Conseils d’utilisations pour vos produits / Mise en garde :
Mise en garde :

Risques d’étouffement ou de suffocation
Aucun produit de la gamme Lotus-protection n’est prévu pour mettre dans la bouche.
Ne pas donner les objets à un enfant ou à une personne n’ayant pas le discernement.

Lotus Protection et sa technologie de nano couche quantique est la plus avancée actuellement
disponible pour l'équilibrage et la protection de nos corps énergétiques.
1. Protection des radiations
Lotus Protection neutralise et transmute les oscillations et les radiations nocives produites
par la société moderne.
Nous considérons ce point fondamental car aujourd’hui, nous vivons dans un brouillard
électromagnétique permanent dont les multiples interférences destructives deviennent
insoutenables pour le corps humain.

2. Amélioration de la concentration
En portant le Lotus Protection même quelques minutes on ressent que notre attention et
notre capacité d’auto-observation s’améliorent.
En l’ayant avec soi de manière continue on remarque que l’on s’installe de plus en plus dans
le moment présent et que l’on traverse le quotidien de façon plus harmonieuse.
3. Alignement physique et énergétique
Le Lotus Protection apporte l’enracinement et l’alignement ce qui nous permet de retrouver
notre pleine souveraineté.
Grâce à l’alignement nous devenons plus sensible et cohérent vis-à-vis de nous-même et des
autres ; nous ne perdons plus inutilement d’énergie physique, psychique, ni de temps.
Nous nous engageons dans notre vie avec confiance, sérénité ; nos visions et actions
cohabitent de manière constructive.

Utilisation quotidienne de votre clé USB et/ou votre bijou :
Votre conscience aura besoin d’un temps d’adaptation afin que celle-ci s’ajuste avec la technologie
d’alignement quantique. Au début il est préférable pour certaines personnes de ne pas porter le

collier ou de ne pas connecter la clé USB toute la journée et/ou toute la nuit.
Il est également important d’être à l’écoute et en bienveillance avec soi-même.
Chacun est différent, le temps d’adaptation est variable d’une personne à l’autre, certains
utilisateurs en ressentent immédiatement les effets, sous forme de sensation de calme, d'harmonie
et de sérénité. D'autres personnes, devront attendre plusieurs jours, voire des semaines, pour que
les mécanismes de revitalisation du corps soient pleinement efficaces.
Portée de l’effet du champ :
Elle est de 20 mètres min. pour la clé USB, lorsque celle-ci est branchée à un chargeur ou un port
USB, sans activation par un chargeur électrique la protection est de 3 mètres.
Le port sur soi du pendentif ou du bracelet Lotus maintient un diamètre minimum de 3 mètres au
sein duquel toutes les perturbations électriques, magnétiques et électromagnétiques sont converties
en champs équilibrés.
La clé USB 128 MB :
Les clés USB sont des médias amovibles qui permettent de transporter facilement des données ou
applications.
Vous ne devez en aucun cas utiliser une clé USB comme sauvegarde de vos données (ou alors de
manière vraiment temporaire) ... surtout sauvegarder les documents qui s'y trouvent très
régulièrement.
Il faut vraiment voir les clés USB comme un support pour transporter vos données, et pas plus.

Vos bijoux en quartz d’œil-de-tigre :
Pour protéger votre bijou, il est important de les enlever au contact de l’eau (douche, bain,
baignade). Votre bijou Lotus en œil-de-tigre n’a pas besoin d’être rechargé car la puce quantique
transformera instantanément toutes énergies négatives et empêchera vos pierres de se charger
négativement.
Car effectivement, en lithothérapie et sans la puce, il est conseillé de purifier et recharger vos quartz
d’œil-de-tigre. Ce qui ne sera donc plus nécessaire avec la technologie quantique.
Vos bijoux en œil-de-tigre sont très résistants, sa dureté est de 7 sur l’échelle de Mohs, ils sont de ce
fait inrayable cependant, sa dureté les rend friables. Evitez de le laisser tomber sur un sol dur car il
pourrait se casser.
En savoir plus sur l’œil-de-tigre
Sa composition chimique est l’oxyde de silicium SiO2.
il fait partie du groupe des quartz micros cristallins.
Sa densité est d’environ 2,68.
Histoire, légendes et croyances sur l’œil-de-tigre
L’œil-de-tigre fut découvert dans les années 1800 en Afrique du sud. On a d’abord pensé qu’il
s’agissait d’une pierre très rare et fut donc vendue comme une pierre précieuse très chère.
Mais d’autres dépôts furent découverts, d’abord en Afrique occidentale, et au début des années
1900, l’œil-de-tigre devient une pierre semi-précieuse de prix modeste.
Gisements : Afrique du Sud, Etats-Unis, Russie, Australie, Mexique, Brésil, Madagascar, Inde et
Birmanie.

Garantie des produits Lotus Protection :
Les produits sont garantis deux ans.
Durée de vie :
Les études actuelles démontrent une durée de vie illimitée tant que l'unité n'est pas endommagée.

