Amulette en orgone « Arbre de Vie »
Intégrée dans l’orgonite, la puissante vibration de la poudre de Moringa a un effet nourrissant sur le
champ bioénergétique de l’être humain.
L’arbre de Moringa africain est vraiment l’arbre de la vie. Il est considéré comme le végétal avec la densité
nutritionnelle la plus élevée au monde – une source unique de vitamines, de minéraux et de substances végétales
secondaires. Intégrée dans l’orgonite, la puissante vibration de la poudre de Moringa a un effet nourrissant sur le
champ bioénergétique de l’être humain.
La qualité nourrissante de la poudre de Moringa est renforcée par l’ajout de sucre de la Dolomite. Ce dernier rend
le corps basique, neutralise l’acidification des tissus, assouplit les tissus cicatriciels, améliore l’apport en oxygène
et contribue à éliminer la formation de dépôts dans les vaisseaux sanguins.

Chrysocolle :
La chrysocolle y apporte un effet anti-inflammatoire et détoxifiant. Dans notre pendentif Arbre de Vie, le mélange
est arrondi avec l’action protectrice et revitalisante de la tourmaline noire qui protège contre le rayonnement et
la pollution électromagnétiques.

Qu’est-ce que le Moringa ?
On décrit le Moringa comme étant le végétal avec la densité nutritionnelle la plus élevée au monde. Le Moringa
pousse dans des régions tropicales telles Bali, mais il est aussi chez lui dans le sud de l’Afrique où l’on l’utilise
comme plante médicinale depuis nombre d’années. L’arbre de Moringa peut être complètement exploité, de la
racine aux feuilles en passant par les graines. Les feuilles du Moringa possèdent la densité nutritionnelle la plus
élevée et une composition impressionnante de vitamines, de minéraux, de chlorophylle, d’antioxydants, acides
aminés essentiels et de substances végétales secondaires. Le Moringa a des fonctions antidiabétiques,
antiinflammatoires, hypocholestérolémiantes et cardioprotectrices. En outre, il a un puissant pouvoir détoxifiant
et peut être consommé à titre préventif de manière quotidienne sous forme de poudre. Ses graines font fonction
d’épurateur d’eau mieux que les méthodes conventionnelles qu’on peut utiliser aujourd’hui. Si on mâche les
graines, elles sont très stimulantes – de la même manière que le maté ou la guarana.

Dans l’orgonite ...
Nous nous servons avec plaisir de ce superaliment dans nos pendentifs Arbre de Vie car sa fréquence élevée est
renforcée et portée par l’effet fondamental de l’orgonite. De la même manière que les différentes pierres
curatives qu’on utilise très bien avec l’orgonite, l’ajout de superaliments dans l’orgonite a une influence positive
sur le champ biomagnétique de l’être humain. Les inserts métalliques peuvent s’oxyder et s’assombrir avec le
temps.
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Une matrice d’orgonite en résine, avec du métal et un cristal de quartz (comme protection contre la pollution électromagnétique)
De la poudre de Moringa (a un effet nourrissant sur le champ bioénergétique de l’être humain)
Chrysocolle (ajoute un effet antiinflammatoire et détoxifiant)
Tourmaline noire (protège contre le rayonnement électromagnétique et a un effet vitalisant)
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