
 Coronavirus restez zen
& juste une seconde

Séance radio graphique de l'état de notre car casse

ou comment la rénover à la feuille d'or

et rester au sec.

Ear me, fear is'nt a good advisor. It's just a vibration as another one. So let it go, choose you don't
have a reaction. Just observe it.

Écoutez-moi, la peur n'est pas un bon conseiller.C'est juste une vibration comme
une autre.Alors laissez tomber, choisissez de ne pas avoir de réaction.

Observez-la.

Une des temps pète dans un verre d'eau de la fin de nos temps s'est levée à Wuhan en Chine et se 
répand ou se transmet comme une onde sur l'ensemble du M onde comme un plan net. Nous allons 
donc comme d'habitude aborder tout cela d'un point d'observation centré et dénué d'émotions, 
consécutives à un jugement polarisant, donc rester ZEN comme lorsqu'on se sert de son NEZ, son 
ressenti. C'est la seule posture à adopter afin de garder ses flots, ou mer émotionnelle parfaitement 
calmes (mer d'huile pour l'oint) et rester au sec en se laissant traverser par ces ondes. 

LA Non Résistance.
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BIEN ou MAL, les deux ou NEUTRE A LITÉ.

La démonstration n'est plus à faire quant au fait que tout, absolument tout vibre et est constitué d'un
entrelacement d'ondes. Les scientifiques sont en train de réaliser que le monde est un hologramme, 
nous compris, à savoir un assemble âge de pixels lumineux porteur d'informations.

Imagine, tu portes un masque/casque de réalité virtuelle augmentée comme le hololens de 
microsoft ou oculus quest (notre quête oculaire), et c'est tellement bien fait que tu réagis, parfois 
violemment au moindre stimuli alors qu'une partie de ta conscience sait pertinemment que tu es à 
l'abri dans ton salon. 

Tu es l'esprit et la conscience dans l'avatar.

Ce que je veux dire par là, c'est que nous commençons tout juste à réaliser, milieu scientifique 
compris que tout est hologramme ou réalité virtuelle, nos corps compris. Je te rappelle la base 
étymologique du terme issue de :

• holo- (h muet)\ .lo\ɔ  (Nous reviendrons sur le rôle dissimulé de la lettre h )

1. Préfixe qui signifie entier.

Du grec ancien λοςὅ , hólos (« entier »).

• -gramme \ am\ɡʁ  masculin et féminin identiques 

2. Indique une relation avec un signe graphique, un mode d’écriture, un dessin, un graphique. 

Du grec ancien γράμμα, grámma (« signe, écrit »), voir graphe.

Gramme est aussi une unité de mesure de poids contenant le terme âMe, qui me rappelle le principe
de la pesée des âmes sur la balance universelle.
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Donc, les lettres de nos alphabets en l'occurrence les 26 pictogrammes, phonèmes de notre alphabet 
latin sont à considérer comme les pixels de nos écrans plats qui permettent de constituer les images, 
tout comme les pièces d'un puzzle s'emboîtent, jusqu'à délivrer la grande image.

Ce qui implique donc que par le verbe, la parole découlant de tes croyances, tu modifies ta réalité 
ou ton environnement. "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme " voilà bien la règle du 
grand jeu hologrammique, virtuel ou de simulation auquel nous participons, avant d'être en 
mesure de jouer dans la cour des grands. Pour cela, il nous faut l'éclairer en allumant notre coEur, 
roue où se situe le point de Connexion et de l'accès à la Connaissance.

Autrement dit, la 1ère règle des accords toltèques : "Que ta parole soit impeccable" est 
primordiale si tu souhaites t'engager et rester sur le chemin te menant à t'asseoir à la Droite des 
paires soit à l'Est où se l'EVE le SOL Oeil et provient la Lumière.

E 
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C oro navire us ou Co vid 19
Pour en revenir à nos histoires de Virus couronne en cette période si particulière où nous sommes 
justement sensés faire preuve de bon sens, d'observation neutre et synthétique, afin d'allumer notre
couronne ou notre cerveau enfin unifié, il me semble que la lettre "E" qui symbolise l'Esprit, la 
conscience Éclairée est cachée et lorsqu'on la rajoute 2x (5+5=10), le virus se transforme en "VIE 
RUSE" ou utilise (use) R, ton tore.

