LETTRE de MAI

Sommaire :
Avec le mois de mai les salons de bien être se sont enchainés ce qui m’a permis
d’avoir le plaisir de rencontrer quelques uns d’entre vous et de leur faire partager
de vive voie ma passion pour les Orgonites ainsi que de répondre à leurs
nombreuses questions.
Dans cette lettre de mai j’ai choisi de vous parler de la Fleur de Vie, d’une Orgonite
XXXL, de répondre à quelques unes de vos questions et de vous annoncer la
création de mon nouveau site.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jeannine Courty

La Fleur de Vie

La Fleur de Vie est une forme géométrique des plus sacrées, connue depuis de la nuit des
temps, que l’on retrouve gravée dans plusieurs temples sacrés en Egypte, en Inde et dans
bien d’autres pays.
Le symbole de la Fleur de Vie contribue à notre expansion et à notre évolution, elle nous
apporte de la détente et de l’apaisement mais aussi de la douceur, de l’harmonie et de
l’équilibre. C’est un support idéal pour la méditation.
Depuis quelques mois j’utilise le symbole de la Fleur de Vie, j’ai d’abord commencé par
réaliser de petites Orgonites dans lesquelles j’ai placé le symbole, ces Orgonites « Fleur de
Vie » sont destinées à être portées sur soi, soit dans une poche, soit dans un sac et comme le
symbole augmente immédiatement le taux vibratoire ainsi que les bienfaits de l’Orgone
positive, j’ai décidé de l’incorporer dans toutes les Orgonites que je réalise.
Maintenant je suis en train de réaliser des pendentifs Fleur de Vie. Début juillet vous devriez
les trouver sur le site.

L’Orgonite du mois : L’Orgonite pyramide XXL

J’ai eu le grand privilège de réaliser cette pyramide sur une demande très précise.
Sa taille : 31cm de côté hors support bois
- Durée de réalisation : plusieurs mois, le temps de réunir tous les éléments demandés, de
fabriquer le moule, de faire un prototype pour savoir comment se comporte la résine sur une
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telle masse, et surtout le temps de gestation dans la visualisation avant la réalisation. Elle a été
réalisée sur 8 couches différentes pour obtenir ces couleurs.
Je remercie ma cliente qui m’a fait entièrement confiance pour cette réalisation, qui m’a permis de
progresser, et d’évoluer dans la technique mais aussi d’augmenter la puissance spirituelle dans les
instants de fabrication, qui se retrouve dans l’orgonite.
-

Son taux vibratoire des de 3,6 HLV sur l’échèle de Bovis. (1HLV = 1 million d’unités Bovis)

Réponses à vos questions
Quelles sont les différences entre les Orgonites de forme Pyramide Maya (plates sur le
dessus) et les Orgonites de forme Pyramide Egyptienne ?
Les Orgonites de forme Pyramide Egyptienne et de forme Pyramide Maya contribuent toutes les deux à
atténuer les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques.
Les Orgonites de forme Pyramide Egyptienne sont reconnues pour développer la créativité et l’intuition
et elles peuvent également avoir d’autres utilisations notamment pour la réalisation de vœux ou pour
favoriser la méditation. De par leur forme elles sont plus puissantes que les Orgonites Pyramides Maya,
mais de ce fait elles ne peuvent pas être placées dans les chambres notamment, car elle pourrait
perturber le sommeil. Placée dans la pièce de vie c’est l’idéal.
Les Orgonites Pyramide Maya sont moins puissantes que les Orgonites Pyramide Egyptienne et
protègent un espace moins important contre les effets nocifs des rayonnements électromagnétique
mais elles peuvent être placées dans toutes les pièces y compris les chambres.
Le choix entre l’une ou l’autre dépend de l’utilisation que l’on veut en faire et du lieu où on veut la
placer.

Quelle est la surface protégée par une Orgonite Pyramide de 10 cm ?

Une Orgonite Pyramide de 10 cm de base protège des effets nocifs des rayonnements
électromagnétiques approximativement une surface de 100 m2 et un volume de 1000 m3.
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions.

Bientôt un nouveau et « unique » site pour trouver vos Orgonites
Vous aviez pris l’habitude de consulter mes sites : www.les-orgonites.fr et/ou www.orgonitesavoie.fr pour découvrir mes dernières réalisations et je vous en remercie.
Toutefois il faut bien reconnaître que ce n’était pas pratique ni pour vous qui alliez de site en
site, ni pour moi qui devait régulièrement mettre à jour ces 2 sites, ce qui me prenait
beaucoup de temps, alors pour nous simplifier la vie, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’à la
mi-juillet un nouveau site sera mis en ligne www.orgonite-france.fr qui remplacera les 2 sites
précédents.
Mais nous aurons l’occasion de vous en reparler dans nos prochaines lettres de juin puis de
juillet-aout.

Agenda :
Venez nous retrouver aux salons de Bien-être :
- A Aix les Bains (73) au Lac en Fête à l’esplanade du lac le 20 juillet
- A Lyon (69) 27 et 28 septembre
- A Agen (47) 14 au 17 novembre
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