
Chambre des ents à Kastalia

PS je voudrais vous inviter
il y a un lieu que j'ai planté, un verger biodynmaique qui s'est également rtransformée en 
orgonite géante

si vous aviez envie d'y apporter quelques matières comme poussières d'alu ou de cuivre...

mais c'est surtout que je pense que vous aimerez savoir qu'un tel lieu existe ;)

sur canton de genève

la construction du haldron collider du CERN n'a pas été tout è fait étranger à mon entreprise

36 arbres placés en deux cercles

vous pouvez le voir sur projectobolix.org

la carte google et cliquez sur Kastalia

puis zoomez

la photo date de 2009, une année après sa plantation

les chemins sont aujourd'hui remplis de pouzzolane, roche volcanique poreuse dont vous 
connaissez peut-être les prpriétés ?

ne m'en voulez pas je suis débordé de toutes parts en ce moment avec mon chien que je dois 
veiller en permanence, cela prend bcp d'énergie et est bien sûr tout aussi vital

et les pressions autour de moi ne ralâchent jamais vraiment ni mes perspectives 
s'amèlioreraient-elles d'aucune manière

alors

autrefois on trouvait ce genre d'articles comme des fils de métaux chez les quincaillers

donc si vous avez la chance d'en connaitre encore un qque part

sinon, supermarchés de bricolage, chez nous ce sont des DO IT YOURSELF, mais je crois 
pas que cela existe en france

mais vous devez avoir des équivalents

pour les feuilles d'or c'est le rayon arts et peinture ;) puisque ce sont les feuilles à dorer des 
cadres p.ex

vous devez veiller au diamètre des fils crescendo



argent 0,6mm
cuivre 0,8
aluminium et fer 1mm

vous embobinez le tout autour de la feuille d'or
mais
n'avez-vous pas regardé      origine et confection   de la série stupéfiants obolix ?

mais bon j'en suis sûr au moins maintenant, je dois refaire quelque chose... une page montage,
un truc que technique pour mieux montrer la confection

;)

sinon vous savez, vous pouvez trouver tous les ingrédients sur le net, même les cristaux, 
même si je n'aime pas non plus ce genre d'achats virtuels
mais pour les fils métaloiques c'est peut-être bien pratique pour vous ?

nono le compte est bon pour un cristal ainsi

je suis très embêté

lol

il est un mélange de tireur et de nettoyeur de fond

lolol

je drais un grand relais du coup

mais il agira absolument comme un gros nettoyeur de fond je pense tout limpide qu'il est

une belle pièce, seulement polie, les six faces sont leur marque de fabrique aux cristaux de 
roche

ils sont l'étoile de David comme on nous oblige aujourd'hui à l'appeler ;)

et c'est une gamme précise de cristaux qui poussent de cette manière apparemment

amethyste, citrine, quartz rose et quartz fumé 

j'ai cherché mais n'en trouves pas d'autres espèces qui poussent exactement de la même 
manière que les cristaux de roche

et ils sont une unité

ils m'ont montré à quoi ils servent dans la configuration obolixienne ;)



voulez-vous m'en dire plus sur les vaisseaux en stationnement ?

mes frères en esprit vont revenir oui ;)

l'astre au sud-est qui nous fait maintenant une aurore avant l'aurore...

j'ai même pu la filmer tant elle est brillante

et elle a un point rouge en dessous qui semble se distancer tous les jours

et ce n'est pas une étoile du fond cosmique

elle ne brille pas vraiment, ne jette pas d'éclats comme les étoiles le font ou même les planètes
de notre système solaire ou comme l'astre super lumineux au-dessus d'elle, juste un point 
rouge

on la voit trôner au sud-sud-est à 6h 

Nibiru et son petit soleil naine brune ? qu'en pensez-vous ?


