
BOUTEILLE MAGIQUE 

 

IL N’Y A DE NOUVEAU QUE CE QUI A ÉTÉ OUBLIE 

 (Prophétie d’Orion) 

 

Il suffit de «  torsader » (de préférence un jour heureux) au moyen d’un 
chrono viseur rotatif une bouteille en verre blanc translucide composée de 

quatre parois verticales plates dotées chacune d’un tableau numérique 
particulier. 

 

 

 

 



Quelques explications dans les « grandes lignes » s’imposent … 

Bouteille: 

Verre blanc translucide uniquement. 

Forme parallélépipédique uniquement. 

Contenance : 0,75 – 1,00 litre 

Bouchon isolant type plastique ou bakélite à visser de préférence plutôt qu’un bouchon 
de Liège. 

Parois : 

Vous apposez sur une paroi de la bouteille le recto de votre carré en vestibule personnel  
visible et lisible extérieurement ainsi que les codes d’activation de votre carré personnel  
visibles et lisibles extérieurement juste sur la paroi opposée. 
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Ainsi, recto verso se « regardent » pour créer  une « forme » de résonance 
pictographique (Cf. Travaux de VASYLY PAVLOVICH GOCH et ALEKSANDER KOZLOV, 
Professeurs et Docteurs en sciences ayant mis au point une technique de résonance 
pictographique basée sur de nouveaux codes runiques adaptés à notre espace-temps 
actuel avec effet immédiat) 

Vous apposez ensuite sur la paroi de la bouteille à côté du recto de votre carré en 
vestibule personnel le recto d’un carré cabalistique en vestibule de votre choix 
correspondant à votre souhait visible et lisible extérieurement ainsi que sur la dernière 
paroi les codes d’activation du carré cabalistique choisi visibles et lisibles extérieurement. 



                                

 

Ainsi, recto verso se « regardent » à nouveau pour créer une seconde « forme » de 
résonance pictographique. 

Torsade : 

Vous torsadez (de préférence un jour heureux) la bouteille dotée de ses quatre tableaux 
numériques (contenant) de façon entièrement aléatoire : Vous lancez les deux disques 
dans n’importe quel sens à n’importe quelle vitesse en respectant un intervalle de 
démarrage d’au moins deux minutes. Votre bouteille sera ainsi fonctionnelle jusqu’au 
prochain retour du soleil sur sa position du moment, à savoir 12 mois. Vous avez ainsi 
donné naissance à un « vaisseau intemporel » dont vous serez l’unique passager. 

 

 

 



Jours heureux : 

JOURS HEUREUX MOIS JOURS 
MALHEUREUX 

JOURS 
EGYPTIAQUES 

4  19  27  31 JANVIER 3  23 1 à 23h /25 à 18h 
7  8  18 FEVRIER 2  10  17  22 4 à 20h / 20 à 22h 

3  9  12  14  16 MARS 13  19  23  28 1 à 16h / 28 à 22h 
5  27 AVRIL 10  20  29  30 10 à 08h /20 à 23h 

1  2  4  6  9  14 MAI 10  17  20 3 à 18h / 25 à 22h 
3  5  7  9  12  23 JUIN 4  20 10 à 18h /16 à 16h 
2  6  10  23  30 JUILLET 5  13 13 à 23h/22.23 à 23h 
5  7  10  14  19 AOUT 2  15  27  31 1 à 13h /30.31 à 19h 
6  10  13  19  30 SEPTEMBRE 12  16  22  24 3 à 15h /21 à 16 h 
13  16  23  31 OCTOBRE 3  9  27 3 à 20h /22 à 21 h 
3  13  23  30 NOVEMBRE 6  25 5 à 20h / 28 à 17h 
10  20  29 DECEMBRE 15  18  31 7 à 13h / 22 à 18h 

 

Vous remplissez la bouteille du liquide de votre choix  

(Whisky - Gin – Rhum – champagne – vin – eau naturellement et fortement alcaline – lait 
– café – etc.) 

Effet immédiat ! 

Remarques : 

Une présence importante d’orgone dans le lieu de charge et d’entreposage de la bouteille 
intensifie très fortement le processus. 

Contrairement à la bouteille (contenant), si le liquide de votre choix a été torsadé au 
préalable durant une heure lunaire d’un second décan (par exemple une torsade 
GG90/DD10 pour le bien-être), l’effet sera beaucoup plus intense (de l’ordre de 300% à 
60000% selon la plupart des radiesthésistes) 

Si vous placez votre bouteille dans un réfrigérateur, placez également dans celui-ci un 
générateur d’orgone comme un dodécaèdre à l’or fin ou une brique d’orgone avec 
G.A.N.S. 

Si vous posez la bouteille remplie du liquide de votre choix sur le chiffre obtenu par  
réduction théosophique binaire de votre carré personnel représenté sur le recto d’un 
carré en vestibule de la TERRE muni de ses codes d’activation au verso, vous 
« englobez » les attributs des 72 carrés cabalistiques (Cf. Expérimentations et stickers 
fenêtres). 

 



Si vous passez ou séjournez régulièrement dans un couloir de FIBONACCI, l’effet est 
également fortement amplifié. (Le carré de la Terre avec son réducteur 
théosophique binaire est préférable à la pose de la Joconde) 

COULOIR ORIGINEL DE FIBONACCI 

Procurez-vous un miroir blanc, teinté ou noir mesurant minimum 40 X 40 cm (peu 
importe sa forme, celui-ci peut être rond, ovale, rectangulaire ou carré). 

Posez sur celui-ci un miroir de FIBONACCI (généralement vendu en 40X40 cm sous 
forme de stickers). 

 

               

 

Posez le portait de la Joconde en face des deux miroirs assemblés. 

L’espace séparant la Joconde aux deux miroirs assemblés est appelé COULOIR DE 
FIBONACCI. 

Toute personne passant régulièrement dans ce couloir sera beaucoup plus chanceuse 
dans tous les domaines de la vie via cette résonance pictographique générant une 
présence d’orgone très subtile. 

 

LES PARTISANS DE LA THEORIE DES ANCIENS ASTRONAUTES AINSI QUE LES 
NEO-EVHEMERISTES SONT CONVAINCUS QUE LE PORTRAIT DE LA JOCONDE 

EST D’ORIGINE EXTRA-TERRESTRE. 

LA JOCONDE EST DE L’ORGONE 

www.moviestreams.eu/search/la-joconde 



POUR UNE VIE DURABLEMENT MEILLEURE EN CONSOMMANT TOUT 
SIMPLEMENT  VOTRE BOISSON FAVORITE OU ET QUAND VOUS LE 

DESIREZ 

 

Pour plus d’amour 

Pour une plus grande élévation spirituelle 

Pour plus d’argent 

Pour plus d’opportunités professionnelles et commerciales 

Pour plus de vitalité 

Pour bénéficier constamment d’un flux énergétique interne harmonieux 

Pour contrer les déficiences d’un thème astral 

Pour faire disparaître vos défauts et exalter vos qualités 

Pour résoudre un problème au quotidien ou karmique 

Pour exaucer un vœu ou un souhait particulier 

 

Pour plus d’informations : 

 

http://www.winner-guide.com 

GSM : +32475450279 

 

 