Donc nous y revoilà, la réalité, contraction des noms du Dieu Soleil Égyptien 
RÊ/RA selon les périodes et de lité, contraction du terme light se traduisant par 
lumière en anglais, n'est pas ce que nous laissent croire nos sens. Encore une fois, 
nous prenons des vessies pour des lanternes. 

Lanterne qui camoufle une antenne émettrice /réceptrice, L pour lite/lumière et 
terne, donc manquant de luminosité et signifiant "Trois", moitié d'un 8 coupé de haut

en bas, symbolisant le double champ de notre tore. On y descelle la terre dont la moitié du tore "R"
ou champ électroMagnétique est dissimulé dans le noir.

SAHARARA CHAKRA 
CORONAL N°7 de l'Harmonie
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Bref au risque de radoter, les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent au trop rapide balayage en 
surface de nos regards endormis qui voient rouge et chargent comme un taureau, sur la 1ère 
muleta agitée sous leur naseaux fumant de r'âge.

C=Connexion, contact, connaissance, Calé, C ON. On sait, on a réalisé l'oméga (CD ou 3+4=7) en 

se reconnectant au D et en fusionnant.

  Oro=Symétrie entre les deux O. O

comme Oméga, Ohm, Om, Origine, 

HOmme. Eau. En italien Oro se 

traduit par Or. Le r au centre, lettre 
résultant de l'association des lettres j 
et T mais la tête en bas, permettant 
donc au jet, le flux de jaillir du sol 
tout comme le puits de pétrole. Donc
r, celui qui régit doit s'entendre 

comme air ou esprit. Il lui manque le E, à savoir nous au centre et en conscience pour éclairer la 
scène, soit raie. Être synthèseChroneos, c'est être à la bonne heure, soit être ICI et MAIN TEN 
ANTenne.

Tu remarqueras que le début de la séquence/expression ici, est visible et parfaitement symétrique ii 

ou 11 ou = Even soit la force afin de permettre la connexion entre les 2 fils. La conjonction de 
coordination et suggère Éclaire ou Équilibre Terre, donc implique une verticalité entre le ciel et la 
terre, communication Père/mère ou fil blanc et fil noir.

Main se traduit par chef,

principal, chief ou fiche. 
Autrement dit quand tu as la
notice, le mode d'emploi, tu
prends la main sur le tableau de
bord ou Patron d'interférence

résultant de la nature de ton regard ou qualité
d'observation centré ou pas, (mais je te déconseille
le second itinéraire sur lequel on s'est tous égarés), dans le cadre de l'expérience des 2 fentes de 
Young (Sente Father). Lorsque tu as repris les rênes, tu n'as plus qu'à observer le réagencement auto 
mathique des pièces du puzzle de ta réalité, ton corps compris ou des facettes de ton Rubik's cube.

Neutre a lité
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Ten ou 10 en anglais a pour anagramme net donc clair en français, désigne la lettre j symbole de 

racines et de jaillissement (source). En tarologie, cela correspond à la roue de la fortune. Donc être 
connecté, plugger à la terre, afin de maîtriser la force (11) et être synchronisé sur la bonne 
fréquence ou surfer sur la vibe.

ANT (réseau)

ANT ou ANT+ est un protocole de communication sans fils opérant sur la bande de fréquence de 
2.4GHz (bdx). L'une des caractéristiques de ANT est son dimensionnement pour ne demander que 
très peu d'énergie. Le champ d'application est principalement des capteurs, qu'ils soient dans le 
domaine de la santé, du sport, de la domotique ou de l'industrie. L'une des premières applications 
fut justement la mesure du sport de haut niveau comme le cyclisme. 

Le protocole ANT a été conçu et commercialisé par Dynastream Innovations Inc, filiale du 
fabricant d'articles utilisant le système de localisation GPS Garmin. 

Les deux technologies concurrentes sont principalement le Zigbee et le Bluetooth. 

Tu remarqueras que j'ai rajouté la séquence miroir parfaitement symétrique enne, invisible de prime
abord et que je l'ai placée au format exposant à la fin de la syllabe ant. Ce qui nous dévoile la 
fonction d'antenne qui peut tout aussi bien être émettrice que réceptrice à chaque seconde, que 
l'on peut interpréter comme sec onde si l'on grandit et sort de notre état d'enfant capricieux aux 
couches humides. Les 2 e se chargent d'éclairer les 2 parties féminine et masculine dans l'ombre et 
alimentées par leur polarité noire. Parenthèse refermée, revenons-en au D.OS S'ÂGE de notre Vire 
US, dans le sens change ou tu D.gages.

