Bonjour à Vous Toutes et Tous
Voici un film dont nous sommes toutes et tous les scénaristes :
Film de science fiction grandeur nature : Le COVID ou le CON-VIDE ?
Scénario proposé: Il y aurait propagation d’un virus, une entité extérieure aux corps humains
et qui serait sensé provoquer maladie, et mort dans certains cas de fragilité.
Les médias 24h/24 informent alors de la nécessité d’un état d’urgence planétaire face au
méchant envahisseur dont il faut se protéger par la lutte, la chimie et le confinement. Guerre,
Loi martiale.
Les conséquences : Panique et psychose mondiale, désintégration humaine, sociale et
économique mondiale et planétaire à tout niveaux.
2 issues possibles sont en cours d’écriture, laquelle écrivons-nous ?
Conclusion 1: Boum patatras… de qui ? de l’Humain libre Intelligent.
FIN no 1, I’m a poor lonesome cow boy… Pour quelques kalpas encore…
Conclusion 2 : Boum patatras, oui, mais de quoi ??? D’un système frelaté et factice ?
FIN no 2 : ??? TWIST : renversement de situation.
Le film proposé COVID n’est que un aspect d’une Réalité en cette Matrice électromagnétique qu’est notre espace temps 3D. Allons nous nous fixer sur la vision et le vécu de
cet aspect, qu’allons nous fixer et entretenir ?
1 : En réponse à cette information virale : Tout ce que je vois et j’entends est basé sur
l’action-réaction face à une situation extérieure à nous et où cela serait un autre qui serait
coupable — blablabla, les vilains qui auraient envoyé ce vilain virus, dans le but de … Blabla
bla— Les supputations vont bon train… Que d’énergies dépensées… et de perte de
responsabilité.
Oui, c’est bien de cela qu’il s’agit : Une question énergétique !
Le bénéfice primaire majeur et unique de cette alerte au virus ne serait-il pas de vampiriser
énergétiquement les humains ? Cette énergie que nous perdons va non seulement affaiblir
notre système immunitaire mais va nourrir l’Entité qui se sert du COVID.
Que nourrissons-nous comme Entité par nos pensées de peur, de morts, de nos paniques
et de nos luttes ? Un égrégore est en train de se gaver de notre précieuse Energie vitale et
psychique Humaine. Cet égrégore/Entité n’a de réalité que en cet espace-temps 3D
qu’est la Matrice electromagnétique. Cette Entité ne peux exister que par la nourriture
énergétique que lui donnent les humains.
2 : Lorsque nous sommes pris psycho-énergétiquement par des pensées virales, nous nous
déconnectons de notre Intelligence fondamentale et de toutes ses capacités de quitter le film
qui nous est imposé. Nous-nous laissons stupidement avoir ! Nous-nous laissons sucer !
A qui donnons nous notre Pouvoir ?
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Nous créons une Entité Egrégore en l’alimentant par nos pensées actions-réactions 3D. Nous
créons un artifice et le gavons ! Nous fixons, entretenons et nourrissons un aspect d’une
Réalité 3D dont nous ne voulons plus.
Le scénario COVID ressemble fichtrement une grande messe satanique à l’échelle
planétaire.
Quelle est donc notre responsabilité ? C’est là que le PFH entre en jeu.
Le Putain de Facteur Humain est ce qui émerge par l’Humain de totalement inconnu et
inattendu face à une situation calculée, programmée. Cette émergence ne peut venir que de
l’Ailleurs, de la Partie Intelligente de l’Humain et qui est hors de la Matrice
électromagnétique mais peut agir dedans. Il s’agit de notre dimension Solaire supramentale
fondamentale.
Cette dimension solaire Christique de nous même est l’Intelligence nécessaire pour déjouer
les pièges et s’en servir pour le bien de soi et de tous.
Je ne nie pas la manifestation 3D de ce virus et de ses effets, mais je suggère de regarder cette
situation depuis notre Conscience multidimensionnelle car c’est par là que nous pouvons
déjouer les pièges que la situation 3D génère.
Regardons en nous ; la plupart des gens se disant « éveillés » ont de la difficulté à ne pas
réagir en mode 3D astral lorsqu’il s’agit de laisser aller un système frelaté qui se délite ; moi y
compris !
Regardons comment nous retenons la Matrice et le film projeté dont nous ne voulons plus.
Le scénario COVID est l’occasion idéale pour détecter ce qui par nous-même entretient un
système en perdition.
Sachons utiliser ce scénario pour nous transformer, nous détacher, nous faire du bien, nous
reposer. Toute situation liée à une problématique astrale contient le germe merveilleux de
l’Être Intégral. Sachons en profiter pour laisser émerger l’Essentiel que chacun de nous est.
Franchement, qui sommes-nous pour nous laisser prendre à ce scénario malsain ???
Nous avons Toutes et Tous la clé, nous sommes la clé. Nous pouvons changer de regard, de
vécu et de Pensée. Nous savons TOUS, consciemment ou inconsciemment, que tout ce cirque
n’est qu’un aspect d’une réalité proposée dans une Matrice électromagnétique qui ne
fonctionne que par la Loi de l’action-réaction et des luttes énergétiques.
Actuellement, cette Matrice est en train de perdre ses capacités de fixation du film par la perte
de son bouclier électromagnétique (d’où les changements climatiques aussi) ; c’est par ce
bouclier que « tient » ce que nous voyons du Réel 3D, et que nous pouvons projeter un film
« extérieur » à nous.
Il y a donc aujourd’hui, en ce Temps de fin de Cycle 3D, une possibilité gigantesque d’en
finir une fois pour toute avec la soumission Humaine à la Matrice, et c’est précisément à ce
moment là qu’apparaît le scénario COVID ???? Hahaha ! Laissez moi rire…
Il doit donc y avoir en cette Matrice en délire une Entité astrale ayant une sacrée PEUR de
l’Eveil de l’Humain Libre pour inventer un truc aussi grotesque. Une sacrée peur de
disparaître… Scénario COVID : Une sorte de chant du cygne d’une Entité en perdition???
Si nous ne donnons pas prise, si nous ne la nourrissons pas par nos attitudes psycho-émotives
astrales, ce scénario COVID et l’Entité qu’il nourrit se délitera tout seul… auto goal !

