DISPOSITIF MAGNETO QUANTIQUE
CONSULTATION,
FORMATION & ENSEIGNEMENT
Il est urgent d’être fort !
Renforcer vos protections intérieures
Renforcer votre taux vibratoire
Aider votre corps à détecter les attaques
et les nettoyer avec les dispositifs Osens

www.osenslife.com

OSENS INTÈGRE DES PRINCIPES
DE SCIENCES AVANCÉES
Les travaux de grands scientifiques tels que Louis de Broglie, Albert
Einstein, Vladimir Poponin, Benoit Mandelbrot, Leonardo Fibonacci,
Masaru Emoto, Benjamin Libet, etc... / La Physique Quantique avec
l'impact de l'observation et de l'intention, les champs des possibles / La
Physique de la Théorie du Chaos et le fait que tout changement aussi
infinitésimal soit-il, apporte de grands changements dans notre état
d’être / L’étude des ondes appelée la Cymatic, la création de géométries
autosimilaires et la génération de formes / La construction fractale, la
suite de Fibonacci, et la projection holographique / L’usage des symboles
et des nombres sacrés ainsi que la construction alchimique / La transformation et le transport de l'information / Le chainage information,
mémoire, connaissance, conscience. Le chainage information, message,
onde, géométrie, programme, énergie, forme, matière / Les lois sur l’évolution donnant une autre lecture sur la notion de « cause à effet » et du
besoin absolu des libres arbitres et du champ des synchronicités / Le
décalage des temps et l'extension d'une réalité sur 4 plans / La compréhension que nous sommes à la fois Exogène et Endogène / L’importance de la lumière traversante chromatique.

L’IMPORTANCE
DE LA LUMIÈRE TRAVERSANTE
CHROMATIQUE
L'invisible n’est donc pas synonyme d’irrationnel et les cartésiens peuvent
se réjouir de cette découverte… qui dévoile de nouvelles lois, dimensions et
paradigmes portés par une intelligence et une structuration remarquable :
- Utilisant différents changements d'état « d’être »,
- Impliquant une nouvelle approche de la réalité, de la matière, de l'énergie !

Une nouvelle pensée sur l’existence humaine concrétisée par
une théorie innovante, véritable « master clé » expliquant
beaucoup d’inexpliqués !
Les fondements ? Nous sommes des multiêtres multidimensionnels… un composite à chaque instant d’une construction
alchimique de 4 êtres gardiens autour de notre âme, notre
lumière, notre source…
Plus de 35 ans passés à comprendre l’invisible et à comprendre comment
se créé l’énergie vitale en nous. Le dispositif Osens est donc un amplificateur de vie et un centre de communication entre nos êtres intérieurs et
leurs connexions de lumière.
Il existe plusieurs dispositifs Osens que vous pouvez utiliser sur vous, pour
aider et vitaliser une personne, un animal, un végétal ou un minéral. Les
dispositifs Osens ont fait l’objet de plusieurs expérimentations scientifiques en laboratoire... et les résultats sont là !

Osens contient un « moteur » avec une technologie
particulière explicable, mais "non-matière" et ne
répondant pas à la physique traditionnelle
apprise à l'école mais à des physiques !
Osens est avant tout créateur de liens
entre la physique et la métaphysique.
Les dispositifs Osens sont la matérialisation
des principes et lois spirituels qui se sont
développés au fil des derniers millénaires.
Lorsqu'on parvient à intégrer ces lois, une
concrétisation dans la matière est générée.
C'est ainsi que sont nés le médaillon et les
disques Osens et c'est pourquoi ils
fonctionnent avec autant d'efficacité.

LES MÉDAILLONS
OSENS
Le médaillon permet de mieux gérer
ses émotions et leurs excès aux conséquences négatives. Vous constaterez
plus de discernement, un meilleur moral,
une récupération plus rapide face aux situations difficiles, le lâcher-prise, plus de
circonstances favorables, une protection
quotidienne vis-à-vis des ondes électromagnétiques (4G, 5G, Wifi, Linky, etc…).

