Sommaire :
Dans cette lettre de Novembre je vous propose de découvrir ma dernière création, l’Orgonite
Dôme Météorites et Rubis ainsi que les réponses à quelques-unes des questions qui m’ont
été posées au Salon Bien Être d’Agen.
Puisque j’évoque Agen j’en profite pour envoyer un petit « coucou » à toutes celles et ceux
d’entre vous que j’ai le plaisir de revoir chaque année en novembre au Salon Bien-Être.
En cette période de l’Avant Noel et afin de vous récompenser, vous nos fidèles Lecteurs et
Clients, j’ai le plaisir de vous offrir jusqu’au 31 décembre, les frais de ports pour toutes les
commandes qui seront passées sur mon site, ou par téléphone pour ceux et celles qui ne
veulent pas utiliser Internet.
Je vous souhaite une bonne lecture et de très bonnes fêtes de fin d’années.
Jeannine Courty

L’Orgonite du mois :

L’ORGONITE DÔME METEORITES-RUBIS ou METEORITES-EMERAUDE
Les Orgonites Dôme Météorites et Rubis dont j’ai commencé la réalisation il y a quelques semaines
sont toutes composées d’un Quartz jumeau biterminé, de 3 météorites et de 3 rubis bruts.
J’ai associé ces 3 minéraux afin d’obtenir une très haute vibration et pour les raisons suivantes :
Le Quartz jumeau biterminé :
C’est un Maître guérisseur pour tout état. Il permet de développer l’illumination personnelle ou
l’interrogation de l’avenir. Mettant en évidence l’objectif de l’âme et focalisant sur le chemin de vie, il
contribue à la mise en pratique du savoir ancien et induit l’approche d’un ange gardien. Utile pour les
personnes qui trouvent l’incarnation physique difficile, en les faisant se sentir bien à propos d’euxmêmes et de leur corps. Il dissipe les sentiments d’oppression et de désespoir, favorise la tranquillité
et la confiance. Il incite à la clarté et à la quête intérieure de la vérité et permet de comprendre la
manière dont le corps physique est endommagé par la détresse émotionnelle et mentale, en plus de
guérir le cœur. Un grand cristal, peut être programmé pour attirer l’abondance spirituelle.
Les Météorites :
Symboliquement elles sont des messagers du ciel. Les météorites favorisent l’enracinement à la terre.
Elles nous apportent des fondements dans tous les sens du terme. Bon support pour ceux qui
construisent, qui doivent s’appuyer sur des fondements solides. En même temps, elles ouvrent les
chakras de la tête, en nous reliant à des champs de conscience supérieurs. Elles remplissent notre
imagination et notre esprit des visions des lieux qu’elles ont traversés. Les météorites ont le pouvoir de
nous construire, de nous apprendre des choses sur la vie et sur des mondes
lointains.
Le Rubis brut :
Il représente la stabilité, la capacité de s’imposer. Matérialiste et concret, le rubis
est associé au centre d’énergie racine où il stimule l’énergie
de la volonté. Il renforce les traits de caractères positifs
associés à la survie (commandement, concentration,
combativité), l’affirmation de soi, l’enracinement à la terre.
L’Emeraude :
Elle harmonise tous les centres énergétiques. C’est une pierre d’amour et de
renouveau, elle favorise l’harmonie et la justice, le repos et la régénération. Elle
soutient la recherche et la réalisation d’objectifs.
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Réponses à vos questions
Dois-je mettre le Dynamiseur d’eau dans l’eau ?
Il est à noter que cette question m’a été posée plusieurs fois et ma réponse est la suivante :
Les Dynamiseurs d’eau que je réalise ne doivent absolument pas être placés dans l’eau ou au
contact direct avec 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.

Les fêtes de fin d’années approchent, voici quelques idées de cadeaux proposées sur le site.

Agenda :
Venez me retrouver aux Marchés de Noël
- A Serrières en Chautagne (73), marché de Noël samedi 6 décembre
- A Aix les Bains (73) du 12 au14 décembre : Marché de Noël
Dates des Stages, des ateliers et formations :
Création d’Orgonites, mardi 16 décembre 2014
Initiation à la sophrologie 1er niveau : les 8-9 et 15-16 janvier 2015
Initiation à l’ennéagramme : du 30 janvier au 1er février 2015
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

Prévision des salons en 2015
Février : Lyon
Mars : Mandelieu La Napoule
Avril : Gex
Mai : Tain l’Hermitage

Lettre n° 10 Novembre 2014 - Site : www.orgonite-france.fr
Orgonite-France – 1303 Route de Motz - 73310 Serrières en Chautagne

Page

2

