Lettre d’Octobre 2014

Sommaire :
Dans cette d’Octobre j’ai choisi de vous présenter une de mes dernières créations, l’Orgonite
Pyramide du Soleil, avec ses deux déclinaisons et de répondre à quelques-unes de vos
questions.
Pour celles et ceux qui résident à Agen, et ses environs, je confirme que je participerai à
nouveau au Salon Bien Être d’Agen et je me fais une joie de vous retrouver pour vous
présenter mes dernières créations et pour répondre à vos questions.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jeannine Courty

L’Orgonite du mois : L’Orgonite Pyramide du Soleil.
C’est d’abord pour répondre à une commande spécifique que j’ai été amenée à réaliser une Orgonite
en forme de Pyramide du Soleil située en Bosnie. C’est-à-dire une Pyramide aussi large mais moins
haute que les autres.
Mon Client qui avait été très satisfait de ma réalisation m’a autorisé à utiliser le moule que j’avais
spécialement fabriqué pour satisfaire sa commande.
La Pyramide du Soleil de Bosnie est actuellement une grande énigme car elle n’a été découverte qu’en
2005. Avant tout le monde pensait qu’il s’agissait d’une colline (colline de Visoko) car elle recouverte
de terre et de végétaux. Lors de sa découverte les chercheurs ont mesuré à 12 000 ans l’âge des sols
qui la recouvrent, mais de récentes datations au carbone 14 ont permis de dater son âge à 25 000 ans,
soit près de 20 000 ans avant les premières civilisations sumérienne et babylonienne, de quoi remettre
en question tout ce que nous pensions savoir sur le passé de l’humanité.
Les Pyramides du Soleil que je réalise sont de 2 types ; la pyramide normale avec un seul quartz
pointe positionné sous son sommet et la pyramide ultra puissante avec 5 quartz pointe dont 1 est
positionné sous le sommet et 1 sur chacune des 4 faces.
Elles ont toutes une base d’environ 23 et 24 cm et une hauteur entre 18 et 19 cm.
La pyramide à 1 quartz possède un taux vibratoire d’environ 1 300 000 Unité Bovis et protège une
surface d’environ 600m2 (c’est déjà très puissant).
La pyramide Ultra puissante à 5 quartz possède un taux vibratoire de 2 100 000 Unité Bovis et
protège une surface de plus de 900 m2.
Vous en trouverez seulement une de chaque le site, mais vous pouvez aussi me contacter pour les
commander.
Les pyramides du soleil présentées ci-dessous sont en apparence identiques, mais comme indiqué ciavant leurs puissances sont différentes.
- La bleue possède les 5 quartz pointes ; un central et 4 directionnels vers les 4 pôles.
- La jaune ne possède qu’un quartz pointe central.
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Réponses à vos questions
Quelles sont les différences entre les Orgonites Pyramide Khéops et les autres Pyramides
que vous réalisez?
La pyramide Khéops est réalisée dans un moule aux dimensions proportionnelles de la grande
pyramide de Gizeh, (nombre d’Or) tandis que les autres sont réalisées dans des moules standards de
pyramides. De plus les Khéops ont un taux vibratoire plus élevé que les autres pyramides.
Quel est le taux vibratoire de la Pyramide Khéops que vous avez présenté dans votre lettre
de septembre?
Cette pyramide Khéops, comme les autres réalisées depuis, possède un taux vibratoire très élevé :
plus de 3 millions Unité Bovis.
Les Orgonites Pyramides Khéops ont-elles les mêmes propriétés que les autres Orgonites?
Les Orgonites pyramides, comme toutes les Orgonites, contribuent à atténuer les effets nocifs des
rayonnements électromagnétiques, mais elles sont beaucoup plus puissantes et ainsi protègent des
surfaces beaucoup plus grandes.
Quelles sont les dates de vos prochains stages de création d’Orgonites ?
En décembre, je propose un atelier d’un jour, le mardi 16 décembre, afin que les participants puissent
réaliser leurs cadeaux de Noël. Le prix de l’atelier est de 120 €.

Les fêtes de fin d’années approchent, voici quelques idées de cadeaux proposées sur le site.

Agenda :
Venez me retrouver aux salons de Bien-Être et Marchés de Noël
- A Agen (47) du 14 au 17 novembre : Les journées du Bien-Être
- A Serrières en Chautagne (73), marché de Noël le 6 décembre
Formations :
- Les 8 ; 21 ; 28 et 29 novembre : Apprentissage au magnétisme et soins énergétiques
- Les 8 ; 9 et 15 ; 16 janvier 2015 : Apprentissage à la sophrologie 1er niveau
- Les 30 ; 31 janvier et 1er février 2015 : Apprentissage à l’Ennéagramme, étude des
différents types de personnalités. Pour faire suite à de nombreuses demandes je propose cette
formation pour la dernière fois, venez nombreux !(Les dates ne peuvent pas être modifiables).
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