
 

ÉTUDES SCIENTIFIQUES SUR LES 

CORRECTEURS D’ETAT FONCTIONNEL (CEF)  

 



ONDES SCALAIRES: QU'EST-CE QUE C'EST? 

 

 

D'après le célèbre journaliste et naturothérapeute, Michel Dogna, « Nous sommes habitués à des ondes classiques, de type 

électromagnétique qui véhiculent les sons, les couleurs, les parfums, etc. De nature transversale, ces ondes progressent d’une 

façon sinusoïdale à des vitesses différentes, mais qui restent toujours inférieure à la vitesse de la lumière, fixée à 300 000 km/ 

seconde ». 

« Les ondes scalaires, elles, sont de nature longitudinale - poursuit Michel Dogna - et elles progressent de façon spiraloïde, soit en 

tire-bouchon. A noter qu’elles s’apparentent avec la forme des chaînes ADN et protéiniques qui sont de ce fait des antennes 

scalaires. On sait en outre que l‘ADN de toute cellule est parcouru par une onde scalaire magnétique qui permet la communication 

entre les cellules du corps. 

Nous  sommes sans nous en rendre compte baignés en permanence dans le bruit de fond d’un cocktail d’ondes venant du soleil, 

des roches, de la terre, des êtres vivants qui nous entourent et de l’Univers entier. Sans ce bain continu, aucune forme vie ne 

serait possible. Des lapins ont été enfermés dans d’épaisses cages de plomb, étant nourris, abreuvés, ventilés et éclairés 

artificiellement ; ils mourraient pourtant en 8 jours de ce que l’on pourrait nommer « une faim cosmique »…». 

« Les ondes longitudinales peuvent porter à des millions de kilomètres sans s'affaiblir, - ajoute Michel Dogna. - Nikola Tesla 

envoyait de l’énergie électrique à des milliers de kilomètres par ondes scalaires sans aucune perte en ligne. Contrairement aux ondes 

électromagnétiques, la vitesse de propagation des ondes scalaires peut dépasser la vitesse de la lumière! Elle peut même 

déformer la matrice de l’espace temps, comme c'est le cas pour la pensée, par exemple ». 

 

 

 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN CEF DE KOLTSOV 

 

Un CEF de Koltsov est un dispositif composé de cinq petites plaques superposées, conçues en ferro-résine magnétique, protégées à 

l’extérieur par un boîtier en plastique. Cette plaque permettrait de créer autour d’elle un champ magnétique scalaire et elle serait 

riche de diverses informations qu'elle renfermerait, favorables à toutes les formes vivantes. 

Chaque élément actif comporterait des morceaux de résine magnétique découpés et collés pôle nord contre pôle nord et pôle sud 

contre pôle sud, de telle sorte qu’ils se repousseraient - technologie reposant sur les recherches du scientifique russe, Nikolaev.  

Dans ses travaux, il aurait prouvé que les aimants ainsi collés produiraient un champ d’ondes scalaires.  

D'après l'inventeur du CEF, Sergueï Koltsov, l’enregistrement scalaire d’un lieu d'énergie, d'une plante ou d'un minéral apporterait 

l’énergie capable de venir combler tout « manque à guérir ».  

 

UNE APPROCHE HOLISTIQUE QUI A COURS EN RUSSIE 

Aujourd’hui, le CEF est déjà devenu populaire en Russie, et avant tout, dans le milieu des thérapeutes, des géobiologues, des 

ostéopathes, des praticiens de shiatsu, essentiellement grâce à ses fonctions de correction des structures énergétiques avec la ré-

harmonisation des centres énergétiques et des méridiens, la restauration de l’aura qui serait endommagée par le WIFI et la pollution 

électromagnétique omniprésente. 

« De plus, aucun effet secondaire n’est à craindre, - conclut le naturothérapeute et heilpratiker Michel Dogna. - L’action se passe 

directement dans le nettoyage bioinformatique de l’être, à condition que l’on n’y oppose pas un blocage nocebo (programmes 

mentaux nocebos). Simplement, il peut y avoir au départ durant quelques jours une légère aggravation du problème à traiter, 

processus bien connu dans toutes les médecines naturelles qui vont à la source ». 

 

 

 

 

 

 



TESTS SCIENTIFIQUES DES CORRECTEURS D’ETAT FONCTIONNEL (CEF)  

REALISE PAR L’INSTITUT LIFE-TESTINSTITUT : 

 

Résultats des tests de quelques CEF, réalisés par un institut de recherche indépendant : LIFE-TESTINSTITUT en Allemagne, 

qui dispose de nombreux équipements pour évaluer l’impact d’un objet sur le niveau énergétique de l’homme. Parmi les 

équipements, les appareils suivants ont servis à tester les CEF : 

 Analyse microscopique des champs sombres 

 Cristallisation du sang 

 EEG ou électroencéphalogramme (mesures des ondes cérébrales) 

 Photographie directe haute fréquence 

 Mesure de l’énergie du méridien 

 Analyse biophotonique 

 Analyse des données de biofeedback 

 Photographie Kirlian par Caméra EPC/GDV du professeur Korotkov 

 Mesures de résistance cutanée (Biopulsar-Reflexograph) 

 

Régulièrement, le LIFE-TEST Institut teste les nouveaux Correcteurs d’Etat Fonctionnel (CEF de Koltsov). Les résultats des 

tests sont publiés sur le site du LIFE-Test Institut (en allemand). 

Résultats du test des CEF n°1 et 2 et de leur action sur l’être humain : 
 

Les tests furent réalisés sur 10 personnes d’âges différents. Les CEF n°1 et 2 ramènent le système énergétique aux valeurs 

idéales d’une personne saine, même sous un stress sévère et en cas de problèmes de santé graves. Ils harmonisent le champ 

d’énergie (aura). Ils activent et harmonisent les chakras (les centres d’énergie) de l’être humain. Ils augmentent 

considérablement l’intensité du flux d’énergie ou la vitalité dans tout le corps. Le résultat du test a montré que le système  

énergétique des méridiens est mieux harmonisé et équilibré avec CEF n°2 qu’avec le CEF n°1. L’adulte retrouve de l’énergie 

dans des zones qui sont en général très actives chez les adolescents. On peut donc résumer un peu en disant que le CEF n°2 a 

un effet “rajeunissant”. En revanche, les utilisateurs obtiennent des réductions encore plus importantes de la valeur de 

résistance énergétique à moins de 40 kΩ avec la plaque de Koltsov n°1. Autrement dit, on gagne plus d’énergie avec le CEF 

N°1 qu’avec le n°2. L’utilisation combinée des deux plaques ,°1 et n°2 est conseillée. On retiendra aussi que les Co rrecteurs 

d’Etat Fonctionnel n°1 et n°2 sont très efficaces pour la protection contre un large spectre d’émissions nocives (rayonnement s 

électromagnétiques, EMF) et d’autres perturbations énergétiques.  

 



Test de l’eau:  

Une eau de source avec une énergie de 7000 unités Bovis* est posée pendant 5 minutes sur le CEF n°2 : l’énergie de l’eau est 

triplée. Elle passe à 21000 unités Bovis. 

