
Harmonisateur Wifi et Internet
Modèle : Noir Rose Opalescent – Version : Galet

Cet harmonisateur agit sur la composante scalaire du champ électromagnétique. Son effet n’est pas 
vérifiable avec des appareils qui mesurent les champs électromagnétiques. Seul des appareils qui 
mesurent la composante scalaire par le champ de torsion permettent de vérifier l’effet (Vega-11 ou LVA
ou GDV).

Effets     :  

Les effets se situent sur plusieurs plans : physique, énergétique et psychologique.
D’un point de vue énergétique, son utilisation augmentent l’enracinement, la fluidité et favorise le 
système immunitaire.
D’un point de vue physique, il provoquera une détente corporelle.
D’un point de vue psychologique, il apporte une meilleure gestion du stress et du temps, un 
changement dans le rapport à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux.

Petit spinor et Harmonisateur :

La courbe noire montre la mesure d’une Box-ADSL-Wifi équipé d’un petit spinor.
La courbe grise montre la même box équipé d’un harmonisateur wifi et internet.

© Copyright 2020 - tous droits réservés – Jean-Pierre MARTY - Tel : 06.60.58.01.44



Effets psychologiques en quelques mots clefs     :  

Capacité à s’adapter aux vibrations du lieu, mise à la terre (enracinement) et fluidité énergétique.

Différence entre le petit spinor (téléphone) et l’  harmonisateur     :  

Au vu du graphique ci-dessus, les effets sont très proches.
L’avantage de l’harmonisateur est d’avoir une cohérence du champ d’information des fréquences du 
noir (éthérique) au blanc opalescent (spirituel supérieur).

Utilisation     :  

Il suffit de coller l’harmonisateur sur boîtier internet. 

Si vous possédez beaucoup d’objets connectés, il est intéressant d’équipé les objets les plus utiliser 
avec un harmonisateur : smart TV, ordinateur de bureau, console de jeux en réseau…

Il est possible de cumuler le petit spinor et l’harmonisateur. Les bénéfices vibratoires des deux se 
cumulent.

Sur les petits objets connectés (tablette, téléphone), l’utilisation du petit spinor est plus adapté de par 
sa taille.
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