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INTRODUCTION

SELON L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), LA 
SANTÉ DE L’HOMME EST UN ÉTAT DE COMPLET BIEN-ÊTRE 
PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL.

Tôt ou tard, chacun de nous commence à chercher le moyen de con-
server sa santé en parfait état.  

Dans les conditions actuelles, il existe de nombreux facteurs qui 
produisent des effets négatifs sur la santé humaine. Environ 80% 
des maladies que que l’on observe dans le monde sont liées à la 
pollution de l’environnement. 

La situation écologique en Russie et partout dans le monde est très 
accablante, et elle est accompagnée d’une dégradation de la santé 
de la population (y compris chez les enfants en bas âge) et d’une 
baisse de la durée de vie moyenne. Dans les grandes villes et ré-
gions du monde, on observe actuellement une situation écologique 
défavorable à la santé de l’homme.

Notre champ biologique destiné à protéger notre organisme contre 
toute influence nocive, subit constamment des attaques agressives. 

Les radiations électromagnétiques venant de nos portables, ordina-
teurs et autres dispositifs, perturbent le champ biologique humain 
et produisent des effets négatifs sur la santé. 
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LES CORRECTEURS D’ETAT FONCTIONNEL AVEC LE 5ÈME ÉLÉMENT 
SONT UNE INNOVATION RUSSE DE NOUVELLE GÉNÉRATION QUI 
RÉUNIT LES MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES DES CEF QUI 
EXISTENT DÉJÀ AVEC DES INVENTIONS SCIENTIFIQUES ET TECH-
NOLOGIQUES DE CES DERNIÈRES ANNÉES. 

AVEC CES TECHNOLOGIES UNIQUES DE L’AVENIR QUI SONT AC-
CESSIBLES DÈS AUJOURD’HUI, LA SOCIÉTÉ  « CENTRE RÉGION » 
VOUS OFFRE UNE NOUVELLE QUALITÉ DE VIE ! 

Les orages magnétiques, l’eau de qualité douteuse ou non struc-
turée, une alimentation irrégulière et malsaine, tout cela provoque 
des dysfonctionnements de notre état de santé.  

Ces derniers temps, on constate une augmentation de l’intérêt pour 
la médecine informationnelle. De plus en plus de chercheurs sont 
convaincus que la médecine informationnelle constituera une étape 
nouvelle dans l’évolution des sciences médicales et un moyen efficace 
de nouvelle génération pour le traitement de nombreuses maladies. 

Suivant les méthodes de la médecine informationnelle, le corps 
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physique humain est constitué non seulement d’une « enveloppe » ex-
térieure, mais aussi de centres énergétiques, de méridiens, d’un champ 
biologique. 

Les cellules et les tissus échangent des signaux d’information entre eux et 
avec le monde extérieur. Des dysfonctionnements dans la réception ou l’émis-
sion de ces signaux produisent une influence négative sur l’état de santé. 
Les causes de dysfonctionnements peuvent être des changements internes 
dans l’organisme, mais aussi des facteurs externes (écologiques, émotion-
nels, climatiques). L’individu lui-même, avec ses pensées, ses paroles, ses 
actes et son comportement, peut devenir une source importante d’influences 
énergétiques et informationnelles nocives.

LES CAPACITÉS ET L’EFFICACITÉ DES CEF ONT ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉES 
ET EXPLIQUÉES, ET AUSSI ATTESTÉES PAR TOUS LES BREVETS OFFICIELS ET TOUS 
LES CERTIFICATS NÉCESSAIRES. MAIS LE PLUS IMPORTANT, C’EST QUE LES COR-
RECTEURS AIENT ÉTÉ TESTÉS AVEC SUCCÈS DANS LA PRATIQUE THÉRAPEUTIQUE. 

Comment pouvons-nous protéger nos proches et nous protéger nous-mêmes des 
effets nocifs des facteurs d’environnement et compenser les influences négatives 
de nature sociale ? Comment peut-on vivre en harmonie avec soi-même ou avec le 
monde ? Comment serait-il possible de rétablir, conserver et améliorer notre santé ? 

La Compagnie “Centre Région” vous présente une découverte surprenante des sa-
vants russes basée sur des technologies innovantes : le Correcteur d’Etat Fonction-
nel (CEF). 

Un groupe de chercheurs avec Sergueï Koltsov à sa tête a créé ce dispositif unique 
dont les capacités régulatrices s’expliquent par l’utilisation de la composante 
scalaire du champ magnétique et de ses ondes électromagnétiques longitudinales 
qui sont à la base de la vie de tous les systèmes protéiques.
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Serguei Valentinovitch Koltsov est un promu de 
la Faculté de mécanique et de mathématiques de 
l’Université d’Etat Lomonossov de Moscou (MGU). 

Pendant plusieurs années, il a travaillé dans le 
secteur aérospatial et militaire russe. Sa re-
cherche de moyens non-médicamenteux pour 
le rétablissement de la santé, ses connais-
sances scientifiques et son expérience profes-
sionnelle l’ont amené à inventer le Correcteur 
d’Etat Fonctionnel (CEF) d’un objet biologique. 

C’est un dispositif énergo-informationnel qui 
structure l’eau, protège contre les radiations 
électromagnétiques nocives et corrige l’état 
fonctionnel de santé. Les correcteurs aident à 

SERGUEÏ VALENTINOVITCH KOLTSOV, DIRECTEUR DE 
RECHERCHE DE LA SOCIETE « CENTRE RÉGION »

synchroniser les rythmes internes de l’organisme avec les rythmes des 
radiations externes et avec ceux du champ magnétique de la Terre, ce qui 
joue un rôle colossal dans le maintien de la santé physique et d’un état psy-
cho-émotionnel correct.

Serguei Koltsov et ses collègues continuent à compléter la palette de 
formes naturelles, d’images, de solutions aqueuses, de pierres et de 
minéraux, et à enregistrer des « patrons d’information ». 

Un groupe de savants sous la direction de S.V Kolstov a réussi à trouver la 
méthode et le moyen de combiner un grand nombre de ces formes sur un 
seul support d’information. En plus, ces formes ne se nuisent pas les unes 
aux autres mais se complètent et se renforcent les unes les autres. 

L’inventeur continue à travailler pour le bien de I’humanité en créant de nou-
veaux correcteurs. L’un de ses principes de vie, selon lui, est « Ne nuis pas ! ».

Serguei Koltsov, en tant que Directeur de recherche de la Société « Cen-
tre Région », prend part à des conférences scientifiques et pratiques ainsi 
qu’à des colloques, donne des conférences, organise des rencontres. Il fait 
généreusement part de ses connaissances et des informations qu’il pos-
sède, pour que chacun de nous connaisse les principes d’action des CEF, 
puisse les tester dans sa propre pratique, croie en leur efficacité et vive 
longtemps et heureux !
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Les Correcteurs d’etat Fonctionnel :

• Protègent l’organisme contre les effets nocifs des radiations électro-
magnétiques qui représentent aujourd’hui le facteur le plus destructif de 
l’environnement, contre les effets agressifs des zones géopathogènes et 
les influences biopathogènes

• Corrigent le fonctionnement des systèmes des organes intemes en cas 
de dysfonctionnement, et règlent ainsi l’état fonctionnel de l’organisme  

• Permettent de renoncer aux mauvaises habitudes et l’organisme revient 
peu à peu à son état physiologique initial et se rétablit

• Contribuent à la reconstruction du champ biologique

• Protègent des influences énergo-informationnelles pathogènes exte-
mes

• Aident à harmoniser l’espace environnant

• Contribuent à des activités sociales remarquables et à l’épanouissement 
de l’individu

LA SOCIÉTÉ VOUS PROPOSE UNE SOLUTION GLOBALE №1 DANS LE MONDE 
POUR AUGMENTER VOTRE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE, GARDER LA JEUNESSE ET 
RÉTABLIR REELLEMENT LA SANTÉ : C’EST LE CORRECTEUR D’ÉTAT FONCTION-
NEL QUI VOUS AIDERA À NEUTRALISER LA PLUS GRANDE PARTIE DES FACTEURS 
NÉGATIFS QUI PROVOQUENT UN VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ.

LES CORRECTEURS D’ÉTAT FONCTIONNEL
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• Les Correcteurs d’Etat Fonctionnel sont faciles à utiliser, car ils s’har-
monisent eux-mêmes avec l’organisme humain et ne nécessitent ni con-
figuration ni réglage 

• Les CEF se rechargent à partir du champ magnétique terrestre et des 
radiations cosmiques externes, donc, pas besoin de chargeur 

• Il n’est pas possible de supprimer ou d’enregistrer des informations sur 
les CEF, c’est pourquoi ils sont destinés non seulement à l’usage indi-
viduel, mais ils peuvent étre aussi utilisés par tous les membres de la 
famille, et même pour soigner des animaux.

• Les correcteurs ont un large spectre d’utilisations : amélioration de 
la santé, structuration de l’eau pour l’arrosage des fleurs et des plan-
tes, ménage, protection énergo-informationnelle des biens (logement, 
véhicule, etc.). 

• Les CEF sont conçus selon le fameux principe d’Hippocrate « Ne nuis pas »

• Ce dispositif est petit et pratique à porter sur soi ou sur son corps, il se 
glisse facilement dans un sac à main ou une poche. 

• Les CEF sont brevetés et leur sécurité est garantie par des certificats 
sanitaires et hygiéniques officiels.

• Le délai d’utilisation de CEF n’est limité que par la résistance des matéri-
aux grâce auxquels ils sont fabriqués, ce qui veut dire qu’ils peuvent ser-
vir pendant des dizaines d’années. 

LE CEF EST UN DISPOSITIF UNIQUE I IL RÉSOUT PLUSIEURS PROBLÈMES À LA FOIS 
EN NEUTRALISANT UNE GRANDE PARTIE DES FACTEURS NÉGATIFS, ASSURE UNE 
AMÉLIORATION RÉELLE DE LA SANTÉ, AUGMENTE LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE DE 
LA PERSONNE ET PERMET DE GARDER LONGTEMPS LA JEUNESSE. 

LES AVANTAGES DES CEF
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• Aident à corriger les conséquences des traumatismes obstétricaux 

• Contribuent au développement de l’enfant en conformité avec son âge et 
même à dépasser les autres enfants du même âge dans le développe-
ment physique et psychique 

• Protègent contre diverses attaques informationnelles, y compris contre 
les basses vibrations de la conscience des adultes 

• Normalisent l’état de santé de l’enfant en cas de troubles psycho-émotion-
nels et psychosomatiques, aident à surmonter les peurs inconscientes 

• Contribuent à la formation et à la correction du système immunitaire

Les CEF :

• Contribuent à mieux se connaître comme une personnalité intègre, à 
avoir pleine conscience de ses objectifs de vie et à prendre des décisions 
importantes pour les réaliser

• Aident à révéler en soi le potentiel intérieur nécessaire pour atteindre 
les objectifs fixés

• Contribuent à découvrir son potentiel spirituel et créatif, développent l’intuition

Les CEF :

• Aident à équilibrer l’état du système nerveux central, à régler les pro-
cessus d’éveil et de détente     

• Contribuent à faire baisser le niveau d’agressivité pendant la période de 
modifications hormonales 

• Harmonisent et synchronisent le fonctionnement des deux hémisphères 
du cerveau en augmentant les capacités d’apprentissage

• Stimulent les capacités créatives et le développement de talents

• Aident à améliorer la compréhension mutuelle et à construire des rela-
tions avec des gens de différents âges

• Protègent contre des intrusions indésirables dans le champ énergétique 
et les effets nocifs de divers programmes énergo-intormationnels

A QUI S’ADRESSENT LES CEF ? 

POUR LES ADOLESCENTS DE 11 à 17 ANS  

POUR LES JEUNES HOMMES ET FEMMES DE 18 à 35 ANS

POUR LES ENFANTS DÈS LE BAS ÂGE
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LES CORRECTEURS D’ETAT FONCTIONNEL: UN OUTIL VITAL POUR LE 
QUOTIDIEN DANS LE MONDE ACTUEL

POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 35 ANS

• Redonnent de la force physique et de la résistance

• Aident à attirer son « âme sœur », à se débarrasser de la solitude pro-
grammée et à construire des relations harmonieuses dans sa famille

• Contribuent à la procréation harmonieuse et volontaire

• Normalisent le fonctionnement de tous les systèmes et organes

• Contribuent à consolider les relations ancestrales et familiales, 

• Harmonisent les relations entre différentes générations, entre parents 
et enfants. 

• Aident à développer des relations harmonieuses entre homme et femme, 

• Produisent des effets bénéfiques systématiques sur l’organisme, con-
tribuent à corriger des dysfonctionnements de santé 

• Permettent de garder son équilibre physique et spirituel pour de longues années

• Contribuent à une harmonisation dans tous les domaines de la vie : per-
sonnelle, professionnelle, financière, spirituelle
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AINSI QUE POUR TOUS CEUX QUI :
• Se soucient de leur santé et de celle de leurs proches, souhaitent garder leur 

jeunesse et leur vie active pour longtemps

• Veulent ne pas tomber malade, résister à la fatigue et récupérer plus rap-
idement après une maladie sans médicaments chimiques 

• Pour tous ceux qui désirent développer esprit, car les CEF renforcent l’ef-
ficacité de toute pratique spirituelle, aident à atteindre plus rapidement un 
état de méditation profonde et contribuent à augmenter le niveau de vibra-
tion de l’individu.

• Souhaitent éveiller ou développer en soi des capacités créatives, augment-
er leur potentiel intellectuel, la vitesse d’assimilation de l’information et le 
niveau de connaissances et de culture générale 

• Travaillent en contact physique et émotionnel intime avec d’autres personnes, 
pour garder et augmenter son potentiel énergétique, pour se protéger con-
tre des influences énergo- informationnelles négatives externes

• Pour tous ceux qui ont choisi un mode de vie actif, font du sport et du fitness 
les CEF augmentent l’endurance de l’organisme, aident à s’adapter plus fac-
ilement aux efforts physiques et à récupérer rapidement après les entraine-
ments 

• Se soucient de la santé émotionnelle de leur famille y compris de l’harmoni-
sation des relations interpersonnelles et de l’interaction avec le milieu social 
pour protéger et harmoniser l’espace environnant, corriger les effets nocifs 
des zones géopathogènes et de celles de radiations électromagnétiques 

• Chacun de nous peut et devrait utiliser les CEF si l’on se soucie dès mainte-
nant de son avenir ! 
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Les CEF de la série bleue comportent les images polarisées de plantes mé-
dicinales, de produits ayurvédiques*, de minéraux, ainsi que des thèmes 
élaborés par Masaru Emoto **. Les correcteurs sont également complétés de 
canaux de la Théurgie cosmique de Maya. 

Il est recommandé de découvrir d’abord les CEF de la série « basique ». Les 
problèmes de santé accumulés depuis des années ou même des dizaines 
d’années sont à résoudre en premier lieu. Tout comme le théâtre, qui, comme 
on dit Russie, débute « par les vestiaires », la santé humaine commence par un 
bon nettoyage de l’organisme. Les correcteurs de la série bleue déclenchent 
les mécanismes de nettoyage, de détoxication, les fonctions physiologiques et 
les processus d’autorégulation de l’organisme se mettent en marche. 

 
* L’AYURVEDA (EN SANSKRIT : « CONNAISSANCE PURE », OU « SCIENCE DE 
LA VIE ») EST UN SYSTÈME TRÈS ANCIEN DE MÉDECINE VÉDIQUE, UNE CON-
NAISSANCE COMPLÈTE, VOIRE UNIVERSELLE, DE LA VIE SAINE, UNE CONCEP-
TION DE VIE QUI PRESCRIT COMMENT VIVRE EN HARMONIE AVEC LA NATURE. 
L’AYURVÉDA EXISTE DEPUIS DE CINQ MILLE ANS, CETTE MÉDECINE TRADI-
TIONNELLE EST RECONNUE PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
COMME UN SYSTÈME EFFICACE DE MEDECINE ALTERNATIVE.  

LA SÉRIE BLEUE DES CEF 
LA SÉRIE « BASIQUE »
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CEF №1 
« CHASSE AUX PARASITES » 

Ce correcteur :

• Assure l’oppression progressive et la destruction de parasites dans l’organisme 
humain, tels que les virus, bactéries, helminthes, protozoaires… 

• Crée les conditions qui empêchent la vie et la reproduction de parasites 

• Contribue à la reconstruction de cellules des organes en leur état initial 

• Assure l’évacuation de substances toxiques et de produits de vie de parasites 

• Contribue à l’harmonisation du fonctionnement des organes internes, ce qui est 
important à la première étape d’utilisation des CEF :

• Normalise l’état de la microflore intestinale 

• Rétablit le système immunitaire

• Produit des effets oncoprotecteurs 

• Contribue à l’amélioration de la circulation cérébrale, rétablit les biorythmes et 
les processus physiologiques normaux dans le cerveau 

• Stimule le bon fonctionnement du système nerveux central et du système endo-
crinien dans notre organisme 

• Produit un puissant effet anti-dépresseur ; il remonte le moral, améliore la ré-
sistance et la capacité d’adaptation aux effets nocifs de l’environnement 

• Harmonise la conscience et la focalise sur le positif

LA PHYTOTHÉRAPIE (OU MÉDECINE FONDÉE SUR DES EXTRAITS DE PLAN-
TES) CONNAÎT UNE TRADITION TRÈS ANCIENNE EN RUSSIE. LES PRÉCIEUS-
ES RECETTES D’HERBORISTES ANCIENS CONSERVÉES JUSQU’A NOS JOURS 
DÉCRIVENT L’EFFICACITÉ DE L’UTILISATION DES PLANTES MÉDICINALES. ON 
Y RETROUVE DES PRÉPARATIONS ÉQUILIBRÉES À BASE DE SUBSTANCES BI-
OLOGIQUEMENT ACTIVES D’ORIGINE NATURELLE, NÉCESSAIRES POUR UNE 
VIE ACTIVE DE L’HOMME.

La polarisation de plusieurs images est enregistrée sur le CEF n°1 « Chasse aux 
parasites », celles de fleurs d’immortelle, de calendula (ou souci), de tanaisie, de 
camomille, de feuilles d’airelles rouges, d’orthosiphon stamineus, de menthe, de 
séné, de sauge, d’eucalyptus, racines d’aunée et de réglisse, d’herbes de millep-
ertuis, de capsella, d’armoises, d’agripaume, de bident, d’achillée millefeuille, de 
fruits de coriandre, de chardon-Marie, de sorbier, de fenouil, de rosier arctique et 
de rosier de mai, de pousses de myrtilles, de boutons de fleurs de millepertuis, 
de racines et de fleurs de pissenlit, de carottes, racines de topinambour, de feuilles 
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de menthe et d’armoises, de clous de girofle broyés, de safran broyé, de teinture de 
noix noires, de feuilles de callisia, de grande ortie, de bardane, de peucedanum, de 
plantain, d’algues marines, de feuilles d’ornithogales, d’argousier, de Chaga (ou poly-
pore oblique), de tremble et cerisier à grappes en poudre, d’ oignons rouges, d’ail, de 
raifort, de chicorée, de shilajit blanc, d’hedysarum, de bile d’ours, de baies d’airelles 
rouges et de myrtilles, de teinture de fleurs de glaïeul, de pelures d’oignons rouges, 
de pétales de calendula, de bident, d’ortie, de millepertuis, de chélidoine, d’achillée 
millefeuille, de befunginum (extrait de polypore oblique), d’éleuthérocoque, de baies 
de canneberge, de fleurs de primevères, de graines d’ amaranthe. 

Ce CEF comporte les images polarisées suivantes : amanites tue-mouches, cham-
pignon de Tibet (ou agaric de kéfir), poudre de gésiers secs de poulet, eau polar-
isée contre la mastopathie, eau pour l’amélioration de la circulation cérébrale, eau 
pour la normalisation de la microflore intestinale, produit pour la stimulation du 
bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, rosée recueillie le matin de la 
Saint-Ivan-de-KoupaIa.

Les autres images polarisées enregistrées sont sept produits ayurvédiques pour 
des effets équilibrés sur des personnes de types dynamiques différents (chaque 
produit représente une composition d’une quinzaine de formes végétales) pour le 
système cardiovasculaire, anti-stress, contenant notamment du thym, de la cen-
tella asiatique, de la valériane des Indes, du shatavari (ou asparagus racemosus), 
du fenouil commun, de la cardamome, de la canne à sucre, de l’ashwagandha (ou 
physalis flexuosa), du shankhapushpi (ou convolvulus pluricalis), la saussurée, de 
la butea frondosa (ou burea monosperma), du guducchi (ou tinospora cordifolia), de 
la vidanga (ou embelie, embelia ribes), du braxmi rasayan, du brahmi, du kharikati, 
du santal, de l’agarou, du dashamool, du vaca (ou acore odorant), du pathia, du 
jatiphala, du muscadier (myristica fragrans), du bael (aegle marmelos), de la kasa-
mara, du tarkari, du patala, du tounkouka, de I’amla (ou phyllanthus emblica), du 
tvak (ou cinnamomum cassia), de l’ela, des moûts, du rajani, du pippali, du kaknaka, 
du shankhanunshi, du plava (ou nyctanthes arbor-tristls), du yastyakhva vindanga.

Ces formes naturelles sont complétées de plusieurs thèmes élaborés par le 
chercheur japonais Masaru Emoto et concernant la thérapie par ondes des or-
ganes et des systèmes suivants : thymus, système nerveux, pancréas, épiphy-
se, cerveau, poumons, glandes surrénales, circulation sanguine, guérison, eau 
de Lourdes (amour). 

Les images polarisées suivantes y sont ajoutées : esprit calme, harmonie, 
amour de soi, amour de I’humanité, éternité, paix, espérance, certitude, amour 
et gratitude, prospérité. Par ailleurs, le CEF N°1 contient aussi les images suiv-
antes : eau de la source de Sambou-ltchi-Yussoui, dauphin, Stonehenge, forêt 
sous une pluie torrentielle.
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CEF №2
« DÉTOX »

Ce correcteur :

• Contribue au nettoyage de l’organisme à l’évacuation de déchets et de substances 
toxiques 

• Assure la diminution et la disparition des inflammations dans les organes et 
les tissus  

• Nettoie la peau, contribue à I’élimination de tâches pigmentaires et à la 
restauration du bon fonctionnement des glandes sébacées 

• Améliore Ie métabolisme, normalise la composition de micro- et de macro-
éléments 

• Renforce les vaisseaux sanguins et les capillaires

• Stimule Ie système immunitaire 

• Contribue au ramollissement et à l’élimination de calculs dans les reins et la 
vésicule biliaire 

• Accélère la réadaptation après les maladies 

** MASARU EMOTO ÉTAIT UN CHERCHEUR ET MÉDECIN JAPONAIS CONNU, 
DIRECTEUR DE L’INSTITUT HADO À TOKYO, QUI S’OCCUPAIT DES PROPRIÉTÉS 
INFORMATIONNELLES DE L’EAU. DANS SES TRAVAUX EXPÉRIMENTAUX, 
MASARU EMOTO MONTRE QUE L’EAU POSSÈDE LA CAPACITÉ DE RECUEILLIR, 
DE CONSERVER ET DE TRANSMETTRE L’INFORMATION DU MILIEU ENVIRON-
NANT. 

Plusieurs images polarisées sont enregistrées sur ce CEF : flavit (produit composé 
d’extraits de conifères), oléorésine (concrétion larmeuse de conifères), produit destiné 
au renforcement de l’immunité et à la normalisation du métabolisme (une composition 
de 20 herbes), produit contenant 40 composants pour la remise en état de l’immunité 
et du métabolisme, amaranthe (feuilles, fleurs, huile), nono (pomme-chien ou morinda 
citrifolia), kuding, ortie, algues marines, topinambour, sel d’Iletsk (d’une ville de la ré-
gion de l’Oural en Russie), bischofite (ou sel de la mer ancienne de Koungour), baume 
de Sibérie à la base de miel sauvage et d’herbes sibériennes (contre les tumeurs et les 
maladies de la glande thyroïde). 

