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Crânes de cristal : ATTENTION DANGERGRAVE ! (*)
SVP n'écoutez ABSOLUMENT RIEN dans ce que l'on vous raconte  sur les crânes de cristal EN DEHORS de
quelques informations culturelles qui sont d'ailleurs trés restreintes.

Il existe en fait UN SEUL crâne de cristal de par le monde
 qui a été EFFECTIVEMENT RETROUVE :

PERSONNE n'a JAMAIS VU les AUTRES !

Ce qui  laisse supposer :

•  soit que les auteurs se soient  faits abuser
•  soit qu'ils aient   récupérés des infos dans des bibliothéques sans les  vérifier
•  soit qu'ils appartiennent à des gens qui ont intérêt à nuire

 et qui peuvent être liés à de TRES PUISSANTS VORTEX

A moins d'être l'ethnologue qui le découvre  & alors en ayant  pris d'infinis gages de protection :

NE JAMAIS TOUCHER LE (puisqu'il n'y en a qu'UN de véridique) crâne
 de cristal en question....ni les autres ,sortis d'on ne sait où
 ...mais sans doute au moins aussi dangereux !

Ne croire AUCUNE affirmation PRETENDANT qu'il n'y a pas
 qu'un seul vrai crâne de cristal.là il n'y a pas d'alternative :
 si l'on a pas été avec la pelle & la pioche qui les ont décou-
 verts ,on ne peut -être sûr de rien...même en voyance ou dé-
 doublement !
 Il est effectivement vrai que d'autres crânes de cristal ont été  crées,mais par des organismes connaissant la
puissance du crâne  de cristal et voulant nuire à l'humanité (peut-être
 y a t il au milieu quelques innocents inconséquents & abusés
 pour mettre en confiance)

PERSoNNE de crédible n'est à même (sauf certains extra-terrestres) de savoir ce qu'il ya au centre de la Terre :
 la théorie officiellement défendue aux agrégations est
 tout simplement fausse .
 La vraie question est déjà de se mettre d'accord sur le phénoméne de la terre creuse qui  est loin d'être une plai
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 santerie et d'essayer de  définir cette question.
 Par conséquent la  théorie du cristal  au centre de la terre
 est encore plus fumeuse que  son centre en fusion !

(*)Pourquoi les crânes de cristal sont ils TRES dangereux ?
 Les crânes de cristal  sont la caisse de résonnance  à une
 puissance in-com-men-surable de notre cerveau.
 Ils font en quelque sorte pendant a la grille  électro-magnétique artificielle crée de toute piéce  pour déssé
 cher la terre (il est bien  évident que la plupart des chercheurs  & ingénieurs ignorent TOUT de cela en
 cartésiens incrédules  qui  se contentent de faire ce que leurs  commanditaires financiers  leur disent de faire)
 Cette grille  s'étend jusqu'à la couverture satellites
 qui l'active :les crânes  de cristal étant reliés  à partir du
 premier entre eux  ont donc été fabriqués pour créer une  résonnance  (si possible encore plus négative) avec le filet
électromagnétique  crée pour étouffer la terre sous cou-
 vert de progrés.

DE PLUS:il y a des choses que je ne peux vraiment pas dire ici,
 mais la résonnance  des crânes de cristal remonte trés loin
 dans les galaxies vers des puissances réellment in com men surables et  d'une puissance négative  infinie,dont je
ne suis pas  autorisé à parler .

En les touchant et même en vous amusant (à supposé) à faire
 chez vous un petit crâne de cristal (ou de quartz),vous vous
 mettez en résonnance avec la terrible puissance négative de
 ces forces....SANS VOUS RENDRE COMPTE DE RIEN...car en
 apparence votre vie ne changera guére et votre esprit s'empoisonnera lentement,insidieusement.
 Selon ce que vous êtes et les forces de votre jour de naissance ,ce peut nêtre que votre  état d'esprit qui se
 détériore.. ;ou si vous avez 20 ans & êtes corrompu & ma
 niant l'occulte...devenir milliardaire du crime (pourquoi
 pas ?)Mais bien fort ou redoutablement commandité se-rait
 celui qui saurait effectivement s'en servir,en prévenant
 les « retours de flamme »

Les crânes de cristal sont un piege monté de toute piéce
 pour les gogos névrosés:il FAUT éviter AU MAXIMUM de
 s'y intéresser,car on touche à une dimension galactique
 assez folle qui nous dépasse TOTALEMENT,vient de trés
 trés loin  et  que certains mal intentionnés ont récupéré en croyant pouvoir prendre le relai.

Ces informations n'ont AUCUNE VALEUR UNIVERSITAIRE.

Seuls ceux connaissant un peu les lois des ondes de forme
 peuvent  sans doute   s'approcher de leur logique.
 Par contre elle sont communiquées par des gens beaucoup
 plus puissants que nous  et qui savent de quoi ils parlent
 mais ne sortent en aucun cas de leur anonymat.
 Il faut donc les prendre comme telles  et ne pas les discuter:tant mieux pour ceux d'entre nous qui avons quelques
éléments nous permettant de comprendre &
 tant pis pour les autres !
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PLUS vous laisserez dormir dans leurs coins  les crânes de cristal,plus
 vous les chasserez de votre esprit(c'est le cas de le dire),plus vous défavoriserez les vortex négatifs porteur de
toutes les formes de CHAOS !

Le mieux que nous aurions à faire serait peut-être  de détruire tous les crânes de cristal..encore que là il vaudrait
mieux prendre conseil auprés de plus puissants que nous...!?!Peut être vaut il mieux qu'ils retiennent le mal en leurs
points focaux-tout au moins pour le VRAI !Je ne sais !

 de-COMBREDET.Jean chez wanadoo.fr
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