
Depuis 2017, seul le consentement de l‘âme d‘une personne ayant beso-
in d‘aide est demandé ! Comme des flux d‘énergie très forts vont arriver, 
vous n‘avez en fait qu‘à faire CONFIANCE au processus, où les énergies de 
guérison des Archanges, Arcturiens, Hators, Fraternité Blanche, Elohime, 
Séraphins font que les processus de diagnostic-traitement-transformation 
se déroulent individuellement jusqu‘à 1-3 mois ! Oui, cela peut aller aussi 
simplement et m‘épargner, en tant qu‘utilisateur et vous-même, le temps 
de répertorier toutes les plaintes et toutes les explications verbales de votre 
situation sont donc obsolètes / plus nécessaires ! Pour certaines personnes 
qui cherchent de l‘aide, des régressions individuelles avec des messages 
vocaux peuvent être envisagées afin d‘apprendre quelque chose de nou-
veau avec les âmes de l‘environnement social et de dissoudre les blocages 
de guérison et les malédictions dans les toutes premières incarnations, afin 
que le RC 1-13 puisse vous traverser librement au meilleur moment ! Une 
fois le processus de guérison en place, la 2e RC au 13e peut également suiv-
re peu après. Il suffit de demander. Les traitements de guérison à distance 
sans appeler le +49 1601000160 Telegram / SMS sont uniquement possibles 
avec des messages texte et des messages vocaux. Sinon, les appels emp-
êcheraient techniquement l‘envoi de messages vocaux à ceux qui cher-
chent de l‘aide ! J‘ai besoin de vos textes ou de la parole pour les lire afin 
de trouver des solutions. Les rendez-vous en ligne avec les „raisons de la 
visite“ en quelques clics seulement sont importants pour planifier d‘abord 
le TEMPS DE TRAITEMENT de 1 à 2 heures. La méthode nécessaire résulte au 
préalable dans le texte via chat ou mail.  Vous faites attention avec la pre-
mière inscription dans le champ de texte inférieur avec la réservation à l‘in-
dication de l‘adresse complète pour le calcul avec diagnostic ostéopathique 
ou avec application par guérison à distance 30% plus efficace ou personn-
ellement avec RC 1-13 avec deux dates dans chaque cas 116€ donc 232€ ! 

Le paiement sans contact est possible par carte bancaire ou en cas de 
soin à distance par virement bancaire après réception de la facture PDF 
ou PayPal à info@osteoko.de! Les premières aggravations sont toujours 
possibles et avec l‘ostéopathie ainsi qu‘avec la Reconnexion, il n‘y a en fait 
aucune aggravation à partir de 1-3 mois ! Si toutefois, contrairement aux 
attentes, une réaction négative devait se produire directement ou après 
quelques jours ou plus tard, il est de la responsabilité de chacun de me 
contacter immédiatement par téléphone / email ou Telegram Chat afin 
de dissoudre les blocages de guérison, les croyances et, si nécessaire, les 
malédictions sous la forme d‘une régression dans une seule vie antérieure.

Votre compagnon sur le chemin de l‘auto-guérison et de l‘auto-découverte.
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• Praticien de médecine douce,
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• Résolution des causes de la maladie via Telegram
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Pratique de la guérison 
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Auteur du livre Kinésiologie universelle et travail énergétique 