Ces images sont complétées du canal Boul de la Théurgie cosmique de Maya destiné à 
évacuer les substances toxiques de l’organisme.
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CEF №3
« POUR FEMME »

Ce correcteur :
• Contribue à l’amélioration du fonctionnement du système endocrinien 

périphérique et à la régulation ou système hornonal chez la femme 
• Stimule le brûlage d’excès de graisses subcutanées et internes, harmonise le 

fonctionnement du système endocrinien 
• Assure la diminution de volume du corps et la perte de masse grasse 
• Rétablit le métabolisme, normalise la production de ferments 
• Accélère les processus métaboliques, notamment la scission de lipides et de 

glucides 
• Contribue à normalisation de l’appétit 
• Améliore le métabolisme d’eau et de sels, assure l’évacuation d’exces de 

liquides ;
• Réduit l’effet « peau d’orange » (un des signes de la cellulite) 
• Normalise l’etat de la microflore intestinale et de l’appareil reproductif féminin 
• Empêche le développement d’états pathologiques et de tumeurs chez la 

femme 
• Contribue à la prévention et au traitement d’un large spectre de maladies 

gynécologiques 
• Retablit le sommeil physiologiquement sain et profond 

• Assure la montée de force et d’énergie 

• Stabilise l’équilibre émotionnel et contribue au bien-être au moment des 
règles et pendant la ménopause 

Les images polarisées suivantes sont enregistrées sur ce CEF produit à la base de 
l’ADN de salmonidés (pour stimuler le systéme endocrinien féminin, le métabolisme 
intracellulaire et l’appareil génital), topinambour (pour la normalisation du 
fonctionnement du pancréas chez les diabétiques), kuding, thé chinois polarisé cueilli 
sur les plantations de montagnes de l’ile de Hainan, gingembre, ananas, hellébore 
de Caucase, pitaya (ou le fruit du dragon) de Thaïlande, fruit du pamplemoussier (ou 
Citrus maxima) de Thaïlande, immovine modifié,  anti-cellulite-1 (thème complexe 
pour le Brûlage de graisses subcutanées), anti-cellulite-2 (thème complexe pour le 
brûlage de graisses internes),  thé cosmétique, produit relaxant, thème complexe 
pour l’accélération de la régénération cellulaire, chardon (carduus), thème pour la 
protection contre les effets psycho-pathogènes.

Ces images polarisées sont complétées par le canal Arri de la Théurgie cosmique 
de Maya destiné à normaliser le métabolisme par rapport à la perte de graisse.
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CEF №4
« POUR HOMME »

Ce correcteur :

• Contribue à la normalisation du fonctionnement du système endocrinien 
périphérique masculin et à la régulation du système hormonal chez I’homme 

• Augmente le niveau de testostérone et la puissance 

• Normalise l’état la microflore intestinale et de l’appareil reproductif masculin 

• Rétablit le métabolisme, normalise la production de ferments 

• Accélère les processus métaboliques, notamment la scission de lipides et de 
glucides 

• Stimule le brûlage d’excès de graisses subcutanées et internes, assure la dim-
inution de volume du corps 

• Contribue à la normalisation de l’appétit 

• Améliore l’état du système nerveux central 

• Rétablit le sommeil physiologiquement sain et profond 

• Assure la montée de force et d’energie 

• Augmente la résistance au stress et l’adaptation aux facteurs extemes nocifs

• Contribue à la prévention et au traitement d’un large spectre de maladies de 
l’appareil uro-génital masculin

Les images polarisées suivantes sont enregistrées sur ce CEF produit à base de 
foie de requin pour augmenter le niveau de testostérone, renouée des oiseaux 
(ou polygonum aviculare), plante herbacée de la région de l’Altai (en Russie) pour 
augmenter le niveau de testostérone, topinambour (pour la normalisation du 
fonctionnement du pancréas chez les diabétiques), kuding, thé chinois polarisé 
cueilli sur les plantations de montagnes de l’île de Hainan, gingembre, ananas, 
hellébore de Caucase, pitaya (ou le fruit du dragon) de Thaïlande, fruit du pam-
plemoussier (ou citrus maxima) de Thaïlande, immovine modifié, anti-cellulite-1 
(thème complexe pour le brûlage de graisses subcutanaes), anti-cellulite-2 
(thème complexe pour le brûlage de graisses internes), thé cosmétologique, 
produit relaxant, thème complexe pour l’accélération de la régénération cellu-
laire, thème pour la protection contre des effets psycho-pathogènes. Ces imag-
es polarisées sont complétées du canal Arri de la Théurgie cosmique de Maya 
destiné à normaliser le métabolisme et la perte de poids.
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CEF №5
« RÉHABILITATION » OU « ANTI-DÉPENDANCES »

Ce correcteur :

• Accélère la récupération du foie et des voies biliaires, normalise leur etat 
fonctionneI 

• Régule les processus de biligénèse 

• Accélére la désintoxication du foie, contribue au nettoyage de l’organisme, à 
l’évacuation de déchets et de substances toxiques 

• Rétablit les fonctions de la voie gastro-intestinale, diminue les inflammations 

• Contribue à la purification du sang 

• Réactive les fonctions du pancréas 

• Favorise l’élimination d’addictions nocives (alcool, tabac…) et de dépendances 
psychologiques 

• Produit des effets positifs sur les voies respiratoires 

• L’utilisation combinée du CEF N° 5 et de toute autre thérapie augmente 
considérablement l’efficacité du traitement de maladies broncho-pulmonaires 

Ce CEF comporte les informations polarisées de 4 solutions aqueuses dont 2 
sont conçues pour une utilisation générale et destinées à l’élimination de dépen-
dances psychologiques et d’addiction à l’alcool, et les 2 autres (analogues) sont 
conçues pour l’addiction au sucre. 

Sur ce correcteur sont aussi enregistrées les images polarisées suivantes : 
extrait de la racine de bardane, racines crues de topinambour, œufs d’oursin, 
grains de kéfir de fruits, bifidobactéries et lactobactéries acétiques et lactiques, 
aminoacides et vitamines auxiliaires, les informations polarisées de fruits de 
kutchala (ou « fruit de vie » de Pamir), de fruits de néflier (ou mespilus) des 
montagnes du Caucase, de chardon -Marie, d’écorce de tremble polarisation du 
mollusque fluvial (corbicule) ou palourde asiatique (corbicuia fluminea) appelé 
aussi « guérisseur de mer ». Ces informations polarisées sont complétées du 
canal Bouguer de la Théurgie cosmique de Maya destiné à traiter les maladies 
du foie, « laboratoire » principal de l’organisme humain.
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CEF №6
« BEAUTÉ DE LA PEAU »

 Ce correcteur est conçu pour :

• Activer les effets de produits cosmétiques destinés au nettoyage, quel que soit le 
type de peau et l’âge de la personne : lotions nettoyantes, produits pour enlever 
le maquillage, peelings. etc.

• Contribuer à la purification profonde, au blanchiment et l’hydratation de la peau

• Réguler la teneur en eau dans les tissus et empêcher le dessèchement de la 
peau à condition que la personne respecte le régime d’hydratation

• Normaliser la micro circulation dans l’organisme

• Harmoniser le fonctionnement des glandes surrénales

• Contribuer au rétablissement de la vue en cas de cataracte grâce à l’amélioration 
de la qualité de l’acide hyaluronique du corps vitré de l’œil (structuration de 
gouttes pour les yeux) 

• Produire des effets anti-inflammatoires, calmants et cicatrisants

• Diminuer l’irritation de la peau

• Éliminer de légères pigmentations

• Stimuler la production de collagène

• Prevenir le vieillissement de la peau 

• Empêcher la formation des rides : Stimule la production d’acide hyaluronique, 
ce qui produit des effets sur tous les tissus conjonctifs, y compris le tissu 
cartilagineux. 

Ce CEF contient la polarisation de l’eau activée sur la petite spirale de la Montagne 
de l’Amour (Arkaim, région de l’Oural, Russie), ainsi que les images polarisées 
suivantes : acide hyaluronique, acide stéarique, vitamine B5 (acide panthoténique), 
acides alpha-hydroxylés (ou AHA), huile de jojoba vitamine A (rétinol), extrait 
d’algues brunes, aloe vera.

L’ORGANISME HUMAIN PRODUIT DE L’ACIDE HYALURONIQUE, QUI FAIT PART-
IE DE LA PEAU, DES ARTICULATIONS, DES MUSCLES. ACIDE HYALURONIQUE 
AUGMENTE L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU, LISSE LES RIDULES ET ATTÉNUE SIG-
NIFICATIVEMENT LES RIDES PROFONDES. AVEC L’ÂGE, LES NIVEAUX D’ACIDE 
DIMINUANT, IL EST IMPORTANT DE STIMULER SA PRODUCTION. 



1 219

CEF №7
« ANTI-RIDES »

 Ce correcteur :

• Active les effets de tous les produits cosmétiques destinés à la nutrition et à 
l’hydratation de la peau, quel que soit le type de peau et l’âge de Ia personne : 
crèmes, gels, masques

• Contribue à l’amélioration de la nutrition de la peau et l’hydrate bien 

• Régule la teneur en eau dans les tissus et empêche le dessèchement de la peau 
à condition que la personne respecte le régime d’hydratation

• Augmente l’élasticité de la peau, des ligaments, des parois vasculaires et de 
l’appareil valvulaire des veines, diminue les enflures

• Améliore le teint du visage

• Contribue à une régénération accélérée des tissus, y compris après les brûlures, 
les ulcères, les fractures (sans formation de cicatrices) 

• Rétablit le bon état des cheveux et des ongles

• Augmente les capacités d’adaptation de chaque cellule de l’organisme, contribue 
à la résistance des cellules aux effets nocifs des radio-nucléides et des métaux 
lourds

• Rétablit l’apoptose* (ou l’auto- destruction cellulaire génétiquement programmée)

• Empêche l’apparition de signes marqués du vieillissement, du dessèchement de 
la peau, y compris pendant la ménopause

Ce CEF comporte la polarisation de l’eau activée sur la petite spirale de la Montagne 
de l’Amour (Arkaim, région de l’Oural. Russie) et sur l’escarpement du Rajeunisse-
ment (montagne de Chamanka. Arkaim) ainsi que les images polarisées suivantes 
: champignon de cordyceps, céramides, extrait d’ d’hamamélis (harnamolis virgin-
iana), lanoline, extrait d’actée à grappes (actaea racomosa), allantoïne. Régulateur 
biologique d’origine végétale, jus de grenade, oncoprotecteur d’origine végétale, 
collagène de poisson algues marines, polysaccharides, vitamine E (tocophérol). 

 L’APOPTOSE CELLULAIRE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS BEAUCOUP DE 
PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES DE L’ORGANISME, NOTAMMENT DANS L’ÉLIM-
INATION DE CELLULES ABIMÉES, INFECTÉES, VIEILLISSANTES. LES SAVANTS 
CHERCHENT LE MOYEN D’AUGMENTER L’APOPTOSE DES CELLULES VIEILLIS-
SANTFS ET DE RENFORCER EN MÊME TEMPS LA FORMATI0N DE JEUNES CEL-
LULES, CE OUI PERMETTRAIT DE RALENTIR CONSIDÉRABLEMENT LE VIEIL-
LISEMENT. 
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CEF №8
« FORMULE DE NUIT »

 Ce correcteur :

• Est recommandé pour activer l’eau, les boissons et les produits d’alimentation 
qu’on consomme le soir 

• Augmente l’efficacité des produits cosmétiques pour les soins de nuit : Il est 
recommandé d’utiliser ce CEF pour structurer l’eau pour la douche du soir ou 
le bain du soir 

• Produit des effets positifs sur l’épiphyse, l’hypophyse et l’hypothalamus 

• Rétablit le système hormonal, régule la production des hormones qui con-
tribuent à l’amélioration du sommeil (notamment de la phase d’endormisse-
ment) et du réveil 

• Contribue au rajeunissement de l’organisme humain 

Ce CEF contient la polarisation de l’eau de la rivière de Karaganka (Arkaim: région de 
l’Oural. Russie). ainsi que les images polarisées suivantes : régulateur biologique, thé 
cosmétique et collagène de poisson (pour la synthèse de la mélatonine qui est néces-
saire pour la récuperation du système hormonal, et de la somatotropine, hormone 
qui ralentit le vieillissement), des algues rouges riches en vitamines, en substanc-
es minérales, en protéines et en acides gras polyinsaturés (pour la formation et une 
croissance active des cellules de la peau, ainsi que pour le renforcement des fonctions 
défensives de l’organisme). 
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LES RECOMMANDATIONS DES CEF  1 À 5

LES RECOMMANDATIONS DES CEF 6 À 8

Le matin, il est recommandé d’utiliser les CEF 1, 3 et 4, et l’après-midi (après 16hOO 
ou 17h00), le 2. Il est préférable de porter le CEF 5 Sur l’hypocondre droit. Selon 
l’âge et l’état de santé, ceci peut varier. 

Des changements sensibles vont être observés 3 ou 4 semaines après le début 
d’utilisation des CEF.

En cas d’états de crises aigues, il est recommandé d’appliquer le CEF à l’endroit de 
la douleur (à l’exception des douleurs cardiaques). Si des douleurs cardiaques se 
font sentir, il faut absolument « purger » ou « pomper » le système osseux (pour 
plus d’information concernant les types de « purge» voir la brochure : Méthodes 
d’utilisation des CEF) On peut aussi utiliser de l’eau ou des pommades préalable-
ment structurées à appliquer sur les membres.

 En cas de maladies chroniques, une nette amélioration est observée 1,3, 5... mois 

 Le CEF  6 est destiné à la structuration de produits cosmétiques utilisés pour le 
nettoyage de la peau : lotions, mousses, produits pour enlever le maquillage pour le 
peeling... Le CEF 7 est conçu pour la structuration de produits cosmétiques utilisés 
pour la nutrition de la peau : lotions, crèmes, gels, masques... On peut se laver la peau 
avec de l’eau structurée ou bien appliquer une fine couche de crème neutre struc-
turée sur une peau nettoyée. Le CEF 8 est destiné à la structuration de l’eau, des bois-
sons et des produits d’alimentation qu’il est recommandé de consommer au dîner 
et avant d’aller au lit, ou bien on peut le mettre sous son oreiller durant le sommeil. 

Si les produits cosmétiques, la crème neutre, les solutions aqueuses, les gels, les 
pommades que vous avez l’intention d’utiliser régulièrement, sont gardés chez vous, 
il est recommandé de les structurer une fois avant l’application. 

Mais si vous avez voyagé avec vos produits cosmétiques structurés, si vous avez 
pris le train ou l’avion, il est nécessaire de les restructurer. Avant de structurer une 
solution aqueuse, il est recommandé d’enlever le bouchon ou le couvercle. Los solu-
tions aqueuses sont structurées pendant au moins I heure, les crèmes ou les gels se 
structurent en une nuit. 

L’ACADÉMICIEN ALEXANDER STEPANOV, DOCTEUR EN SCIENCES MÉDICALES, 
EST PERSUADÉ QUE LES CEF SERONT DANS L’AVENIR DES OUTILS DE PRE-
MIER ORDRE EN CE QUI CONCERNE LA PRÉVENTION ET LE RÉTABLISSEMENT 
DE LA SANTÉ. “ C’EST LE TRANSFERT DE L’INFORMATION DANS LE CORPS 
HUMAIN, ET NON LES PRODUITS CHIMIQUES, QUI PEUT DEVENIR LE PRINCI-
PAL OUTIL THÉRAPEUTIQUE DE GUÉRISON “.



1 222

 Les « lieux de force » (ou les « hauts-lieux énergétiques » ) sont des endroits 
sur la Terre où l’être humain et toute la nature autour subissent des influenc-
es énergétiques spéciales. La Russie est riche en lieux de ce genre : Arkaïm, le 
mont de Béloukha, les colonnes de la Léna, des sources sacrées, des dolmens, 
des dratsangs bouddhiques. Chaque « lieu de force » possède son spectre de 
fréquences spécifiques et ses effets. Des effets physiques et plus subtils sur les 
gens, les animaux, la nature apparaissent qui ne sont propres qu’à cet endroit.  
Nous nous trouvons sans cesse entourés de différentes formes d’énergies en 
mouvement, des courants ondulatoires qui créent un champ constamment ac-
tif autour de nous. Quand une énergie plus concentrée fait intrusion dans notre 
champ, ce mouvement s’accélère et beaucoup de processus physiologiques se 
déroulent plus rapidement dans notre organisme. 

Nous recevons une recharge énergétique positive complémentaire qui nous aide 
à conserver plus longtemps une vie active, à rester en permanence au milieu 
du courant de la vie, à y apporter de l’harmonie. Dans les « lieux de force», on 
ressent ce flux d’énergie qui renouvelle, purifie et harmonise l’espace, redon-
ne de la force. Et maintenant, vous avez la possibilité d’avoir en permanence et 
d’emporter avec vous ces « lieux de force» pour que vous puissiez, avec le temps, 
garder votre énergie et votre état d’esprit positif !

Les CEF de la série verte « Les lieux deforce » comportent les images polarisées 
des échantillons de l’eau provenant de sources naturelles (sources, rivières, lacs), 
connues pour leurs capacités guérissantes, ainsi que l’information des dolmens. 
Ces CEF sont complétés de canaux de la Théurgie cosmique de Maya.

LA SÉRIE VERTE  
LES « LIEUX DE FORCE » 
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ARKAIM EST UN LIEU TRÈS ANCIEN AU SUD DE L’OURAL, DANS L’OBLAST DE 
TCHELIABINSK EN RUSSIE. CE SONT LES VESTIGES D’UNE VILLE ANCIENNE 
QUI ONT ÉTÉ DÉCOUVERTS EN 1987 PAR UN GROUPE D’ARCHÉOLOGUES DE 
TCHELIABINSK, ET QUI CONSTITUENT UNE GRANDE SENSATION CULTURELLE 
MONDIALE. CE LIEU POSSÈDE UNE FORCE ÉNERGÉTIQUE UNIQUE. LES 
ARYENS QUI Y AVAIENT HABITÉ NE CONNAISSAIENT PAS DE MALADIES, ET 
NE SE SOIGNAIENT QU’EN CAS DE BLESSURES DE FLÈCHES DES NOMADES. 
TOUT AU LONG DE LEUR VIE, LES ARYENS GARDAIENT UNE EXCELLENTE 
SANTÉ, LEURS OS ET LEURS CORPS NE PRÉSENTAIENT PAS DE SIGNES DE 
VIEILLISSEMENT. TOUT SIMPLEMENT, ILS NE VIEILLISSAIENT PAS !

CEF « HARMONIE »

Ce correcteur :

• Contribue à trouver l’équilibre dans le développement materiel et spirituel de 
l’individu 

• Aide à connaitre le succes au travail, dans les affaires, à obtenir une promotion 
professionnelle

• Augmente le niveau de développement spirituel de la personne 

• Contribue à I’harmonisation de l’espace personnel et des relations avec les autres 

• Aide à éliminer les programmes négatifs

• Efface les émotions négatives de niveau subtil 

• Contribue à la focalisation sur les aspects positifs de la vie, remplit d’énergie 
de l’amour

• Contient une partie des thèmes de base enregistrés sur le CEF « Amour »

Ce CEF comporte l’information des images polarisées de six échantillons d’eau 
prélevés à Arkaïm (dont deux ont été prélevés dans la partie est de la montagne 
de Chamanka au lever du soleil le jour du solstice d’été, un échantillon de l’eau de 
la source guérissante qui se trouve au pied de la Montagne de Tchéka, prélevé le 
jour du solstice d’été en 2011, quatre échantillons d’eau prélevés le jour du sol-
stice d’été des années différentes, à partir de 2009, au cnetre de la ville ancienne 
d’Arkaïm, au sommet de la Montagne du Bonheur, au centre de la petite spirale 
de la Montagne de l’Amour et au centre de la grande spirale de la Montagne de 
l’Amour)

Ce CEF est complété du canal Iskhill de la Théurgie cosmique de Maya destiné à 
calmer et à apaiser, à harmoniser l’état émotionnel.
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PARMI LES TRÉSORS D’ARKAIM, ON PEUT CITER LA MONTAGNE LYSSAÏA 
(«MONTAGNE CHAUVE » OU CHAMANKA, CHAMANIKHA),  VESTIGE D’UN TRES 
ANCIEN VOLCAN QUI ÉTAIT EN ACTIVITÉ IL Y A PLUS DE 300 MILLIONS D’AN-
NEES ,  LA MONTAGNE DE L’ACCOMPLISSEMENT DE SOUHAITS AU PIED DE 
LAQUELLE LES GENS VIENNENT POUR ACQUÉRIR DE NOUVELLES CONNAIS-
SANCES ET RENDRE CE MONDE PLUS BEAU, POUR ÉVOLUER ET PROTÈGER 
LA PLANÈTE, LA MONTAGNE DE L’AMOUR (OU LA MONTAGNE ANAËLLE) QUI 
OFFRE DE PUISSANTS FLOTS D’AMOUR ET DE LUMIERE,  LA MONTAGNE DE 
LA RAISON QUI DONNE DE LA LUCIDITÉ ET DE LA CLARTÉ À  L’ESPRIT, UNE 
EXCELLENTE MÉMOIRE, DE LA SÛRETÉ ET DE L’ESTIME DE SOl,  ET L’EAU DE 
LA RIVIÈRE DE LA GRANDE “KARAGANKA”  QUI PURIFIE LES ÉNERGIES NÉGA-
TIVES ET CONTRIBUE AU RAJEUNISSEMENT.

CEF « LONGÉVITÉ »

• Ce correcteur est destiné à régler la tension sanguine, y compris chez les gens 
qui font partie du groupe à risque élevé d’infarctus et d hémorragies cérébrales. 

• Il contribue au rétablissernent plus rapide après une hémorragie céréhrale ou 
un infarctus, 

• Assure la prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies du sys-
tème nerveux central 

• DécIenche la régénération du muscle cardiaque en cas d’infarctus et des parois 
vasculaires en cas de détérioration des vaisseaux sanguins

• Aide à prévenir l’athérosclérose, contribue au nettoyage du système sanguin de 
plaques d’athérome,

• Normalise la tension intercrânienne

• Augmente l’énergie vitale et active le fonctionnement du système immunitaire, 
produit des effets antiblastiques 

• Contient des composants anti-vieillissement d’origne naturelle, participe au ra-
jeunissement de l’organisme.

• Pernet de garder longtemps une vie active

Ce CEF comporte l’information de la polarisation de la source de dratsang boud-
dhique Alkhanaï (Mont Saïan de l’Est, Russie, d’un échantillo d’eau prélevé dans 
la grotte karstique « Tcherep » (« Tête de mort ») qui se trouve au pied du massif 
situé non loin du village de Pchada (Kraï de Krasnodar, sud de la Russie), ainsi 
que du champignon tibétain (reishi, appelé aussi « champignon de l’immortalité »)
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CEF « GENERATION SAINE »

 Ce correcteur :

• Assure la protection des enfants contre diverses attaques énergético-informa-
tionnelles

• Purifie les centres énergétiques, les méridiens et le champ biologique en 
protégeant d’influences indésirables.

• Protège la conscience de l’entant contre les effets nocifs des vibrations de basse 
fréquence de la conscience des adultes

• Contribue à la correction des conséquences des traumatismes obstétricaux. 