Le biomètre de Bovis, également appelé Bovis Scale (de 1000 à 50000), est un outil qui mesure le niveau d’énergie de la 

force vitale de toute substance, être vivant, objet ou lieux géographiques. Une intensité ou une qualité vibratoire de 6500 

unités sur l’échelle de Bovis est considérée comme neutre. De 0 à 6 500, la charge est négative, voire destructrice pour la 

vie, tandis que au-dessus de 6 500 unités, l’énergie est considérée comme positive, apportant de l’amélioration à toute 

forme de vie. Le niveau minimal d’énergie pour les êtres humains devrait être d’environ 8 000 unités Bovis. 

 

Analyse des chakras à l’aide d’une caméra  GDV :  

 

Test réalisé en prenant les mesures au bout des doigts (test du CEF n°2). Le logiciel de diagnostic calcule l’état énergétique  

de l’organisme, des organes et des chakras en fonction des méridiens. Le graphique à gauche présente l’état des chakras avant 

l’application de la plaque de Koltzov n°2. Les cercles colorés représentant les chakras sont décalés de l’axe central et de t aille 

très différente. Le graphique de droite présente les chakras après application de la plaque Koltzov n°2 (portée 30 minu tes sur 

le corps). Les cercles colorés des chakras sont presque idéaux, dans l’axe du milieu et donc équilibrés, ils sont aussi 

significativement plus grands et donc plus actifs énergétiquement. Ils présentent donc un niveau d’énergie supérieur. Dans le  

graphique à coté de l’image, on voit que les deux lignes sont presque droites, ce qui montre le bon équilibre et l’alignement.  
 

 
 



 

 

 

 

Mesure des méridiens : 

 
Les méridiens sont mesurés aux 10 points de la main gauche (points Ting) avec un “Bio -Ohm-Tester”. On note la résistance 

cutanée du sujet en kilo-ohms (kW). La somme des points donne une image globale de l’état énergétique de l’homme. La 

valeur de la résistance cutanée augmente avec l’âge et augmente de manière significative, notamment en cas de stress sévères 

comme des stimuli environnementaux négatifs ou des maladies. Les enfants en bas âge ont une résistance normale à la santé 

de la peau d’environ 5 kW, les adolescents de 20 à 25 kW et des adultes en bonne santé d’environ 40 kW. Un adulte malade 

ou ayant un fardeau important montre des valeurs mesurées de 80 à 200 kW, parfois même supérieure à 200 kW. Plus la 

valeur de résistance de la peau est élevée, plus la valeur énergétique du champ bioénergétique est faible. Plus la valeur de la 

résistance cutanée est faible, plus la valeur énergétique du champ bioénergétique du sujet est élevée, ce qui correspond à une 

meilleure santé, à une capacité de régulation et à une harmonie.  

 
  



 

 

Sur les graphiques ci-dessus, la série de données bleu représente la mesure de l’état initial de l’objet. La série de données 

rouge montre les valeurs après le stimulus de test (cela peut-être une maladie ou comme ici, au cours d’un appel téléphonique 

avec le téléphone mobile). La ligne de données bleu-violet présente les résultats de mesure au cours de l’appel téléphonique 

avec les plaques CEF 1 et CEF 2. La série verte prend comme référence la valeur idéale d’un adulte en bonne santé. Le 

premier graphique à gauche est celui de la plaque n°1 et le graphique de droite, celui de la plaque n°2.  

Résultats des tests pour le CEF “Guérison Spirituelle” : 
 

Un test de biorésonance a été réalisé sur la plaque « Guérison spirituelle » (mesures réalisées par l’Institut de résonance à St. 

Balsien). Le Biotensor* du Dr Oberbach indique que cette plaque émet une énergie élevée de 28 000 unités Bovis !  

 

 Un Biotensor est une baguette métallique dont l’extrémité est munie d’un anneau, d’une spirale métallique, ou d’une 

 bille. Il s’agit d’une variante moderne de la baguette du sourcier qui fut conçue par Josef Oberbach (1908-2003). 

 

Mesure des méridiens :  

Les valeurs moyennes du méridien mesuré de la personne testée étaient initialement de 86,2 kiloohm (kΩ). Suite à 

l’application du CEF «Guérison spirituelle», les valeurs sont tombées à 64,3 kΩ, ce qui correspond à une diminution de 55%. 

La valeur idéale pour un adulte en bonne santé est de 40 kΩ, soit 100%. 

Une autre étude a été menée pour déterminer s’il est préférable d’utiliser le CEF «Guérison spirituelle» seul ou en 

combinaison avec le CEF «Guérison spirituelle-2». Les résultats de ce test montrent que dans le cas où le CEF «Guérison 

spirituelle» est placé à l’endroit du corps où se situe le problème et le CEF «Guérison spirituelle-2» sous le coccyx, l’effet 

positif augmente de manière significative. Dans le cas d’utilisation des deux plaques de Koltsov en même temps, les valeurs 

moyennes des mesures du méridien diminuent jusqu’à 43,6 kiloohms kΩ, ce qui correspond à 109%, soit presque exactement 

la valeur idéale de 100% et 40 kiloohms respectivement. L’objectif du deuxième test à l’aide d’un Biotensor était de vérifier  

la sensibilité des chakras à la présence des Correcteurs d’Etat Fonctionnel. Et ce pour savoir si les plaques ne créent pas 

seulement un environnement de guérison optimal – ce qui est déjà beaucoup – mais si elles exercent également une action 

positive sur les organes spécifiques du corps. 

L’action du CEF «guérison spirituelle» sur les centres énergétiques : Le niveau d’énergie du 7ème chakra s’élève à 14.000 

unités Bovis, celui du 6ème chakra ne change pas. Le niveau d’énergie du 5ème chakra s’élève également à 14.000 unités  

Bovis. le 4ème chakra est également à 14.000 unités Bovis. Celui du 3ème chakra s’élève à 28.000 unités Bovis. L’énergie du 

2ème chakra ne change pas. L’énergie du 1er chakra s’élève à 14.000 unités Bovis.  

Résultats des tests pour le CEF “Sable d’Or” : 
 

La plaque « Sable d’or » augmente le niveau d’énergie dans tous les chakras, en particulier dans le 6ème Chakra (le chakra du 

troisième œil) et dans le 5ème Chakra (celui de la gorge) à 28.000 unités Bovis chacun. L’énergie des autres chakras s’élève à 

14.000 unités Bovis. Cela correspond précisément aux centres d’énergie qui sont responsables des idées et des objectifs 

spirituels (le chakra du troisième œil) et de la mise en œuvre pratique par la communication et l’action (chakra de la gorge) . 

Par conséquent, le CEF « Sable d’or » crée dans notre champ d’énergie (aura) les conditions préalables pour réaliser nos idées 

et atteindre nos objectifs. 



Le CEF « Sable d’or », combiné au CEF « Fortune » et au CEF « Succès », augmente le niveau d’énergie dans le chakr a du 

plexus solaire à 35.000 unités Bovis. Le chakra du plexus solaire (le 3ème chakra) représente notre capacité à être confiant et 

à contrôler notre vie. 

Résultats des tests pour le CEF « Extra-ORL» : 

 
La plaque Extra-ORL émet un champ d’énergie neutre de 40.000 unités Bovis. Elle augmente l’énergie du chakra racine à 

40.000 unités Bovis. Le chakra du plexus solaire et le chakra du cou montent à 35.000 unités Bovis, Le chakra du cœur et le 

chakra du front à 28.000 unités Bovis. Les autres chakras sont à 21.000 unités Bovis. A noter que l’utilisation de la plaque 

“Diapason” comme plaque d’appui améliore l’effet de la nouvelle plaque extra -ORL de sorte que presque tous les chakras 

augmentent en énergie jusqu’à 40.000 unités Bovis (cou, plexus solaire, nombri l, racine), les autres aussi arrivent à environ 

35.000 unités Bovis (couronne, front et cœur), que vous portiez sur vous la plaque ou que vous buviez un verre d’eau avec 

“Diapason”. 

Résultats des tests pour le CEF « LHASSA » : 

 
La plaque de Koltsov « Lhassa » augmente le niveau d’énergie dans tous les chakras, en particulier dans le 6ème Chakra 

(3ème œil) et dans le 7ème chakra (chakra couronne) à 35 000 unités Bovis chacun ; les chakras du cœur et du plexus solaire 

à 28 000 unités Bovis chacun. 

Résultats des tests pour le CEF « Grotte sacrée » : 

 
La plaque augmente le niveau d’énergie dans tous les chakras, en particulier dans le 7ème chakra, à plus de 40 000 unités de 

Bovis ! C’est considérable. L’énergie du 6ème chakra s’élève à 35 000 Bovis. L’énergie du  5ème chakra à 28 000 Bovis. 

L’énergie du 4ème chakra à 14 000 Bovis. Les chakras inférieurs restent à 7000 Bovis.  

Résultats des tests pour les CEF n°14 et 15 : 

 
Un test réalisé sur les méridiens a mis en évidence que les deux plaques n°14 et n°15 ramenaie nt les valeurs énergétiques de 

l’organisme au niveau d’un jeune adulte en bonne santé. Cet effet que l’on peut qualifier de «rajeunissement énergétique fort » 

est un résultat extraordinaire qui n’a été observé que pour quelques-uns des produits testés de toute l’histoire de l’Institut 

LIFE-TEST. Dans plus de la moitié des cas, des valeurs inférieures à 40 kΩ, ont été mesurées, ce qui équivaut aux valeurs 

énergétiques que seuls des adolescents en bonne santé peuvent atteindre. Chez les hommes testés, il a été  constaté une grande 

amélioration de 59,8 kΩ à 42,5 kΩ en moyenne, alors que chez les femmes, le changement fut encore plus étonnant : de 44,9 

kΩ à 37,4 kΩ. 

Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir la ligne bleue correspondant aux mesures avant l’appl ication des CEF n°14 et 

n°15: les valeurs moyennes sur un échantillon de 10 personnes testées. Les personnes sélectionnées étaient en bonne santé et 

avaient un bon niveau énergétique à la base. La ligne rouge, quant à elle, correspond aux valeurs mesurées après l’application 

des plaques Koltsov n°14 et 15. L’amélioration est significative, sachant que 40 kΩ est la valeur idéale pour un adulte en 

bonne santé. 

Dans un autre test, la radiesthésie a été utilisée pour déterminer si l’information «spirituelle» st ockée sur les plaques mauves 

de Koltsov peut influer involontairement sur la conscience de l’utilisateur. D’après les résultats de ce test, les plaques de  

Koltsov n’ont pas d’impact sur la conscience de l’homme. Il ne s’agit donc pas de manipulation, mais plutôt d’une bonne 

prévention de toutes les «entraves», c’est-à-dire des ondes longitudinales qui ne résonnent pas en adéquation avec le corps 

énergétique. Ce test prouve que les informations enregistrées sur les plaques ne « programment » pas l’utilisateu r, mais 

qu’elles permettent plutôt de le libérer de ses propres blocages existant sur les sujets respectifs. Il est certes difficile de tester 

ce genre de choses, mais il n’en reste pas moins qu’on constate dans tous les cas un renforcement et une harmonis ation 

mesurables des énergies du méridien et du champ magnétique (aura).  

 
  

 

Des résultats pratiques sur des patients sont exposés régulièrement par des médecins et chercheurs lors de 

la conférence scientifique sur les CEF à Moscou. 

https://www.greennature.fr/conference-scientifique-2017-sur-les-cef/


ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ ENZYMATIQUE DES CELLULES DE 

L’IMMUNITÉ INNÉE SOUS L’EFFET DES CORRECTEURS 

D’ETAT FONCTIONNEL N°1 ET N°2 

 

Nous vous présentons la traduction des études réalisées par le Dr. Plekhanova, directeur de recherche au 

laboratoire de biologie cellulaire à Vladivostok, Russie. 

N.G. Plekhanova, docteur en sciences biologiques, directeur de recherche au laboratoire de biologie cellulaire et 

de pathologie auprès du centre de recherche scientifique d’épidémiologie et microbiologie G.P. Somov 

(établissement public fédéral d’état), Vladivostok. 

L.I. Radikova, médecin, physiothérapeute, Vladivostok. 

"En 1955, le médecin allemand Hans-Heinrich Reckeweg a formulé la théorie d’homotoxicose de l’organisme 

humain. D’après cette théorie, la maladie est la manifestation d’une réaction d’un organisme exposé à différentes 

toxines. Le docteur Reckeweg a défini 6 phases d’homotoxicose de l’organisme. Les 3 premières sont considérées 

comme tissulaires (réversibles), les autres comme cellulaires (irréversibles ou difficilement réversibles). 

Grâce à l’aide que l’on lui apporte par divers moyens au cours des 3 premières étapes, l’organisme recouvre un 

régime physiologique normal d’hémostase. Au moment du passage aux phases suivantes, les toxines qui se sont 

accumulées dans les tissus des organes pénètrent à l’intérieur des cellules pour ensuite les détruire, provoquant 

ainsi des troubles fonctionnels. Apparaissent alors des maladies telles que les kystes, les fibromes, les papillomes, 

les adénomes, les thrombophlébites, les tumeurs, etc., ainsi que les dépôts adipeux et les maladies liées à une 

déformation des tissus conjonctifs des organes. Cela se manifeste sous la forme de processus pathologiques : 

rhumatisme, polyarthrite, durant lesquels l’acide urique, qui résulte d’une mauvaise assimilation des protéines par 

l’organisme, s’accumule dans les articulations et les muscles. Au stade final de l’homotoxicose de l’organisme se 

développent des maladies irréversibles liées à la dédifférenciation des cellules et des organes, ceci quand la 

défense anticancéreuse assurant la capacité enzymatique du gros intestin est égale à zéro et quand les cellules 

pathologiques commencent à se former et à se développer sans entrave. Les toxines s’accumulent dans l’organisme 



suite à un trouble du métabolisme et du fonctionnement des systèmes enzymatiques, mais aussi suite à l’activité de 

différents types de micro-(virus et bactéries) pathogènes et macroorganismes (parasites intestinaux, etc.), ainsi que 

celle de facteurs extérieurs, tels que la pollution de l’air, de l’eau, la contamination de l’alimentation, etc.  

Le système immunitaire appartient au système principal de défense de l’organisme. Il est capable d’identifier et de 

détruire les pathogènes. Il existe deux formes de réponse immunitaire de l’organisme : la forme innée et la forme 

acquise. Le système inné est composé en premier lieu d’éléments-phagocytes cellulaires (neutrophiles, basophiles, 

éosinophiles, cellules tissulaires ou mastocytes) et de cellules tueuses.   

Les neutrophiles ont une durée de vie très courte, mais ils sont extrêmement nombreux. Ils jouent le rôle de 

déclencheur dans la destruction des pathogènes extracellulaires et de leurs toxines et dans l’initiation du processus 

d’inflammation. Ces cellules sont les acteurs principaux de la phase aigüe d’inflammation. Tandis qu’un autre 

groupe de cellules dérivées de monocytes - les macrophages, se réfère aux cellules à longue durée de vie. Outre le 

fait qu’elles soient des phagocytes professionnels, ce sont des cellules présentatrices d’antigènes qui marquent le 

passage de la phase aigüe de l’inflammation à la phase chronique. 

L’objectif de cette étude est d’examiner les effets des Correcteurs d’Etat Fonctionnel n°1 et n°2 sur les cellules de 

l’immunité innée et les bactéries de salmonellose Salmonella enteritidis.  

Le contact avec les Correcteurs d’Etat Fonctionnel a été effectué séparément avec des microorganismes de 

Salmonella enteritidis après 30 et 60 min ; leur durée de vie a été déterminée à l’aide d’un colorant spécifique - 

l’acridine orange. La technique de fluorescence des préparations d’après la méthode de Bertalanffy permet, grâce à 

ce colorant, de mener une étude aussi bien morphologique que cytochimique des bactéries .  

Pour évaluer la morphologie des bactéries, il a été procédé à une microscopie en fluorescence des préparations aux 

conditions de fluorescence suivantes : longueur de l’onde d’excitation : 430 nm, filtre barrière : 515 nm. Une 

culture primaire de neutrophiles et de monocytes/macrophages de sang a été utilisée en qualité de modèle. Une 

fraction de cellules adhérentes a été obtenue à partir de sang veineux périphérique hépariné (10 U/ ml).  

Des cellules n’ayant pas subi les effets des Correcteurs d’Etat Fonctionnel ont été utilisées quant à elles en qualité 

de témoins. Après exposition, les cellules ont été séchées à l’air et fixées dans des vapeurs de formol pendant 15 

min. 

Résultats et arguments  

Selon la méthode utilisée pour détecter la viabilité des bactéries colorées à l'acridine orange, les microorganismes 

contenant de l'ADN intact sont colorés en vert. La spécificité de la coloration cytochimique grâce à ce colorant sur 

l’ADN est déterminée par l’effet sur les acides nucléiques d’une enzyme spécifique : la désoxyribonucléase. Sous 

son influence, l’ADN des bactéries se disloque, la luminescence verte disparait et apparait une luminescence jaune 

signalant la présence de l’ADN détruit dans la bactérie. L’étude des propriétés bactéricides des correcteurs a 

montré que les Correcteurs d’Etat Fonctionnel n°1 et n°2 possédaient une action cytostatique sur la bactérie 

Salmonella enteritidis, c’est à dire qu’ils ont la capacité d’arrêter la division cellulaire de ces bactéries. 

L’effet le plus puissant a été mis en évidence sous l’action du Correcteur d’Etat Fonctionnel n°2 pendant 60 min. 

La quantité de bactéries de l’ADN détruit n’a pas seulement augmenté, leur morphologie a aussi été modifiée. 

Sous l’effet du Correcteur d’Etat Fonctionnel n°2, des microorganismes de type bacilliforme (sch. 1a) se sont 

transformés en microorganismes de type cocciforme (sch. 1c, 1d), ce qui indique leur passage d’un état de 

multiplication active à un état L sphérique, c’est à dire à une période de repos.  

 



 

L’étude de l’activité enzymatique des cellules sur les bactéries, avant exposition aux phagocytes soumis à l’effet 

des Correcteurs d’Etat Fonctionnel pendant 30 et 60 min, a montré une différence marquée (р<0.05) des indices de 

stimulation.  

Il a été déterminé que le Correcteur d’Etat Fonctionnel n°1 stimulait l’activité enzymatique des cellules de 

l’immunité innée, en particulier les exoenzymes de la membrane cellulaire de la membrane des cellules après 30 

minutes d’application. 

L’analyse de l’effet du Correcteur d’Etat Fonctionnel n°2 a mis en évidence une stimulation des phagocytes 

révélée par d’importants indices d’activité enzymatique comparativement aux cellules contaminées par le 

Salmonella enteritidis.  

L’activité des neutrophiles et macrophages s’est incontestablement renforcée sous l’effet du Correcteur d’Etat 

Fonctionnel n°2 (р<0.01) 

De cette manière, nos données caractérisent une action bactéricide accentuée sur les salmonelles, de plus le 

Correcteur d’Etat Fonctionnel n°2 possède un effet cytotoxique important (stoppant la division) par rapport au 

Correcteur d’Etat Fonctionnel n°1. 

Outre ce qui a été mentionné ci-dessus, l’étude complète de l’activité enzymatique des cellules à immunité innée a 

souligné que les Correcteurs d’Etat Fonctionnel avaient un effet stimulant très marqué sur ces dernières. De plus, 

en cas de contamination de ces cellules par des bactéries, un effet renforcé des Correcteurs d’Etat Fonctionnel sur 

l’activité bactéricide des phagocytes a été constaté. 

Tout ce qui a été énoncé ci-dessus met en relief les perspectives d’emploi combiné des Correcteurs d’Etat 

Fonctionnel en qualité d’agent immunomodulaire utilisé pour améliorer les performances du système immunitaire 

dans son ensemble et augmenter la résistance de l’organisme aux agents pathogènes des maladies entériques 

infectieuses plus particulièrement. L’augmentation de l’activité des cellules de l’immunité innée entraîne un 

renforcement de leur fonction pour détruire non seulement les agents pathogènes, mais également différents 

résidus dégradés des cellules de l’organisme, et contribue, grâce aux Correcteurs d’Etat Fonctionnel n°1 et n°2, à la 

détoxification de l’organisme". 

 

 

 



ÉTUDE DE L’EFFICACITÉ DE L’UTILISATION DES 

CORRECTEURS D’ÉTAT FONCTIONNEL EN CAS DE 

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

 

Nous vous présentons la traduction des études réalisées par le Dr. Radkova, médecin-thérapeute, psychologue 

russe. 

Radkova L.I., médecin-thérapeute, psychologue, enseignante au collège des sciences humaines et techniques de 

Vladivostok, directrice de la représentation de la société « Planète des régions » à Vladivostok, Russie.  

« Objectif de l’étude : utilisation des Correcteurs d’Etat Fonctionnel à titre préventif en cas de maladies cardio-

vasculaires. 

Problématique : étude de l’efficacité des Correcteurs d’Etat Fonctionnel en cas de maladies cardio-vasculaires. 

Matériaux et méthodes : les effets des Correcteurs d’Etat Fonctionnel ont été évalués sur la base d’une 

observation clinique en s’appuyant sur des méthodes de contrôle médical, instrumental et des tests menés en 

laboratoire. Dans le cadre de cette étude ont été utilisés les Correcteurs d’Etat Fonctionnel suivants : №1 « Chasse 

aux parasites », №2 « Détox », №3 « Pour femme » et №5 « Anti-dépendances ». Un microscope à contraste de 

phase a servi à analyser un des milieux de l’organisme fournissant le plus d’informations : le sang. L’analyse 

statistique des données obtenues a été menée à l’aide du logiciel Statistica 7.  

Les recherches visaient à constituer une aide méthodologique traitant de l’utilisation à titre préventif des 

Correcteurs d’Etat Fonctionnel en cas de maladies cardio-vasculaires, cette pathologie étant à l’origine d’une 

importante mortalité dans le monde entier. 

Recensons les principaux facteurs favorisant le développement des maladies du système cardio-vasculaires :  

1. Le stress, les charges émotionnelles  

2. Le travail de nuit, une fréquence importante de déplacements aériens avec décalage horaire 



3. Un mode de vie sédentaire 

4. Le tabac 

5. La prise de contraceptifs oraux. Parité hommes-femmes : hommes – 65,2%, femmes de plus de 30 ans – 

62,1% (d’après les données du rapport national « Tout sur le cholestérol », publié par L.A. Bokeriya et 

R.G. Oganov) 

6. Alimentation : consommation d’une alimentation à forte teneur en sucre, à base de plats préparés, de sodas 

(« Sprite », « Coca-Cola », « Fanta »), de jus de fruits non-naturels, mauvaise hydratation, absence de 

consommation d’eau pure. 

7. Antécédents familiaux : présence dans l’anamnèse de parents ayant souffert de maladies coronariennes, 

d’athérosclérose, d’infarctus du myocarde, de troubles de la circulation cérébrale, d’hypertension artérielle, 

de diabète, de pancréatite chronique, de dégénération graisseuse du foie, etc. 

 

ÉTUDES CLINIQUES : 

 Nous avons observé sur une période de 6 mois des femmes âgées entre 50 et 60 ans souffrant de 

maladies coronariennes, d’angines de poitrine stables et instables. Les recommandations suivantes 

avaient été données pour l’utilisation des Correcteurs d’Etat Fonctionnel : La prise d’eau structurée 

avec le CEF N°2 le matin à jeun, puis durant la journée, jusqu’à 14h00 avec le CEF N°1, après 

14h00 avec le CEF N°2, parallèlement à cela avec les CEF N°3 et N°5 à raison de 30 ml par kilo en 

fonction du poids, à faibles doses comprises entre 30-50 ml par prise durant la journée 

 La prise d’une douche et d’un bain à l’eau structurée le matin et le soir respectivement, à raison de 

10 min 

 Les recharges énergétiques à raison de deux fois par jour, matin et soir 

 L’utilisation d’eau structurée à base du CEF N°2 pendant deux semaines 

 L’application d’une crème pour enfant structurée à l’aide du CEF N°2 sur les mains, du bout des 

doigts jusqu’au coude, et sur les jambes, du bout des doigts de pied jusqu’au genou 

 L’application du CEF N°2 sur les organes douloureux pendant 5-10-15 minutes 

L’utilisation des CEF a permis aux patients d’accroître leur tolérance à l’effort physique, d’améliorer leur 

sommeil, d’augmenter leur capacité de travail et d’améliorer leur résistance aux mauvaises conditions 

météorologiques.  

Les patients ont remarqué des effets apaisants en cas de douleurs, les CEF étant dans ce cas directement appliqués 

sur la zone douloureuse (région du cœur, région d’une blessure, région épigastralgique, etc.). Les essoufflements et 

les gonflements des pieds et des jambes ont disparus, la tension artérielle s’est normalisée. 

L’utilisation des CEF n’a produit aucun effet néfaste. D’après les données des études biochimiques, une 

corrélation mensuelle des indicateurs a été remarquée après l’utilisation des CEF : les protéines, variant dans les 

limites de la norme, ont conservé dans l’ensemble un faible ratio A/G. Les évolutions quantitatives de la protéine 

globale notées à partir du 2e mois d’utilisation des CEF sont liées à des modifications significatives dans les 

fractions des globulines, étant donné que la dynamique des modifications de l’albumine était relativement faible. 

Une baisse du taux de bilirubine (р <0,05), de l’alanine-aminotransférase et de l’aspartate-aminotransférase 

(р<0,05) a été mise en évidence. Ceci pourrait être lié à l’effet de détoxication produit par l’eau structurée à l’aide 

des CEF, ce qui s’est traduit positivement sur l’état fonctionnel du foie. Après 3 mois a été constatée une baisse du 

taux d’urée et de créatinine р<0,05, de glucose р<0,05, restant dans la norme avant comme après l’utilisation des 

CEF dans des conditions normales. Dans le spectre des lipides, au 6e mois, le taux de cholestérol et de cholestérol 

des lipoprotéines à faible densité a baissé (passant de 7,38 + 0,20 à 5,27 + 0,35, р<0,05 et de 5,38 + 0,25 à 3,28 + 



0,46 р<0,05 respectivement). Les effets des CEF sur l’hémostase primaire et secondaire n’ont pas été démontrés. 

Grâce au microscope à contraste de phase, nous avons observé des variétés de cholestérol chez les patients atteints 

de maladies cardio-vasculaires. 

 

Les schémas 1, 2, 3 représentent le cholestérol déterminé avant l’utilisation des CEF. L'état des érythrocytes est 

clairement visible : ils forment comme des « rouleaux de pièces » entrainant un dysfonctionnement de la 

circulation. Les érythrocytes quant à eux ressemblent à des échinocytes, c’est à dire à de vieux érythrocytes. Suite 

aux effets des toxines, à l’accumulation d’acides gras et du fait de sa lente dégradation, la membrane de 

l’érythrocyte s’abîme. Apparaissent des boursoufflures et elle perd de son élasticité, ce qui provoque un 

dysfonctionnement de l’interaction entre l’hémoglobine et l’oxygène. L’hypoxie augmente alors dans le sang 

périphérique. Cliniquement, cela se traduit par des douleurs au cœur, des troubles du rythme cardiaque, une hausse 

de la pression artérielle, une apparition et un accroissement des dyspnées, des gonflements dans les jambes, c’est à 

dire des troubles de l’hémodynamique sur les cycles de la grande et de la petite circulation, des lourdeurs ou des 

douleurs sur le côté, une hausse de tous les indicateurs biochimiques (hausse du cholestérol et du cholestérol des 

lipoprotéines à faible densité, de la bilirubine, de l’alanine-aminotransférase, de l’aspartate-aminotransférase et du 

fibrinogène). 

Le schéma 4 représente l’état du sang après utilisation du CEF N°2 : les érythrocytes ont une forme arrondie, leur 

membrane érythrocytaire est lisse, élastique, la quantité d’échinocytes a considérablement diminué, ce qui indique 

une restauration à la fois du flux sanguin et de l’état de la membrane. Ces indices témoignent d’une baisse de 

l’hypoxie dans le sang. 

Cliniquement cela se traduit par une réduction des sensations de douleur, une baisse de la tension artérielle, une 

diminution des dyspnées et des gonflements de jambes (une restauration de l’hémodynamique sur les cycles de la 



grande et de la petite circulation), une perte de poids, un rétablissement des processus métaboliques, ce que 

prouvent les indicateurs biochimiques. 

L’utilisation des CEF favorise un rétablissement beaucoup plus rapide après une maladie, un arrêt des accès 

douloureux dans la région du cœur, un rétablissement du rythme cardiaque en cas d’arythmie.  

Résultats de l’utilisation des CEF N°1 « Chasse aux parasites », N°2 « Détox », N°3 « Pour femme » et N°5 « 

Anti-dépendances », chez les patients souffrant de maladies cardio-vasculaires : 

1. Elle réduit les fractions athérogènes du cholestérol 

2. Elle améliore les indices biochimiques et hématologiques 

3. Elle exerce un effet positif sur le tableau clinique 

4. Elle permet de rétablir l’état du flux sanguin 

5. Elle amoindrit le risque de développement de complications en cas de maladies cardio-vasculaires 

6. Elle exerce une action préventive sur le développement des pathologies cardio-vasculaires » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUÊTE SUR LES EFFETS DE L'EAU STRUCTURÉE A L’AIDE DU CEF 

« SOURCE DE SHAMBHALA » EN CAS DE TROUBLES PSYCHO-

ÉMOTIONNELS 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA 9ÈME CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE 

2017 PAR DR KANOVALOVA, NEUROLOGUE À VLADIVOSTOK : 
 

« La science médicale accorde une attention particulière à l'étude de l'aspect psychologique en tant que cause des troubles des 

fonctions physiologiques de divers systèmes fonctionnels. Le rapport entre la psyché et le soma (le corps) est considéré dans le 

paradigme de l'évaluation de l'influence des situations stressantes et des facteurs psychotraumatiques sur le fonctionnement des 

organes internes. 

Les troubles psychosomatiques surviennent chez les personnes à tolérance réduite à l'égard d'états émotionnels inconfortables. Une 

irritabilité constante, de l'anxiété, un sentiment d'inconfort intérieur se manifestent par une mauvaise humeur, de la fatigue, 

nécessitent un renforcement de la réponse compensatoire du système nerveux périphérique. 

Progressivement, un déséquilibre dans l'activité du système nerveux autonome (sympathique et parasympathique) s'installe chez la 

personne anxieuse. Le dysfonctionnement neurovégétatif se met en place, accompagné de troubles indéfinis et peu prononcés des 

organes internes. 

Le trouble neurovégétatif ou l'inconfort psychosomatique reflète un état d'esprit dysharmonieux qui constitue la condition de pré-

maladie.On observe des maux de tête, des vertiges, des troubles du sommeil, des sensations douloureuses à divers endroits du corps. 

Les problèmes énumérés sont difficiles à quantifier. Il est également difficile, et parfois impossible, d’agir sur ces manifestations 

non spécifiques de la pathologie somatique avec des substances chimiques que sont les médicaments. 

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Source de Shambhala » restaure l'énergie du corps humain en cas d'épuisement physique et 

psychique, grâce à une action biophysique qu’il exerce sur les cellules régulatrices du système nerveux central et autonome.  



Dans l'étude présentée, l'évaluation des troubles psychosomatiques a été réalisée par la méthode d'appréciation de la gravité des 

symptômes selon le principe de l'échelle analogique. Les participants à l'expérience ont reçu un questionnaire avec une liste de 

symptômes, qu’ils ont évalués sur une échelle de 1 à 100. 

La recherche des symptômes du trouble neurovégétatif a été menée auprès des collaborateurs de la clinique dentaire de la ville de 

Vladivostok. 15 personnes ont accepté de participer à l'expérience. Elles n'ont pas été informées du mécanisme d'action du CEF 

« Source de Shambhala ». On leur a expliqué les conditions de l'expérience, mais avant ce jour, les participants n'avaient jamais 

utilisé de Correcteurs d'Etat Fonctionnel et ignoraient même leur existence. 

Toutes les personnes ayant participé à l'étude sont des femmes appartenant à la même catégorie d'âge, l'âge moyen étant de 

51,71±0,89 ans. Six femmes sont fumeuses. En faisant un rapprochement entre la durée de la consommation de tabac et l'âge des 

femmes, il a été constaté qu’elles avaient commencé à fumer après 35 ans. 

  

UNE RECHERCHE EN DEUX ÉTAPES 

L'enquête a été menée à deux reprises. La première enquête impliquait une évaluation subjective individuelle de l'état 

psychosomatique précédant la consommation d'eau, structurée sur le Correcteur d'Etat Fonctionnel « Source de Shambhala ». Au 

bout de 3 mois, après une consommation quotidienne de 200 ml d'eau structurée, la dynamique du bien-être personnel des 

participantes à l'expérience a été réexaminée. 

Enquête auprès des participantes avant et après la consommation d’eau structurée sur le CEF « Source de Shambhala » : 

 

L'évaluation des signes du trouble neurovégétatif a été effectuée sur deux groupes de symptômes : l’inconfort psychologique d’une 

part et les troubles somatiques d’autre part. 

Les troubles psychologiques sous forme d'anxiété étaient communs à toutes les femmes interrogées. L'intensité du symptôme sur 

une échelle analogique variait de 50 à 85 unités. En moyenne, le niveau d'anxiété a atteint 69,29±4,92 unités. 

Un niveau élevé d'anxiété accompagnait la mauvaise humeur. Avec des fluctuations de 40 à 70 unités, le symptôme de mauvaise 

humeur était évalué en moyenne dans le groupe à 52,86±3,74 unités. 

De même, les troubles psychiques étaient accompagnés d'une très forte fatigue. Ce symptôme a été évalué à 74,29±3,86 unités. 

Après la fatigue, les vertiges venaient en deuxième position en termes de symptômes somatiques. La valeur moyenne de ce 

symptôme était estimée à 60,83±3,27 unités par le groupe. 

Ensuite, viennent les maux de tête, qui concernaient toutes les femmes interrogées. Le mal de tête était évalué à 47,14±9,35 unités. 



Des sensations de douleur dans différentes parties du corps ont également été notées par toutes les femmes. Malgré les différences 

d'intensité - d'insignifiante (15 unités) à prononcée (80 unités), - cet indicateur était en moyenne de 40,71±7,42 unités. 

Par ailleurs, les troubles du sommeil sont une manifestation caractéristique du dysfonctionnement du système nerveux autonome. Le 

niveau d'inconfort nocturne était de 32,86±9,73 unités. 

Ainsi, les femmes âgées de 50 à 55 ans présentent des signes de défaillance végétative causée par un inconfort mental. Après un 

certain temps, elles commencent à voir apparaître des symptômes somatiques. 

  

LES EFFETS DE L’EAU STRUCTURÉE SUR LES TROUBLES PSYCHO-ÉMOTIONNELS 
 

Après avoir consommé tous les jours durant 3 mois 200 ml d'eau structurée sur le CEF« Source de Shambhala », l'expression des 

manifestations aussi bien psychiques que somatiques a considérablement diminué. 

Une consommation régulière d'eau structurée a eu pour effet une amélioration de l'humeur de près de 4 fois, les maux de tête ont 

diminué de moitié, tandis que la fatigue a été réduite d'environ 2 fois. 

Après traitement mathématique des résultats obtenus par test statistique non-paramétrique ou test-t de Student, une dynamique 

positive fiable de ces symptômes a été révélée : anxiété (p<0,01), troubles du sommeil et douleurs dans différentes parties du corps 

(p<0,05). 

Selon 5 femmes (33% de participants à l'expérience), une récupération complète du sommeil s'est produite en buvant de l'eau 

structurée. 

Ainsi, les troubles psychopathologiques et somatiques produisent des effets complexes les uns sur les autres. La pathologie 

psychosomatique se manifeste le plus souvent en cas de névroses. Selon les résultats de l'enquête, les états névrotiques se forment 

chez les femmes d'environ 35 ans lorsqu'elles commencent à fumer pour pallier l’inconfort psychologique. 

 La recherche menée a prouvé que la consommation d'eau structurée à l’aide du Correcteur d'Etat Fonctionnel « Source de 

Shambhala » produit des effets thérapeutiques sur les troubles neurovégétatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quant-essence.fr/content/12-structuration-de-leau


 

PROTÉGEZ-VOUS DES ONDES DE VOTRE MOBILE : 

 

 
 

En 2005, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a attiré l’attention de l’opinion publique sur le nombre 

croissant d’individus se plaignant d’une dégradation de leur état de santé qu’ils attribuent à une forte 

sensibilité aux champs électromagnétiques. La liste des symptômes de l’électrosensibilité serait longue : 

fatigue, maux de tête, nervosité, troubles du sommeil, vertiges, acouphènes, palpitations… la rendant très 

difficile à diagnostiquer. 

Un peu plus tard le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) de l’OMS a classé les champs 

électromagnétiques de radiofréquences comme potentiellement cancérogènes pour l’homme sur la base d’un 

risque accru de gliome lié à l’utilisation d’un téléphone mobile 30 minutes par jour pendant dix ans. 

Le téléphone portable est utilisé à grande échelle depuis le milieu des années 90. Il est possible qu’un jour, on 

prouve d’une manière indiscutable que la pollution électromagnétique (multipliée par 400 en 30 ans) porte 

sérieusement atteinte à notre santé. 

Aussi, en 2003, les principales compagnies mondiales d’assurance déclarent ne plus couvrir les risques 

sanitaires liés à la téléphonie mobile. 

Le téléphone mobile nous exposerait le plus parmi tous les appareils du quotidien tels que téléphone sans fil 

DECT, box Wi-Fi, PC, tablette, micro-ondes, Bluetooth, etc. Il émettrait librement la plus grande quantité 

d’ondes électromagnétiques, au plus près du corps et du cerveau, en continu. 

D'après les informations relevées sur le site de l'association Robin des Toits, l’accumulation des rayonnements 

émis par tous ces appareils aurait potentiellement un impact trois fois supérieur. Parmi ces diverses émissions, 

on peut citer : 



 Hyperfréquence, ou micro-onde 

 Gamme de très basses fréquences 

 Multi-pulsation chaotique, c’est-à-dire sans résonance de rythmes 

Les ondes de très basses fréquences et d’hyperfréquence, par exemple, présenteraient une toxicité extrême 

pour l’organisme humain par la production de protéines de stress et par la résonance avec les fréquences 

cérébrales. 

Toujours d'après le site de l'association Robin des toits, toutes les émissions mentionnées ci-dessus 

désorganiseraient les processus physiologiques et décomposeraient les structures biochimiques du corps 

humain. Elles pourraient provoquer : 

 La perte d’étanchéité de la barrière sang-cerveau 

 La perturbation de production de la mélatonine 

 La déstabilisation des régulations membranaires 

 Les dommages génétiques.* 

*Source : www.robindestoits.org 

De nombreuses études épidémiologiques montrent des risques accrus possibles pour les utilisateurs les plus 

réguliers de téléphones mobiles : 

 Des tumeurs cérébrales : gliomes, méningiomes, neurinomes 

 Augmentation de 48% du risque supplémentaire de faire une fausse couche 

 Des effets aigus possibles sur les fonctions cognitives et le bien-être des enfants. * 

*Ces études sont consultables ici: Interphone, CERENAT, OREBRO, ASRM, ANSES 

Le Débit d’Absorption Spécifique est la seule norme mondiale qui quantifie la quantité maximale d’ondes 

absorbées par votre tête ou votre corps. Les mesures de DAS réalisées au contact du corps sont en réalité 

faites à distance de celui-ci et ne correspondent donc pas à l’usage réel. C’est pourquoi les notices des 

téléphones mobiles précisent qu’il faut garder une distance entre l’appareil et le corps. 

« Protégez-vous contre les ondes électromagnétiques. Les dispositifs de protection ENF sont spécialement 

conçus pour être appliqués sur le dos des téléphones portables afin de vous protéger des ondes magnétiques en 

les détournant avant qu’elles n’atteignent votre tête. » Affirme Nathalie Majcher sur son 

blog docteurbonnebouffe.com 

 

La pastille « Protection téléphone », mise au point par des chercheurs russes et fabriquée par la société 

Planète des régions, serait l’une des meilleures solutions indiquées pour la protection contre les ondes 

des portables.  

A coller au dos de votre téléphone sans fil, votre smartphone, votre tablette ou même votre PC, ce mini CEF 

favorise la protection contre les ondes nocives de votre appareil et contribue à réduire ainsi les sensations de 

gêne telles que maux de tête, troubles du sommeil, irritabilité, acouphènes, etc. 

https://www.robindestoits.org/1-Pourquoi-une-alerte-sanitaire_r13.html
https://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_F.pdf
https://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_F.pdf
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2016/06/Final-NTP-press-revision.pdf
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2016/06/Final-NTP-press-revision.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf
https://docteurbonnebouffe.com/se-proteger-ondes-electromagnetiques/


D’après l’équipe des chercheurs russes qui ont travaillé à la conception des Correcteurs d’Etat Fonctionnel 

(CEF), un CEF peut être placé entre la source d’émission et la personne afin de la protéger des rayonnements 

néfastes. Mais dès lors que l’appareil, source d’émission, doit s’approcher de la tête de la personne, ils 

conseillent d’opter pour une pastille « Protection téléphone » à coller au dos de l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CORRECTEUR D’ÉTAT FONCTIONNEL (CEF) : UN OUTIL 

INDISPENSABLE À CHACUN : 

 

 
 

 Il protège l’organisme des effets nocifs du rayonnement électromagnétique, qui 

est de loin le facteur de destruction le plus puissant de l’environnement, des 

agressions des zones géopathogènes, des effets socio- et biopathogènes 

 Il corrige le fonctionnement des systèmes des organes internes au stade du trouble 

de leurs fonctions et, de cette façon, corrige l’état fonctionnel de l’organisme 

 Il permet de se débarrasser des mauvaises habitudes. L’organisme revient petit à 

petit à son état physiologiquement sain d’origine, il se rétablit 

 Il contribue à rétablir notre champ énergétique 

 Il protège contre les influences énergétiques et informationnelles défavorables 

 Il contribue à harmoniser l’espace environnant 

 Il aide à accroître l’activité sociale, contribue à l’épanouissement et à 

l’accomplissement personnel 

 

LES AVANTAGES DU CEF : 

 Le CEF est simple d’utilisation. Il ne nécessite aucun réglage, c’est lui qui s’adapte à 

l’utilisateur 

 Le champ magnétique de la Terre et le rayonnement cosmique extérieur sont la 

source d’énergie du CEF, c’est la raison pour laquelle il n’a pas besoin d’être 

rechargé 



 L’information contenue dans le CEF ne peut être ni complétée ni effacée, car le CEF 

n’est pas destiné à un usage individuel. Tous les membres de la famille peuvent 

s’en servir et il peut être également appliqué aux animaux de compagnie 

 Le CEF a un large éventail d’applications : il peut être utilisé pour rétablir la santé 

de l’organisme, structurer l’eau d’arrosage des fleurs et des plantes, effectuer un 

nettoyage énergétique d’une pièce, offrir une protection énergétique et 

informationnelle à des biens : appartements, voitures, etc. 

 Le CEF a été créé sur la base du premier principe d’Hippocrate : « Ne pas nuire ! » 

 Le CEF est compact, agréable à porter sur le corps, il se glisse facilement dans votre 

sac à main ou votre poche 

 Le CEF est certifié, dispose d’un certificat sanitaire et épidémiologique et d’un 

certificat d’enregistrement 

 La durée d’action du CEF est uniquement limitée à la durée de vie des matériaux 

qui le composent ; cela signifie que le correcteur peut servir pendant des décennies 

 Le CEF est un dispositif unique ! Il permet de résoudre de manière complexe une 

multitude de problèmes liés à la neutralisation de la majeure partie des facteurs 

négatifs, de revitaliser l’organisme, de le recharger en énergie, de préserver la 

jeunesse du corps et de l’esprit. Il est unique au monde ! 

 

QUI PEUT UTILISER UN CORRECTEUR D’ÉTAT FONCTIONNEL ? 

 

        
 

Tous ceux qui se soucient de leur santé et du bien-être de leurs proches, qui souhaitent 

prolonger leur jeunesse et leurs années de vie active de manière durable 

Tous ceux qui veulent être moins malades, mieux supporter les affections de toutes 

sortes et récupérer plus rapidement après une maladie sans avoir recours à des 

substances chimiques lourdes 

Tous ceux qui cherchent à évoluer spirituellement. Atout majeur dans la pratique et les 

techniques de la méditation, le CEF favorise un accroissement du taux vibratoire de 

l’utilisateur 



Tous ceux qui veulent réveiller en eux ou développer leurs capacités artistiques, accroître 

leur intelligence, leur rapidité d’apprentissage, leur niveau de connaissances et 

d’érudition 

Tous ceux qui travaillent en contact physique ou émotionnel direct avec d’autres 

personnes. Pour préserver et augmenter l’énergie, le niveau de protection contre les 

diverses influences énergétiques et informationnelles 

Tous ceux qui mènent une vie active, qui font du sport ou pratiquent le fitness. Le CEF 

accroît l’endurance de l’organisme, l’aide à s’adapter rapidement à l’activité physique et à 

récupérer après les entrainements 

Tous ceux qui cherchent à apporter de l’harmonie dans leurs relations personnelles ou en 

société. Pour protéger et harmoniser l’espace environnant, corriger les zones 

géopathogènes et le rayonnement électromagnétique 

LES CEF PEUVENT ET DOIVENT ÊTRE UTILISÉS PAR TOUS CEUX QUI SE SOUCIENT 

DE PRÉSERVER ET D’AMÉLIORER LEUR QUALITÉ DE VIE DÈS À PRÉSENT ! 

POUR LA SANTÉ 

 Les CEF protègent l’organisme des effets nocifs du rayonnement 

électromagnétique, des agressions des zones géopathogènes et des effets socio- 

et biopathogènes 

 Ils corrigent le fonctionnement des organes internes au stade du trouble de leurs 

fonctions 

 Ils aident à restaurer le champ énergétique et à détruire les blocs énergétiques 

intérieurs 

 Ils corrigent la structure de tous les liquides que nous consommons : le thé, le 

café, les jus, les soupes, etc. 

 Ils structurent l’eau pour l’amener au niveau du liquide intercellulaire et 

intracellulaire dans l’organisme. 

 Cette eau a un effet bénéfique sur l’ensemble de l’organisme. Seule une eau 

correctement structurée est en mesure d’alimenter et de rafraîchir les cellules 

 Ils contribuent à rétablir l’état de santé général de l’organisme 

 Ils remplissent d’énergie les principaux organes internes et corrigent leur 

fonctionnement. 

 Ils régulent la pression et normalisent la circulation du sang 

 Ils créent un milieu propice à la destruction des parasites, des virus, des bactéries 

 Ils soulagent de la fatigue, permettent de retrouver un bon sommeil 

 Ils aident à se débarrasser des formes de dépendance et de mauvaises habitudes 



POUR RAJEUNIR 

 Ils neutralisent les facteurs pathogènes extérieurs 

 Ils structurent les crèmes, les lotions toniques, les masques que vous appliquez 

habituellement en améliorant leur efficacité. Les composants de ces produits, 

chargés en énergie, deviennent plus actifs 

 Ils favorisent la purification, la nutrition et le blanchiment de la peau 

 Ils aident à lifter la peau. Ils permettent une régénération des cellules de la peau, 

un lissage des rides 

 

AU QUOTIDIEN 

 Ils favorisent une harmonisation de l’espace environnant 

 Ils contribuent à réduire les effets nocifs sur l’organisme des appareils 

électroniques (ordinateurs, téléviseurs, téléphones, etc.), des champs électriques, 

magnétiques et des zones géopathogènes 

 Ils aident à se débarrasser des énergies stagnantes dans une pièce 

 Ils exercent un effet bénéfique sur les plantes et les animaux 

 Ils favorisent une économie de carburant en le structurant au moment du 

remplissage du réservoir du véhicule 

 

EN SOCIÉTÉ 

 Ils permettent de lutter contre les influences énergétiques et informationnelles 

défavorables 

 Ils favorisent la manifestation d’une forte activité sociale, contribuent à 

l’épanouissement et à l’accomplissement personnel 

 Ils contribuent à rendre l’atmosphère harmonieuse en famille ou au sein d’une 

équipe 

 Ils permettent d’accéder à un état d’harmonie avec soi-même pendant des 

négociations, au cours d’entretiens avec d’autres personnes 

 Ils aident à éliminer les conséquences des dépressions nerveuses et l’influence 

négative des autres 

 

DANS LE DOMAINE SPIRITUEL 

 Ils apportent à l’état intérieur de l’harmonie, de l’amour et une bonne estime de 

soi 



 Ils restaurent l’équilibre de l’énergie dans l’organisme et augmentent le niveau 

énergétique de l’utilisateur 

 Ils contribuent à rétablir la stabilité psychologique et luttent contre les influences 

énergétiques et informationnelles extérieures 

 Ils ouvrent les canaux cosmoénergétiques, purifient les centres énergétiques, les 

méridiens et le champ énergétique 

 Ils favorisent la destruction des programmes négatifs en établissant un équilibre 

entre le spirituel et le matériel 

 Ils permettent de révéler les capacités artistiques de l’utilisateur 

 

    

 

11 ANS D'EXISTENCE - PRODUIT NATUREL - PRODUIT EFFICACE - 

PLUS DE 2 MILLIONS D'UTILISATEURS 
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