Pendentif orgonite en argent et en shungite
Un morceau d’Afrique dans votre maison !
Ce magnifique pendentif en argent et en shungite offre une protection efficace contre les radiations
électromagnétiques.
L’argent a des propriétés calmantes et clarifiantes, tandis que la shungite permet de nous relier à la
terre et a un effet détoxifiant.

L’orgonite …
… est le résultat d’une technologie innovante. En se basant sur les découvertes du Dr. Wilhelm Reich, il a été
constaté qu’une très grande concentration d’énergie d’orgone pouvait être obtenue en incorporant de petites
particules de métal dans une résine organique.
La plupart des personnes ressentent déjà l’énergie quand ils placent la paume de leur main au-dessus d’un
générateur d’orgone : la sensation ressemble à un fourmillement ou à une brise fraîche. Cette sensibilité
dépend vraiment des gens, mais tout le monde peut s’entraîner à la développer.

L’orgonite en argent et en shungite …
-

renforce votre champ bioénergétique (l’aura) et vous protège des influences négatives.
vitalise votre corps et favorise le processus de guérison en activant ses propres pouvoirs d’auto-guérison.
protège des influences néfastes telles que les rayonnements électromagnétiques et autres énergies
négatives.

Éléments et propriétés :
Orgonite (se compose d’un mélange de copeaux de métal et de résine synthétique qui transforme l’énergie stagnante
d’éther négatif (DOR) en une énergie positive d’orgone, source de vie (POR)).

Poudre de shungite : offre une protection contre les champs électromagnétiques, une protection spirituelle,
nous relie à la terre, clarifie et désintoxique, apaise et relaxe
Copeaux d’argent et feuille d’argent : propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, fort pouvoir
nettoyant, apaise, renforce la guérison, réfléchit les influences négatives pour les éloigner de l’utilisateur,
renforce la fréquence des autres pierres de guérison
Tourmaline noire : talisman protecteur, protège des radiations et de la pollution, nous relie à la terre et a un
effet calmant.
Galène : neutralise les effets des CEM (champs électromagnétiques), aide aux transformations personnelles,
renforce l’autonomisation indépendante, apporte du courage en période difficile
Quartz rose : pierre calmante, réduit le stress et les tensions, nourrit et soigne
Poudre de cyanite : lien, déconstruit les blocages, renforce la communication et les capacités psychiques,
aide à briser les schémas autodestructeurs, favorise la réflexion sur soi et permet le dépassement de la
mentalité de victime
Chrysocolle : fonction équilibrante, apaisante et détoxifiante
Améthyste : renforce la pensée sobre et ciblée, ainsi que le traitement des expériences et du ressenti
Green Aventurine : dit « pierre porte-bonheur », aide à abandonner les vieux schémas, encourage la
créativité et la motivation.

