
Correcteur d'état 
fonctionnel 

C'est une invention révolutionnaire du scientifique 
russe Sergueï Koltsov. C'est une nouvelle com
préhension des processus de guérison chez 
l'homme: des vertus médicinales, issues de notre 
environnement, sont transmises à notre organisme 
par des vibrations: les ondes scalaires, émises par 
une petite plaque magnétique, appelée Correcteur 
d'Etat Fonctionnel (CEF) ou plaque de Koltsov. 



Des ondes électromagnétiques aux ondes scalaires, 
sources de jouvence 
Ce générateur d'ondes scalaires n'attaque pas l'organisme 

avec des substances étrangères, mais apporte à notre 

corps l'information qui normalise la structure du sang, de 

la lymphe et de tous les liquides de l'organisme en général. 

Par conséquent, l'immunité augmente, et l'organisme 

résout lui-même ses problèmes. 

Cet appareil unique a été fondé sur les idées développées 

par des physiciens ingénieux du siècle passé : Nikola Tesla 

et Viktor Schauberger. Tesla fut l'un des premiers à __ avoir 

découvert « ces ondes étranges », se propageant â une 

vitesse supérieure à celle de la lumière. Plus tard, on les 

appellera « ondes scalaires ». On a compris que l'échange 

d'information au sein de tous les systèmes vivants se 

faisait à l'aide des ondes scalaires. C'est sur ces fréquences 

que communiquent nos cellules. Aujourd'hui, la connais

sance du champ magnétique scalaire ainsi que son usage 

dans la médecine informationnelle deviennent progres

sivement l'apanage du monde scientifique. 

Nikola Tesla 

Des recherches ont montré que les champs de masse volumique, qui se créent autour de la 

plaque de Koltsov, ont une propriété étonnante. Ils aident à contrebalancer les effets des champs 

géo-pathogènes extérieurs de source naturelle et technologique et synchronisent les rythmes du 

corps humain avec les rythmes du champ magnétique terrestre. 

Ce qui différencie surtout le Correcteur d'état fonctionnel de Koltsov des appareils physio

thérapeutiques, c'est qu'il agit sur l'être hùmain non pas par la force mais avec de la pure informa

/ tion. En effet, l'action du CEF n'est pas aussi directe et rapide que celle des appareils physio

thérapeutiques, mais plutôt délicate et prolongée, proche du naturel. C'est pourquoi il ne 

perturbe pas, mais rééquilibre le fonctionnement de l'organisme. 
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Découvrez d'autres articles sur notre site : 
www.correcteur-etat-fonctionnel.com 



Quelles sont les principales fonctions 
èommunes à tous les CEF ? 

On compte aujourd'hui une soixantaine de CEF. Et 
même s'ils présentent tous des spécificités, ils ont 
également une base commune. Aussi, l'ensemble 
des CEF assurent une bonne protection contre les 
effets néfastes de notre environnement : ondes 
électromagnétiques, champs géo-pathogènes, 
influences psycho-énergétiques négatives. Il est 
important de préciser que les CEF ne font pas 
barrage aux rayonnements électromagnétiques, 
mais ils modifient la nature des flux électromagné
tiques en les transformant en ondes scalaires, soit 
des rayonnements naturels et bénéfiques aux 
organismes vivants. 

L'ensemble des CEF dynamisent l'eau et tous les 
liquides en général, dont les liquides de notre 
corps, tels que le sang, la lymphe ou la salive, qui, 
en contact avec un CEF, modifient leur structure et 
s'assainissent au fil du temps. Les liquides structu
rés à l'aide d'un CEF permettent à l'organisme de 
lutter contre la déshydratation et le vieillissement 
des cellules. Les micro-organismes ne se dévelop
pent pas dans les milieux aqueux structurés. Le sel 
ne s'y dépose pas, et les toxines y sont neutrali
sées. 

Par ailleurs, tous les CEF détectent les discordances 
vibratoires, créées par le dysfonctionnement de tel 
ou tel organe ou de tel ou tel système au sein de 
l'organisme, et se déclenchent pour corriger 
l'anomalie. 

