Green Shield B+ Vêtements énergétiques
L'équilibre parfait et l'harmonie entre le corps physique, l'esprit psychique et la conscience en combinant champs de
plasma et couleurs.
Nous avons appris par le passé, comment les champs de notre corps peuvent être déséquilibrés pour des raisons
émotionnelles et environnementales, ouvrant ainsi la voie à l'apparition de la maladie ou à un déséquilibre
énergétique psychophysique. Logiquement, donc, si nous pouvions maintenir l'équilibre dans ces domaines, nous
aurions la possibilité réelle de réduire considérablement notre niveau de stress et de maintenir notre corps dans un
état de santé général durable.
Le but du sweat-shirt ou tee-shirt "Be positive" ou simplement (B+) est précisément le rééquilibrage de l'énergie
psychophysique à travers laquelle une information particulière est libérée en agissant sur l'harmonie et le bien-être
global capable de rééquilibrer l'esprit, l'âme et le corps de la personne qui les porte.
Les sweatshirts B+ de Green Shield, sont fabriqués avec une onde vibratoire spécifique à travers Gans séché de zinc et
de Co2 mélangés dans différentes couleurs, aussi les ondes d'énergie sont à leur tour combinés avec des tissus et des
formes. La transmission du message sur les sweat-shirts ou t-shirts B+, se fait par une technique de nano-énergie liée à
des énergies subtiles, qui infuse la couleur dans l'information souhaitée.
Le porteur des vêtements Green Shield's B+ connaîtra le rééquilibre et/ou le renforcement, à plusieurs niveaux, des
humeurs, de la santé, des perceptions, des environnements et autres facettes de sa vie ou de son monde.

Comment l'énergie se comporte-t-elle ?

Informer un objet demande une alliance avec l'énergie qui est le résultat d'années d'expérience : elle demande aussi le
respect total de la vie et du libre arbitre de tous, beaucoup d'éthique, de bonne foi et d'honnêteté. Ce n'est qu'en
présence de ces paramètres que l'énergie accepte d'être transportée ; l'énergie qui ne perçoit pas ces caractéristiques
ne maintient pas longtemps son alliance.

L'importance des couleurs dans notre vie.
Les couleurs sont des éléments très importants et souvent sous-estimés dans notre vie. L'utilisation des couleurs
comme méthode thérapeutique était déjà utilisée par de nombreuses cultures anciennes, en particulier en Inde, en
Chine et en Égypte. Pour les Indiens, les couleurs agissent sur les 7 chakras (centres d'énergie physique, spirituelle et
psychique) et chaque chakra correspond à une couleur. Selon la médecine chinoise, chaque organe a sa propre
couleur, par exemple, les reins sont orange, les poumons blancs, etc. Les Egyptiens, en revanche, utilisaient la couleur
dans la réalité avec leurs divinités et avec les phénomènes de la nature ; jaune pour l'été, midi, rouge pour l'automne
et le coucher du soleil, bleu pour le matin et le printemps.

Notre corps absorbe les couleurs.

Selon les principes de la chromothérapie, notre corps peut absorber les couleurs par l'alimentation (chromodiet), par
les vêtements, en fait la couleur est "usée" par le choix des vêtements ou par application directe sur le corps par des
sensations spéciales, dues aux massages avec des pigments colorés, avec des appareils spéciaux utilisés en
chromothérapie, dans ce cas, la couleur est absorbée par le corps par la voie épidermique à l'aide de lampes colorées
et de filtres colorés, il est également possible d'imaginer et d'évoquer mentalement la couleur par des exercices de
relaxation et de respiration et, enfin, les couleurs peuvent également être absorbées par la couleur des murs de la
maison et du bureau. Nous vivons constamment immergés dans les couleurs et nous ne réalisons pas l'influence que
les couleurs ont sur nos états émotionnels et nos actions. Il est conseillé de faire un choix judicieux pour les couleurs
qui nous entourent, comme à la maison, par exemple. C'est pour cette raison que nous avons choisi de combiner la
technologie Plasma avec la chromothérapie par la technique du tie & dye et l'utilisation des couleurs du bien-être.

Caractéristiques des couleurs utilisées

Le jaune est la couleur du soleil et de la lumière que nous percevons. Il stimule l'activité cérébrale
(hémisphère gauche du cerveau). Le jaune est la couleur de l'optimisme, de la sagesse et de la bonne
humeur. Il stimule le système nerveux et favorise l'apprentissage. Contre l'anorexie et l'anorexie.
Excellent pour la digestion et les relations interpersonnelles.
Chakra : 3° - Plexus solaire
L'orange est une couleur chaude qui rappelle le soleil et la lumière.
Il a un fort effet stimulant sur la glande thyroïde. Recharge de la fatigue et est apaisant. Elle est utile
en cas de crampes et régule l'activité respiratoire.
Chakra : 2ème - Sexuel - Sacré
Le rouge est une couleur forte, qui est donné une connotation masculine, est la couleur de l'énergie
de vie et augmente l'excitation sexuelle. Il agit sur le cœur en augmentant le nombre de battements
et la tension artérielle ; il renforce la volonté et le courage, surmonte l'inertie. Il est utile contre la
dépression (porter une robe rouge peut nous aider à nous sentir mieux quand nous sommes un peu
déprimés). Il est également utile pour l'hypotension, la faiblesse physique, les troubles du
refroidissement. Il évoque l'amour, la passion, la chaleur.
Chakra : 1°- Racine
La violette symbolise la sainteté, la pénitence, mais surtout la spiritualité. C'est une couleur associée
au calme, à la magie et au silence. Il agit beaucoup sur l'inconscient, la spiritualité dense et
l'inspiration. Elle active l'intelligence, la créativité artistique et aide à prier et à méditer. Il stimule
également la production de globules blancs, l'activité de la rate, combat les troubles vésicaux, il est la
couleur de l'hémisphère droit du cerveau (analogue), il aide à calmer les troubles nerveux et
mentaux. Favorise le sommeil.
Chakra : 7° - Couronne

