Ce métal précieux joue un rôle
très important dans la médecine. Depuis les années 20 du
dernier siècle des alliages avec
de l’or étaient utilisés comme
thérapie de base en cas des
maladies rhumatismales … et
non seulement ça. D’ailleurs,
des médicaments avec de l’or
potentialisé sont très connus.
Ce métal peut être très utile dans les cas suivants:







renforce la réflexion intuitive
soutient en cas de frustration
en cas de syndrome de burn out
harmonise des peurs infondées
donne courage et confidence
en cas des problèmes cardiaques

Les détails de cette étude sont publiés sur le site
www.energy-cards.com. D’un point de vue scientifique, les résultats peuvent être considérés comme
très positifs et surprenants !
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active l'autoguérison
renforce l’organisme
pour la régénération physique
pour relaxer profondément
pour dynamiser les aliments
pour les appareils électriques

Ce flyer sert d’information préventive sur des méthodes
de la médecine douce et d’autoguérison. Ceux qui
l’utilisent, le font avec leur propre responsabilité. Nous
n'avons pas l'intention d'établir des diagnostics ou des
recommandations thérapeutiques. Les procédés décrits dans ce flyer ne remplacent pas un traitement
médical professionnel en cas de problèmes de santé.

La structure atomique parfaite de l'or et son potentiel
électrique extraordinaire ont
une influence non négligeable sur les propriétés
électromagnétiques de nos
cellules. Sous forme tachyonisé l’or est capable de
normaliser en peu de temps
n’importe quel potentiel
électrique perturbé.

La source de perturbation la
plus connue au lieu de travail représente en même
temps un des outils les plus
importants: l‘écran LCD/TFT.

La
se prête pour deux applications
complètement différentes: a) pour se protéger
d'ondes électromagnétiques émises par des appareils électriques, comme p.ex. un écran LCD;
b) pour créer de l'eau dynamisée offrant des vertus similaires à celles de l'eau d'or colloïdale.

La source la plus nocive est l’éclairage de fond.
Les écrans plats avec leur lumière de mercure
créent un spectre discontinu qui se compose des
fréquences ultracourtes (bleu / violet) ainsi qu’une
énergie instable dans la région rouge connue
pour soutenir et activer le métabolisme.

Pour vous protéger des rayonnements des écrans,
nous vous conseillons de glisser la
dans
la pochette de votre chemise / costume. Portée à
cette hauteur, le champ tachyonique qui se crée
autour la
agit sur le thymus et la
thyroïde. Un des effets positifs est le fait que la capacité de concentration va s'améliorer.

Cette lumière bleu/violet se
diffracte beaucoup plus que
la couleur rouge : nos yeux
la focalisent sur un autre
niveau en causant des
troubles de couleurs et
d’images floues. Beaucoup
de pilotes d’avion utilisent
des lunettes jaunes qui filtrent les ondes bleus.

Pour dynamiser l'eau il suffit
de placer la
sous un verre / carafe
d’eau fraîche. Si vous le
souhaitez, vous pouvez
laisser la
pendant toute la journée sous
la carafe. Remplissez-la de
temps en temps avec de
l’eau fraîche ;-)
De l’eau dynamisé avec la
stimule
aussi le système nerveux et agit sur la digestion.

Malheureusement non seulement le spectre électromagnétique d’un écran plat
peut affaiblir le fonctionnement de notre organisme :

La
, fabriquée
avec de la pure silice cristalline et des feuilles d’or de
24carats protège l'organisme d’influences électromagnétiques. Elle a été
conçue pour des personnes
qui travaillent quotidiennement avec des appareils et
utilisent moyens de transport
qui forment de l’e-smog:
ordinateurs, écrans, enregistreuses, photocopieuses, antennes de la téléphonie mobile, téléviseurs, en train, tram, automobile, éclairage artificiel, etc.
Des symptômes caractéristiques provoqués par
l’électrosmog sont -entre autres-:







réceptivité aux infections
cancer, rhumatisme, arthrite, tumeurs
fatigue, même après un long sommeil
tensions musculaires légères ou aiguës
tendance à l'irritabilité et à la nervosité
troubles du sommeil, allergies, maux de tête

Pour vous protéger des rayonnements, la
peut être collée derrière l’écran (avec un
scotch). Pour votre smartphone, touchpad ou
laptop nous vous conseillons d'appliquer un
.

Contrairement au blah blah blah
scientifique de la part des producteurs d’appareils électromagnétiques, il vous semble peut-être osé
de notre part de prétendre une
telle affirmation. Désolé, mais un
tel degré de véracité … psst.

L'immense avantage de ces deux produits : ils ne
se chargent pas … et nous vous offrons une garantie de fonctionnement de 10 ans à partir de la
date de votre achat !

Hey, adressez-vous à votre kinésiologue et demandez-lui de tester les effets des rayonnements
électromagnétiques sur votre organisme. On parie
que ce test va être révélateur !

