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Témoignages de nombreux utilisateurs sur le site de
Urs Wirths: www.energieprodukte.org
Sur YouTube vous trouverez de nombreux rapports du monde
entier au sujet de la SHN.
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SHN 3.0 “to go” plus petite
avec récipient énergétisé
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La grande SHN 2.0
dans un grand
conteneur d’eau

En raison de l’augmentation de la géo-ingénierie (vulgo
chemtrails) et la prolifération constante de sources de
rayonnement diverses (électrosmog), les êtres humains, les
animaux et les plantes sont de plus en plus impactés par la
pollution électromagnétique.
Un antidote facile à utiliser est la SHN. La Station
d’Harmonisation de la Nature d’Urs Wirths est basé sur le
concept de l’orgonite selon le Prof. Dr. Wilhelm Reich.

Station
d’Harmonie
de la Nature
Foto: Andreas Schwann

Foto: Andreas Schwann

Ateliers de confection d’une SHN
Participez à un de nos ateliers de confection du SHN et construisez votre propre
SHN 2.0 ! Nous proposons régulièrement nos ateliers près de Möhnesee. D’autres
ateliers sont organisés en Allemagne, en Suisse et au Canada. Vous trouverez nos
dates et d’autres informations sur notre site www.n-h-s.info ou sous
www.energieprodukte.org

Effet Tore
Un tore énergétique va se former autour d’un cylindre central de 70 à
110 km de hauteur et 8 à 12 km de diamètre, qui va harmoniser et
assainir le ciel de manière visible. Toutes les grilles terrestres, les
anciennes comme les nouvelles, sont ainsi fortifiées et synchronisées
par résonance. En conséquence de cela, tous les processus vitaux
chez les plantes, les animaux et les êtres humains sont mis en vibration
naturelle et renforcés - avec une multitude de changements positifs
visibles et tangibles.
Le mode d’action suit les principes de la physique quantique, des
découvertes des Prof. Dr. Wilhelm Reich, Schauberger et plus
particulièrement d’Urs Wirths, le concepteur de la SHN 2.0 ainsi que
3.0 et de bien d’autres.

