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UL-3470 XXL 81 degrés, 5 Cristaux Himalayens 

 
 

ÉDITION LIMITÉE 

Pyramide XXL 81 degrés (6'' x 6'' X 7 1/4') 5 grands cristaux Himalayen, avec 

ACTIVE / PASSIVE Orgo-Life 5 G & EMF Quantum Equalizer Technology®, 81.0 

degrés (d'inclinaison de la pyramide) TRÈS TRÈS GRANDE PUISSANCE, avec 

Transformateur/amplificateur d'alimentation Orgo-Life®, pour centres de 

méditation, Yoga, temple, centre de soins thérapeutiques etc… 

 
DESCRIPTION : 

 Idéal pour la manifestation de souhaits, l'augmentation de la puissance et la puissance ultime 

 Livré avec une lumière LED rouge clignotante ou non clignotante pour indiquer que vous êtes 
maintenant en MODE ACTIF. 

 Presque  2 livres de livre  (625-700 grammes) de 5 x cristaux de l'Himalaya 

 La forme de la pyramide représente l'élément feu, sa direction est le Sud. 

 Semblable à l'encens traditionnel (en particulier le bois de santal), cette pyramide peut être 
utilisée pour se connecter avec la divinité, les ancêtres, les êtres sur les plans supérieurs (face à 
l'est). 

 Active permet de multiplier x 1000 fois la puissance 

 LED lumineuse qui clignote pour indiquer le mode actif 

 Fonctionne également très bien lorsqu'il n'est pas branché, en mode passif 

 Plus de 20 pierres différentes à l'intérieur pour des avantages incroyables 

 Métal de titane, de cuivre, de fer et d'aluminium 

 APPLICATIONS: 

 À placer sur votre bureau 
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 Placer dans la salle de méditation, de prière 

 Place dans la salle de yoga 

 Placer dans la salle de réunion 

 Placer dans la chambre des enfants et des parents 

 Placer dans la salle à manger 

 Placer dans le salon 

 Placer dans la salle de traitement 

 Ajout d'une pierre et d'un cristal Kunzite spéciaux 

 Ajout de pierres de pyrite pour l'abondance 

 Utiliser comme veilleuse dans toutes les pièces de la maison y compris le garage et le grenier. 
Grâce à son voyant lumineux qui indique que l'appareil est en mode actif. 

CARACTÉRISTIQUES :  
-Plus de 20 pierres différentes à l'intérieur pour des bienfaits extraordinaires; -Pierres semi-précieuses; 
Oeil de tigre, Améthyste, Grenat, Pierres de jais, Quartz de l'Himalaya, Obsidienne, Sodalite, Tera Hertz, 
Agate, Cyanite noire, Cyanite bleue, Sélénite, Tourmaline noire, néodyme et aimants en céramique, avec 
1 bobine de cuivre (à la base), Jaspe rouge , Quartz Clair, Cuivre Laiton et Métal Aluminium, Feuille d'Or, 
Turquoise, Labradorite, Rubis Rouge etc… Pierre Saphir Bleu etc… 
 
L'Orgo-Life est créée par le processus de mélange de résine de polyester, de cristaux et de métal. 
Lorsque la résine durcit, elle se rétracte et exerce une pression sur le cristal. Cette pression modifie la 
polarité du cristal créant un effet piézoélectrique sur les champs électromagnétiques sales/chaotiques 
environnants, les fréquences électromagnétiques. Cet effet harmonise les champs électromagnétiques 
négatifs, ou DOR, en champs électromagnétiques positifs (ions négatifs), ou POR. 
 
 

Les Pyramides d’Harmonisation et de Pouvoir 

 
 
La Pyramide de Pouvoir et des manifestations 
 
Nous nous sommes tous émerveillés devant le profond mystère des grandes pyramides. 
Et à ce jour, nous débattons encore de qui les a construits et pourquoi. Sont-ils des 
portails, des centrales électriques ou une conscience en expansion ? Avec de nombreux 
mythes communément acceptés démystifiés, l'énigme s'approfondit encore plus. 

