Sommes-nous tous

Électrosensibles ?

L'Océan d'Ondes,
dans lequel nous baignons,tous,
n'est pas sans répercussions.

Avez-vous une idée des conséquences ?

C'est quoi l'électrosensibilité ?
Ce sont les deux faces d'une même pièce.
Les Ondes
Électromagnétiques Électrique & Magnétique.

Quand un champs électrique varie, apparait un champs magnétique. Et réciproquement.
Ces ondes électromagnétiques, qui conviennent très bien au fonctionnement de nos
appareils, semblent, et de plus en plus d'études en attestent, ne pas du tout convenir au
monde du vivant.
Leurs caractéristiques artificielles, un peu comme la lumière électrique comparée
à celle du soleil, leur confèrent des propriétés fondamentalement différentes.
L'existence de ces énergies électriques et magnétiques, est parfaitement naturelle.
Même la radioactivité existe dans la nature.
LA DIFFÉRENCE C'EST QUE NOUS CRÉONS, COMBINONS ET CONCENTRONS
DES ÉNERGIES ARTIFICIELLES.
Que se passe-t-il ?
Quelles
conséquences ?

Nos cellules sont dotées d’un circuit électromagnétique qui
régule leurs actions physiologiques.
Lorsque ce circuit est perturbé par des ondes artificielles, les
cellules remplissent moins bien leurs fonctions. Les messages
qu'elles s'échangent en permanence voient leurs signaux
perturbés.
Ces nombreuses sources s'additionnent et s'entrecroisent et il
devient de plus en plus difficile d'y échapper. Les conséquences
peuvent être l’apparition de maladies, de stress, de fatigue, de
maux de têtes, d'épuisement, d'électrosensibilité, et source de
bien d'autres troubles encore. Notre organisme s'épuise à
dépenser beaucoup d'énergie pour "tenir". Et plus on est jeune,
plus l'impact est important. Pour un organisme en pleine
croissance, ses tissus, ses os, son équilibre émotionnel, ses
capacités de concentrations, sont beaucoup plus sensibles à ces
fréquences perturbantes.

Les Clefs d'Accord vous aideront, progressivement, à retrouver
l'Équilibre, le Calme et l'Énergie - C'est Votre Assurance Toutes-Ondes
Les ondes seront toujours là, mais votre organisme conserve son énergie. Elles
n'ont plus d'effets perturbants ! Vos appareils fonctionnent comme avant, voire
mieux.

Ces dysfonctionnements, aux origines multiples, sont maintenant identifiés comme étant
aggravés par la pollution électromagnétique. L'OMS l'a clairement reconnu et donné des
conseils pour limiter les durées et l'intensité des temps d'exposition.

À noter que ce que l'on appelle le "bruit de fond" moyen d'émissions de microondes (toutes sources confondues) a été multiplié par 10 en 15 ans ! (Chiffres de
2010).
Aujourd'hui, tout en établissant mal le lien entre santé et ondes

Quelles Solutions ?
Après de longues années de recherche, les Clefs d'Accord permettent de rendre

ces perturbations sans effets sur le monde biologique. La matière elle-même
bénéficie de nouvelles caractéristiques comportementales, une sorte de
continuité, une résonance sans freins qui fluidifie toutes ses utilisations.
la Clef d'Accord LUMINA permet d'éteindre l'effet des ondes artificielles de
nombreux appareils sources de perturbations : Téléphone mobile - Téléphone Fixe
- Écoute-Bébé, etc. Et d'en améliorer les qualités audio.
la Clef d'Accord LIBERTA permet d'harmoniser vos propres vêtements.
la Clef d'Accord HARMONIA dédiée aux Instruments de musique, permet de les harmoniser. Ils
vont sonner comme dans une autre dimension, un espace originel, lumineux et pur.
Elle a obtenue l'une des plus prestigieuse validation.

Médaille
d’Or

avec Félicitations du Jury
au
Salon International
des Inventions

Genève
2017

Protection & Harmonisation l'Harmonisation de Vos Vêtements
Un procédé
TOTALEMENT INEDIT & EXCLUSIF

l'Harmonisation Cette technologie permet même de restaurer les effets positifs des
ondes naturelles bénéfiques qui nous traversent en leur redonnant
avec
toute leur place.
Nous proposons déjà de nombreux supports, comme
LIBERTA®
LUMINA, qui permettent d'obtenir facilement ce résultat.

Le corps peut récupérer et s'équilibrer.

Que se passe-t-il
quand ces
Ce retour à l'équilibre s'instaure progressivement et durablement tant
ondes
deviennent sans que les "Clef d'Accord " sont utilisées.
C'est une aide au grand principe de l'homéostasie :
effets ?

"Tout système vivant, en l'absence de perturbations, retourne
naturellement vers l'équilibre".
Regardez la vidéo détaillée, et courte
LIBERTA VIA Ondes Artificielles Électromagnétisme Protection Totale

Comment faire Harmoniser mes vêtements avec les Clefs d'Accord ?
C'est très simple.
Vous nous envoyez
Vos vêtements
& Votre Coque de
téléphone Portable

Placez la coque dans une Enveloppe séparée
à l'extérieur du colis.
Votre coque aura un traitement personnalisé.
Votre colis ne sera pas ouvert
pour éviter toute perte, tout dommage et toute
contestation quant à son contenu initial.

Un emballage neuf
& Harmonisé

Un emballage Neuf, encodé spécifiquement
pour les transports, VIA, recevra votre colis.

Vos vêtements
resteront informés

Notre expérience de 10 années de tests nous
permet de penser que l'encodage est définitif.

Envoi Recommandé
avec Assurance

Vous connaissez la valeur de votre colis.
Vous choisissez son niveau d'assurance.

Pourquoi 7 Kgs
Maximum ?

Parce que nous devons manipuler votre colis
pour en harmoniser complètement le contenu.

Vos vêtements
resteront informés

Notre expérience de 10 années de tests nous
permet de penser que l'encodage est définitif.

PROMOTION - 50%
= 75 €
au lieu de 150 €

Valable jusqu'au 30 Juin 2018
- 7 Kgs Maximum par Colis
+ Suremballage Retour Offert
+ Harmonisation 1 Coque de téléphone OFFERT

Dans une enveloppe COLLÉE sur votre colis Placez le BON DE RETOUR
COLISSIMO
Poids de votre envoi initial + 500 Grammes pour le suremballage

Votre ZONE BLANCHE PERSONNELLE
Pensez à compléter avec LUMINA
pour téléphone, portables et DEC, ordinateur,
chaîne musicale, etc.
Vidéos courtes et claires
1 Test Microscopie à fond Noir
2 Test Biowell

POUR COMMANDER
LIBERTA
LUMINA
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