Mode d’emploi – Baguettes d’Horus
Les baguettes d’Horus en cuivre / quartz

Energie puissante et « électrique / Yang » permettant d’accéder à des informations du champ
quantique (les plans causal et spirituel de la Tradition) puis à les faire circuler dans le corps.
Potentiel de transformation de soi en balayant les croyances obsolètes, les attentes inutiles et les
habitudes limitatives. Favorise les prises de conscience par un alignement mental et une clarté
d’esprit. Favorise la connexion aux plans supérieurs et la transmission des informations jusque
dans les cellules, et dans tout le corps.
Agit principalement sur les organes en lien avec les chakras Vert Pomme (166 à 170 Hz) foie,
vésicule, Orange (122 à 140 Hz) utérus, prostate, côlon et Jaune (140 à 155 Hz) hanches, ovaires,
estomac et secondairement sur Indigo (610 à 670 Hz) hypophyse, lobes temporaux, cortex
Les baguettes d’Horus en zinc / carbone

Energie puissante et « magnétique / Yin » favorisant la connexion à l’énergie tellurique et
permettant ainsi de fluidifier et de densifier le corps énergétique. Potentiel de transformation de
soi par la mise à terre des énergies négatives accumulées. Génère de l’harmonie entre le corps,
l’âme et l’esprit, par un retour à son intériorité. Favorise le lâcher-prise et la détente dans le
corps. Sentiment d’être dans un cocon protecteur et de pouvoir se confronter au monde
extérieur en toute sécurité grâce à une force tranquille.
Agit principalement sur les organes en lien avec les chakras Cyan / Bleu (400 à 520 Hz) menton,
mâchoire, nez, oreilles, cervelet et Pourpre (690 à 750 Hz) lobes pariétaux, corps calleux et
secondairement sur Vert Pomme (166 à 170 Hz) pancréas, foie, vésicule et Orange (122 à 127
Hz) prostate, vessie, intestin grêle.

Mode d’emploi des baguettes d’Horus en cuivre
Tenir fermement la paire de baguettes dans les mains. En raison de l’oxydation du cuivre,
certains préfèrent mettre des gants fins. Les baguettes en cuivre ont une polarité, il est donc
recommandé de les tenir verticalement, la partie légèrement bombée vers le haut. Pour
commencer à ressentir les effets des baguettes, il est bon de les tenir en mains au moins 10
minutes. Il n’y a pas de contre-indication concernant la durée, 20 à 30 minutes semblent
nécessaires pour se sentir totalement clair dans la tête.
Mode d’emploi des baguettes d’Horus en zinc
Tenir fermement la paire de baguettes dans les mains. En raison de l’oxydation du zinc, certains
préfèrent mettre des gants fins. Les baguettes en zinc n’ont pas de polarité, vous pouvez les tenir
horizontalement. En raison des fréquences émises par le couple acier/zinc, il est recommandé de
les mettre sous les pieds, en travers et au milieu. Il n’y a pas de contre-indication concernant la
durée, 20 à 30 minutes semblent nécessaire pour se sentir totalement détendu et ressentir
l’énergie circuler dans le corps (picotements dans les jambes).
Utilisation de baguettes d’Horus différentes dans chaque main
Vous pouvez aussi combiner des baguettes différentes, par exemple cuivre dans la main gauche
et zinc dans la main droite. Selon la combinaison, il se peut que vous vous sentiez très bien, plus
calme ou, au contraire, un peu plus excité. Si une combinaison ne vous plait pas, que vous vous
sentez un peu bizarre, intervertissez les baguettes.
Utilisation de deux paires de baguettes d’Horus
Pour bénéficier pleinement des baguettes d’Horus, nous recommandons de placer une paire en
zinc sous les pieds et de tenir une paire en cuivre dans les mains. C’est la meilleure manière de
tirer profit des deux paires en même temps.
Remarque sur le potentiel électrique
Lorsque l’on tient les baguettes en main, une différence de potentiel électrique est mesurable,
selon le type de baguette. Le zinc et le cuivre forment un couple galvanique, bien connu des
bâtisseurs. Ce potentiel diminue au fil des années si les baguettes se touchent. Cette valeur
tombe à 100mV au bout de 3 ans. Rangez bien les baguettes avec la mousse pour les séparer.
Zinc dans la main gauche, zinc dans la main droite : 3 à 15 mV
Cuivre dans la main gauche, cuivre dans la main droite : 50 à 70 mV
Zinc dans la main gauche, cuivre dans la main droite : 800 à 900 mV
Cette différence de potentiel est faible, l’intensité du
courant quasi nulle, néanmoins certaines personnes
extrêmement sensibles peuvent ressentir un léger picotement dans les mains. En outre, la chaleur des mains
provoque une expansion des cristaux situés dans le
cylindre et génère un effet piezzo-électrique qui
s’additionne au couple galvanique.

Utilisation des baguettes comme amplificateur pour la Feeling Box
Vous pouvez utiliser les baguettes d’Horus comme
amplificateur pour la Feeling Box. Les deux modèles
peuvent être utilisés conjointement. Toutefois, la paire en
zinc est celle qui permet la meilleure restitution des
fréquences émises par la Feeling Box. Placer verticalement
une ou deux baguettes en zinc sur la Feeeling Box, soit l’une
à côté de l’autre, soit superposées.

Utilisation des baguettes conjointement avec la Feeling Box
Vous pouvez utiliser les baguettes d’Horus en même temps
que la Feeling Box. Dans ce cas, les baguettes tenues en
mains servent de relais et d’amplificateur des fréquences
émises par la Feeling Box. Pour profiter des résonances, il
est préférable d’avoir les mêmes baguettes en main que
celles qui sont utilisées comme amplificateur de la Feeling
Box. Les baguettes en cuivre sont idéales pour la
conscience supérieure et la méta-conscience, celles en zinc
conviennent pour la conscience psychologique et accrue.

Utilisation des baguettes pour dynamiser un produit
Vous pouvez utiliser les baguettes d’Horus comme
dynamiseur pour la nourriture ou l’eau. Si voulez bénéficier
de l’effet galvanique, il vous faut placer une baguette cuivre
et une baguette zinc de chaque côté de l’aliment à
dynamiser. Pour d’autres utilisations, placer simplement le
produit à dynamiser entre deux baguettes cuivre ou deux
baguettes zinc, selon l’effet recherché.

Entretien des baguettes
Les baguettes en zinc ne se chargent pas avec les émotions des personnes qui les tiennent en
main, grâce à la shungite. En revanche, celles en cuivre peuvent se charger. Pour les décharger,
placez-les à proximité de celles en zinc, sans qu’elles se touchent.
Elles s’oxydent rapidement avec la transpiration, mais cela n’entraîne pas une modification ou
une diminution de l’effet énergétique. Vous pouvez les nettoyer, elles ne rouillent pas.

