DISQUE OSENS PREMIUM

Ce disque a été mis au point par Olivier BENOIT,
concepteur de la théorie et des produits OSENS, en
étudiant la MHD (Magnéto Hydro Dynamique), le
magnétisme terrestre et la magnétothérapie.
Ce disque PREMIUM a donc des caractéristiques étendues
par rapport au disque standard permettant d’augmenter :
• le spectre d’accès aux champs des traitements
• la rapidité et la durabilité du traitement
• la performance et la puissance globale de l’action
S'il apporte le même type de résultats que le disque STANDARD sur les plans non incarnés
(équilibre, connexion à soi, création de potentiels et des envies, synchronicité...), le disque
PREMIUM est beaucoup plus puissant pour :
• Accélérer le flux de la vie qui passe entre les 4 plans (Sens, Onde, Énergie, Matière) et
optimisant le processus : Nettoyage, Auto-Réparation, Guérison, Protection
• « Diluer" la matière et donc diminuer plus vite le mal-être physique

Caractéristiques techniques
Ce nouveau disque intègre dans la résine 10 aimants plaqués or de 15 000 Gauss chacun…
5 aimants sur chaque face avec une polarité différente au centre (Nord) pour créer la forme
du « Thor » et augmenter la dynamique du flux de la vie tout en réduisant le « frottement
matière »
Chaque aimant est en néodyme. Revêtement : Ni-Cu-Ni-OR
Dimensions : 1,5 mm de hauteur et 5 mm de diamètre

Pourquoi deux disques de 10 cm (Standard et Premium) ?
Le disque Standard vous reconnecte avec vous-même, il réalise donc un travail de fond, il vitalise
les boissons et la nourriture et permet de faire des soins... il est donc suffisant pour beaucoup
d'entre vous surtout avec des problèmes chroniques. Il est nettement moins performant pour un
problème aigu.
Le disque Premium est utile pour les personnes qui ont des mal-être physiques difficiles et aigus.
Ce disque est aussi plus "complet" pour réaliser des pratiques de soins, car il a un spectre plus
grand et il est donc beaucoup plus puissant pour résoudre des problèmes liés à l'incarnation et la
projection matérialisée.
Du fait de sa puissance, ce n'est donc pas un disque de "fond" mais de "travail"
Vous pouvez utiliser plusieurs disques Standard et Premium.
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DISQUE OSENS PREMIUM

Comparaison détaillée
Disque
STANDARD
XXX

Disque
PREMIUM
XXX

Vitalisation Boisson-Aliment-Autre

XXX

XXX

Equilibre \ Reconnexion à Soi

XXX

XXX

Travail sur le SENS

XXX

XXX

Travail sur les POSSIBLES (potentiels, envies, mises en
mouvement)
Travail sur la SYNCHRONICITÉ

XXX

XXX

XX

XXX

Travail sur l’ÉNERGIE

X

XXX

Travail sur la MATIÈRE (dilution du mal physique)

X

XXX

Augmentation de la dynamique du disque

X

XXX

Principes de la magnéto thérapie

Non

XXX

Principes de la MHD (magnétohydrodynamique)

Non

XXX

Mal Être chronique

XXX

X

X

XXX

Non

Oui

Moteur de la théorie OSENS

Mal Être aigu
Marques pour repérer la bonne face de disque
par le toucher (utile la nuit)
Usage pour pratique de soins

Complémentaire

Précautions et Contre-indications
•

•
•
•
•

Les aimants sont intégrés dans le disque et recouverts de résine – ne pas mettre le
disque sur une surface métallique ce qui pourrait arracher des aimants. Les enfants
peuvent avaler ce type d’aimants. Les aimants ne sont pas des jouets et doivent être
tenus hors de portée des enfants
Pacemaker. Les aimants peuvent interférer avec le bon fonctionnement de pacemakers
et de défibrillateurs implantables. Un pacemaker pourrait passer en mode test et
causer des malaises.
Un défibrillateur peut éventuellement ne plus fonctionner
Les aimants génèrent des champs magnétiques puissants de plus ou moins grandes
envergures. Gardez les aimants loin des appareils qui pourraient être endommagés.
Utiliser progressivement ce disque PREMIUM sur vous, en augmentant la durée
d’application vis-à-vis des ressentis.
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