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Il a été écrit ici de nombreux articles sur le silicium & c'est bien...même très bien !
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Derrière des articles aussi élaborés il est difficile de continuer.Toutefois,le silicium étant devenu les barreaux de la
prison
 de par le filet électromagnétique artificiel & satellitaire qui entoure la TERRE & la Terre ne fixant plus la silice qu'au
travers
 de la Prêle,il avère que le sang portant plus de silicium que de fer ,de par sa nature même ,nous sous estimons en
permanence cette GIGANTESQUE carence que le G5 ,les silanols & Co ne peuvent combler,nous empêchant de
fixer le magnésium & donc le phosphore et le calcium.
 Or le magnésium qui est à l'assimilation chlorophyllienne ,ce que le sang est à l'homme permet à ce dernier de
catalyser
 toutes les réactions enzymatiques & d'activer les défenses de l'organisme, purifiant le sang.
 IL réduit donc la sénescence
 Il décontracte les cellules nerveuses par action sur leur métabolisme
 Il synthétises les acides aminés
 Il assimile les glucides
 Il produit l'ADN & l'ARN
 Libérateurd'énergie ,il assure le métabolisme de la vitamine C
 Nous parlons donc souvent du fer ,du potassium ,important dans le liquide intracellulaire ,qui doit être en équilibre
avec le sodium
 & de tout le reste mais omettons de parler de la silice et du silicium.
 Et il est difficile ici de sortir une exégèse sans trop reproduire les excellents articles qui ont été produits.Essayons
toutefois de
 montrer comment de la silice de base en passant par l'eau -donc le sang- on en arrive à l'électromagnétisme & à
l'influence sur
 notre psychisme pour faire de la silice ,les barreaux de la prison par saturation & déformation ,alors que par son
aspect piézo-
 électrique -vibration sur la base du cristal- elle est plus importante encore que le fer dans le sang !

Le silicium minéral représente 27 % de la croûte terrestre sous forme de roches ,quartz,sable,argile,cristal de roches
et pierres
 tel le topaze,il provient en tant que minéral de la DIATOMITE,formée dans les profondeurs des mers par des algues
& du sa
 ble de rivière.D'ou l'importance du sel de la silice en provenance de la Mer matrice& de tout ce qu'elle apporte !
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 Il peut prendre la forme de silicate solide (dioxide de silicium) ou liquides sous la forme d'acide orthosilicilique,ce
dernier se
 retrouvant dans la sève de la Prêle.Le silicium organique,quant à lui, se distingue du minéral par la présence d'un
atome de carbone au moins ,lié à hydrogène:il est la seule source,élaborée à partir du sable et des
plantes,assimilable par
 l'organisme.
 Or le silicium organique NE PEUT exister en l'état dans la nature et il FAUT qu'il trouve son carbone lié à
hydrogène,pour perdre son excès d'affinité avec les molécules d'oxygène

Mais le silicium n'est pas seulement l'agent de soutien privilégié des structures de l'organisme (os,fibres ,etc...).Il est
aussi un
 antioxydant puissant neutralisant les radicaux libres & détoxifie donc la cellule favorisant la repolarisation et respira-
 tion cellulaire.La peau est donc naturellement riche en silice et en tire sa souplesse au même titre que les paroies
artérielles :
 il participe donc à la baisse du cholestérol sanguin.
 Et plus encore le centriole (la cellule oscille tel un gyroscope autour du centriole)cellulaire contenant de la silice
couplée à l'ADN permet par la piézo-électricité de transformer les vibrations en courants par couplage avec des
protéines (tels les orotates) pour donner la ddp (différence de potentiel) menbranaires permettant les échanges.
 Ceci est TRES IMPORTANT,car les champs Réellement immatériels s'incarnent dans les cellules cérébrales par la
piézo-
 électricité ,caractéristique de la SILICE,par le canal général & incontournable électromagnétique !
 La piézo-électricité disparaît donc avec la mort,quand part la lumière des cellules !PRIVER donc l'humanité d'une
silice saine et la remplacer par un silicium poison & donc d'artifice est donc vouer volontairement (voire par
ignorance pour les fac similé de chercheurs) l'humanité à la mort ou à la zombification par dégénérescence,puisque
l'onde ne peut se MANIFESTER & se concrétiser en nous que par la piézo-électricité & donc la SILICE !
 Comme dans l'espace,la vie ne prend naissance en nous que par décharges électriques !
 D'autant que l'énergie électromagnétique des planètes est captée au niveau du quartz centriolaire ,nous disent les
successeurs
 de PINEL,la pensée devenant un phénomène énergétique par les neuro-hormone.ET c'est cette énergie galactique
que récupérent
 nos cellules,l'énergie des photons créant les liaisons hydrogène,formant des grappes ou cluster enfermant
eux-même en nous
 les neutrinos qui défient l'espace-temps.A partir de là l'informé devient l'INFORMANT & le FORMANT..en passant la
menbrane
 cellulaire (donc de la cellule déjà formée antérieurement,dans le cadre du mouvement perpétuel de vie & mort)

