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FRENCH 

 
UL-3627, Tablette Super Deluxe Géo-Quantum 4 pouces,  à  7 cristaux Himalayen, 

ACTIVE/PASSIVE (Technologie Exclusive d’Orgo-Life®) en forme de carré / géométrie 

sacrée. 

SUPER CHEF Carré 6" pouces, Tablette Corporative Quantum 4'' x 4'' diamètre 95-130gr. 

de cristaux de l'Himalaya, avec Orgo-Life 5G & EMF Quantum Equalizer Technology®. 

Livré avec un transformateur de puissance pour ACTIF / ou PASSIF, Idéal pour recharger 

en énergie et transformer le goût de tous vos plats alimentaires et de votre eau ou 

boisson préférée. Cette série est le modèle de la série Corporative. 

 
 

POINTS FORTS: 

 Plus de ¼  livre de cristaux de l'Himalaya (poids de 95-135 grammes), c'est-à-dire 7 X 
cristaux de l'Himalaya de taille moyenne, vibrations élevées) avec transformateur de 
puissance TECHNOLOGY Orgo-Life® et plus de 17 pierres semi-précieuses. 

 Indicateur LED lumineux qui clignote ou ne clignote pas pour indiquer qu'il est en 
mode actif 

 Et notre TECHNOLOGIE D'AMPLIFICATION « ACTIVE » Orgo-Life® exclusive. 

Tablette énergétique des plus puissantes au monde: 

 

Idéal pour la manifestation, le pouvoir, l'harmonisation, l'élévation de votre conscience 

et le pouvoir ultime: 

 Active permet de multiplier x 1000 fois la puissance en haute vibrations 

 Indicateur LED lumineux qui clignote pour indiquer qu'il est en mode actif 

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

 Garantie 25 ans avec Orgo-life® 

 Plus de 17 pierres différentes à l'intérieur pour des bienfaits extraordinaires 

 Amplificateur d'ondes vibratoires X 1000 lorsqu'il est en mode 

 Métal de titane, cuivre, fer, laiton et aluminium 

Parfait pour transformer le goût et l'énergie de tous vos plats en mangeant, 
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en moins de 7 minutes: 

 Augmenter votre taux vibratoire (méditation, yoga, relaxation) 

 Dormez paisiblement et profondément 

 Endormez-vous plus rapidement 

Utilisation pour le bien-être: 

 Pour détendre un client sur une table pendant son massage 

 Peut être utilisé lorsqu'il est assis derrière son dos 

 Placez les pieds de votre client sur la table (enlevez vos chaussures) pendant un 
traitement 

 Vous permet d'avoir vos émotions en équilibre et en équilibre 

 Avoir des idées et une vision plus claire 

 Récupération plus rapide d'un inconfort ou d'un conflit 

 Améliore rapidement votre humeur générale 
 
VOICI CI-DESSOUS des exemples d’utilisation thérapeutique : 

 

 

 

Technologie active unique et exclusive d'ORGO-LIFE®, amplificateur et 

émanations de vibrations, d'ondes et de Chi Prana (Énergie Universelle) : 

Pour une meilleure nuit de sommeil : 

 Augmenter votre taux vibratoire (méditation, yoga, relaxation) 

 Dormez paisiblement et profondément 

 Endormez-vous plus rapidement 

 Essayez le renvoi passif ou actif et voyez ce qui vous convient le mieux 

 Récupérez votre énergie plus rapidement 

 Plus d'énergie pour accomplir vos journées 

 Dormez avec votre tablette sous votre oreiller 

 Placez-le également sous le lit de votre chambre face au centre émotionnel de votre 
corps (votre nombril) 

 

Notre technologie Orgo-Life Quantum Equalizer® :  
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C'est la science de la résonance, de la pierre qui vibre à un niveau et qui est encodée d'une manière 
particulière afin d'émaner une information de résonance (fréquence idéale de 15 Hz) avec ce qui se 
trouve à proximité. Cela fonctionnera là où il y a un déséquilibre. Vous commencerez à entrer en 
résonance avec votre ORGO-LIFE QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® en fonction de vos 
mouvements et pour l'énergie de votre équilibre de vie pour toutes plantes d'intérieur ou animaux 
de compagnie. 