• Normalise l’état de santé de l’enfant en cas de troubles psychoémotionnels et 
psychosomatiques, aide à surmonter les peurs inconscientes.

• Équilibre l’état du systèrne nerveux central, régule les processus d’éveil et de 
détente, harmonise les processus mentaux

• Aide les adultes à résoudre les problèmes qui remontent à leur enfance. 

• Contribue à la normalisation du fonctionnement du système immunitaire quel 
que soit l’âge

Ce CEF contient les images polarisées suivantes : talisman enfant slave « Radi-
nets » (« Porte-joie », information de dolmens (« Maya », « Tendresse », « Béné-
diction maternelle » (ou « Cœur maternel »), « Utérus » « ventre maternel », « 
Falaise de la santé », « Amour de la vie/Prédestination ») et autres « lieux de 
force » tels que Arkaim (vestiges de la vue, Montagne de la Raison, Montagne de 
l’Amour petite et grande spirale, Montagne de Chamanka), les colonnes de la Léna 
(Yakoutie, Russie).  Ce correcteur est complété du canal Kououille de la Théurgie 
cosmique de  Maya destiné aux enfants de moins de 12 ans. 

COMME SON AURA N’EST PAS ENCORE BIEN FORMÉE A CET ÂGE, L’ENFANT 
A BESOIN D’ÉNERGIES POUVANT AGIR DOUCEMENT SUR SES CENTRES 
ÉNERGÉTIQUES, SES MÉRIDIENS ET SON CHAMP BIOLOGIQUE.
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CEF « AMOUR »

Ce correcteur :

• Est destiné à harmoniser les relations homme-femme

• Aide à trouver son «âme sœur»

• Normalise tous les processus physiologiques dans I’organisrme

• Contribue à effacer les programmes familiaux négatifs

• Aide à mieux se comprendre soi-même et à prendre conscience de soi comme 
d’une partie intégrale de l’Univers

• Contribue à une attitude délicate envers la nature et les animaux

• Harmonise les relations entre différentes générations, entre parents et enfants

Ce CEF comporte l’information du fameux « lieu de force » Arkaim, les images 
polarisées de la grande et de la petite spirale de la Montagne de l’Amour, de l’es-
carpement du Rajeunissement de la montagne de Chamanka, du centre de la ville 
ancienne. Ce correcteur est complété par la polarisation du dolmen de Maya et 
des pierres des colonnes de la Léna (Yakoutie).
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SE TROUVER DANS UN LIEU DE FORCE CONTRIBUE À L’HARMONISATION 
DE L’ETAT GÉNÉRAL DE L’ORGANISME, À L’AUGMENTATION DE L’ENERGIE 
VITALE ET À L’AMÉLIORATION DE L’ETAT D’ESPRIT.

CEF « PROTECTEUR FÉMININ »

Ce correcteur :

• Protège la femme contre diverses attaques énergo-informationnels

• Protège contre les influences indésirables de programmes énergo-inforrna-
tionnels, y compris sexuels

• Contribue à éliminer les blocages psychologiques et la solitude programmée

• Harmonise le fonctionnement des centres énergétiques

• Rétablit et conserve la santé de la femme

• Contribue à protéger son champ biologique

• Normalise et stabilise le système psychique féminin

• Contribue à renforcer les relations familiales et ancestrales

Les images polarisées de l’eau des sources suivantes sont enregistrées sur ce 
CEF : deux parmi celles de Logoîsk (Biélorussie), la source Novogroudski (Biélo-
russie), deux sources d’Olkhon (lac Baïkal), la source du monastère Sant-Nicdas 
le Thaumaturge (ville de Kirov, Russie), la source « Sainte Main » (Kraï de Krasno-
dar, Russie), la source de Saint-Féodossi du Caucase (KraÏ de Krasnodar, Russie), 
la source « Saint Esprit » (non loin de la Montagne Soukhaia, ville d’Abakan), la 
source « Courant sombre » (mont de Béloukha, Altaï), la source près de l’église 
Saint-Serge de Radonej. 

Ce CEF comporte aussi les images polarisées des pierres des colonnes de la 
Léna, de la Montagne de Kissiliakh (Yakoutie, Russie), ainsi que l’information des 
dolmens « Santé féminine », « Talisman féminin » et « Mokoch » (déesse de la 
terre mère et nourricière dans la mythologie slave. Note du traducteur).

Ce CEF est aussi complété par le canal Inikhi de la Théurgie cosmique de Maya 
destiné à éliminer la « couronne de célibat » et le « sceau de solitude »
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CEF « PROTECTEUR MASCULIN »

Ce correcteur :

• Protège l’homme contre diverses attaques informationnelles

• Protége contre les influences nocives de programmes énergo-informationnels 

•  Rétablit et conserve la santé de l’homme

• Contribue à protéger son champ biologique 

• Permet de garder l’équilibre physique et spirituel

• Normalise et stabilise le système psychique et mental

Les images polarisées de l’eau des sources suivantes sont enregistrées sur ce 
CEF : deux sources de Logoisk (Biélorussie), source Novogroudski (Biélorussie), 
deux sources de l’ile d’Olkhon (lac Baikal), source du monastère Saint-Nicolas 
le Thaumaturge (ville de Kirov, Russie), source « Sainte Main » (Krai de Krasno-
dar, Russie), source de Saint- Féodossi du Caucase (Kraï de Krasnodar, Russie), 
source Saint-Esprit (non loin de la Montagne Soukhaia, ville d’Abakan), source « 
Courant sombre » (mont de Béloukha, Altaï), source « Courant clair » (mont de 
Béloukha, Altaï), source près de l’église Saint-serge de Radonej. 
Ce CEF comporte aussi les images polarisées des pierres des colonnes de la 
Léna, de la Montagne de Kissiliakh (Yakoutie, Russie) ainsi que l’information des 
dolmens « Santé masculine », « Talisman masculin » et « Râ ».
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CEF « SUCCÈS »

Ce correcteur :

• Est destiné à harmoniser et à synchroniser le fonctionnement des deux hémi-
sphères du cerveau

• Stimule les capacités d’apprentissage 

• Aide à révéler et à faire fonctionner son potentiel vital

• Aide à formuler ses objectifs et définir les priorités

• Augmente le niveau de prospérité financière

• Active le potentiel intérieur nécessaire pour atteindre les objectifs fixés

• Contribue à la prévention des hémorragies cérébrales et à une récupération 
post-hémorragique plus rapide

• Assure la réalisation des désirs et des intentions

Des informations prélevées à Arkaïm sont enregistrées sur ce CEF, polarisées 
depuis le centre de la Spirale de la montagne de Chamanka, de la Montagne de 
la Raison, de la rivière de la Grande Karaganka. Ce CEF comporte aussi la polar-
isation de l’eau de la source se trouvant près de l’église Saint-Serge de Radonej, 
l’information des dolmens « Amour de la vie/ Prédestination », « Tor », la polar-
isation des pierres des colonnes de la Léna (Yakoutie). Ce CEF est complété de 
rensemble des canaux cosmo-énergétiques « Formule du Succès » 
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CEF « REGARD CLAIR »

• Ce correcteur nettoie le systeme sanguin et stimule la circulation du sang qui 
alimente les yeux. 

• Cest un moyen efficace pour traiter la dégénérescence maculaire, la cataracte, 
le glaucome, la dissection de la rétine,

• Contribue à la prévention de la fatigue des yeux qui peut se développer lors du 
travail à l’ordinateur ou quand il faut traiter un grand volume d’information vi-
suelle, ou bien quand on est au soleil,

• Aide à révéler les causes des maladies des yeux, celles du foie et du côlon

Ce CEF contient l’information de la polarisation de la source du dratsang boud-
dhique Alkhanai (Monts Saian de l’Est, Russie), du domaine harmonisant du pied 
du Caucase du Nord (village de Pchada, ville de Guelendjik) et du produit ayur-
védique « Makaradja Swati »

LES PARTICULARITES DE L’UTILISATION DES CEF DE SÉRIE VERTE 
Les correcteurs de cette série sont à utiliser avec précaution, en « prêtant l’oreille 
» à ses sensations, en s’habituant petit à petit aux nouvelles vibrations de haute 
fréquence.

En cas d’états aigus, on peut appliquer le CEF sur l’endroit de la douleur (à l’excep-
tion des douleurs cardiaques). S’il y a des couleurs cardiaques, il faut absolument 
« purger » le système osseux. On peut aussi utiliser de l’eau ou des pommades 
préalablement structurées pour appliquer sur les membres. Quand on a des mal-
adies chroniques, une amélioration marquée est observée 1.5 à 3 mois plus tard, 
voire plus.

LES DOLMENS DES ENVIRONS DE LA VILLE DE GUELENDJIK (KRAI DE KRASNO-
DAR SUD DE LA RUSSIE) SONT DES CONSTRUCTIONS DE CULTE PRÉHISTORIQUES 
QUI DATENT DE 3 A IO MILLE ANS AV J-C. LEURS RADIATIONS RESTRUCTURENT 
LES MILIEUX AQUEUX ET APPORTENT UNE PUISSANTE ENERGIE SPIRITUELLE. 
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La cosmo-énergie est un système de connaissances et de pratiques, orientées 
vers le développement, le perfectionnement de soi, la guerison du corps et de 
l’esprit de l’Homme. C’est un moyen non verbal d’agir sur l’individu. La guérison 
survient grâce aux effets curatifs des canaux énergétiques spécifiques de l’Univ-
ers. Les canaux cosmo-énergétiques sont des flux d’énergie de différentes vibra-
tions, ce sont des champs informationnels cosmiques qui produisent des effets 
sur le champ biologique de l’Homme, sur son âme, sa conscience, son corps. 

La cosmo-énergie est considérée comme une méthode pratique et scientifique. 
Depuis une dizaine d’années, des scientifiques de centres de recherche savent 
mesurer l’action des canaux cosmo-énergétiques sur divers objets de la bio-
sphère eau, solutions aqueuses, émission radioactive et plantes supérieures. Il 
faut reconnaitre le fait établi et prouvé par des statistiques que les canaux cos-
mo-énergétiques produisent des effets importants sur l’organisme humain. Les 
méthodes élaborées en cosmo- énergie fournissent des conseils pratiques con-
cernant les techniques d’activation de notre conscience. 

L’action des canaux cosmo- énergétiques est basée sur la gestion des images mental-
es pour la réalisation et la matéralisation de divers besoins personnels de I ‘individu. 

Ce sont des cristaux liquides, y compris l’eau, qui serviront d’intermédiaires pour 
véhiculer ces programmes. C’est de cette façon que de nouveaux programmes ont 

LA SÉRIE MAUVE  
« COSMO-ÉNERGIE »
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LA COSMO-ÉNERGIE EST UNE METHODE DE RÉTABLISSEMENT, D’HAR-
MONISATION DE LA PERSONNE ET DE L’ENVIRONNEMENT, DE GUÉRISON 
BASÉE SUR L’ÉTUDE DES LOIS FONDAMENTALES DE L’UNIVERS AVEC 
L’UTILISATION DE CANAUX (OU CHAMPS) ENERGO-INFORMATIONNELS 
COSMIQUES. L’HISTOIRE DE LA COSMO-ÉNERGIE COMPTE ENVIRON 900 
ANNÉES, ELLE A PRIS SA SOURCE EN INDE. 

été élaborés et enregistrés sur les CEF.

Chaque canal cosmo-énergétique possède son spectre particulier d’actions et se 
compose d’un ensemble de flux, différents les uns autres selon leurs paramètres. 
Les CEF de la série « COSMO- ÉNERGIE » comportent differents canaux cos-
mo-énergétiques enregistrés, ainsi que les images polarisées de minéraux et 
d’herbes médicinales. Ces CEF sont également complétés de canaux de la Théur-
gie cosmique de Maya. 

Les CEF de la série lila purifient, réparent et harmonisent toutes les composantes 
du système énergétique et informationnel de l’Homme, les centres énergétiques, 
les canaux, les méridiens, le champ biologique. Il faut absolument garder à l’es-
prit que pour activer les canaux cosmo- énergétiques, il faut orienter sa pensée 
vers la GRATITUDE ! 
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CEF №9
« OUVERTURE DU CŒUR »

• Ce correcteur entretient le système cardiovasculaire, contribue à la prévention 
des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins 

• Renforce les capilaires et favorise leur reconstruction 

• Rétablit le fonctionnement physiologique des systèmes nerveux et hormonal, 
stimule l’activité du cerveau, de l’appareil gastro-intestinal, du foie et de la vé-
sicule biliaire 

• Contribue à la régulation de la pression artérielle élevée causée par un dys-
fonctionnement des reins et des glandes surrénales 

• Restaure l’état fonctionnel des organes de la vision en cas de glaucome et de 
cataracte

• Élargit et purifie la conscience, développe l’intuition 

• Ouvre le canal (ou le chakra) du Cœur spirituel 

• Favorise le développement des capacités artistiques 

Sur le CEF est enregistré tout un ensernble de canaux informationnels pour le 
maintien de la fonction cardiaque, le canal Guektas qui développe puissamment 
et purifie la conscience, et contribue au développement des capacités artistiques.

Ce CEF comporte également les canaux favorisant la prévention de différentes 
pathologies Zeus,  Chaon, Firast, Ninalis, Canal de Mama, le Feu Divin, la Divine, 
l’Amour Divin, l’Amour Guérisseur, la Lumière Divine, l’Amour Divin, l’Amour Guéris-
seur, la Lumière de l’Amour universel, le Canal d’Ouverture du Cœur Spirituel. 

Ce correcteur est également complété de la polarisation de plantes oléorésine de 
cèdre, aubépine, églantier, agripaume, trèfle, valériane, mélisse, calendula (sou-
cis), plantain, thé vert, prêle, renouée des oiseaux (polygonum aviculare), et de la 
polarisation de minéraux jaspe, quartz rose, onyx, aigue-marine.

SELON LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES, LE CŒUR A UNE GRANDE FIABIL-
ITÉ ET UN STOCK DE FORCE TRES IMPORTANT, SUFFISANT POUR VIVRE 150 
ANS.
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СEF №10
« SOUPLESSE »

 Ce correcteur :

• Régule la composition et les fonctions du liquide cérébro-spinal, rétablit le pro-
cessus de régénerescence des tissus 

• II stimule la régénérescence des articulations, rétablit la circulation sanguine 

• Augmente les capacités adaptatives des articulations à des efforts physiques 

• Prévient les inflammations articulaires de différente nature 

• Augmente la résistance du tissu osseux, rétablit la composition des microélè-
ments 

• Prévient les modifications du tissu cartilagineux 

• Favorise I’évacuation des toxines, l’excès de sel (en cas d’ostéochandrose et de 
goutte), assure la dissolution des calculs, l’élimination du « sable » 

• Contribue au rétablissement des fonctions du système gastro-intestinal 

• Régule la pression artérielle, améliore la composition du sang 

• Redresse et restaure la colonne vertébrale, favorise la dissolution de l’hernie in-
tervertébrale et la restauration des disques intervertébraux ; Contribue à l’élim-
ination des programmes négatifs, à la réparation de l’aura, aide à se remettre 
des états limites du type de syncope 

• Favorise la dissolution de l’épine calcanéenne (des cors au pied, des callosités, 
des durillons) en mode actif, avec l’observation des résultats visibles

Sur ce CEF sont enregistrés les canaux suivants : Saint-Jésus, Faroun 
Bouddha, Firast. Chaon, Saint-Bouddha, ainsi qu’une série de canaux in-
formationnels codés destinés à la prévention des différents processus 
inflammatoires dans les articulations. Outre cela, ce correcteur est com-
plété de la polarisation de plantes prêle des chams, luzerne, scutellaire, 
et de la polarisation de minéraux, quartz rose, turquoise, agate, cristal de 
roche.

 II y a été enregistré le canal Bagana de la Théurgie cosmique de Maya 
(pour le traitement des maladies de l’appareil musculo-squelettique de 
différentes étiologies)
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CEF №11
« MODE DE VIE SAIN »

Ce CEF :

• Contribue au nettoyage du champ biologique des effets de programmes négatifs 

• Déclenche les processus d’élimination de tous les programmes négatifs 

• Élimine les peurs, régule la production d’adrénaline, harrnonise le système hor-
rnonal 

• Stimule le développement de l’aversion aux mauvaises habitudes (alcool, tabac, 
excès alimentaires, drogue) 

• Favorise le nettoyage de tous les systèmes d’organes et la détoxification 
générale de l’organisme  

• Aide à rétablir les fonctions du foie et de I’appareil gastro-intestinal 

• Contribue à l’entretien du système nerveux central 

• Favorise l’amélioration de la composition du sang et des fonctions des organes 
de l’hématopoïèse 

• Déclenche l’énergie du pardon et l’énergie de la vie

• Restaure I’ADN initial

• Aide en cas d’épilepsie et de schizophrénie

• Participe à la remise de l’état de coma 

• Favorise le nettoyage du génome, fait baisser le niveau d’agressivité

Sur ce CEF sont enregistrés les canaux suivants : Atman, Guibor, Agatha, Vin-
grado, le Vent Divin, Raoun, Makosh, Peroun 

Ce correcteur comporte également la polarisation de plantes kuchala, chardon, 
ainsi que la polarisation de minéraux quartz, cristal de roche.

Sur ce CEF est enregistré le canal Istsou de la Théurgie cosmique de Maya pour 
éliminer les programmes négatifs « responsables » de l’addiction à l’alcool. 

LE CEF « MODE DE VIE SAIN » AIDERA  À SORTIR DES ADDICTIONS 
DOULOUREUSES, À FAIRE RÉALISER QUE LA VIE SANS  DÉPENDANCES OFFRE 
BEAUCOUP PLUS DE JOIE ET DE SATISFACTION.
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CEF №12
« SOMMEIL PROFOND »

Ce CEF :

• Est destiné au nettoyage du corps et du champ pendant le sommeil 

• Favorise la régénération du métabolisme, du système hormonal, stimule la 
sécrétion de mélatonine, hormone du Sommeil 

• Contribue à la restauration des rythmes biologiques du sommeil 

• Nettoie et harmonise l’activité du système nerveux central, contribue à la cor-
rection des peurs et de la dépression 

• Rétablit un sommeil normal, physiologique et sain 

• Favorise l’élimination de l’insomnie et des cauchemars 

• Pendant le sommeil, il déclenche la récupération des fonctions des organes in-
ternes et de l’équilibre biochimique de l’organisme 

• Contribue à la réception de l’Information du monde subtil pendant le sornmeil, 
développe l’intuition 

• Aide à l’élimination et à la transformation des émotions négatives (rancune, 
peur, méchanceté, colére, haine, jalousie, envie...) en positives 

• Rétablit l’état harmonieux du monde intérieur de la personne.

Une dizaine de canaux cosmo-énergétiques est enregistrée sur ce CEF (par ex-
emple, Fréquence Primaire, Sagesse de l’Esprit, Conscience Divine), y compris 
celui de l’adaptation individuelle à la personne.

Ce correcteur comporte aussi la polarisation de plantes menthe, des cauchemars, 
origan, valériane, mélisse, et la polarisation du minéral de turquoise. 

Ce CEF est complété du canal Oyu de la Théurgie cosmique de Maya pour harmo-
niser l’activité du système nerveux central et rétablir le sommeil physioloqique. 

A LA FIN DE L’ANNÉE 2009, L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
A RECONNU OFFICIELLEMENT LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 
COSMOÉNERGIE CLASSIQUE EN TANT QUE PARTICIPANTE DU PROGRAMME « 
L’ALLIANCE MONDIALE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ » (« THE GLOBAL 
HEALTH WORKFORCE ALLIANCE »). 
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CEF №13
« MENTAL SAIN »

• Est destiné à augmenter la concentration, aide à maintenir l’attention une plus 
longue période de temps 

• Contribue à l’augmentation de I’intérêt pour l’apprentissage, facilite la percep-
tion de grandes quantités d’informations 

• Restaure et conserve une excellente mémoire 

• Favorise l’inspiration, stimule la révélation des capacités artistiques et le dével-
oppement des talents 

• Sur le plan physiologique, ce correcteur aide à distendre la colonne vertébrale 

• Il Contribue l’évolutbn spirituelle, augmente la vivacité d’esprit, aide à mieux 
comprendre la nature des choses 

• Possède des capacités antivirales antimycotiques 

• Favorise la conception chez la femme et assure une grossesse saine

Sur ce CEF sont enregistrés les canaux suivants : canal runique Berkana, canal Guek-
tas (pour la protection de l’information), canal de l’éclairage des objets pour une meil-
leure compréhension de l’essence des choses. Ces canaux renforcent la polarisation 
de l’écorce de bouleau et de la sève de bouleau prèlevés en période de circulation de 
la sève.
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CEF №14
« PYRAMIDE D’OR »

Ce CEF :

• Est destiné au nettoyage et à I’harmonisation du champ biologique de la per-
sonne 

• Protège la structure énergo-informationnelle et le corps contre les influences 
externes 

• Neutralise Ies différents virus, y compris ceux de nature énergétique et infor-
mationnelle 

• Sur le plan physiologique, ce correcteur favorise le nettoyage et la protection de 
la colonne vertébrale et de tout le système musculo-squelettique 

• Favorise l’évacuation de « l’eau lourde » et neutralise les effets des énergies 
destructives des isotopes radioactifs

• Crée une protection énergétique et informationnelle des divers objets (apparte-
ments, maisons, véhicules, etc.) 

Ce CEF comporte le canal de la Pyramide d’Or. II y a été ajouté la polarisation de 
plantes chêne, racines de valériane, chardon, millepertuis.
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CEF №15
« RAJEUNISSEMENT »

•  Est destiné à activer les fonctions de rajeunissement et de prolongation de la vie active 

• Contribue à effacer tous les programmes négatifs, à purifier et à restaurer le 
champ biologique 

• Favorise le développement harmonieux de l’individu et de ses relations avec le 
monde extérieur 

• Améliore la qualité de vie, aide à rétablir la compréhension mutuelle avec le 
compagnon de vie 

• Participe à la production et l’activation de cellules souches, de télomérase et de 
mitochondries 

• Arrête la croissance tumorale, favorise la régression des tumeurs de toute lo-
calisation, supprime Ies programmes informationnels qui provoquent la crois-
sance des tumeurs 

• Restaure l’ADN initial 

• En activant les cellules souches, ce CEF déclenche la régénération et des or-
ganes interne des parois vasculaires, des ongles, des cheveux, de l’émail den-
taire 

• Transforme les énergies pathogènes, y compris celle des isotopes radioactifs, 
en énergie de force vitale

Sur ce CEF sont enregistrés les canaux suivants :  le canal de Titane, un groupe 
de canaux appelé “Elixir de jeunesse » et le groupe de canaux « l’Elixir de vie »

Ce correcteur est complété de la polarisation de ginseng et de minéraux ai-
gue-marine, quartz rose, shungite, œil de tigre. 



