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Au plaisir de se rencontrer

Point d’impact

La pyramide à 8 faces

Réflecteur de paroles

Support matérialisateur de vos projets

Le Point d'impact, c'est un réflecteur de paroles tout comme le laser dont les rayons ne se
diffusent pas.

La pyramide illustrée à 8 faces est une distributrice d’énergie cosmique et canalisatrice de
l’énergie de la 4e dimension.

Placez ce Point d’impact en évidence dans la
pièce où vous parlez. Le cercle intérieur c'est
le point d'impact, c'est le Quanta que l'on amplifie avec l'énergie cosmique en mettant une
autre limite c'est-à-dire un autre cercle. La
circonférence, c'est le cosmos en ramifications.

Cette pyramide a la forme du cosmos et peut
servir pour n’importe quoi. Avec cette pyramide, la réalisation de vos projets n’est plus
juste soutenue par votre force psychique, mais
également par celle des lois.

Après chaque séance, passez la main sur le
point d'impact pour effacer les vibrations de
paroles imprimées sur ce point. Dites les paroles en les scandant au rythme du métronome.
POUR UN PROJET dites: "Je canalise mes
paroles vers ce Point d'impact qui les renvoie
positivement à mon support matérialisateur
d'énergie instantanément."

Par sa seule présence dans une pièce, elle
inonde le lieu d’énergie cosmique pouvant
être dirigée pour aider l’environnement. Ce
que vous placez sous la pyramide devient
comme un astre et les parois de la pyramide
conduisent cette force rayonnante et la renvoient à l’objet à l’intérieur. Cette matière est
transformée par l’énergie de la 4e dimension.

Propulseur d’énergie

Distributeur d’énergie

Le média de contact

Pour agir sur les masses d’hommes

Pour améliorer toute situation

Guérison rajeunissement

Fait de fils de cuivre et de laiton, de cartons et
de mica cet appareil de dimension 6" x 6"
multiplie la puissance psychique de l’utilisateur des millions de fois.

Fait de fils et de rivets de cuivre, de carton et de
mica, ce support universel agit sur tout type de
demandes. Que ce soit pour améliorer votre santé, votre abondance, votre réussite en affaires ou
celles des autres, vous n’avez qu’à projeter votre
pensée sur le support.

Ce support s’adresse à la guérison au rajeunissement, à la spiritualité et à l’amour. En
appuyant sur les boutons du tableau, imaginez votre pensée lançant des ondes à tous vos
neurones en mouvement comme des milliards
de points lumineux qui scintillent comme sur
un tableau de bord électronique.

Votre pensée en atteignant l’appareil déclenche une immense décharge électrique qui se
transforme en ondes magnétiques qui sont propulsées vers les personnes ou vers l’endroit
désiré.

Votre pensée en touchant le centre de la croix,
envoie l’énergie au moyen des fils de cuivre, par
exemple, à la personne mentionnée.

Directeur d’énergie

La clé des langues

Le médaillon solaire

Pour condenser de l’énergie

Pour apprendre facilement

Appareil harmonisateur

Fait de fils de laiton, d’une feuille d’aluminium de cartons et de mica, le directeur d’énergie sous l’impulsion de votre pensée va
chercher dans l’environnement l’énergie nécessaire à la réalisation de vos projets. Que ce
soit pour une meilleure santé ou une meilleure
évolution, l’appareil condense l’énergie nécessaire.

Il y a une base commune aux langues humaines
non seulement sur la planète Terre mais sur toutes les planètes où il y a des hommes. Cette base
est simple mais tellement efficace qu’une langue
étrangère s’apprend dans quelques jours.

Le médaillon solaire est un appareil santé
extrêmement puissant dégageant des radiations solaires bienfaitrices pour tout l’être.

Ces exercices de concentration disciplinent le
psychisme pour en faire un excellent condensateur d’énergie.

Cette base est facile à découvrir si on a la clef
qui choisit dans une masse de son, ceux qui peuvent être compris par tous les hommes.

O – V – A – I – U – E – MA – MU – MI – ME
– BA – BO – BI.

Il a la forme d’un carré de 2"X 2". Fait de
miroirs et de cristal, il dégage de l’énergie
violet ombré. Ses propriétés sont nombreuses
et puissantes. Selon son orientation, il aide à
équilibrer certaines fonctions plutôt que d’autres. Sa puissance est telle qu’il doit être utilisé selon les recommandations d’utilisation

