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Comment fabriquer de l'or partie 1 :
Permettez- moi de vous expliquer comment vous le faites que vous compreniez et vous
commenciez à le faire aujourd'hui.
Faites un tour dans la rue et donner l'or librement aux gens.

Vous avez fait les balles avec de l'alcalin lourd, vous avez fait des balles avec de
l'acide lourd.
Ne pas oublier que l'acide donne, l'alcalin prend.
Lorsque vous ajoutez sur le ratio de l'alcalin à l'acide, vous augmentez la gravité.
Souhaitez-vous du plutonium ou de l'or?
Coût total : 1 dollard !
Mais, ça, ce sont les champs qui sont créées
maintenant vous devez changer une autre pièce ..
Vous créez une source d'énergie plus élevée
Vous jouez le jeu inverse
Vous créez un faible acide, un alcalin plus fort et vous ajoutez de l' acidité autant
que vous voulez.
La mouture entre les deux champs de forces
Selon la distance entre les deux que vous avez décidé
C'est comme quand vous mettez un couteau à aiguiser dans un broyeur, vous
voyez les éclaboussures, des résidus
Si vous mettez un système avec un champ magnétique gravitationnel d'or sur la
table, qu'est ce que ça fait ? Cela attirera ce que vous vouliez !
Donc, ma [??? considération ??] va aux gouvernements de l'Europe, qui ont tant
essayé tant de grabuge pour voler les banques centrales.
Je vous ai dit que je ne voudrais pas vous donner une chance d'entrer en Iran,
pour voler la Banque centrale iranienne.

Vous êtes couchés sur tellement d'or que vous avez à traverser des montagnes
d'or.
En même temps, vous êtes trop fatigué pour même commencer une guerre.
Donc, je protège les territoires du monde et je vous donne plein d'or
Ceux qui ont avoir la mentalité d'être supérieur au nom ... aux faux noms de
roi ... aucun homme est supérieur à un autre.
Vous me montrer un certificat que votre âme de roi ou de président est supérieure
à celle de l'homme qui marche dans la rue, qui est mendiant ou sans abri, parce
que les églises et les mosquées ont tout volé de l'humanité.
Donc, c'est très simple
Construisez vos systèmes et comprenez la technologie
Vous faites sortir de l'or de l'eau, c'était la promesse (soit béni son nom) du
Christ, mais l'homme ne l'a jamais compris.
Vous faites pivoter ce mur de la balle de l'eau avec une autre balle de l'eau.
Ce qui fait:
Dans l'interaction de leurs champs, La même chose que quand vous voyez la
lumière du jour sur cette planète, ils créent des résidus
Si vous avez compris le travail du système universel, ... si votre intention était de
créer l'or, ... tout ce que vous devez faire: Faire un GANS d'or.
La même chose que l'attraction de deux aimants
Vous collectez les champs de l'or crées ici
(Montre le système 46:00)
Voulez-vous un demi-kilo, voulez-vous 10 tonnes? Allez à la Maison Blanche et
donnez le au président.
00:45:00-à-0:50:00
Dites-lui: "c'est le paiement de la nation pour ne pas faire la guerre». Mais il y a
un problème. Le problème est que ce que nous allons faire avec le méfait de
l'homme et tout le jeu jeu de puissance qui a été joué?
Ensuite, le jeu est le même.Créer par le même processus le champs de l'émotion
de l'homme qui satisfasse l'homme et l'amène à être égal aux autres. Nous
atteignons la paix par l'émotion. Aucune différence.

Chaque boule dans le centre de contrôle a les champs magnétiques
gravitationnelles de la matière dont vous avez besoin.
Vos réacteurs fonctionnent, vous collectez ce que vous voulez
Plutonium, de l'or, de l'eau, un acide aminé
Regardez ci-dessous vous avez une formation en étoile
Quoi que vous mettiez sur le dessus, vous le recevez
Maintenant, vous avez accès au niveau de l'énergie de tout élément ou au niveau
de la matière