1 241

CEF №16
« ENVIRONNEMENT SAIN »

• La fonction principale de ce CEF est de créer les fréquences favorables pour la 
cellule, pour la vie et la protection de toute cellule de l’organisme 

• II favorise les processus d’autorégulation, aide à supprimer le stress 

• Maintient l’énergie de la colonne vertébrale et contribue à améliorer son 
fonctionnement 

• Élimine les programmes oncologiques et produit de puissants effets tumoraux 
et oncoprotecteurs 

• Il est conseillé de pulvériser de I’ eau structurée avec ce CEF dans les pièces à 
vivre pour éliminer diverses manifestations négatives 

• Il est recommandé de garder ce correcteur dans les véhicuIes pour la protection 
contre des situations difficiles sur la route (le CEF débarasse le chemin des 
situations dangereuses possibles)

Une dizaine de canaux cosmo-énergétiques est enregistrée sur ce CEF y compris 
les Canaux suivants : Fréquence Primaire, Sagesse de I’Esprit, Conscience Di-
vine, Merkaba, Feu Divin, Jiva. Ce CEF est complété de la polarisation de plantes, 
géranium, racine d’or (Ou rhodiola), ginseng, de la polarisation d’huiles de rose, 
d’eucalyptus et d’épicéa.  
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LES PARTICULARITÉS DE L’UTILISATION DES CEF DE LA SÉRIE MAUVE
Les correcteurs de cette série peuvent être utilisés selon deux modes :

LE MODE ACTIF qui s’active par l’énergie de la GRATITUDE !  Pour cela, il est 
important de formuler brièvement son objectif final, le visualiser, « s’aligner » et 
remercier sincèrement. Tenez le correcteur devant vous à une distance de 20 à 
40 cm entre le 4ème et le 5ème centres énergétiques, et syntonisez-vous pen-
dant 2 minutes 

Prononcez ensuite la phrase « JE REMERCIE pour » et représentez- vous votre 
image mentale désirée pendant 10 à 15 minutes. 

LE MODE PASSIF est utilisé lorsque la personne est énervée vit une dépression, 
ou bien si elle ne comprend pas ou est incapable de prononcer la phrase men-
tionnée ci-dessus. Il est conseillé de poser l’un des CEF entre le 4ème et le 5ème 
centres énergétiques (sur la projection du thymus) et l’autre sur le sommet de la 
tête. 

Laissez les correcteurs appliqués pendant environ 15 à 20 minutes.

Une attitude neutre ou bienveiIlante est très importante, c’est ainsi que s’ou-
vriront les canaux cosmo- énergétiques, et le CEF s’activera. 
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La Théurgie cosmique de « MAYA », continuation évolutionnaire de la Cosmologie 
Sacrée, est une méthode innovante destinée à rétablir la santé, à augmenter la spiritu-
aité, à améliorer la vie personnelle de l’individu, à assurer le succès d’une entreprise, 
à harmoniser les relations interpersonnelles. 

En grec, le mot « théurgie » signifie la communication et la co-creation avec Dieu, « 
maya » signifie l’illusion.Les canaux de la Théurgie cosmique Maya sont apparus dans 
l’espace dans les années 2005-2007.

Issus des constellations de niveau supérieur (niveau 4), notamment de celles d’Orion 
et de la Grande Ourse, ces canaux sont 5 à 10 fois plus puissants que les canaux cos-
mo-énergétiques déjà connus. Ces canaux sont orientés exclusivement vers la création.

Selon la psychosomatique et les pratiques orientales de guérison, la santé physique 
et mentale de I’homme et son succès dans différents domaines de la vie dépendent 
d’une sensation intérieure d’harmonie, d’estime de soi-même, d’amour de soi et de 
ses proches.
Au contraire, l’indifférence à son sort, l’orgueil, la jalousie, les peurs, la cupidité, l’irrita-
bilité, la haine, la soif du pouvoir font naître des images mentales et un comportement 
destructif. 

L’équilibre des énergies dans l’organisme est compromis et, suivant le principe « qui 
se ressemble s’assemble », la personne « attrape » différents programmes virtuels de 
destruction. Sur les correcteurs de la série or sont enregistrés les canaux de la Théur-
gie cosmique de Maya destinés à éliminer les causes les plus profondes de la maladie.

LA SÉRIE DES CEF OR :   
LA THÉURGIE COSMIQUE DE MAYA



1 245

CEF №17
« RENAISSANCE »

CEF №18
« SYNCHRONISATION »

• Est destiné à pénétrer les couches les plus profondes de l’inconscient

• Révèle les causes sous-jacentes des problèmes de santé de la personne

• Élimine les programmes négatifs identifiés

• Permet de découvrir la véritable essence de l’individu, les raisons de l’état de sa 
santé et des actes commis

• Ce correcteur est destiné à aider à comprendre l’action des lois karmiques, les 
raisons et les conséquences de l’apparition des problèmes chez la personne

• Ce CEF nettoie les centres énergétiques, les méridiens et champ biologique des 
effets nocifs et des programmes négatifs et destructeurs

• Il est destiné à la synchronisation et à l’harmonisation du fonctionnement de 
tous les centres d’énergie

• Accorde le champ biologique avec les pures vibrations de la Lumière claire de 
I’Espace.

Sur ce CEF est enregistré le canal Buurmok de la Théurgie cosmique de Maya. 

Sur ce correcteur est enregistré le canal Buurmok Kuwa de la Théurgie cos-
mique de Maya. 
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CEF №19
« ANTI-TABAC »

CEF №20
« NETTOYAGE »

Ce CEF :

• est destiné à éliminer la dépendance de l’égrégore des fumeurs, enlève l’at-
tachement compulsif au tabac

• Enlève les programmes négatifs liés aux maladies respiratoires

• Nettoie les poumons, les bronches, la plèvre de la nicotine, du goudron de tabac, 
restaure la  fonction pulmonaire dans sa forme originale 

• Élimine les cellules pulmonaires malades, stimule la régénération des cellules 
saines

• Nettoie le sang, le nourrit d’oxygène, restaure la formule du sang 

• Rétablit les fonctions la rate et du foie 

Ce correcteur :

• est destiné à éliminer les entités astrales accrochées aux gens, aux objets, aux 
vêtements et dans les locaux, sur le plan subtil

• Pour l’élimination des entités astrales, le CEF a été renforcé par les canaux 
cosmo-énergétiques du spectro solaire le canal Peroun, l’Esprit du Soleil Ar, le 
Dieu du Soleil Râ et d’autres.

• Ies canaux du spectre solaire 

• Contribuent à rétablir l’énergie vitale et l’énergie sexuelle

• Ouvrent les mémoires historique, ancestrale, génétique

• Activent les programmes des 12 spirales d’ADN

• Soulagent les inflammations, détruisent les virus • Rétablissent les systèmes 
nerveux, lympathique, parasympathique et vasculaire 

• Rétablissent le champ biologique

 Sur ce CEF est enregistré le canal Polout de la Théurgie cosmique de Maya. 

Sur ce CEF sont enregistrés Ie canal Tchalan de la Théurgie cosmique de Maya 
et le canal cosmo-énergétique Peroun (dans son mode de combustion). 
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CEF №21
« MIROIR DE L’ÂME »

CEF №22
« RETOUR À LA SOURCE »

• Coupe tous les canaux énergétiques négatifs (les tuyaux et liens énergétiques) 
au- dessus de la tête, sous les pieds, à gauche, à droite, devant et derrière

• Renvoie tout le négatif et le mal à celui qui l’envoie, à sa source (l’effet de miroir)

• Est destiné à recharger, nourrir, illuminer les centres énergétiques, les méridi-
ens et le champ biologique de la personne de puissantes énergies lumineuses 
(positives) de l’Univers

• Protège contre les influences énergo-informationnelles de toutes forces ex-
térieures

Ce correcteur : 

• Destiné à comprendre les lois karmiques, les causes et les conséquences des 
problèmes de la personne

• Supprime les problèmes des autres dont on s’est chargé et leurs conséquences,

• Supprime les programmes énergo-informationnels expédiés par les autres

• Élimine les maladies d’autrui que l’on a prises sur soi

•  Est destiné à comprendre l’action de la loi karmique de la récompense 

• Permet à la conscience de ne pas s’impliquer émotionnellement dans les prob-
lèmes d ‘autrui

Sur ce CEF sont enregistrés les canauxTan et Tchaal-TsA de la Théurgie cos-
mique de Maya. 

 Sur ce CEF est enregistré le canal Koukkh de la Théurgie cosmique de Maya.

 LES VEDAS (CE QUI SIGNIFIE « CONNAÎTRE » « SAVOIR ») EST UNE CONNAIS-
SANCE ANCIENNE ET PROFONDE QUI RÉVÈLE AUX GENS LA COMPRÉHEN-
SION DE LA LOI DE LA VÉRITABLE NATURE HUMAINE, DE LA NATURE Du 
MONDE, DE DIEU, DES RELATIONS DE L’INDIVIDU AVEC LES AUTRES, AVEC 
LE MONDE EXTÉRIEUR ET DIEU. 
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CEF №23
« LIBÉRATION »

CEF №24
« ÉCLAIRCISSEMENT »

Ce CEF est destiné à détruire les Iiens énergétiques et les attachements négatifs 
de toute nature

• Il détruit le vampirisme conscient et inconscient

• Détruit l’auto-vampirisme

• Possède la force de produire l’effet de miroir et de renvoyer les programmes 
négatifs sur celui qui les a créés

• Ce correcteur détruit les programmes de codage et de « formatage » de con-
science (il s’agit des réactions émotionnelles et des principes conceptuels qu’on 
essaye d’introduire dans la conscience de la personne pour déterminer com-
plètement son activité et son état psychique), y compris ceux d’envoûtement, de 
contre-envoûtement, de l’alcool, de l’abandon de la famille, etc…

• Ce CEF est renforcé par les canaux cosmo-énergétiques du spectre solaire en-
registrés dans leur mode de vibration de l’illumination du canal Peroun, l’Esprit 
du Soleil Ar, le Deu du Soleil Râ et d’autres qui favorisent la restauration des 
organes internes, stimulent les yeux, transforment tout rayonnement ectro-
magnétique nocif pour la santé, contribuent au développement spirituel et au 
rajeunissement.

Sur ce correcteur est enregistré le canal Yaklel de la Théurgie cosmique de Maya.

Sur le CEF sont enregistrés canal Skhoppol de la Théurgie cosmique de Maya et 
le canal cosmo-énerqétique Peroun dans son mode d’illumination.

NOUS VOUS RAPPELONS QU’EN TRAVAILLANT AVEC LES CANAUX DE LA THÉUR-
GIE COSMIQUE DE MAYA , IL EST NÉCESSAIRE D’ASPIRER A LA JUSTICE, VIVRE 
CONSCIEMMENT, EN COMPRENANT ET SUIVANT LES LOIS DE L’UNIVERS.
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LES PARTICULARITÉS DE L’UTILISATION DES CEF DE LA SÉRIE OR 

Tous les CEF de la série or s’adaptent individuellement à chaque utilisateur. Les 
canaux s’activent automatiquement, il suffit de prendre le correcteur nécessaire 
dans ses mains. L’énergie de la GRATITUDE n’est pas obligatoire.

Les CEF de cette série sont conçus avec la possibilité d’action dosée par une seule 
utilisation. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de surveiller le fonctionnement 
du canal, ni de penser à l’ouvrir ou à le fermer à temps. Ces CEF ont été créés 
selon le principe « Mieux vaut moins, mais mieux » Les canaux s’activent en 3, 5 
et 10 minutes et fonctionnent individuellement, de quelques minutes à plusieurs 
heures, et parfois méme pendant plusieurs jours. Tout dépend du problème de 
l’utilisateur.

Vous pouvez utiliser les CEF de la série or de manière habituelle, on peut aussi 
les appliquer de façon efficace en combinaison avec les correcteurs des autres 
séries selon le principe d’harmonisation des paires. 
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LES CEF EXCLUSIFS 

CEF « AMARANTE »

• Ce correcteur protège et augmente l’immunité, assure la résistance aux dif-
férentes maladies

• Il contribue à la prévention et à la correction de maladies de tous les systèmes de 
l’organisme, rétablit ses forces protectrices et normalise le métabolisme

• Active les processus de régénération des tissus des organes internes

• Possède un pouvoir oncoprotecteur unique

• Produit de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires

• Protège contre les radiations nocives et les effets indésirables des champs de 
différente nature, aide â limiter les effets secondaires de la radiothérapie

• Nettoie l’organisme de sels de métaux lourds, de substances toxiques et de radio-
nucléides

• Ce CEF est efficace pour traiter l’athérosclérose, il contribue à la baisse de la 
pression artérielle

• Il aide à traiter les maladies de l’appareil reproducteur chez la femme

• Il est recommandé pour le traitement de la maladie de Parkinson, ainsi que de 
l’énurésie (surtout chez les enfants et les personnes âgées)
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Ce CEF comporte la polarisation de l’huile d’amaranthe. L’amaranthe ou l’amar-
ante (du grec ancien « ἀμάραντος », « amarantos ») signifie « une fleur immor-
telle ». Les Indiens de l’Amérique l’appelaient le « grain or de Dieu », « le blé des 
Aztèques » ou « le pain des Incas ». En Inde, on l’appelait « ramadana » ce qui 
signifie « offert(e) par Dieu ».

La Commission de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation a appelé 
l’amaranthe la culture du XXIème siècle.

• Ce correcteur contribue à éliminer différents problèmes de peau (y compris le 
psoriasis), il produit de puissants effets de régénération et de rajeunissement

CEF « ANTICATACLYSME »

• Ce CEF contribue à la prévention de catastrophes globales sur la Terre

• Il prévient les accidents dans des centrales nucléaires

• Élimine les dangers potentiels d’attentats terroristes

• Contribue à prévenir et à combattre les incendies

• Réduit les dangers de l’apparition de tornades

• Prévient les innondations

• Diminue et prévient les tremblements de terre et, comme conséquence, les tsu-
namis

• Transforme la radiation en énergie bénéfique pour les plantes, les animaux et 
I’homme

Sur ce correcteur sont enregistrés les canaux suivants : 5ème élément (les 4 
éléments de la nature et l’Amour Divin), la Paix pour la Terre, le Canal Magique 
des 4 éléments, Midi, la Pyramide d’Or, Ra-Mkha, le Feu de soleil, le Feu Divin, 
Péroun, Tot (pour rétablir l’énergie de la personne et de la nature), Râ, Ar (l’esprit 
du soleil), le spectre solaire, le canal de l’Archange Métatron (pour gérer toutes 
les énergies), Merkaba, tous les canaux de l’Amour, le 1er canal magique, Boskas-
kas, ainsi que les canaux numériques 14854232190 le système universel partir 
du niveau du Créateur, pour l’harmonisation.

LA COMPOSITION DE L’AMARANTHE EST UNIQUE, ELLE CONTIENT DU 
SQUALENE ET DES PHYTOSTEROLS, BEAUCOUP DE VITAMINES ET DE SUB-
STANCES MINERALES, DES ACIDES AMINES ET DES PROTEINES, DES ACIDES 
GRAS POLYINSATURES ET D’AUTRES ELEMENTS BIOLOGIQUEMENT ACTIFS 
IMPORTANTS. DES CENTRES DE RECHERCHE DANS PLUSIEURS PAYS ETUDI-
ENT L’AMARANTHE ET SES PROPRIETES GUERISSANTES.
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CEF « MONT D’AUTEL. PORTAIL SIRIUS ET ORION »

• Ce correcteur contribue à l’élévation du niveau de conscience de soi, au dével-
oppement de la pensée synthétique et active la conscience

• Il stimule le mouvement, le développement, l’évolution de la personne
• Renforce le potentiel spirituel et créatif
• Aide à comprendre et à accepter le système des valeurs éternelles et de l’amour absolu
• Remplit l’individu d’énergie de la pensée divine, contribue à la transformation de 

toutes les énergies en Lumière
• Aide à l’ouverture de la conscience, à la conception de la vérité et des lois qui 

gèrent la vie sur la Terre et dans le Cosmos
• Harmonise les énergies féminines et masculines
• Contribue à la perception correcte des graves problèmes des relations et de 

la coopération avec les autres, des situations compliquées dans tous les do-
maines de la vie

Sur ce CEF est enregistrée la polarisation du « lieu de force » de la montagne Altarnaïa 
(la « Montagne d’Autel »), située à l’Extrême-Orient russe. 
La montagne Altarnaïa représente l’une des projections de l’étoile triple de Sirius sur 
la Terre, un portail énergétique par lequel l’énergie féminine divine de Sirius arrive sur 
notre planète. Origine : région de Sakhaline, les contreforts de la chaîne de montagnes 
de Soussounaï, la ligne de partage des eaux des rivières Komissarovka et Odessitka, 
à 20 km au nord-est de la ville de Youjno-Sakhalinsk, à 3 km au nord-est du village de 
Vestotchka, à 1600 m au nord-est du pont qui traverse la rivière Komissarovka si l’on 
prend l’autoroute de Listvennitchnoïé Okhotskoïé.

Le portail de la constellation d’Orion est projeté sur la montagne Altarnaïa. Orion est 
un portail galactique qui relie notre galaxie aux autres galaxies et à l’Univers. Sur la 
ceinture d’Orion s’effectue l’union de l’Esprit et de la Matière.

C’est une zone de croisement où la dualité se transforme en Unité. Les énergies d’Ori-
on nous élèvent pour accéder au passage à un nouveau niveau de compréhension et 
de réalisation. 
Sirius est l’étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien et l’étoile la plus 
brillante de notre ciel. Du point de vue énergétique, Sirius est une civilisation haute-
ment spirituelle qui apporte sur la Terre et émet les énergies du Réveil Spirituel. 

SIRIUS EST UN PORTAIL ASTRAL PAR LEQUEL, TOUT COMME PAR LA PORTE 
D’UNE MAISON, ON PEUT ACCEDER DE NOTRE UNIVERS VERS D’AUTRES UNIV-
ERS, D’UNE DIMENSION A UNE AUTRE. LES SAVANTS MODERNES APPELLENT 
LES CANAUX DE CE GENRE LES « TROUS NOIRS ». PAR SON IMPORTANCE 
POUR LES HABITANTS DE LA TERRE, SIRIUS PEUT EVENTUELLEMENT ETRE 
CONSIDEREE COMME LA 2EME ETOILE APRES LE SOLEIL.
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CEF « LAC DANILOVO »

• Ce CEF contribue à l’amélioration du métabolisme dans l’organisme et active 
ses mécanismes défense

• Il possède des actions cicatrisantes en cas de maladies de peau, de blessures 
cutanées et de détérioriation des muqueuses, ainsi qu’en cas psoriasis, d’eczé-
ma, de neurodermites

• Produit un effet rajeunissant sur tout l’organisme, rétablit les forces

• Contribue au développement de l’intuition et des capacités extrasensorielles

• Produit un puissant effet oncoprotecteur

• Facilite une réhabilitation plus rapide et plus efficace après une hémorragie 
cérébrale ou un infarctus

• Produit des effets bénéfiques sur les organes de la vision, contribue à la préven-
tion efficace et à la correction de la myopie et des pathologies dues à l’âge

• Possède une action anti-caries et protège I’émail dentaire

Ce CEF comporte la polarisation de l’eau du lac Danilovo. 

Le lac Danilovo est un lac très profond, avec une eau pure et transparente, et où il 
n’y a presque pas de végétation aquatique. Ce lac se trouve en Sibérie, à la frontière 
entre deux régions celles de Novossibirsk et d’Omsk. 

Le diamètre du lac fait 1 km, sa profondeur est de 17 m, et l’eau est transparente 
jusqu’à 5 m de profondeur.

Le lac Danilovo a la forme d’un entonnoir, son fond est plan et vaseux. Les scien-
tifiques ont prouvé que le lac Danilovo avait été formé à la suite de la chute d’une 
météorite. 

Les propriétés l’eau du lac Danilovo sont uniques. Sa structure est stable (ce qui 
est très rare), c’est une eau potable d’excellente qualité. 

On peut donc en boire, en fabriquer des solutions guérissantes ou autres, pour 
l’amélioration de la santé de l’homme.

LES PROPRIETES GUERISSANTES DE L’EAU DE CE LAC S’EXPLIQUENT PAR 
UNE COMBINAISON UNIQUE DE CERTAINS METAUX. ON A PROUVE LES EF-
FETS BACTERICIDES SURPRENANTS DE CETTE EAU ET SA GRANDE ACTIVITE 
BIOLOQIQUE (PLUS DE 500%). AU BORD DU LAC DANILOVO, ON OBSERVE 
L’ABSENCE TOTALE D’INSECTES (MOUSTIQUES, MOUCHERONS, OESTRES) CE 
QUI S’EXPLIQUE PAR LA PRESENCE D’UN GAZ SPECIFIQUE DANS LA BOUE 
GUERISSANTE DU LAC. 
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CEF « EAU VIVANTE »

• Ce correcteur est utilisé en cas d’aggravation de l’état de santé ou pour accélérer 
le rétablissement

• Il aide l’organisme à s’adapter aux divers changements cycliques des oscillations 
géophysiques externes

• Ce CEF rétablit le potentiel énergétique de la personne

• II peut être utilisé pour prendre son bain ou sa douche pour activer et harmoniser 
les cycles biologiques de l’organisme

Ce correcteur d’état fonctionnel est recréé chaque année selon les résultats de 
l’étude des changements dynamiques des caractéristiques énergo-informa-
tionnelles de l’eau au cours de la Nuit de l’Épiphanie orthodoxe (la nut du 18 au 
19 janvier chaque année). Ce CEF n’est actif que pendant l’année de sa création. 
Ensuite, il peut étre utilisé pour la structuration de l’eau, pour la protection contre 
les champs technogènes et sociopathogènes, mais son contenu informationnel 
ne sera plus efficace. 

Le CEF « Eau Vivante » peut être utilisé pour « aviver » la nourriture pendant sa 
préparation sur une plaque cuisinière ou au four micro-ondes. Il suffit de fixer le 
correcteur soit sur le câble de puissance, soit sur le tuyau de gaz de la cuisinière, 
soit sur la surface supérieure du micro-ondes.

Ce CEF peut aussi être posé sur la surface supérieure externe du réfrigérateur 
pour prolonger la « durée de vie » des aliments. 

Il est recommandé d’utiliser les deux correcteurs à la fois « Eau vivante » et « Eau 
morte », comme des moyens complémentaires pour les traitements combinés de 
maladies de nature bactérienne. 

Voici le schéma selon lequel il est recommandé de prendre de l’eau structurée 
avec ces correcteurs d’abord, il faut boire 100 à 200 ml d’eau structurée à l’aide 
du CEF « Eau morte », et ensuite, 12 à 15 minutes plus tard, il faut prendre le 
même volume d’eau structurée à l’aide du CEF « Eau vivante ». 
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CEF « SABLE D’OR »

• Ce correcteur attire l’énergie de la richesse spirituelle et matérielle

• Il augmente la puissance de l’esprit de l’homme

• Redonne de la force physique et de l’endurance

• Révèle le potentiel intérieur, favorise le développement de l’intuition et la réali-
sation de la créativité

• Harmonise la proportion des composantes matérielle et spirituelle de la per-
sonne

• Améliore la capacité d’apprentissage, la perception et l’assimilation de l’infor-
mation

• Produit un effet revitalisant et rajeunissant général sur l’organisme, harmonise 
le fonctionnement de tous les systèmes et organes

• Donne une sensation de plénitude et de joie de vivre, aide à vivre tous les mo-
ments de la vie dans l’état « ici et maintenant »

Sur ce CEF est enregistrée la polarisation de l’eau d’une source de la région des 
dunes du désert de « sable d’or » (en Mongolie).

L’un des endroits énergétiques les plus forts de la Mongolie est le mont Otgon-
tenger « le plus jeune fils du ciel ». C’est la plus haute montagne de la chaîne de 
montagnes Khangaï qui est située dans la zone de pergélisol à l’altitude de 4012 
m au-dessus du niveau de la mer, et qui est toujours recouverte de neige.

Le nom sacré de cette montagne est Bogd Otchirvaan (ou la « Montagne de Dieu 
terrestre »). Ce n’est pas par hasard qu’ici, dans cet endroit, sont nés 13 lamas 
illuminés et de haute dignité !

