LETTRE de JUIN 2014

Sommaire :
Les vacances approchent et si vous avez la chance de partir quelques jours,
n’oubliez pas d’emporter une petite Orgonite dans vos bagages afin de continuer à
vous protéger des effets nocifs des rayonnements électromagnétiques, qui
malheureusement sont également présents sur les lieux de villégiature.
Dans cette lettre de Juin j’ai souhaité vous présenter les pendentifs « fleur de vie »,
les Pyramides Chakra et de répondre à quelques-unes des nombreuses questions
que vous m’adressez.
Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.

Jeannine Courty

Le pendentif « Fleur de Vie»

Pour faire suite à ma lettre de Mai où je vous présentais la Fleur de Vie, (dont le symbole
contribue à notre expansion et à notre évolution, nous apporte de la détente et de
l’apaisement, de la douceur, de l’harmonie et de l’équilibre et qui est également un support
idéal pour la méditation), je vous présente maintenant les pendentifs Fleur de Vie, qui ont les
caractéristiques suivantes :
- Ils ont un diamètre de 5 cm
- Ils sont composés de : Quartz pointe, améthyste, quartz rose, tourmaline, œil de
tigre, feuille d’or, cuivre, laiton, aluminium et la fleur de vie au dos du pendentif.
- Ils ont un taux vibratoire d’environ 30 000 U Bovis
- Ils sont disponibles dans 5 couleurs (rouge, orange, bleu, vert, rose).

L’Orgonite du mois : L’Orgonite Pyramide Chakra
C’est pour répondre aux demandes de plusieurs Thérapeutes que j’ai commencé à réaliser
des Orgonites Pyramide Chakra. Celles-ci ont une base assez grande (minimum 10-12 cm)
car il faut couler successivement les 7 couleurs :
- Il faut commencer par la pointe transparente avec
un quartz pointe,
- puis successivement le violet avec l’améthyste,
- le bleu avec de la sodalite,
- le vert avec du quartz rose,
- le jaune avec de la citrine,
- l’orange avec de la cornaline et de l’œil de tigre,
- et enfin le rouge avec de la tourmaline et de la
shungite.
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Ces Orgonites Pyramide Chakra peuvent également être utilisées
pour la réalisation des vœux en travail ésotérique car elles
contiennent toutes les couleurs.
Toutefois comme je les réalise uniquement que pour des
commandes spécifiques où pour les présenter dans les salons de
Bien–Être, vous n’en trouverez que très rarement sur mon site.

Réponses à vos questions
Je souhaite participer à un stage de création d’Orgonites, mais il m’est très difficile
de me libérer pendant 2 journées consécutives, pourriez vous proposer des stages
d’une journée ?
Vous n’êtes pas la seule à m’avoir formulé cette demande et j’ai le plaisir de vous informer
que j’ai décidé de proposer des stages d’une journée, au lieu de deux, au prix de 130 €.
Ce prix comprendra le matériel et les fournitures pour que les Stagiaires puissent réaliser, par
exemple, un tipi, un dynamiseur d’eau et une petite pyramide d’environ 6 cm.
Les premières dates de ces stages sont le 31 juillet, le 01 et 25 Aout.

J’ai reçu en cadeau une Orgonite Pyramide que j’ai placé dans ma chambre
et depuis j’éprouve des difficultés pour m’endormir, est-ce normal ?

Oui c’est normal ! La pyramide est très puissante et vous empêche de dormir, je vous
conseille de la placer dans la pièce de vie de votre habitation (salon ou salle à manger).
Pour mémoire, les Orgonites Pyramide atténuent comme toutes les Orgonites les effets nocifs
des rayonnements électromagnétiques, mais en plus elles structurent le mental, aident à
prendre des décisions et nous mettent en relation avec notre chemin de vie.
N’oubliez pas, pour que votre Pyramide soit très efficace, de placer sa face nord, indiquée
sous la base, en direction du nord magnétique.
N’hésitez pas à me faire part de vos questions.

Des nouvelles du nouveau et « unique » site pour trouver vos Orgonites
Mon nouveau site www.orgonite-france.fr dont je vous avais annoncé la création dans ma
lettre de Mai commence à prendre forme et il devrait être mis en ligne à la mi-juillet. Ce site
remplacera mes sites : www.les-orgonites.fr et www.orgonite-savoie.fr mais rassurez vous
des liens vont être créés afin que si vous utilisez encore
ces adresses vous soyez
automatiquement redirigées sur le nouveau site.
Dès que la mise en ligne de www.orgonite-france.fr sera effective je vous en informerai.

Agenda :
Venez me 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) les 27 et 28 septembre
- A Seyssel (74) le 5 Octobre
- A Agen (47) du 14 au 17 novembre
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Nota : Si vous souhaitez recevoir ma lettre par mail, envoyez-moi votre
adresse mail : jeannine.courty@yahoo.fr
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