Tous les CEF ont une puissante action énergétique. 
Ils permettent l'ouverture des centres énergé
tiques (chakras) et la restauration de l'aura. 
L'importance d'une aura forte et harmonieuse est 
capitale, car elle constitue une protection contre 
les agressions extérieures : microbes, infections, 
informations anxiogènes, stress .... 

Ce qui différencie surtout le CEF de Koltsov des 
appareils physiothérapeutiques, c'est qu'il agit sur 
l'être humain non pas par la force mais avec de la 
pure information. En effet, l'action du CEF n'est pas 
aussi directe et rapide que celle des appareils 
physiothérapeutiques, mais plutôt délicate et 
prolongée, proche du naturel. C'est pourquoi il ne 
perturbe pas, mais rééquilibre le fonctionnement 
de l'organisme. 

-
L'eau structurée : 
mythe ou réalité? 
Le corps humain est composé 
d'eau à 80% et plus. Il gaspille une 
quantité d'énergie colossale pour 
structurer les liquides consom
més, pour les «cristalliser». Pour 
bien fonctionner, l'organisme a 
,besoin d'un liquide bio.logique 
particulier. On connait les bienfaits 
de l'eau qui a été congelée, puis 
décongelée, appelée « l'eau de 
fonte ». Mais boire de l'eau dont la 
structure a été altérée( ... ). L'article 
complet est disponible sur notre 
site dans la rubrique articles : 

www.correcteur-etat-fonctionnel.com 
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Ces photos kirlian mettent en 

évidence notre aura, détéri

orée par des ondes artifici

elles, émises par l'activité 

technogène de l'homme. 30 

minutes de travail avec les CEF 

de Koltsov suffisent pour 

corriger notre état énergé

tique ! Après chaque séance 

de travail avec les CEF, on sent 

un afflux de forces et 

d'énergie. 

Les informations, enregistrées 

sur ces supports magnétiques, 

sont inaltérables. Contraire

ment aux pierres, les CEF 

conservent les informations de 

façon illimitée et ne peuvent pas se charger d'informations négatives. Par conséquent, le transfert 

d'énergie d'une personne à une autre est exclu. Ces « guérisseurs » de poche peuvent donc être 

utilisés par toute la famille et être prêtés à d'autres personnes sans inconvénients. A ce titre, ils 

constituent un véritable outil de travail pour tous les professionnels du bien-être : selon les princi

pes de la bioénergétique, ils amplifient les effets thérapeutiques de tous les soins et permettent 

de prolonger les bienfaits du travail énergétique à domicile. 

Ces appareils sans précédent ont une particularité : ils n'ont ni pile, ni fil, ni alimentation 

électrique. Réglés par rapport aux rythmes de la terre, ils puisent l'énergie dans l'environnement. 

L'auteur des CEF, Serguei Koltsov, affirme que tant que le champ magnétique terrestre existera, les 

CEF fonctionneront. Et pour cause, ils ont été conçus pour durer de façon illimitée. C'est donc un 

investissement à court, moyen et long terme. 
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Que signifie : les CEF synchronisent les rythmes ? 
Tous les CEF permettent de synchroniser les rythmes du 

corps humain avec les rythmes extérieurs, dont les 

rythmes de la Terre. Ainsi, en contact avec un ou plusieurs 

CEF, c'est comme si on évoluait dans un environnement à 

7,83 hertz, c'est-à-dire dans les conditions idéales pour le 

développement de l'homme sur Terre. En contact avec un 

ou plusieurs CEF, on se sent apaisé, rasséréné ; on dort 

mieux, l'état dépressif laisse place à l'optimisme et à la 

bonne humeur ... 

Découvrez l'article complet sur notre site 

www.correcteur-etat-fonctionnel.com 



Série Bleue : -~~t 
plantes, minéraux, cristaux, sources d'eau aux vertus curatives 

Actuellement, on trouve une soixantaine de modèles de CEF. 

