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UL-5020  7 modules au total, Orgo-Life Dome Technology with Quantum 

Push, (Jardinage et  Agriculture)  

 
Technologie :   

Garden 360 degree Orgo-Life Dome Technology with Quantum Push , qui accélère la pousse de 
tout votre jardin. 

 
Effet bénéfique dans l’agriculture-horticulture 

Comment disposer et placer le Kit Dôme Technology pour le jardinage  ORGO-LIFE 5G & EMF QUANTUM 
EQUALIZER TECHNOLOGY® Géo-Quantum au centre de vos plants ou de vos arbres directement dans la 
terre ou dans votre serre. 
 
Mettez le grand dôme dans votre carre de jardinage ou en forme de rectangle,   et installer de façon disposé à 
couvrir votre carre avec les petits modules à  l’intérieur de votre carre ou rectangle. 

 

mailto:info@orgo-life.com
http://www.orgo-life.com/
http://www.orgo-life.com/


INSTRUCTIONS KIT DE JARDIN UL-5020    ORGO-LIFE ® / ORGO-LIFE ® GARDENING KIT 

INSTRUCTIONS 

Page 2/7 
Orgo-Life Technology, 231 rue Sherbrooke, suite 262, Magog, QC., J1X 3W8, Bur. : (514) 800-8693  , EMAIL: info@orgo-life.com, SITE WEB: www.Orgo-

Life.com 

 

 

 
Vous pouvez aussi y mettre de la terre pour camoufler votre module, pour ne pas vous faire voler votre unité,  et 
le cacher dans la Terre. 
 
RANGEMENT À L'HIVER : pour l'hiver ne laissez pas vos modules à l'extérieur car le gel et dégel fera craquer 
votre résine 
Caractéristiques : 
 

 Fera pousser vos fruits & légumes plus rapidement 

 Couvre environ 450 pieds carrés pour une pousse rapide et en meilleur valeurs énergétiques 

 La valeur énergétique et le gout sera vraiment meilleur 

 Vos fruits & légumes seront d’un plus grand volume (plus gros)  
 

Quantité:  
Augmente considérablement le rendement de la production. 
Accroît profusément la grosseur des plantes. 
Accroît abondamment la quantité de fleurs, fruits ou légumes obtenus, le tout en harmonie avec l’écosystème 
environnant. 
 
Qualité: 
Augmentation considérable de l’apport nutritionnel des aliments obtenus. 
Propulse la plante dans un environnement optimal afin qu’elle offre davantage les propriétés propres à chacune 
de vos plantes (exemple le carvacrol dans la production de l’origan est recherché en art culinaire et 
thérapeutique)  
Obtention d’une fréquence vibratoire idéale entraînant un dynamisme perceptible visuelle de la plante.  
Voyez vos fleurs et vos fruits devenir rayonnants de vie.  
 
Qualité gustative:  
Accentue la qualité gustative de chaque végétal comestible.  
Améliore définitivement le goût  et la volupté de vos aliments les rendant plus 

 

Efficacité sur la nourriture :  
Vous serez en mesure de goûter la différence d’un simple aliment en quelques minutes seulement (plus ou 
moins 8 minutes)! Mettez-y tous vos plats préparés, vos boissons, votre eau et magnétisé ainsi vos aliments! 
 
Redonner la fréquence vibratoire originelle de la Terre comme un fruit frais cueilli à TOUS VOS ALIMENTS! 
Qu’ils soient des mets préparés, congelés, fast food, frais, ou crus, redynamiser-les avec la Tablette de Vie 
Énergétique ORGO-LIFE 5G & EMF QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® de votre choix!  
 
Augmenter la Qualité de vos plats :  

 Cet outil permet l’augmentation de la vitalité et de l’apport nutritionnel des plats cuisinés ou crusinés. (Nous 
savons que même si vos aliments sont d’une qualité supérieure, il n’en résulte pas moins qu’une perte de la 
qualité nutritionnelle dès que l’aliment est séparé de son plant mère. Nous pouvons percevoir une fréquence 
vibratoire qui diminue au cours du transport et du temps de conservation. Grâce à l’ORGO - LIFE 5 G & EMF 
QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® vous permettrez à tous vos aliments de retrouver une fréquence 
préférable de 15 000Hz, améliorant ainsi la qualité de vos plats culinaires. 

