Sommaire :
Dans cette lettre de Juin, comme les vacances approchent, j’ai choisi de revenir sur les Orgonites
Dynamiseurs d’eau car celles-ci ont une forme idéale pour être glissées dans une valise ou un sac de
voyage. Ainsi vous serez protégés des effets néfastes des rayonnements électromagnétiques sur votre
lieu de vacances et continuerez à boire de l’eau dynamisée bénéfique pour votre santé.
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 Dynamiseurs d’Eau (ou Orgo Dynamiseur)
Les Orgonites dynamiseur d’eau sont comme toutes les Orgonites destinées à atténuer
les effets néfastes des rayonnements électromagnétiques, mais en plus leur forme
plate permet de poser dessus une carafe ou une bouteille afin d’augmenter le taux
vibratoire de l’eau, mais aussi de faciliter leur transport dans une valise ou un sac de
voyage.
Il est à noter que ceux que je réalise désormais sont un peu plus large par rapport aux
premiers avec un diamètre qui est passé à 11,5 centimètres au lieu de 10.
Pour dynamiser l’eau, il suffit de poser une carafe ou une bouteille sur le dynamiseur.
A titre d’exemple une bouteille d’eau minérale dont le taux vibratoire naturel est
d’environ 5000 Unités Bovis voit celui-ci monter à environ 18 000 Unités Bovis après
une dizaine de minutes et peut atteindre 30 000 Bovis après trente minutes.
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L’eau dynamisée, ou vibrée est à consommer tous les jours et à tout âge, elle:
- Elimine les toxines liées à l’alimentation, à la prise de médicaments ou à des vaccins,
- Contribue à diminuer la tension artérielle,
- Assouplit la peau et apporte une bonne hydratation,
- Régénère les cellules et contribue à l’anti vieillissement.
Les Dynamiseurs d’eau sont composés de quartz pointe, d’améthyste, de quartz rose,
d’œil de tigre, de tourmaline, de sable, de feuilles d’or, d’un serpentin de cuivre, de laiton,
d’aluminium, d’un symbole de fleur de vie et de résine pour maintenir l’ensemble.
Ils protègent une surface d’environ 20m2 des effets nocifs des rayonnements
électromagnétiques.
Attention, les Dynamiseurs d’eau ne doivent absolument pas être placés dans l’eau
ou au contact direct de l’eau. Les Dynamiseurs sont exclusivement destinés à servir de
support à un récipient contenant l’eau que vous voulez dynamiser, c’est-à-dire une carafe,
une bouteille en verre ou plastique, un verre, un vase contenant des fleurs, la gamelle
d’eau de votre animal de compagnie. Je conseille également d’arroser ses plantes avec de
l’eau dynamisée.

Réponses à vos questions
Existe-t-il plusieurs types d’Orgones ?
En 1933 Wilhelm Reich a établi l’existence de 3 types d’Orgones :

-

Les Orgones neutres (OR),

-

Les Orgones positives (POR) nécessaires et bénéfiques aux êtres vivants,

-

Les Orgones négatives (DOR) néfastes aux êtres vivants, qui sont notamment
générées par les rayonnements électromagnétiques.

A la base les Orgonites utilisent les pouvoirs naturels purificateurs du Quartz, pour capter les
Orgones Négatives et les transformer en Orgones Positives qui sont bénéfiques pour tous
les êtres vivants.
Notez bien qu’afin d’amplifier les bienfaits des Orgonites, j’ajoute systématiquement aux
pouvoirs naturels du quartz, lors de la fabrication 4 autres minéraux (Améthyste, Tourmaline
ou Shungite, Quartz-rose, Œil de tigre) et 4 métaux (cuivre, laiton, aluminium et feuille
d’or) ainsi qu’une fleur de vie.

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

-

A Seyssel (74) : 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
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