Bien qu'ils aient une base commune (protection contre les 

effets néfastes de l'environnement, vitalisation de l'eau, 

ré-harmonisation énergétique, restauration de l'au ra), 

chaque modèle a sa propre spécificité, c'est-à-dire des vertus 

thérapeutiques particulières. Les informations, enregistrées 
sur les CEF, varient en fonction de leurs applications. La série 

bleue des CEF offre, quant à elle, des informations provenant 

de la nature : plantes médicinales, minéraux, cristaux, 

sources d'eau aux vertus curatives mais aussi préparations 
ayurvédiques et remèdes à base de plantes. 

CEF N°l « CHASSE AUX PARASITES » 

Le CEF n°l est un puissant antiparasitaire, vermifuge et antimycosique, qui crée progres
sivement un environnement hostile à tous les parasites, présents dans l'organ isme humain, 
tels que les microbes, les mauvaises bactéries, les virus et les infections, les vers et les 
champignons de tout genre: de la simple grippe à la maladie de Lyme, en passant par le 
Candidas ou encore les MST. 
Des études montrent que dans 55 à 100 % des cas, des virus sont à l'origine des maladies 
graves telles que les cancers et bien d'autres maladies auto-immunes. 

Le CEF N2l « Antiparasitaire » peut favoriser: 
• Normalisation de la microflore intestinale 
• Harmonisation du fonctionnement des organes 
• Equilibre acido-basique 
• Amélioration du métabolisme 
• Amélioration de la circulation sanguine cérébrale 
• Normalisation des rythmes biologiques et des processus physiologiques du cerveau 
• Normalisation du fonctionnement du système nerveux central et du système endocrinien ·"'':: 
• Renforcement des défenses immunitaires 

CEF N°2 « DÉTOX » 

Les CEF n°l et 2 sont très complets et parfaitement complémentaires. Si le CEF n°l crée des 
conditions hostiles aux parasites, le CEF n°2 favori se l'é limination des parasites morts, des 
toxines et des déchets du corps humain . 

Le CEF N°2 « Detox » peut favoriser : 
• Nettoyage de l'organisme, élimination des toxines et des déchets du corps humain 
• Elimination des calculs rénaux et ceux de la vésicule biliaire 

• Le bon fonctionnement de l'appareil urogénital (y compris les reins), en complément d'un traitement global 

• A réduire les processus inflammatoires dans les tissus et les organes 

• Nettoyage de la peau et rétablissement de la fonction des glandes sébacées 

• 'i'~Cl\~C.'t\Cl11 C.à\)\\\i\Œ \\là\SS~àll'I- SàW~,ll\11<;\ 

• Equilibre acido-basique 

• Amélioration du métabolisme 

• Accélération de la convalescence suite à une maladie 

• Renforcement des défenses immunitaires et prévention efficace 

• Augmentation de la résistance au stress, équilibre émotionnel, optimisme 

• Soulagement des douleurs 5 



CEF N°3 et N°4 « POUR FEMME », « POUR HOMME » 

CEF n°3 et 4 ont une action similaire mais prennent en compte les différences hormonales 
chez l'homme et chez la femme. Ils régulent les systèmes hormonal et endocrinien, 
exercent une action sur l'ensemble des organes de reproduction. 

CEF N°3 et N°4 peuvent favoriser: 
• Régulation des systèmes hormonal et endocrinien 
• Diminution de la masse graisseuse au profit de la masse musculaire 
• Normalisation de la microflore intestina le 
• Renforcement du système immunitaire 
• Amélioration de la circulation sanguine cérébrale 
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• Normalisation des rythmes biologiques du cerveau, du système nerveux central et de l'ensemble des organes 
internes 

• Normalisation de l'activité des hormones et des enzymes dans le corps humain 
• Renforcement de l'adaptabilité de l'homme aux effets extérieurs défavorables 
• Alignement des deux hémisphères du cerveau, activation du potentiel créatif, meilleure assimilation du contenu 

éducatif 
• CEF N°4: En augmentant le niveau de testostérone chez l'homme, le CEF N°4 augmente la puissance et favorise 

la perte de poids. 

