… prédestiné pour …
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Le
(laiton,
doré 24carats) vous offre
une protection efficace
contre
toute
forme
d'électrosmog. Il se prête
à merveille à être intégré
dans des appareils comme p.ex. smartphones,
portables, touchpads, laptops, écrans LCD/TFT, répéteurs Wi-Fi, appareils Bluetooth et babyphones …
et tout cela pour la somme modique de CHF 29,80.
Prix pour le

: CHF 77,00

élaboré à la main dans nos ateliers en Suisse et en Allemagne avec
de la silice cristalline, crochet en argent pure (925)

En lisant les extraits des études scientifiques sur le
site www.gold-chip.com vous allez constater que ce
produit tachyon est en mesure d'harmoniser la nocivité des rayonnements électromagnétiques émise
par un téléphone mobile.
PS: Cette brochure sert d’information préventive sur des méthodes de la médecine douce, naturopathie et d’autoguérison.
Ceux qui l’utilisent, le font avec leur propre responsabilité. Nous
n'avons pas l'intention d'établir des diagnostics ou des recommandations thérapeutiques. Les procédés décrits dans cette
brochure ne remplacent pas un traitement médical professionnel en cas de problèmes de santé.

… et aussi pour toi …

Électrosmog

Stress

Solution

De plus en plus de personnes se plaignent du stress
et d'autres problèmes de santé qui leur font perdre
un peu la joie de vivre. Cela n'est guère surprenant
parce que en comparaison avec les années 70 et 80
non seulement le rythme de travail mais aussi le
rythme de la vie a changé radicalement. Il semble
que nous avons de moins en moins du temps libre
pour savourer les bonnes choses de la vie.

Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la
cause principale du stress est liée à la modernisation
des outils de travail. Peut-être vous vous souvenez
de votre ancienne machine à écrire et des téléphones avec fil … ou peut-être vous êtes trop jeunes
d'avoir entendu parler de cela ? Pas d’imprimantes
laser qui dégagent d'ozone … pas de WiFi … pas de
salade de câbles … pas de smartphones …

Le
que nous offrons depuis l'été 2015
est là pour transmettre un sentiment d'espace,
calme et protection. Ce pendentif est la mise en
œuvre conséquente de notre
que le
biophysicien Suisse Marco-Raffaello Dozio avait
conçu en 1997. Nous devons l'idée pour la création
du
à des clients qui ont fait de très
bonnes expériences avec le
;-)

De toute évidence, l''un des élément perturbateur
est l'électrosmog: de plus en plus de personnes
semblent être constamment sous tension et ont du
mal à trouver des moment de détente. Le fait que
de plus en plus d'enfants sont concernés rends la
situation encore plus délicate.

Depuis les années 90, l’air dans beaucoup de lieu de
travail est saturée d’ions polarisés négatifs et
d’électrosmog; produits par les appareils techniques.
Les symptômes de cette forme de pollution sur
notre organisme sont multiples: stress, fatigue, nervosité, dépressions, troubles de sommeil, etc.

Les tests musculaires (kinésiologie) et les résultats
obtenus par des spécialistes avec le bio-feedback, la
bio-résonance, la radionique et avec autres techniques médicales et paramédicales ainsi qu'un très
grand nombre de clients prouvent de manière irréprochable l'efficacité sublime du
.
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