Puce Ray-Harmony -Version 2015
Se protéger des rayonnements des téléphones portables
Le fait que les téléphones portables émettent un rayonnement
nocif est aujourd'hui bien connu de la plupart des utilisateurs.
La puce de protection Ray-Harmony est un autocollant en
aluminium 3D qui fonctionne selon les principes de la géométrie
sacrée et de la biorésonance pour harmoniser les fréquences
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles.
La nouvelle puce Ray-Harmony version 2015, plus puissante que
sa précédente, conjugue désormais les propriétés de bio
résonance et les puissantes ondes de forme de la Sphère
MerKaBa, du Sceau de Salomon et de la Fleur de Vie. Elle
augmente le bien-être des utilisateurs pendant l'utilisation de leur
téléphone portable, également en mode de veille. Téléphone
éteint, la puce émet une onde de forme harmonisante qui
stabilise les corps énergétiques.

Diamètre réel de la Puce : 2.8 cm

Utilisation
La puce Ray-Harmony se colle sur la batterie à l'intérieur du
portable. Elle harmonise les rayonnements nocifs du portable
dans le cadre de son emploi raisonnable de l'appareil.
En cas d'utilisation soutenue et régulière du téléphone portable,
une harmonisation de l'utilisateur est recommandée au moyen
du port simultané d'un Beamer Isis 1:1 en pendentif.

Ancienne Ray-Harmony et Sphère MerKaBa

La puce de protection Ray-Harmony peut également être collée
sur tout appareil électrique pour limiter l'effet de l'impact de ses
rayonnements: micro-ondes, écran PC, télévision, ordinateur,
tablette, téléphone DECT, ISDN, ADSL, radio-réveil, imprimante,
scanner, console de jeux, télécommande, …

Mise en place
Pour fonctionner, la puce Ray-Harmony doit impérativement être
décollée de sa protection en plastique et collée sur la face
interne de la batterie ou aussi près que possible de celle-ci.
Sur les Smartphones où la batterie ne peut pas être retirée, coller
la puce Ray-Harmony aussi près que possible en la protégeant
de rayures ou de plis: coller délicatement la Puce sans trop
appuyer sur une partie parfaitement plane et ne pas la plier ni
l'écraser afin de maintenir intacte son onde de forme. Pli ou
écrasement diminuent son efficacité.
Dans le cas d'une installation à l'extérieur du portable, protégez la
Puce avec une coque adaptée ou par un scotch transparent
Pour fonctionner à son plein potentiel, la Puce Ray-Harmony doit
être collée sur le téléphone de manière à ce que les lignes du
dessin de la Sphère soient horizontales par rapport au sol lorsque
que le téléphone est en cours d'utilisation.
Observez donc quelle est l'inclinaison de votre téléphone portable
quand vous téléphonez avant de coller la Puce.

Rayonnement nocif du téléphone

La Puce Ray-Harmony 2015 peut
harmoniser de nombreux appareils

