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FRANCAIS  UL-3440 SUPER WARRIOR MEDAILLON ET COLLIER 

 

 

 

Pendentif & collier SUPER WARRIOR, a 8 Cristaux Himalayen d’Orgo-Life®, Protection, 
Énergie et harmonisation + (avec pierre de Rubis et Charoite) 

 Protection Ultime dans un rayon de 15-17 pieds des ondes toxiques et des mauvaises intentions.  

 Énergie et Harmonisation.  

 Pierre de Rubis Rouge véritable 

 Pierre de Charoite Véritable 

 Le Collier Pendentif le plus puissant au monde dans sa categorie. 

 Avec sa Technologie Unique :   Orgo-Life Quantum Push Technology 

Félicitation! Vous vous êtes procurer votre premier pendentif Orgo-Life®! Grâce à votre geste brillant, vous êtes sur le point 
d’expérimenter la toute nouvelle technologie du département de Physique Quantique de Universal Life Force Energy, en 
harmonie direct avec la mère Terre et tous ses habitants. Voici les instructions pour porter votre pendentif et obtenir les 
meilleurs résultats possibles! 

Nous recommandons de porter de façon continu votre pendentif Orgo-Life® sur un période prolongée d’au minimum 40 jours. 
Notez que certaines personnes (une minorité) peuvent ressente une période de résistance. Il est possible que vous ayez à 
traverser une période d’adaptation de 10 jours où vos symptômes physique ou psychologique seront amplifier, ou que vous 
éprouviez trop d’énergie, si c’est le cas continuer l’usage de votre pendentif. Lorsque la période de résistance sera terminée vous 
en bénéficierais grandement. Il est tout à fait normal puisque votre pendentif vous ramène a une fréquence idéal que certaine 
partie de vous-même puisse être en résistance … n’ayez crainte, vous obtiendrais les résultats escomptés.  

Le Pendentif Orgo-Life® WARRIOR à 4 cristaux Himalayen + a été conçu afin de faire une toute nouvelle place dans votre vie 
pour une l’énergie, le dynamisme ainsi que la motivation et la volonté d’action. Cet outil puissant amène une vigueur dans votre 
vie, il vous protègera des intentions négatives et les ondes toxiques dans un rayon de 8-9 pieds de vous. Il ramène à l’essentiel et 
permet de retrouver votre propre motivation ce qui en fait un instrument indispensable pour tous les êtres qui ont beaucoup à 
accomplir, de grand projet, pour ceux qui font une diète, pour les athlètes, pour ceux qui manque souvent d’énergie.     

http://www.orgo-life.com/
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Le Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR à  4 cristaux Himalayen + contient tous les mêmes éléments et propriétés que le pendentif 
Orgo-Life® de base (Améthystes, Quartz et beaucoup plus…) en plus d’être additionné par des composantes particulières qui 
vous protège lors des situations très négatives, c’est pour cela qu’il s’appelle le collier WARRIOR (Guerrier),  en plus il revigorent 
le corps et l’esprit. 

Idéal afin d’augmenter l’auto-motivation et la mise en place d’objectifs réalistes.  
Idéal pour développer une visualisation et une perception intuitive juste, il stimule la glande pinéale. 
Il permet de développer un état d’être positif, et amène le courage nécessaire à la réalisation de nos objectifs de vie.  
 
Le Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR est utilisé afin d'augmenter votre énergie vitale, oxygéner vos cellules, ce qui a pour effet 

d'augmenter vos habilités mentales, améliorer votre circulation, votre concentration et votre efficacité dans vos occupations. 

C’est un outil unique et compétent pour obtenir et maintenir une énergie débordante en tonifiant votre corps, sans le stresser ni 

l’affaiblir. Par conséquent, ce pendentif  Orgo-Life®  a la propriété de rétablir et de soutenir la fréquence idéale de votre état 

général, pour un esprit sain dans un corps sain! 

Ce pendentif permet aussi une circulation énergétique plus efficace des méridiens de votre corps. Ce qui en fait un outil idéal 

pour les gens affaiblis énergétiquement et physiquement. En plus, les individus qui portent le Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR 

verront aussi leur immunité augmentée, retrouvant ainsi leur plein potentiel de vie.  

Idéal pour les personnes électrosensibles, cet outil a été testé afin de vous offrir une protection contre les fréquences radio, 

micro-ondes, champs électromagnétiques néfastes, antennes cellulaires, ordinateurs, télévision, néons, ampoule fluo-compacte, 

orgone négative... ainsi que toutes les interférences possibles dans votre champ électromagnétique personnel.  

Utilisation:  
Afin d'obtenir les propriétés optimales du Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR, nous recommandons de le porter chaque jour, de 
façon continu, pendant au moins 40 jours. Celui-ci peut être porté 24 heures sur 24 heures ou simplement le jour. Certaines 
personnes verront son effet après seulement quelques jours alors que d'autres le verront beaucoup plus tard, mais 
définitivement vous obtiendrez tous les résultat escompté après 40 jours. 
  