Guide mondial du Tango Milonguero uniquement E-BOOK 

24 heures pour les soins à distance 

Heures d‘ouverture 

et 7-22 heures pour les soins en personne, sauf le dimanche



Chers chercheurs d‘aide

Nous vivons une époque passionnante où chaque être humain est appe-
lé à reconnaître et à se rappeler à quel point il est spécial, afin de trouver 
l‘étincelle divine de l‘illumination ! Dans le cadre de la transition de l‘ère 
industrielle vers une nouvelle ère où l‘on s‘aime davantage, chacun a la 
responsabilité personnelle d‘examiner ce qui le contrarie ou le critique 
chez les autres et de le dissoudre. Contrairement à de nombreuses crain-
tes, à un scepticisme initial sain et à un malaise à l‘égard d‘un nouveau 
mode de traitement, chaque personne en quête d‘aide vient au traite-
ment de guérison énergétique-médial au bon moment et aux reconne-
xions RV au cours de la vie jusqu‘à 13 fois. Beaucoup de ceux qui ont déjà 
emprunté cette voie se demandent pourquoi on ne l‘a pas fait plus tôt, 
car une fois qu‘on a commencé à emprunter cette voie, il est beau-
coup plus facile par la suite de continuer à vivre avec les plaintes 
et les symptômes. Il peut être intéressant de lire le cinéma 
tridimensionnel de la vie et de rechercher dans le corps 
les blocages et les adhérences afin de les traiter. Certains 
pensent encore qu‘ils peuvent le faire seuls, mais alors 
ils mettent des illusions sur leur propre ego ou il sem-
ble de l‘extérieur qu‘ils sont diablement occupés, 
mais c‘est une illusion de l‘âme. L‘équation divine ou 
formule quantique est 1 + 1=3. Beaucoup ne com-
prendront pas cette phrase, mais c‘est exactement 
le but. Il s‘agit simplement d‘entrer dans la simplici-
té de l‘être, de lâcher le mental dominant, les mau-
vaises façons de penser, les vieilles connaissances 
apprises dans les livres, les moteurs de recherche 
sur Internet et les empreintes familiales. À notre 
époque, il n‘est pas nécessaire de se demander 
comment y parvenir, car il s‘agit simplement de 
décider MAINTENANT de prendre soin de soi et 
de son amour-propre et de ne pas trop chercher 
à l‘extérieur ! Il existe un dicton amusant dans le 
réfrigérateur : „Vous ne trouverez pas ce que vous 
cherchez ici ! Dans le processus de transformation 
d‘une personne de tête en une personne de coeur, 
peu d‘activité est nécessaire, car contrairement à 
la croyance que beaucoup aide beaucoup, ou qu‘il 
faut craquer pendant l‘ajustement, en réalité il en est 
tout autrement. La cause de la maladie est beaucoup 
plus profonde que ce que l‘on peut imaginer avant le 
processus d‘apprentissage, parce que l‘âme a pris indi-
viduellement différentes informations dans cette vie, qui 
s‘expriment à travers le corps et la psyché ! Je pourrais écri-
re beaucoup plus d‘explications, mais je vous laisse le soin 

de décider quand entrer dans le simple processus de guérison de l‘ouver-
ture du cœur et donc de votre connexion à l‘âme, ou sinon, ils entreront 
et se dessécheront en plusieurs années d‘observation des gens, ce qui se 
manifeste le plus rapidement avec une hernie discale ! Mais aussi à d‘au-
tres niveaux, la décision ultérieure de la connexion de l‘âme en retour ap-
paraît. Dans certains cas, des pourcentages faibles à élevés de narcissis-
me (égocentrisme, on regarde trop vers l‘extérieur et on se moque de ses 
semblables), de borderline (on ne se sent pas soi-même et on n‘est pas 
complètement là), de patients bipolaires maniaco-dépressifs, d‘hypo-
condriaques, d‘égoïstes - des personnes avides d‘argent ou, au contraire, 
co-dépendantes, qui relient leur existence aux autres plutôt qu‘à elles-
mêmes et ne reconnaissent pas leurs propres capacités. Les addictions, 

les troubles de l‘alimentation, le vieillissement accéléré et les problè-
mes de silhouette dans les deux sens sont également traitables !

 D‘autres problèmes qui pourraient être résolus (sans pro-
messe de guérison) provenant d‘anciennes vies an-

térieures et incarnations : Tendances pédophiles, 
inceste, mariages forcés, épilepsie, compulsions, 

circoncisions, viols, agressions, contrôle sadique, 
bébé pleurnichard, coliques, repentir pour ce que 

l‘on consommait trop comme l‘évitement de l‘al-
cool qui rend maintenant malade mentalement 
lorsqu‘il n‘est pas consommé, la surabondance 
de café, l‘allergie à la caféine, l‘arrogance, l‘in-
tolérance, s‘impliquer davantage ou sortir, 
glorification du père - haine, père qui veut 
bien faire et qui surstimule sa fille ou mère 
qui embrasse intimement son fils en chan-
geant les couches, reproches des enfants 
parce qu‘ils n‘ont pas compris pourquoi IL a 
quitté la famille à ce moment-là, maternage 
excessif, mère qui ne peut pas lâcher son 
fils, trop contente de ne pas s‘énerver et de 
tout garder pour elle, entêtement, intran-
sigeance, etc. L‘élargissement du nez pour 
les troubles du ronflement et de la concen-
tration est possible personnellement ou par 
guérison à distance, le toucher vaginal n‘est 
possible qu‘avec un traitement à distance 

avec les troubles de la libido et de l‘orgas-
me, les troubles de la libido et de l‘orgasme, 

les verrues épineuses, les verrues génitales, la 
dysfonction érectile , blocages de polyamour ou 

libération cardiaque pour 2 + partenaires sexuels.

