Sommaire :
Dans cette lettre de Février je vous propose de découvrir une de mes dernières réalisations, les
Pyramides Keops Lumineuses ainsi que les dates des salons Bien-Être auxquels je vais participer et où
j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jeannine Courty

L’Orgonite du mois :

LA PYRAMIDE KHEOPS LUMINEUSE

Pour répondre à la demande d’un amateur d’Orgonites,
j’ai eu le plaisir de réaliser une pyramide taille Kheops
mais cette fois «lumineuse».
Pour obtenir ce résultat j’ai donc ajouté une petite
guirlande à lampes leds en même temps que les métaux
et minéraux lors de la fabrication de l’Orgonite.
Les leds fonctionnent avec deux piles, donc pas besoin
de prise électrique. Le résultat est magnifique, la lumière
au centre de la pyramide donne un effet magique.
Depuis, j’en ai réalisé d’autres sur commande, et j’en
aurais quelques-unes à Lyon sur mon stand au salon : le
Jardin des Thérapies les 28 février et 1er mars.

Comme ces Orgonites ne sont pour l’instant fabriquées qu’à la commande elles ne seront pas sur le
site, et si vous souhaitez en commander vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone au :
06 76 91 90 51. Je peux les réaliser de taille d’environ 12 à 15 cm et de différentes couleurs comme
par exemple ; rouge, verte, bleue, etc….. Le prix de ces pyramides est de 248€.

Comme ces pyramides sont des Orgonites elles protègent des effets néfastes des rayonnements mais
elles peuvent également être utilisées comme des pyramides à vœux et le choix de la couleur se fera
en fonction des souhaits à réaliser :

-

Augmenter sa spiritualité et son intuition : une pyramide de jaune
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-

Améliorer ses finances et/ou réussir dans les affaires : une pyramide verte

-

Réveiller les sentiments et l’affectif : une pyramide rouge

-

Retrouver ou conserver sa santé : une pyramide bleue

-

Augmenter la confiance en soi et affirmation de soi : une pyramide orange

-

Trouver ou retrouver l’Amour ou guérir des blessures amoureuses : une pyramide rose

LE PENDENTIF LUXVIE
Après une rupture de stock du à de nombreuses demandes, le pendentif Luxvie
est à nouveau disponible à la vente le site.

Ce pendentif est à porter sur soi en toute circonstance. La Fleur de Vie vous permettra d’amplifier
votre créativité et ainsi de favoriser la réalisation de tous vos projets. Elle vous mènera sur votre vrai
chemin de vie. C’est une des formes les plus puissantes de la géométrie sacrée, et on la retrouve dans
toutes les religions du monde.
C’est aussi une Orgonite, qui vous protègera des effets nocifs des rayonnements électromagnétiques
qui vous entourent.
Composition : Une médaille fleur de vie dorée à l’or fin, une pointe de quartz, améthyste, quartz rose,
œil de tigre, tourmaline, cuivre, laiton, aluminium, feuille d’or et sable.

Agenda :
En 2015 venez me retrouver dans les salons Bien Être auxquels je vais participer:

-

A Lyon : Salon le Jardin des Thérapies les 28 février et 1er mars

-

A Mandelieu : Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies les 13-14-15 mars

-

A Lyon : Salon Iris les 28 et 29 mars

-

A Gex : en avril

-

A Tain l’Hermitage : Salon Naturelle Vie les 2 et 3 mai

-

A Seyssel : en octobre

-

A Agen : en novembre
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