PYRAMIDE NATHOR
Cet outil sera le dernier visage concrétisé de la recherche Nathor. Le septième, comme
annoncé depuis le commencement de cette dernière.
Cette pyramide en Shungite est encodée avec les derniers codes provenant des géométries
de la véritable conscience de l’Esprit humain, ou moi-supérieur. Elle ne contient donc pas
les codes utilisés dans les cristaux Nathor et shungite encodée.
Sa vocation est uniquement destinée à une démarche d’évolution de conscience, et n’est
pas du tout une thérapie. Par conséquent, les effets dépendront du niveau d’ouverture de
cœur de chaque individu, et ce travail ne conviendra certainement pas à tout le monde.
Elle nous appelle à transiter progressivement de la conscience dite de « dualité
horizontale », celle du bien et du mal, vers la dualité verticale, qui pourrait être appelé
conscience du ciel et de la terre. Par la suite, le travail sera beaucoup plus intime, car les
effets seront sensiblement différents pour chacun d’entre nous. Et nous aide dans notre
évolution de manière à ce que nous devenions acteurs pour l’avenir de notre existence. Cet
outil est donc destiné aux Ames en quête de transformation et non de guérison.
Au fur et à mesure des séances reçues, certaines des géométries (fréquences) de notre
conscience changent de forme et peuvent même se transformer radicalement dans leur
nature. Le mental « ego » perd peu à peu de ses prérogatives et laissera place au
discernement, afin que nous puissions accueillir des énergies (et autres concepts de la vie)
totalement nouvelles. Ce travail énergétique s’opère également par l’intermédiaire de la
colonne vertébrale.
D’après les premiers témoignages recueillis :
- La pyramide est une sorte de « baume » apaisant certains travaux énergétiques et aide à
passer des caps de conscience difficiles.
- Une douce et lumineuse énergie remonte le long de la structure squelettique à partir des
pieds et inonde le cerveau.

-Des événements difficiles ont pu êtres apaisés dans leur déroulement, voire modifiés.
- Des prises de conscience ont déjà pu faire accueillir de nouvelles perceptions de la vie
Autre Aspect intéressant, la pyramide Nathor est complémentaire au travail de la PMT et de
la QSP de Joël Ducatillon, qui agit ainsi comme une sorte de « Boosteur », apaise le mental
et illumine nos corps énergétiques tout en régulant le travail à accompli au niveau
subatomique. Il convient à ce titre de se faire sa séance juste après la PMT ou QSP.
Cet outil se présente sous la forme d’une pyramide de shungite taillée sur le rapport de 3 à
sa base, il ne faut donc pas rechercher la correspondance avec les dimensions de Chéops.
Elle est accompagnée d’un cristal en format pilier encodée à l’identique de la pyramide qui
sert « de télécommande ». Il est également fourni un cristal serti dans de l’argile qui se
posera au sommet de la pyramide, son utilisation n’est pas obligatoire mais reste
recommandée car elle dirige l’énergie ascendante avec stabilité. La tour Nathor sera « le
serveur internet» terrestre relié à une forme de conscience des sphères supérieures (sans
doute stellaire), ce sera cette dernière qui rendra ce travail possible.
Son utilisation consiste à effectuer des séances sur soi-même en plaçant la pyramide sous
une chaise sur laquelle nous sommes assis. Ces séances sont donc extrêmement simples à
effectuer. Il est toutefois recommandé d’espacer les séances d’au moins 1 semaine entre
elles.
Pour recevoir La pyramide Nathor:
- La pyramide est disponible au format 6X6 cm à sa base. Son tarif est de 149 euro. Elle est
fournie avec le Cristal Activateur (télécommande) et la « tête » amovible sertie d’une
pointe de cristal (soyez indulgent pour l’éventuelle finition de cette dernière). Un mode
d’emploi y est bien entendu présent.
La pyramide peut également être exposée et agira à la manière « Nathor » en plus des
attributs innées à la Shungite. Pour ceux qui ne désirent l’utiliser en tant qu’outil, cela reste
un objet très décoratif !
La pyramide dans ce cas rayonne de son énergie encodée sur 9 mètres de diamètre.

Je souhaite donc la bienvenue aux Ames désirant devenir meilleures dans leur vie.

Nicolas

BON DE COMMANDE

PYRAMIDE NATHOR
Tarif au 1er Mai 2011
Chèque à l’ordre de Nicolas Almand, mandat ou virement Bancaire à expédier à :

Nicolas Almand - Route de Limoux, Face black Bottom –
11000 CARCASSONNE
Téléphone : 06 83 49 30 25 - Email : nathor@live.fr /
Site : http://nathor.kazeo.com
Coordonnées bancaires pour virement :
Nicolas Almand
IBAN : FR76 3000 3004 9000 0520 2817 392
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
(Je vous recommande de me contacter pour en connaitre la disponibilité)

- Pyramide 6x6 cm accompagné du cristal activateur, et de sa « tête » pointe de cristal,
mode d’emploi inclus : 149 euro l’unité
Quantité_____

Montant Total (Port inclus) :________

Adresse de livraison

Nom, Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Commune :
Mail :

