Love&Gratitude
Informations propices à la Vie

Les technologies très agressives et polluantes et l'égarement éthique causent actuellement de très importants dommages à la nature et à tous les êtres
vivants. Chaque être essaie de s'adapter au prix de gros efforts à ces rapides et considérables changements environnementaux, mais seuls une prise de
conscience et un changement de comportements collectifs pourront stopper cette course à la destruction, en espérant que nous laisserons à nos
enfants et petits-enfants une « maison commune » belle et vivable.
1 - Pouvons-nous apprécier l'impact de nos actes sur l'environnement ? Oui, il suffit d'imaginer leur répétition au même instant par près de 7 milliards de
personnes.
Tous les objets « à usage unique » sont l'expression d'une pure folie ! Les graines stériles un crime contre nature !
2 - Alors que notre ADN met au point péniblement des techniques d'adaptation au nouvel environnement, il convient de prendre garde à la façon de
nous protéger des agents polluants visibles et invisibles, dont la présence massive génère stress, radicaux libres et acidité.
HYGIENE ENVIRONNEMENTALE : Les téléphones portables, sans fil et wifi sont nocifs. Éteignons-les au moins la nuit. Débranchez tout appareil électrique
de la prise à proximité de la table de chevet, préférez un réveil et une lampe à pile ; libérez par la mise à la terre le corps des charges électriques induites
par les radiations.
HYGIENE PERSONNELLE : Beaucoup d'eau toujours vitalisée et peu minéralisée ; fruits et légumes frais épurés (Hazel Parcells) ; Antioxydants (Vit. C) ;
réduire fortement les sucres, protéines animales, boissons acidifiantes et avec édulcorants ; ne pas porter d'objets métalliques et de vêtements en
matière synthétique. Attitudes mentales et physiques fondamentales positives visant à réduire le stress : sourire à la vie et à son prochain, prier,
chanter, respirer profondément, beaucoup de lumière du soleil, Yoga et EFT - TFT. S'informer sur la manière de se protéger contre les dommages par
vaccins, amalgames, géopathies, pesticides et aliments OGM.

De l'eau saine pour un corps sain
Une eau plus fluide, structurée et informée. Dans l'eau, immobilisée en bouteilles ou stérilisée et pressurisée dans les conduits, se forment de grands
groupes de molécules (clusters) qui peinent à entrer dans les ouvertures de la membrane cellulaire (aquaporines). La cellule se déshydrate, ralentit le flux
cellulaire d'entrée des nutriments et l'expulsion des scories métaboliques et des substances polluantes, principale cause d'excès de radicaux libre et d'acidose.
Quand l'eau est rare, dégradée et perd sa structure hexagonale cristalline, les réactions chimiques et enzymatiques de la cellule se font difficilement ; le
produit le plus riche en vitamines et en oligoéléments sera peu ou mal métabolisé. L'eau cellulaire est la médiatrice de 100 000 réactions chimiques qui se
produisent chaque seconde dans la cellule, coordonnées par les biophotons. Fritz A. Popp, physicien allemand qui les a découverts, a vérifié que l'émission
des biophotons par l'ADN est perturbée par la présence de substances cancérigènes.
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Avec le mouvement d'implosion généré par les vortex, le Devajal active l'eau, réduit les dimensions des clusters et fait réapparaître la structure
hexagonale des cristaux (voir photos ci-dessus) : les phrases Love&Gratitude et les polyèdres inscrits sur Devajal neutralisent les informations négatives et
augmentent encore les vibrations de l'eau, qui redevient vive comme l'eau de source. Qu'elle soit en bouteille, filtrée, épurée, distillée ou d'aqueduc,
l'important est que l'eau soit toujours vitalisée, avec des vortex ou en mode magnétique, et informée par des phrases ou des émotions harmoniques.
Eau en bouteille avant et après vitalisation avec Devajal
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Neutralisation d'une fréquence hyperactive
« Interprétation psychologique des fréquences qui varient dans une eau minérale après vitalisation avec Devajal :
- sentir une énergie bienveillante et rassurante venir du haut
- capacité de décider de façon autonome et de ne pas se faire utiliser
- sentiment de retour et de présence à soi, d'être dans un cocon protecteur
- capacité d'écouter le corps et d'augmenter la sensibilité
- favorable aux personnes tendant à se focaliser sur leurs problèmes
- accroît la capacité de remise à zéro des informations dans le corps »

Devajal
« Une eau plus légère, plus douce, plus fraîche » C'est ce qu'affirment toutes les personnes après avoir bu l'eau vitalisée par vortex, structurée et
informée avec DEVAJAL. Les cellules reconnaissent immédiatement et apprécient, comme si elle provenait d'une source, une eau vitalisée et
débarrassée d'informations négatives. Le DEVAJAL est un générateur de vortex, qui vitalisent l'eau alors qu'elle passe d'une bouteille à l'autre. Pendant
la vitalisation avec vortex, l'eau capte aussi les informations de « Love & Gratitude » et des solides géométriques. Sur l'une des bouteilles, écrivez
d'autres paroles positives comme : Confiance, Courage, Paix. D'un poids de 18 grammes et d'une longueur de 5 cm, le Devajal est facile à emporter sur
soi pour vitaliser l'eau, où que vous soyez.

Utilisation
1 - Se procurer 2 bouteilles en plastique de 1,5 l à filetage standard (de type Sprite, Coca Cola, etc.), compatible avec celui du Devajal. Il est conseillé de
ne pas utiliser de bouteilles en verre dont le filetage n'est pas compatible avec celui du Devajal. L'eau pourra être transférée dans un récipient en verre
après avoir été vitalisée.
2 - Remplir une bouteille à 3/4 d'eau.
3 - Visser correctement le Devajal sur la bouteille pleine, puis visser dessus la bouteille vide. Ne pas visser excessivement, afin d'éviter que les joints en
silicone se déplacent et empêchent la formation du tourbillon. Les deux bouteilles ainsi assemblées forment une clepsydre (Kleps-Hydra).
4 - Retourner les bouteilles, en tenant la pleine en haut ;
5 - Avec une main, tenir le centre de la clepsydre, avec l'autre agiter la partie supérieure de la bouteille pleine dans un mouvement rotatif énergique
pour faciliter la formation du tourbillon qui apparaît en quelques secondes ;
6 - Répéter les tourbillons au moins 6 fois, 3 en sens antihoraire et 3 en sens horaire.
Pour un équilibre optimal de l'eau, ajouter 3 autres tourbillons en sens antihoraire, pour un total donc de 9 tourbillons.
7 - Tapoter la bouteille remplie d'eau quelques secondes pour ancrer les nouvelles informations ;
8 - Observer avec amour et respect ce mouvement cosmique parfait, en envoyant à l'eau des émotions et pensées harmonieuses. L'eau reste vitale
pendant environ 2 jours, puis « se rendort »

https://www.youtube.com/watch?v=rc6379DrS2E

