L’Orgone, une solution contre les nuisances
électromagnétiques et plus …
Afin de vous permettre de bien travailler avec ce matériel composite,
nous vous expliquons son principe de base.
Le mot « orgone » vient de la composition des mots « orgasme » et
« énergie ». Ce serait les particules que nous créons lorsque nous
vivons un orgasme ; Ces particules sont également émises par le soleil
en continu. L’orgone est en quelques sortes une énergie subtile comme
l’éther ou le prana. Cf les travaux de Wilhelm REICH.
L’accumulateur
d’orgone
est
composé de trois matériaux
principaux. La résine accumule
l’orgone, la structure chaotique des
copeaux de métal déstructure cette
énergie et le quartz la rediffuse.
L’énergie est requalifiée par l’onde
de forme et le quartz. A cela nous
ajoutons une double spirale de
cuivre à la base qui produit un
vortex énergétique.
L’activité de l’Orgone augmente en présence de fortes pollutions
énergétiques. C’est un transformateur d’énergie subtile.
Les grenades saintes sont un dispositif un peu plus élaboré car elles
intègrent une croix composée de 4 quartzs bobinés supplémentaires.
Elles ont un grand rayon d’action et sont plus puissantes.

Avec les Orgones, Retrouvez la vitalitéd’un
milieu sain et naturel dans votrelieu de vie.
Vous trouverez beaucoup d’informations
http://www.quebecorgone.com/ par exemple.
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Applications :
Nuisances d’origine électromagnétique : Vous pouvez placer ces
dispositifs près ou sur les appareils domestiques tels que
l’électroménager dans les cuisines, les ordinateurs, WiFi, les radios,
TV, GSM, UMTS, les transformateurs, les lignes à haute tension, les
antennes relais, les compteurs d’électricité…
Protection de l’aura et accompagnement au bien-être énergétique en
les portants dans la poche ou son sac (avec le mobil).
Neutralisation des points géo-patogène comme les croisement
telluriques, les veines d’eau, les failles (géobiologie et Feng-shui).

Questions/réponses :
Comment pouvons-nous évaluer son efficacité ? En développant
nos autres facultés extrasensorielles et en faisant des testes de
résistance musculaire sur des croisements telluriques neutralisés
grâce aux Orgones.
Il y a t-il des dangers ? Pas réellement, si ce n’est que cela va
accélérer les événements de votre vie.
Puis-je placer plusieurs Orgones à l’intérieur de ma maison ? Oui par
exemple une orgone à chaque coin de cette dernière et une grenade
sainte en son centre. Vous pouvez aussi en placer dans le bureau
(c’est la salle de bains de champs électromagnétiques), la chambre,
la cuisine et sur le compteur d’électricité.
Comment procéder pour agir sur l’élément TERRE ? Il est bien de les
enterrer sur les nœuds telluriques dans un tube de cuivre avec une
cavité résonnante au nombre d’or en dessous.
Comment procéder pour agir sur l’élément EAU ? Pour l’eau de
consommation, il est préférable de les placer à coté de l’adduction
d’eau, du stock de bouteilles, au pied des châteaux d’eau (surtout
avec les antennes relais), dans les sources et les ruisseaux.
Comment procéder pour agir sur l’élément AIR ? Le placer au centre
d’un jardin ou en la donnant à un bel arbre dans lequel il est fort
probable qu’une Deva vienne s’installer. Vous pouvez également
nous commander un canon à orgone (400 €) qui dispose d’un rayon
d’action de 25 Km minimum.
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