LES PREMIERS RODMASTERS EN NÉOTERRE ® !
UN NOUVEAU PRODUIT AU SERVICE DE LA DÉTECTION
Avec la naissance du Triskel Pierre de Vie ®, il y a plus de 20 ans nous avons mis en évidence les propriétés des géopolymères au service
de la géobiologie.
Aujourd’hui, la rencontre avec Nicolas Davidovits nous a permis de mettre au point de nouveaux produits et de nouvelles matières encore plus performantes en respectant les méthodes mises en place par les anciens qui privilégient les transferts énergétiques.
C’est pourquoi, fort de ces découvertes, nous nous sommes penchés sur les outils du géobiologue pour essayer de proposer un produit
intelligent, différent de tout ce qui existe sur le marché par sa composition, concurrentiel par son prix et inimitable par ses qualités.
Nous vous proposons de découvrir la première paire de rodmasters dont les
poignées sont entièrement réalisées en « Néoterre® ».
« Produit interactif », il permet de mettre au service de la détection les
qualités reconnues des géopolymères. Il renforce la bulle énergétique de la
personne et permet à celui qui l¹utilise une meilleure adaptation à l¹environnement. Et comme, vous le savez, on ne mesure que ce qui entre dans
sa bulle, le fait de se retrouver centré permet une meilleure acuité à la détection.
« Produit protecteur », lors d¹une détection, il évite la déstabilisation pouvant résulter du calage de la recherche sur une nocivité. L¹approche se fait
alors en douceur, car les propriétés énergétiques du « Néoterre ® » atténuent la force de la nocivité sans en empêcher la détection.
Des mois de recherches et des tests par les Maîtres de stages de Mosaïque ont confirmé la qualité de ce nouveau type de baguettes.

PRINCIPE D¹ÉCHANGE ET DE FONCTIONNEMENT
Les résonances géobiomagnétiques cellulaires engendrées par les composants de la baguette Néoterre ® entrent en concordance harmonique avec l¹eau, celle de notre environnement, celle du corps, comme celle contenue dans l’air ambiant. En tant que molécule,
l¹eau entre en permanence en échange avec nous.
Et n’oublions pas la phrase désormais célèbre du Docteur Henri Quiquandon : « C¹est la molécule d¹eau qui met l¹homme en relation
avec le Cosmos ! ».
La relation particulière du Néoterre® agit comme un catalyseur minéral, à l¹échelle ionique, permettant d¹échanger avec l¹eau des informations au niveau vibratoire. Le rodmaster Néoterre ® oriente alors ces informations reçues vers un principe harmonique que nous
pouvons alors ressentir.
Ce catalyseur minéral est un développement nouveau des géopolymères. Sa formulation chimique est du type Poly (sialate siloxo) : Mn
(-Si-O-Al-O-Si-O-) n. M désignant les cations Na+; K+,Ca++.

PRÉSENTATION :
La baguette se présente sous la forme d¹une poignée en Néoterre® et d¹une baguette en laiton montée sur un axe. La poignée est entièrement constituée de Néoterre® natif, recouvert d¹une gaine de plastique thermoformée transparente de façon à donner une meilleure
rigidité à l¹ensemble. Chaque baguette mesure H = 14 cm x L = 27 cm pour un poids de 150 gr.
Prix : 60 €

