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Bonjour Monsieur MAUERER,
Nous nous sommes rencontrés au salon Zen à Paris et regardant vos produits.
Ingénieur de formation je me suis dit : « voilà un sacré Charlot… ».
Aussi à la moue que j’ai faite :-) vous m’avez poliment donné votre carte et proposé
d’aller regarder sur votre site. Ce que j’ai fait en rentrant chez moi et je tenais à vous
dire MERCI !
Grâce à vous, j’ai découvert les travaux de M. Georges LAKHOVSKY, entrepris
de construire une machine (en cours), commandé une de vos plaques et fait sa
promotion autour de moi. J'ai cru à votre intuition. Et depuis hier je sais pourquoi
c'est ça et pas autre chose…
Dans mes différentes recherches concernant les travaux de M. Nikola TESLA, j’ai
trouvé hier au soir un livre exposant une théorie qui me semble limpide et qui met à
plat ce que nous croyons connaître… Rien que ça. Autant dire qu'il va y avoir de la
résistance pour que cela passe…
Je dois dire que je m’en remets à peine tellement ce qui y est expliqué fait sens et
amène à des déductions detoutes sortes, toutes plus incroyables les unes que les
autres tellement elles sont simples, pour expliquerdes choses que nous n'expliquions
pas jusqu'à présent.
Parmi les innombrables explications que j’en déduis, il y en a une vous concernant.
Aussi en retour du cadeau que vous m’avait fait, je partage avec vous ce lien, qui est
la théorie qui explique ce que vous avez dessiné et pourquoi vos systèmes
fonctionnent.
Les spirales que vous dessinez correspondent à l’onde gravitationnelle de l’atome
d’hydrogène. Et votre don, votre sensibilité, vous ont permis de la ressentir. Vous êtes
exceptionnel…
Et vos systèmes permettent de resynchroniser les ondes électromagnétiques du réseau
électrique sur les ondes d'hydrogène qui sont vitales, car nous sommes faits d’eau.
Le lien vers le site et un des extraits :
http://www.mauricecotterell.com/
http://www.mauricecotterell.com/do
wnloads/hgwp9-27.pdf
Dans cet extrait, en bonus, page 21 en bas vous trouverez l’explication de pourquoi,
lorsque vous avez faitl’expérience par téléphone, cela a fonctionné.
Évidemment cette théorie explique aussi l’efficacité de la machine de M. Georges
LAKHOVSKY.
Elle explique aussi sans doute les ondes scalaires dont tout le monde parle, sans
comprendre ce qu’ellessont. Ce sont probablement simplement des ondes
gravitationnelles.
Je vous souhaite une belle
et heureuse fin d’annéeT.M

