
Love&Gratitude 
Informations propices à la Vie 

 

 

Protégeons la « maison commune » (d'après Laudato si’) 

 
Pendentifs ELG Élixir Love&Gratitude 
Eau vitalisée, informée et dynamisée à haute puissance 
Les pendentifs ELG sont des flacons en verre métallisé, scellés et protégés par une spirale dorée. L'eau bidistillée qu'ils contiennent est vitalisée, 
informée et dynamisée à haute puissance selon d'innovantes solutions techniques. Les fréquences, élevées et cohérentes, de l'eau transmettent 
aux champs d'énergie voisins les informations primitives de Love&Gratitude, qui neutralisent les informations négatives et équilibrent le champ 
vital.  
                   

Selon les rêves et les besoins :   
 

Nom Sanscrit  Observations          
❖ Équilibre        Apporte ordre et cohérence      
❖ Splendeur      Stimule la vitalité               
❖ Cohérence      Stabilise l'ADN  
❖ Euphorie   Donne de l'enthousiasme         
❖ Foi            Ajuste les choses - Ho’oponopono    
❖ Fantaisie         Dirige et renforce l'intention  
❖ Pureté             Accroît la conscience 

 
Toutes les informations ont été regroupées sur le pendentif BHAKTI  seul disponible maintenant. 
 
    Effet du pendentif ELG sur l'énergie d'une personne  test avec Bioscope 2015 
« Interprétation psychologique de quelques fréquences pertinentes : en portant le pendentif ELG, 95 % des fréquences sont modifiées dans leur 
amplitude ou dans leur hauteur. Globalement, les signaux sont réduits ou adoucis. Ils tendent à un équilibre, avec moins de tensions et moins 
d'excitation ». 

 
 
 
 
 

Génère ordre et cohérence dans le corps 

 

    
Ne pas juger, regard objectif sur soi, impartialité 

 

  
Calme dans l'esprit, faire le vide 

 
 
 
 
 
 

Forte diminution des tensions 
 
Le pendentif Bhakti transmet les informations qui lui conviennent le mieux à cet instant, en se basant sur : A) son intuition ; B) un test 
kinésiologique ; C) un test radiesthésique ; D) un appareil d'EAV, ou un autre test de son choix.  
Les pendentifs ELG harmonisent de spécifiques exigences mais étendent l'aura et équilibrent les chakras. 
 

Utilisation 
Ce pendentif est conçu pour envoyer des informations qui équilibrent différentes exigences psychiques et physiques. Puisque les fréquences sont 
très élevées, il sera difficile pour certains de ressentir immédiatement les effets des informations harmoniques proposées; ces fréquences agiront 
progressivement sur les plans mental, émotionnel et corporel. Par la suite, la capacité de perception augmentera progressivement.  

Eau informée et vitalisée  
 
Les effets positifs du pendentif ELG seront renforcés en buvant de l'eau informée puis vitalisée. 
 1) Appuyer le pendentif pendant 3 minutes sur une bouteille de 1,5 l (remplie d'eau aux 3/4) ;  
 2) Vitaliser l'eau avec le Devajal en pratiquant 9 vortex ; 
 3) Tapoter sur la bouteille pendant quelques secondes pour ancrer les informations ; 
 Boire au moins une bouteille d'eau par jour à distance des repas (F. Batmanghelidj). 
 

 


