LETTRE DE MARS

Sommaire :
Enfin le printemps tant attendu est arrivé et avec le retour du printemps vont se tenir de très nombreux
salons de Bien-Être où j’aurais peut-être le plaisir de vous rencontrer sur de ceux où je serai présente et
dont les dates et lieux sont indiqués dans l’Agenda..
Pour cette lettre de mars j’ai choisi de vous présenter ma nouvelle création « l’Orgonite de poche avec de la
Galène » et de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que vous m’avez adressé par courriels, et
dont je vous en remercie, ainsi que celles, bien souvent les mêmes, qui m’ont été posées mi mars au très
sympathique et très bien organisé salon Bien-Être de Mandelieu, salon auquel je participerai à nouveau en
2015.
Bonne lecture.

Jeannine Dumont Courty

Nouveauté : L’Orgonite de poche avec de la Galène
La galène est un émetteur-récepteur qui capte les ondes nocives et les renvoie à la terre.
Elle neutralise les radiations et les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques.
C’est une pierre de stabilité et d’enracinement qui est bénéfique pour retrouver ou
conserver le calme, le sérieux et pour se détourner des pensées du passé.
C’est pour ces raisons et compte tenu des demandes de plusieurs d’entre vous, que j’ai
décidé de créer des Orgonites de poche, dans lesquelles j’ajouterai une galène aux autres
minéraux et métaux.
Ces nouveautés, très puissantes, devraient être disponibles sur mes sites dans la première
quinzaine d’avril.
Le diaporama de Mandelieu
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Réponses à vos questions
Quelle est la composition de vos Orgonites ?
Pour que mes Orgonites possèdent un taux vibratoire très élevé et qu’elles soient
efficaces, je les compose toujours et toutes de 5 minéraux et 4 métaux.
Ces 9 éléments constituent les ingrédients de ma recette de base, de mon standard de
fabrication, auquel j’ajoute parfois d’autres minéraux en fonction de ma créativité.

Les 5 minéraux sont :
-

Quartz pointe qui est un purificateur et amplificateur d’énergie,

-

Améthyste qui nous relie au ciel ou au Divin,

-

Quartz rose qui apporte douceur, tendresse et amour
autour de l’Orgonite,

-

Œil de tigre qui apporte de la protection des lieux et
des personnes,

-

Tourmaline (ou de la Shungite) qui sont des minéraux
qui nous relient à la terre.

Les 4 métaux sont :
-

Cuivre, laiton et feuille d’or 24 carats pour l’énergie solaire,
et la lumière,

-

Aluminium pour l’énergie lunaire.

Notez bien qu’il s’agit là de «ma composition» de base des Orgonites que je fabrique, et
que toutes celles que l’on trouve dans le commerce ne comprennent forcément pas toutes
ces 5 minéraux et 4 métaux.
Réalisez-vous des Orgonites « à la commande » ?
Oui, bien entendu, il m’arrive de réaliser des Orgonites « à la commande » selon les
spécifications fournies par mes Clients, il s’agit principalement soit d’une composition
spécifique (minéraux et/ou métaux), soit de dimensions particulières. Je m’adapte aux
différentes demandes selon les lieux d’habitation, ou les états de santé des personnes
concernées, tout en respectant ma composition de base avec ses 5 minéraux et 4
métaux.

Lettre n° 3 Mars 2014
Sites : www.orgonite-savoie.fr www.les-orgonites.fr
Orgonite-Savoie – 1303 Route de Motz - 73310 Serrières en Chautagne - 06.76.91.90.51

Page

2

Quel est le taux vibratoire de vos Orgonites « fleur de Vie » ?

Les Orgonites « fleur de vie » vibrent entre 40 000 et 45 000 Bovis (mesures
effectuées avec une antenne de Lécher), ce qui est très performant pour une Orgonite de
petit format destinées à être portées sur soi.
Pour mémoire, un corps humain en bonne santé vibre entre 7 000 et 9 000 Bovis et le
simple fait de porter une fleur de vie sur soi augmente son taux vibratoire de 1500 à
2000 Bovis.

Comment mesurez vous la surface de protection de vos Orgonites?
Je mesure cette surface en utilisant mon pendule.
Pour mémoire un Tipi couvre une surface d’environ 15m², une pyramide de 8 cm de base
couvre 30 à 40 m², une pyramide de 12 cm de base couvre environ 150 m² et un dôme
80 à 100 m².

Doit-on nettoyer régulièrement les Orgonites pour les régénérer?
Oui, je conseille de les rincer de temps en temps à l’eau fraiche, puis de les placer
quelques heures au soleil ou à la lune, juste pour le plaisir. Toutefois mes Orgonites ne
chargent et ne se déchargent pas non plus. Elles ont une durée d’efficacité de 10 à 15
ans.

Agenda :
Venez nous retrouver aux salons de Bien-être :
-

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
A Tain-l’Hermitage (26) au Salon « Naturelle Vie », les 03 et 04 mai
A Lyon (69) au salon Iris à Eurexpo du 16 au 18 mai
A Saint-Genis Pouilly (01) au Salon du « Bien-être Attitude » le 24 mai

Venez participer au stage de créations d’Orgonites dans mon atelier à Serrières en Chautagne (73)
les 06 et 07 Juin. Pour tous renseignements me contacter au 06.76.91.90.51.
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