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Informations sur demande

Consommez à jeun 500 ml d’eau informée (torsadée en présence
d’orgone, numérisée et oscillée passivement) chauffée à 37 degrés
pendant que vous êtes exposé durant 10 minutes maximum entre
deux diffuseurs composés de 8, 10 ou 12 anneaux en cuivre pur
raccordés à un ou deux oscillateurs à ondes multiples sous
tension.
Une fois chaque séance terminée, il est conseillé d’allumer un tube
de lumière noire (violet + ultra-violet) durant 15 minutes à des
fins de désinfection de tout l’appareillage (un seul utilisateur) et
une lampe ultra-violet + infra-rouge durant 5 minutes si plusieurs
utilisateurs.

Durée d’exposition:
Régénérescence cellulaire : 4 minutes
Oscillateurs à ondes multiples conseillés:
1 X 1 oscillateur à lampes pour deux diffuseurs composés de 12 anneaux
(M.W.O. = Multiple Wave Oscillator)
2 X 1 HOLO-ELECTRON pour deux diffuseurs composés de 8 ou 10
anneaux.
(O.L.O.M. = Oscillateur à Longueurs d’Ondes Multiples)
Entreposage en présence d’orgone
Lorsque les deux diffuseurs sont hors tension (MWO/OLOM), ceux-ci
continuent à diffuser une infinité de rayonnements dans une moindre
mesure (300% selon les radiesthésistes au lieu de 60.000 % sous
tension), ce phénomène est appelé « électro sensibilité »
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Il en est de même pour les antennes MWO 100 millimètres plaqué or
double face à 12 circuits oscillants faisant également office de machines à
souhaits grâce aux 3 derniers circuits miniatures.

2 X 1 Diffuseur composé de 10 anneaux (dipôles) placés en parallèle l’un à l’autre à une
distance de 1,06 mètre sur l’axe NNE-SSO, soit à 22°50’ à droite du Nord Géographique

Côté Sud pour les terrains cancéreux

Côté Nord pour les terrains non cancéreux
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Antenne MWO 100 mm, plaqué or double face

Tube de lumière noire ou lumière de Wood

Commodore G3F posé sur une

Posée sur une antenne MWO 100 mm,

antenne MWO 100 mm,

Plaqué or double face

Plaqué or double face
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Lampe Solaire A.C.E.C. modèle MALLORCA
Ne jamais regarder le brûleur U.V. en service
Sans lunettes adaptées, ne fût-ce que quelques secondes.
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O.L.O.M. (France)
8 ou 10 circuits oscillants agissant sur le plan physique
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M.W.O. (Nouvelle-Zélande)
12 circuits oscillants agissant sur le plan physique et mental
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Georges Lakhovsky
Né le 17 septembre 1870 en Russie et mort « accidentellement » le 31 août 1942
à New-York aux U.S.A.

Où se procurer un Oscillateur à Ondes Multiples (Multiple Wave Oscillator) ?
http://www.multi-waveoscillators.com/prod01.htm
http://www.altered-states.net
http://www.i4cmwo.com.au
http://www.rt17.hr
http://www.meditecheurope.nl
http://www.colysa.ch
http://www.centrolakhovsky.com/en/georges-lakhovsky.html
http://users.skynet.be/Lakhovsky/OC.htm
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L’Oscillateur à Ondes Multiples aide à rétablir l’équilibre naturel du
corps.
L’Oscillateur à Ondes Multiples harmonise les fréquences naturelles des
cellules, des tissus et des organes.
L’Oscillateur à Ondes Multiples stimule la capacité d’auto-guérison du
corps.
L’Oscillateur à Ondes Multiples travaille rapidement et directement sur
les vibrations perturbées ou désordonnées.
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