LITS MEDICAUX ET TECHNOLOGIE
QUANTIQUE

Comment fonctionne un lit de guérison ?
Il agit à la fois sur l’énergie des particules tachyonique et
l’énergie plasmatique (plasma). Tout dans l’univers présente
une composante énergétique plasmatique sur des fréquences très
élevées. Mais je ne pourrai guère en dire plus vu que les
principes exacts de son fonctionnement dépassent largement
notre science actuelle.
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Les lits de guérison sont pilotés par une intelligence
artificielle entièrement contrôlable. L’ordinateur fonctionne
comme un appareil d’IRM, où vous êtes assis ou allongé dans un
tube qui roule sur votre corps en effectuant une oscillation
magnétique et un balayage par résonance de votre corps pour
vous diagnostiquer.
Le lit de guérison scanne votre peau, vos tissus musculaires,
et tous les organes. Il peut montrer des détails à l’échelle

micrométrique et même nanométrique, y compris ceux de votre
sang.
Il identifie votre ADN et fait une analyse interne complète du
corps. Il peut détecter n’importe quelle maladie et n’importe
quelle imperfection génétique. Par exemple, vous pourriez
avoir une leucémie de stade 4, et sur un lit de guérison en
2.30 min environ, vous êtes guéri. Il n’y a aucun effet
secondaire.
Si un organe est manquant ou enlevé du corps, ou mort, le
processus de ré-atomisation du lit médical régénère et réanime
cet organe selon la trame éthérique fidèle de votre corps
comme s’il n’avait jamais été perdu. Le corps se souvient même
du moment où un organe a été prélevé ou a cessé de
fonctionner, et l’intelligence artificielle du lit de guérison
peut le lire et agir en conséquence.
Rand dit qu’il a pu étudier les guérisons fulgurantes de
cancers de nombreux patients pendant plusieurs années. De plus
la séance est très bon marché. Évidemment la chimiothérapie
devient obsolète ; et cela ne fait pas l’affaire de Big Pharma
quand on sait qu’un bon cancéreux fait tomber en moyenne 150
000€ dans son escarcelle (à charge des contribuables). Mais il
y a aussi toutes les maladies lourdes que la médecine
officielle ne sait toujours pas soigner, y compris les
dystrophies musculaires – oui le lit de guérison n’est pas le
bienvenu…
Extrait de https://eveilhomme.com

