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Pyramides
énergétiques®
Géométrie du bonheur! Testée en temps de crise.

Dans une période où les grands médias répandent des nouvelles désastreuses, nous avons
besoin d’alliés en pensées positives, que ce soit des êtres ou des objets. Dans le cas des
pyramides, ce sont des objets d’art avec une aura presque magique!
En 1990, l’institut Kyborg® réalisa, sous la
direction de D. Harald Alke, bio-technicien,
inventeur et auteur de nombreux ouvrages, et
avec la collaboration de maîtres zen et de maîtres
yoga kundalini, un nouveau genre de double pyramide, qui occasionne un changement des champs
magnétiques, et transforme l’énergie stagnante
en courant énergétique fluide et régulier. "Ces
champs énergétiques de grande portée ont le pouvoir de renforcer et de stabiliser notre harmonie
intérieure avec le cosmos et d’activer l’esprit. Par
l’installation d’une pyramide énergétique, nous
constituons un environnement sain et régénérant,
et favorisons le développement individuel", nous
explique Mats Björkman, ex-combattant sportif,
entraîneur en énergie et représentant suisse de
www.energiepyramiden.ch.
Quel est l’effet de ces pyramides? Voici un petit
explicatif :
Un antiparasite des zones géopathogènes et des
veines d’eau.
Une protection contre l’électrosmog par la stabilisation du système immunitaire et de la résistance
physique et psychique.
Une meilleure détente et un meilleur sommeil
dans des pièces purifiées par un débordement
d’énergie vitale (prana).
Une harmonie intérieure et la sécurité !
Force et joie de vivre.
Une croissance des capacités intellectuelles.
Mats Björkman : "Les pyramides existent en sept
tailles, de 18 cm à 9 mètres de haut, et agissent
différemment sur notre foyer énergétique.
Le modèle A, 18 cm, exerce par exemple un effet
très fort sur le chacra cardiaque, où il active nos
pouvoirs d’autoguérison. En outre, il supprime
les perturbations dues à l’électrosmog et aux
radiations terrestres.
Le modèle B, 45 cm, établit un très fort champ
régulateur dans un rayon de 50 mètres au moins
et stabilise notre code génétique. C’est la solution aux nuisances environnementales de toutes
natures. Notre état de santé dépend de l’intensité
magnétique du champ des chromosomes et du

thérapeutique" réveillant la conscience de vieux
fardeaux psychiques et ouvrant des pistes de
guérison. Ce modèle exerce une forte action sur
le plexus solaire, ainsi que sur les chacras 1, 4 et
7. Remplie de fins cristaux de roche, la grande
pyramide énergétique produit des vibrations
encore plus intenses. Le grand modèle C protège
aussi des énergies négatives".
Soyons inspirés ! Nous sommes aujourd’hui
confrontés à des problèmes globaux requérant une
solution urgente et l’action constructive et positive
de personnes prenant conscience de leur pouvoir
spirituel. Trop souvent nous avons le sentiment

"Par l’installation d’une
pyramide énergétique,
nous constituons un
environnement sain et
régénérant, et favorisons
le développement
individuel."
noyau cellulaire. Une faiblesse du système immunitaire part toujours d’un appauvrissement du
champ magnétique de la substance génétique ! La
photographie de Kirlian a prouvé que ce modèle
accentuait le flux d’énergie dans les méridiens
d’acuponcture. Les premiers examens médicaux effectués avec les appareils de test VEGA
montrent que le processus de vieillissement du
tissu conjonctif humain est sensiblement ralenti.
A mi-hauteur, les plaques biocondensatrices des
modèles A et B permettent de charger énergétiquement, par exemple, des remèdes naturels.
Le modèle C, 180 cm de haut, fournit une masse
de prana qui distribue dans l’environnement un
surplus d’énergie vitale. Le rayon d’action de
cette pyramide dépasse les 500 mètres. Beaucoup
d’utilisateurs parlent pour ce modèle de "transe-

d’être livrés sans défense à l’arbitraire des circonstances, de ne pas avoir la moindre influence
sur les aberrations de la politique et de l’économie.
Il nous faut appliquer nos forces mentales à une
tâche constructive si nous voulons laisser à nos
enfants un monde où il fait bon vivre !
"Le philosophe grec Socrate aimait à dire que sa
mission était de réveiller l’esprit de l’être : Nous
sommes les accoucheurs qui mettent au monde
l’esprit de l’Homme !" D. Harald Alke
Merci à vous, D. Harald Alke et Mats
Björkman !
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