Contrairement à d'autres brûleurs de graisse, les CEF n°3 etA-sa;;tituent à la graisse perdue une nouvelle masse 
musculaire. Aussi, on ne perd pas toujours beaucoup de poids mais on change de taille, car le volume du corps se 
réduit de manière significative. / 

CEF N°S « RÉHABILITATION » ou « ANTI-DÉPENDANCES » 

• Lutte contre toute sorte de dépendances (alcool, drogues, tabac, sucre, jeux etc.) 
• Accélération du processus de récupération du foie et des voies biliaires 
• Stimulation de la fonction antitoxique du foie et des reins 
• Nettoyage du sang et de la lymphe 
• Meilleur fonctionnement des voies biliaires, de la vésicu le biliaire et de l'appareil digestif 

Combiné aux CEF cosmétiques (N°6, 7 ou 8), il favorise le rajeunissement: l'âge biologique recule de plus en plus 
avec le temps. 

Recommandé en cas de : 
• maladies broncho-pulmonaires: angine, bronchite, pneumonie, asthme, tuberculose 
• hépatite, cirrhose ou autres problèmes de foie 
• problèmes du tube gastro-intestinal 
• problèmes de peau (psoriasis, eczéma ... ) 
• diabète 

Conseillé aux personnes ayant longtemps souffert d'une maladie chronique 

CEF N°6 « BEAUTÉ DE LA PEAU » 

CEF N°6 peut favoriser : 

• Hydratation cutanée, prévention des rides, maintien de l'élasticité de la peau 
• Actions anti-inflammatoire, apaisante, cicatrisante et anti-oxydante (action sur 

l'ensemble de l'organisme : ex. articulations, veines, vaisseaux sangu ins ... ) 
• Nettoyage de la peau, action cosmétique 
• Amélioration de la circulation sanguine 
• Régénérescence du collagène, maintien de la tonicité de la peau 
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CEF N°7 « ANTI-RIDES » 

Le CEF N°7 peut favoriser : 
• Nutrition et hydratation de la peau 
• Elasticité naturelle de la peau, diminution des œdèmes 
• Resserrement des pores, lifting naturel 
• Pénétration d'autres composants en profondeur de la peau 
• Régulation du taux d'humidité du tissu et prévention du dessèchement cutané 
• Régénérescence et cicatrisation accélérées suite à des brûlures, ulcères, fractures, 

interventions chirurgicales 
• Fixation du calcium, amélioration de la qualité des-cheveux et des ongles 

Augmentation de la capacité d'adaptation de chaquei:ellule de l'organisme, meilleure 
résistance cellulaire à toute influence néfaste "··,,"'~~ 

Active et renforce l'efficacité de tous les produits cosmétiques, appartenant à,La catégorie 
des éléments nutritifs et hydratants, quel que soit le type de peau et à tout âge 

CEF N°8 « FORMULE DE NUIT » 

Le CEF n°8 est une formule de beauté et de jeunesse, élaborée pour un usage nocturne. Il 
contribue à améliorer le sommeil, favorise le renouvellement des cellules de l'épiderme et 
donc, le rajeunissement durant la nuit. Il stimule la synthèse de la mélatonine, responsable 
de la jeunesse et de la bonne humeur. Enfin, il stimule la fonction de tous les organes de la 
tête tel que l'hypophyse. L'hypophyse est l'organe de contrôle neuro-végétatif qui régule les 
fonctions de la glande thyroïde et de l'ensemble de l'organisme. 

Série Verte : , .. , J~ . 
;.,hp, 

information des haut-l ieux cosmo-telluriques 
Tandis que la série bleue met l'accent sur la guérison du corps 

physique, la série verte nettoie et réaligne avant tout notre 

conscience. Selon nos anciennes connaissances védiques, le 

développement des maladies est étroitement lié à des 

réactions psycho-émotionnelles négatives persistantes. Le fait 

de traiter le problème uniquement sur le plan physiologique, 

sans corriger la façon dont on gère les évènements de la vie, 

est improductif. 

Surveiller et analyser ses réactions, les prendre sous contrôle, 

choisir délibérément les pensées positives, ce n'est pas une 

chose aise. Pour vous y aider : l'énergie unique des haut-lieux de force. 