 

 
De plus votre tablette permettra aussi de transmuter en ondes positive les effets du 

5G, wi-fi  et toutes ondes (EMF, champs électro magnétique toxique à votre santé : 

PRÉMABULE : 
Beaucoup de choses ont été dites sur les dangers des rayonnements 5G omniprésents pour votre 
santé et votre bien-être. Nous avons donc formulé ce faisceau de remorquage Orgo-Life 5G & EMF 
Quantum  Equalizer Technology®  spécialement pour une radioprotection maximale.   Notre 
technologie est de 80 années en avance sur celle de Wilhem Reich  qui lui a fait ses découvertes de 
l’orgonite dans les années 1940…  
 
C’est en quelque sorte la continuité de ses recherches et développements entame à cette époque.  
Tout le monde copie ce principe,  mais peut ont réussi à la faire évoluer ajuster aux fréquences et 
aux champs électromagnétiques du 21e siècle.  
 
Chez Orgo-Life chaque appareil est minutieusement fait selon son protocole de fabrication similaire 
à l’ISO 9001,  soit vérifier valide ou la procédure et son processus ont été note à chaque étape.   
Toutes nos pierres sont énergétiquement nettoyées dans des bassins de sel de mer sur plusieurs 
jours,  et ensuite chaque pierre a son axe de polarisation notée et identifier sur les cristaux et 
pierres.  
 
Avec tout ceci on arrive à un appareil de haute performance.  
 
1-Éviter de le faire geler  (en hivers) et de le dégeler fréquemment  ceci n’affectera pas la 
performance, mais l’esthétique  pourrait craqueler sur la résine à cause de l’expansion des métaux 
à l’intérieur de l’appareil.  
 
2-Le champ (Vortex) que l’appareil fera grandit en dedans de 1 semaine,  il transmute les champs 
électromagnétiques, qui donne comme l’effet de neutralisation,  vous serez moins envahi d’un ordre 
jusqu’à 80%, cela sera très bénéfique pour vous.  
 
3-Pour votre garantie de 25 ans, pour son fonctionnement, veuillez-vous référer au site web :  Orgo-
Life.com  et conserver votre facture avec le modèle et  son numéro de série.  
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’BOOST’’ D'ÉNERGIE ET DE PROPRIÉTÉS :  
L'unité va transmuter les mauvaises énergies : 
Vous pouvez obtenir des résultats étonnants et spectaculaires en termes de croissance rapide, 
d'apparence et de goût naturel lorsque vous utilisez l'unité technologique Orgo-Life Quantum 
Equalizer® et améliorez la croissance des plantes et des germinations (pousses maison). 
 
En parlant d'un tel exemple, de nombreux types de germes (pousses maison) que vous cultivez 
dans l'eau, qui est super chargée d'énergie vitale, elles  prennent moins de deux jours pour être 
comestibles au lieu des trois jours habituels. La technologie Orgo-Life Quantum Equalizer® aide à 
maximiser la germination. 
 
En fait, les méthodes pour améliorer la croissance des plantes avec l'ajout de la technologie Orgo-
Life Quantum Equalizer® sont très anciennes. La croissance des plantes se produit mieux avec les 
sources d'énergie naturelles qui les entourent plutôt que celles comparées à la croissance normale 
sans aucune forme de ces énergies. 
 
Améliorer la croissance des plantes avec la technologie Orgo-Life Quantum Equalizer® et la 
radionique est facile. Vous pouvez voir les résultats très bientôt. Ces résultats visibles ont été testés 
maintes et maintes fois au moyen des méthodes scientifiques. 
 
L'une des méthodes les plus simples, bien sûr, est le traitement de l'eau que vous utilisez sur les 
plantes. Il est évident que les plantes préfèrent l'eau vivante, c'est-à-dire l'eau qui est surchargée 
d'énergie vitale, c'est-à-dire l'eau générée par la technologie Orgo-Life Quantum Equalizer®. Vous 
pouvez obtenir des effets encore meilleurs avec de l'eau qui est également programmée pour 
certains résultats souhaités tels que la résistance contre des maladies ou des ravageurs 
spécifiques. 
 
Naturellement, une semaine ou deux d'utilisation d'eau saturée d'énergie vitale sur vos plantes 
d'intérieur peut vous donner la preuve que vous vouliez ou que vous pensiez. 
Une autre méthode au lieu de charger l'eau avec de l'énergie vitale, vous pouvez également penser 
à charger également les engrais, même les engrais artificiels, auquel cas les aliments que vous 
cultivez peuvent presque acquérir ce pouvoir de génération organique fin indubitable. De telles 
plantes, bien qu'elles ne correspondent pas complètement à celles qui sont cultivées 
biologiquement, se rapprochent certainement d'une telle force ! 
 

Les recherches en cours sur les plantes et la nourriture : 

Quantité: 
• Augmente le rendement de production. 
• Augmente la taille de la plante. 
• Augmente la quantité de fleurs, de fruits ou de légumes obtenus, le tout en harmonie avec 
l'écosystème environnant. 

