Les Beamers Isis sont disponibles en 5 tailles,
le plus petit modèle est un pendentif (support en option).
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HARMONISEURS DE PROTECTION
Emetteurs de bioénergie neutralisant les effets de la pollution électromagnétique et des rayonnements nocifs naturels
CRITÈRES DE CHOIX

Votre literie est récente et de bonne qualité, mais vous dormez mal, vous
vous réveillez fatigué, sentez mal à l’aise et jamais reposé, êtes facilement
irritable, avez des maux de tête, êtes découragé, voire dépressif ?
Il est possible que votre domicile se situe dans le rayonnement d’une
antenne de téléphonie mobile, de réseaux sans fil (Wi-Fi), d’une
ligne à haute tension, ou sur une faille géologique, un croisement
tellurique disharmonieux ou une circulation d’eau souterraine. Ces
éléments peuvent entraîner des perturbations énergétiques incapacitantes, affectant les plans physique, nerveux et émotionnel.
Les Beamers Weber Isis sont alors une solution permanente, simple,
économique, durable et écologique pour retrouver rapidement sommeil, vitalité et joie de vivre.

Plus un Beamer Isis est grand, plus son champ est puissant :
Beamer 1: 1 pendentif personnel pour vos déplacements
Beamer 1: 2 suffit pour un lieu sans perturbation directe
Beamer 1: 3 adapté en présence de réseau sans fil (Wi-Fi)
Beamer 1: 4 adapté en cas de proximité d’une antenne de
téléphonie mobile, de lignes à hautes tension, de terrain
très humide ou de fortes perturbations géologiques
Beamer 1: 5 adapté en cas de très fortes perturbations
Beamer 1: 4 avec env. 6 kg de Quartz Rose : pacification du lieu

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plus un Beamer est grand, plus son rayon d’action est vaste :
Beamer 1: 1 ( 7.23 cm) rayon de 2 mètres, diamètre de 4
Beamer 1: 2 (14.46 cm) rayon de 6 mètres, diamètre de 12
Beamer 1: 3 (21.69 cm) rayon de 12 mètres, diamètre de 24
Beamer 1: 4 (28.92 cm) rayon de 18 mètres, diamètre de 36
Beamer 1: 5 (36.15 cm) rayon de 24 mètres, diamètre de 48

Les Beamers Weber Isis sont conçus pour harmoniser et protéger des
effets nocifs de toute onde et rayonnement pouvant affecter l’équilibre
vital des êtres humains, des animaux et des plantes.

Aux troubles occasionnés par la technologie moderne, la réponse
consiste en une technologie d’avant-garde basée sur les connaissances
universelles de la Géométrie Sacrée : les Beamers Weber Isis.
PRIX DES BEAMERS WEBER ISIS (TVA 8 % comprise)
Beamer 1:1 (pendentif plaqué or)
Support pour Beamer 1:1
Beamer 1:2 plaqué or
Beamer 1:3 plaqué or

CHF 99.CHF 29.CHF 399.CHF 549.-

Beamer 1:4 plaqué or
CHF 799.Beamer 1:5 plaqué or
CHF 1’399.Beamer 1:4 plaqué or Quartz Rose CHF 1’999.-

Prix au 01.04.2015 sous réserve de modifications ou d’erreurs

Le pendentif Beamer 1:1 vous protège en déplacement: habituez-vous en augmentant progressivement la durée de son port et en commençant avec 2 heures
par jour maximum. Ne le portez pas à même la peau.

Rue du Simplon 3C CH - 1006 Lausanne T +41 (0)21 729 85 07
Mar- Ven : 12 h 00 -18 h 00 Sam : 09 h 00 -12 h 00 (ou sur rendez-vous)
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Ils émettent ainsi en permanence autour d’eux une vaste onde de
forme porteuse d’un intense champ bioénergétique, également appelé
Orgone, qui possède la capacité d’harmoniser et de neutraliser les effets
des rayonnements nocifs, qu’ils soient d’origine artificielle ou naturelle.

