NEUTRALISER LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
L'Épicerie Santé Lévisienne l'Heptade vous offre une belle gamme de produits

BioVibes !
De nombreuses études scientifiques démontrent
aujourd'hui le danger des radiations électromagnétiques pour l'homme. À défaut de ne plus utiliser
ces objets bien pratiques qui font partie de la vie
courante, on peut cependant s'aider en neutralisant
ces ondes nocives.

BioVibes propose plusieurs solutions, telles des

pastilles de SHUNGITE pour le cellulaire, portable,
ordinateur, petite pyramide à mettre sur votre
router, des pendentifs, ensemble de collier, bracelet
et boucles d'oreilles, sphère pour thérapeute... etc.
Comment ça marche ?
Les Solutions Biovibes changent la forme des ondes
cellulaires et Wi-Fi. Celles-ci prennent alors une
forme similaire à l’onde naturelle, ce qui les rend
inoffensives pour le corps humain. Le tout SANS
bloquer ou diminuer la réception du réseau sans-fil.
Les Solutions Biovibes sont 100% NATURELLES,

ont une durée de vie ILLIMITÉE

et sont toutes composées à 65% de carbone de
fullerènes. Ce carbone très rare qui a la particularité
de protéger des ondes en transformant le champ de
torsion de celles-ci, fut découvert en 1985 par
Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley, ce qui
leur valut le prix Nobel de chimie en 1996.

L'usage le plus connu de la shungite est bien sûr :
 Neutralisation des ondes électromagnétiques.
Ses propriétés d’adsorption s’étendent sur
plusieurs couches électroniques. Elle
représente, par conséquent, un BOUCLIER
parfait contre les radiations géopathologiques
et les ondes électromagnétiques (téléphonie
mobile, ordinateur, wifi…).
 Elle peut être portée sur soi et favorise
l’ANCRAGE À LA TERRE, la protection, le
rétablissement de la tension artérielle, du flux
d’énergie vitale, et aide à recharger et maintenir
la vitalité du corps humain.
Autres bénéfices
BioVibes renforce l'immunité et aide à diminuer
certains troubles dus à l'utilisation d'appareils sans fil.
Par exemple :
Vertiges - Maux de tête – Acouphènes Troubles de la mémoire et de la concentration –
Irritabilité - Perte du sommeil – Stress –
Fatigue chronique. Et pire encore, des risques
de cancers, de stérilité, d'autisme...

L'effet de protection est immédiat.
Il n'y a aucune contre-indication
pour l'utilisation de ces produits.

Qu’est-ce que la shungite?
C’est l’un des minerais les plus anciens de la Terre, vieux de plus de deux milliards d’années. La composition
moléculaire de son carbone faite de fullerènes naturels rend cette roche unique dans le monde minéral.
Vient d'un gisement en RUSSIE. (Carélie) *Il est important de vérifier que la shungite que l'on achète vient bien de Carélie.)
Composition de la shungite : Carbone contenant des fullerènes C60 et C70, silicium, aluminium, fer,
magnésium, Potassium, Soufre, Calcium, Phosphore.

(Le carbone utilisé par les Solutions BioVibes provient de la République de Carélie au nord de la Russie.)

QUELQUES PRODUITS BioVibes

Pour ordi & portable (34.97$)

Pastilles pour cellulaire (29.97$)

Pendentif Oval

Pendentif Cercle

Collier de perles

Bracelet de perles

(29.97$)

(34.97$)

(94.97$)

(39.97$)

Pyramide pour Wi-Fi
4x4cm : 44.97$

10x10cm : 139.97$
12x12cm : 219.97$
15x15cm : 339.97$
17x17cm : 599.97$

SPHÈRE
10cm
179.97$

DISPONIBLES à L'ÉPICERIE SANTÉ LÉVISIENNE L'HEPTADE
5350, boul. Guillaume-Couture, Lévis G6V 4Z2
418-835-3191 / info@lheptade.ca /www.lheptade.ca /

