LETTRE DE FEVRIER

Sommaire :
Tout d’abord un grand merci à celles et ceux qui nous ont contacté après la diffusion de notre
première lettre « nouvelle formule » et comme eux n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
suggestions et questions auxquelles nous répondrons dans nos prochaines lettres.
Pour ce mois de Février nous avons mis en vedette la Shungite ainsi que les Orgo-Shungite et en
réponse à plusieurs de vos questions, nous expliquerons comment nous mesurons le taux vibratoire
de nos Orgonites.

La pierre du mois : La Shungite
La Shungite est le plus ancien charbon connu, il est d’origine planctonique.
Elle provient uniquement de Russie où on la trouve près du lac Onega.
La Shungite est utilisée dans la composition des Orgonites car elle est reconnue pour :
-

Stimuler l’ensemble du corps énergétique et accélérer le processus de régénération,

-

Agir comme un catalyseur et augmenter et stabiliser les effets des pierres qui lui sont
associées.

-

Constituer un blindage exceptionnel aux rayonnements électromagnétiques et ainsi nous
protéger des effets nocifs des ondes électromagnétiques qui nous entourent.

La Shungite se présente sous forme de pierre et de poudre.

L’Orgonite du mois : Les Orgo-Shungite
Comme nous venons de le voir, ci-dessus, la Shungite
a, entre autres, la propriété d’augmenter les effets des
pierres qui lui sont associées et nous vous présentons
les effets des principales associations que nous réalisons.

Orgo-Shungite avec Pierre de Soleil
Dans ce duo, la shungite stimule l'ensemble du corps énergétique et accélère le processus de
régénération et la pierre de soleil dynamise le 2ème chakra redonnant l’ouverture à la joie et à la
sensualité en balayant la tristesse et la dépression. Expérimentez la pétillante pierre de soleil et la
dynamisante shungite : renouveau assuré.
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Orgo-Shungite avec l’Oeil de tigre
Une synergie puissante qui recentre le corps énergétique. La shungite stimule l'ensemble du corps
énergétique et accélère le processus de régénération. L’œil de tigre redonne courage et dynamisme
en balayant les doutes. Ce couple aide à transformer la stagnation émotionnelle en action et
efficacité.
Mots-clefs de ce duo : courage, dynamisme, action, confiance en soi.
Orgo-Shungite avec Quartz Rose
La shungite stimule l'ensemble du corps énergétique et accélère le processus de régénération et le
quartz rose apaise les émotions négatives, redonne espoir en balayant les tensions avec les autres.
Mots-clefs de ce duo : stabilité émotionnelle, calme apaisement, douceur du cœur.
Orgo-Shungite avec Sélénite
Ces 2 minéraux yin/yang travaillent sur le champ énergétique avec douceur mais en profondeur.
La shungite catalyse la douce information apaisante de la sélénite. Ce duo aligne le corps
énergétique entre le haut et le bas. La sélénite illumine et apaise à la fois le mental, et la
shungite dirige cette information jusqu'à la base.
Orgo-Shungite avec Aventurine
La shungite dynamise l'ensemble du corps énergétique et l’aventurine ouvre le chakra du cœur
redonnant confiance dans la vie et facilitant le contact avec les autres.
Mots-clefs de ce duo : courage du cœur, stabilité émotionnelle, confiance dans la vie
Orgo-Shungite avec Cornaline
La shungite stimule l'ensemble du corps énergétique et accélère le processus de régénération et la
cornaline redonne l’ouverture à la joie et à la sensualité en balayant les tensions émotionnelles
stagnant dans le bassin. Mots-clefs de ce duo: joie, sensualité, convalescence, harmonie sexuelle.
Développe le ressenti et la créativité.
Orgo-Shungite avec Amethyste
L’amethyste calme les nerveux, les coléreux, renforce l'amour et permet de vivre en harmonie avec
son où sa partenaire, apporte un sommeil paisible et éclaircie les rêves, purifie les vaisseaux
sanguins, aide en cas de dépendances, apporte une force spirituelle. Soulage les migraines
La shungite stimule l'ensemble du corps énergétique et augmente et stabilise l’effet de la pierre
associée. Mots-clefs de ce duo: Calme colère, dépendance et stress. Harmonie, amour, sommeil.
Réponses à vos questions
En réponse à plusieurs questions que vous nous avez fait parvenir et dont nous vous en remercions,
ce mois-ci nous allons développer la méthode de mesure de puissance des Orgonites.
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La puissance des Orgonites se manifeste par leur taux vibratoire qui est fonction de leur masse
et de leur forme. Plus l’Orgonite est imposante et plus son taux vibratoire est élevé et parmi
les différentes formes d’Orgonites, la forme pyramidale est celle qui à masse égale possède le
taux vibratoire le plus élevé.
Le taux vibratoire des être vivants, des minéraux et des Orgonites peut-être mesuré soit avec
un lobe antenne en cuivre ou laiton, soit un pendule, soit une antenne de Lecher (1).
Nous utilisons principalement l’antenne de Lecher et l’échelle de Bovis (2) pour mesurer le
taux vibratoire de nos Orgonites.

Par exemple une Orgonite de forme Tipi vibre à environ 45 000 U.Bovis tandis qu’une
Orgonite pyramide de 10 cm de base vibre à environ 80 000 à 100 000 U.Bovis

(1) L’antenne de Lecher a été mise au point par le physicien
Autrichien Ernst LECHER en 1890.
Elle permet notamment de détecter des déséquilibres éventuels sur le
corps humain, de tester le taux de tous types d’objets, de produits,
des lieux, de détecter des perturbations telluriques, etc…

(2) André BOVIS était un radiesthésiste qui dans les
années 1930 a fait des études sur l’énergie vitale
contenue dans les aliments. Pour mesurer le taux
vibratoire notamment des fruits et des légumes et
les variations entre le moment de la cueillette et
celui de la consommation, il a conçu une règle graduée
de 0 à 18000, appelée biomètre et dont l’unité de
mesure est désormais appelée UNITES BOVIS.

Ainsi une personne ayant un taux vibratoire naturel à 7000 U.Bovis verra son taux passer de
8000 à 9000 U.Bovis dès qu’elle portera une Orgonite sur elle, ce qui lui assurera
immédiatement une meilleure protection à la fois contre les rayonnements électromagnétiques
mais également un ancrage plus important, et un alignement énergétique entre le 1er chakra et
le chakra couronne. Il est à noter que le simple fait de porter une Orgonite sur soi augmente
son taux vibratoire de 1000 à 2000 U.Bovis, et nous assure donc un confort énergétique
travaillant sur les 3 plans : physique, émotionnel et mental.
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Agenda des salons
Venez nous retrouver aux salons de Bien-être :
-

A Mandelieu la Napoule (06) au salon du Bien-être & des Thérapies les 14, 15 et 16 mars

-

A Gex (01) au salon Bio Nature et Vie les 04, 05 et 06 avril.

-

A Aix les Bains (73) au salon «O soleil d’Isis » les 11, 12 et 13 avril.

Agenda des formations et Ateliers
- Les 24 et 25 février : Atelier de création d’Orgonites
- Les 21 et 22 mars : Initiation Reiki niveau 3
- Du 6 au 9 mai : Initiation au Magnétisme et Soins Energétiques
- Les 31 mai et 1er juin : Initiation a l’énnéagramme
-

Du 24 au 27 juillet : APPRENTISSAGE A LA SOPHROLOGIE
Transformez votre vie et retrouvez votre optimisme.

Tous les détails sur le site : www.ecole-equilibre-energie.fr
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