La Baguette Horus
L'Emetteur d'Orgone de poche
Transmission d'informations
Plaquée or, la Baguette Horus capte, amplifie et
transmet l'énergie d'orgone. Elle peut ainsi
condenser et renforcer les champs énergétiques
et élever l'énergie des plantes et des êtres vivants
traités.
Son originalité et sa puissance résident dans sa
faculté à réagir immédiatement aux commandes
mentales et à ainsi pouvoir augmenter
considérablement sa puissance et ses effets par la
transmission d'informations dans toute matière,
organique ou inorganique.

Baguette Horus dans son étui en bois

Domaines d'application:
•
•
•

Forme et matériaux
La longueur de la Baguette Horus est de 14.46 cm
(= 2 X la longueur d'onde de 7.23 cm.

•

La baguette Horus comporte une "pile" composée
de 7 nervures dont l'onde de forme effectue un
auto-nettoyage et en renforce le rayonnement.
Les matières employées (le laiton, l'or, les cristaux
de roche, le sable de quartz, le coton naturel, la
spirale dorée, la cire et le bois de hêtre) assurent
un rayonnement de forte intensité.

•
•
•
•
•
•
•

Utilisation
Pour dynamiser par exemple les aliments ou les
boissons, la Baguette Horus est prise dans la main
et tenue environ 5 à 10 secondes au dessus de
l'assiette ou du verre, par exemple dans l'intention
suivante:
"Je neutralise cette nourriture ou ces boissons de

toute fréquence polluée et nocive et les rends
digestes pour moi".
Vous pouvez ensuite facilement vérifier le résultat
avec un pendule, au pouls, avec un Bio-Tenseur
ou par la kinésiologie. Il est possible de remarquer
une différence de goût, que la dynamisation
énergétique soit effectuée sur de la nourriture
biologique ou conventionnelle.
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•
•
•

Transmission de pure énergie d'orgone
Transmission d'informations par
commande mentale
Neutralisation énergétique des fréquences
polluantes et nocives dans les aliments et
les boissons
Amélioration du goût et augmentation de
la digestibilité des aliments et des
boissons
Expulsion des émotions négatives
Rechargement du corps en énergie
Travail énergétique
Nettoyage et harmonisation des chakras
Transmission des données actives des
remèdes homéopathiques
Complément pour thérapie des couleurs
Transmission des affirmations positives
sur soi (sur le plexus solaire ou
directement sur l'endroit à traiter) ou sur
supports neutres (solutions salines)
Traitement à distance en bio-résonance
sur du sang ou des cheveux
Acupuncture énergétique
Idéale pour le voyage

La symbolique d'Horus
La Baguette Horus tire son nom du Dieu égyptien Horus.
La conscience d'Horus représente depuis des millénaires
l'ère actuelle du Verseau dans laquelle notre Univers vient
d'entrer. Horus a le plus souvent été représenté comme
le Dieu-Faucon par les égyptiens. Le faucon est un oiseau
qui possède la caractéristique de pouvoir voler en
direction du soleil en conservant les yeux ouverts. Un de
ses symboles les plus connus est un disque solaire ailé,
qui représente le principe d'Horus -sa mission-, qui est
d'emmener l'Humanité sur les ailes de l'Isis sacrée
jusqu'au royaume de l'Esprit solaire.
Horus représente donc également le Soleil, source
d'énergie vitale et spirituelle de l'Humanité dans sa
dimension Divine et Solaire.
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