 Essentiellement, le développement de la vie consiste 
à passer de la tête de l‘esprit aux sentiments du ventre, 

c‘est-à-dire à l‘intuition. Soyez ouverts et laissez les énergies circuler ! 
Les expériences accumulées au cours de milliards d‘incarnations d‘avoir 
trop / trop peu agi ou d‘avoir progressé se manifestent par des mains 
et des pieds froids et bloqués ! La confirmation scientifique et anato-
mique de tous les traitements de guérison énergétique appliqués peut 
être expliquée très simplement et clairement comme suit. Chaque être 
humain a pour tâche dans la vie de faire confiance à son intuition et de 
prêter plus d‘attention au mésentère intestinal, car il est plus grand et 
plus volumineux et possède plus de cellules nerveuses ! En retour, dans 
le crâne, l‘esprit-cerveau plus petit enfermé doit être négligé par rap-
port à la comparaison plus petite, sans penser qu‘on devient stupide. 
Les blocages de guérison peuvent également être expliqués de cette 
manière, si chez certaines personnes, on a l‘impression que quelqu‘un 
a chi... dans votre cerveau ! Déclarez la guerre à votre esprit diabolique 
et à vos pensées diaboliques-sataniques et établissez la connexion avec 
vos sentiments ! Nous, les humains, sommes des êtres émotionnels. 
Comme JESUS a mentionné plus tôt la VIE ÉTERNELLE, il a seulement vou-
lu dire nos âmes et ceci est mal évalué par les personnes au cœur fermé 
dans l‘EGO ! Si l‘on est trop dans le mental - l‘ego, alors on ne peut ou 
ne veut souvent pas reconnaître qu‘en matière de relations, il n‘y a pas 
de rencontres fortuites. Chaque être humain est soit un test - une puni-
tion, un cadeau ou après le processus de conscience selon RC une FETE ! 

Commençons maintenant à aller à l‘essentiel pour sortir des vieilles 
manières d‘agir, comme beaucoup de bruit pour rien et trop de tour-
nées autour du pot, ou voulez-vous continuer à vivre la vie comme 
un rêveur et avec la tension du corps comme un robot ? Parce que les 
élévations vibratoires toujours plus élevées vont accélérer les maux 
plus rapidement qu‘avant. Mais dans l‘autre sens, le chemin de la 
guérison avec la connexion énergétique de l‘âme est également de-
venu plus rapide et des mois plus tard, vous avez même pu obser-
ver le rajeunissement du corps Re-Aging comme une récompense.

Vous vous demandez peut-être : „Comment puis-je me mettre sur 
la voie ou comment puis-je y parvenir ? C‘est tout simplement très 
simple et j‘écris ici avec 15 ans d‘expérience et je peux vous offrir un 
raccourci symbolique pour atteindre votre objectif de vie RC1-13 !

Renforcement des fonctions de renouvellement et des forces d‘autor-
égulation. Imprégnation permanente d‘un sourire ou d‘un smiley perma-
nent. En dehors de l‘environnement social, un nettoyage automatique 
du karma jusqu‘à la 13ème RV a lieu, afin d‘être plus connecté avec des 
milliards de vies antérieures connectées plus tard après avoir effectué 
deux rendez-vous de reconnexion d‘1h chacun. Progression de l‘âme 

ou accélération de l‘âme et donc progression plus rapide dans la vie. Les 
capacités enfouies redeviennent conscientes, la confiance en l‘intuition 
est renforcée et les souvenirs positifs de vies antérieures sont réactivés. 
Il permet également de prodiguer des soins de fin de vie en douceur.Voici à quoi ressemblent les connexions de retour
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