Le Pendentif Vitalon Oxygène
Oxygénez votre organisme !
Conception
Développé sur la base du Vitalon Weber Isis, le Vitalon Oxygène
est une création exclusive Univers Harmonie®.
Réalisé en laiton, plaqué or, il contient deux sphères de pur Cristal
informées bio-dynamiquement en Oxygène.
Le Vitalon fonctionne grâce au rayonnement géométrique de
l'onde de forme qu'il émet et à sa longueur précise de 3.61 cm,
(la moitié exacte de la clé cosmique de 7.23 cm).
Ses cinq anneaux amplifient son action et le dépolluent en
permanence, l'empêchant ainsi de se charger d'énergies externes.
Il peut donc être prêté sans risque de transfert de charges, bien
que la majorité des utilisateurs l'utilisent à titre personnel.
Porté au niveau du Plexus Solaire, le Vitalon Oxygène favorise
l'harmonisation des Chakras, optimise le flux énergétique dans les
méridiens et transmet la fréquence de l'oxygène pur dans les
corps physique et subtils de son porteur.
Période d'acclimatation
Le Vitalon Oxygène n'est pas un bijou, mais un puissant outil
bioénergétique nécessitant une période d'adaptation.
Celle-ci dépend du besoin de chacun, mais ne doit pas
dépasser deux à trois heures les premiers jours.
Après une période d'adaptation progressive, que vous baserez sur
votre ressenti, le Vitalon pourra alors être porté toute la journée en
fonction de vos besoins personnels. Afin de limiter l'usure de son
plaquage or, il est conseillé de ne pas le porter à même la peau.
En cas de sensation désagréable, ôtez le pendentif sans attendre
et recommencez le lendemain afin de laisser le temps à votre
organisme de s'habituer à votre propre rythme.
Indications
Le Vitalon Oxygène peut se révéler utile dans les cas suivants :
Fatigues passagères ou saisonnière, problèmes respiratoires,
jetlag, manque d'oxygénation ou sensations d'étouffement
physique/émotionnel, asthme, allergies, stress, dépression
passagère, manque de vitalité, troubles du discernement,
difficultés à l'endormissement, dérèglements dus à des situations
de confinement physique/émotionnel, intoxications, infections,
troubles de la circulation.
Le Vitalon Oxygène n'est pas un dispositif médical et il ne se substitue ni ne
doit faire reporter ou annuler un traitement médical en cours ou prévu.