Schéma du rayon d’action
(Beamer 1:4)

18 m

La puissante efficacité de nos Beamers est due à leur longueur, un multiple de la longueur d’onde de notre univers, 7.23 cm, et de leur forme
issue de la Géométrie Sacrée.

Les Beamers rayonnent en
permanence et ne peuvent
pas se charger négativement

multiple de 7.23 cm

Souffrez-vous de la pollution électromagnétique ?

+ positif
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NOTRE SERVICE EST COMPRIS DANS NOS PRIX
• L’aide au choix du modèle approprié à votre situation
• La détermination de l’emplacement correct
• Nos recommandations pour la mise en service et l’emploi
• Nos conseils pour tirer le meilleur parti de votre Beamer
• La disponibilité en stock
LES BEAMERS WEBER ISIS SONT RECOMMANDÉS PAR DE NOMBREUX
GÉOBIOLOGUES, RADIESTHÉSISTES ET THÉRAPEUTES

UNIVERS HARMONIE ®
Agence Suisse exclusive Weber Isis
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NOUVEAU

Beamer 1: 4 plaqué or potentialisé par environ 6 kilos de Quartz Rose.
Adapté en cas de fortes perturbations. Idéal pour la pacification des lieux.

INTERVIEW DE L’INVENTEUR
« Recherchez les formes, pas les formules ! » s’exclamait le grand chercheur, philosophe et naturaliste Viktor Schauberger.
Eckhard Weber en a découvert quelques unes et
les emploie avec succès depuis nombreuses années pour l’harmonisation et l’énergétisation des
humains, des animaux, des plantes et de la terre
elle-même. Entretien avec un inventeur passionné !
Comment une forme peut-elle avoir une action
sur le plan énergétique?
Chaque corps géométrique possède sa propre énergie vibratoire, qui
dépend de sa forme. C’est que l’on appelle « onde de forme ». Déjà dans
l’ancienne Egypte, ainsi que dans d’autres cultures antiques, il était
connu que certaines formes étaient plus adéquates que d’autres quand
il s’agissait de capter les énergies cosmiques et de les manifester. On
considérait même que certaines figures géométriques et proportions
avaient la capacité de reproduire l’ordre harmonieux
du cosmos sur la terre et de s’assurer ainsi que le
Micro-Cosmos d’ici (un temple ou une pyramide)
était la représentation exacte du Macro-Cosmos d’en-haut. Cette connaissance s’appelle la Géométrie Sacrée. Elle est le
fondement des édifices sacrés du
monde entier (cathédrales, temples,
Photo Kirlian
pyramides, …).

Sur quel principe leurs effets sont-ils basés ?
Il est aujourd’hui largement reconnu que la structure de l’atome est en
réalité de l’énergie en constante vibration. Le grand tout est un océan
de vibrations d’un spectre infini de fréquences. Les liaisons entre les électrons, les atomes, les molécules et les différents corps forment des matrices vibratoires et informatives d’une diversité illimitée. Par effet de
résonance, des interactions se produisent à tous les niveaux de notre
planète. Cette symphonie vibratoire agit sur tous les plans, dont la plupart
sont actuellement encore inaccessibles au regard des sciences officielles.
Les animaux, dont l’aptitude à percevoir et à localiser les fréquences de
leur foyer ou de leur partenaire à de très longues distances est très
connue, démontrent ainsi la supériorité de la capacité de perception des
êtres vivants par rapport aux méthodes de mesure scientifiques. Le
spectre des fréquences électromagnétiques naturelles n’est toutefois pas
seulement porteur d’informations, mais également transmetteur d’une
énergie vitale universelle et subtile : l’Orgone.
La gamme Weber Isis propose différents appareils capables d’établir un
champ de cette énergie. En émettant par exemple de l’énergie d’orgone
concentrée sur des produits alimentaires ou des boissons, déjà en à
peine quelques minutes leur vitalité peut s’en trouver grandement améliorée. L’eau pure est un support particulièrement approprié à la
réception de l’énergie d’orgone.