DANS LA PARTIE OUEST DE LA MONTAGNE OTGONTENGER, A 450 M AU-DES-
SUS DU NIVEAU DE LA MER, SUR ENVIRON 300 KM S’ETENDENT DES DUNES 
DE SABLE. LE SABLE DE CES DUNES RELUIT COMME DE L’OR AU SOLEIL, D’OU 
LE NOM DE « SABLE D’OR » OU « SABLE DORE ». ON L’APPELLE « MAGIQUE « , 
« GUERISSEUR ». CE SABLE POSSEDE UNE CAPACITE SURPRENANTE : IL EST 
INSOLUBLE DANS L’EAU, MAIS FOND DANS LA BOUCHE.

DEPUIS 1995, LA MONTAGNE OTGONTENGER A ETE RECONNUE COMME RELI-
QUE NATIONALE ET PLACEE SOUS LA PROTECTION DE L’ETAT.
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CEF « SOURCE DE VIE »

• Ce correcteur équilibre le potentiel énergétique de la personne

• Il restaure le système immunitaire, améliore les défenses de l’organisme

• Maintient la protection antioxydante de l’organisme

• Assure la cicatrisation rapide de différentes détériorations de la peau : brûlures, 
coupures, ulcères trophiques, escarres de décubitus etc.

• Favorise le renouvellement de la peau en cas de psoriasis, de dermatite atopique, 
d’eczéma

• Produit des effets positifs sur le corps, contribue de façon efficace à l’amélioration 
de l’état général de l’organisme

• Aide à combattre la fatigue physique, restaure l’organisme et redonne de la force

Ce CEF contient la polarisation de l’eau du ruisseau Jivoï (« vif ») et une série de 
canaux cosmo-énergétiques « Source de vie ».

Le ruisseau Jivoï coule à l’Extrême-Orient russe, près du village de Vestotchka, au 
pied de la montagne nommée Liagouchka (« Grenouille »), dans un « lieu de force ». 
Ce ruisseau de montagne a été découvert dans les années 1990 et appelé « Source 
de vie » pour son eau potable pure et délicieuse. 

Il ruisselle à 10 m de la clairière Solnetchnaïa (« Clairière de soleil »), considérée 
comme portail du temps. Selon une légende, ce ruisseau est le fils de la rivière 
d’Aïitchka. 

Il comprend l’eau de plusieurs petits ruisseaux et traverse le fond rocheux de 
quartz, entrecoupé d’éléments ferromagnétiques, ce qui lui confère des propriétés 
magnétiques.  Le ruisseau coule dans la projection directe de l’étoile de Ra de la 
constellation d’Orion et de l’étoile d’Akhernar. 
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CEF « GUÉRISON SPIRITUELLE »

• Ce CEF contribue à la correction des maladies de l’appareil locomoteur, il est 
efficace pour traiter les traumatismes de la colonne vertébrale, y compris les 
paralysies, les blessures chez les sportifs, 

• II rétablit et renforce les défenses de l’organisme, 

• Ce correcteur aide à se libérer de mauvaises habitudes et dépendances (alcool, 
tabac, obsessions), il contribue au nettoyage de l’organisme des conséquences 
des effets nocifs. 

• Il assure une réhabilitation plus rapide et plus efficace en cas de maladies car-
diovasculaires et nerveuses,

• Il produit une action calmante et anti-stress (quelle que soit la nature du stress), 
facilite la sortie de dépression et de fatigue accumulée, améliore le sommeil

Ce CEF comporte la polarisation de l’eau du Lac Saint qui se trouve non du village 
Siezjeïé dans la région de Samara. L’un des lieux saints les plus  vénérés en Russie. 
Les fouilles archéologiques au sommet de la colline près du lac ont prouvé qu’il y 
avait là des vestiges d’habitations très anciennes. 

Selon les anciens du village, des moines ermites avaient habité au bord de ce lac. 
En janvier 1958, à 4h00 du matin, une certaine Zoïa, employée de la ferme locale 
d’élevage de porcs, descendait vers une trouée dans la glace pour chercher de l’eau 
du lac qui ne portait aucun nom à l’époque, quand soudain, elle a vu une image rayon-
nante mais un peu embrumée de Notre-Dame de Kazan dans l’air au-dessus du lac. 

Les jours suivants, d’autres personnes ont vu la même image de Notre-Dame au-des-
sus de l’eau. Depuis, les habitants locaux vénèrent le lac avec des prières, y organis-
ent des offices surtout le jour de la Fête de l’Icône de Notre-Dame de Kazan.

Cette fête est célébrée le 21 juillet, des centaines de pèlerins viennent au bord du Lac 
Saint. 
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CEF « GUÉRISON SPIRITUELLE-2 »

• Ce correcteur produit des effets anti- inflammatoires et antibactériens

• Il possède des propriétés cicatrisantes et anti-allergiques, réduit les gonflements

• Rétablit et renforce les défenses de l’organisme

• Représente un adaptogène et un immuno-modulateur puissant

• produit des effets anti-tumeurs

• Contribue au ramollissement et à la dissolution des calculs rénaux

• En produisant des effets positifs sur tout l’organisme, ce CEF rétablit surtout le 
fonctionnement des organes contrôlés par les centres énergétiques supérieurs, 
à partir du centre du cœur

• Il harmonise l’état psycho-émotionnel

Ce CEF comporte la polarisation de l’eau de la source de Zamzam. 

Zamzam est une source miraculeuse qui se trouve près du sanctuaire de la Kaaba 
et à l’intérieur de la Sainte Mosquée (al-Haram) à la Mecque.

L’eau de Zamzam est une eau sacrée unique qui, par sa composition, ne ressemble 
à aucune autre sur notre planète.

Le chercheur japonais Masaru Emoto qui dirigeait l’Institut de recherche HADO à 
Tokyo, a fait remarquer que  jusqu’à nos jours, avec toutes les recherches et toutes 
les expériences effectuées dans les laboratoires, on n’avait pu ni modifier les pro-
priétés de cette eau sacrée, ni déterminer les causes de ce phénomène. Dalaï Lama 
disait « L’eau de Zamzam est un remède contre toutes les maladies ».

Au cours de I’histoire, les gens ont connu de nombreux exemples de guérison, 
même de malades désespérés, grâce à l’eau de Zamzam. 

Les savants ne peuvent pas répondre d’où viennent les propriétés guérissantes de 
l’eau de source de Zamzam.

Le Ministère de l’Information de l’Arabie Saoudite affirme que les études scien-
tifiques et les prélèvements de l’eau de Zamzam prouvent qu’elle est potable et 

BIEN QUE CETTE EAU NE SUBISSE AUCUN TRAITEMENT CHIMIQUE OU NA-
TUREL, ELLE NE CONTIENT NI SUBSTANCES NOCIVES, NI MATIERES OR-
GANIQUES. ON N’Y RETROUVE NON PLUS NI PHOSPHATES, NI SULFATES, NI 
NITRATES NOCIFS POUR LA SANTE, NI METAUX LOURDS (CUIVRE, PLOMB, 
NICKEL, COBALT, ALUMINIUM). EN REVANCHE, CETTE EAU CONTIENT DES OLI-
GO-ELEMENTS BENEFIQUES POUR NOTRE SANTE. 
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correspond à toutes les normes internationales. 

Voici quelques particularités remarquables de l’eau de Zamzam:

• Cette source ne s’est jamais tarie. Depuis des siècles, elle a toujours été et est 
remplie d’eau.

• Sa contenance en sels et son goût sont restés tels qu’ils étaient à l’époque de 
l’apparition de la source, il y a des milliers d’années.

• Cette eau ne contient ni micro-organismes, ni bactéries pathogènes. Dans la 
plupart des autres sources, on retrouve des micro-organismes et une proliféra-
tion de bactéries, ce qui est à la base de l’odeur et du goût désagréables de 
l’eau, y compris à cause de la multiplication des algues. Or, on ne l’observe pas 
dans la source de Zamzam

• Si l’on ajoute une goutte d’eau de Zamzam à 1 000 gouttes d’eau ordinaire, l’eau 
ordinaire acquiert les propriétés guérissantes de cella de la source de Zamzam.

CEF « LHASSA »

• Ce CEF nettoie l’espace environnant de toute énergie négative et lourde

• Il augmente l’énergie de la personne, purifie les centres d’énergie

• Favorise l’harmonisation de l’état mental, le nivellement des émotions, conduit 
à un état de paix intérieure

• Assure la connexion avec le Moi supérieur, une source népuisable de force spi-
rituelle

• Augmente la spiritualité, aide à prendre conscience de la liaison avec le Cosmos 
et à trouver l’état d’énergie au repos pour être prêt à toutes les difficultés et 
toutes les épreuves de la vie

• Redonne de la force, du courage, de l’endurance, de la volonté, de la capacité de 
travail et de l’efficacité, protège contre les obstacles dans la connaissance de 
soi

• Favorise la santé générale, est particulièrement bon pour le cœur et les centres 
d’énergie (chakras cardiaques et coronaires)

• Assure l’énergie de l’inspiration, contribue à révéler le potentiel créatif

Sur ce CEF est enregistrée la polarisation de l’eau du lac Pangong Tso 
(Tibet).
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Dans les montagnes lointaines du Tibet se trouvent des lacs sacrés et vénérés. 
L’un d’eux est Pangong Tso, lac salé, le lac de montagne le plus élevé, situé à la 
frontière entre l’Inde et le Tibet, entouré de l’Himalaya, à une altitude de 4250 m. 
C’est un des plus beaux lacs de la planète.

A travers l’air raréfié transparent s’ouvre une vue inoubliable sur le Tibet et sur la 
célèbre chaîne de montagnes du Karakoram. Au début, tout semble ici monumental et 
immobile, mais vous essayez de ne pas focaliser votre regard sur une chose concrète 
mais de contempler le paysage tout entier, comme si vous le pénétriez, il s’anime !

Ce lac est d’une beauté extraordinaire, son eau reste toujours calme, même le 
vent le plus fort ne pourrait pas la faire bouger, comme s’il était enchanté et « 
condamné » à rester toujours calme, comme pétrifié. Par un temps ensoleillé, les 
eaux de Pangong prennent une couleur turquoise si magique qu’il est impossible 
d’en détourner les yeux. 

LHASSA, LA CAPITALE HISTORIQUE DU MYSTERIEUX TIBET, EST LA VILLE 
LA PLUS ELEVEE DU MONDE, ELLE EST SITUEE A UNE ALTITUDE DE 600 M 
AU-DESSUS DE LA MER. LITTERALEMENT TRADUIT DU TIBETAIN, LE MOT « 
LHASSA » SIGNIFIE « LE LIEU DES DIEUX ».

LHASSA EST L’UN DES PLUS CELEBRES « LIEUX DE FORCE » DANS LE MONDE, 
LE BERCEAU DE LA CIVILISATION TIBETAINE, « LE PAYS MAGIQUE AU MILIEU 
DES MONTAGNES OU DEMEURENT LES DIEUX ».

C’EST UNE RESIDENCE TRADITIONNELLE DU DALAÏ LAMA. LE TEMPLE DE 
JOKHANG, « LE TEMPLE DE L’ECLAT MIRACULEUX », EST LE CENTRE SPIRITU-
EL DE LHASSA. C’EST LE TEMPLE TIBETAIN LE PLUS ANCIEN, LE PLUS SACRE 
ET LE PLUS VISITE. CHAQUE JOUR, DES MILLIERS DE PERSONNES VIENNENT 
ICI POUR PRIER ET MEDITER.
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CEF « POMME DE JOUVENCE »

• Ce CEF contribue à la correction du corps selon « la section d’or » (également 
appelée la « proportion de Phi »)

• Il favorise le rajeunissement de l’organisme, stimule la production de cellules 
souches et contribue à leur équilibre dans l’organisme

• Permet de restaurer les proportions normales du visage, de corriger les 
asymétries et les déformations trop marquées du visage

• Contribue à la remise des disques intervertébraux en leur position physiologique 
normale,

• Favorise le rétablissement des fonctions des organes du thorax et de l’abdomen

• Contribue efficacement au renforcement des muscles dorsaux et abdominaux 
soutenant la colonne vertébrale

• Favorise la correction de la cellulite sur les cuisses et la taille

• Supprime toutes les addictions et les programmes négatifs, y compris sur le plan 
subtil

• Aide à harmoniser le fonctionnement du système nerveux central, apprend à ré-
agir uniquement à des émotions positives et bloque les émotions négatives (af-
front, colère, irritation, trahison, envie, jalousie etc.)

Sur ce CEF sont enregistrés les canaux Yaash et Chaochak de la Théurgie Maya.

Le nombre Phi, ou le nombre d’or, est égal à 1,618 et représente les divines pro-
portions mathématiques pour toutes choses sur Terre : toutes les plantes, tous les 
animaux et tous les humains correspondent à des proportions physiques approxi-
mativement égales à la racine carrée du rapport du nombre Phi à 1. Cette « propor-
tion d’or » résulte de la suite (ou de la progression mathématique) de Fibonacci. Le 
nombre Phi a été reconnu comme le plus beau dans l’Univers. L’omniprésence de Phi 
dans la nature montre une liaison entre tous les êtres vivants.

Les pyramides égyptiennes et mexicaines sont construites conformément aux pro-
portions parfaites de la « section d’or ». Cela fait partie de l’harmonie mystique de 
la nature.

Par exemple, le principe général en musique est une octave qui contient 8 notes, le 
piano possède 8 touches blanches et 5 noires, 13 au total. Tout cela est aussi la suite 
des nombres de Fibonacci.
Comme le montre la géométrie du corps humain, le nombril est idéalement situé au 
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point correspondant à la proportion du nombre Phi entre le sommet de la tête et les 
semelles des pieds.

Si vous calculez la proportion Phi de votre corps (en divisant votre taille en centimètres 
par la distance des semelles jusqu’au milieu du nombril), et si le résultat est égal à 
1,618, sachez alors que votre corps correspond parfaitement à la « section d’or ».

Les cellules souches représentent la base (« le tronc » ou « la souche ») à partir de 
laquelle pousse « l’arbre » de notre organisme.

A la toute première étape de son développement, l’embryon est entièrement consti-
tué de cellules souches simples, indifférenciées, sans fonctions spéciales, capables 
de se diviser de multiples fois sans perdre leurs caractéristiques. Ce qui est fon-
damental, c’est que de ces cellules, sous certaines conditions, peuvent naître des 
cellules spécialisées.

Dans l’organisme d’une personne adulte, ces cellules sont présentes en petites 
quantités dans le sang et la moelle osseuse, et en plus petites quantités dans tous 
les organes et les tissus.Pouvant se transformer en cellules de n’importe quel or-
gane ou tissu, elles jouent le rôle de secours d’urgence dans l’organisme.

CEF « REDÉMARRAGE-NETTOYAGE »

• Ce CEF est destiné à lever les blocages et les programmes du passé, à redémar-
rer, à se remettre « à zéro », à prendre un nouveau chemin à partir d’une « page 
blanche »

• Il représente une transformation symbolique : une « mort » et une « renais-
sance» physique et spirituelle de la personne

• Ce correcteur élimine tout le négatif, toute irruption indésirable dans le champ 
énergétique de la personne, tous les programmes énergo-informationnels nocifs

• Il fait s’ouvrir la source intérieure de la force

SI UNE « PANNE » SURVIENT QUELQUE PART DANS LE CORPS, LES CELLULES 
SOUCHES S’Y PRECIPITENT POUR SE TRANSFORMER EN CELLULES DE L’OR-
GANE ENDOMMAGE ET REPRENDRE SES FONCTIONS.

AVEC L’AGE, LA QUANTITE DE CELLULES SOUCHES DIMINUE ET, COMME CON-
SEQUENCE, LES CAPACITES DE RESTAURATION DE L’ORGANISME BAISSENT. 
A L’HEURE ACTUELLE, IL EXISTE UN GRAND NOMBRE DE MALADIES POUR 
LA CORRECTION OU LE TRAITEMENT DESQUELLES ON UTILISE AVEC SUCCES 
DES CELLULES SOUCHES. 
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CEF « REDÉMARRAGE-REMPLISSAGE »

• Ce CEF contribue à prendre conscience de l’intégrité du monde et de la liaison 
réciproque entre tous les systèmes de la vie

• Il aide à comprendre et à accepter ses racines familiales, son passé, à retrouver 
le soutien et la force de ses ancêtres

• Favorise la renaissance et le développement de la spiritualité, l’élévation de la 
conscience, l’acquisition de la sagesse

• Permet de prendre conscience de sa mission prédestinée

• Aide à se connaitre soi-même comme une personnalité intègre, à comprendre 
et accepter ses objectifs et ses tâches

• Remplit la source intérieure de la force, fait découvrir la possibilité de faire res-
sortir son potentiel spirituel et physique supérieur

• Contribue à l’harmonisation et à la vision de nouvelles perspectives dans tous les 
domaines de la vie : dans la vie personnelle, professionnelle, matérielle, spirituelle

Ce correcteur contient la polarisation d’un « lieu de force » de la première grotte du 
Sentier des Ancêtres (en Khakassie, au sud de la Sibérie centrale)

Les CEF « REDEMARRAGE-NETTOYAGE » et « REDEMARRAGE-REMPLISSAGE » sont 
jumeaux et liés entre eux, il est nécessaire de les utiliser conjointement, l’un après l’autre.

En Khakassie, il existe un endroit où quiconque recherche le sens secret de l’exis-
tence devrait se rendre.
Il s’agit du Sentier des Ancêtres ou du Sentier de la Force chamanique. L’ancien nom 
de ce massif rocheux unique qui s’étale le long de la rivière d’Iyus Blanc est Toguys 
Az, ce qui signifie « neuf bouches ». En effet, si l’on le regarde depuis la rive opposée, 
on peut voir neuf grandes grottes qui ressemblent à des bouches ouvertes. 

Dans ces grottes sibériennes, les archéologues ont découvert les vestiges des habi-
tations humaines très anciennes datant de plus de 24 mille ans.
Nos ancêtres venaient ici pour vénérer les dieux et les esprits qui, selon leurs croyanc-
es, peuplaient ces nombreuses grottes. On y retrouve des dessins rupestres uniques 
en Khakassie, ils sont faits à l’ocre et datent selon les scientifiques d’environ 4 à 4,5 
mille ans. Le sentier des ancetres est subdivise en sept secteurs qui symbolisent la 
naissance et l’evolution de la personnalite de l’homme. Du point de vue sacral, le pas-
sage de l’initie par ce chemin signifiait son initiation a la connaissance et le processus 
continu de l’acquisition de connaissances tout au long de la vie. Certaines personnes 
vont se contenter de connaissances superficielles, mais d’autres vont faire tout leur 
chemin de vie et acquerir la sagesse.
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CEF « LAC SECRET »

• Ce correcteur est destiné à un rétablissement rapide de l’équilibre énergétique dans 
l’organisme et des forces physiques, 

• Il restaure l’immunité grâce au rétablissement des fonctions du thymus

• En combinaison avec le CEF « Lac Danilovo », contribue au rajeunissement général

• Possède une puissante action bactéricide

• Produit des effets curatifs sur tout l’organisme

• Augmente La durée de vie

• Produit des effets bénéfiques sur les animaux et les plantes, augmente leurs capac-
ités d’adaptation face à des conditions agressives de l’environnement, améliore les 
caractéristiques végétatives, augmente considérablement le rendement des plantes 
et la reproductivité chez les animaux. 

Ce CEF comporte la polarisation de l’eau Le lac Potaïonnoïé (« Lac Secret »). Le 
lac Potaïonnoïé est situé dans la circonscription administrative de Mouromtsevo 
(Oblast d’Omsk, en Sibérie). Ce lac est bien connu en Russie, il se trouve dans un 
petit village qui porte le nom modeste d’Oknounevo.

Dans les environs de ce village, il y a quatre lacs célèbres qui font la gloire de la 
région bien au-delà des frontières de la Sibérie : Danilovo, Liniovo, Chtchoutchié 
et Ourmannoïé (appelé aussi « lac de Chaitan » ou « lac de Diable »).

Selon les croyances locales, il existe encore un lac unique, le cinquième mais 
comme il est caché et ne s’ouvre qu’à de rares personnes, on l’appelle « Lac 
Potaionnoïé » (ou « Lac Secret).

Les cinq lacs sont entourés de légendes. Des savants prétendent que lacs d’Ok-
nounevo auraient pu apparaitre suite à la chute de débris d’une météorite. 

La forme des lacs prouve cette hypothèse (ils ont tous une forme allongée, étirée 
dans une même direction), ainsi que leur profondeur. Outre cela, on observe ici 
des anomalies magnétiques, des vibrations sismiques et d’autres phénomènes 
étranges. 

Selon la légende, le lac Potaionnoïé est situé du côté de la rive droite de la riv-
ière Tara, à peu près à 250 mètres du bord de la rivière. On dit qu’il a la forme 
d’un cercle régulier et qu’il est peu profond. Le mot « tara » signifie « salvatrice 
» en sanskrit (une langue indo-européenne ancienne qu’on ne parle plus depuis 
des siècles), selon une autre version, ce mot veut dire « étoile ». Les anciennes 
habitations souterraines découvertes dans l’oblast d’Omsk sont liées d’une façon 
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CEF « EAU MORTE »

Le correcteur « EAU MORTE » demande plus d’attention 

• II est déconseillé de le garder séparément, il faut le poser soit sous un récipient 
d’eau, soit sous un autre CEF

• En cas de malaise, il est recommandé de boire 200 à 300 ml d’eau structurée à 
l’aide de ce CEF toutes les 2 heures, pas plus souvent

• Pour la prévention, il est conseillé de prendre un verre d’eau le matin et le soir, 
avant d’aller au lit 

• On peut aussi prendre son bain ou sa douche avec cette polarisation pendant 5 
7 minutes, ou encore se rincer la bouche avec cette eau, ce qui est recommandé 

MIKHAÏL RETCHKINE, UN CHERCHEUR CONNU QUI ETUDIE DES PHE-
NOMENES NATURELS ANORMAUX, JOURNALISTE, ECRIVAIN, ORGAN-
ISATEUR ET COORDINATEUR DES EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES POUR 
L’ETUDE DU PHENOMENE ENERGETIQUE UNIQUE D’OKOUNEVO, A DIT 
DU POTAÏONNOÏE. « LE POTENTIEL ENERQETIQUE DE L’EAU DU LAC 
POTAÏONNOÏE EST PLUSIEURS FOIS PLUS GRAND QUE DE CELLE DU LAC 
DANILOVO !

mystérieuse avec l’Inde. 

L’eau du lac Potaïonnoïé est réputée comme la plus guérissante parmi les cinq 
lacs. Selon les croyances locales, si l’on en ajoute à l’eau des quatre autres lacs, 
on obtient un remède contre toutes les maladies. 

Ce correcteur est aussi recréé chaque année selon les résultats de I’étude des 
changements dynamiques des caractéristiques énergo-informationnelles de 
l’eau au cours de la Nuit de l’Épiphanie orthodoxe (de 23h00 le 18 janvier à 00h00 
le 19 janvier, on prélève 6 échantillons d’eau).

Ce CEF n’est actif que pendant l’année de sa création. Ensuite, il peut être utilisé 
pour la structuration de l’eau, pour la protection contre les champs technogènes 
et sociopathogènes, mais son contenu informationnel ne sera plus efficace. 

• Ce correcteur produit de puissants effets antibactériens, aide à neutraliser les 
virus, les bactéries et les microbes qui attaquent l’organisme

• II étouffe les processus inflammatoires dans les cellules et les tissus

• Nettoie l’organisme et contribue à l’évacuation des substances toxiques et des 
déchets
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CEF « SOURCE DE SHAMBHALA »

• Ce correcteur rétablit et protège le système énergétique de la personne

• Il aide à récupérer les forces en cas d’efforts intenses, d’épuisement physique 
et psycho-émotionnel,

• Il nettoie, renouvelle et rétablit le fonctionnement du foie et de la vésicule bili-
aire, ainsi que de l’ensemble de l’appareil digestif

• Aide à sortir de l’état d’ivresse alcoolique

• Augmente les défenses de l’organisme et rétablit l’immunité

• Contribue à la réalisation des vœux

• Fait ressortir la vraie spiritualité de la personne, la source de sa force, et élimine 
les obstacles sur la voie de l’évolution spirituelle

Ce CEF comporte la polarisation de l’eau de la source qui jaillit aux environs du 
datsang de Shambhala (en Mongolie).

