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LEURS ORIGINES ET LEURS EFFETS
L’augmentation de la fréquence vibratoire de la planète a un effet sur nous. Lorsque
l’adaptation n’est pas harmonieuse, des noyaux X se forment. Ceux-ci rendent difficile la guérison
de 90% des maladies.
Durant les états émotionnels altérés, les 21 générateurs produisent des décharges de haut
voltage. Les impulsions sont alors sans contrôle et les réactions qui apparaissent pour répondre
forment de véritables orages électriques à l’intérieur de l’organisme. Ces décharges se regroupent
sous des formes complexes, appelées noyaux.
Dans le corps, se manifeste une variété de noyaux X qui se sont formés durant des états
émotionnels altérés (haine, rancune, envie, jalousie, avarice, dépression, peur, …).
Les noyaux X sont cachés. Ils peuvent être détectés par leurs reflets : par exemple, les
attitudes réactives ou l’antipathie que l’on ressent vis-à-vis de certaines personnes. Celles-ci sont
le miroir de l’état émotionnel intérieur.
Ces noyaux fluctuent à l’intérieur des 7 plans de la 2ème bande, jusqu’à qu’ils se fixent, de
manière temporelle ou permanente, aux structures de la 1ère, 2ème ou 3ème bande (partie
biologique). Selon sa structure, le noyau X produit : stress local, blocages ou interférences.
Lorsque les noyaux X se déplacent librement dans le corps, ils altèrent son équilibre
émotionnel. Mais lorsqu’ils adhèrent à une zone affaiblie du corps biologique, ils facilitent l’état de
maladie.

NOYAUX X LIBRES
Lorsque l’on a souffert des états d’incertitude, stress ou angoisse durant un temps prolongé, le
corps d’énergie s’affaiblit à différents niveaux. A n’importe quel moment, un ou plusieurs noyaux X
se fixent sur les endroits affaiblis, durant une courte période ; ensuite, ils se libèrent et adhèrent à
d’autres endroits.
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Lorsque l’état d’incertitude, la peur ou l’angoisse ressurgissent pendant des périodes courtes
mais intenses, des symptômes d’altération au niveau biologique apparaissent : tremblements, mal
de mer, la tête qui tourne, céphalées, froid ou chaleur intense, arythmie, angine de poitrine,
gastrites, cystites ou douleurs musculaires. Traiter ces états avec des tranquillisants ou autres,
sans résoudre les noyaux X, fait que lorsqu’ils se fixent de façon permanente, apparaît alors une
maladie.
Ces noyaux sont attirés non seulement par les zones sous stress, mais aussi par les toxiques
alimentaires de tout genre : pesticides, additifs, médicaments, drogues, déchets ou toxines
stockées et non éliminées par le corps.

LES NOYAUX X FIXES
Lorsque un noyau X adhère à une structure de la 1ère Bande (par exemple : un accumulateur)
il provoque des fissures. Lorsqu’il se fixe sur un organe de 2ème Bande, il entraîne son
dysfonctionnement. Dans la 3ème Bande, il se place en 5ème Plan, où il s’adhère aux Centres de
Rassemblement des Ordres, bloquant la sortie des instructions en provenance du Programme
Maître vers les groupes cellulaires impliqués (cf. Hercules).

LES NOYAUX DE CHAOS
Ils sont formés à l’issue de la convergence de 5 noyaux X coincés dans une flaque thermique.
Ils connectent entre elles la 1ère et la 3ème Bandes, où se manifeste le foyer principal de cancer.
Lorsque 3 noyaux X se connectent en même temps en 2ème et en 3ème, alors se forment des
tumeurs bénignes (cf. Prometeus).
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