En outre, les effets des vibrations nocives de la radioactivité, des fréquences électromagnétiques artificielles (antennes-relais, Wi-Fi, émissions radar, micro-ondes …)
peuvent être neutralisés par l’émission d’un champ d’orgone adéquat. Les médicaments biologiques et homéoSi les formes et les proportions de la Géométrie Sacrée
pathiques peuvent également être dynamisés par
nous paraissent souvent harmonieuses et agréables, c’est
l’énergie d’orgone et leur efficacité peut ainsi en être senqu’elles nous viennent de la Nature : de la disposition des
siblement améliorée. La pousse des plantes s’en trouve fapétales de nombreuses fleurs, des formes corporelles des
vorisée, leur capacité de germination s’élève, et leur taux de
animaux et même des proportions du corps humain. BeauRayonnement géométrique
croissance peut être augmenté de manière étonnante. Les anicoup de ces éléments géométriques font également partie des
maux domestiques qui n’ont pas été dénaturés par leur contact avec
agroglyphes que nous observons de plus en plus dans les champs del’homme et qui disposent donc encore d’un instinct intact préfèrent la
puis quelques années – un phénomène qui me passionne, qui est le sujet
nourriture préalablement dynamisée par l’énergie d’orgone. Les êtres
de mon ouvrage « Le code des Crop-Circles » - et dont j’ai tiré une grande
humains bénéficient également grandement de l’énergie d’orgone dans
source d’inspiration pour mes réflexions et la création de mes instrula mesure où les vibrations propres à toutes nos cellules s’en trouvent
ments : ils sont tous basés sur les formes et les proportions de la Géostimulées … suite sur www.universharmonie.com/weber-isis.html
métrie Sacrée ainsi que sur le nombre d’or.

TÉMOIGNAGES
« Un grand merci de m’avoir conseillé le Beamer 1: 4 Weber
Isis, qui me permet aujourd’hui d’être une rescapée de l’électrosmog que je subissais ici au 5e étage à Cornavin, où au lieu
de bénéficier de la vue sur le jet d’eau de Genève et le MontBlanc, je devais me calfeutrer comme dans un bunker ! »
Dr M. D., Genève
« Je vous remercie pour m’avoir fait connaître le Beamer
Weber-Isis. Depuis que je l’ai, je dors beaucoup mieux et
c’est un vrai bonheur ! » Mme C.C., Kiné à Echallens

WWW.UNIVERSHARMONIE.COM

«Alors que mon mari se levait chaque matin péniblement avec
des douleurs au dos et aux genoux, et que mes enfants ne parvenaient pas à se réveiller, l’installation d’un Beamer a tout
changé. Mon mari ne pouvait pas croire que le Beamer était la
raison de son mieux-être! Cependant, comme j’ai prêté plusieurs fois notre Beamer à différents patients, ce n’est qu’à la
suite des aller-retours de notre Beamer qu’il a dû se résigner
à admettre qu’il allait bien quand le Beamer était de retour à la
maison. Il ne veut plus que je le prête ! »
Mme G.F., Thérapeute à Nyon

« Magnifique, l’effet est immédiat. Nous ressentons une
grande sérénité, un calme, un bien-être depuis l’installation
de notre nouvel ami Beamer Weber Isis 1:4. Nous avons retrouvé notre sommeil régénérateur.» Mme C. R., à Denges
« Je suis ravie! Mon mari porte son Beamer 1:1 depuis maintenant une semaine en se rendant compte que tout est plus
facile. Il arrive du travail en me disant bonjour sans me déverser sa journée. Je ne pensais pas qu’il était aussi sensible
aux ondes ! » Mme K.D., Thérapeute à Vevey

D’autres témoignages sont disponibles sur notre site internet