Shambhala est un pays mythique, situé d’après les légendes au Tibet ou dans les 
régions voisines. On croit que Shambhala est le centre du monde où se trouve la 
source qui donne la vie à tous les êtres sur terre.

Selon une légende, après l’invasion musulmane en Asie centrale au IXème siècle, 
le royaume de Shambhala est devenu invisible pour les yeux humains. Seuls ceux 
qui ont le cœur pur peuvent trouver le chemin qui y mène.

Nous vous recommandons d’utiliser les deux correcteurs à la fois « EAU MORTE » et 
« EAU VIVANTE » comme des moyens complémentaires les traitements combinés 
de nature bactérienne.
Voici comment il est recommandé de prendre de l’eau structurée avec ces 
correcteurs d’abord, il faut 100 à 200 ml d’eau structurée à l’aide du CEF « EAU 
MORTE », et ensuite, 12 à 15 minutes plus tard, il faut le même volume d’eau 
structurée à l’aide du CEF « EAU VIVANTE ».

de faire plus fréquemment,
• Ce correcteur peut être porté sur le corps, sur les zones à problèmes, mais pas 

plus de 10 minutes, avec des pauses de plus de 2 heures, 

• Manger ou utiliser d’autres CEF n’est recommandé que 10 à 15 minutes après 
avoir bu de l’eau structurée avec le CEF « EAU MORTE » pas avant,

• En cas de coupures, de suppuration ou de brûlures, on peut nettoyer la plaie 
avec de l’eau structurée à l’aide de ce correcteur 
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Selon diverses légendes, il existe trois entrées dans ce royaume mythique. 

Le grand peintre Roerich avait recherché Shambhala au Tibet (l’une des entrées 
se trouverait près du mont Kaïlash) et dans l’Altaï, non loin du mont de Béloukha. 

Il existerait encore une entrée, elle se trouverait dans le désert mongol de Gobi. 
Dans les années 1850, D Danzanravjaa et ses élèves ont fondé un modèle du pays 
de Shambhala au nord du monastère Khamarin-Khid.

Aujourd’hui, ce centre énergétique est devenu un lieu de pèlerinage préféré des 
croyants. Ils estiment que leur âme se purifie dans ce lieu sacré et que leurs vœux 
deviennent réalité.

CEF « GROTTE SACRÉE »

Ce correcteur contribue au rétablissement global et au rajeunissement de l’or-
ganisme

• Il augmente le taux vibratoire de la conscience

• Assure une transformation profonde de la personnalité

• Favorise l’intégrité et l’harmonisation des composantes de «Corps-Esprit-Ame »

• Contribue à la réalisation des vœux

• Aide à se syntoniser sur les succès dans les affaires

• Harmonise, nettoie et protège l’espace environnant

Sur ce CEF est enregistrée la polarisation de la Grotte Sacrée (un « lieu de force 
» en Mongolie).

En Mongolie, il existe ce « lieu de force » extraordinaire qui réunit 4 grottes. L’une 
des grottes est appelée la Grotte Sacrée. La Grotte Sacrée est un grand centre 
énergétique non seulement de la Mongolie, mais aussi de toute la Terre.

C’est dans cette grotte sacrée que le Dalaï Lama a vécu pendant 108 jours en ne 
buvant que de l’eau et en priant sans relâche. Ici la perception du monde change 
et l’âme se purifie. Des pèlerins viennent ici pour prier et recevoir l’énergie de 
l’Univers.

LES LEGENDES RACONTENT QUE SHAMBHALA EST UN ETAT D’AME, UN 
ETAT D’UNION AVEC DIEU. TROUVER SHAMBHALA SIGNIFIE ATTEINDRE 
L’ILLUMINATION. 
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CEF « FACTEUR DE BEAUTÉ »

CEF « FAUNE ET FLORE »

• Ce CEF contribue à la rééquilibration opportune et rapide du facteur épider-
mique de croissance des cellules de la peau

• Il accélère les processus de métabolisme des cellules, rétablit les mécanismes 
naturels de régénération

• Contribue au rajeunissement des cellules de l’épiderme

• Produit une puissante action anti-âge et un effet rajeunissement général

• Ce correcteur augmente et améliore le rendement de diverses cultures agri-
coles, y compris celui des cutures alimentaires et des plantes

• Diminue la concentration de pesticides (et d’autres produits chimiques nocifs) 
dans les plantes

• Ce CEF est destiné à une protection efficace des plantations contre les parasites 
et la moisissure qui attaquent les plantes à toutes les étapes de leur vie

• Il contribue à la croissance de plantes,

• Élimine la moisissure noire et diverses espèces de champignons pathogènes

• Augmente la résistance des animaux aux maladies infectieuses

• Produit des effets bénéfiques sur les animaux, ils tombent rarement malades et 
se reproduisent mieux

• Ce correcteur est recommandé à tout le monde en cas de maladies infectieuses 
transmises par les animaux et les plantes, ainsi qu’en cas de mycoses

Ce CEF comporte le canal cosmo-énergétique Lougra, la polarisation de la plante 
qui s’appelle la monarde, plusieurs symboles slaves et ariens (notamment Yarovrat, 
c’est le symbole du Feu de Dieu Yaro qui gère la floraison de printemps et les con-
ditions météo favorables, Solard, symbole de la grandeur de la Fertilité de la Terre-
Mère qui reçoit la Lumière, la Chaleur et l’Amour de Yarilo-le-Soleil, le symbole de 
l’épanouissement de la Terre des Ancêtres,  le symbole du Feu qui apporte de l’ai-
sance et de la prospérité aux familles qui œuvrent pour le bien de leurs descen-
dants, à la gloire des Dieux Illuminés et des Ancêtres Sages). 
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L’huile essentielle de monarde est souvent utilisée en arômathérapie puisqu’elle une 
grande activité bactéricide.

Parmi les 22 huiles volatiles étudiées, l’huile de monarde est la plus efficace pour 
son action sur les micro-organismes. 

Elle est surtout recommandée pour la prévention des infections respiratoires virales 
et de la grippe.

CEF « FORMULE DE L’AMOUR YIN »

• Ce correcteur favorise l’éveil sexuel chez la femme

• Il augmente le désir sexuel (la libido)

• Elimine la frigidité (temporaire ou constante)

• Contribue au développement et à la récupération de l’intérêt pour le sexe opposé 
(par exemple, suite à une grossesse, y compris après une fausse couche)

• Supprime les blocages psychologiques dus à une éduction trop stricte ou au 
manque d’information objective chez la jeune fille durant sa puberté

• Elimine les traumatismes causés par la violence physique ou psychologique en-
vers la femme à des âges différents

• Aide à lever la désharmonie et contribue à la satisfaction sexuelle

• Fait ressortir la vraie nature de la femme, contribue son émancipation intérieure 
et lui donne la sensation de son intégrité féminine, la rend désirable et attrayante 
pour le sexe opposé

• Reconstitue et protège les centres énergétiques

• Favorise la consolidation de la compréhension mutuelle, l’harmonisation des re-
lations avec le partenaire, y compris dans la sphère sexuelle

• Aide à attirer son « âme sœur », à consolider les relations existantes

IL Y A TRES LONGTEMPS, LES INDIENS ONT REMARQUE LES PROPRIETES 
ANTISEPTIQUES DE LA MONARDE AVEC SES FEUILLES, ILS TRAITAIENT 
DES PLAIES ET DES INFECTIONS DE LA PEAU, ILS EN FABRIQUAIENT DES 
TEINTURES POUR SE RINCER LA GORGE ET LA BOUCHE, POUR LA SANTE 
DES DENTS ET DES GENCIVES, AINSI QUE CONTRE LES MAUX DE TETE 
ET LA FIEVRE, ILS UTILISAIENT AUSSI LA MONARDE COMME UN MOYEN 
STIMULANT ET CARMINATIF.
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Ce CEF comporte également le canal Baldiz-Vuagré (canal masculin) de la 
Théurgie cosmique Maya qui est destiné à la correction des maladies de différente 
étiologie de l’appareil sexuel chez l’homme.

CEF « FORMULE DE L’AMOUR YANG »

• Ce correcteur augmente l’activité sexuelle et l’endurance sexuelle chez l’homme 
en bonne santé,

• Il contribue à éliminer les différentes causes des troubles de l’érection (les 
causes primaires et les causes persistantes)

• Il corrige et élimine les facteurs psychologiques de la faiblesse sexuelle, y com-
pris le « syndrome de l’homme d’affaires » lié à de nombreux stress, à une 
activité professionnelle intense, au manque de sommeil, au syndrome de la fa-
tigue chronique etc.

• Ce CEF rétablit la force sexuelle de l’homme suite à des traumatismes psy-
chologiques subis à des âges différents

• Contribue à l’émancipation intérieure de l’homme, lui ajoute du charme

• Reconstitue et protège les centres énergétiques

• Favorise la consolidation de la compréhension mutuelle, l’harmonisation des 
relations avec le partenaire, y compris dans la sphère sexuelle

• Aide à attirer son « âme sœur », à consolider les relations existantes

Sur ce CEF est également enregistré le canal Baldiz-Vuagré (canal féminin) de la 
Théurgie cosmique Maya, destiné à la correction des maladies de différente étiol-
ogie de l’appareil sexuel chez la femme. 

LES CEF « FORMULE DE L’AMOUR YANG » ET « FORMULE DE L’AMOUR 
YIN » COMPORTENT LES CANAUX COSMO-ENERGETIQUES DESTINES 
A HARMONISER L’ETAT INTERIEUR DE LA PERSONNE, LA REMPLIR 
D’ENERGIES D’AMOUR, DE BIEN ET DE CREATION, FAIRE RESSORTIR LES 
QUALITES HUMAINES COMME LA MISERICORDE ET LA COMPASSION, 
NETTOYER ET EFFACER LES INFLUENCES ENERGETIQUES NEGATIVES 
ET INDESIRABLES, CREER LES RELATIONS D’AMITIE, D’AMOUR ET 
DE COMPREHENSION MUTUELLE, UNE ATTITUDE EMOTIONNELLE 
POSITIVE, RETABLIR LE SYSTEME ENERGETIQUE ET LE RECHARGER 
D’ENERGIE VITALE.
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FORTUNE - ANCIENNE DÉESSE ROMAINE DE LA CHANCE. CELLE-CI 
EST IMAGINÉE COMME UNE BELLE FEMME AVEC UN BANDEAU SUR 
LES YEUX, DEBOUT SUR UNE SPHère, QUI REPRESENTE L’ASPECT 
FLUCTUANT DE LA FORTUNE. D’UNE MAIN, ELLE TIENT UN VOLANT - 
UN SIGNE QUE LA DÉESSE GOUVERNE LE DESTIN D’UNE PERSONNE, 
ET DE L’AUTRE UNE CORNE D’ABONDANCE QUI REPRéSENTE 
L’OPULENCE

CEF « FORTUNE »

• Ce correcteur aide à sortir d’un état de stagnation, de la « toile d’araignée » de 
difficultés et de problèmes

• II contribue à l’avancement dans divers domaines de la vie dans les affaires, 
dans les relations familiales

• Il rétablit les liens avec les esprits de nos ancêtres, nettoie les racines 
généalogiques, améliore les relations mutuelles entre les membres de la fa-
mille

• Elimine les programmes énergo-informationnels destructifs, envoyés sur la 
personne, améliore l’état général de la santé

• Ce CEF contribue au rétablissement et à l’amélioration des affaires, il neutralise 
l’influence nocive des concurrents et des personnes malveillantes, apporte du 
soutien et de l’aide dans des entreprises créatives

• II nettoie la documentation et crée une protection énergo-informationnelle pour 
les processus d’affaires à toutes les étapes

Sur ce CEF sont enregistrés les canaux Alkak, Kanka et Tsat de la Théurgie cosmique 
de Maya, ainsi qu’un ensemble de thèmes « Bien » destinés à aider et à apporter du 
succès dans les affaires, dans des entreprises créatives, à assurer une protection 
électromagnétique, ce correcteur offre des biens spirituels et matériels, il possède 
des programmes de nettoyage, de guérison et de rétablissement. Il comporte égale-
ment les thèmes « Paix pour la Terre » et « Protection de la planète ».
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Sur ce CEF est enregistrée la polarisation du « lieu de force » du sommet de la 
montagne Noire (en Mongolie).
La montagne Noire est la montagne la plus célèbre dans le désert de Gobi, elle est 
située à l’est du Gobi mongol, à l’altitude de 1031,9 m au-dessus de la mer, à 23 km au 
nord-ouest du monastère de Khamar (ou Khamarin-Khid). 
Le vrai nom de la montagne Noire, ainsi que de son esprit patron, c’est le Cœur Riche 
(ou Bayanzürkh). Ce nom est lié à sa capacité extraordinaire de réaliser les vœux de 
ceux qui viennent la vénérer.
Cela explique aussi l’autre épithète pour désigner ce lieu : « le Trésor réalisant les 
vœux ». Chez les Mongols, il existe des traditions anciennes de culte et de sacrifices 
aux montagnes. C’est aux montagnes que l’on confie ses rêves et ses souhaits. C’est 
uniquement pour des sacrifices aux montagnes que les lamas mongols se réunissent 
pour faire le nettoyage et prier. Ce « lieu de force » est un endroit de pèlerinage pour 
les personnes du monde entier. La visite de ce coin unique de la planète ressemble 
à une initiation, à un rapprochement avec l’énergie puissante et infinie de l’Univers. 
Des centaines d’hommes montent chaque jour au sommet de la montagne 
Bayanzürkh, la montagne Noire ou la « Montagne des Vœux », parfois avec leurs 
enfants en bas âge, alors même que le sentier qui y mène est parsemé de pierres 
mouvantes, ce qui rend la montée dangereuse !
Eventuellement, pour que la personne puisse bien réfléchir pour comprendre ce 
qu’elle souhaite vraiment.

CEF « MONTAGNE NOIRE » (POUR HOMME)

• Ce correcteur contribue à augmenter le niveau énergétique général chez l’homme
• Il aide à l’éveil de la véritable conscience masculine « je suis un homme »
• Il favorise la maturité psychologique de l’homme et la transformation du garçon 

en homme, même à l’âge adulte
• Elimine les complexes psychologiques et les obstacles liés à la détermination 

des objectifs et à leur réalisation
• Harmonise la sphère sexuelle, augmente le niveau d’énergie sexuelle et d’activ-

ité chez l’homme
• Aide l’homme à comprendre et à réaliser sa mission de vie
• Favorise l’harmonisation des différents domaines de la vie : les affaires, l’es-

pace personnel, les loisirs etc.
• Contribue à la réalisation des vœux

AU SOMMET DE LA MONTAGNE NOIRE, CHACUN ECRIT SON SOUHAIT 
SUR UN PETIT PAPIER ET LE BRULE TOUT DE SUITE. COMME LES 
FEMMES NE SONT PAS AUTORISEES A MONTER, ELLES PRIENT ET 
FONT LEURS VŒUX AU PIED DE LA MONTAGNE BAYANZÜRKH.
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CEF « MONTAGNE NOIRE » (POUR HOMME) CEF « REGARD CLAIR - 2 »

• Ce CEF corrige et prévient les maladies inflammatoires, infectieuses, virales, 
bactériennes des organes de la vision

• Il contribue à la prévention et à la correction de la vue en cas d’astigmatisme, de 
myopie et de presbytie

• Prévient et corrige le glaucome et le cataracte

• Rétablit et régule la pression intra-oculaire

• Nettoie les tissus et les vaisseaux des organes de la vision des déchets toxiques

• Restaure les tissus et les vaisseaux des yeux dans leur état initial

• Rétablit et régule la circulation sanguine dans les organes de la vision

• Élimine la strangulation des fibres du nerf optique, rétablit l’alimentation en oxygène

• Restaure et régule le métabolisme dans les tissus, l’alimentation de la 
sclérotique, de la cornée, du cristallin et de la rétine des yeux

• Assure la prévention du décollement de la rétine, y compris en cas de diabète

• Rétablit et régule les processus métaboliques physiologiques dans les cellules et 
les tissus, élimine les conséquences des traumatismes des organes de la vision

• Remplit l’iris de l’œil d’énergie pure et claire

• Assure la protection antioxydante des yeux contre les effets nocifs des radicaux libres

• Rétablit le bon fonctionnement du système nerveux central et des glandes à 
sécrétion interne, ainsi que le métabolisme dans l’organisme

Ce correcteur d’état fonctionnel comporte la polarisation de l’eau de trois sourc-
es, ainsi que le canal Pakou de la Théurgie cosmique de Maya qui est destiné à la 
correction des maladies des yeux. 

La source Bogoroditski (« source de la Nativité de Notre-Dame ») se trouve non loin de 
l’église de la Nativité de Notre-Dame dans le village d’Izborsk (circonscription ad-
ministrative de Petchora, Oblast de Pskov). Cette source a plusieurs noms la Source 
Sainte, la Source des Yeux, la Source de Fédossia, la Source de la Bonne Tante. La 
source Bogoroditski est connue pour les qualités guérissantes de son eau sacrée. 

La deuxième source dont la polarisation est enregistrée sur ce correcteur est 
la Source Glaznoï (ou la « Source des Yeux »), une des sources situées sur le 
territoire de la cathédrale Saint Grand Martyr et Guérisseur Pantéleimon dans le 
village de Belokourikha (dans le Kraï l’Altaï), L’eau de cette source possède des 
propriétés bactéricides et guérissantes, elle est utilisée pour le traitement des 
maladies des yeux, notamment pour faire des applications, des décoctions et des 
teintures, car elle renforce des effets curatifs des plantes médicinales. 
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La troisième source dont la polarisation est utilisée dans ce CEF, c’est la source de 
Choumak. Choumak est centre curatif naturel situé dans les montagnes de Saïan de 
l’Est, à une altitude de 1 558 m. C’est le seul endroit sur notre planète il y a plus de 
cent sources guérissantes dans une seule vallée. L’eau de chacune de ces sources 
agit d’une façon sélective, comme un diapason finement normalisé, sur tel ou tel 
organe en rétablissant son état initial d’équilibre et d’harmonie, donc sa santé.

LA FORCE DE L’ACTION GUERISSANTE DES SOURCES DE CHOUMAK EST 
VRAIMENT SURPRENANTE. SELON UNE LEGENDE, C’EST LA QUE LE 
GRAND EMPEREUR MONGOL GENGIS KHAN VENAIT POUR RECUPERER. 
L’EAU DES SOURCES DE CHOUMAK CONTIENT DE L’HYDROCARBONATE, 
DU CALCIUM, DU MAGNESIUM ET BEAUCOUP DE SILICIUM.  
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LE PENDENTIF  «ENERGIE DE LA VIE »

LE PENDENTIF « ENERGIE DE LA VIE » EST UN OUTIL PUISSANT 
POUR AMELIORER VOTRE VIE ET CELLE DE VOS PROCHES !

• Rétablit l’énergie pure et stable, la distribue entre tous les organes et systèmes

• Restaure rapidement le champ biologique de la personne

• Accélère l’élimination des problèmes ancestraux

• Apporte un puissant regain de vitalité et d’énergie

• Protège contre les rayonnements électromagnétiques

Le pendentif « Energie de la vie » contient de l’énergie bénéfique de l’Altaï.

Sur ce pendentif est enregistrée la polarisation de l’eau des amonts des rivières 
Bachkaus et Katoun, des sources et des ruisseaux du pied du mont de Béloukha 
(Koukouïa, Oursoul, Koksa, la Sainte Source Vive, la Source Vive d’Or), des ruis-
seaux des alentours du lac Teletskoïé, du ruisseau Atchilman (« Ruisseau Gardant 
»), du ruisseau Koulergué (« Ruisseau bleu »).

L’énergie puissante de ces sources contribue au nettoyage et à l’harmonisation, 
accélère l’élimination des problèmes ancestraux, favorise l’inspiration et l’amour 
de la vie.

Le pendentif « Energie de la vie » est nécessaire à tous sans exception, car il : 

Il est recommandé de porter le pendentif « Energie de la vie » surtout dans des 
endroits de grands rassemblements, car il protège le centre énergétique (chakra) 
du cœur.
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LA PROTECTION POUR LES TELEPHONES 

LA PROTECTION POUR LE TELEPHONE PORTABLE EST UN PETIT COR-
RECTEUR D’ETAT FONCTIONNEL AVEC UN GRAND POTENTIEL !

Il est difficile de s’imaginer le monde moderne sans téléphonie mobile.Cepen-
dant, beaucoup de scientifiques et de médecins sont très inquiets des effets 
nocifs des téléphones portables sur l’organisme humain.

• Les utilisateurs de portables se plaignent souvent de maux de tête, de vertig-
es, de nausées, de troubles de la vision et de l’audition, d’irritations cutanées…

• Selon les conclusions des experts, les téléphones portables allumés provo-
quent la hausse de la tension artérielle

• L’utilisation d’un téléphone portable pendant une longue période peut entrain-
er des troubles graves du fonctionnement des reins. Les radiations provo-
quent des changements dans les globules rouges (les érythrocytes) et leur 
agrégation (agglutination)

• L’affaiblissement de leur potentiel électrique produit des effets extrêmement 
négatifs sur le fonctionnement de certains organes vitaux et avant tout des 
reins

• Pendant une communication téléphonique, ce sont les cellules du cerveau qui 
sont le plus souvent et d’une façon considérable exposées aux radiations élec-
tromagnétiques

• Cela peut provoquer des troubles de la mémoire, une baisse de l’attention, 
augmenter la nervosité et la fatigue

Les recherches effectuées par des centres médicaux compétents dans différents 
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pays ont démontré le rapport étroit entre une utilisation fréquente de téléphones 
portables et la formation d’un type rare de tumeur cérébrale.

Le professeur Leif Salford, un neurochirurgien suédois, est très catégorique 
là-dessus : « L’exposition volontaire de son propre cerveau aux micro-ondes du 
téléphone cellulaire est la plus vaste expérimentation biologique jamais réalisée 
sur l’Homme ».

Si vous ne souhaitez pas participer à cette expérimentation dangereuse, mais 
continuer à profiter des biens de la civilisation, protégez-vous contre les radia-
tions nocives de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou d’un autre ap-
pareil moderne.

La protection pour le téléphone portable :

• Protège l’organisme contre les effets néfastes des radiations électromag-
nétiques

• Contribue à la restauration du champ biologique

• Corrige l’état fonctionnel de l’organism

• Protège des influences énergo-informationnelles

 externes.

• Harmonise l’espace environnant

La protection pour le téléphone portable contient un ensemble des canaux cos-
mo-énergétiques destinés à l’ouverture de la conscience.

Les thèmes choisis et enregistrés sur la protection pour portables neutralis-
ent avant tout l’agglutination des érythrocytes et leur assurent la possibilité de 
fonctionner normalement lors de l’utilisation du téléphone mobile.

La protection est à coller non seulement sur le téléphone mobile, mais aussi sur 
tout appareil portable qui émet des signaux radio, notamment sur des tablettes, 
des ordinateurs, des liseuses numériques, des téléphones fixes dans fil (ainsi 
que sur leur base), sur des babyphones, des routeurs et des adaptateurs WI-FI.



