Pour plus
d‘énergie vitale
provenant de la
nature

La NHS Spirit comprend un cordon
en coton noir et trois anneaux en
bois interchangeables en blanc,
brun et noir. Le cordon qui mesure
d’origine 90 cm de long peut être
raccourci à choix.

NHS Spirit
Bijou énergétique pour le corps et l‘esprit

Association Schloss Büecke
Vivre avec et de la nature
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Nous sommes impatients de connaître vos expériences !
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Son mode de fonctionnement est identique à celui de la
Station d’Harmonisation de la Nature (NHS) 2.0 qui a fait
ses preuves et de la NHS „to go“ 3.0.
Développement continu à partir d’un accumulateur
d‘orgone particulier.
Un tore énergétique est formé d’un cylindre central
d‘environ 10 mètres de haut et d‘environ 16 mètres de
diamètre.
Toutes les grilles terrestres sont renforcées et synchronisées par résonance (mesures faites par radiesthésie).
Synchronisation vers une oscillation naturelle. Ainsi le
tore énergétique humain et l’équilibre de l’énergie du
corps sont renforcés.
De nombreux témoignages positifs.

Utilisation
•

•

•

•

•

La NHS Spirit est un bijou énergétique d’un genre particulier pour des personnes de tout âge. Il peut être porté
autour du cou sur le cordon fourni ou sur un porte-clés.
Convient également très bien aux animaux. À attacher
au collier d’un chien ou d’un chat, pour les chevaux
attacher au licou.
Important : Ne pas prendre de bain ni de douche avec la
NHS Spirit, ni l‘immerger dans de l‘eau car des composants individuels pourraient se détacher.
Le champ énergétique est perçu différemment d‘une personne à l‘autre. Si l’effet ressenti est trop fort, ne porter
la NHS Spirit que pendant quelques heures d‘affilée.
Recommandation : Il est préférable de l‘enlever pour
dormir.

