CLÉ 5G BIOSHIELD
INTRODUCTION DE LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DE NANO-COUCHE QUANTIQUE
La nouvelle clef USB
est le résultat de la technologie la plus avancée actuellement disponible pour l'équilibrage et la prévention
des effets dévastateurs causés par les ondes magnéto-électriques non naturelles, en particulier (mais sans s'y limiter) la 5G, pour toutes les
formes de vie biologiques.
La clef USB
permet, grâce à l'application d'un procédé unique de technologie de nanocouche quantique, de régulariser les
oscillations électriques déséquilibrées résultant de l'émission de tous les brouillards magnéto-électriques induits par tous les appareils tels que:
ordinateurs portables, téléphones sans fil, wi-fis, tablettes, etc.
La clef USB 5GBioShield apporte l'équilibre dans le champ au niveau atomique et cellulaire en rétablissant des effets de régularisation de tous
les rayonnements nocifs (ionisés et non ionisés).

CHAMPS D'APPLICATION
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Équilibrage et revitalisation des champs magnéto-électriques provenant de sources non naturelles, comme les ordinateurs
portables, les téléphones sans fil, les wifis, les tablettes, etc.
Régularisation des perturbations géobiologiques de l'habitat et des environs (Hartmann, Curry, Palm, Peyré, Wissmann), y compris
les sources d'eau souterraines.
Equilibrage complet des organismes biologiques, tels que les animaux, les plantes et/ou les humains, favorisant une récupération
plus rapide et plus facile.
Harmonisation complète des maisons, bureaux, écoles, hôpitaux, véhicules, trains et avions, etc...
Harmonisation psycho-émotionnelle, notamment pour faciliter les méditations, mais aussi pour prendre du recul face aux défis
stressants de la vie quotidienne. Nous sommes entourés d'un champ unifié d'énergie illimitée. Dans l'environnement urbain en
particulier, ce domaine est très toxique et peut finalement devenir mortel. La restauration de l'équilibre dans ce domaine est
primordiale afin de permettre à toutes les formes de vie biologiques de prospérer et de se reconstituer.
Amélioration de la mémoire, de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité des décisions, en particulier pour les pilotes, les
chirurgiens, les enseignants et tous les professionnels dont la performance dépend d'une clarté mentale absolue.
Harmonisation et équilibrage des effets nocifs des composés organiques volatils (COV) dans l'air intérieur (appartments, maisons,
entreprises, etc.).

PORTÉE DE L'EFFET DE CHAMP :
La portée d'effet de champ de la clef USB
, lorsque branchés à un chargeur ou un port USB, est de 40m de diamètre au sein de
laquelle toutes les perturbations, à la fois magnéto-électriques et géo-biologiques, sont converties en champs équilibrés. Le port du
sur soi, sans activation par un chargeur électrique, maintient un diamètre minimum de 8 m (durée d'effet de champ) et permet la création d'un «
Bouclier Plasmique » , protecteur permanent.
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CLÉ 5G BIOSHIELD
DURÉE DE VIE
Les études actuelles démontrent une durée de vie illimitée tant que l'unité n'est pas endommagée ou que la surface des couches nano-quantiques
n'est pas égratignée.

SURDOSAGE
Aucun surdosage ou effets indésirables ne sont possibles même si la clef USB
reste activée de façon permanente.
La clé génère un éventail de fréquences de forces de vie équilibrées assurant un spectre complet d'harmonisation du corps, qui s'ajuste en
fonction de l'effet de résonance.
Par conséquent, les fréquences équilibrées générées par la clé n'affectent que l'utilisateur en fonction de ses besoins propres.
De ce fait, les effets de la clef USB
peuvent varier d'un utilisateur à l'autre, mais conduiront inexorablement à une énergie plus
élevée et à un état de mieux-être à tous les niveaux.

TEMPS NÉCESSAIRE POUR LA MANIFESTATION DES EFFETS
Cela dépendra de la sensibilité de l'utilisateur, ainsi que du degré de réparation nécessaire à chaque organisme biologique. Les tests basés sur la
variabilité de fréquence cardiaque (VFC) ont démontré des effets notables après un quart d'heure déjà, une fois la clef USB
activée.
Certains utilisateurs en ressentent immédiatement les effets, sous forme de sensation de calme, d'harmonie et de sérénité. D'autres utilisateurs,
plus atteints sur le plan physique, devront attendre plusieurs jours, voire des semaines, pour que les mécanismes de revitalisation du corps soient
pleinement efficaces. Par conséquent, patience et persévérance sont recommandées à chacun afin de bénéficier au maximum des multiples effets
générés par la clef USB 5GbioShield .

GARANTIE
La clef USB

est garantie pour 1 (un) an.

AVERTISSEMENT
-

Ce dispositif n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie spécifique.
L'information contenue dans ce dépliant se veut un guide général.
Si vous avez des problèmes médicaux, veuillez s'il vous plaît vous référer à votre praticien de la santé.
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