Pendentif en orgone de sugilite
Pierre aux vertus curatives et protectrices… aide à traiter l’angoisse et renforce le
système nerveux.
Pendentif en orgone de chez Orgonise Africa – pour une radioprotection efficace et un bien-être énergétique.
La « sugilite » fait partie des gemmes les plus précieuses, mais n’est pourtant pas connue depuis longtemps. Elle a été nommée
d’après le minéralogiste Dr K. Sugi, qui l’a découverte en 1944. Dans les cercles spirituels, on appelle souvent la sugilite « New Age Stone »
(pierre de l'ère nouvelle). On raconte qu’elle a été découverte en Afrique à l’endroit où l’on supposait le berceau de l’humanité. C’est
exactement à cet endroit qu’elle est supposée avoir été extraite des entrailles de la terre grâce à la force de toutes les planètes afin de
protéger les êtres humains des rayons maléfiques du cosmos, des maladies et de la mégalomanie.

Information concernant l’orgonite…
L’orgonite réduit l’effet néfaste du rayonnement électromagnétique. Le rayon d’action varie en fonction de la grosseur du
générateur d’orgone. Ce n’est pas seulement le rayonnement qui est dissipé mais son effet sur le flux d’énergie naturel est
modifié. L’énergie vitale inanimée (DOR*) est stimulée et réactivée (POR**).
Quand on porte un pendentif en orgonite sur le cœur ou sur le chakra de la gorge, notre champ bioénergétique (aura) est
protégé du rayonnement électromagnétique et des effets psychiques : tous les pendentifs en orgonite sont munis d’un
collier et d’un nœud coulant pratique et se portent facilement sur le corps. En outre, tous les pendentifs en orgonite
renferment une combinaison spécialement adaptée de pierres précieuses, de métaux et d’autres composants pour une
protection personnelle efficace au quotidien.

Physiquement…
La sugilite fait également partie des pierres curatrices les plus puissantes. Elle est reconnue pour lutter particulièrement
efficacement contre les maladies graves dans un stade avancé affectant les humains et les animaux. Il paraît que la sugilite
aurait un puissant effet thérapeutique sur les cancers et les formations de tumeur dans le corps.

Mentalement et psychiquement…
La sugilite confère la force de supporter les événements les plus durs. Peu importe qu’il s’agisse d’un revers de fortune ou
d’une dépendance à la drogue. Elle permet d’avancer dans l’existence de manière rectiligne et autonome et ouvre ainsi la
voie au renouveau et à l’épanouissement personnel. Lors de conflits, elle contribue à une meilleure solution. Mais la sugilite
peut aussi être bénéfique pour traiter la maîtrise des symptômes de la peur, des névroses d’angoisse, de la schizophrénie
ou du chagrin.

Utilisation…
Il faut porter le pendentif directement au contact de la peau ou il faut le poser sur les parties du corps à traiter. La sugilite
peut très bien être utilisée pour tous les chakras, mais elle agit au mieux sur le chakra de la couronne. Le pendentif est
parfait pour les techniques méditatives et peut élargir l’horizon spirituel.
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Orgonite avec sugilite (protège contre le rayonnement électromagnétique, la sugilite aide à traiter l’angoisse et
renforce le système nerveux.)
Mini bobine SSB en cuivre (pour la stimulation des chakras)
Tourmaline noire (favorise le flux énergétique dans le corps)
Cristal de quartz (support vibratoire, pour renforcer les fréquences)
Hématite (permet une activité plus vive des autres pierres précieuses)

*= DOR (Deadly Orgon Radiation) **= POR (Positive Orgon Radiation)
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