Or= symbole Au, n° atomique 79 ou alpha en Union avec 7+9=16 (P comme 

paire/père/pair). Soit G+i+p où tu piges la notion de groupement d'intérêt public. 

Au= Alpha en Union avec une connectique de haute qualité 1+21=22(v/omega) ou 4 
la stabilité du D/cube.
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Divinité Oro était, à l'arrivée des européens, le plus grand dieu de toute la Polynésie. À l'origine
dieu de la fertilité et de la fécondité, il est devenu en outre le dieu de la guerre à cause des conflits
qu'il a entraînés entre les tribus. Oro possède le plus grand marae de toute la Polynésie sur l'île de

Raiatea, le marae de Taputapuātea  1,2. 

Le patron peut se traduire par pâtre ON, autrement dit un berger 

actif ou opératif qui fait paître le bétail afin de l'engraisser. Ne pas 
oublier le dicton qui rapporte que le mouton a toujours peur du loup, 
alors que c'est son berger qui le mange. De plus, intéressant de se 
pencher sur les nouveaux modes de participation financière du public 
envers des influenceurs ou artistes et créateurs en tous genres qui 
utilisent la plateforme Patreon, afin d'être récompensés par leur 
communauté à la hauteur du talent qu'elle leur reconnaît. 

D'in que l'on peut traduire par d (4) à l'intérieur que l'on entend comme dîne ou repas du soir 

(nocturne/knock turne).

Ter, évoquant le plug à la terre, mais aussi le principe trinitaire et la nécessité d'un tri, en 

l'occurrence dans ses croyances qui se projettent sur la toile, écran ou patron d'interférence du 
film dont nous sommes le réalisateur de bout temps boot qu'est notre vie.

 FEr, matériaux extrêmement conducteur, aux capacités ductiles. 

Autrement dit peut se déformer sans rompre. C'est donc un métal de 
transition, dont le n° atomique est 26 comme le nombre Total de 
lettres que comporte notre alphabet. 2+6 =8 circuit infini ou lettre H, 
et donc comme Z dernière lettre de notre alphabet. Le fer est un 

constituant essentiel de l’hémoglobine, protéine présente dans les globules rouges et dont la 
principale fonction est de transporter l’oxygène dans l’organisme. De plus, il participe à la 
synthèse de l'ADN, et contribue donc à la couleur de notre sang.

Il évoque aussi le 4ème âge ou période de la cosmogonie Hindoue à savoir l'âge de fer ou Kali 
Yuga, considéré comme la période actuelle de dégénérescence de l'humanité, tout comme le fer 
s'oxyde, l'humain fait couler le sang et est obsédé par les liens du sang, justifiant les castes, les 
races, les communautés, bref, tout ce qui sépare puis dégénère en guerre et violences. Cela évoque 
aussi la pêche et l'expression ferrer le poisson à l'aide de l'hameçon, expression fortement utilisée 
dans notre société fondée sur le leurre et le mensonge à quasi toutes les strates de son agencement.

En, c'est en quelque sorte l'énergie sombre, noire en nous. Aller vers l'intérieur, la façon dont on 

mène une action, marque aussi une notion de temps or a lité.

Ce, démonstratif qui désigne Soi. (3+5=8) ou Connexion avec soi (E)
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Dark vador est ton allier depuis toujours

Bien, refermons ces parenthèses et montons à bord
de notre navire dont nous devons surveiller en 1er

l'état de la coque pour la rendre étanche, la
transmuter en or pour l'alléger, la rendre
inoxydable, l'anoblir  et l'affiner afin que sa
connectique soit plus subtile et conductrice. 

En second, la ligne de flottaison et tertio, l'état de
la mer pour ne pas prendre du gîte, autrement dit
opter pour ou se laisser embarquer dans un mauvais angle d'inclinaison (in clEan 
Raison), et du coup perdre son foyer, son noyau, son gîte, surtout si l'on s'agite, puis

risquer de couler corps et biens comme le célèbre TiTanic.