Les lieux de force sont des endroits exceptionnels sur Terre, qui produisent un effet énergétique particulier 

sur l'homme et sur tout être vivant. Le séjour dans un lieu de force contribue à l'harmonisation des fonctions 

de l'ensemble de l'organisme, à l'augmentation de la vitalité et au maintien d'un esprit positif. Chaque lieu de 

force possède son propre spectre de fréquences et exerce une action spécifique, en agissant sur les plans 

physique et subtil des hommes, des animaux et de la nature. 

Les énergies des lieux de force sont des énergies de la Mère Terre, qui nous apportent sérénité et équilibre, 

nous donnent de la force et renforcent notre lien avec la terre. Ces énergies sont par ailleurs responsables des 

plaisirs terrestres et des richesses matérielles. 

Grâce à l'utilisation des correcteurs d'état fonctionnel de la série verte, nous pouvons faire naître dans notre 

vie quotidienne ces énergies uniques, porteuses et protectrices, provenant des dolmens, des montagnes et 

des lacs, des rivières, des sources d'eau, des monastères etc. 7 . 



CEF « AMOUR » 

Le CEF « Amour » peut favoriser : 
• Harmonisation des relations intergénérationnelles (parents - enfants) 
• Développement des relations harmonieuses entre hommes et femmes 
• Dissolution des programmes négatifs 
• Protection contre la jalousie, l'envie d'autrui, la colère et toute autre influence négative 
• Augmentation de la vitalité grâce à la puissante énergie d'Amour 
• Compréhension profonde de qui l'on est véritablement, conscience de soi en tant que 

partie intégrante de l'Univers 
• Sentiments de joie, de bien-être, d'empathie et d'amour 
• Diminution des palpitations et soulagement des douleurs dues aux émotions 
• Peut aider à trouver l'âme sœur 

CEF « LONGÉVITÉ » 

Le CEF « Longévité » peut favoriser: 
• Normalisation de la tension artérielle, y compris pour les personnes qui présentent des 

risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral 
• Récupération accélérée suite à un AVC ou un infarctus 
• Régénération du muscle cardiaque et des parois vasculaires suite à une rupture de 

vaisseaux sanguins 
• Prévention de l'athérosclérose 
• Nettoyage du système vasculaire de la plaque d'athérome 
• Normalisation de la pression intracrânienne 
• Amélioration du tonus général et renforcement du système immunitaire 
• Rajeunissement général de l'organisme 
• Prolongement de la vie active 

CEF « HARMONIE » 

Le CEF « Harmonie » peut favoriser : 
• Equilibre entre les besoins matériels et les aspirations spirituelles 
• Réussite dans le travail et les affaires 
• Augmentation du taux vibratoire 
• Harmonisation de l'espace personnel et des relations sociales 
• Nettoyage des programmes négatifs 
• Transformation des émotions négatives en émotions positives 
• Peut aider son utilisateur à prendre une direction positive dans sa vie, à trouver la voie 

qui soit en adéquation avec ses aspirations profondes 

CEF « PROTECTEUR FÉMININ » 

Le CEF « Protecteur féminin » peut favoriser : 
• Protection contre les attaques socio-pathogènes (sentiments de jalousie, d'infériorité, 

malveillance ... ) 
• Protection contre les programmes destructeurs : magie noire, sorcellerie, liens obscures 
• Restauration de la santé physique des femmes 
• Augmentation de la vitalité 
• Maintien de l'équilibre physique et spirituel 
• Stabilité de la psyché féminine 
• Elimination des mémoires négatives et des traumatismes douloureux 
• Nettoyage de l'aura, des centres énergétiques et des méridiens 
• Harmonisation des relations familiales et matrimoniales 
• Force intérieure, persévérance, confiance, optimisme 
• Aide à surmonter les difficultés et à pardonner les erreurs du passé 
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CEF « PROTECTEUR MASCULIN » 