1 278

LES RECOMMANDATIONS DE BASE SUR L’EMPLOI DES CEF

• Pendant les repas, il est recommandé de poser le CEF sous l’assiette avec 
votre nourriture ou sous le récipient avec votre boisson (eau, thé, café, 
boissons préparées à la maison ou achetées au magasin), ainsi que sous 
le récipient avec de la sauce, de la marinade ou de l’alcool.

• Entre les repas, il est important de boire de l’eau structurée à l’aide du/des 
CEF (la norme physiologique journalière recommandée par l’Organisation 
mondiale de la santé est de 30 ml d’eau pour 1 kg de poids corporel).

• Le reste de la journée, il est nécessaire de porter le CEF sur soi en le 
changeant de temps en temps de place.

• Pour augmenter les effets positifs du CEF, il est recommandé de faire des 
recharges énergétiques.

• L’eau est capable de conserver l’information pendant une longue période, 
mais il est nécessaire de l’agiter régulièrement pour la réactiver.

• Il est important d’apprendre aux enfants à boire de l’eau structurée et à 
porter les CEF sur soi.

• Les automobilistes peuvent utiliser les CEF pour structurer l’huile moteur 
et le carburant. Cela permettra d’en économiser de 5 à 15% en fonction de 

LE MODE D’EMPLOI DES CEF
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LES RECOMMANDATIONS SUR LA STRUCTURATION DE L’EAU

la puissance du moteur et du degré d’usure du véhicule.

• Donnez à boire de l’eau structurée à vos animaux domestiques et à vos 
oiseaux, structurez aussi l’eau dans votre aquarium.

• La consommation d’alcool ralentit le brûlage des excès de graisses de 3 à 5 
jours.

• Il est déconseillé d’exposer le CEF aux brusques changements de tempéra-
ture pour prolonger sa durée de vie.

• Avec le CEF, l’eau du robinet se structure instantanément*. Posez le cor-
recteur sur le mélangeur ou les tuyaux d’eau quand vous prenez votre 
douche ou remplissez votre baignoire, ainsi que sur le tuyau d’arrosage 
souple, ou sur le pistolet de la pompe à carburant. Quand on remplit 
un récipient vide posé sur un CEF, la structuration du liquide s’effectue 
aussi instantanément*. 

• Il faut tenir compte du fait que quand on fait bouillir l’eau après sa struc-
turation, une partie de l’information se perd, c’est pourquoi il est recom-
mandé de structurer de l’eau déjà portée à l’ébullition.

• Le temps de structuration des solutions prêtes varie entre 2 et 3 min-
utes*. Il faut poser le récipient rempli d’eau sur le CEF (les deux faces du 
correcteur fonctionnent). Si l’on ne pose pas le récipient sur le correc-
teur, mais que l’on place plusieurs récipients autour du CEF (par exem-
ple, plusieurs verres d’eau), le correcteur va agir sur tous ces récipients 
en même temps. Dans ce cas, le temps de structuration sera plus long.

• De grand volumes d’eau préparés d’avance (un tonneau, une baignoire, 
une piscine gonflable) sont à structurer pendant 10 à 15 minutes*, il 
est recommandé de taper ensuite fort et plusieurs fois sur le réservoir 
pour que l’information se répartisse uniformément dans tout le volume 
d’eau. Posez le CEF sur le couvercle ou fixez-le sur le bord, mais ne le 
plongez jamais dans l’eau ! L’eau structurée transmet immédiatement 
l’information au reste du volume d’eau (à l’eau initiale). Il est conseillé de 
mélanger l’eau ou de taper sur les bords du réservoir.
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HYDROTHERAPIE

LE CORRECTEUR D’ÉTAT FONCTIONNEL EST CAPABLE DE VOUS 
PROTÉGER CONTRE DIFFÉRENTES RADIATIONS ÉLECTROMAGNETI-
QUES, GÉOPATHOGENES

• Une douche ou un bain à l’eau structurée produisent des effets positifs 
importants, surtout en cas de maladies de la peau ou de fatigue accu-
mulée. Choisissez vous-même le temps de la journée qui vous convi-
ent pour votre séance d’hydrothérapie au Correcteur d’Etat Fonctionnel, 
puisque chez certaines personnes, ces séances provoquent un déborde-
ment de forces de corps et d’âme, mais d’autres, au contraire, peuvent 
ressentir une relaxation et une envie de dormir.

  *La durée de structuration de l’eau varie en fonction des CEF. Pour en savoir plus, 
référez-vous au tableau disponible sur le site  www.planete-regions.com

• Il est recommandé de prendre un bain à l’eau structurée en y ajoutant 
du sel de mer, des décoctions d’herbes ou des huiles aromatiques. Des 
bains à l’eau structurée sont à prendre 2 à 3 fois par semaine ou tous 
les jours, à une température comprise entre 37 et 40°C pendant 10 à 15 
minutes. Pendant votre séance d’hydrothérapie, massez-vous les zones 
à problèmes avec les mains et une éponge en matière naturelle.

• Si vous sentez les premiers symptômes d’une maladie ou la fièvre qui 
monte, prenez votre bain à l’eau tiède structurée avec le CEF n°1 toutes 
les 2 heures (3 à 4 fois au long de la journée). Cela contribue au renforce-
ment de l’immunité et à la baisse de la fièvre.

• Nous vous recommandons aussi des bains locaux au cas où les bains 
pour tout le corps soient déconseillés en cas de maladies des articula-
tions, de la peau, des pathologies vasculaires.

• Après un contact négatif avec des personnes agressives ou avec la 
foule, il est nécessaire de prendre sa douche et d’effectuer la recharge 
énergétique des chakras (des centres énergétiques). Le CEF arrête le 
reflux ou l’afflux de l’énergie négative externe.

• L’eau structurée à l’aide d’un CEF peut être utilisée pour des frictions, 
des affusions, des séances d’endurcissement.

негативной энергии. 
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LE NETTOYAGE ET LA PROTECTION DE L’ESPACE 
(DE L’APPARTEMENT OU DE LA MAISON)

• Il est nécessaire d’utiliser de l’eau structurée pour faire le ménage (laver 
le sol, les fenêtres, pulvériser de l’eau structurée dans les coins et sur 
les murs des pièces, sur les meubles, les tapis etc.).

• Il est recommandé de poser le CEF sur le compteur électrique ou sur le 
câble d’arrivée électrique dans la maison ou l’appartement, d’allumer 
ensuite la lumière dans toutes les pièces pendant 30 min. Le correcteur 
transforme les radiations électromagnétiques nocives produites par les 
appareils électroménagers et le réseau électrique en un espace harmo-
nieux, et la lumière polarisée nettoie l’appartement ou la maison.

• Si vous posez le CEF sur le câble d’alimentation de votre bouilloire et de 
votre cuisinière électrique, alors, tout ce que vous vous préparez, va se 
trouver immédiatement dans la zone de polarisation du correcteur, et 
toute votre nourriture sera structurée.

• Il est désirable de poser le CEF sur le câble électrique entrant, sur le tuyau 
de gaz, sur le tuyau d’eau pour obtenir les effets protecteurs maximum.

• S’il y a des zones géopathogènes dans l’espace de votre maison (un spé-
cialiste peut les identifier, ou vous-même à l’aide du cadre métallique 
spécial ou d’un autre outil de radiesthésie), il est nécessaire d’y poser un 
CEF. Selon Sergueï Koltsov, cela décale les nœuds de la grille (ou du ré-
seau) de Hartmann de quelques kilomètres, et de quelques dizaines de 
kilomètres si l’on utilise trois CEF en même temps, disposés en triangle.
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LES RECOMMANDATIONS GENERALES SUR LE PORT DU CEF SUR LE CORPS

• Du matin à 16h, il est recommandé de porter n’importe quel CEF (n°1, 3, 
4, 5, 6 ou 7), mais le CEF n°2 est à porter après 16h.

• Le CEF n°8 est à poser à côté de soi ou sous son oreiller (ou bien sous 
ses pieds en cas de problèmes des vaisseaux du cerveau).

• Les CEF n°1, 2, 3, 4 et 5 sont à porter surtout au niveau du ventre pour la 
prévention ou encore à l’endroit douloureux ou affecté.

• En cas de problèmes hormonaux, il est recommandé de porter le CEFn°3 
ou 4 sur le centre énergétique sacral et sur le sommet de la tête (sur la 
projection de l’hypothalamus et de l’hypophyse).

• En cas de problèmes avec le foie ou l’appareil digestif, le CEF n°5 est à 
porter sur la zone de l’hypocondre droit.

• En cas de pathologies vasculaires, les CEF n°6 et 7 sont à appliquer sous 
les jambes au niveau des mollets, sur la surface intérieure du coude, sur 
la zone inguinale. En cas de douleurs articulatoires, il est recommandé 
d’appliquer ces correcteurs à l’endroit de la douleur.

NETTOYAGE DES OBJETS PERSONNELS DE L’ENERGIE NEGATIVE

Les objets s’imprègnent de l’énergie de leur propriétaire ou de la personne 
qui les a fabriqués : de leurs émotions, leurs pensées, leur état de santé. Il 
suffit de poser le CEF pendant 30 min sur les vêtements ou les bijoux pour 
enlever toute l’information négative.

En lavant vos vêtements et votre linge de lit, posez-le(s) CEF sur la machine 
à laver. Toutes les informations négatives vont partir, mais les informations 
positives, harmonieuses et physiologiques (c’est-à-dire, naturelles pour no-
tre organisme) vont rester.

Planète des régions
Informations du fabricant : www.planète-regions.com
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L’utilisation des Correcteurs d’Etat Fonctionnel (CEF) ne représente aucun 
danger. On n’observe ni habituation ni dépendance chez les utilisateurs de 
CEF. Cependant, il existe des restrictions relatives à leur utilisation.

Il n’est pas recommandé de porter le CEF sur soi dans les cas suivants :

• Si vous vous êtes fait implanter un stimulateur cardiaque, il est interdit 
de porter un CEF sur la projection directe de la source d’alimentation du 
stimulateur parce que cela diminuera la durée de vie de sa batterie.

• Pendant des interventions chirurgicales sous anesthésie, puisque le CEF 
réduit considérablement les effets de l’anesthésie.

• Pendant des examens électrophysiologiques (électrocardiographie/ECG, élec-
troencéphalographie/EEG etc.), pour obtenir des résultats d’examen objectifs.

• En cas de maladies chirurgicales aigües qui impliquent l’urgence chirurgicale.

• En cas de calculs dans différents organes (surtout dans la vésicule bili-
aire), le CEF est à utiliser avec précaution, il est recommandé de ne pas 
le porter en permanence, mais en « dosant » son port.

• Il n’est pas conseillé de porter le CEF sur soi pendant la grossesse.

POURTANT, DANS TOUS LES CAS MENTIONNES CI-DESSUS, IL EST 
RECOMMANDE ET MEME NECESSAIRE DE BOIRE DE L’EAU STRUCTU-
REE A L’AIDE DU CEF. IL EST SEULEMENT DECONSEILLE DE PORTER LE 
CORRECTEUR SUR SOI. IL N’EST PAS RECOMMANDE D’UTILISER LES 
CEF SI VOUS SUIVEZ UN TRAITEMENT IMMUNOSUPPRESSEUR SUITE 
A L’IMPLANTATION D’UN ORGANE PAR EXEMPLE, CAR LES CEF CON-
TRIBUENT AU RETABLISSEMENT DE L’IMMUNITE. 

LES RESTRICTIONS D’UTILISATION DES CEF
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La compagnie « Centre-Région » prête une attention particulière à la for-
mation de la base de preuves.

Chaque année, notre compagnie organise des conférences scientifiques 
et pratiques lors desquelles des spécialistes dans différents domaines 
de la science et de la médecine partagent les résultats de l’utilisation de 
nos produits, présentent de nouvelles méthodes de rétablissement et de 
prévention, donnent leurs recommandations sur des utilisations com-
binées de notre production.

Tous les ans, de nouveaux thèmes de discussion apparaissent, mais in-
contestablement, le thème central reste toujours les Correcteurs d’Etat 
Fonctionnel.

Plekhova N. G. Docteur en biologie, chercheuse principale au Laboratoire 
de biologie cellulaire et d’histologie pathologique de l’Institut fédéral de 
recherche épidémiologique et microbiologique G. P. Somov ;

RADKOVA L. I., médecin généraliste, physiothérapeute, psychologue, 
professeur de catégorie supérieure, ville de Vladivostok :

Une étude complexe de l’activité fermentative des cellules du système im-
munitaire inné a démontré les effets stimulants importants, produits par 

L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE   
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les CEF n°1 et 2 avec le 5ème élément (CEF de la dernière génération). 
Outre cela, il a été observé qu’en cas de contamination de ces cellules par 
des bactéries, les CEF renforçaient l’activité bactéricide des phagocytes.

Cela peut représenter un facteur décisif pour déterminer la perspective 
de l’utilisation combinée des CEF en qualité de moyen immunomodulant 
pour augmenter la résistance naturelle de l’organisme aux agents de mal-
adies intestinales infectieuses. L’augmentation de l’activité des cellules 
du système immunitaire inné en qualité de phagocytes « professionnels 
» renforce leurs fonctions pour l’élimination non seulement des agents 
pathogènes, mais aussi de différents résidus dégradés des cellules pro-
pres de l’organisme, ce qui permet d’agir à l’aide des CEF n°1 et 2 avec le 
5ème élément sur l’évacuation des toxines de l’organisme. 

Les résultats obtenus prouvent aussi les effets bactéricides du CEF « Eau 
morte » sur les salmonelles : on constate une activité fermentative partic-
ulière des phagocytes contre les microorganismes affaiblis de ce genre. 
Dans ce cas, les bactéries sont neutralisées et digérées par les phago-
cytes plus rapidement.

L’utilisation combinée de l’eau structurée avec le CEF (notamment, à l’aide 
du correcteur « Eau morte ») peut produire des effets positifs sur l’organ-
isme en éliminant les bactéries pathogènes et en renforçant les défenses 
immunitaires anti-infectieuses (avec le correcteur « Eau vivante »). Il s’agit 
de la correction du système immunitaire de l’organisme, notamment des 
cellules du système immunitaire inné ».

ALBOUTOVA M. L., Docteur candidat en médecine, maître de conférences 
à la Chaire d’obstétrique et de gynécologie de l’Université d’Etat d’Ou-
lianovsk, ville d’Oulianovsk : 

« Grâce à la consommation d’eau structurée à l’aide du CEF n°1 « Chasse 
aux parasites » et du CEF n°2 « Détox » ainsi qu’aux rééquilibrages 
énergétiques quotidiens, on a pu observer la stabilisation de l’état physi-
ologique de l’homéostasie, la diminution et la disparition des marqueurs 
des structures pathologiques comme par exemple ceux de l’hypoxie 
cérébrale ou les signes de la vasoconstriction. Nous avons aussi con-
staté l’effacement des symptômes cliniques des maladies, l’amélioration 
de l’état de l’appareil digestif, de la peau, de l’état de santé général, du 
sommeil, du métabolisme, l’évacuation des toxines, la normalisation de la 
tension artérielle.

L’eau structurée produit des effets positifs sur l’état de l’organisme. En 
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utilisant la méthode d’auto-organisation des liquides biologiques, des 
médecins spécialistes ont la possibilité d’identifier ensemble les pre-
miers signes des maladies, de prévenir le développement des processus 
pathologiques et d’entamer les mesures préventives ».

DANIELIAN T.Y., médecin gynécologue de catégorie supérieure, Docteur 
en médecine, médecin en chef dans la société anonyme « Atelier de mé-
decine » (« Meditsynskaïa stoudia ») ; DANIELIAN N.A., médecin derma-
tologue, ville de Perm :

« Nous avons élaboré des recommandation pratiques sur l’utilisation des 
CEF en cas de stérilité et pour la planification de la grossesse pour les 
couples, elles comprennent la prise d’eau structurée, les séances d’hy-
drothérapie, les recharges énergétiques, le port du CEF à l’endroit à prob-
lèmes avec changement régulier de sa place.

Nos patientes ont utilisé les correcteurs suivants : les CEF n°1, 2, 3, 8, 13, 
15, 16, « Protecteur féminin », « Amour », « Succès », « Génération saine 
», « Harmonie », ainsi que les correcteurs de la série or.

Les hommes ont utilisé les CEF n°1, 2, 4, 8, 13, 15, les correcteurs « Pro-
tecteur masculin », « Succès », « Génération saine » et ceux de la série or.

Il faut souligner l’importance de l’utilisation du correcteur n°15 « Ra-
jeunissement » qui est destiné au rajeunissement de l’organisme, à l’har-
monisation des relations entre l’homme et la femme, et du correcteur 
n°13 « Mental sain » qui contient un thème important pour les familles, 
celui de la conception et de la naissance d’un enfant en bonne santé.

Après le traitement, on a constaté la grossesse chez 40 couples (86,9%) 
du groupe principal et chez 11 couples (47,8%) du groupe de comparaison.

Par conséquent, l’utilisation des CEF représente une méthode de trait-
ement hautement efficace dans le cadre d’une thérapie combinée pour 
l’amélioration de la fertilité chez les couples « stériles », et elle peut être 
recommandée à tous les praticiens. »

Plus de 40 spécialistes dans divers domaines de la médecine, dans des 
villes différentes, ont testé les correcteurs de nouvelle génération en util-

LES TÉMOIGNAGES DE MÉDECINS SUR LES CEF AVEC LE 5EME ÉLÉMENT 
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isant de diverses méthodes. En partageant les résultats de leur travail 
sérieux, tous les médecins ont fait remarquer que les CEF avec le 5ème 
élément produisent des actions plus rapides, plus puissantes et plus ef-
ficaces.

YERCHOV S. E., médecin naturopathe, ville de Moscou :

« Une patiente en phase 4 du cancer du système lymphatique, avec de 
nombreuses métastases dans le cerveau, le foie, la colonne vertébrale et 
les organes du petit bassin. Nous avons commencé à utiliser le CEF n°1 
renforcé par le 5ème élément. Après quelques jours de traitement, nous 
avons pu observer la diminution de la taille de la tumeur et du syndrome 
douloureux ». 

BOUTOVETS G. V., médecin généraliste, Docteur candidat en médecine, 
maître de conférences, professeur de catégorie supérieure au Lycée 
public régional de médecine de Vladivostok, ville de Vladivostok :

« Nous avons utilisé le CEF n°2 avec le 5ème élément pour arrêter les 
douleurs cardiaques aigües. Déjà 1 à 2 minutes après l’application du 
correcteur, la douleur passait complètement. Les effets observés ont été 
beaucoup plus rapides qu’à l’utilisation du CEF n°2 de la génération précé-
dente ».

YOUSSOUKHNO I. O., médecin infectionniste de catégorie supérieure, 
ville de Vinnitsa (Ukraine) :

« Pour effectuer les essais cliniques, j’ai reçu le CEF n°3 « Pour femme 
» et le CEF n°5 « Anti-dépendances » avec le 5ème élément. Quelques 
femmes qui n’étaient pas satisfaites de leur silhouette, ont accepté de par-
ticiper à nos essais. Au cours des essais, ces femmes n’ont pas changé 
le mode de vie habituel et n’ont pas suivi de régime alimentaire spécial. 
Elles ont fait des recharges énergétiques. Une patiente a perdu 6 kg, une 
autre 3 kg. Chez toutes les femmes nous avons constaté une amélioration 
de l’état émotionnel : elles ont retrouvé leur bon moral et sont devenues 
optimistes. Si l’on compare la vitesse d’action des CEF de la génération 
précédente et de la nouvelle génération, il faut noter que les correcteurs 
avec le 5ème élément produisent des effets plus rapides et plus visibles ».

POLTAVSKI L. I., médecin dermatologue, vénérologue, psychiatre et tox-
icologue, ville de Moscou :

« Tout homme qui utilise le CEF n°4 sans le 5ème élément est un soldat, 
tandis que tout homme utilisant le CEF n°4 avec le 5ème élément est un 
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commandant, un chef des armées qui possède non seulement de la force 
physique, mais aussi un puissant potentiel intellectuel, et qui est capable 
de guider et de faire avancer les autres. Le CEF n°4 « Pour homme » de 
nouvelle génération est un dispositif irremplaçable pour la formation des 
sportifs et pour la préparation des personnes qui pratiquent des loisirs 
dangereux, car il augmente la masse musculaire, aide à résister plus fac-
ilement au stress, à mieux gérer ses efforts et protège contre des risques 
nos-justifiés ».

ABRAMIAN T. V., médecin généraliste, homéopathe, cosmétologue, ville 
de Kazan :

« J’ai eu la chance de tester deux correcteurs avec le 5ème élément : n°6 
«Beauté de la peau » et n°8 « Formule de nuit ». Deux femmes (53 et 46 
ans) ont participé aux essais pendant 10 jours. Les deux patientes présen-
taient les problèmes de peau liés à l’âge et de l’hyperpigmentation.

Les CEF avec le 5ème élément ont montré leur capacité surprenante de 
résoudre ces problèmes d’une façon rapide et efficace. Aux endroits de 
l’ancienne hyperpigmentation, la peau des deux patientes s’est éclaircie, 
leur teint s’est amélioré, ainsi que la turgescence. Les rides sont deve-
nues moins profondes. Les deux femmes étaient très ravies des résultats 
du traitement obtenus si rapidement. Les correcteurs n° 6, 7 et 8 avec le 
5ème élément représentent une alternative à la chirurgie esthétique ». 

KONKOVA S.A., médecin neuropathologue, ville de Bor : 

« Les correcteurs avec le 5ème élément ont montré leur capacité de 
rétablir l’état physique et moral de la personne, ainsi que les éléments 
cliniques et biochimiques du sang. Après l’utilisation du CEF « Regard clair 
» chez une patiente de 63 ans pendant 10 jours, nous avons pu observer la 
normalisation du taux de cholestérol, la baisse de la tension intraoculaire, 
l’amélioration de la vision, l’augmentation de la capacité de travail ».

KOULIKOVA I. S., médecin pédiatre, ville de Saint- Pétersbourg : 

« Lors des essais du CEF « Longévité » avec 4 éléments, nous avions ob-
servé une amélioration considérable de l’état du cœur, des vaisseaux, des 
veines, du foie, du pancréas, de la peau et des cheveux. Les tests du CEF 
avec le 5ème élément ont fait compléter cette liste des effets positifs par 
l’amélioration de l’état des poumons, de la glande thyroïde, des glandes 
surrénales et du sang ».

NOVOSSIOLOVA N.G., médecin généraliste de catégorie supérieure, ville 
de Tioumen : 
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Notre groupe de recherche a reçu la proposition de tester les correcteurs 
« Amour » et « Harmonie » avec le 5ème élément. Avant, lors des essais 
de ces CEF de la génération précédente, nous avions constaté l’augmen-
tation du tonus général de l’organisme en moyenne de 11 unités, alors 
qu’après les essais des CEF avec le 5ème élément, nous avons pu obtenir 
l’augmentation du tonus général en moyenne de 43 unités ».

DIDKOVSKAÏA T.N., médecin de catégorie supérieure, physiothérapeute, 
ville d’Oulianovsk : 

« Outre le fait que le CEF « Succès » avec le 5ème élément contribue à 
l’auto-réalisation et au succès de la personne dans tous les domaines de 
la vie, il produit des effets positifs sur la santé. Ce correcteur fait baisser 
l’âge biologique de la personne, améliore l’état du système cardiovascu-
laire et du système nerveux central ».

MITINA G.P, spécialiste en radiesthésie, consultante en méthode de di-
agnostic à l’aide du logiciel « KANO », ville d’Orenbourg :

« Le correcteur « Protecteur féminin » avec le 5ème élément est plusieurs 
fois plus rapide que son prédécesseur. Il normalise et stabilise l’état psy-
chique de la femme, protège notre aura. Outre cela, ce CEF produit une ac-
tion positive sur nos programmes ancestraux. C’est pourquoi je le recom-
mande à toutes les femmes, à toutes les mamans, à toutes les sœurs ». 