Quoique dans les faits il n'y a pas de mauvais angle, mais simplement un axe d'observation parmi 
360 °, cela ne veut pas dire que l'on a tort, mais que tout simplement il nous en manque 359° pour 
reconstituer la totalité du point de vue. (3+5+9=17=1+7=8 ou l'IN fi IN par le bon entrelacement ou
BEI)

360° nous reconstitue la totalité de l'image. A savoir tous les points de vue, intégrant le fait qu'aucun
n'est supérieur à l'autre mais juste complémentaire, donc à considérer comme un allié quand bien 
même la forme nous paraît sombre (fil noir). Il contient le chiffre 6 et son miroir vertical 9 ce qui 
nous donne le 69 ou loi du tao. 3+6=9, nous confirme le renouveau car le feu de l'esprit s'allume 
grâce au fil noir.

Observe qu'au début de coro navire us se camoufle l'option de ce qui corrode, du latin "corrodere" 
ou de ce qui ronge et qu'est-ce qui attaque le corps d'un navire si ce n'est la rouille par oxydation. 
Souviens-toi de tes cours de chimie et de physiologie et comment ton système digestif de la bouche 
jusqu'à l'anus va progressivement faire intervenir des acides de plus en plus agressifs, afin de déliter
ce que tu as ingéré durant ton repas. Or ce qui corrode ton corps c'est ce que l'on appelle de façon 
très générique une maladie auto immune, autrement dit on se retourne contre soi-même, comme le 
chien qui court et mord sa propre queue. Là ce sont nos pensées issues de nos croyances qui filtrent 
déforment et laissent stagner ce qui devrait juste passer, circuler, être compris intégré puis relâché 
car ça ne nous appartient-pas. C'est juste de l'info. N'oublie-pas que nous sommes sur la planète 
interdite où tout ce que tu émanes peut se manifester. Tu es un hologramme dans un hologramme, 
donc ce qui se projette autour de toi et en toi, c'est toi seul qui l'a provoqué ou retenu et assemblé.

Comprends que tu es comme une pile qui produit un 
peu d'énergie par  réaction entre les acides fortement 
corrosifs et les métaux la composant. Donc, cette pile 
finit par s'épuiser, voire même couler car a corrodé son
emballage en vivant en vase clôt. Vois-tu l'analogie ? 

8

 Les deux 3 se
tournent le 
dos. Pas 
d'entrelaceme
nt et de 8 
possible



Le but, c'est de changer de point de connexion et de source d'alimentation en passant par une phase 
intermédiaire ac/ca soit courant alternatif (la terre natif) ou alternative courant, le temps de 
s'adapter à tenir la charge au fur et à mesure que l'on nettoie ses croyances limitantes puis enfin le
le cc/s ou le Courant continu en étant totalement connecté à l'univers, tout comme Lucy qui à la 
fin du film a intégré la totalité de la MASSE Noire et devient le tout.

Tu la sens la VIBE ? Accroche tes tuques
parce que ça va driver.

Alors Dark vador, Mr Smith, la peur, le co2 tout ça c'est toi sous forme d'agent de l'ombre, la 
fameuse matière noire, masse dont les scientifiques cherchent à comprendre la nature. Ce sont ces 
96 % vs 69 % de potentiel universel qui n'attend que notre réveil pour nous permettre de changer 
totalement notre environnement pour le bien de tous.

US c'est nous en anglais, ou United states, soit les états unis, en gros, je suis dans tous les états en 
même temps, c'est comme cela qu'ils s'annulent. Il est bien question d'union, contraction de UN 
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soit l'unité, le tout en Union Noire et ion. I ON, ce qui constitue notre réalité avec pour projet 
l'activation de notre OMEGA. 

C'est aussi SU pour signifier la connaissance, ou le souvenir d'une connaissance, tout comme celui 
de retrouver à la fin des temps le savoir perdu, ou plutôt oublié de la lecture en temps réel de notre 
univers maîtrisé avant Babylone.

J'ai déjà traité dans d'autres textes de cette période de l'humanité qui s'est transformée en baby alone
au maladroit babille pour communiquer avec le UN. L'enfant en bas âge qui ne comprend pas son 
environnement pique en général une colère et parfois même détruit l'objet de son incompréhension.