 
 Si la capacité de la pyramide à concentrer l'énergie peut être recréée à l'échelle nanométrique, 
les chercheurs affirment que la même science pourrait être utilisée pour créer des capteurs et 
des cellules solaires plus efficaces. 
 
La forme pyramidale aide à neutraliser tout accès à des ondes nuisibles pour notre sante. C’est 
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de ce fait, elle est de plus en plus utilisée par les personnes qui appréhendent à tort ou à raison 
les « attaques énergétiques subtiles » de gens méchants. Installés à proximité de la pyramide, 
les outils, les aliments et les êtres vivants profitent de curieuses ondes positives. Lorsque vous 
êtes à côtés d’une Pyramide, elle vous réconforte et vous rassure si vous appréhendez d’être 
perturbé par des gens jugés maléfiques. Cette véritable calamité que génère la jalousie, fait de 
nos jours des ravages à tous les niveaux de la famille, communauté et société. Il ne ménage 
personne et peut aller jusqu’à mettre en danger chacun d’entre nous. Se protéger est donc 
devenu un réflexe tout à fait naturel. 
 
Le pouvoir spécial de la pyramide peut être ressenti de manière optimale lorsque la pyramide 
est alignée avec le pôle nord magnétique. D'innombrables chercheurs du monde entier ont 
découvert que la forme pyramidale à elle seule possède certaines propriétés énergétiques 
remarquables. 
 
Toutes nos pyramides d'Orgo-Life contiennent 5 pointes de cristal de quartz (UL-3470)  ou 9 
selon le modèle (UL-3479) . Ceux-ci sont placés à la pointe de la pyramide, et à sa base 
pointant dans les 4 directions (UL-3470) ou 8 directions du Feng Shui  selon le modèle (UL-
3479). Les pointes naturelles des cristaux aident à créer un champ d'énergie. 
 

 
 
Les pyramides ont donc un flux d'énergie beaucoup plus fort et plus dirigé et un rayon d'effet 
plus large. Les médiums et les personnes sensibles à l'énergie observeront souvent un faisceau 
d'énergie sortant du sommet de la pyramide - la plupart des gens peuvent le ressentir en 
passant leur main dans l'air au-dessus de la pyramide et le décrire comme une sensation de 
chaleur ou de picotement ou une pression sur la paume de la main. 
 
Ces Pyramides ont été créées avec les intentions spécifiques de bannir les énergies et les 
entités négatives tout en nettoyant la maison et la personne. L'intention principale est d'apporter 
l'harmonie dans tous les aspects de votre vie (le grounding). Une pyramide fonctionne comme 
un émetteur pour diriger l'intention. En le chargeant de vos pensées, il se manifestera et 
s'harmonisera ! 
 
Les pyramides UL-3470 et UL-3479 ont donc un flux d'énergie beaucoup plus fort et plus dirigé 
et un rayon d'effet plus large. Les médiums et les personnes sensibles à l'énergie observeront 
souvent un faisceau d'énergie sortant du sommet de la pyramide - la plupart des gens peuvent 
le ressentir en passant leur main dans l'air au-dessus de la pyramide et le décrire comme une 
sensation de chaleur ou de picotement ou un pression sur la paume de la main. 
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Le pouvoir spécial de la pyramide peut être ressenti de manière optimale lorsque la pyramide 
est alignée avec le pôle nord magnétique. D'innombrables chercheurs du monde entier ont 
découvert que la forme pyramidale à elle seule possède certaines propriétés énergétiques 
remarquables. 
 
Également connu pour repousser l'énergie négative et les ondes électromagnétiques nocives. 
Nos maisons sont un cloaque de pollution électromagnétique nocive provenant de nos 
téléphones, Wi-Fi et autres appareils électriques. La Pyramide absorbe et transmute 
efficacement ces ondes en une longueur d'onde productive et curative. C'est l'un des principaux 
avantages de cette pyramide qui attire les gens ! Il protège votre corps de ses effets nocifs. 
 
Une eau plus propre. L'eau qui a reposé près de la pyramide aura  meilleur goût (environ 5 
minutes) et est également plus saine. 
 
Purifie l'atmosphère. D'où la pratique populaire consistant à offrir des pyramides aux zones 
touchées par la pollution par les CEM. 
 
