Mode d’emploi – SPIRALIA-pocket
Palet SPIRALIA-pocket
Diamètre
Épaisseur
Matière
Poids
Couleur
Aspect

40mm
8mm
résine
13g
noir
lisse et brillant

Le SPIRALIA diffuse un puissant et bénéfique champ de torsion droit, modulé par plus de 50
fréquences soigneusement choisies pour vous sentir en sécurité face aux nuisances
extérieures qu’elles soient énergétiques, psychologiques et même sur certains plans plus
subtils. Le SPIRALIA va bien au-delà d’une simple protection contre l’effet des champs
électromagnétiques, il est le fruit de 20 ans de savoir-faire et d’expérience dans ce domaine.
Grâce au SPIRALIA, vous aborderez votre futur avec plus de confiance, moins influencé et
moins conditionné par le collectif. En le portant sur vous, son effet sera également ressenti
par les personnes à moins de 2m de vous. Il n’est pas détecté par les portails de sécurité dans
les aéroports.
Pour un effet optimal, il est recommandé de placer un SPIRALIA dans chaque poche. Il est
discret, léger, inusable, robuste, inodore, agréable au toucher et ne tache pas. Il ne se charge
pas de mauvaises énergies et ne demande aucun entretien particulier.

Les effets
•
•
•
•
•
•
•

Protège des effets indésirables générés par les champs électromagnétiques
Protège des effets indésirables générés par les perturbations telluriques et astrales
Limite la fatigue en voiture, en train ou en avion
Permet de rester zen en public, lors d’examens ou d’entretien
Évite le « pompage énergétique » en relation d’aide ou lors d’actes thérapeutiques
Améliore la capacité de concentration chez les adultes et les enfants
Améliore la qualité du sommeil

Les usages possibles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour la fatigue oculaire, rester couché 15 à 45 min avec un SPIRALIA sur chaque œil.
Pour se décharger des émotions de la journée, poser un SPIRALIA sous chaque pied
Pour moins cogiter et s’endormir plus facilement, un SPIRALIA sous l’oreiller
Pour faciliter la digestion physique ou émotionnelle, un SPIRALIA sur le bas-ventre
Pour être plus présent en soi et plus efficace au travail, un SPIRALIA sous la chaise
Pour les bébés qui pleurent la nuit, un SPIRALIA sous le matelas
Pour nettoyer vos bijoux chargés, placer le bijou quelques minutes sur un SPIRALIA
Pour les médicaments homéopathiques, les placer sur un SPIRALIA

Mode d’emploi – SECURA-plug
Fiche SECURA-plug
Type
Longueur
Largeur
Matière
Poids
Couleur

T23 (SEV 1011) Suisse
60mm
40mm
plastique et résine
55g
blanc 9001

Le SECURA-plug a un effet globalement calmant sur l’ensemble du corps. Par sa mise à la terre
efficace, il soutient et renforce notre sentiment de sécurité grâce à une densité et une stabilité
augmentée. Son effet bénéfique fluidifiant se ressent dans le cœur et jusque dans les pieds. Il
est favorable pour ceux qui ne souhaitent plus continuellement encaisser et leur apporte du
détachement ainsi que du recul sur le vécu. Son action sur le lobe pariétal permet de mieux
se connecter aux vibrations élevées et de cheminer vers un futur plus juste pour soi, en cassant
les liens de dépendances avec les autres. Tous les habitants sous son influence, y compris les
animaux, ressentiront son action calmante et auront le sentiment que leur maison est un
refuge rassurant.
Le SECURA-plug se présente sous la forme d’une fiche à
mettre dans une prise murale. Il profite du câblage
électrique pour diffuser un puissant et bénéfique champ
de torsion droit, modulé par plus de 50 fréquences
soigneusement choisies pour transformer votre habitat en
un havre de paix. Le SECURA-plug va bien au-delà d’une
simple protection contre le courant 50Hz, il est le fruit de
20 ans de savoir-faire et d’expérience dans ce domaine. Il
fonctionne dès qu’il est mis dans une prise et son efficacité
maximale est atteinte en moins de 30 secondes.

Attention, la fiche est un modèle T23 (SEV 1011), uniquement pour la Suisse. Pour les autres
pays, un adaptateur CH-EU est nécessaire.
Le SECURA-plug est parfaitement adapté pour neutraliser les nuisances électromagnétiques,
provenant de l’intérieur (appareils électriques, compteur) ou de l’extérieur (antennes), de
même que les nuisances telluriques les plus courantes. Il peut être branché sur n’importe
quelle prise du réseau électrique ; son effet se fera sentir sur tous les appareils branchés sur
cette même phase. Son rayonnement est d’environ 3 à 4m autour des fils électriques (dans

les murs, en applique ou les rallonges). Ainsi il est possible de couvrir une grande surface à
partir d’une seule prise. Pour un effet optimal, il est recommandé de placer un SECURA-plug
pour les chambres et un autre pour la zone de séjour. Il ne consomme pas d’électricité, est
inusable, robuste et très discret.

Les effets
•
•
•
•
•

Protège des effets indésirables générés par les champs électromagnétiques
Protège des effets indésirables générés par les perturbations telluriques et astrales
Évite le « pompage énergétique » en relation d’aide ou lors d’actes thérapeutiques
Permet d’entrer plus rapidement en méditation (effet protecteur et ancrage)
Transforme en champ de torsion droit les champs de torsion gauche des appareils
branchés sur la même phase

Les usages possibles :
•
•
•
•

Pour l’habitat, les commerces et les bureaux
Pour les élevages
Pour les crèches, les écoles
Pour les lieux destinés à la thérapie et aux soins
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