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Le PA-KOUA TURENNE

PROPRIETES
Rappelons ici que ce que nous appelons ONDES ou VIBRATIONS ou RADIATIONS sont des réalités qui
se propagent en véhiculant des « messages » ou « informations » capables de MODIFIER en bien ou en
mal) tout ce qu’elles touchent ou traversent.
Le PA-KOUA TURENNE, sur la base des études qui ont précédé sa réalisation, émet un ensemble de
RADIATIONS qui transportent des éléments-messages-informations, tous utiles à la santé de l’homme:
CEUX DES METAUX, DES METALLOIDES, DES GAZ RARES, CEUX DE LA LUMIERE SEPAREE EN
SES DIVERSES COULEURS, ET CEUX - INFINIMENT DELICATS DU TIC TAC QUI REGIT LE PHENOMENE VIE!!!
C’est de ces éléments que se compose tout corps vivant. S’ils étaient conservés dans leur « forme idéale
» (pour Turenne, à la longueur d’onde de 8mt : 2500000), les corps RESTERAIENT SAINS.
LA PROPRIETE FONDAMENTALE DU PA-KOUA TURENNE EST D’AGIR, par ses radiations, en reconstruisant tous les éléments qui, à chaque instant, dépérissent suite aux fatigues quotidiennes et aux
radiations nocives.
Etant donné l’action qu’il exerce sur l’organisme tout entier, SON UTILISATION CONTINUE EST NECESSAIRE, INDISPENSABLE, et URGENTE pour tous.
UTILISONS-LE (avant tout) pour SON ACTION PREVENTIVE!!!
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Pour ce qui est de sa capacité d’action sur des problèmes déjà manifestes (douleurs, maladie, dérangements d’ordre nerveux, fractures, etc.), vu que le PA-KOUA émet en continuation des ondes TOUJOURS
bonnes et efficaces, nous pensons que son utilisation apportera de toutes façons une contribution importante.
Il exaltera ainsi de façon bénéfique les effets de tout traitement médical.
MODALITES D’UTILISATION SUR LA PERSONNE
La médaille PA-KOUA est prévue pour être portée en collier, mieux encore si elle coïncide avec le PLEXUS
SOLAIRE (quelques centimètres au-dessus du nombril).
Au départ de ce point, les vibrations bénéfiques se propagent à tout l’organisme.
Nous rappelons ici qu’il faut toujours éviter de porter des chaînettes de métal autour du cou.
En cas de nécessité, on pourra la tenir avec la main contre l’endroit du corps qui est « en crise ». Si des
temps d’application longs s’avèrent nécessaires, il suffira de la maintenir en place par une bande, élastique ou non.
On peut l’appliquer à n’importe quel endroit du corps.
15 à 20 minutes suffisent pour une application.

Sur les yeux, car elle fait du bien à la vue, on la gardera pas plus de 4/5 minutes, seulement le matin.
Il a été constaté que la forme d’ultrasons subtils propagés par la médaille PA-KOUA pouvait neutraliser
d’autres ultrasons présents dans l’air et capables de générer dans l’homme des maladies et des affections
CUTANEES.
On obtient une action directe sur le Système Nerveux
en tenant la médaille en contact avec la racine du pouce, le mont Thénar, de l’une ou l’autre main.
Ne l’oubliez pas quand vous allez en auto!
Il a été vérifié que lorsqu’on le porte sur soi, le PAKOUA désature et décharge le corps des RAYONS
BETA NEGATIFS (extrêmement nocifs).
Cette communication nous est parvenue du Centre National des Recherches de Rome en 1987.
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NOTE: Comme pour tous les appareils émetteurs d’ondes, il est utile de déplacer le PA-KOUA après deux
heures d’utilisation continue, ne fût-ce que pour une minute, avant de le repositionner.
AUTRES USAGES

Comme la médaille PA-KOUA est un émetteur d’ondes qui « transforme la réalité » en lui conférant une
identité nouvelle « belle et bonne », cela vaut la peine de l’utiliser pour CHARGER tout ce que nous avalons: nourriture, boissons, etc. et bien entendu, les remèdes, médicaments et produits COSMETIQUES.
Placez une pomme, un verre d’eau ou ce que bon vous semble, pendant 30 minutes sur la médaille (de
préférence avec l’anneau orienté vers le Nord): vous obtiendrez une sorte de « nourriture-remède » qui
vous fera le plus grand BIEN.
DE NOMBREUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS AUPRES DE PERSONNES DE TOUS AGES ET SOUFFRANT DES MALAISES LES PLUS VARIES NOUS CONVAINQUENT A VOUS DIRE…….
UTILISEZ-LE VOUS AUSSI
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