
PENDENTIF LAKHOVSKY VITALITÉ BLANC V7.0 SYMÉTRIQUE
ANTENNE TESLA OLOM, AUGMENTATION CHAMP VITAL - OR CUIVRE CIRE ABEILLE

Pendentif Lakhovsky vitalité blanc V7.0 recto / verso
Ce pendentif est une antenne à ondes scalaires. Il est constitué d'un circuit vitalisant passif de Lakhovsky, 
avec un cœur en cire d'abeille. Sur le verso se trouve le même motif que sur le recto.
Je propose cette version symétrique pour ceux qui souhaitent avoir uniquement le circuit Lakhovsky sur le 
pendentif.

> Circuit Lakhovsky Harmonics 9
Il y a dans ce pendentif 7 cercles ouverts concentriques.
Ce motif est issue de la géométrie utilisé par l'oscillateur à longueurs ondes multiples (OLOM) de l'ingénieur 
Georges Lakhovsky.
Il existe plusieurs variantes sur les proportions des cercles du OLOM. J'ai utilisé ici le ration Harmonique 9, 
l'univers repose sur des série harmoniques basées sur le 9 telles que 72, 144, 432. 

> Des informations biologiques au centre
Le pendentif est percé au centre, cette partie est remplie avec de la cire d'abeille. J'ai informé cette cire avec 
une machine à ondes scalaires. Le mélange qui a servi pour l'information est composé de cire d'abeille brut 
non chauffée, de miel, d'acides aminés et minéraux biocompatibles. J'utilise ici du plasma de Quinton et 75 
éléments et minéraux d'origine végétale. L'information de ces vibrations vont venir informer l'eau de notre 
organisme, Cette information ondulatoire sera transportée par les émissions dues aux formes du pendentif.

> Elève le taux vibratoire
Le pendentif va faire monter votre taux vibratoire, vous pouvez le mesurer facilement avec un pendule et un 
cadran Bovis.
La personne qui va le porter va ressentir meilleur état de santé, et une diminution de la fatigue. Il est aussi 
conseillé pour la guérison.

> Constitution du pendentif
Dimensions : 38 x 43 mm, épaisseur 1.6 mm

- La partie centrale est constitué d'un circuit imprimé plaqué or et cuivre en fibre de verre/résine.
- Le cœur contient de la cire d'abeille informée
- Le fil est en coton ciré
- La boite est en carton recyclé
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