élément essen-
tiel du processus. Il importe de comprendre. Alors les 
nuages s’en vont. Il se produit un éclair de lumière et 
les nuages disparaissent. Il suffit simplement de com-
prendre que nous n’avons pas agi correctement. Le 
nettoyage alors se fait tout seul. 
La technologie implique la décision : je prends la dé-
cision de.. Vous vous souvenez nous avons créé dans 
le point de l’archivage de l’âme, un écran de lumière.  
On peut piloter à l’aide de cet écran. Voilà par exem-
ple : je prends la décision, je construis un écran de 
lumière dans le point d’archivage de l’âme où j’ai 
placé  l’information suivante : je prends la décision 
que tous mes liens avec le monde intérieur et avec le 
monde extérieur sont des prolongements du fil de la 

N° 41  Décembre 2012                                www.sante-info-russie.com
☞ Pour nous contacter ne répondez pas à ce courriel mais utilisez l’adresse : sante.info.russie@gmail.com 
☞ Désabonnement : news_sante-info-russie-unsubscribe@service-promo.eu

       
Dans le cadre de ses articles il est particulièrement important  d’intégrer le fait que si  ce que l’on 

appelle la maladie n’est pas directement associée à l’âme du malade, ce dernier se trouve coupé de la 
communication avec lui-même.  En perdant son unité intérieure, par la dissociation du plan spirituel 
avec le plan matériel du corps physique, il ère de médecins en médecins, de thérapeutes en thérapeu-

tes, sans jamais pouvoir remonter à la source de son mal  : le divorce avec le divin.



vie. J’oriente l’écran vers la lumière du créateur. 
Lien avec le macro Univers  / Norme.  Lien avec le 
micro Univers / Norme.  Lien avec la Terre / Norme. 
Je donne l’impulsion à la lumière à partir de mon âme 
pour obtenir une matérialisation sur «le fond de l’âme 
du Créateur» Je fixe  ma décision par la lumière du 
créateur, qu’il en soit ainsi à partir de maintenant et 
pour l’éternité.

La guérison DEs DEnts.

Comment restaurer ses dents lorsqu’il y a des caries ? 
Voici la technologie : je prends la décision de faire de 
la même manière que le Dieu unique. Je vois la struc-
ture informative et informationnelle de la carie.  Je 
l’englobe par la macro sphère contenant du plasma 
chaud, je compresse et je brûle. Je vois la cellule leader 
de la carie. Je l’englobe avec  la macro sphère conte-
nant le plasma chaud, je compresse et je brûle. Donc je 
supprime d’abord l’information puis la cellule leader.  
J’envoie le flux de la matière vivante. Régénération. 
Norme. Matérialisation sur le fond de l’âme du créa-
teur. Je fixe ma décision par la lumière du Créateur. 
Qu’il en soit ainsi à partir de ce jour (nommer le jour, 
le mois et l’année) et pour l’éternité. 

C’est une technologie universelle. On peut travailler 
en surface et en profondeur, c’est-à-dire à l’intérieur 
des tissus. En restaurant la cellule leader, on obtient la 
régénération des tissus ou des organes. Pour accélérer 
le processus de régénération des dents, il est important 
d’entrer à l’intérieur de celles-ci. On n’opère pas de 
l’extérieur mais de l’intérieur. D’une manière géné-
rale toute la structure osseuse se restaure  rapidement 
lorsqu’on entre à l’intérieur du système osseux. Il y a 
une cellule informative du tissu osseux de la dent. Il 
faut entrer dans la cellule informative du tissu osseux 
de la dent et travailler avec celle-ci. En éjectant l’infor-
mation négative, elle va générer une impulsion qui va 
se répandre aux autres cellules et contribuer à la restau-
ration  de la dent. Ce processus est relié à la conscience 
collective qui malheureusement freine la restauration 
dentaire. C’est pour cela qu’il est important d’entrer à 
l’intérieur de la dent ou bien de se mettre à l’abri de la 
conscience  collective. 

On peut également entrer dans le point de la cellule 
de croissance de la dent. Plus particulièrement dans le 
point informationnel et informatif de la croissance de la 
dent. Ne pas hésiter à faire preuve d’imagination en la 
matière. On peut également introduire la combinaison 
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chiffrée de la transformation de la carie : 5148584. 

Voici donc la technologie au complet. Vous di-
tes : j’agis de la même manière que le fait le Dieu 
unique. Je prends la décision d’entrer dans la dent, 
je vois la cellule informative du tissu osseux de la 
dent, j’introduis le plasmoïde, je donne l’impulsion 
d’une dynamique au plasmoïde. Le plasmoïde se 
met à agir de manière spiralaire suivant le sens des 
aiguilles d’une montre, dépliez l’espace plasmoïde 
et la régénération s’effectue à la vitesse de l’absolu. 
La norme de la restauration de la dent s’effectue sui-
vant le modèle divin. Matérialisation sur le fond de 
l’âme du Dieu créateur. Je fixe ma décision par la lu-
mière du Créateur. Qu’il en soit ainsi (date) à partir 
de maintenant et pour l’éternité.

Svetlana e. raconte qu’une femme en Yougoslavie,  
débutante dans ce type de processus, a réussi à ré-
générer en même temps six dents. En revanche, cer-
tains spécialistes de la démarche mettent beaucoup 
de temps à obtenir des résultats probants ! 

Dans notre point d’archivage, nous recevons tou-
jours l’information divine dans la Norme. Nous 
recevons cette information qui se dirige vers notre 
conscience. Notre conscience comporte des miroirs. 
Malheureusement ces miroirs sont parfois obscurcis 
et de ce fait tout notre organisme reçoit une infor-
mation dénaturée. Voilà pourquoi il est important de 
nettoyer régulièrement ces miroirs.

  - Comment ?

Par la lumière de l’esprit et par la lumière du Créa-
teur. Le Créateur nous envoie toujours de la Beauté 
et de l’Amour, mais nous nous écartons de ce che-
min. Nous sommes donc entièrement responsables.
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