CRAYON AU PLASMA

Ceci est un résumé seulement. Pour de plus amples informations, veuillez télécharger le guide
d’utilisation des technologies de la fondation Keshe bientôt disponible.

Les crayons au plasma découlent de la plus récente technologie de la
Fondation Keshe. Ainsi, chaque design se conforme aux critères établis par la
Fondation afin d’apporter à l’humanité une technologie avant-gardiste qui est
saine autant pour le corps que pour l’esprit.
Fonction
La principale fonction de ces crayons est l’harmonisation des champs ``
MaGravs `` (magnétique et gravitationnel) qui circulent principalement dans
notre corps par les points d’acupuncture ainsi que par le centre de
communication neuronal du cerveau. Lorsqu’il y a un blocage du signal ou
une interruption de circulation à un endroit du corps, une sensation de
douleur se développe progressivement à l’endroit précis où se trouve ce
blocage. Selon l’organe ou le type de tissu, la cause relève souvent du domaine
émotionnel. Puisque ces crayons travaillent au
niveau
physique et
émotionnel, l’harmonisation est plus rapide et efficace qu’avec un simple
analgésique pharmaceutique qui, lui, ne se limite qu’à soulager la douleur sans
pour autant travailler sur la cause initiale du problème.
Comment ça marche?
Le crayon est principalement composé d’une tige centrale, simple ou double
torsadée, et de bobine(s), qui sont toutes recouvertes de plus de 50 000
nanocouches qui attirent l’énergie (prāṇa) plasmique de votre environnement.
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1re section – Les bobines créent un vortex d’énergie provenant de
l’environnement et l’amplifient pour concentrer l’énergie au centre des bobines
ou se trouve principalement la tige centrale.
2e section – La tige centrale est de type simple ou double torsade. Sa fonction
principale consiste à diriger le champ plasmique du vortex à l’endroit où le
crayon est dirigé.
Lorsque l’énergie plasmique arrive au blocage, le corps prend ce dont il a
besoin pour s’harmoniser et libère l’émotion qui a provoqué le blocage. Le
plasma étant la substance divinement intelligente, il connaît déjà le remède. Sa
fonction principale est d’harmoniser constamment tout ce qui se trouve dans
son environnement immédiat, autant aux niveaux physique qu’émotionnel.
Ajoutez-y maintenant vos meilleures intentions pour un résultat immédiat des
plus favorables, et la douleur est désormais chose du passé.
APPLICATIONS MULTIPLES
Vous n’avez pas idée des nombreuses applications possibles de ce crayon. Nous
nous limiterons ici à n’en citer que quelques-unes, mais je suis persuadé que
vous en découvrirez plusieurs autres au fil du temps.
Antidouleur – À une distance de 3 à 5 mm de la peau, dirigez-le à l’endroit
précis de la douleur, ou bien sur les points réflexes des mains et des pieds
pendant de 3 à 30 minutes au maximum et répétez au besoin. Le crayon peut
aussi être utilisé sur vos animaux domestiques (voir les chartes des points
réflexes du corps humain et de ceux d’animaux dans le guide d’utilisation à
venir).
Harmonisation – Vous pouvez le porter sur vous en tout temps, car le crayon
vous procurera un champ d’harmonisation continu tout au long de la journée.
Énergie – Avant de boire un verre d’eau, trempez-y votre crayon de 3 à 5
minutes avant de savourer cette eau renouvelée remplie de prāṇa.
Réparateur – Suite à une blessure ou une brûlure, le crayon au plasma vous
soulage non seulement de la douleur, mais accélère aussi la reconstruction des
tissus corporels endommagés.
Détente corporelle – Pourquoi ne pas le glisser dans votre bain afin de vous
offrir un bain d’ambiance incomparable pour une détente harmonisante?

Fondation Keshe Canada/QUÉBEC Tous droit réservé ©2016