C'est pourquoi la qualité de notre pensée dépend de la qualité de notre sang et donc de l'eau du corps.Par
conséquent notre
 santé PHYSIOLOGIQUE en dépend directement ,d'autant que l'ADN est un cristal semi-liquide ,alors que la
piézo-électricité
 est la principale caractéristique du cristal siliceux !
 Et c'est l'ADN qui donne le signal de la protéine nécessaire en libérant l'ARN-Messager s'engageant dans le
processus vibra
 toire électrolytique de l'oxydo-réduction....le tout venant des photons et donc de la Lumière...le temps +l'espace
n'étant jamais
 que l'extériorisation de la conscience." Cette dernière se manifeste d'abord par les champs électromagnétiques que
nos pensées et notre constitution attirent AUTOUR de notre cerveau,plus qu'EN notre cerveau,les neurones étant
plus les émetteurs -recepeteurs d'un échange permanent qu'un lieu de stockage !(comme tout notre corps d'ailleurs 
!...avec ses 2/3 d'eau !)

L'intérieur "de l'électron est un gaz de photons et de neutrinos.Il a été déterminé par les vrais chercheurs qu'une
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onde psy- ou vide- accompagnait bien les photons & que c'est cette onde psi qui est base de l'hologramme donc de
l'apparition électromagnétique de la manifestation...plus ou moins densifiée selon les endroits des galaxies.
 Les particules n'ayant pas existence propre et ne se manifestant qu'au moment où notre attention les crée,ne sont
que
 des modèles mathématiques définis par des nombres dits quantiques :c'est pourquoi au niveau quantique &
subatomique
 le temps perd sa signification & donc également au niveau du noyau cellulaire.C'est également pourquoi les rêves
qui nous
 paraissent si longs sont si courts puisque nous passons alors dans l'intemporel.
 Ainsi,pour survivre ,nous avons plus besoin de fréquence de vibration donc d'INFORMATION que d'énergie.Et plus
cette infor-
 mation est voilée,déformée,comme dans le cas de la SILICE,plus nous dépérissons et devenons atones ,le tout
éxacerbé
 par les autres agents de pollution,chemtrails compris !
 C'est pourquoi je n'arrête pas de claironner « à la PRISE de CONSCIENCE » du bien & du mal planétaire -et pas
 seulement de l'un qui ne peut donner qu« un bancal »- & de soi-même !

On casse donc volontairement-en se servant de la f ormation insuffisante de l'humanité et de nombreux chercheurs
sincères-
 le dialogue entre nos cellules et l'environnement en multipliant les artifices.
 On comprendra donc mieux comment en créant de par le monde 11 crânes de cristal s'ajoutant au SEUL éxistant on
a
 crée un réseau de soutien aux multi-vibrations ritueliques quotidiennes douteuses et au filet électromagnétique
artificiel & satelli
 taire de la Terre s'ajoutant aux téléphones portables,aux ordinateurs.. ;etc...etc...& ayant la redoutable puissance
des ondes
 de forme..sachant que les humains ne voyant qu'avec des lunettes en deça du grain de sable ,non seulement ne
verraient
 rien mais,pire encore,ne voudraient pas y croire lorsqu'on leur en parlerait !

Il apparaît dés lors, à quel point la SILICE est l'ENJEU VITAL du 3°millénaire au point de pouvoir même parler d'une
seule & unique
 guerre -au-delà des apparences :celle de la SILICE ou vibration de VIE donc FREQUENCE de notre sang,qui passe
donc
 par l'eau de l'air & aquatique.
 Mais de la même façon que l'on nous parle du fer de l'hémoglobine pour faire l'impasse maximum sur la SILICE on
nous parle
 des poisons de l'air afin de masquer le plus possible, les poisons de l'eau...à commencer par le chlore censé la
purifier afin
 que nous ne prêtions pas attention au fait que ce sont les poisons de la vapeur d'eau ,qui plus est desséchée,que
l'on respire
 qui sont importants !

Ainsi...du soir au matin.. ;ce sont toujours les mêmes refrains ,mais l'humain abêti,ne voit rien...rien...rien,pas même
que c'est toujours la même rengaine déclinée sur des airs différents...du « croissez & multipliez »aux « salles
blanches » en passant par son eau et son pain quotidien my(s)tifiés en dogmes charismatiques,chevilles ouvrières
de son empoisonnement lent & méticuleux !

A-Mén(e) & rAM(én)e ! ..par l'homme ...avec l'homme ...et en l'homme devenu gn'homme...en se prenant pour un
Dieu !
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