
10 ACTIONS RAPIDES POUR S’ALLEGER DU POIDS DES ONDES



5G SURVIE !



Bienvenue Amiga, 

Bienvenu Amigo !

Merci pour ton intérêt dans la Masterclass : 

’10 Actions Rapides pour s’Alléger du poids des ondes’ 

Tu as fait le Bon Choix . 

Grâce à cette Masterclass tu vas avoir ta ‘Trousse de 

Secours Personnelle’ pour diminuer les tensions.

Et voilà que nous commençons.

On y vaaaaaa… Vivaaaaa !

Amélia xx



Tout d’abord, l’Électro-sensibilité est un symptôme 

dont la cause est à chercher dans les très fines 

couches de notre Être : 

Ce n’est pas comme une plaie ouverte que le 

chirurgien peut tout de suite coudre, cela demande 

une recherche plus profonde et de là plus de 

Persévérance, plus d’Endurance, plus de Confiance…



Parce que l’Electro-sensibilité peut être très 

envahissant et que plusieurs paramètres peuvent 

jouer un rôle, on ne voit pas tout de suite comment 

clarifier le problématique… De là que c’est des fois 

difficile à comprendre ce qui empêche la guérison…



Tout genre d’outils peuvent aider mais resterons 

finalement des béquilles temporaires… 

La Vrai Solution est de Renforcer son Intériorité afin 

de devenir ‘invisible’ pour les ondes.



C’est tout à fait possible de trouver la Paix, 

l’Harmonie, la Guérison et d’arriver à surmonter 

cette invasion. 

• Tout d’abord, il suffit pour cela de développer en toi 

ton aspect ‘Guerrier de Lumière’ !

• Après il faut apprendre à savoir ‘Pourquoi’ on reste 

coincé.  Il est donc nécessaire de traiter les fausses 

croyances, les mythes, les préjugés etc…

• Et il faut la bonne dose ‘d’Esprit Aventurier’ car 

certains remèdes très efficaces sont très anciens et 

donc pas trop ‘moderne’ pour notre ego dourlouté …



Mais avec Force et Fermeté nous pouvons déplacer 

des montagnes !

Oui, c’est possible de vivre dans ce monde ou les ondes 

jonglent à toutes intensités autour de nos oreilles.





Une des plus grandes erreurs est de penser que 

nous ‘sommes’ ce corps de chair !

Si nous continuons à penser selon les théories de 

l’ancien monde… on ira pas bien loin !



Non, nous sommes des Etres de Lumière venant faire 

une expérience sur terre, et le Corps est notre ‘Habit 

Terrestre’. Sous l’angle de la Physique Quantique et 

en mettant ce corps sous les microscopes les plus 

performants on trouve de l’air,… de l’air,… et encore 

beaucoup d’air ! C’est en fait un ‘Hologramme’ géré 

par des accords collectif, inconscient, ancestral etc…

Le But de la Formation est donc de faire évoluer cet 

ensemble qu’on peut appeler le Corps Humain 1.0 et 

de lui donner un ‘upgrade’ vers le Corps Humain 2.0 !

Embrasser la 5G

aujourd’hui et la 6G ou 7G

demain est le Challenge !



Ma Méthode s’est construite comme les anciens ont 

construit les Pyramides.

Hé oui, on commence par le Bas de la Pyramide pour 

petit à petit atteindre le summum.

Pas de maison sans une Bonne Fondation. 



E-FORMATION 5G SurvieModule 1 : Éléments

Module 2 : Fleur de Vie

Module 3 : Détox

Module 4 : Conscience

Module 5 : Multidimensionnel

Module 6 : Alliance

Module 7 : Point Zéro

Module 8 : Éternité

Les 8 Modules de la Pyramide de ‘5G Survie’



Détails des Modules :

1... C'est le 'Module Éléments'

Ce Module représente ce qu’il faut maîtriser dans cette vie. Il est 

donc la base d’une Conscience Élargie pour pouvoir aller du 

Noyau de votre Être jusqu'à la Source. Il active dans l'être humain 

tous les Éléments de l'Univers : Terre, Eau, Feu, Air,Temps, Éther, 

Son, Lumière, l’Éternité et l’Infini. Tu te sentiras déjà dans une 

nouvelle Vie en appliquant ces exercices de la Fondation !

2... C'est le 'Module Fleur de Vie'

Ce Module trouve son origine dans le symbole Yin-Yang, dans la 

Fleur de Vie, l'Arbre de Vie et la Graine de Vie. Via les Lois 

Cosmique comme le Nombre d'Or, Fibonnaci, la Spirale Cristalline, 

Tesla, le Torus, la Kabbale et bien d'autres il ferra le Lien entre la 

Terre et la Source et t’offrira de Grandes Sagesses. Cette Lumière 

de Compréhension consolidera la Fondation du Module 

Précédent et te mettra bien dans ton Centre.



