LETTRE DE JANVIER

Sommaire :
Orgonite-Savoie vous présente ses meilleurs de santé, de prospérité et de
réussite de tous vos projets personnels et professionnels.
Avec cette nouvelle année nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle
formule de notre lettre d’information mensuelle qui nous l’espérons répondra
à vos attentes, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et
suggestions.
En Janvier nous vous proposons de découvrir notre dernière création « les
Orgo-Protections »,

d’approfondir vos connaissances sur une des pierres

contenue dans nos Orgonites et de prendre connaissance des salons où vous
pourrez venir nous retrouver.
Nouveautés :

Les Orgo-Protections

Si les téléphones portables et les tablettes sont
devenus des objets indispensables dans notre vive
quotidienne ce sont également des générateurs
d’ondes électromagnétiques et vous êtes nombreux à nous avoir demandé si
nous avions de petites Orgonites qui pourraient leur être facilement adjoint.
C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous présenter notre dernière
nouveauté, les « Orgo-Protections » qui sont destinées à être fixées sur un
téléphone portable et/ou une tablette au moyen d’une fiche jack.
Les Orgo-Protections sont de petites Orgonites qui ont pour fonction de
servir

de

bouclier

contre

les

effets

nocifs

des

rayonnements

électromagnétiques émis par les téléphones portables et les tablettes.

Elles ont 2 fonctions :
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- Elles réduisent le périmètre de rayonnement de ces ondes de 8 mètres à
1 mètres, ce qui signifie qu’en les utilisant nous nous protégons
également notre environnement et nos proches.
- Elles nous protègent également, comme toutes les Orgonites, lors de nos
communications téléphoniques et consultations de sites.
C’est avec un lobe antenne puis une antenne de Léchère nous avons mesuré la
distance couverte par les rayonnements nocifs d’abord sans Orgo-Protection
puis avec une Orgo-Protection.
Lors de la première mesure, sans Orgo-Protection, nous avons mesuré le
rayonnement jusqu’à 8 mètres, tandis que lors de la seconde mesure, avec
une Orgo-Protection, le rayonnement n’était plus perceptible qu’à 1 mètre.
Sans orgo-protection
8m environ de rayonnement négatif
éléctromagnétique

Avec une Orgo-protection
les rayonnements sont nettement
atténués, et nous somme protégés des
effets nocifs de ces ondes.

Les Orgonites « Orgo-Protections » sont composées de quartz pointe, de
quart rose, d’améthyste, d’œil de tigre, de tourmaline noire, de cuivre, de
laiton.
En vente sur le site : www.les-orgonites.fr

28 € piece
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La pierre du mois
Pour commencer l’année et cette nouvelle formule de lettre
mensuelle, nous vous mettons en avant la tourmaline noire qui
est une pierre présente dans presque toutes nos Orgonites.
Le nom tourmaline vient du mot cinghalais toromalli qui signifie « Pierre aux
couleurs mélangées ».
C’est un silicate que l’on trouve au Sri Lanka, au Brésil, en Afrique, aux
Etats-Unis, en Australie,

en

Afghanistan,

à

Madagascar, en

Italie, en

Allemagne et qui se présente sous plusieurs couleurs (noire, rose, jaune,
etc…)
Nous utilisons les tourmalines noires dans nos Orgonites car elles sont
reconnues pour leurs propriétés de protection contre les perturbations
électromagnétiques, les radiations et les énergies négatives en tous genres.
Les

tourmalines

noires

sont

également

connues

pour

leurs

propriétés

d’éloigner les pensées négatives, de favoriser une attitude décontractée,
d’encourager la neutralité objective et de créer des attitudes positives quelles
que soit les circonstances.
Agenda :
Venez nous retrouver aux salons de Bien-être :
- A Chagny (71) au salon Festival du Bio, Bien-être & de l’intuition les
01 et 02 février
- A Mandelieu la Napoule (06) au salon du Bien-être & des thérapies les
14, 15 et 16 mars
Venez participer à des stages de créations d’Orgonites dans notre atelier à
Serrières en Chautagne (73) les 24 et 25 février 2014.
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