Comparatif des protections personnelles
Comment choisir votre soutien énergétique de poche ?
Voici un comparatif qui vous aidera à choisir.
Ces 3 harmonisteurs sont en vente sur ma boutique :
http://www.science-et-conscience.fr/index.php/boutique
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Spinor® Forpost :
Action principale sur le plan éthérique et physique.
Densifie le biochamp et diminue la perméabilité face aux perturbations extérieures.
Forme une bulle de protection au niveau éthérique, émotionnel et mental.
Idéal pour les personnes sensibles, qui ont besoin de garder leur énergie physique et qui font un métier de don
autres (exemple : infirmier, aide-soignant, professeur). Évite l’effet de « vampirisation » énergétique.
Ressenti corporel : majoritairement signal excité, yang, travail.
Harmonisateur « Électrosensible » de science et conscience :
Action sur tous les plans.
Densifie les différents corps énergétiques de l’éthérique au spirituel supérieur.
Forme une bulle de protection du plan spirituel au plan éthérique.
Idéal pour les hypersensibles ou électrosensibles.
Ressenti corporel : majoritairement signal lisse, yin, fluidité.
Harmonisateur « Protections astrales et spirituelles » de science et conscience :
Action sur tous les plans.
Aligne et fluidifie les corps énergétiques sur tous les plans.
Permet de garder sa cohérence et son alignement face aux perturbations.
Idéal pour les thérapeutes qui veulent pouvoir garder les alignements et leurs facultés quelques soient les
perturbations.
Ressenti corporel : majoritairement signal lisse, yin, fluidité.
Sur quels plans agissent les ondes électromagnétiques et électriques ?
Les champs électriques ou magnétiques basses fréquences (50hz, électricité domestique ou industrielle, cpl,
linky …) ont une action principalement sur le plan éthérique et mental.
Les champs électromagnétiques (hautes fréquences) ont une action principalement sur le plan causal et
éthérique.
Autres harmonisateurs de poche que je conseille :
Le spiralia de Stéphane Cardinaux et Catherine Anae martin qui est disponible sur l’espace-tellura.
https://espace-tellura.ch/produit/spiralia-pocket/
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Mesure du champs de torsion droit.

© 2021 tous droits réservés - www.croisee-des-chemins.fr – Jean-Pierre Marty

