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Harmonisateur 50Hz – Modèle : Magenta - Diamant 
 

Effet de l’harmonisateur sur les habitants dans la maison : 

Analyse réalisée avec une caméra GDV. 

 

Je vous présente les mesures sur deux personnes. Pour chaque personne, j’ai fait une mesure avant 

la pose de l’harmonisateur et une autre après. 

 

Mesure sur une adolescente de 16 ans : 

1er mesure (saisie 5) avant, 2e mesure (saisie 6) après 9h de présence de l’harmonisateur. 

 

L’effet le plus spectaculaire se situe sur l’image sans filtre. Cette image est la plus proche du plan 

émotionnel et mental. 

 

Psychologie de la personne mesurée : C’est une enfant qui a un mental très fort et qui stresse très 

rapidement. Les trous dans l’aura GDV expriment les manques, les peurs et les limitations 

Le résultat est énorme. Les trous sont comblés et l’énergie peut afin recirculer. L’enfant est 

beaucoup plus calme et ne stresse plus. 

La réserve d’énergie est passée de 9959 à 18604 suivant l’échelle GDV. 
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Mesure d’un homme 53 ans : 

1er mesure (saisie 5) avant, 2e mesure (saisie 7) après 24h de présence de l’harmonisateur. 

 

Voici l’aura GDV de la mesure utilisant un filtre. Cette mesure est proche du plan éthérique et 

physique. 

 

On constate l’aura de la deuxième mesure est plus lisse, plus fluide. La réserve d’énergie est passé de 

17294 à 19880. 

D’un point de vue énergétique, la personne se sent plus posé, plus ancré. Elle a la sensation de bien 

« occuper » son corps. 

Voici l’aura avec la mesure sans filtre. 

 



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

 

Même constat, l’aura est plus lisse et plus fluide. La réserve d’énergie passe de 15631 à 17917. 

Cette mesure a été réalisé pendant le confinement d’avril 2020. La personne est en profession 

libérale et travaille depuis son domicile. Elle aime les relations sociales et son activité est très 

fortement réduite par la situation. Elle se sent limité et le mental a du mal à gérer la vie confinée et 

les incertitudes professionnelle avenir. 

Au bout de quelques heures, la personne dit ne plus ressentir aucun stress et travaille sur des 

projets. 

 

Conclusions : 

Les mesures réalisées valident les effets énergétiques et psychologiques attendus (voir notice). 

 

 

 

 