3... C'est le 'Module Détox'

Ce Module nous dévoile le Secret des contrastes... Retenir, 

Relâcher, Expansion, Compression,... Il t’emmènera dans les 

méandres des métaux lourds, de nanoparticules, de bactéries, 

virus et plus. Toute une série de produits passera la revue : la 

Chlorella, la Spirulina, l'Artimesia, le Neem et beaucoup d'autres. 

Ces produits sont là pour nous soutenir dans ce processus de 

Détoxification. Tu reconnaîtras la Génialité de tout et comprendras 

que la '5G Survie' est Possible !

4... C'est le 'Module Conscience'

Ce Module parle de choses qu'on peut 'Sentir'. Il te Cocoonera 

pour venir tout à fait à Toi-même. Il y a pleins de choses que nous 

pouvons faire pour nous Renforcer et Protéger. Tu apprendras le 

EFT, le EMDR et bien plus dans ce Module qui Boostera 

tes Énergies et te ferra Rayonner plein de Confiance !



5... C'est le 'Module Multidimensionnel'

Ce Module va 'au-delà' des Sens... Il te donnera l'Initiation Solaire, 

la base de notre Divinité. Cela te fera sentir de la Gratitude. Et puis 

une Initiation Lunaire te donnera plus de Force ! Le LaHoChi et 

d'autres Techniques aiderons à te renforcer et vos Corps 

Physique, Émotionnel, Mental, Intuitif, Ancestral, Karmique et 

Atmique pourront surpasser la Ceinture Van Halen et même la 

Matrice. Tu recevras beaucoup de Compliments de cette évolution

6... C'est le 'Module Alliance'

Ce Module nous redonne notre Alliance à la Source. Il te fournira 

une Force qui dépasse le simple 'ici et maintenant' et donnera la 

Luminosité Ultime car l’Ascension se fait en équilibrant 

parfaitement le Masculin et le Féminin. Grâce à cette Union tu 

palperas enfin Totalement la Vie ! Les portes de la Science Sacrée 

s'ouvriront et le Diamant Ovale se dévoilera.



7... C'est le 'Module Point Zéro'

Ce Module nous remets dans notre Point de Force, le Point Zéro, 

le Noyau Cosmique. Il te fera sortir du Maya, monde d'illusions et 

monde de l'astral pour renaître du premier coup ! Tu pourras voir 

les portes de la Supra Conscience s'ouvrir grâce aux Protocols 

Puissants. La Fusion avec ton Étincelle Divine s'approche !

8... C'est le 'Module Éternité'

Ce Module nous redonne notre Immortalité... La Théorie de la 

Verticalité t’aidera à réinitialiser ton Corps de Lumière, ta Merkaba! 

C'est 'le' But Final de cette Vie afin de nous assurer la Flexibilité de 

pouvoir naviguer en Pleine Liberté et d'avoir en main la Clé pour 

dépasser les ondes.

Voilà un aperçu du contenu des 8 Modules. Let’sss Goooo !
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En suivant avec la Méthode la même façon qu’on a utilisé 

pour construire les Pyramides, la Transformation est tout à 

fait possible! 

J’en suis la preuve vivante . 

J’ai été moi-même brutalement et brusquement terrassé 

par les ondes. Pendant 6 mois mon corps était totalement 

enflammé ; aucun organe ne fonctionnait encore. J’ai vécu 

allongé jour et nuit. Après j’ai connu la phase ou mon 

cerveau était gravement atteint ; je ne savais plus ni lire, ni 

écrire, ni calculer ! Cela m’avait aussi pris 9 mois de 

revalidation. Après avoir réglé cela mes lymphes 

n’arrivaient carrément plus à se nettoyer; des grains de 

sables ou des toxines cristallisés ‘débordaient’ par les 

pores de ma peau. Dans la phase suivante les ondes 

avaient attaqués ma peau et commençaient à restées 

coincées dans mon sang ce qui donnait pleins de 

thromboses partout. C’était l’enfer… !





Je connais donc très bien le calvaire des ondes, 

l’interminable ‘douce torture’ qui pouvait comme un dragon 

prendre des ampleurs incommensurable mais qui surtout, 

comme un serpent injectaient des millions d’aiguilles 

venimeuses dans cet ‘Habit Terrestre’ que j’habite. C’était 

donc la lente mort…

Mais je continuais à me dire : ‘J’ai Vaincu et je Vaincrai !’

Aujourd’hui c’est devenu :

‘Nous avons Vaincu et nous Vaincrons !’

Oui, même dans les moments de doutes, de nouveaux 

problèmes, de difficultés sans fin, c’est important de tenir à 

la petite corde de Lumière qui nous lie à notre Source et 

de savoir que nous avons la Force de Surpasser ces 

tornades. 



