 BALANCE OSMOSE DUALITE
 
Dans la nuit du 4 au 5 Aout 2015, je fis ce rêve qui me propulsa dans la nouvelle étape de la recherche Steel Storm Staelhe :
 
Le rêve : je travaillai devant 4 encodeurs alignés sur le sol et je sentis mon cœur s'expanser indéfiniment, je ressentis une joie envahissante de rare qualité…
Ensuite, posés à plat devant chaque encodeur au sol, il y avait les photos d'identité d'une personne.. chacune des 4 photos montrait chacune des 4 faces de la tête : faciale, latérales et l'arrière de la tête…. 
J'entaillai avec force et fermeté ces photos comme pour y introduire une carte bancaire…
 
Après un long temps de réflexion, je conclus que je ferai une nouvelle technologie qui agirait surtout sur le coeur et la tête, que cela faciliterait l'intégration d'un nouveau programme, initialisant un nouveau regard sur soi-même et le monde en général…(Egalement le rapprochement Masculin/Féminin en nous-mêmes).
Il est vrai, pour moi comme pour les autres, que nous sommes habités d'un programme incomplet et mensonger…. La plupart du temps nous voyons de nous-mêmes ce que nous voulons bien voir et non la réalité de ce que nous sommes réellement… Car, au nom de l'amour et de la lumière, nous ne voyons pas que nous sommes en grande partie composés de pensées SDS (au Service De Soi-même) qui renforcent nos physicalités au détriment de nos âmes… Les comportements qui nous alourdissent amplifient notre illusion et obscurcissent notre vision réelle de nous-mêmes et du monde….
 
Il est souhaitable que nous fassions régulièrement des récapitulations de nos vies afin de conscientiser objectivement les causes dont les effets ont été répercutés dans les situations relationnelles et autres……. Afin d'augmenter notre visibilité et ainsi ouvrir des perspectives croissantes vers la Connaissance, vers la réelle nourriture de nos âmes… Les séances Balance Osmose Dualité ont pour objectif de nous aider à remettre tout à plat et à tout reconsidérer concernant nos pensées, nos comportements, et surtout nos croyances profondément ancrées, afin de ne plus être téléguidés inconsciemment par ceux qui se nourrissent de nos énergies…..
 
Vous pouvez élargir vos connaissances à ce sujet en lisant les dialogues de Sand et Jenaël :
 http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/
 
Et, si le coeur vous appelle, vous pouvez lire les livres de Laura Knight-Jadczik
La série de 8 tomes appelés « L'Onde »
 http://pilulerouge.com/
 
Les 5 encodeurs nécessaires pour pratiquer la B.O.D. sont à 480€ TTC frais de port inclus.Vous êtes invités à m'écrire un mail si vous êtes attirés par cette pratique : jophare12@hush.com
 
AVERTISSEMENT : En achetant cette technologie, vous reconnaissez que ce n'est pas une thérapie , ni pour donner des soins énergétiques… Aussi, je recommande de ne pas donner de séances BOD aux personnes qui viennent pour se guérir de quoi que ce soit physiquement ou mentalement..
 
Quand vous prenez un rendez-vous, demandez à la personne pour quelle raison elle a envie de recevoir ces séances… Ainsi vous ne risquez pas d'attirer des victimes….
 
Je décline toute responsabilité concernant une mauvaise utilisation de ces encodeurs qui entrainerait des effets conséquents pour tout le monde… sachez que tout est surveillé….. Merci
 
Avec Amour
JOEL
