LETTRE DE JANVIER 2016
Tout d'abord je profite de cette première lettre de 2016 pour vous adresser tous
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Encore une année de créations et de réalisations d'Orgonites qui commence et
j'espère que celles-ci répondront toujours à vos attentes. L'an passé, lors de nos
rencontres dans les salons ainsi que dans vos messages, vous m'avez adressé
énormément de compliments et c'est à chaque fois pour moi un véritable cadeau
que vous me faites, et je vous en remercie.
Toutefois, je commence à penser à la retraite, et pour assurer la continuité
d'orgonite-france.fr, je suis à la recherche d'un repreneur dont j'assurerai la
formation afin de transmettre mes valeurs.
Dans cette lettre j'ai choisi de vous parler de l'énergie des couleurs, de vous
présenter les Orgonites Mandala et les Orgonites en forme de Coeur que vous
retrouverez sur le site, et de revenir sur les succés 2015. Vous trouverez
également le programme des prochains salons auxquels je vais participer et où
j'espère avoir le plaisir de vous retrouver.
Jeannine Courty

*****************
L'Energie des couleurs : c'est une question qui revient très souvent en
salon : "quelle couleur choisir ? " sachant que chaque couleur porte une
énergie, que nous pouvons utiliser au quotidien.

Toutes les couleurs existent dans la nature. Chacune contient
en elle des énergies positives, psychiques et spirituelles. Elles exercent une
influence physique et émotionnelle dont nous ne sommes généralement pas
conscients, elles permettent à notre énergie vitale de gérer notre bien être et notre
auto guérison.

L’impact des couleurs sur notre vie
Manipuler les couleurs c’est agir à la manière d’un organiste qui répand des
harmonies : leurs pouvoirs résident dans le fait.
«Couleur rime avec humeur.» C’est ce que nous enseigne la chromothérapie
(thérapie par la couleur): à chaque couleur est associé un type d’émotion bien défini.
Nous utilisons tous les jours des expressions qui rendent compte du lien entre une
couleur et une émotion : rire jaune, broyer du noir, voir rouge, être vert de rage, voir
la vie en rose, avoir une peur bleue, le vert de l’espoir… Chaque couleur a son
champ d’action à l’intérieur de notre palette émotionnelle.
Les propriétés énergétiques des couleurs
Vous trouverez ci-dessous pour chaque couleur, les mots-clefs de l’énergie qu’elles
véhiculent, leurs actions principales sur le corps et la psyché, et ensuite quelques
éléments d’interprétation des couleurs dans l’aura. Les couleurs sont indissociables
de l’aura. Le mécanisme d’action de l’énergie des couleurs passe principalement par
le corps émotionnel et non pas par la perception visuelle (avec les yeux). Lorsque
l’on travaille avec la couleur, il n’est pas nécessaire de la voir extérieurement.
Cependant, si vous avez quelques difficultés à visualiser les couleurs, pensez à des
objets communs tels une orange, le ciel, la nature… et la couleur viendra
spontanément. Lire la suite du texte

***************************
Les Orgonites du mois :
LES MANDALAS MUREAUX

Il s'agit de Mandalas en Orgonites à susprendre au mur, d'un diamètre de 23 cm, qui
sont des objets de décoration et qui protègerons une surface de 120 m2 des effets nocifs
des rayonnements électromagnétiques.

Les Petits et les Grands Coeurs

Préparez dès maintenant la Saint Valentin avec les Orgonites en forme de coeurs
dont les dimensions vont de 8 à 20 cm.

************************************************
LES DEUX GRAND SUCCES DE L'ANNEE :
LE PENDENTIF LUXEVIE OR

Ce pendentif est à porter sur soi en toute circonstance, c’est une Orgonite et elle vous
protègera des effets nocifs des rayonnements électromagnétiques qui nous entourent.
La Fleur de Vie 7 chakras permet d’amplifier sa créativité et ainsi de favoriser la
réalisation de
tous les projets. Elle donne un accès permanent aux 7 points d’énergie, et nous relie à
tout ce qui est plus haut et plus fort que nous. Elle est excellente pour le Reiki..

LA PYRAMIDE DU SOLEIL DE BOSNIE:
Grand succès puisque vous avez été très nombreux à m’en commander.

************************************

Agenda :

Venez me retrouver dans les prochains Salons Bien Être auxquels
je vais participer:


A Saint Jorioz (74) ce week-end 23 et 24 Janvier



A Paris 17éme – Salon Parapsy – Espace Champerret – du 10 au 15 Février



A Mandelieu (06) du 11 au 13 Mars



A Tain l’Hermitage (26) les 30 avril et 1er Mai



A Agen (47) du 11 au 14 Novembre

Les pyramides - les domes et tipis - les orgo-shungites - les petits modeles
les formes diverses - Les pendentifs-energy-s-stones - L'Energie des
couleurs

Le blog de Jeannine
ENCORE MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !

