La physique quantique...
de nouveaux possibles avec OSENS pour comprendre l’Existence
et prendre en charge les bobos de la vie

(3) la mise en place des synchronicités et des

Séniors Actuels : Comment savez-vous que cela
fonctionne ?

(4) la meilleure gestion de vos émotions...

Olivier Benoit : Tout d’abord, OSENS se développe
par le « bouche-à-oreille » et l’on compte plus
de10 000 utilisateurs en 3 ans...

C’est cet ensemble d’actions qui vous permet de
« mieux exister » et de mieux prendre en charge
les bobos de votre vie pour les soulager.
Séniors Actuels : Quels sont les produits que
vous proposez ?

La physique quantique, c’est une autre physique,
préalable à la physique matérialiste de Newton
et qui fonctionne avec d’autres lois...

Olivier Benoit : Le dispositif Osens fabriqué
totalement en France se présente sous la forme
d’un disque multi-couches... À l’intérieur, aucun
système électronique, aucun matériau radioactif
ou intégrant des perturbateurs endocriniens...

Vous ne le savez pas, mais cette physique est
omniprésente dans notre monde d’aujourd’hui
caractérisé par le « digital »... de votre téléphone
à internet en passant par l’intelligence artificielle.

Olivier Benoit : J’ai 57 ans, avec un long parcours
de dirigeant, expert en organisation d’entreprise,
expert dans le chaînage « information, mémoire,
connaissance » et dans l’usage des technologies
dans le but de simplifier le travail et les relations
entre les personnes. Je suis donc un homme
de méthode, de logique... un chercheur
indépendant qui aime le pratico-pratique !

(4) la Stèle Osens pour un lieu, appartement,
maison, bureau…

circonstances favorables,

Olivier Benoit : Si l’on sait que la matière
(notre corps entre autres) résulte de la
densification de l’énergie (rappelezvous vos cours de physique-chimie
à l’école), on peut se demander d’où
vient l’énergie... L’énergie vitale que
l’on fabrique en nous quand on va bien ?

Séniors Actuels : Expliquez-nous rapidement
qui vous êtes et ce que vous proposez ?

(2) le champ des possibles, la mobilisation de

toxiques,

vos potentiels et vos envies,

Séniors Actuels : Olivier BENOIT, comment
expliquer simplement la physique quantique ?

Préalablement à la physique quantique, la
physique du Chaos sert entre autres à faire la
prévision de la météo à 5 jours... Sans parler des
lois de la causalité, de l’attraction ou encore la
théorie des ondes de formes, etc. Eh oui, la réalité
n’est vraiment pas celle que vous pensez !

(1) le sens de sa vie et le nettoyage de mémoires

(3) la pochette de 2 protections adhésives à coller
sur le Smartphone (4 G, 5 G), la box internet (Wifi),
le disjoncteur électrique (si vous avez Linky)...

Il agit sur 4 axes :

Parmi les produits Osens, on peut citer :
Couplé à une famille de maîtres verriers de
la Lorraine et la découverte du magnétisme
à l’âge de 14 ans... Je suis un drôle de mélange,
travaillant depuis 35 ans sur la grande théorie de
l’existence humaine terrienne qui pourrait créer
du lien entre toutes les physiques, les pratiques
thérapeutiques, la spiritualité et des pensées
humanistes philosophiques...

(1) Le médaillon pour le quotidien pour vous
préserver des effets indésirables des ondes
agissant sur l’agglutination des cellules
sanguines...

Cette théorie étonnante et innovante s’appelle
OSENS et repose sur la notion de « multi-être
multidimensionnel » que nous sommes chacun.
Cette théorie qui explique beaucoup de mystères
de la vie a été modélisée et est devenue un
« moteur » non matérialisé et intégré dans les
différents produits OSENS.
Séniors Actuels : Vos produits agissent sur quoi
concrètement ?
Olivier Benoit : Comme évoqué ci-devant, nous
sommes un composite de « 1 » et nous avons des
liens intérieurs qui connectent notre multi-être...
Osens est un « centre de communication » et un
amplificateur du flux de la vie.

Publi-rédactionnel

Ensuite, depuis un peu plus d’un an, nous
mandatons différents laboratoires scientifiques
pour réaliser des expérimentations et mesurer
l’efficacité d’Osens dans différents domaines :
la protection des ondes, la diminution de la
prolifération de bactéries, etc.
Pour finir, il y a des formations niveau 1 et
niveau 2 pour les particuliers et thérapeutes afin
de mieux comprendre « l’existence » et mettre en
puissance les pratiques quantiques Osens.
Osens fonctionne pour les personnes, les
animaux, les végétaux, les minéraux.

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site

www.osenslife.com
(2) le disque standard ou premium pour traiter
une zone sur vous ou vitaliser l’eau/la nourriture...

(Témoignages, Vidéos,
Dossiers scientifiques).
N’hésitez pas à nous contacter
au 07 56 86 75 10

