RESONANCE PICTOGRAPHIQUE PAR RADIONIQUE
www.winner-guide.com
VASYLY PAVLOVICH GOCH et ALEKSANDER KOZLOV, Professeurs et Docteurs en sciences
ont mis au point une technique de résonance pictographique basée sur de nouveaux
codes runiques adaptés à notre espace temps actuel avec effet immédiat.
Comme pour les sigles de Franz BARDON et les clés ARCTURIENNES, il suffit de placer un
code runique dans un émetteur RADIONIQUE doté d’un oscillateur élémentaire de
BARTINI (Cf. Voyage dans le Temps et Ondes de Torsion de ROBERTO OROS Di BARTINI
et NIKOLAÏ ALEXANDROVITCH KOZYREV), de plusieurs antennes d’orgone et d’un
oscillateur à ondes multiples pour augmenter le taux vibratoire d’un individu quel que
soit la distance. Plus pratique et beaucoup moins fastidieux que le grand rituel de Saint
Ambroise, l’action est immédiate. Il suffit tout simplement de posséder un ordinateur
connecté à Internet et d’avoir le sens de la vue.
En utilisant la Théorie de Causalité pour l’investigation de résonateurs pictographiques, il
est maintenant possible d’appliquer les Runes Nouvelles, Signes de la CO CREATION.
L’efficacité de leur utilisation dans la pratique VALEOLOGIQUE est confirmée et a été
recommandée par la quatrième Conférence Internationale Scientifique sur les «
Questions de VALEOLOGIE et ENEOVALEOLOGIE ».
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L’alphabet runique n’est pas un simple ensemble de signes mais un système de forces
transformantes. « Chaque signe runique est un signe porteur d’énergie potentielle : il est
précurseur de toutes les manifestations ». Les Runes sont la force ainsi que le
processus. Elles manifestent le mouvement potentiel et la direction de la
transformation.
Compte tenu des interactions énergie information, le BOC ou Bio Ordinateur de la
Conscience trouve la base de son existence dans la sémantique et sa fonction réalisée
par la polarisation du vide.
Dans les différentes parties de l’encéphale se forme « une mosaïque » des éléments
excités : « Leurs combinaisons dans le temps et dans l’espace correspondent à une
image ». Au niveau du vide physique, un neurone excité correspond à un champ de spin
qui contient en soi l’information à propos de l’état de ce neurone ainsi que sa dislocation
spatio-temporelle (BOBROV).
Le neurone est la cellule de base du tissu nerveux, capable de recevoir, d’analyser et de
produire des informations. (La partie principale, ou corps cellulaire du neurone est munie
de prolongements, les dendrites et l’axone (Le Petit Larousse).

MODE D’EMPLOI
Cliquez sur www.winner-guide.com
Cliquez sur le numéro de la caméra indiqué dans votre Email.
Inscrivez votre premier login en minuscules dans l’espace du nom d’utilisateur et votre second login en
minuscules dans l’espace du mot de passe et enregistrez-les afin de ne plus les réinscrire à chaque lecture.
Je vous recommande de créer également un raccourci sur votre bureau (PC) ou sur votre page d’accueil
(smartphone)
P.C.
Bouton droit n’importe où sur le bureau (emplacement vide)
Nouveau
Raccourci
Puis taper : http://www.winner-guide.com
suivant
Donner un nom peu importe
ok
C’est fini
Smartphone
Taper www.winner-guide.com dans votre navigateur
Cliquez sur les 3 petits points verticaux apparaissant dans le coin supérieur droit et cliquez sur ajouter à la page
d’accueil.
C’est fini
Il vous suffira de regarder 2 fois par jour le code runique apparaissant sur votre caméra durant 2 à 3 secondes
quand vous en avez tout simplement envie.
Plus le temps de regard est court, plus la résonance pictographique est efficace en radionique.
Votre code numérique personnel sera activé en un premier temps pour une période de 30 jours consécutifs
24/24 h.
Vous ne devez intervenir en rien (simplement regarder, inutile de méditer ou de croire), cependant, vous
pouvez néanmoins utiliser ce code tout au long de votre vie en l’inscrivant sur le câble d’entrée de votre
compteur électrique ou sur votre zappeur personnel si vous en possédez un ou dans le cadre de la Technique
Gagnante d’Antoine de Saint Christophe (Cf. www.winner-guide.com)
N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire au 0475450279.
Antoine de Saint Christophe
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MATERIEL COMPOSANT LE RESONATEUR D’ANTOINE DE SAINT CHRISTOPHE
Le résonateur est composé de 6 modèles différents d’antennes à orgone très puissantes
dont un modèle Fibonacci à deux zappeurs, un oscillateur de BARTINI, une table de
résonance à 12 circuits oscillants, un torsadeur à double disques, un oscillateur de
LAKHOVSKY à 10 circuits oscillants (M.W.O), 4 zappeurs, 2 pyramides à 51° en cuivre
dotées chacune de 612 néodymes et une table d’activation miroitée composée d’un
svastika doté de 88 ferrites pouvant accueillir 352 activateurs de P.C.A.O. et générée par
un Commodore à flux magnétique variable.
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Le résonateur est continuellement exposé à la lumière de WOOD via ampoules, tubes et
LED équipées de divers minuteurs s’enclenchant toutes les 4 heures afin d’assurer leur
refroidissement et la diffusion 24/24h.
Les deux web cam sont gérées par un serveur personnel couvrant 58 bandes passantes
au total.
Tout le dispositif est raccordé à un U.P.S. en cas de panne de courant.
INFORMATIONS ET APPLICATIONS DU RESONATEUR D’ANTOINE DE SAINT CHRISTOPHE
La Résonance pictographique par RADIONIQUE produit le même effet que le rituel
complet de Saint Ambroise.
La Résonance pictographique coûte 60 € hors T.V.A. par mois + 25 € pour la réalisation
de l’activateur à base de P.C.A.O. (*).
La résonance pictographique prend 10 secondes de temps par tranches de 24 heures.
Lorsque le taux vibratoire d’un individu monte très haut sur l’échelle de BOVIS par la
résonance pictographique, tout se passe beaucoup mieux dans la vie de tous les jours,
que ce soit le contexte familial, relationnel, professionnel, financier et le bien être en
général.
Le pictogramme qui apparaît en fluorescence sur la web cam rétablit et harmonise très
rapidement l’entièreté du corps éthérique.
Les perforations de l’aura se referment ainsi progressivement.
CONDITIONS
1. Le résonateur doit être continuellement exposé à la lumière noire (lumière de
WOOD), de jour comme de nuit. Cette lumière d’inondation est la condition sine
qua num.
2. Il est impératif que la personne voie de ses propres yeux le pictogramme
fluorescent quelques secondes par tranches de 24 heures et que son témoin
numérique représenté par le code HAYA soit correctement orienté et activé dans
le couloir du résonateur.
(*) Le code HAYA est activé uniquement avec de la PURE CIRE D’ABEILLES
D’OPERCULES (P.C.A.O.) VERITABLE et généré par un Commodore à flux magnétique
variable.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, cela ne fonctionne pas.
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Un changement dans la vibration entraîne un changement dans la
manifestation. Cela veut dire que nous pouvons influencer
positivement notre vie en changeant notre vibration.
Cf les 7 Lois de l’Univers transmises aux Égyptiens par les Aliens
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