 
Qualité: 
• Augmentation de la valeur nutritionnelle des aliments obtenus. 
• Propulse la plante dans un environnement optimal afin qu'elle offre davantage les propriétés 
propres à chacune de vos plantes (par exemple, le carvacrol dans la production d'origan est 
recherché dans les arts culinaires et thérapeutiques). 
 
Obtention d'une fréquence vibratoire idéale se traduisant par un dynamisme visuel perceptible de 
la plante. Voyez vos fleurs et vos fruits rayonner de vie. 
 
Les Modules Orgo-Life® ont généralement des effets positifs et bénéfiques sur les plantes et les 
animaux domestiques. Un effet largement rapporté parmi les personnes qui utilisent Orgo-Life® 
depuis des années; disent que les unités aident leurs plantes à pousser plus rapidement et plus 
jolies.  Vous pouvez obtenir des résultats spectaculaires en termes de rapidité, d'apparence et de 
goût naturel lorsque vous utilisez l'unité UL-3619 Orgo-Life® avec des germes, des plantes ou des 
animaux domestiques, pour améliorer la croissance des plantes ou pour faire revivre d’énergie 
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votre animal de compagnie.  En parlant d'un tel exemple, de nombreux types de germes que vous 
cultivez dans l'eau, qui est super chargée d'énergie vitale, prennent moins de deux jours pour être 
comestibles au lieu des trois jours habituels. Orgo-Life® aide à optimiser votre germination. 
 
En fait, les méthodes pour améliorer la croissance des plantes avec l'ajout de la technologie Orgo-
Life® sont très anciennes. La croissance des plantes se produit mieux avec les sources d'énergie 
naturelles qui les entourent plutôt que celles comparées à la croissance normale sans aucune 
forme de ces énergies.  Améliorer la croissance des plantes avec la technologie Orgo-Life® est très 
facile. Vous pourrez voir les résultats très bientôt. Ces résultats visibles ont été testés maintes et 
maintes fois au moyen de méthodes scientifiques.  L'une des méthodes les plus simples, bien sûr, 
est le traitement de l'eau que vous utilisez sur les plantes. Il est évident que les plantes préfèrent 
l'eau vivante, c'est-à-dire l'eau surchargée en énergie vitale, c'est-à-dire l'eau chargée par la 
technologie Orgo-Life®. Vous pouvez obtenir des effets encore meilleurs avec de l'eau qui est 
également programmée pour certains résultats souhaités tels que la résistance contre des maladies 
ou des ravageurs spécifiques. 
 
Naturellement, une semaine ou deux d'utilisation d'eau saturée d'énergie vitale sur vos plantes 
d'intérieur vous donnera la preuve que vous voulez ou que vous pensiez. 
Une autre méthode au lieu de charger l'eau avec de l'énergie vitale, vous pouvez également penser 
à charger également les engrais, même les engrais artificiels, auquel cas les aliments que vous 
cultivez peuvent presque acquérir ce pouvoir de génération organique fin indubitable. De telles 
plantes, bien qu'elles ne correspondent pas complètement à celles qui sont cultivées 
biologiquement, se rapprochent certainement d'une telle force ! 
 

CONCLUSION… 
D'une manière générale, les méthodes utilisées pour augmenter la croissance des plantes par les 
unités technologiques Orgo-Life® varient en fonction de l'équipement que vous utilisez, de la taille 
de la zone traitée et du temps passé dessus. Les résultats varient en fonction d'autres facteurs 
naturels qui aident également la plante à pousser. 
 
La technologie ORGO-LIFE® propose des produits de tous types; La plaque de charge Orgo-Life® 
Technology Active ou Passive Geo-Quantum Energy, la plaque de charge  
Orgo-Life® Technology Family, les pyramides Orgo-Life® Technology Active ou passive etc… 
En vous souhaitant la plus belle des expériences avec Orgo-Life® Technology. 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 

POIDS : 0,700 kg environ (1,54 lb) 

DIMENSIONS : 10,0 x 10,0 X 3,5 cm de haut (4 x 4 X 2½ pouces de haut) 

MODÈLE : UL-3627 

TECHNOLOGIE : ACTIVE ET PASSIVE avec la technologie 5G & EMF Quantum Equalizer sans 

branchement en mode passif 

EMBALLAGE : 13.0’’X 13.0’’ dia X 3.0’’ H/ 31.5 cm X 31.5 cm X dia X 4.5 cm H 

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

autres) 

QTÉ EMBALLAGE. : 1 table ronde Géo-Quantique Super Family Booster (7 Cristaux), 1 x 

transformateur, 1 livret d'instructions, certificats de garantie et de conformité. 

GARANTIE :   25 ans 

CODE-BARRES :    600291593894 

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