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Introduction  

Protection aisée contre les perturbations magnétiques  

Cette puce téléphonique est une solution unique de Bien être, apportant une protection pour votre corps 

contre les effets nocifs de l'exposition électro-magnétique de vos téléphones portables, ordinateurs, 

ordinateurs portables et téléviseurs  

Collée discrètement à vos appareils électroniques, cette puce sera avec vous tout le temps. Cependant, 

cette puce téléphonique ne va pas seulement soulager les gens électro-sensibles, mais elle est aussi une 

mesure préventive de protection pour tous.  

Les radiations sont de l'énergie qui circule sous forme d'ondes où de particules.C'est un phénomène naturel 

autour de nous qui est sans danger à faible dose, mais avec différents types de radiations dans un nuage 

électro-magnétique, le corps humain en ressent des effets négatifs.  

Cette puce téléphonique est un produit reconnu, fonctionnel et surtout efficace qui aide à résoudre le 

problème d'absorbtion des radiations, en les transformant en fréquences bien plus bienfaisantes et 

compatibles avec votre corps.En plus, cette puce téléphonique possède une valeur énergétique qui va 

subtilement transmettre des informations positives à votre corps, améliorant ainsi le sentiment de bien être.  

  

Vivre dans une jungle nocive.  

Aujourd'hui personne d'entre nous n'imagine de vivre une journée normale sans un téléphone portable, un 

ordinateur ou une télévision.Selon une étude publiée par « the Council for Research Excellence », les 

adultes en moyenne passent 8.5 heures par jour, sans même parler des téléphones portables, devant des 

écrans, télévisions où ordinateurs, qui produisent un nombre de champs électriques statiques et de champs 

alternatifs électriques et magnétiques de différentes fréquences. Dans les pays développés généralement 

chacun a un téléphone portable et dans les pays en développement, le nombre d'utilisateurs s'accroit 

rapidement. CCS Insight, un important institut d'analyses de marchés et institut de recherche centré sur les 

publications des secteurs mobiles et sans fils, a annoncé que plus de 10 milliards de téléphones portables 

ont été vendus de par le monde depuis 1994, y compris plus de 5 milliards de souscriptions depuis 2011.Les 

inévitables pilones et tours d'émission se rencontrent désormais partout et l'inquiétude de savoir si les 

émissions sont dangereuses ou non pour les Humains existe bel et bien.Ces outils utiles et pratiques sont 

devenus partie intégrante de nos vies, où ils ont effectivement une place nécessaire.Mais leur usage génère 

de nouveaux problèmes.  

  

Les dangers invisibles des radiations des champs électro-magnétiques.  

Les champs électro-magnétiques (EMF) de toutes fréquences représentent une des influences extérieures 

en pleine croissance les plus communes sur lesquelles croissent les spéculations et les anxiétés.Elles sont 

présentes partout dans notre environnement bien qu'invisibles à l'oeil nu et leurs effets sont plus nocifs que 

ce qu'on pense généralement. Toutes les populations sont maintenant exposées à des degrés divers à des 

champs électro-magnétiques et ces niveaux continuent de croitre au fur et à mesure que la technologie 

avance.De nombreuses expériences et études scientifiques prouvent qu'un nombre croissant de gens sont 

sensibles aux fréquences des champs électro-magnétiques émis par les antennes d'émission, par les 

téléphones portables, les ordinateurs et les postes de télévision. S'exposer a une source continue de 

fréquences externes pendant plus que quelques minutes, peut faire disjoncter les  fonctionnalités 
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électriques de votre corps. Celà interfère avec les fonctions régénérantes naturelles de votre corps. Les 

réactions à cette sensibilité se manifestent par des symptômes* variés comme l'insomnie, difficulté de se 

concentrer, anxiété, irritabilité, maux de tête, , vertiges, et autres réponses similaires.  

*Les symptômes indiqués peuvent varier d'un individu à l'autre et peuvent ne pas être le résultat exclusif 

d'une exposition aux rayonnements électro magnétiques.  

  

Protégez vous vous même, équilibrez votre énergie, réduisez votre stress.  

Parmi les dynamiques du monde moderne, avoir un corps sain demande beaucoup de temps et d'attention 

Prendre des précautions raisonnables est une pensée quotidienne pour nombre d'entre nous. La puce aide 

tous ceux souffrants déjà des nuages électro-magnétiques et apporte aussi une mesure préventive de 

protection vitale pour le corps humain. En combinant deux technologies pionnières sur une seule puce, celle 

ci fonctionne bien avec les caractéristiques du quartz minéral qui aide à absorber les différentes spectres 

de fréquence et les transforment en fréquences bien plus compatibles avec les systèmes biologiques du 

corps humain..Une énergie supplémentaire est en outre ajoutée sur la puce pour subtilement transmettre 

des informations positives, maintenant ainsi le bien être de notre corps.  

Avec son design facile à utiliser, attacher la puce téléphonique à vos appareils électroniques quotidiens 

vous apporte une action préventive en engageant, activant et développant vos défenses naturelles et 

systèmes énergétiques.Votre protection vous suit partout !  

  

La combinaison de deux technologies pionnières en énergie  

La technologie du pare-feu humain utilise le quartz pour absorber les fréquences nocives et émet en retour 

les fréquences sous forme d'une onde neutralisée.Ce champ interfère ainsi avec le corps humain et 

transmets un certain nombre spécifique d'informations.  

La technologie Penergetic d'énergie programmée aide à développer le sentiment de Bien être en ayant ainsi 

une puce programmée énergétiquement avec les informations pour cela.  

  

Bénéfices clés  

• Protégez vous vous même des effets nocifs causés par les radiations électro-magnétiques.  

• Activez et entretenez les défenses naturelles de votre organisme et vos systèmes énergétiques  

• Sentez vous plus concentré et plus énergique  

• Recevez les effets informationnels positifs et développez votre énergie à chaque fois que la puce entre 

en contact avec votre peau.  

*Comme confirmé par Dr med. Manfred Doepp du »Holistic Center of Energy Medicine » Allemagne.  

    

  

Applications  

• En raison des émissions de radiations différentes par des appareils électroniques différents, nous 

recommandons  d'utiliser: o Une puce par téléphone portable  
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o deux puces pour des ordinateurs de bureaux ou PC portables o 

 quatre puces pour des téléviseurs de petite taille  

  

• Nettoyer et assécher la surface de votre appareil avant d'y coller la puce  

• Retirer le dos du sticker adhésif et coller ainsi la puce sur votre téléphone portable, ordinateur, 

ordinateur portable et télévision.  

• La puce reste efficace pendant assez longtemps (environ 2 ans):  

o Téléphone portable ; une puce, deux ans  

o Ordinateurs, ordinateurs portables , deux puces, deux ans o 

 Téléviseurs , 4 puces, 2 ans  

La puce commence à protéger les utilisateurs et évite les radiations électro-magnétiques au moment ou 

elle est installée sur un appareil électronique. Une fois installée, la puce reste toujours exposée aux rayons 

électro-magnétiques.  

  


