
Je dis oui à ce que JE SUIS, je dis non au poison

En ce jour du 10 mars 2021 après Jésus-Christ
JE dis oui à ce que JE SUIS, et je dis non à tout poison.

JE, conscience qui régit la créature humaine issue de la Créatrice Divine que JE
SUIS, co-responsable de la création terrestre,

Gestionnaire de mon corps, garant de ma santé et de mon intégrité

Affirme :

 Reconnaître la volonté de mon Moi Divin en tant que seule et unique autorité
 Accorder une totale confiance à mon système immunitaire
 Pouvoir activer moi-même les forces spirituelles internes de guérison en cas

de besoin
 Que  le  corps  dont  j’ai  l’entière  responsabilité  sait  à  la  perfection  vivre  en

harmonie avec les virus, les bactéries et les microbes inhérents et nécessaires
à toutes les formes de vie sur la terre

 Me reconnaître souveraine, détentrice de l’autorité suprême, et ainsi décider
par moi-même de ce qui est bénéfique pour mon corps, ma personnalité et ma
conscience

Par conséquent, au nom de la morale et de la conscience que j’ai de moi,

JE décide :

 De refuser l’absorption et l’injection de tout produit attentant à mon intégrité ou
que j’estime contraire à l’Esprit que JE SUIS

 Considérer la loi ontologique qui régit mon être, supérieure à toute loi humaine
qui lui serait contraire

 De refuser toute décision d’autrui me concernant sans mon accord explicite
 De  respecter  et  donner  priorité  à  ma  nature  divinhumaine  en  toutes

circonstances

En mon âme et conscience, je refuse par conséquent toute vaccination.
En mon âme et conscience, je refuse tout objet ou produit entravant ma libre

respiration, ma libre expression.

Marie-Odile, passée par la famille Sansault 
pour s’incarner et naître en humaine le 19 janvier 1957.

Démarche d’objection de conscience face à la menace des vaccins-poisons imposés
Marie-Odile Sansault www.unite-jesuis.com 