 Dynamise vos plats afin d’obtenir une fréquence vibratoire idéal entraînant un dynamisme perceptible visuelle de 
vos aliments.  

 Prolonge définitivement la durée de vie et de vitalité de vos plats préparés ainsi tous vos aliments. 
 
Qualité gustative:  

 Accentue la qualité gustative de chaque aliment.  

 Améliore définitivement le goût et la volupté de vos aliments les rendant plus désirable et plus vivant. 
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Vous pouvez aussi essayer avec de la glace. Mettez votre Tablette de Vie Énergétique sous un plateau à 
glaçons vide, déposez-y de l'eau, placez les deux items au congélateur, ressortez-les du congélateur lorsque la 
glace aura figé et comparez avec vos anciens glaçons! Extraordinaire! On peut voir l'organisation parfaite des 
molécules d'eau devenue plus claire, plus limpide. On y perçoit souvent aussi des formes géométriques sur le 
dessus. 
 

Efficacité sur vos suppléments ou plantes médicinales 
 

Disposer vos plantes, fleurs, suppléments médicinaux directement sur la Tablette de Vie Énergétique ORGO-
LIFE 5G & EMF QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® 

 
Place votre médecine dans une fréquence vibratoire avantageuse pour en retirer le maximum de bénéfices.  
 
Optimise les propriétés des plantes médicinales les rendant plus bio-accessible au corps 
Permet de conserver plus longtemps vos teintures mère, huiles essentielles ou simplement vos plantes ou vos 
fleurs telles quelles lorsqu’elles sont cueillies.  
 
Propulse la plante dans un environnement optimal afin qu’elle offre davantage la propriété propre a chacune de 
vos plantes (exemple le carvacrol dans la production de l’origan est recherché dans l’art thérapeutique)  
 
Obtention d’une fréquence vibratoire idéale entraînant un dynamisme perceptible visuelle de la plante.  
Voyez vos fleurs et vos fruits devenir rayonnants de vie.  

 
 

Effet bénéfique dans l’agriculture-horticulture 
 

Disposer les dômes (le grand en plein centre et les petits pour couvrir l’espace)  ORGO-LIFE 5G & EMF 
QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® au centre de vos plants ou de vos arbres directement dans la terre 

ou dans votre serre. 
Quantité:  
Augmente le rendement de la production. 
Accroît la grosseur des plantes. 
Accroît la quantité de fleurs, fruits ou légumes obtenus, le tout en harmonie avec l’écosystème environnant. 
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Qualité: 
Augmentation de l’apport nutritionnel des aliments obtenus. 
Propulse la plante dans un environnement optimal afin qu’elle offre davantage les propriétés propre à chacune 
de vos plantes (exemple le carvacrol dans la production de l’origan est recherché en art culinaire et 
thérapeutique)  
Obtention d’une fréquence vibratoire idéale entraînant un dynamisme perceptible visuelle de la plante.  
Voyez vos fleurs et vos fruits devenir rayonnants de vie.  
 
Qualité gustative:  
Accentue la qualité gustative de chaque végétal comestible.  
Améliore définitivement le goût  et la volupté de vos aliments les rendant plus désirable. 
 
Toutes nos Tablettes de Vie Énergétique ou kit de dômes  ORGO-LIFE 5G & EMF QUANTUM EQUALIZER 
TECHNOLOGY® ont été testées scientifiquement par un compteur Reich puis re-testées par des hommes et 
des femmes. Nous garantissons le procédé avec notre certificat de garantie à vie qui prouvent l'origine officielle 
de la Tablette et certifie que cette Tablette de Vie Énergétique ORGO-LIFE 5G & EMF QUANTUM EQUALIZER 
TECHNOLOGY® restera chargée et sera toujours en mesure de charger n'importe quelle sorte d'aliments, de 
matériel, de plantes, et ce, à n'importe quel moment. 

 

 
Efficacité sur la nourriture :  

Vous serez en mesure de goûter la différence d’un simple aliment en quelques minutes seulement 
(plus ou moins 4 minutes)! Mettez-y tous vos plats préparés, vos boissons, votre eau et magnétisé 
ainsi vos aliments! 
 