Voilà que j’aborderai maintenant les 10 Actions Rapides

que l’on peut faire quand notre corps est KO à cause de 

l’invasion des ondes et que l’on a besoin de le Soulager.

Il s’agit d’Actions qui ‘chassent’ ce qui n’est pas ‘nous’ de 

notre Champs Aurique.

• C’est donc nécessaire de Vouloir reprendre 

totalement notre ‘Place’ dans l’Espace.

• En plus c’est indispensable de sentir la Gratitude

pour le fait d’avoir eu la Force de surmonter 

l’épreuve.

• Et dernièrement, il est évident que c’est un ‘Must’

de se projeter continuellement dans la phase ou l’on 

se voit, comme de vrais Guerriers de Lumières, 

dans une Verticalité Parfaite, une Droiture et Pureté 

qui nous fait Briller comme un Diamant. 





Oui, c’est Possible ! 

1. Premièrement on saute sur notre vélo pour rouler à 

toute vitesse en visualisant que l’Air traverse 

carrément notre corps pour balayer les ondes qui 

se sont accumulés.

2. Deuxièmement on cours un bout de chemin au plus 

vite que possible en demandant à la Terre de bien 

vouloir purifier notre sang, nos organes, notre 

peau, tissues etc. des ondes qui auraient pu se 

cristalliser dans le monde de la matière.

3. Troisièmement, on prends un bonne et longue 

douche en voyant les Etincelles Lumineuses de 

l’Eau emporter tout le stress causé par ces ondes 

qui ont chamboulé nos hormones et notre bien-être 

totale. On peut aussi utiliser du Sel pour se laver ce 

qui aide à neutraliser d’avantage les ondes.



4. Après on va se mettre un bonnet fait de feuilles 

d’Aluminium afin de protéger notre cerveau pour 

au moins ‘pouvoir fonctionner’ au mieux que 

possible. Cela donne l’impression d’être un 

extraterrestre mais le But est de calmer la masse 

cérébrale. 

5. Ajoute à cela une Musique douce qu’il faut écouter 

via des écouteurs afin de bien ‘fermer les portes 

aux envahisseurs’. La musique contient de 

préférence des Solfèggio’s Sacrées ou des 

Binaural Beats pour que les deux hémisphères du 

cerveau arrivent à se remettre en phase.

6. Puis il est bien de s’assoir avec un bon Thé bien 

chaud directement sur la Terre afin de continuer le 

processus d’évacuation. De préférence un Thé Vert 

qui booste la purification et nous apporte des anti-

oxidants, lutteurs contre les envahisseurs.



7. Quand la faim commence à se faire sentir on fera 

alors une Purée Apéritif ayant comme but d’absorber 

dans notre corps le plus possible de toxines et de les 

évacuer efficacement. Il s’agit là d’une Purée de 

Fruits : myrtilles, bananes, oranges, pommes, etc en 

ajoutant 6 grosses cuillères d’Argile Verte dilué dans 

de l’Eau, 2 grosses cuillères d’Huile de Coco fondue 

et 2 cuillère de Psylium.

8. Après ça et pendant la digestion on peut faire de 

Légers Exercices d’étirement pour faire circuler 

l’Energie en interrompant ces phases là avec des 

moments ou l’on se mets comme un Arbre, les Pieds 

bien Ancrés dans la Terre, les Bras Tendues vers le 

Ciel en ayant le Sourire sur le Visage. Le But est de 

réinitialiser notre ‘Antenne Intérieure’. C’est donc très 

important de visualiser notre Verticalité et Droiture.





9. Après avoir fait circuler les Energies doucement en 

nous il est temps pour un Exercice de Concentration. 

Prends Stylo et Papier et commence à Dessiner, avec 

le Focus à 100 % (!) des Formes Géométriques 

favorisant le Cercle qui représente ton Champs 

Ethérique et les Lignes Verticales pour ouvrir ton Canal. 

Le But est d’y mettre de la Vitesse car s’est ainsi qu’on 

va se Remodeller. Il faut le Certitude de pouvoir 

Redessiner notre Aura avec Pleine Protection.

10.Pour conclure on va se Transformer complètement en 

Guerrier de Lumière en exprimant via le Corps 

l’Exercice de là juste. On y mets toute notre Force et 

surtout Perfection dans les Gestes, les soulignant avec 

une Respiration Intense via le ventre et si possible 

des Cris de Libération. Tout ceci pour Reprendre sa 

Place dans son Centre Physique, de Fermer les Portes 

de Sécurité et d’Augmenter les Protections.



Voilà les ’10 Actions Rapides pour s’Alléger du poids 

des ondes’.

Range cette ‘Trousse de Secours’ bien à portée de main.

