Lutter contre les chemtrails grâce aux cristaux de roche !

Oui, les cristaux de roche ont la capacité d’éliminer toute présence de chemtrails dans sa zone
d’influence, c’est incroyable et redoutablement efficace. Ils auront la capacité de nettoyer les
chemtrails de votre atmosphère.
Voici l’une des méthodes simples que j’ai trouvé sur le net (n’hésiter pas à partager vos variantes
dans les commentaires):
Il faut un gros cristal de roche d’environ vingt centimètres. ( le nettoyer à l’eau minéral après
achat )
Enveloppez-le dans une feuille d’or ( pas très onéreuse contrairement à ce que l’on pourrait
croire ) sur sa base avec de l’huile d’olive.
Puis y mettre tout autour un fil d’argent comme une bobine, puis du fil cuivre et enfin du fil
d’aluminium et en dernier du fil de fer simple.
Plantez-le en terre dans un espace ouvert (cheminées de maisons, sommet d’une colline par
exemple ) et observez.
En effet, la méthode a été testée en en plantant une dizaine avec plusieurs amis sur un rayon de
50 km autour du Lac Léman. Les Chemtrails ne tiennent plus. Nous ne connaissons pas encore
l’effet sur les métaux lourds, mais les chemtrails disparaissent visuellement. Le ciel n’avait jamais
été aussi bleu et les nuages aussi blanc et pures depuis que nous les avons planté.
Le cristal de roche a pour propriété de capter l’énergie solaire et de la retransmettre dans
l’atmosphère de manière amplifié. Il purifie donc l’atmosphère de manière très significative. Les
essais depuis deux semaines sont très, très concluants. Note : Il n’est pas conseillé de mettre
des cristaux de roches dans des lieux de basses énergies pour la raison que le cristal amplifiera
celles-ci. Il est donc recommander de choisir un lieu paisible et serein.
Voici les effets notables en vidéos:
https://youtu.be/bSlCpXS5Zt8
https://youtu.be/rllj4qIcOfA
https://youtu.be/RtZRkV8-8dU
https://youtu.be/xX9h5a6_mOI
https://youtu.be/nhEuJsvs-jI
Explication de la construction d’un obolix
http://projectobolix.org/
Le fil de fer se procure facilement, les fils d’argents etc peuvent se trouver généralement dans
des sites comme Ebay.