Redonner la fréquence vibratoire originelle de la Terre comme un fruit frais cueilli à TOUS VOS 
ALIMENTS! Qu’ils soient des mets préparés, congelés, fast food, frais, ou crus, redynamiser-les avec 
la Tablette de Vie Énergétique ORGO-LIFE 5G & EMF QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® de 
votre choix!  
 
Augmenter la Qualité de vos plats :  
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 Cet outil permet l’augmentation de la vitalité et de l’apport nutritionnel des plats cuisinés ou crusinés. 
(Nous savons que même si vos aliments sont d’une qualité supérieure, il n’en résulte pas moins qu’une 
perte de la qualité nutritionnelle dès que l’aliment est séparé de son plant mère. Nous pouvons 
percevoir une fréquence vibratoire qui diminue au cours du transport et du temps de conservation. 
Grâce à l’ORGO - LIFE 5 G & EMF QUANTUM EQUALIZER TECHNOLOGY® vous permettrez à tous 
vos aliments de retrouver une fréquence préférable de 15 000Hz, améliorant ainsi la qualité de vos 
plats culinaires. 

 Dynamise vos plats afin d’obtenir une fréquence vibratoire idéal entraînant un dynamisme perceptible 
visuelle de vos aliments.  

 Prolonge définitivement la durée de vie et de vitalité de vos plats préparés ainsi tous vos aliments. 
 
Qualité gustative:  

 Accentue la qualité gustative de chaque aliment.  

 Améliore définitivement le goût et la volupté de vos aliments les rendant plus désirable et plus vivant. 
 
Vous pouvez aussi essayer avec de la glace. Mettez votre Tablette de Vie Énergétique sous un plateau 
à glaçons vide, déposez-y de l'eau, placez les deux items au congélateur, ressortez-les du congélateur 
lorsque la glace aura figé et comparez avec vos anciens glaçons! Extraordinaire! On peut voir 
l'organisation parfaite des molécules d'eau devenue plus claire, plus limpide. On y perçoit souvent 
aussi des formes géométriques sur le dessus. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UTILISATION POUR LE JARDINAGE :  

 

Les Orgo-Life® 5G & EMF Quantum Equalizer Technology  transmettent l'énergie négative en énergie 
positive et apportent un changement positif dans tout ce qui nous entoure, comme les personnes, les 
animaux, les plantes, l'environnement. Il relie l'univers entier et traverse tout. Il apporte la paix, la joie et 
produit des énergies saines qui soutiennent toutes les formes de développement. 
 

On pense que les Orgo-Life®  augmentent la fructification et le rendement des plantes. Certaines 

Orgo-Life®  sont utilisées pour favoriser la croissance et la vitalité des plantes. Ils sont bénéfiques pour 

les plantes. En créant une pièce Orgo-Life® Quantum Dome Technology for Plant Growth, vous 
pouvez l'utiliser pour la même chose. Vous pouvez le placer à différents endroits pour certains effets à 
une portée effective d'environ 2 mètres. 
 
Vous pouvez le conserver dans des contenants de graines pour la germination, près des boutures pour 
la croissance des racines, près des plantes fruitières et légumières pour augmenter le rendement, dans 
des étangs pour la croissance des plantes à base d'eau, près des fleurs coupées pour les garder 
fraîches plus longtemps ou même près d'un fruit bol pour prolonger la fraîcheur du fruit. 
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Les Orgo-Life® Quantum Dome Technology sont utilisées pour favoriser la croissance et la vitalité des 
plantes, vous devez donc les placer dans les zones où se trouvent les plantes. Ils peuvent être 

distribués dans tous les domaines. Ces Orgo-Life®  convertissent l'énergie négative de l'orgone (ion 
positif)  en énergie positive de l'orgone (les ions négatifs). Cela aide également à se débarrasser de 
l'effet négatif que l'électronique a sur cette énergie. 
 
Si cette énergie éthérique est perturbée, alors les problèmes peuvent survenir comme des problèmes 
de croissance et de vitalité des plantes. La meilleure solution pour cela est de combiner les qualités 

d'émission d'énergie négative et d'énergie positive de Orgo-Life®, et avec elle, l'amélioration des 
propriétés possédées par les pierres précieuses qui sont réputées pour aider la vie végétale. 
 

