Bien-etre

LA LAMPE WAI QI

Pour tonifier et activer
son énergie et son sang

La lampe “WAI QI” est constituée d’une
plaque minérale circulaire recouverte de 33
minéraux différents sous diverses formes
d’assemblage chimiques. Cette plaque,
activée par le corps de chauffe émet alors
un rayonnement infra-rouge particulier
présentant une étonnante similitude avec
celui émis naturellement par le corps humain
en bonne santé.

Quel en est le principe ?

Un
émetteur
infrarouge
propulse
l’information liée au profil des éléments
incrustés sur une plaque faisant face au
dispositif. Ils sont présents sous différentes
formes d’assemblage chimique, à savoir les
éléments simples, oxydés et cristallisés.
Suivant ce cheminement l’information
des énergies entre en résonance avec les
éléments leur correspondant dans le corps
humain, à savoir :
• le carbone
• le magnésium
• la silice
• le sodium
• le calcium
• le potassium, etc…
Il apparut que celle lampe
était un outil exceptionnel
d’énergétisation
générale, de relaxation,
de confort articulaire et
musculaire.
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C’est une lampe qui après avoir était
utilisée avec des séances régulières peut
très probablement aider à lutter contre :
• l’arthrite ou l’arthrose
• les endométrioses
• les excès d’humidité
dans les articulations
et les tissus
• les douleurs cervicales
• la constipation
• l’insomnie
• la fatigue
• le stress
• les douleurs liées
aux traumatismes
physiques
• les douleurs
musculaires et
articulaires en général
• la cicatrisation post-

opératoire
•a
 ngines de poitrine
• e
 czéma
•g
 astralgies
•h
 émorroïdes
• lumbagos
•c
 éphalées
• r ègles irrégulières
• s ciatiques
• m
 igraines
• le soutien dans
les traitements
contre le cancer,
que ce soit avec
la MTC, médecine
conventionnelle ou
les deux

Dès les premières séances on n’a l’impression
que l’atmosphère se purifie autour de soi et
qu’une chaleur douce, très similaire à la
chaleur humaine, nous enveloppe. L’énergie
mobilisée est sereine, comblant ni plus ni
moins que les carences immédiates.
Celui qui manque de sommeil, dormira. Celui
qui souffre des articulations, sera assez
rapidement soulagé. Celui qui manque
d’énergie, sera revitalisé…
Cependant rien ne se passera de vraiment
significatif sans répéter régulièrement son
utilisation, avec les solutions complémentaires
que nous apportent la MTC (Médecine
Traditionnelle Chinoise) en particulier et les
médecines naturelles en générales.
Site : www.psychotherapie-hypnose-villers-cotterets.fr