Le CEF « Protecteur masculin » peut favoriser: 
• Protection contre les attaques socio-pathogènes (sentiments de jalousie, d'infériorité, 

malveillance ... ) 
• Protection contre les programmes destructeurs: magie noire, sorcellerie, liens obscures 
• Restauration de la santé physique des hommes 
• Augmentation de la vitalité 
• Maintien de l'équilibre physique et spirituel 
• Stabilité de la psyché masculine 
• Elimination des mémoires négatives et des traumatismes douloureux 
• Nettoyage de l'aura, des centres énergétiques et des méridiens 
• Harmonisation des relations familiales et matrimoniales 
• Force intérieure, persévérance, confiance, optimisme 
• Aide à surmonter les difficultés et à pardonner les erreurs du passé 

Les CEF « Protecteur féminin »et« Protecteur masculin » sont conseillés en cas de: 
• Tristesse, dépression 
• Troubles de la sphère uro-génitale 
• Schizophrénie, épilepsie ou anomalies mentales 

CEF « REGARD CLAIR » 

Le CEF «Regard clair» peut favoriser: 
• Amélioration de la circulation sanguine des yeux 
• Nettoyage des tissus et des vaisseaux des toxines 
• Accélération de la régénération des tissus oculaires suite à un traumatisme 
• Activation de la régénérescence des yeux sur le plan cellulaire 
• Régulation du métabolisme du tissu, alimentation de la sclère, de la cornée, du cristallin 

et de la rétine de l'œil 
• Remplissage de l'iris d'énergie propre 
• Protection anti-oxydante des organes de la vision contre les radicaux libres 

Le CEF « Regard clair» peut être utile en cas de: 
• astigmatisme, myopie, presbytie, hypermétropie 
• maladies infectieuses, virales et bactériennes touchant les yeux 
• tension oculaire 
• décollement de la rétine 
• blessures aux yeux 

CEF « GÉNÉRATION SAINE » 

Le CEF « Génération saine » peut favoriser : 
• Protection des enfants contre les ondes électromagnétiques 
• Diminution de l'hyperactivité et de l'irritabilité 
• Protection des enfants contre les influences négatives de leur entourage et contre tout 

programme néfaste 
• Meilleure concentration, davantage de réflexion 
• Diminution des peurs inconscientes 
• Normalisation du fonctionnement du système nerveux central, apaisement 
• Nettoyage des centres énergétiques, des méridiens, des corps subtils 
• Protection de l'esprit de l'enfant contre les vibrations basses de l'esprit des adultes 
• Rétablissement accéléré suite à des traumatismes obstétricaux 
• Amélioration de l'état psychologique et psychosomatique de l'enfant 
• Normalisation du fonctionnement du système immunitaire à tout âge 

De plus, le CEF « Génération saine» peut aider les adultes à résoudre les problèmes provenant de l'enfance. En agissant 
sur toute la lignée, le CEF « Génération saine » peut nettoyer le génome et aider à résoudre les problèmes ancestraux. 

Le CEF « Génération saine » est conçu avant tout pour les femmes enceintes, les bébés à naître et les enfants de tout âge. 
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CEF « SUCCÈS » 
Le CEF « Succès » peut favoriser : 
• Amélioration des capacités cognitives : meilleure mémorisation et davantage de clarté 

d'esprit 
• Résolution des situations difficiles et suppression des obstacles sur le chemin de la vie 
• Formulation des objectifs et définition des priorités 
• Ouverture du potentiel en vue d'atteindre les objectifs fixés 
• Réhabilitation rapide suite à l' hémorragie cérébrale 
• Harmonisation et synchronisation des deux hémisphères du cerveau 
• Protection contre les énergies négatives et les influences psychopathogènes 
• Mise en œuvre des projets, réalisation des vœux et des intentions 
• Aide à attirer l'abondance et la prospérité 

Série Mauve : .:,-
Spiritual ité & Cosme-énergétique 
La Cosmoénergétique est l'ensemble des connaissances et des 

pratiques, orientées vers le développement, le perfectionnement 

et la guérison du corps et de l'esprit. La guérison survient grâce au 

lien qui s'établit avec les canaux énergétiques de l'Univers. 