Sache que ces Actions ne vont pas jusqu’à solutionner la 

cause du problème mais elles peuvent déjà Alléger 

Rapidement comme une aspirine ou un aspro peut soulager 

un maux de tête. Après il y a l’étude plus en profondeur dans 

la Formation ou j’explique plus en détail la Méthode que j’ai 

appliquée moi-même pour ‘chasser les ondes’.  

Mais une chose très importante à savoir est que : 



Chasser l’envahisseur se fait avec Autorité, Force 

et Détermination !

Ceci est du Sérieux car c’est ou bien les ondes ou bien 

nous… Ne les donnons donc plus l’occasion, il faut 

vraiment être Stricte et remettre les pendules à l’heure. 



Tout est une question d’ombre et de Lumière.

NOUS SOMMES DES ETRES DE LUMIERES !

Tout ce qui n’est pas Lumière et qui essaie d’envahir, 

de piéger, de manipuler et d’étouffer n’a PAS lieu 

d’être. C’est important de le répéter car le monde n’en 

est pas encore à sa fin à se point là.

L’Electro-sensibilité peut être vu comme un ‘Outil de 

Décantation de Conscience’ si on le prends comme 

un moyen de Grandir. En d’autres mots : un outil de 

Purification qui a pour but un ‘Upgrade Humain’.

C’est une Invitation à s’Alléger et devenir plus Éthérés 

tout en restant bien Ancré.



LA CHENILLE DEVIENT PAPILLON.

ou

LE SCARABEE BAT SES AILLES !



Oui, la ‘5G Survie’ est donc Possible !

Encore une fois ; j’en suis la Preuve Vivante.

Et Toi Aussi tu peux Réussir ce Challenge !



Bénéfices de la Méthode :

Libère-toi de tes croyances pour que Tout devienne 

Possible. Régénère la Puissance de ton Corps, ton 

Cerveau, tes Cellules et ton Cœur. Harmonise tes 5 

Corps ; Physique, Éthérique, Émotionnel, Mental et 

Spirituel. Aligne tes Chakras pour atteindre la Balance 

entre le Ciel et la Terre. Augmente ta Lumière Intérieure 

pour activer ta Maîtrise des Rayons et radiations. 

Découvre l'Amour Solaire qui nettoie toute influence 

lunaire et favorise la Croissance. Expérimente la 

Puissance de la Conscience Unifiée. Renforce ton 

Immunité Physique, Spirituelle et Karmique. Matérialise 

ton Être Quantique afin de surmonter toute interférence.

Développe une Vision Holistique de ton existence. 

Concentre ton Énergie sur ta Réalisation Personnelle.

Sors de la matrice limitante qui enveloppe la terre et 

commence à Fleurir.



Quels sont les Résultats les plus Immédiats 

que tu vas obtenir ?

Les gens vont croire que tu as trouvé un nouveau 'soin 

quantique' hahhaaa. Et oui, c'est vrai parce que tu 

auras dépassé déjà le gros voile de la matrice 

contenant 'les ondes'. Quel soulagement ; voilà que tu 

vivras plus de Paix et d'Harmonie Intérieure.

Quels sont les Résultats à plus long terme 

que tu vas avoir ?

Tout le monde va voir que ce n'est pas une solution 

temporaire que tu as trouvé. Les gens vont constater 

que ta '5G Survie' est Permanente et que ton évolution 

ne s'arrête même pas là.



Tu pourras obtenir ça tout de suite et cela ne 

te coûtera finalement rien !

À la place de continuer à acheter des produits pour 

camoufler les ondes, de te payer des traitements 

spéciaux temporaires et de voir que tout cela ne donne 

qu'un superflu qui doit être sans cesse répété, tu vas 

voir qu'avec un petit quart de ce grand budget tu 

baigneras Totalement dans une Énergie Bénéfique qui, 

en plus, vient de l'Intérieur de tout ton Être et 

est Durable !

Donc, tu vois que cette Formation va finalement 

t’Apporter de l'Argent puisque maintenant tu perds 

chaque mois inutilement une belle somme pour 

acheter des produits qui 'soulagent' mais ne s'en 

prennent pas à la racine du problème. 



Tu pourras utiliser l'argent épargné pour faire 

de Chouette Choses. Grâce à la Clé que j'ai trouvée, 

la '5G Survie' est venu à la portée de Tous. Ce ne sont 

plus des pensées de rêves qui vont passer ton Esprit... 

Ce sera une Réalité, ta Nouvelle Réalité !

Appliquer les 8 Modules de la Formation sera pour 

toi comme avoir en main une 'Baguette Magique' !

Tu te vois déjà Soulagé, Sorti et Libérés des emprises 

Électromagnétiques ou ondes Wifi ?

Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! C'est possible !!!!!


