
     FIRE   AXE   ACTIVATION
 Voila une découverte qui fait suite à la PMT sans pour autant la remplacer. Les encodeurs ADN 850 ont reçu à ce jour 2172 codes supplémentaires, ce 
qui a permis de manifester cette nouvelle application.

Dans Fire Axe A., l’encodeur ne se comporte plus comme un récepteur-« transmuteur » mais comme un émetteur de rayons lumineux de 5ème 
dimension qui vont pénétrer le corps physique jusque dans la charpente osseuse, en utilisant les corps énergétiques comme vecteurs.

 Ceci devrait permettre au corps physique de se débarrasser progressivement des résistances qui s’opposent au dessein de l’âme et du Moi-Supérieur.

Mode d’emploi :

Il convient d’installer 5 encodeurs sur le sol suivant  la figure du CARRE de 1m60 de côté. Il y aura donc un encodeur dans chaque angle et un cinquième 
au centre, au dessus duquel la chaise du sujet sera posée.

 IMPORTANT : la personne qui reçoit est assise face à un des quatre côtés du carré et non pas comme dans une séance de PMT où elle était face à un 
angle du losange.

 L’opérateur/trice s’assoit face au sujet et, avec un encodeur dans chaque main, elle va les diriger vers la personne. Pour éviter la fatigue il/elle peut 
reposer ses avant-bras sur ses jambes. Là, il y a une différence avec la PMT : l’opérateur/trice doit rester entre 5 à 10 minutes dans cette position.

Alors une série d’anneaux d’énergie descendent en entourant  le sujet assis sur la chaise et son aura devient très dense comme compressée dans une 
sorte de cylindre. (La double pyramide est toujours là aussi comme dans la PMT)

L’opérateur/trice  pourra dès ce moment se lever et travailler tout autour du corps de la personne dans un espace d’environ 70 cms. Pour vous donner 
une image compréhensible considérons que le sujet est le centre d’une roue et que l’opérateur/trice démarre de la périphérie de cette roue et parcourt  
très lentement les rayons en revenant vers le corps de la personne sans oublier de le faire de la tête aux pieds.

Environ 30 à 45 minutes plus tard il convient de terminer la séance comme il est indiqué pour la PMT.

Il n’est pas conseillé de donner des séances de Fire Axe Activation aux personnes qui n’ont pas transformé un minimum de mémoires

Que ce nouvel outil puisse faciliter votre croissance.  

Les opérateurs qui désirent pratiquer cette technologie auront à découvrir ce sur quoi elle travaille et vers quoi elle mène.

Dans cette dimension, chacun est son propre enseignant et je sais que d’ici un an les opérateurs auront une grande expérience de la Fire Axe Activation.

 D’après les témoignages du moment, il semblerait que cela fait sauter un blocage génétique au niveau de l’Atlas qui produit une fuite énergétique  et je 
vais maintenant vous raconter ce qui a été vu à plusieurs reprises:

-Un singe en smoking qui serre chaleureusement la main d’un être de lumière.  Je pense que vous avez compris ce que cela signifie.
-La race Mammifère que nous sommes se réconcilie avec sa vraie nature sage et lumineuse. 
-Il semble que les séances ne provoquent pas de fatigue, donc vous pouvez en abuser selon vos ressentis.
-Vous pouvez vous faire vos séances seuls en mettant votre nom ou photo sur la chaise du sujet qui reçoit de même pour les séances à distance.

 Tout mon amour

                                                                                        Joël Ducatillon

                   

 


