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Keargwen vous soigne en le présentant à 5 centimètres de la partie malade.
Ce médaillon peut aussi vous soigner en dormant en le scotchant sur votre partie du corps
souffrante.
Ce médaillon est plus puissant que toute la négativité présente sur Terre
Keargwen dynamise fortement boissons, alimentation, médicaments, végétaux, minéraux,
objets, lettres manuscrites, ou imprimées.
Placé devant votre tablette ou pc il va vous isoler des ondes négatives dégagées par ces
appareils
Keargwen, fixé sur le tuyau principal d’arrivée d’eau, énergétise très fortement celle-ci
Cette eau dynamisée, vous allez la ressentir partout, sous la douche, à boire, pour se laver les
mains, le linge bien sûr.
Cette eau magnétisée pour tout faire dans toute la maison.
C’est froid que le magnétisme dans l’eau est le plus fort.
Ce médaillon porté au travail dans un bureau ou en atelier ou en extérieur vous protège des
ondes nocives de plus en plus nombreuses
Keargwen décuple la force et toutes les qualités des douze signes du zodiaque.
Keargwen donne la force des quatre éléments : Terre - Feu - Air – Eau.
Keargwen dispense les propriétés de toutes les saisons ponctuées de leurs équinoxes et
solstices.
Keargwen ne se DÉCHARGE jamais puisqu’il est perpétuel.
Keargwen ne se CHARGE jamais puis qu’il est une émission de forme intemporelle et
perpétuelle.
Keargwen vous aide à mieux comprendre les autres par l’élévation vibratoire qu’il vous
communique.
Votre contrepartie : avoir une attitude positive envers toute chose vivante ou pas !
Keargwen se porte en pendentif au niveau du centre énergétique du cœur.
Nouveau médaillon Keargwen 32 millimètres de diamètre et 3 millimètres m d’épaisseur est
une création de Bernard Tenand
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