Petit pendentif en orgonite avec MUTI
Muti poudre de plantes médicinales combiné à l’orgonite
Orgonite de "Orgonise Africa" - pour une protection efficace contre les radiations et un bien-être énergique.
Cette magnifique création en orgonite combine la poudre de plantes Muti de "NaDlonge” avec de l’hématite et des
petits morceaux de grenat du Kuruman ainsi qu’une petite spirale SBB.

Le savoir des guérisseurs africains : Muti poudre de plantes médicinales combiné à l’orgonite
Les Chamans Africains (Sangomas, Nyangas) ont communiqué depuis longtemps avec l'énergie d'orgone et les
pouvoirs éthériques qui sont étroitement liés.
Nos Orgonites Muti de "Orgonise Africa" contiennent un mélange d'herbes médicinales formulé par Sangoma
"NaDlonge". Ils sont conçus pour augmenter le bien-être et pour protéger l'utilisateur contre les agressions de
magie noir (voodoo). La médecine africaine est traditionnellement censée influencer les réalités éthériques en
faveur du patient.
Déclaration de Georg Ritschl, Orgonise Africa:

Notre amie Valda, une guérisseuse renommée dans notre région, vient de nous en commander 30 autres car elle
trouve qu’ils offrent une protection très efficace. Elle a collaboré avec nous à leur élaboration, et les commentaires
enthousiastes de ses clients et d’elle-même nous ont convaincus de proposer ce nouveau produit.

Tous nos pendentifs en orgonite sont faits de deux parties en forme de lentille. La spirale SBB est insérée dans la
partie supérieure. A l’arrière du pendentif (la partie dirigée vers le corps, ici vers le chakra du cœur) se trouve la
matrice d’orgonite (résine et métal) avec des éclats de quartz, d’améthyste, de tourmaline noire et de la poudre
de Muti. Le cordon est décoré avec une perle de verre et un grenat rouge véritable.

Vertus de guérison spécifiques des ingrédients :
✓

Orgonite avec cristal de roche : transforme les énergies négatives stagnantes (DOR) en énergie vitale en mouvement et
bénéfique à la vie (POR). L’orgonite est la base de tous nos outils de soin énergétique.

✓ Poudre Muti : protection contre magie noire / sorcellerie.
✓ Spirale SBB : stimule le chakra du cœur et revitalise le corps entier.
✓ Hématite : stimule la vitalité et la joie de vivre, améliore la production des globules rouges.
✓ Grenat : soutient la volonté d’entraide, le courage, la confiance et l’espoir. Augmente la persévérance dans les situations
difficiles. Vitalise le métabolisme et la libido.
✓

Tourmaline noire : stimule la circulation de l'énergie, est un antidouleur naturel et relaxant, neutralise les effets nocifs des
radiations.

✓

Améthyste : favorise la lucidité et la concentration, la paix intérieure. Améliore l’assimilation des expériences et des
perceptions.

Details:: Petit pendentif en orgonite avec Muti- GTiN 4260-3730-2032-6* Dimensions: 35mm x 12mm. (Toutes les mesures sont approximatives. Le produit
est fabriqué à la main. Les produits finis peuvent différer de l'image affichée.) Manufacture : Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 2122,
South Africa - (orgoniseafrica.com) *= Ventes et distribution pour l'Afrique Orgonise : DeepakGuniaVersand.com & Orgon.Shop via Amazon.fr

