HARMONISATEUR DE LIEU
Prendre soin des lieux où nous vivons et travaillons

LES FONCTIONS DE l’HARMONISATEUR DE LIEU :
Notre univers est fait d’informations et d’énergies.
Nichée au cœur de la structure du vide, l’information est une énergie potentielle au service du processus de vie, elle est la
source directe de la création d’énergie qui véhiculée par les champs quantiques constitue notre environnement de vie du
microcosme jusqu’au macrocosme. Tout est énergie subtile, puissante et fondamentale
Notre environnement proche se compose ainsi de multitudes de systèmes informationnels et énergétiques plus ou moins
denses et vibratoires à différentes fréquences, et notre corps est lui-même un système énergétique complexe.
Nos lieux de vie, de loisirs et de travail sont confrontés aux empreintes du passé en même temps qu’aux pollutions du moment.
Les nettoyer et les maintenir dans un état vibratoire élevé aide à maintenir équilibre et harmonie.
L’harmonisateur contribue à mettre à jour votre environnement proche d’un point de vue informationnel et énergétique et d’y
maintenir un état vibratoire nécessaire et suffisant pour en neutraliser les énergies basses.
L’harmonisateur est un outil géobiologique. Il aide à neutraliser par une programmation adaptée, les nuisances susceptibles
d’altérer votre bien-être dans le lieu.
Il contribue à instaurer une ambiance positive et protectrice en facilitant la circulation des énergies positives.
Il aide à la neutralisation des effets négatifs pour le vivant de toutes les nuisances fréquentielles : Ces nuisances peuvent être
telluriques, géomagnétiques, magnétiques, ondulatoires, électrostatiques, électriques, éthériques, astrales. Elles se classent en
3 catégories :




Physiques : Cours d’eau souterrains, failles, cavités fermées, cheminées cosmo-telluriques, réseaux telluriques, matériaux de
construction etc
Ondulatoires : naturelles ou industrielles de basses fréquences
Subtiles : Mémoire des murs, Entités, Objets chargés négativement, Ondes de formes etc

Il pose un geste d’amour envers votre environnement de vie, votre famille et vous-même.

LE CONTENU DU DISPOSITIF COMPLET :
L’harmonisateur d’Origin8 est constitué d’une pyramide en bois de frêne ou en bronze florentin, au choix, d’un socle en frêne et
d’un flacon d’eau programmée « cohérence harmonieuse » de 10 ml.
Les matériaux ont été choisis pour répondre aux besoins spécifiques de nos applications.
Le bois de frêne est un support restituant parfaitement l’information.
Le bronze florentin est un alliage constitué de cuivre et zinc. Le cuivre, excellent conducteur, transmet l’information
Le zinc, puissant lien avec le vivant, contient les informations programmées

Les harmonisateurs de lieu d’ORIGIN 8
Pyramide bois.
Base carrée de 60 mm
de côté environ

Pyramide en bronze florentin.
Base carrée de 80 mm de côté environ.
Pièces uniques fabriquées par des artisans fondeurs

TARIFS :
La pyramide informée en métal et sa recharge : 215 euros TTC*
La pyramide informée en bois et sa recharge : 150 euros TTC*
La recharge : 75 euros TTC*

L’information d’une recharge à distance : 65 euros TTC
* hors frais de port

UTILISATION DE L’HARMONISATEUR DE LIEU DE VIE.
L’harmonisateur du lieu de vie diffuse une programmation énergétique positive dans l’espace situé autour de lui. Il aide à
nettoyer et harmoniser énergétiquement votre appartement, votre maison, ses étages et même le terrain extérieur.
Il peut même vous accompagner dans vos déplacements professionnels ou vous suivre en vacances.
Le recharger : pour être actif, le dispositif doit être rechargé en versant 3 gouttes de l’eau « cohérence harmonieuse » par
semaine, sur la pyramide ou sur son socle avant d’y replacer la pyramide.
Une recharge compte-goutte de 10 ml (120 gouttes minimum) dure 40 semaines environ. Celle-ci est fournie à l’achat du
dispositif.
Pour amplifier l’effet de l’harmonisateur, il est conseillé d’orienter ses 4 arêtes dans les directions des 4 points cardinaux.
Ce que l’harmonisateur ne fait pas : il ne fait pas de soins aux personnes, aux animaux et aux plantes.

EN ALLANT PLUS LOIN
Par notre travail personnel de prise de conscience, nous pouvons améliorer notre relation à notre environnement proche et plus
lointain, jusqu’à notre relation à notre « planète terre » et ainsi participer à notre échelle à la construction d’un monde plus
harmonieux, plus équilibré et plus lumineux.
En effet, si chacun d’entre nous ou tout du moins chaque foyer disposait d’un tel outil, les parts lumineuses augmenteraient au
détriment de l’ombre. Chaque dispositif créant une sphère lumineuse pouvant se relier les unes aux autres, nous pourrions
ressentir les effets au niveau planétaire avec un impact sur l’énergie globale de La Terre.
En améliorant nos lieux de vie, nous participons à rétablir l’ordre et l’équilibre naturels.

