Lettre de Septembre 2014

Sommaire :
Et nous revoilà bientôt en Automne, et avec, la rentrée des salons Bien Être où j’espère avoir
le plaisir de vous rencontrer dans ceux auxquels je vais participer (Lyon, Seyssel, Agen).
Dans cette lettre j’ai choisi de revenir sur l’Orgonite Pyramide Khéops, de répondre à quelques
unes de vos questions et de vous présenter ma dernière création : le pendentif Orgonite
Donut.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jeannine Courty

L’Orgonite du mois : L’Orgonite Pyramide Khéops
Comme je vous l’avais annoncé dans la lettre précédente, ce mois-ci
je vous présente l’Orgonite « Pyramide Khéops », c’est-à-dire une
pyramide possédant les mêmes rapports de dimensions entre base,
hauteur et pente que la plus grande des pyramides de Gizeh en Egypte.
La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh a été construite il y a environ 4500 ans pour servir
de tombeau au Pharaon Khéops. Sa construction aurait durée 20 ans, et a nécessité la découpe et la
manutention de centaines de blocs de pierre d’un poids moyen de 2,5 tonnes, ce qui étonne et intrigue
encore les Architectes et Chercheurs.
Cette pyramide est la plus ancienne des « 7 Merveilles du Monde » et la seule à avoir survécu jusqu’à
nos jours. Elle a une base carrée de 230 m de côté et une hauteur de 146 m, ou en coudées égyptienne
utilisées à l’époque 440 de côté et 280 en hauteur, ce qui donne un rapport de 14/11 pour la pente (280
en hauteur et 2X220 pour la base).
Il est à noter qu’à partir de cette proportion de 14/11 pour la pente on obtient le nombre d’or (rapport
apothème/demi-base) et le nombre ∏ (demi-périmètre de la base/hauteur).
Pour pouvoir réaliser des Orgonites à l’échelle 1/1000 de la grande pyramide il a fallu réaliser un moule
spécial et j’ai le plaisir de vous présenter quelques photos de la dernière que je viens de réaliser.

Cette orgonite contient : 1 quartz double pointe en position vertical sur le haut de la pyramide, et quatre
quartz pointes encerclés de fil de cuivre posés horizontalement sur la base de la pyramide, en direction
du sud, de l’est, de l’ouest, et du nord. Elle mesure 23cm de base, et respecte les proportions de l’original.
Il est à noter que c’est uniquement dans cette réduction d’1/1000 qu’elle conserve le nombre d’Or.
Notez bien que comme ces Orgonites sont spéciales et un peu plus délicates à réaliser que les autres, je
vais principalement les fabriquer à la commande avec un délai de 10 à 12 jours ou en prévision des
prochains salons auxquels je vais participer. Ainsi celle ci sera exposée sur mon stand au Salon Mieux
Être de Lyon les 27 et 28 Septembre prochains au Château de Montchat, ainsi qu’en vente sur le site
www.orgonite-france.fr – son prix est de 680€. La première réalisée à déjà été vendue la semaine
dernière.
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Réponses à vos questions
Mon mari a des difficultés pour dormir, est-ce qu’une Orgonite pourrait améliorer son
sommeil ?
Pour améliorer la qualité du sommeil de votre Mari et afin qu’il se réveille en pleine forme, vous devez
d’abord vous orienter vers les Orgonites qui dans leur composition contiennent majoritairement des
améthystes et ensuite vous pouvez choisir une Orgonite en fonction de vos préférences et de la taille de
votre chambre, soit en forme de boule qui pourra par exemple être placée sur une commande, soit en
forme de dôme ou de tipi qui pourront être placées sur une table de nuit.
Quelle Orgonite me conseillez-vous pour couvrir la surface de mon appartement qui mesure
80 m2 ?
Pour couvrir une surface d’environ 80 m2 vous avez le choix entre une grosse Orgonite soit en forme de
Pyramide, soit en forme de dôme que vous pourrez disposer dans votre pièce principale et qui couvrira
toute la surface ou entre plusieurs Orgonites en forme de Tipi qui couvriront chacune une quinzaine de
m2 et que vous pourrez disposer dans chacune de vos pièces.
Nouveauté : Le Pendentif Orgonite Donut
Je vous présente quelques photos de ma dernière création le pendentif Orgonite Donut.

Le site « orgonite-France.fr »
Après quelques corrections et améliorations mon nouveau site www.orgonite-france.fr est totalement
opérationnel et je vais continuer à l’enrichir au fur et à mesure de mes nouvelles créations. Une nouvelle
fois je présente mes excuses à ceux et celles d’entre vous qui avaient créé un compte Client sur mes
anciens sites et qui ont été obligés de recréer leur compte sur mon nouveau site avant de pouvoir passer
une nouvelle commande.
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 : Marché 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.
Informations sur le blog de jeannine
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