L'objectif premier de l' homme sur le chemin de la guérison, est de 

rétablir l'harmonie entre tous les aspects de son existence : entre 

son âme, son esprit et son corps. Rétablir l'harmonie avec sa 

famille, son entourage et son environnement. Une telle approche 

systémique est propre aux médecines traditionnelles telles que 

l'Ayurveda ou la connaissance védique des anciens Slaves. 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait renaitre aujourd'hui 

les connaissances d'antan sur le bien-être physique et psychique de 

l' homme. A la fin de l'année 2009, elle a accueilli dans ses rangs la 

Fédération Internationale de la Cosmoénergétique. La Cosmoéner
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gétique est considérée comme une méthode pratico-scientifique. Ces dernières décennies, des scientifiques ont 

mesuré l'action des canaux cosmo-énergétiques sur les divers objets biosphériques: eau, solutions à base d'eau, 

faible émission radioactive et plantes. Ils ont prouvé que les canaux cosmoénergétiques existaient et avaient un 

effet sur l' homme. La Cosmoénergétique nous fournit les méthodes de l'activation de notre conscience. Afin 

d'activer les canaux énergétiques et rétablir un lien avec l'Univers, l'homme doit orienter sa pensée vers ses 

besoins. C'est l'eau et les cristaux liquides en général qui serviront d'intermédiaire et véhiculeront ces 

programmes. C'est de cette façon que de nouveaux programmes ont été créés et inscrits sur les Correcteurs 

d'Etat Fonctionnel de la série mauve. 

CEF N"9 «OUVERURE DU CŒUR » 

Le CEF « Ouverture du cœur » peut favori ser : 
• Régulation de la tension artérielle, associée à un dysfonctionnement des re ins 

et des glandes surrénales 
• Prévention des maladies cardio-vasculaires et des AVC 
• Bonne circulation sanguine 
• Régulation des troubles du rythme cardiaque: tachycardie, arythmie 
• Diminution du taux de cholestérol dans le sang 
• Renforcement et réparation des capillaires, des artères, des veines 
• Fluidification du sang 
• Développement des capacités artistiques 
• Nettoyage de la conscience 
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• Ouverture du cœur spirituel 
• Développement de l'i ntuition 

Raffermissement de la peau (combiné au CEF n' 7) 

CEF N°10 « SOUPLESS » 

Le CEF « Souplesse » peut favoriser : 
• Régulation des fonctions du liquide cérébro-spinal et du liquide 
• Rétablissement des fonctions des articulations 
• Prévention des différents processus inflammatoires dans les articulations 
• Régénération des tissus articulaires 
• Renforcement des tissus osseux 
• Meilleure adaptation des articulations aux efforts physiques 
• Rétablissement de la circulation sanguine, régulation de la tension 
• Redressement et rétablissement de la colonne vertébrale 
• Elimination des toxines, de l'excès de sel et des calculs 
• Normalisation de la voie gastro-intestinale 

• Ouverture des chakras et restauration de l'aur/,; 

CEF N°ll « MODE DE VIE SAIN » 

Le CEF « Mode de vie sain » peut favoriser : ,;-,,;,, 

• Rétablissement du foie, du tube digestif {/\;/ : 
• Soutien du système nerveux central ///1,, 
• Aversion pour les mauvaises habitudes //1 ! ' ' 
• Elimination des programmes négatifs 

1 
,' ' 

• Nettoyage des corps subtils, des canau~ et des centres énergétiques 
• Nettoyage du génome 
• Restauration des biorythmes 
• Suppression des mémoires négatives, des peurs 
• Pratiques spirituelles 
• Assainissement de l'environnement 
• Protection des entités 

Peut être utile en cas d'épilepsie et de schizophrénie. 

CEF N°12 « SOMMEIL PROFOND » 

Le CEF « Sommeil profond » peut favoriser : 
• Sécrétion de mélatonine 
• Sommeil profond et réparateur 
• Restauration des biorythmes durant le sommeil 
• Prise d' information en provenance du monde spirituel 

• Nettoyage des corps subtils ) 

CEF N°13 « MENTAL SAIN » f 

Le CEF « Mental sain » peut favoriser: / 
Amélioration des capacités cognitives (mémoris tian, concentratiqn ... ) 

