PLAQUES ENERGETIQUES

Force vitale par l’intensification de l’énergie cosmique

Les courants électriques et les champs magnétiques sont l’expression de la vie à différents
niveaux, ils distinguent les corps vivants des corps morts. Ces champs énergétiques sont
polarisés dans le sens horaire, ce qui signifie harmonie et vitalité.
Par la révolution industrielle, les hommes ont admirablement réussi à transmettre matière et
information par des courants techniques et l’électromagnétisme. Malheureusement ces très
grandes forces ont un effet dérangeant et désorientant sur les courants et les champs plus
faibles propres au corps. Le courant alternatif destructeur et les champs de haute fréquence en
particulier, sans lesquels notre monde civilisé est inimaginable, influencent brutalement les fins
petits champs énergétiques de la vie. Ces champs énergétiques techniques sont
polarisés dans le sens anti-horaire et ont un effet discordant et incohérent. La santé
s’affaiblit et le corps devient très réceptif aux maladies dégénératives.
Les appareils antiparasites et de protection ne provoquent généralement pas de neutralisation
mais une diminution des influences négatives.
La seule véritable aide ne peut venir que d’une technique:
1. indépendante du système d’énergie utilisé, et
2. qui ne combat pas le négatif mais qui charge l’espace positivement de façon
à ce que le négatif n’existe plus.
Ce but fut atteint magistralement:
Les forces cosmiques sont captées par une plaque blanche (en matière synthétique d’une
structure moléculaire modulée). Placée horizontalement elle capte les courants constants des
forces et les renvoie renforcés (même à travers du béton) dans un rayon d’environ 40 mètres.
De cette manière, une grande zone de vibration se crée autour de la plaque.
A l’intérieur de cette zone de vibrations règne un flux énergétique intensifié
polarisé dans le sens horaire. Cette énergie agit d’une manière harmonisante, bien
ordonnée comme tout ce qui vient du cosmos, en transformant la polarité ‘sens
anti-horaire’ en polarité ‘sens horaire’.
Les possibilités d’application sont multiples. Aucune limite n’est imposée à la fantaisie
individuelle. Il n’existe pratiquement rien dont les vibrations ne peuvent être augmentées. Le
plus petit modèle est pratique et conseillé comme diffuseur d’énergie pour le sac à provisions
afin de maintenir la nourriture et les boissons à un bon niveau de vibration également lors de
vos déplacements.
Ce qui peut être amélioré: l’eau potable morte, les légumes qui ont perdu de la fraîcheur,
les sacs à provisions remplis, les bouteilles et autres récipients, les cristaux, les médicaments,
la puissance de l’homéopathique, les quintessences florales de Dr. Bach, les aromates et
essences, les plantes en pots, les jouets, les coussins de méditation, etc.
APERCU DES DIMENSIONS DES PLAQUES DISPONIBLES
plaque énergétique avec germanium

plaque énergétique

47 mm x 47 mm
93 mm x 93 mm
117 mm x 190 mm
diam. 186 mm

49 mm x 49 mm
diam. 70 mm
100 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
diam. 214 mm

C’EST QUOI, LE GERMANIUM ?
Le germanium est un métal semi-conducteur qui a été découvert deux fois. La première fois en
1886 par un chimiste allemand, Clemens Winckler, qui lui a donné le nom de sa patrie. Le
germanium en tant que semi-conducteur, est encore utilisé actuellement dans les transistors et
l’industrie électronique. La deuxième découverte eut lieu environ quatre-vingts ans plus tard
par un ingénieur des mines japonais, Kazuhiko Asai. Il trouva le Germanium dans la houille et
également dans des plantes médicinales indigènes. Cet outsider introduisit la notion de
Germanium dans la médecine orthomoléculaire en l’expérimentant sur lui-même. Il souffrait
d’une forme grave de rhumatisme articulaire que ni les médicaments, ni l’acupuncture ne
parvenaient à guérir. Il mit au point un produit organique le Germanium 132. Après 10 jours
d’utilisation sans changement, une amélioration rapide s’opéra. Miracle après miracle, la
douleur disparut et les articulations devinrent plus mobiles. Nous savons à présent que le
Germanium, bien qu’il soit presque totalement éliminé du corps sans avoir changé de forme,
agit comme un catalyseur et procure un grand nombre d’influences bénéfiques sur le corps.
LA PLAQUE ENERGETIQUE BIOPHOTONIQUE
¾

placée sous le compteur électrique, elle rend leur harmonie naturelle à tous les champs
électriques de votre habitation (polarité sens horaire)

¾

indique les vibrations de chaque pièce, recouvre et affaiblit les ondes telluriques et le
smog électrique, par exemple, dans la chambre à coucher, favorise un sommeil plus sain
et un meilleur état général

¾

placée sous l’alimentation en eau, elle améliore la qualité de l’eau potable et lui rend ses
propriétés d’élixir de santé (faites le test, posez une bouteille sur la plaque et goûtez la
différence avec une autre bouteille)

¾

placé dans le réfrigérateur, elle augmente la qualité énergétique de la nourriture et
conserve plus longtemps la fraîcheur.

Le niveau des vibrations de tout ce qui se trouve sur la plaque augmente. L’énergie ‘sens antihoraire’ perturbante est transformée en énergie ‘sens horaire’ constructive et stimulante, l’effet
apparaît après quelques secondes.
RÉPONSES AUX QUESTIONS HABITUELLES
¾

La transmission d’énergie est-elle possible au sein de récipients fermés en
matière synthétique, en carton ou en métal (par exemple pour les aliments) ?
Qui, en principe. Les récipients en acier noble sont la seule exception. Le passage de
l’énergie est freiné, il faudra donc plus de temps pour obtenir un résultat. Il vaut donc
mieux sortir les objets préalablement.

¾

Les diffuseurs d’énergie fonctionnent-ils toujours ? Qui, puisqu’ils sont chargés en
permanence par l’énergie cosmique. En présence d’un champ électromagnétique fort ou
d’une zone de perturbation géopatique (veine d’eau), le plus fort l’emporte. Dans ce cas,
il faut donc choisir une plaque plus grande.

¾

Pendant combien de temps un objet ‘traité garde-t-il son efficacité ? Un test
effectué sur de l’eau, chargée d’énergie il y a trois ans puis entreposé dans une cave,
montre qu’à ce jour il n’y a pas de changement, le niveau d’énergie d’origine est
inchangé.
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