MÉDAILLON PHASE 1
Equilibre Emotionnel
Centrage
Idéal pour démarrer et installer
ses bases intérieures.
Taille : 5 cm

MÉDAILLON PHASE 2
Augmente la dynamique d’élévation
Magnéto-Quantique avec 5 aimants
créant un mouvement MHD
Taille : 5 cm

LES DISQUES OSENS
Soulagent les souffrances physiques. Le grand disque OSENS est multiusage, Toujours la face avec les symboles blancs tournée vers la souffrance
ou la personne à soulager. Posez le disque sur la zone douloureuse (dos,
ventre, etc…) et très rapidement vous aurez un soulagement. Il vitalise
toute boisson froide ou chaude.

DISQUE STANDARD
Mieux dormir en le plaçant sous l’oreiller
Mieux prendre en charge ses douleurs physiques
Vitalise l’eau, les boissons, les plats, etc…
Taille : 10 cm

DISQUE PREMIUM
Dispositif magnéto-quantique contenant
10 aimants créant un mouvement MHD
Plus adapté pour les pratiques de soin
et les personnes souhaitant prendre
en charge leurs douleurs avec plus
de puissance.
Taille : 10 cm

PROTECTION ADHÉSIVE OSENS
Préserve des ondes négatives :
4G, 5G, Wifi, Linky, etc…
Cette protection Osens diminue de
49 à 69 % d’agglutination des
cellules sanguines provoquée par
les ondes. Résultat de l’expérimentation menée par le laboratoire
AXONOVA (voir le rapport sur le site).
Taille : 5 cm

LA STÈLE OSENS
Protège un lieu personnel ou professionnel
Se positionne verticalement
Agit sur un rayon d’environ 15 mètres
Taille : 31 cm

AUTRES PRODUITS & ACCESSOIRES
→ Les cartes de traitement Osens pour traitement à distance
→ Disque Connexion (Taille 76 cm) pour la méditation
→ Les bandes élastiques Osens
→ Aimants
→ Etc…

EXPÉRIMENTATIONS EN LABORATOIRE
OSENS Life contractualise régulièrement avec différents laboratoires en France et à l’Étranger pour mener des expérimentations sur le
vivant et démontrer les effets d’Osens suivant des protocoles scientifiques définis… Consulter le dossier scientifique sur le site Web.

CONSULTATION À DISTANCE
ET EN PRÉSENTIEL
Olivier BENOIT, thérapeute, s’occupe quotidiennement de différentes
personnes. Vous pouvez demander son intervention sur le site Osens.
Il vous appellera ensuite pour dialoguer avec vous et orienter son travail.
Il reçoit aussi sur rendez-vous à Paris.
Plus d’information par téléphone au 07 56 86 75 10

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Olivier BENOIT délivre 3 niveaux de formations à la théorie et aux
pratiques Osens. Ces formations sont pour tous, particulier ou thérapeute.
Niveau 1 : Les bases de la théorie et des pratiques Osens
Niveau 2 : Formation avancée et mise en puissance des pratiques Osens
Niveau 3 : Comprendre et pratiquer le traitement « Lumières » Osens

TÉMOIGNAGES ET VIDÉOS
Vous trouverez beaucoup de témoignages sur le site d’Osens ainsi que
des vidéos de divers thérapeutes « Praticien Quanticien Osens ».
Par ailleurs, Olivier BENOIT donne régulièrement des conseils à travers
des vidéos et des lettres d’information.

OLIVIER BENOIT…
CONCEPTEUR D’OSENS
Président de OSENS LIFE
Directeur de Recherche (indépendant)
Concepteur de la théorie, de la technologie
et des dispositifs Osens
Conférencier et formateur au traitement
holistique Osens
Praticien Coach Osens – Consultation à
Paris et à distance
Expert en physique quantique et physique
du chaos : Information, Onde, Géométrie,
Structure, Forme, Hologramme
Thérapeute – Maître OSENS

LA FABRICATION DES DISQUES
Fabrication française
Impression multicouche recouverte de résine sans métaux lourds.
Aucune substance dangereuse listée dans le SVHC annexe XIV du REACH
Régulation 2013. Aucun circuit électronique. Aucune substance radioactive.

Les dispositifs OSENS ont uniquement pour but de recentrer la personne dans son
"existence" pour la mettre en position de mieux prendre en charge sa souffrance
émotionnelle ou physique. OSENS n'est pas un dispositif médical et ne se substitue
pas à un traitement médical. Voir la rubrique « Déontologie » sur le site internet.
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