C'est en ce sens où l'humanité encore à l'âge des culottes courtes, incapable encore de comprendre 
son environnement l'a tout bonnement saccagé, se comportant comme Bab le petit cochon, et avait 
donc besoin de se faire mettre au diapason. C'est en cours de finition et nous allons pouvoir enfin 
passer à autre, maintenant que les couches ne seront plus nécessaires et que les pantalon vont 
s'allonger.

Il en est de même pour la seconde appellation du virus soit Co vid 19 qui nous confirme le 
décodage de la couronne. A savoir Co pour connexion à l'omega, sur le vide ou la masse noire 
cachée. 19 étant le soleil en tarologie. 1+9=10 le langage binaire ou la lettre j pour le jet. 1=a et 9=i 
qui symbolisent en quelque sorte le bornier où doivent se plugger les 2 fils polarisés de notre 
tableau de commande interne et propre à chacun d'entre-nous afin de nous activer pleinement.

Remède à tous nos maux, Coronavirus compris
Rester ZEN en respirant par le NEZ car le Divin (10=j et 20=T) nous a insufflé le souffle de vie par
les narines. Je te prépare un autre article où je t'expliquerais pourquoi il est plus important d'expirer 
co2/noir que d'inspirer co/blanc et surtout, marquer un temps de rétention poumons vides en fin 
d'expiration, afin d'augmenter notre tolérance au Co2, ce qui va avoir pour effet de mieux oxygéner 
nos cellules.

Si avis de tempête il y a dans notre monde fait d'ondes, notre bonne terre étant une énorme 
résistance bourrée d'énergie, il te faut rester au sec et pour cela, une seule solution, te brancher 
direct à la terre, pratiquer le ici et maintenant à la sec onde en restant dans la plus parfaite 
neutralité de tout ce que croise ton regard, ce qui sera d'autant plus facile, si tu arrêtes de t'abreuver
d'océans de news extrêmement duelles et polarisées et surtout sans avoir développé une capacité de 
recul et de décodage.

Nous ne risquons rien, ce n'est qu'une fréquence que nous devons lire comme n'importe qu'elle autre
sans risquer la moindre séquelle et qui est annonciatrice du changement de fréquence de la matrice 
qui va permettre à nombre d'entre-nous d'activer leur tableau de bord et d'en prendre les 
commandes.

OB Serve (ur) soit un angel qui a pour rôle d'étudier tous les angles ou points de vue du rapporteur 
du Roi David. Le véritable journaliste n'a pas pour rôle de déformer ou juger ce qu'il contemple, 
mais le restituer avec la plus grande neutralité, à défaut cela se transforme en sangles qui entravent 
notre liberté de mouvement. Ce n'est qu'une fois tous les points de vue rassemblés dans un triptyque
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thèse puis anti-thèse que l'on pourra enfin établir la synthèse de cette grande archive dans 
laquelle nous baignons tous.

Je t'invite à écouter l'adorable Québécois Donald Gauthier qui a rétro-ingéniéré notre alphabet 
depuis plus de 15 ans et ne fait que confirmer mes propos dans plus de 100 vidéos sur sa chaîne 
Youtube, intitulée notre lien à l'univers. Il fait partie des précurseurs ayant su détecter la fin du 
téléchargement/transfert de la grosse archive qu'est notre univers, et qui l'ayant décompressée 
commencent à la mettre en fonction. Comme il dit avec son inénarrable accent, ça s'en vient la vibe.
En fait, elle est déjà là, il faut juste s'arrêter de juger pour la sentir vibrer partout en nous et surfer en
toute tranquillité au dessus des eaux comme le petit Jésus/jeu 8/jet union 8 vibe aujourd'hui 
dépassée.

N'oublie-pas, à chaque fois que tu juges, tu alourdies tes chaînes et tu restes dans des vibrations 
basses qui t'empêchent de réa lisez ton ascension et matérialiser autre 
chose.

Tout ici est fait pour plomber (ombre) l'ambiance artificiellement, 
mais toi, tu dois veiller à rester ZEN afin de transformer le plomb en 
OR. McRON est utilisé comme tout un chacun et joue son rôle qui est 
de nous permettre de finaliser notre connexion, d'activer notre PC pour
artistes de l'electromagnétisme hologrammique et virtuel grandeur 
nature, soit notre pomme APPLE.
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