LETTRE de Juillet & Août 2014

Sommaire :
Comme vous l’avez probablement constaté cette lettre de Juillet-Août est la première que je
diffuse sous la nouvelle appellation d’Orgonite-France, celle-ci correspond à mon nouveau
site qui remplace définitivement mes 2 précédents sites « les-orgonites.fr » et « orgonitesavoie.fr ».
La mise au point de ce site a été un peu plus longue que prévue, mais fin août il devrait être
totalement opérationnel.
Dans cette lettre de Juillet Août j’ai choisi de vous présenter l’Orgonite Tipi, de relayer une
information relative à l’augmentation générale du taux vibratoire et de répondre à quelquesunes de vos questions.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jeannine Courty

L’Orgonite du mois : L’Orgonite Tipi, en forme de cône.
C’est parce que ces Orgonites sont de forme conique avec un sommet pointu et une base ronde, ce
qui favorise la circulation en spirale et tout en douceur de l’énergie, et qu’elles me rappelaient les
tentes des Indiens d’Amérique que je les ai appelées TIPI.
Les Orgonites Tipi peuvent être disposées, sans restriction, dans toutes les pièces de nos habitations et
elles sont efficaces pour protéger des surfaces d’environ 15 à 20 m2 des méfaits des rayonnements
électromagnétiques. Elles ont un taux vibratoire entre 45000 et 50000 unités bovis.
Ces Orgonites sont très colorées et lumineuses et les enfants les adorent. Comme toutes mes
Orgonites les Tipis sont composés de 5 minéraux : Quartz pointe, Améthyste, Quartz rose, Œil de
tigre, Tourmaline (ou de la Shungite) et de 4 métaux : Cuivre, laiton, Aluminium et feuille d’or 24
carats, mais aussi de coquillages, de la fleur de vie, et d’autres minéraux selon mes création et ma
créativité…
Pour les choisir laissez parler votre cœur, vous avez le choix !

Augmentation du taux vibratoire
Pour mesurer le taux vibratoire des orgonites, des personnes, et des lieux, j’utilise le pendule, et
l’antenne de Lecher, ainsi que le biomètre de Bovis. Ce biomètre à évolué, car le taux vibratoire de la
terre et des êtres vivants à augmenté considérablement depuis plusieurs années. Je ne vais pas
réécrire toutes ces informations, mais vous pouvez aller visiter le site très intéressant à ce sujet sur :
www.ngsm.eu/taux-vibratoire/624-le-taux-vibratoire. Vous trouverez sur ce site les
nouvelles
planches biomètre de Bovis 2014.
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L’Orgonite Pyramide Chakra
Merci pour toutes les commandes reçues pour ces pyramides, j’ai pris beaucoup de
plaisir (et passé beaucoup de temps) en juillet pour les fabriquer selon vos
demandes personnelles et spécifiques.

L’Orgonite Pyramide de Keops
Suite à plusieurs demandes, je profite de cet été pour me lancer dans la
fabrication de pyramides aux dimensions exactement proportionnelles à celle de
la pyramide de kéops, et au nombre d’or.
Vous trouverez plus d’informations sur la prochaine lettre, avec certainement
des photos.
Mais aussi dans la fabrication de pyramides du Soleil, qui elle est
beaucoup plus basse et plus large sur la base. Elle est en contact avec
l’énergie solaire, lunaire, et des profondeurs de l’univers.
Elles seront en vente sur le site mi-septembre.
Pour information la plus grande pyramide du monde est en Bosnie (220m),
plus haute que celle de Kéops (148m)
Réponses à vos questions
J’ai acheté une pyramide à vœux et je voudrais savoir comment formuler les vœux ?
Pour formuler votre vœu vous devez l’écrire sur une petite feuille de papier, être précis dans ce que
vous souhaitez et indiquer une date « maximum » de réalisation.
Par exemple : Je veux signer un compromis de vente avant le 30 septembre 2014 pour mon
appartement situé au 15 rue des Orgonites à Grenoble.
Ensuite il faut placer la feuille, pliée en 2 ou 4 sous l’Orgonite Pyramide à Vœux en prenant soin de
placer sa face nord en direction du nord magnétique.
Le site « orgonite-France.fr »
Le nouveau site www.orgonite-france.fr est en ligne depuis mi-juillet, et désormais il remplace les 2
sites: www.les-orgonites.fr et www.orgonite-savoie.fr que vous connaissiez, mais rassurez-vous des
liens ont étés créés afin que vous soyez automatiquement redirigés vers le nouveau site si vous
utilisez encore ces anciennes adresses.
Je suis désolée pour ceux et celles qui avaient créé un compte sur mes anciens sites, mais mon
prestataire n’a pas pu transférer les comptes clients vers le nouveau site, et si c’est votre cas vous
serez obligé de recréer un nouveau compte pour toute nouvelle commande et je vous prie de
m’excuser pour ce désagrément.
Agenda :
Venez me retrouver aux salons de Bien-être et marchés de Noël
- A Lyon (69) les 27 et 28 septembre Château de Montchat Salon du Mieux-être
- A Seyssel (74) le 5 Octobre Salon du Bien-être
- A Agen (47) du 14 au 17 novembre Les journées du Bien-être
- A Aix les Bains (73) du 12 au 21 décembre Maché de Noël
Les dates des Stages, Ateliers et Formations : Création d’Orgonites, Initiation au Reiki, Initiation au
magnétisme et soins énergétiques, sont sur le site:
http://www.ecole-equilibre-energie.fr
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