Même un simple mélange Orgo-Life®  peut améliorer l'état de croissance et de rendement de vos 
légumes et fruits. Il existe de nombreuses plantes qui survivent grâce à la positivité de l'orgone. Au 

cours des dernières années, il y a eu de nombreuses expériences avec l'Orgo-Life®. Certains disent 
que cela a amélioré leur bien-être physique, mental et spirituel. Il a un effet positif, qui améliore 
également la faune, la croissance des plantes et la météo locale. 
 

Même les animaux aiment être entourés d'Orgo-Life®. Non seulement les humains l'aiment, mais aussi 
les oiseaux, les poissons, les abeilles et de nombreuses autres créatures vivantes dépendent de 

l'énergie positive de l'orgone. On remarque également que lors du don d'Orgo-Life®, les oiseaux et 

autres animaux sont plus en abondance et en présence visible lorsqu'il y a de l'Orgo-Life®. 
 

C'est la raison pour laquelle on pense que les Orgo-Life®  ont un rôle important dans l'agriculture 
maraîchère. 
 

NOTE DE CONCLUSION… 
 
D'une manière générale, les méthodes utilisées pour augmenter la croissance des plantes par les 
générateurs d'énergies 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. 
 

Orgo-Life® Technology  a des produits de tous les types de générateurs d'énergies allant des 
pyramides d'énergie, des produits de cristaux et de pierres précieuses, des bracelets d'énergie et bien 
d'autres. Choisissez celui qui vous convient le mieux parmi notre gamme de produits. 
 
Le journaliste d'investigation Mark Bennett s'associe à un café d'aliments crus pour voir si cela est vrai. 
Dans des expériences précédentes, il a été démontré que des parcelles de légumes contenant de 

l'énergie provenant des Orgo-Life®  poussaient plus gros et plus de légumes, donc Mark s'attend à un 
résultat positif. 
 
 
Mais qu'en est-il de ces légumes géants ? Il semble que les plantes et les animaux ressentent et 
réagissent à l'énergie positive des Orgo-Life plus rapidement que les humains. Une plante malade 
placée près d'un module Orgo-Life commencera à récupérer presque immédiatement. En fait, la 
recherche montre que la vitesse de croissance des plantes saines est presque doublée. Il est probable 
que cela soit lié à la photosynthèse. 
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Si vous avez des animaux domestiques, vous remarquerez probablement qu'ils sont attirés par les 
modules Orgo-Life. Certains propriétaires de chiens pensent que de place  un module Orgo-Life au 
collier peut apaiser les animaux nerveux. Fait intéressant, de nombreux apiculteurs utilisent des 
modules Orgo-Life autour de la ruche et signalent un rendement en miel plus élevé avec moins 
d'abeilles qui meurent. 
 
Ainsi, que vous souhaitiez calmer vos animaux de compagnie, faire pousser des plantes monstres ou 
simplement créer un environnement familial paisible et sain, il est peut-être temps d'acheter un de nos 
modèles Orgo-Life. 

 

SPÉCIFICATION TECHNIQUE : 

POIDS :   Kit complet les 7 modules 1.8kg approx. (soit grand dôme approx. 1 kg et les petits modules 

135 gr. approx ch. ) approximative (au total 3.97  lbs)  

DIMENSIONS :  Grand Dôme 140 mm circonférence X 75 mm d hauteur, petit dôme 62mm de 

circonférence x 30mm d’hauteur approx . 

MODEL : KIT UL-5020  (7 modules en tout)  

TECHNOLOGIE :  passive   

POIDS EMBALLAGE:   2kg   approximative (4.4  lbs)  

DIMENSIONS EMBALLAGE :  32 cm x 25 cm x 8 cm  d’hauteur approx . 

EMBALLAGE :  6   x mini dôme + 1 Grand Dôme énergétiques  + Instruction  

COULEUR :   Ambre  et noir 

CODE BAR :     600291593993 

GARANTIE :  25ans  

              Viens aves les instructions  EN / FR et certificat de garantie 
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