Il est important qu on ne peut la branché tout le temps, car branché est fait pour connecter en 
haut l’au-delà, et que non-branché sera aura l’effet plus pour le grounding.  Exemple une 
semaine branché et une semaine non-branché peut être une routine parfaite ou selon votre 
ressenti.  
 
Beaucoup de gens ont ressenti un soulagement instantané avec un simple pendentif, bien que 
si vous êtes très sensible aux rayonnements électromagnétiques, vous devrez peut-être placer 
plus de morceaux tels que :  vos bijoux, objets sacre, lettre, intentions écrites ou autres près de 
votre pyramide. 
 
Toutes nos pyramides Orgo-Life contiennent un minimum de  5 pointes de cristal de quartz. 
Ceux-ci sont placés à la pointe de la pyramide, et à sa base pointant dans les 4 directions. Les 
pointes naturelles des cristaux aident à créer un champ d'énergie beaucoup plus puissant. 
 
La pyramide Orgo-Life  la plus puissante pour l’harmonisation et le pouvoir et esthétiquement 
plaisante sur laquelle vous pouvez mettre la main, point final. Cette pyramide est conçue pour 
être le plus près de vous et l'emplacement idéal est où vous passez la plupart de votre temps, 
dans la chambre sous le lit/sur la table de nuit, sur le bureau de travail, au studio, à l'atelier, 
dans la salle de méditation, la salle de soins ou même dans la chambre d'un 
adolescent/parent/ami qui pourra profiter d'un peu d'aide pour évoluer. Le champ d'action de la 
Pyramide  est de 15 et 40 pieds en mode passif et en mode actif soit plusieurs centaines de  
mètres. 
POURQUOI ÇA MARCHE 
 
Pourquoi ça marche, personne ne semble pouvoir l'expliquer. La géométrie, d'une part, semble 
être une clé - les mathématiques incorporées dans la pyramide sont assez complexes, comme 
si la pyramide elle-même était conçue comme une crypte monumentale de la science occulte. 
 
La valeur pi (3,14159...), la clé de l'ancienne énigme mathématique de la quadrature du cercle 
et du cubage de la sphère, est contenue dans la Grande Pyramide comme le rapport de 
l'altitude à la circonférence. Phi (1 .618), une constante de la nature, déterminant la proportion 
des membres et du tronc chez les plantes et les animaux, est également présente dans la 
pyramide comme le rapport de la hauteur d'un visage à la moitié de la base. Phi est connu des 
artistes sous le nom de section d'or et est la proportion esthétique sur laquelle reposait 
l'architecture des Grecs, des anciens Égyptiens et d'autres. Les anciens Égyptiens ne le 
considéraient pas simplement comme un nombre, mais comme un symbole sacré de la force 
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masculine archi-typique : la fonction créatrice de reproduction dans une série sans fin. 
 
L'autre clé est d'orienter la pyramide vers les trois axes principaux du flux d'énergie éthérique : 
1) Nord-Sud avec le champ magnétique, 2) Est-Ouest avec la rotation de la planète, et 3) Haut-
Bas avec le champ gravitationnel. Ainsi, l'accumulation d'énergie est maximisée avec le niveau 
de la pyramide et ses quatre faces perpendiculaires aux quatre directions. 
 
La physique-mathématique moderne n'a pas encore admis l'existence d'un éther universel, ni 
expliqué ce phénomène d'accumulation d'énergie bien que quelques penseurs indépendants 
aient fait des progrès vers la réconciliation de la théorie avec la réalité. Pat Flanagan, un 
doctorat lapidé. en physique est l'une de ces personnes, proposant une explication dans son 
livre court et facile à lire, Pyramid Power. Estimant que les Égyptiens utilisaient le calcul 
géométrique concret plutôt que le calcul arithmétique abstrait dans leurs mathématiques (en 
raison de sa capacité descriptive/prédictive supérieure), Flanagan propose une approche 
géométrique pour décrire la réalité matérielle. Plaidant en faveur de l'existence universelle de 
l'éther à travers les preuves expérimentales, il le conçoit comme le système hydromécanique 
parfait avec pratiquement aucune résistance interne, et aucun "oscillateur atomique" pour 
empêcher le passage de l'énergie rayonnante. Dans son schéma, le champ universel 
ressemble à ceci : la gravité est une pression d'éther unidimensionnelle, l'électricité est un 
courant d'éther bidimensionnel et le magnétisme est un vortex d'éther tridimensionnel. De plus, 
il affirme que la forme pyramidale accumule non seulement l'énergie du champ magnétique 
terrestre, mais également du champ gravitationnel. 
 