2

Notre système immunitaire est totalement relié à notre vécu de Conscience
multidimensionnelle et notre bien être psychique.
En sa trinité Corps Âme Esprit, il est à la fois : un système de défense, de rejet et de lutte
action-réaction, d’intégration alchimique et de dissolution/protection par les fréquences
élevées émises par un cœur/thymus aimant. Notre système immunitaire est totalement relié à
notre intégrité d’Etres Humains Intégraux.
La nécessité d’avoir une attitude de précaution sanitaire est nécessaire, je suggère d’y joindre
l’Intelligence à l’œuvre par la conscience et l’Intégrité du Putain de Facteur Humain.
N’oublions jamais d’appréhender un événement sous ses aspects multidimensionnels.
Le virus, ce qu’il nourrit et ce qu’il génère fait partie de la ligne temporelle astrale 3D, le
COVID fait partie du système électromagnétique 3D. et ne peut agir que sur et par cette
dimension là.
N’ayant n’a pas de conscience propre, ne serait pas alors un CON-VIDE ?
Nous pas ! Soyons contagieux ☺
MYRHA
Barberousse, le 15/3/2020

Note : Pour toute information relative au fonctionnement multidimensionnel du corps, de la
Matrice, l’Ancrage 3D et multidimensionnel, le SupraMental et l’Être Intégral…
Veuillez vous référer aux vidéos, Livres, textes téléchargeables en ligne

www.onction-adevaya.com
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