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Ten’or est le dernier né de la famille des générateurs permanents d’ondes positives destinés à la
réalisation d’une géobiologie efficace.
Ten’or est en bois de hêtre il mesure environ 8 centimètres de diamètre il pèse environ 215 grammes.
Il est pratiquement incassable. Il est aussi inusable. Il se pose sur son méplat.
Ten’or étant un générateur positif permanent, il ne peut donc pas se charger d’ondes négatives quelles
qu’elles soient.
Tén’or par sa présence et puissance repousse à 100% toutes les ondes nocives telluriques : veines
d’eau fissures Hartmann, Peyré, Curry, Wissmann, Palm, cheminées cosmo-telluriques négatives du lieu
où il est installé c’est à dire au centre du lieu à protéger
Ten’or par la bulle positive qu’il crée repousse les ondes négatives électromagnétiques à plusieurs
dizaines de mètres. Lorsque celle-ci sont très importantes Tén’or doit être au près de celles-ci
Ten’or par la force de sa bulle positive repousse les âmes désincarnée sou entités, même les plus
basses à plusieurs dizaines de mètres ; C est à dire au centre du lieu ou il y a le plus de personnes
à protéger
Tén’or par sa haute vibration atténue sensiblement les charges négatives du passé, il aide à diminuer
les douleurs du corps et de l’esprit. Il agit sur toutes les parties du corps, sauf sur l’auditif, le cardiovasculaire et la peau. Soit pour une durée de 15 jours au plus près des personnes ayant le plus de
difficultés
Ten’or par la bulle positive qu’il crée, repousse ou diminue les ondes très nocives de la magie noire
suivant leurs distances sur les objets et dans les lieux. Soit au plus près des objets maléfiques
Pour les personnes prises de magie noire, il n’y a qu’une autre personne suffisamment puissante pour la
délivrer.
Ten’or par sa bulle positive inhibe les ondes très destructrices de la radioactivité sur 30 mètres de
rayon suivant la puissance de la radioactivité !
Ten’or se place au centre du rez-de-chaussée de l’habitation ou au centre du lieu où il y a le plus de
personnes à protéger
Tén’or pour votre confort peut vous accompagner en voyage
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