Le Pendule Weber-Isis
L'Emetteur d'orgone miniature
Chaque corps géométrique possède une énergie
vibratoire spécifique de par ses ondes de forme
(par ex. les pyramides). Utilisant ce principe, le
pendule Weber-Isis rayonne avec sa fréquence
spécifique. Cette énergie peut être employée de
plusieurs façons.
Par commande mentale, ce pendule peut être
utilisé
comme
émetteur
ou
récepteur
d'informations. Les conventions d'expression sont
à établir avec le pendule avant de commencer. Un
avantage important par rapport à d'autres formes
de pendule est que le pendule Weber-Isis s'autonettoie par l'émission continuelle de son propre
rayonnement blanc. Les fréquences extérieures
(commandes, questions, …) ne restant ainsi pas
mémorisées dans le pendule, il ne peut pas être
chargé par des énergies indésirables. Son
utilisateur perd donc moins de sa propre énergie,
et il ressent moins de fatigue par rapport à
l'utilisation d'autres types de pendules.

Pendule Weber-Isis
Laiton plaqué or
Longueur du pendule : 5 centimètres
Poids : 26 grammes
Longueur de corde : env. 26 centimètres

Le pendule Weber-Isis peut ainsi être prêté sans
risque à une tierce personne.
Le pendule Weber-Isis est rempli de sable de
quartz, de coton naturel et de cire, et fonctionne
comme un mini émetteur d'Orgone. Plaqué or, il
utilise également la haute fréquence de ce noble
métal. La forme du pendule, dont le rayonnement
est renforcé par une "pile" de quatre nervures,
assure une sensibilité élevée et une grande
puissance.

Utilisation :
•
•
•
•

Examen énergétique de nourriture et de
médicaments
Dans la thérapie par la couleur et des chakras
Transmission de commandes mentales
Diagnostics, recherches et traitements utilisant
des planches pour pendules

La symbolique
Le pendule Weber-Isis caractéristique tire son
nom de la Déesse Isis, dispensatrice de la Vie.
Sa forme symbolise la Croix ou Clé de Vie,
symbole de l'immortalité de l'Esprit.
Il est un instrument fiable, dont la forme
géométrique émane un rayonnement particulier
pouvant être utilisé de nombreuses manières.
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Sans convention
particulière, le
Pendule Weber-Isis
répond OUI en
tournant dans le
sens horaire et NON
dans le sens antihoraire
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