Le bleu et le bleu clair représentent le ciel et l'eau et sont des couleurs associées au calme, à la
sérénité et à l'harmonie. Le bleu symbolise la légèreté et le bonheur, le bleu est associé à la
méditation et à la réflexion. Ils ont un effet calmant et relaxant sur le système nerveux, abaissent le
rythme cardiaque et favorisent le sommeil. De plus, cette couleur a des propriétés antiseptiques,
astringentes et anesthésiantes.
Chakra : 5°- Gorge
L'indigo est une couleur qui stimule la vue, l'odorat et l'ouïe. Il tonifie également les muscles et
favorise la purification du sang. C'est la couleur de l'énergie froide et c'est une couleur qui aide à
purifier l'esprit, à clarifier nos idées. C'est un symbole de praticité et d'intuition. Utile pour soulager
les maux de tête et promouvoir la spiritualité. Détend ceux qui sont stressés.
Chakra : 6° - Troisième oeil
Le vert est la couleur au centre, il représente donc le point d'équilibre. Il symbolise la nature. Le vert
clair est associé à la régénération, le vert foncé à la résistance. Il a un effet bénéfique sur la
perception des mauvaises odeurs, les rendant plus supportables. Il détend, favorise le calme et la
réflexion, abaisse la fréquence cardiaque. Il peut également être utilisé pour combattre la fièvre, les
maux de tête, l'anxiété, la fatigue, la tachycardie, la gastrite et l'insomnie.
Chakra : 4°- Le cœur
Le rose est la couleur de la féminité, de la délicatesse, de la naïveté, de la tendresse et de la douceur.
Elle est souvent associée à des enfants encore dans l'utérus. Il symbolise également la cosmétique.
La rose se détend en cas de tension et agit positivement sur l'esprit. Il est utilisé surtout après les
périodes de stress ou de tristesse parce qu'il stimule l'optimisme.

Les indications :
•
•
•
•
•
•
•

Il favorise la libération des blocages émotionnels, la libération et la réalisation. Se réaliser soi-même fait vivre
l'amour.
Elle favorise l'énergie, la volonté et la détermination.
Favorise l'équilibre des émotions.
Favorise la libération des blocages négatifs qui bloquent la créativité.
Il travaille sur l'art et l'équilibre dans l'énergie. Tout est à sa place. C'est de là que vient la perfection.
Cela vous aide à ne pas vous arrêter, à ne pas vous enliser, à ne pas rester coincé dans des zones mortes.
Soutient un mouvement équilibré, un rythme continu et harmonieux.
Elle favorise le rééquilibrage des trois domaines : la sécurité, l'art et la spiritualité. Le bonheur comme
harmonisation de ces trois domaines.

Mode d'emploi :
A porter librement. Cesser l'utilisation si des effets indésirables surviennent. Laver à la main à l'eau froide avec du
savon neutre.
Essayez-le également avec le tapis de sol SoftMAG ou tout autre appareil de la gamme SoftMAG.
Production : 100% fait à la main, 100% fabriqué en Italie. Notre choix est d'utiliser des matériaux éco-durables tels que
le coton non traité et le coton biologique pour plus de soin et d'attention à nous-mêmes et à la nature.
Garantie 24 mois. En cas de décoloration avant la fin de la garantie, retourner l'article au fabricant, qui le remplacera.
DROIT DE RETRAIT Les vêtements Green Shield de la ligne B+ absorbent l'humidité et la transpiration, ils doivent donc
être considérés comme un article intime et personnel. Les évidements ne seront pas acceptés pour les appareils déjà
portés.
La colonne vertébrale, sur le plan mince, vous avez de vrais centres d'énergie, liés à tout ce qui est en vous et tout ce
qui est à l'extérieur de vous. Ces centres se développent à mesure que vous progressez intérieurement, mais en
correspondance avec les mondes extérieurs. Ils sont beaucoup plus que les sept que vous connaissez en ce moment,
et ils sont l'une des clés de votre croissance. Chaque centrale, comme vous le savez, est reliée aux glandes
endocrines qui transmettent l'information à vos organes. Le bon fonctionnement de ces voies de communication est
donc très important. Ces portes, en outre, sont en contact avec d'autres mondes, parce qu'elles sont comme des
filtres d'accès à d'autres dimensions du cosmos.

Chaque élément des lignes B+ et SoftMAG a été testé par des instruments spéciaux qui attestent leur charge
énergétique et nous avons ainsi identifié plus de 144 000 vibrations différentes. Pour tester ces charges d'énergie, vous
pouvez utiliser la radioesthésie et la vérification des appareils Bovis.