Comment fonctionne le Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR 
Nous utilisons une résine particulière afin d’attirer tous les électrons (+ et -) ainsi que les ions positif (les mauvais ions) qui seront 
transmuter en ions négatifs (les bons ions) à l’intérieur du Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR. Ce que nous voulons, c’est que tous 
les champs électromagnétiques négatifs et tous les ions positifs (fréquence stressante pour le corps) qui vous environne, 
pénètrent le pendentif au lieu de pénétrer dans votre champ personnel ainsi que votre corps à vous. Moins de stress, moins 
d’affaiblissement, votre corps sera plus fort et développera plus d’énergie bio-disponible.  Et votre chaine ADN  sera moins 
affectée.  
 
Une fois près du pendentif, les ions positif (les mauvais) sont attirée à l’intérieur du double spiral cuivré afin de circuler à travers 
un circuit de pierres précieuses et semi-précieuses sélectionnées et votre amplificateur de Cristaux Himalayen, de là, cette 
énergie néfaste est transformée en une toute nouvelle fréquence, amplifiée par des cristaux soigneusement choisis et mesurés. 
Une fois amplifiée, cette fréquence de 15 Hz – 5000 Hz ressort et émane de votre pendentif nous permettant de devenir 
progressivement cette même fréquence vibratoire, soit la fréquence de la Terre. Lorsque le corps commence à se déséquilibrer 
et à ressentir la maladie, il vibre à moins de 100 Hz, imaginez ce qu’il serait à vibrer à un taux idéal de 5000 Hz. Les utilisateurs du 
Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR ont remarqués des effets positifs tel que : beaucoup plus d’énergie pour accomplir vos 
occupations quotidienne, plus de d’endurance face à des efforts soutenus, une meilleure défense immunitaire…etc  
 
Que contient le Pendentif d’Orgo-Life® WARRIOR? 
Votre pendentif inclus ces items: 1 quartz de haute qualité à terminaison double, de l’or 24Kt, Argent, Cuivre, une vingtaine de 
pierres précieuses et semi-précieuses sélectionnées comme la topaze, le grenat, le quartz rose, l’obsidienne, le jade, le 
péridot…ainsi qu’un énorme Rubis au centre. Votre pendentif est aussi composé de plusieurs métaux et bobines SBB en cuivre. 
Toute la matrice d’Orgo-Life®   est incorporée avec une nouvelle technologie scalaire, inspirée par les recherches de Tesla et de 
Reich et d’une recette spéciale provenant de notre département de Physique Quantique d’Universal Life Force Energy. 

http://www.orgo-life.com/
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Les effets observés pour le port de ce pendentif : 
Vitalité et énergie: Augmente l'énergie vitale, diminue la fatigue chronique. Augmente l’endurance et la performance physique. 
 
Système immunitaire et Endocrinien: Augmente les fonctions du système immunitaire et endocrinien. En éliminant tous le 
stress pouvant être vécu par la vie moderne (stress au travail, champs électromagnétique épuisant, vie familiale perturbante…) 
l’Orgo-Life® renforce le champ protecteur naturel du corps fortifiant ainsi votre immunité. Aide à équilibrer les présences de 
micro-organismes tels que les virus, parasites et bactéries – Augmente la vitalité en général. 
 
Cerveau : Fortifie la persévérance, la motivation, la volonté. (pour ceux qui doivent suivre un régime, pour les athlètes, pour la 
performance général ou simplement pour le bien-être général.) 
 
Système musculaire: Permet une meilleure endurance physique face à l’effort physique et/ou mental 
 
Circulation: Améliore la circulation, aide l'oxygénation des cellules. 
 
Cellules et ADN: Augmente la nutrition cellulaire, augmente la désintoxication cellulaire, aide le corps à renverser les cellules 
autodestructrices, aide à protéger l'ADN des méfaits de la pollution environnementale et nutritionnelle,  aide à retarder le 
processus de vieillissement. 
 
Choix du motif si vous êtes prêt à attendre 7 à 14 jours. : 

 

POIDS :   45-55 grammes approximativement (1.58 ounces)  
DIMENSIONS : 55mm top  x 59mm Base x 12mm H. approx. /  2.16 x 2.32 x 0.49 pouces approx.. 
MODEL : UL-3439 
COLLIER AJUSTABLE :  Longueur 60-68  cm 
TECHNOLOGIE :  Passif avec la technologie 5G & EMF Quantum Equalizer 
EMBALLAGE : une boîte en carton pour bijoux, 9 cm x 7 cm x 2,5 cm, / 3,54 x 2,75 x 1 pouces environ, 70 grammes environ. (0,15 lbs) 
QTÉ dans l'emballage : 1 Pendentif Geo-Quantum (4 Cristaux de l'Himalaya), Quantum Push Technology, 1 livret d'instructions, certificats de 
garantie et de conformité. Avec numéro de série. 
COULEUR : Résine polyester transparente CLAIRE 
GARANTIE :  25 ans  
#CODE BAR :     600291593733 
Viens avec les instructions en FR/EN et certificat de la garantie 

Nos appareils ne prétendent pas guérir une maladie ou une maladie. Avis de non-

responsabilité : en cas de problème médical grave, veuillez demander l'aide et les 

conseils d'un professionnel de la santé qualifié.  Les avantages potentiels pour la 

santé n'ont pas été évalués par les organismes nationaux de délivrance des 

licences médicales. 
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