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BIO GÉNÉRATEUR SF©

Répondant à une demande de très nombreux internautes, nous avons
mis en fabrication le Bio Générateur SF. Il est désormais disponible en
deux versions : une version cuivre et une version or.
Vous pourrez vous les procurer sur place dans notre centre à Clé d’Sol
ou bien chez www.bharmonymegastore.com auprès de Barbara.
La présence des deux
métaux alchimiques dans
l’appareil en renforce ses
capacités déjà assez étonnantes dans la version papier. Chaque appareil est
accompagné de sa notice
d’utilisation.

SF© se compose d’une
double spirale de deux «
couleurs » différentes. Ce
dispositif mentionné page
84 dans le livre « EcoMédecine » de Serge Fitz,
édité par les laboratoires
Servranx, est maintenant
commercialisé sous deux
Le Bio Générateur SF©, versions :
conçu par Serge Fitz, possède, telle une matière - Un modèle cuivre, en révivante, l’étonnante pro- sonance avec les énergies
priété de pulser. En me- vénusiennes. Il convient
sures radiesthésiques, on par conséquent plus spéciobtient une réponse qui fiquement aux femmes.
passe du maximum au minimum en 7, 3 secondes. - Un modèle or, en résonance avec les énergies
solaires. Il convient par
conséquent plus spécifiquement aux hommes.

fonction de la polarité
énergétique perturbée.

Les capacités de ré harmonisation
cellulaire
du BGSF sont étonnantes. Le dispositif donne
l’impression d’être doté
d’une forme d’intelligence puisque suivant
les cas, il résorbe les
bosses ou, au contraire,
comble les cavités. En
fait, ses vibrations sont
en harmonie avec celles
de l’ADN. Or, on sait,
que l’ADN communique avec tous les ADN
existants dans l’Univers
Cosmique. Tout se passe
comme si, en situation de
régénération cellulaire,
le dispositif allait cherLa version cuivre est pro- cher dans les champs de
posée à 99 €
torsion avoisinants « la
bonne fréquence » néLa version or est proposée cessaire à la situation.
à 190 €
MODE D’EMPLOI.
Le Bio Générateur SF© Sachant que tous les êtres
EN DIRECT.
pulse comme un cœur !
possèdent à la fois les deux
polarités, indépendamment Placez votre main gauInspiré par les travaux de de leur sexe, on choisira che sur le BGSF et votre
Reich, le Bio Générateur l’une ou l’autre version en main droite au dessus de

BGSF Cuivre

BGSF Or

la partie à harmoniser à
environ 10 cm. Effectuez
des mouvements de rotation. Le temps d‘action
est d’environ trois à quatre minutes.
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EN ACTION A
DISTANCE.
Placez la photo de la personne à aider sur le Bio Générateur S.F. Bien entendu
cette action s’opère avec le
plein accord de la personne
concernée. Durée d’action
: une heure
EN ACTION PAR
RELAIS.

d’allégement et de fluidité retrouvée. L’acquis
des bienfaits du Bio Générateur SF© dure dans le
temps mais nécessite pour
chacun d’apporter des
changements dans son
mode de vie et de poser
des actes dans ce sens.

Remerciements
Nous tenons à remercier Micha Spasky qui a
oeuvré dans le coeur à
l’élaboration et la mise
au point du prototype du
BGSF.

Vous pouvez dynamiser
de l’eau, de l’argile ou des
huiles de massages. Il suffit de placer le récipient
contenant ces produits sur
le Bio Générateur S.F©
Durée d’action entre un
quart d’heure et une heure. Micha en tant que spécialiste du Feng Shui, utilise
le Bio Générateur SF© en
ACTIONS
géobiologie pour équiliREGENERATRICES
brer les maisons à l’aide
du vortex créé par l’appaEn soins de beauté, le Bio reil.
Générateur SF© atténue
les rides. On peut l’utiliser
directement par contact de On peut également utiliser
la main droite ou bien en les BGSF en binôme pour
chargeant de l’argile verte allonger la taille de la codiluée dans une eau dyna- lonne vertébrale.
misée par le Bio Générateur et en faire un masque
de beauté.
Micha en train d’installer
LE RESSENTI
Les personnes ré harmonisées ressentent des picotements et des courants
d’énergies qui se propagent
de la tête aux pieds. La situation se normalise en
quelques minutes à peine.
Les personnes témoignent
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le Cloud Buster de Clé
REMARQUE
d’Sol à Ste Colombe sur
IMPORTANTE.
l’Hers, contribuant ainsi
à harmoniser davantage
Le Bio Générateur SF©
le lieu.
fonctionne sur un plan informationnel. Dans tous
les cas, son utilisation ne
saurait se substituer à des
soins médicaux.
Dame Michanne dans la
gestion des inscriptions
et la dictée de lettres aux
stagiaires. Co-équipière
vigilante et dévouée elle a
l’oeil à tout. Elle présentera à la vente le BGSF
lors des ateliers.
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