Eric McCluhan, sorcier de l'électronique, fils de Marshall et également un déchiqueteur 
pyramidal, affirme que la pyramide crée à l'intérieur d'elle un "champ électromagnétique 
homogène". Il a également démontré, tout comme Flanagan, que la pyramide rayonne comme 
un corps chargé vers le haut en tant qu'énergie bleue capable de transformer le film 
Kodachrome en bleu. Les deux enquêteurs rapportent également que l'effet d'accumulation 
d'énergie est accru lorsque la pyramide est alternativement laminée de matière organique et de 
feuille métallique, la technique utilisée par Wilhelm Reich pour stocker cette même énergie dans 
des boîtes rectangulaires appelées accumulateurs d'Orgone.   
 
Et nous chez Orgo-Life on a développé le 5G & EMF Quantum Equalizer Technology qui permet 
d’amplifier encore plus l’énergie émané des pyramides.  
 

 
 
Faites-là pivoter, inspectez les côtés, regardez en dessous et profitez de tous les détails qui 
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seulement peuvent être capturés en temps réel.  
 
Où en avez-vous le plus besoin ? Cette magnifique pièce d'orgone peut être placée dans votre 
maison, bureau, espace de travail ou même chez vos parents, un(e) amant(e) ou 
un(e) ami(e). Vous serez heureux d'observer les résultats positifs tels que vous sentir plus 
détendu, calme et ouvert. Puisqu'elle neutralise l'effet négatif des fréquences 
électromagnétiques et réorganise les champs d'énergie chaotiques, à côté du routeur wifi, du 
compteur intelligent ou près de tout appareil électronique sont d'excellente positions pour votre 
pyramide. Dans la maison ou le jardin, vous pouvez voir les effets visibles avec la croissance 
accrue de vos plantes et de vos végétaux. 
 
Ces pyramides sont fabriquées avec un ratio minimum 40/60 de résine/métaux & pierres. 
 
**** Toutes les Orgo-Life  sont créées dans un environnement positif et aimant. Taché de sauge 
et chargé soit au soleil/lune en fonction de la destination de chacune de nos unités Orgo-Life ! 
 
Comme pour tous les articles fabriqués à la main utilisant des éléments naturels, des variations 
de couleur, de clarté, de composition sont à prévoir. 
 
Rien n'est parfait... Si c'était le cas ce ne serait pas fait main. 
 

SPÉCIFICATION TECHNIQUE : 

POIDS : 1,9 kg environ (4,208 lb) 

DIMENSIONS : 6''x 6'' (Base) x 6'' Hauteur approx.. / ou 15 cm X 15 cm (Base) X 15.0 cm Hauteur 

approx.. 

MODÈLE : UL-3470 

TECHNOLOGIE : Actif avec transformateur d'amplification (x 1000 fois plus puissant en mode actif et 

aussi sans connexion en mode passif 

TRANSFORMATEUR : Notre générateur amplificateur fonctionne sur 110 volts ou 220 volts (Europe et 

autres) 

EMBALLAGE : 12 x 12 x 12 pouces environ. / 30 cm x 30 cm x 30 cm environ., 2,1 kg ou 4,8 lbs 

environ. 

QTÉ dans l'emballage : 1 pyramide 81,0 degrés (inclinaison de la pyramide)  Geo-Quantum (5 très 

gros cristaux X de l'Himalaya), 1 x transformateur/amplificateur, 1 livret d'instructions, certificats de 
garantie et de conformité. Avec numéro de série. 

COULEUR : Résine polyester transparente CLAIRE 

GARANTIE :  25 ans  

#CODE BAR :     600291593757 

Viens avec les instructions en FR/EN et certificat de la garantie 
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