POLTAVSKI L.I., médecin dermatologue, vénérologue, psychiatre et toxi-
cologue, ville de Moscou : 

« Le CEF « Protecteur masculin » protège contre les influences négatives 
des mauvaises compagnies, quand les adolescents se mettent à fumer et 
à prendre des boissons énergisantes, mus par l’effet de « troupeau ». Ce 
correcteur assure la protection contre ce genre de dépendances ».

KOUZNETSOVA N. K., médecin anesthésiste et réanimatrice, Docteur 
candidat en médecine, ville de Moscou : 

« Un enfant de 11 ans présentait des problèmes de comportement à 
l’école, n’arrivait pas à se concentrer sur ses cours et avait de mauvais 
résultats scolaires. Pendant 9 jours, nous avons utilisé le correcteur « 
Génération saine » avec le 5ème élément. L’enfant est devenu plus assidu, 
plus attentif, ses résultats scolaires se sont améliorés, son comportement 
s’est corrigé ».

ARTIOMOVA N.E., médecin généraliste de catégorie supérieure, rhuma-
tologue de première catégorie, médecin physiothérapeute, Docteur
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candidat en médecine, maitre de conférences à la Chaire de médecine 
générale et d’endocrinologie de l’Université d’Etat de médecine d’Oren-
bourg, ville d’Orenbourg :

« Le correcteur n°9 « Ouverture du cœur » de la nouvelle génération agit 
plus doucement et plus efficacement que le CEF de la génération précé-
dente. Les personnes qui l’ont utilisé souffrent depuis longtemps de mal-
adies cardiovasculaires. Mais après le traitement avec ce CEF, nous avons 
pu constater la normalisation de la tension artérielle chez ces patients. 
Maintenant, ils ont retrouvé leur calme ».

NEYMATOV E.M., médecin de catégorie supérieure, ostéopathe, Docteur 
en médecine, Professeur, ville de Moscou : 

« Une patiente souffrant de coxarthrose (ou d’arthrose de la hanche) chro-
nique a utilisé le CEF n°10 « Souplesse » avec le 5ème élément pendant 
une semaine. Nous avons observé une amélioration importante : la pati-
ente a retrouvé sa mobilité, les douleurs ont diminué ».

TARASSOVA L.A., médecin cancérologue de première catégorie, ville 
d’Orenbourg :

« Un homme de 37 ans atteint de dipsomanie depuis longtemps, a pris 
part à notre expérimentation. Il a commencé à utiliser le CEF n°11 « Mode 
de vie sain ». Il buvait de l’eau structurée, portait le correcteur en perma-
nence sur lui, le posait sous son oreiller pour la nuit, le fixait sur le robinet 
pour prendre sa douche. Et le correcteur a produit des effets vraiment 
magiques ! Le patient n’a plus de crises de dipsomanie, son sommeil s’est 
amélioré, son niveau d’agressivité a baissé, les douleurs au foie ont cessé. 
Maintenant, il ne boit plus du tout d’alcool ». 

POLYNSKAIA I.V., médecin hématologue, ville de Saint-Pétersbourg : 

« Après l’utilisation du correcteur n°12 « Sommeil profond » avec le 5ème 
élément, j’ai constaté que la photo de mon aura s’éclaircissait, elle est 
devenue blanche, le volume de l’aura a augmenté, l’activité du champ bi-
ologique a changé. Mes rêves ont pris des couleurs éclatantes, ils sont 
devenus positifs. Le CEF m’a rendu un sommeil de qualité, sain et profond. 
Désormais, je me réveille bien reposée et de bonne humeur ».

TROKHATCHEV Y.S., neurologue infantile, ville de Saint- Pétersbourg : 

« Le CEF n°13 « Mental sain » aide à rétablir plus rapidement le tonus des 
muscles, surtout chez les enfants atteints de maintien atonique. Le n°13 
avec le 5ème élément agit d’une façon encore plus efficace, surtout chez
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les personnes souffrant de maladies chroniques de la colonne vertébrale 
et de l’appareil musculo-squelettique. Même les crèmes structurées à 
l’aide du CEF n°13 avec le 5ème élément produisent beaucoup plus effica-
cement des changements locaux sur la composante électromagnétique ».

ROUSSAK I. Y., médecin physiothérapeute, ville de Saint- Pétersbourg : 

« Le nouveau CEF n°14 « Pyramide d’or » avec le 5ème élément corrige 
très bien le champ biologique de la personne. Lors du diagnostic avec utili-
sation du logiciel « KANO », on a identifié les troubles du champ biologique 
du type « vampirique » chez 5 personnes. Après 20 minutes d’application 
du CEF n°14 sur le plexus solaire et du correcteur exclusif « Guérison 
spirituelle » sous le coccyx, nous avons constaté l’absence de signes du « 
vampirisme », l’état intérieur de ces patients était corrigé. 

SIOMINA M.l., dentiste, ville de Saint-Pétersbourg : 

« Un homme de 40 ans atteint de diplégie cérébrale infantile a pris part 
à nos essais. Il était dans un état de stress et présentait des signes de 
fatigue énergétique. Quand nous lui avons donné à boire de l’eau struc-
turée à l’aide du CEF n°15 « Rajeunissement », une amélioration de tous 
les paramètres de son état a été constatée. Concernant l’état fonctionnel 
général : amélioration de la santé, augmentation du potentiel énergétique, 
activation des mécanismes d’auto-régulation de l’organisme. Caractéris-
tiques psycho-émotionnelles : diminution des signes de fatigue et d’irrita-
bilité ».

TOLSTOV A.N., bio-énergo-thérapeute, ville de Saint- Pétersbourg : 

« Pendant l’utilisation du CEF n° 16 « Environnement sain », j’ai senti un 
tel débordement d’énergie qui sortait de mon corps, que je n’avais connu 
avant qu’en état de transe. Cette énergie était partout. Mon niveau de sen-
sibilité a augmenté au moins de 7 fois. Je pense que ce correcteur agit sur 
les zones responsables de la perception extra-sensorielle, c’est sûr ».

Planète des régions
Informations du fabricant : www.planete-regions.com
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Les Correcteurs d’Etat Fonctionnel sont connus et demandés non seulement 
en Russie, mais aussi à l’étranger. Les témoignages des clients qui utilisent 
les produits uniques de la Société « Centre-Région », ce sont des histoires 
sincères sur le rétablissement de la santé, elles sont remplies d’émotions 
positives et de paroles de reconnaissance.

Claire, France : 
Les résultats sont vraiment miraculeux ! J’utilise le CEF depuis 3 mois 
seulement, mais mes 4 ganglions dans la poitrine ont déjà presque dis-
paru, et je suis de nouveau pleine d’énergie, je dors bien, et je mange avec 
appétit comme avant ! Grâce à ces résultats positifs visibles, mon état psy-
chologique s’est amélioré, je peux dire sans hésitation que j’ai vécu une 
renaissance. Merci beaucoup à Monsieur Koltsov pour sa grande invention ! 
Je vais commander des CEF pour ma famille et mes amis ».

Christophe, France : 
J’ai apprécié la douceur d’action des correcteurs, surtout des CEF n° 1 et 2 
que je porte sur moi en permanence toute la journée, en les alternant, l’un 
après l’autre. Je suis surpris de la rapidité avec laquelle le CEF n°2 enlève 
la douleur. Les CEF de la série or (j’ai acheté les n°18, 22 et 23) deman-
dent un travail sérieux avec la conscience et la subconscience. Lors de mes 
séances avec mes patients, j’utilise régulièrement le correcteur n°22. Je 
suis très content d’avoir acheté ces dispositifs surprenants».

Carole, France : 
Vendredi soir, il pleuvait à verse, notre chien a glissé et est tombé sur le 
carrelage de la terrasse. Il est âgé de 17 ans. Après sa chute, il n’a pas pu 
se relever, nous l’avons porté sur les bras à l’intérieur. Je lui ai tout de suite 
appliqué le CEF « Guérison spirituelle » et le n°7. Comme mon mari possède 
le don de soigner avec les mains, il a fait sa séance en renforçant l’action 
des correcteurs au niveau des pattes arrière de notre chien qui, après sa 
chute, étaient sans mouvement, comme deux cordes. 10 minutes plus tard, 
notre chien s’est senti mieux, il a bougé ses pattes et a même essayé de se 
relever pour manger.

Pour la nuit, j’ai scotché les CEF n°1 et 2 sur la vitre à l’endroit où dort notre 
chien, j’ai orienté le côté court des deux correcteurs vers son tapis. A l’aide 
du pendule de radiesthésie, j’ai vérifié leur bonne position à cet endroit-là 
(le pendule tournait à droite). Le lendemain matin, mon chien s’est levé tout 
seul comme si de rien n’était, et après avoir mangé, il est allé se promener 
comme d’habitude. 

LES TÉMOIGNAGES DE PATIENTS DE DIFFÉRENTS PAYS 
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C’est vraiment formidable de pouvoir aider ses proches et ses animaux 
! Nous remercions Monsieur Koltsov et son équipe pour cette invention 
géniale !

Claire. France : 
En juillet dernier, on m’a prescrit une biopsie et un examen médical parce 
que j’avais du liquide dans mes poumons. Après ces examens, je souffrais 
de fortes douleurs. Le liquide se durcissait, des ganglions se sont formés. 
Cependant, j’ai décidé de ne pas retourner à l’hôpital pour le traitement 
parce que cette idée m’était insupportable, et en plus, je savais que les ré-
sultats seraient temporaires. C’est pourquoi j’ai cherché une autre solution. 
C’est alors que mon destin m’a amenée vers les correcteurs de Koltsov.

D’abord, j’ai acheté les CEF n°1, 2 et le « Lac Danilovo », je les ai utilisés 
pendant 3 mois. Ensuite, j’ai décidé d’acheter trois autres correcteurs pour 
le rétablissement du système immunitaire et la régénération des cellules : 
les n°5, 20 et le CEF « Amarante ». 

Au début, je sentais des douleurs insupportables, tellement fortes qu’aucun 
médicament ne pouvait les arrêter. J’étais épuisée de mon état, je pouvais 
à peine tenir debout. Les effets des correcteurs devenaient plus puissants. 
Peu à peu, les douleurs ont cessé, les ganglions ont diminué. Tout de suite 
après la biopsie, mes ganglions avaient la taille de petits abricots. Mais 
après le traitement avec les CEF, ils sont devenus tout petits. Les plaques 
de Koltsov agissaient en profondeur.

Aujourd’hui, je vais très bien, j’ai retrouvé mon appétit, mon sommeil s’est 
amélioré. Je suis pleine d’énergie vitale, et je me sens en pleine forme ! Les 
correcteurs ont enlevé mes douleurs et m’ont donné la possibilité de com-
mencer une vie vraiment nouvelle.

Je voudrais bien partager mon expérience et mes résultats de traitement 
avec les correcteurs avec d’autres personnes, et puis, je pense devenir 
thérapeute pour soigner les autres ».

Paulette, France : 

Après un mauvais tour acrobatique à son cours d’éducation physique et 
sportive, mon fils s’est blessé au bras droit au niveau du coude et de la 
main. J’ai appelé notre ostéopathe, mais il n’était pas disponible avant 3 
mois ! C’était trop long !

Comme j’avais déjà quelques CEF, j’ai décidé de les essayer. J’ai appliqué le 
CEF n°2 sur le coude de mon fils pendant la journée pour faire diminuer la 
douleur. Ensuite, j’ai fait un pansement et ai fixé le correcteur sur son bras 
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pendant toute la nuit. 

Le lendemain, mon fils m’a dit que la douleur avait baissé, mais qu’elle per-
sistait au niveau des doigts, il avait du mal à les bouger.

Dimanche, mon fils était à la maison, et nous avons décidé de tester le CEF 
n°20 de la série or. Ce correcteur a beaucoup soulagé la douleur aux doi-
gts. Ensuite, toute la soirée, nous avons continué le traitement avec le CEF 
n°16. Finalement, nous avons appliqué les correcteurs sur le bras blessé 
pendant 5 nuits et 5 journées complètes.

Une semaine plus tard, mon fils a repris sans problème ses cours d’éduca-
tion physique et sportive, et même ses entrainements au gymnase.

Je peux dire que les correcteurs sont de vrais guérisseurs ! Merci à Mon-
sieur Koltsov et à ses collaborateurs. 

Ki, 53 ans. France : 
A l’aide de l’huile de massage organique, structurée avec le CEF « Amarante 
», nous avons réussi à enlever les taches rouges sur les bras de mon voisin 
âgé de 72 ans, et cela en seulement 3 séances. Après les traitements aux 
hormones et les radiothérapies, mon voisin avait des taches rondes rouges 
sur les bras. Son dermatologue a dit que c’était des taches de vieillesse et 
lui a prescrit une pommade qui n’a produit aucun effet. 

Quand mon voisin m’a montré ses bras, je lui ai proposé d’essayer de trait-
er ces taches avec de l’huile structurée à l’aide du CEF « Amarante ». Mon 
voisin a accepté et nous avons commencé par le bras droit. 

Quelques jours plus tard, mon voisin m’a montré son bras droit, j’ai vu que 
la peau était devenue plus lisse, il n’y avait aucune trace des taches. Ensuite, 
il a fait le même traitement sur son bras gauche. Voici comment faisait mon 
voisin : avant d’aller au lit, il frictionnait activement toute la surface de son 
bras avec de l’huile structurée et appliquait ensuite le CEF n°2 chaque nuit 
soit sur son bras droit, soit sur son bras gauche.

Les résultats nous ont beaucoup surpris, car après seulement 3 séances 
(3 jours plus tard), la peau des bras de mon voisin a complètement guéri, il 
n’y avait plus aucune tache rouge. Juste une remarque avant de commenc-
er le traitement à l’huile de massage structurée, mon voisin avait utilisé 
régulièrement les CEF 1 et 2 pendant deux semaines environ. 

Mon voisin remercie Monsieur Koltsov et son équipe pour ces inventions 
vraiment fantastiques ! 

Carmen, 83 ans. France : 
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« Cela fait seulement 3 jours que j’utilise le CEF n°2, mais je me sens déjà 
beaucoup mieux ! Toute la journée, je porte mon correcteur en permanence 
sur moi, et la nuit dernière, je l’ai posé sous mon oreiller. C’est un miracle ! 
J’ai dormi comme un bébé ! 

Après 2 semaines d’utilisation du CEF n°2, j’ai pu constater les résultats 
suivants : j’ai retrouvé la lucidité de mes pensées, ce qui me permet de 
comprendre mieux ma réaction à certains actes des autres et de prendre 
de bonnes décisions dans des situations imprévisibles. 

Le CEF n°10 a produit lui aussi des effets positifs. Depuis des années, je souf-
fre de douleurs à la colonne vertébrale. Après les recharges énergétiques 
de la colonne vertébrale avec les CEF n°10 et 2, les douleurs ont presque 
entièrement cessé. J’ai refait ces recharges énergétiques tous les matins et 
tous les soirs pendant 2 jours, et cela a complètement arrêté les douleurs ! 
Je suis très contente, puisque je n’ai pas dû prendre mes comprimés anti- 
douleur. Je continue à utiliser les CEF n°1 et 2 ».

Jean-Marc, 58 ans, France : 
« Au moment où j’ai reçu les correcteurs, je souffrais de douleurs sourdes 
permanentes au ventre. Dès le début d’utilisation des CEF n°1 et 2, j’ai senti 
des effets positifs, les douleurs au ventre ont baissé peu à peu, mais il y 
avait une sensation d’une sorte de ganglion à la place. Je continuais à boire 
de l’eau structurée et je portais les correcteurs sur moi. Pendant les 15 
jours suivants, le ganglion au ventre a commencé à diminuer, et cela a fini 
par une violente diarrhée. J’ai senti une sorte de libération de toutes ces 
toxines qui s’étaient accumulées dans mon organisme pendant des années. 
Résultat : mon ventre a diminué, j’ai perdu 1,5 kg. Depuis, je mange moins 
et en plus, mes petits calculs rénaux se sont évacués à trois reprises, ma 
gorge s’est dégagée de glaires. 

Grâce aux correcteurs, je suis devenu moins sensible aux radiations élec-
tromagnétiques, beaucoup plus calme et plus résistant au stress, mon 
sommeil s’est amélioré, je me réveille maintenant en pleine forme. Merci 
beaucoup aux scientifiques russes et à Monsieur Koltsov ! ».

Gwendoline, France : 
« Depuis mon enfance, j’avais souffert d’insomnies. J’ai 55 ans, mais depuis 
toutes ces années, j’ai cherché un moyen naturel et efficace pour résoudre 
mon problème. J’ai entendu des amis parler des correcteurs, et j’ai décidé 
de tester ces dispositifs. Le pendule de radiesthésie a montré que c’était le 
CEF n°8 qui me conviendrait, et j’en ai acheté un. Je suis très contente des 
résultats. Maintenant, je pose mon correcteur sous mon oreiller pour bien 
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dormir, c’est tellement agréable ! Je vous remercie pour cette merveilleuse 
invention ! ».

Jean-Marc, France :
« Pendant de longues années, avant d’aller au lit et surtout la nuit, j’avais 
souffert de douleurs sourdes à la jambe droite qui descendaient ensuite 
dans le talon. Les douleurs étaient si violentes qu’on pourrait les compar-
er à celles qui accompagnent la radiculite. Quand j’étais debout, j’avais 
énormément mal, surtout au talon. Il fallait faire quelque chose pour soul-
ager mon état. 

Intuitivement, j’ai décidé que le CEF n°21 pourrait m’aider. Quand j’ai reçu 
ce correcteur, j’ai ouvert mes chakras et j’ai tout de suite appliqué le CEF 
sous ma jambe droite pendant 10 minutes. Je l’ai refait pendant 2 jours 
d’affilée, et j’ai constaté que mes douleurs au talon et dans toute la jambe 
avaient diminué avant de disparaitre complètement. C’est génial ! Depuis, 
les douleurs ont cessé. Avant, chaque année, ces violentes douleurs reve-
naient et persistaient pendant des mois d’une façon plus ou moins intense, 
elles me causaient beaucoup de problèmes. Mais là, c’est un résultat formi-
dable ! Merci aux scientifiques russes ! ». 

Sergueï, 8 ans. Kazakhstan : 
« Mon fils de 8 ans souffrait beaucoup de douleurs au niveau de l’appendice 
et de maux de tête de longue durée. Parfois, il saignait du nez et perdait 
connaissance. Les examens médicaux à l’hôpital ont montré la présence 
des vers parasites. 

Après l’utilisation des CEF n°1 et 2 (mon fils a bu de l’eau structurée et a 
porté les correcteurs sur lui), une semaine plus tard, son organisme s’est 
nettoyé de parasites. Mon enfant n’a plus mal, il se sent très bien ».

Natalia, 56 ans. Russie : 
« Pendant 15 ans, j’avais souffert de psoriasis. Le diagnostic (l’auro-
gramme) a montré la fuite d’énergie et l’endommagement de mon champ 
biologique au troisième chakra, mon foie, ma vésicule biliaire et mon intes-
tin ne fonctionnaient pas normalement. 

On m’a recommandé d’utiliser les CEF n°23, 1, 2 et 5 suivant la méthode 
suivante : structurer de la crème toute simple sur le CEF n°2 pendant 

1 heure et en appliquer sur les endroits à problèmes, prendre des bains à 
l’eau structurée à l’aide du CEF n°2, boire de l’eau structurée à l’aide du CEF 
n°2 à jeun (200 ml), utiliser le CEF n° 1 jusqu’à 16h00 (boire de l’eau struc-
turée avec ce correcteur et le porter sur moi) ; après 16h00, utiliser le CEF 
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n°2 ; à 23h00, boire de l’eau structurée avec le CEF n°5 et appliquer ensuite 
ce correcteur sur l’hypocondre droit (pendant 10 minutes, en allongeant la 
séance de 5 minutes chaque semaine).

Deux semaines plus tard, ma peau s’est couverte d’abcès, la crème struc-
turée avec le CEF n°2 et les applications d’une serviette mouillée d’eau 
structurée me soulageaient les violentes démangeaisons. Mais ensuite, tout 
cela est passé, ma peau a commencé à reprendre son aspect initial. Mes 
enfants et tous mes amis étaient étonnés, beaucoup ne croyaient même pas 
leurs yeux, on me posait des questions sur les CEF ».

Ivan, 75 ans, Ukraine : 

« En 2014, ce patient s’est fait enlever son rein gauche. Après l’opération, il 
se plaignait des douleurs dans la poitrine, dans les poumons, dans l’intes-
tin, de la fatigue et du manque d’appétit. Le patient avait du mal à marcher, 
il restait couché la plupart du temps. Nous avons commencé à faire des 
recharges énergétiques avec les CEF en position allongée. D’abord, nous 
avons utilisé les CEF 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 15. 

Ensuite, nous avons fait la « maisonnette » des CEF de la série bleue en po-
sition assise, la « maisonnette »* des CEF n°10, 15 et 21 en position debout, 
le « chemin »* des CEF bleus. Tous les jours, notre patient buvait 1,5 l d’eau 
structurée sur les CEF « Lac secret » et « Lac Danilovo ».

4 jours plus tard, ce patient marchait sans difficulté. Mais une amélioration 
encore plus importante a été constatée après une semaine de ce travail 
intensif : le patient effectuait sans problème tous les exercices, son appé-
tit s’est amélioré, il était de nouveau capable de faire sa toilette tout seul. 
Après un mois de traitement avec les correcteurs, le patient mangeait bien, 
lisait, sortait tout seul se promener, faisait des exercices physiques. On lui 
a diminué la dose de chimiothérapie (avant le travail avec les CEF, il avait 
reçu trois séances de chimiothérapie). Maintenant, il boit plus d’eau struc-
turée, jusqu’à 2 litres. Cette personne a remarqué avec optimisme : « Notre 
santé dépend de nos pensées et de nos paroles ! ».

Planète des régions
Informations du fabricant : www.planete-regions.com
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SI VOUS N’EN AVEZ PAS ENCORE ENTENDU PARLER, ET SI VOS 
AMIS NE LES UTILISENT PAS ENCORE, ALORS MAINTENANT, AUJO-
URD’HUI, IL EST L’HEURE DE DÉCOUVRIR LES CORRECTEURS D’ÉTAT 
FONCTIONNEL, DE COMMENCER À LES UTILISER POUR OBTENIR VOS 
RÉSULTATS POSITIFS, POUR RÉTABLIR VOTRE SANTÉ ET AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VOTRE VIE !
PARTAGEZ CETTE INFORMATION AVEC VOTRE ENTOURAGE ! SINON, 
BIENTÔT, VOS PROCHES, VOS AMIS, VOS COLLÈGUES OU VOS PARTE-
NAIRES VONT VOUS PARLER EUX-MÊMES DES CEF ET DES RÉSUL-
TATS UNIQUES QU’ILS ONT PU OBTENIR AVEC. C’EST DONC À VOUS 
DE FAIRE VOTRE CHOIX, POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE ! 

LE CORRECTEUR D’ÉTAT FONCTIONNEL EST UN DISPOSITIF MOD-
ERNE UNIQUE QUI EST NÉCESSAIRE À TOUTE PERSONNE ! LE CEF 
AIDE DANS LE TRAITEMENT COMBINÉ ET LA PRÉVENTION. IL AUG-
MENTE LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE, NEUTRALISE LA PLUPART DES 
FACTEURS NÉGATIFS QUI PROVOQUENT UN VIEILLISSEMENT PRÉ-
COCE. 
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Для получения консультаций и по вопросам 
приобретения продукции обращайтесь:

www.центр-регион.рф
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