Sommaire :
Dans cette lettre de Juillet Août j’ai choisi :

-

D’abord de revenir sur les Orgonites Pyramides du Soleil que je réalise, car en juin j’ai
effectué un voyage en Bosnie pour aller voir les pyramides de Visoko, dont celle appelée
« Pyramide du Soleil », car à la suite de ce voyage j’ai décidé d’apporter des modifications
dans leurs réalisations.

-

Ensuite de vous présenter le Chembuster, une très grosse Orgonite que je réalise
exceptionnellement et que sur commande.

Vous trouverez également les dates des prochains 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

Les Pyramides du Soleil
Dans ma lettre d’Octobre 2014 je vous ai présenté les Orgonites « Pyramide du Soleil» que je réalisais
après avoir découvert l’existence de plusieurs pyramides en Bosnie, à proximité de la ville de Visoko, et
m’être plus particulièrement renseignée sur la plus imposante appelée «Pyramide du Soleil ».
Pour approfondir mes connaissances et m’imprégner de l’énergie de ces pyramides Bosniaques je suis
allé sur place en juin. Là-bas une petite équipe internationale de Chercheurs, d’Archéologues et de
Bénévoles effectue les travaux de déblaiement et les recherches principalement sur la Pyramide du
Soleil, dont de récentes datations au carbone 14 de sédiments situés à sa base ont permis de dater son
âge à 25 000 ans…. Ce qui soulève beaucoup de questions sur le passé de l’humanité.
Compte tenu que la taille « officielle à ce jour» de la pyramide du Soleil est de 440 m de base et 220 m
de hauteur (dimensions qui pourraient évoluer en fonction des fouilles en-cours), j’ai décidé de
modifier légèrement les dimensions de mes Orgonites « Pyramide du Soleil » pour les rendre conforme
à la vraie pyramide et également de les produire en 2 versions, la grande et la petite.
Désormais leurs dimensions sont respectivement de 22 cm de base et 11 cm de hauteur pour la
Grande et de 15 cm de base et 7.5 cm de hauteur pour la Petite.
En plus leur composition est modifiée puisqu’aux 5 minéraux (Pointe de quartz, Tourmaline ou
Shungite, Améthyste, Quartz rose et l’Œil de tigre) et 4 métaux (Cuivre, Laiton, Aluminium et Feuille
d’Or 24 carats) qui composent au minimum toutes mes Orgonites, j’ajoute une petite pierre et
quelques gouttes d’eau qui proviennent de la pyramide.
Vous pourrez les découvrir sur mon site www.orgonite-france.fr ou sur mon stand dans les prochains
salons auxquels je vais participer.
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Le Chembuster
Les Chembusters sont une catégorie bien particulière d’Orgonites, principalement utilisée à la
campagne, qui en plus de protéger contre les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques,
d’augmenter le taux vibratoire des lieux permettent en plus de lutter contre la pollution atmosphérique
et d’assainir d’importantes surfaces tout autour de leur lieu d’implantation.
Bien entendu compte tenu de leur volume et de la quantité de minéraux, de métaux, de résine, ainsi
que du temps et des outillages nécessaires pour leur fabrication, je ne les réalise qu’à la commande.

Agenda :
Venez me retrouver dans les prochains Salons Bien Être auxquels je vais participer:

-

A Lyon (69) : Salon du Mieux Être les 19 et 20 Septembre à l’Espace Tête d’Or

-

A Seyssel (74) : Salon du Bien Être le 04 octobre

-

A Agen (47) : Journées Bien Être du 13 au 16 novembre

-

A Bordeaux (33) : Salon du Bien Être du 27 au 29 novembre - Stand 84
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