CES ONDES DE FORME QUI NOUS PIEGENT NOTRE QUOTIDIEN
Une réflexion proposée par Serge Fitz.

Nous sommes à une époque à la fois de toutes les ouvertures spirituelles et de tous les emprisonnements par les
phénomènes de mondialisation. Dans ce monde des chiffres (sans les lettres) il existe des combinaisons redoutables.
C’est le fameux nombre de la bête 666. Cette combinaison vibre à 130 000 A°, mais en phase électrique donc
négative. Il en est fait mention dans l'Apocalypse de St Jean v.18 ch 13 :
Il fût donné à la bête un pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la
terre se prosterneront devant elle.. Je vis une autre Bête qui montait de la terre, elle avait deux cornes comme celle
d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle amène la terre et ses habitants à adorer la première bête. Il lui
a été donné d'animer l'image de la bête au point que l'image de la bête puisse parler. Elle fait donner à tous.. une
marque sur la main droite et le front afin que personne ne puise acheter ou vendre s'il n'est marqué par le nom de la
bête et du chiffre de son nom...son chiffre est 666.

Curieusement ce chiffre apparaît sur tous les codes barres figurant sur les emballages, imprimés postaux, livres,
disques, etc... Vous pouvez observer sur quasiment tous les codes barres douze paires de traits courts, et trois paires
de traits plus longs. Cherchez maintenant un code barres où sous les traits courts figure le nombre six et comparez
les avec les traits longs où aucun chiffre n'est marqué dessous, vous remarquerez que ce sont les mêmes traits. Les
trois traits longs sont quasiment pareils sur tous les codes barres du monde, seuls les traits courts varient.
L'ordinateur lit donc toujours, au moins, le nombre 666 ! La forme même du code barre ressemble à une griffure de
la bête.... Les indiens Hopis dans le nord de l'Arizona détiennent une prophétie analogue à celle de l'apocalypse : "
Personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de l'ours. Quand cette marque sera visible, elle sera le
signe annonciateur de la Troisième Grande Guerre". Alors pourquoi ?
On peut se demander si la manière de produire et de vendre du monde actuel, n'est pas à l'origine de cette "marque
apocalyptique". Chacun se positionnera en fonction de ses idées... Précisons néanmoins qu'il est possible de
neutraliser les effets négatifs des codes barres en les passant une fraction de seconde sur un schéma neutralisateur,
le raziz (voir croquis). Il suffit de le reproduire en l'agrandissant et de poser dessus un instant les paquets et les
objets à neutraliser.

Les radiesthésistes pourront s'assurer du bienfait de cette opération. Ils constateront que la neutralisation par le
Raziz s'accompagne non seulement du passage de l'électrique (nocif) en magnétique (bénéfique), mais également
d'une légère remontée des énergies (environ 200 à 300 A° sur l'échelle de Bovis). Lorsque l'on sait que nos niveaux
de conscience dépendent dans une certaine mesure de nos niveaux énergétiques, on pourra entrevoir quelques
éléments de réponse sur les intentions qui se cachent derrière les codes barre....
Serge Fitz
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