Plateau dynamisant Weber Isis
Composition et fonctionnement

Le Plateau Dynamisant Weber Isis est un émetteur permanent
d'énergie vitale (orgone) qui dynamise et vitalise tous les
éléments (aliments, boissons, ...) déposés à sa surface.
Il possède un diamètre de 39.76 cm (5.5 fois la longueur d'onde
de 7.23 cm) et une hauteur de 3 cm. Son pourtour est équipé de
6 émetteurs d'orgone enfichés de manière hexagonale et inclinés
dans un angle de 30° en direction de son centre.
Combinée à un septième émetteur placé de manière centrale
sous le plateau, cette architecture spécifique permet de capter
l'énergie vitale naturelle ambiante, de l'amplifier, et de l'émettre
en permanence à sa surface, constituant ainsi une puissante et
permanente pyramide d'orgone d'environ 40 cm de hauteur.
Le Plateau Weber Isis est constitué de bois d'aulne, parfait
élément de liaison entre le monde physique et le monde subtil, et
qui assure ainsi une parfaite transmission de l'énergie vitale.

Utilisation

Déposez simplement les éléments à dynamiser sur le Plateau
(nourriture, boissons, huiles essentielles, pierres, quartz, …).
Ainsi disposés à l'intérieur de la pyramide d'énergie vitale, ils
seront puissamment dynamisés et leur vitalité fortement accrue.
30 à 60 minutes d'exposition suffisent en général, mais les
éléments secs ou bas en fréquence (graines à germer, café, sucre
blanc, conserves, etc.) devraient y rester quelques heures.
Evitez d'y laisser les fruits et légumes plus qu'une journée, leur
processus de mûrissement pourrait en être accéléré ou freiné.
Vos pierres et vos cristaux seront rechargés en une ou deux
heures, voire une nuit selon leur taille.

Plateau redynamisant Weber-Isis:
Vitalisation des boissons et aliments

Durée de vie

Le Plateau Dynamisant Weber Isis fonctionne pour ainsi dire à
vie: il ne s'use pas -énergétiquement parlant-, ne peut ni être
pollué par des rayonnements nocifs, ni dévitalisé. Il ne doit donc
pas être rechargé ni réinformé de quelque manière que cela soit.

Détail de l'un des 6
émetteurs d'orgone

Faites vos propres
expériences en dynamisant
aussi vos cosmétiques,
produits de lavage, geldouche, savons, détergents,
pâtes dentifrice, cigarettes,
huiles essentielles, …
Observez la différence
en mesurant la valeur
énergétique avant et après !
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