Sommaire :
Tout d’abord je profite de cette première lettre de 2015 pour présenter tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année qui je l’espère verra la réussite de tous vos projets.
Durant l’année 2014, j’ai reçu énormément de compliments de votre part, et pour moi c’est un
véritable cadeau que vous me faites à chaque fois, dans les salons et au travers de vos messages.
C’est grâce à vous que je progresse à chaque réalisation et je vous en remercie.
Aujourd’hui je vous propose de découvrir mes dernières créations « l’Orgonite pendentif Luxvie Fleur
de Vie et le pendentif Orgo-Chackras. » et de revenir sur quelques-unes des Orgonites qui ont été les
plus plébiscitées en 2014.
Vous trouverez également mon agenda des salons Bien-Être auxquels je vais participer et où j’espère
avoir le plaisir de vous rencontrer, ainsi que les formations programmées à ce jour.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jeannine Courty

Les Orgonites du mois :
L’ORGONITE PENDENTIF LUXVIE - FLEUR DE VIE

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 que l’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.

L’ORGONITE PENDENTIF ORGO-CHAKRA - FLEUR DE VIE 7 CHAKRAS

Ce pendentif est à porter sur soi en toute circonstance. La Fleur de Vie 7 chakras vous permettra d’amplifier votre
créativité et ainsi de favoriser la réalisation de tous vos projets. Elle vous donne un accès permanent aux 7 points
d’énergie, et vous relie à tous ce qui est plus haut et plus fort que nous. Elle est excellente pour le Reiki.
C’est aussi une Orgonite, qui vous protègera des effets nocifs des rayonnements électromagnétiques qui vous
entourent.
Composition : Une médaille argentée fleur de vie 7 chakras, une pointe de quartz, améthyste, quartz rose, œil
de tigre, tourmaline, cuivre, laiton, aluminium, feuille d’or.
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Les Orgonites que vous avez les plus plébiscitées en 2014
Toujours et encore les tipis :

Les Orgonites dôme météorites :

La Pyramide soleil : Grand succès puisque vous avez été très nombreux à m’en commander .

ENCORE MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !
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Agenda :
En 2015 venez me retrouver dans les salons Bien Être auxquels je vais participer:

-

A
A
A
A
A
A
A

Lyon Salon le Jardin des Thérapies les 28 février et 1er mars
Mandelieu Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies les 13-14-15 mars
Lyon Salon Iris les 28 et 29 mars
Gex en avril
Tain l’Hermitage Salon Naturelle Vie les 2 et 3 mai
Seyssel en octobre
Agen en novembre

Dates des Stages, des ateliers et formations :
Création d’Orgonites, le 19 janvier
Initiation à l’ennéagramme : du 30 janvier au 1er février
Reiki niveau I et II les 03 et 4 avril
http://www.ecole-equilibre-energie.fr.
Informations sur le blog de Jeannine
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