• Augmentation de l'intérêt pour l'apprentissage · / 
• Diminution du stress et de l'angoisse ! 
• Facilité dans l'acquisition de grandes quantité de connaissances (étudiants) 
• Ouverture de nouveaux talents / 
• Travail intellectuel 
• Augmentation de la créativité, accès à l'in piration 
• Rapidité de compréhension, vivacité d'e rit 
• Développement spirituel 
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Sur le plan physiologique le CEF « Mental sain» peut favoriser: 
• Etirement de la colonne vertébrale 
• Conception chez les femmes 
• Action antivirale et antifongique 

CEF N"14 « PYRAMIDE D'OR » 

Le CEF « Pyramide d'or» peut favoriser: 
• Protection des corps subtils et du corps physique contre les agressions extérieures 
• Harmonisation des corps subtils, des centres énergétiques 
• Nettoyage et harmonisation du champ biologique humain 
• Augmentation de la puissance physique et intellectuelle 
• Protection contre les rayonnements radioactifs 
• Protection énergétique des lieux et des objets (maison, bureau, véhicule ... ) 

Sur le plan physiologique, le CEF « Pyramide d'or» peut favoriser : 
• Nettoyage et protection de la colonne vertébrale 
• Elimination de l'eau lourde (liquide rempli de toxines, présent dans notre corps) 

Le CEF n'14 s'adresse avant tout aux thérapeutes qui souhaitent d'une part se 
protéger des influences psycho-pathogènes et d'autre part amél iorer leurs capacités 
de travail et leur endurance. 

CEF N"15 « RAJEUNISSEMENT » 

Le CEF « Rajeunissement » peut favoriser: 
• Régénérescence cellulaire grâce à son action sur les cellules souches, les 

mitochondries et les télomères 
• Suppression des programmes négatifs 
• Nettoyage et restauration des corps subtils 
• Développement harmonieux 
• Libération des malédictions familiales 
• Protection contre les influences psycho-énergétiques 
• Prospérité, facilité dans les prises de décisions 
• Rétablissement de la compréhension mutuelle avec le partenaire 
• Protection contre les entités de tout genre 
• Facilite le deuil 
Recommandé en cas de maladies auto-immunes et/ou dégénératives, le CEF n'lS 
freine les processus de dégénérescence et aide à reconstituer les cellules détruites 

CEF N"16 « ENVIRONNEMENT SAIN » 

Le CEF « Environnement sain » peut favoriser : 
• Sérénité, bonne humeur, confiance, assurance, paij intérieure 
• Meilleure gestion du stress, des émotions négative'{ et des imprévus 
• Amélioration du sommeil 
• Suppression des programmes négatifs , 
• Protection contre les influences psycho-énergétiqLJ°es 
• Protection contre les entités de tout genre 
• Réussite dans les projets 
• Evolution spirituelle 

Indiqué en cas de dépression, d'anxiété, d'apathie, de fatigue chronique ou de bum-o.ut. 

Sur le plan physiologique, le CEF « Environnement sai ~ » aide à distendre la colonyie v ertébrMe. 
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théurgie cosmique Maya 
Pour se rétablir complètement et rester en bonne santé, il 
est nécessaire de nettoyer sa conscience. Les CEF de la série 
or nous accompagnent dans ce travail et nettoient notre 
conscience et notre inconscient en profondeur. Les 
correcteurs de la série or contiennent de puissants canaux 
Maya. Ils nous aident à nous libérer des programmes 
négatifs, à couper tout lien destructeur avec les défunts, à 
nous débarrasser des entités, à restaurer le fonctionnement 
harmonieux de nos centres énergétiques, à remettre de 
l'ordre dans nos corps subtils et beaucoup d'autres. 
La Théurgie Cosmique Maya est une méthode de guérison 
innovante qui offre de nouvel les possibilités dans 
l'évolution spirituelle et le perfectionnement moral . 
Contra irement aux canaux cosmo-énergétiques, connus et 
exploités par des initiés depuis longtemps, les canaux Maya 
se sont manifestés dans l'espace dans les années 2005-

2007. Issus des constellations d'Orion et de la Grande Ourse, ils correspondent au 4-ème niveau de conscience. 

Ce sont exclusivement les canaux de création, de construction. La matrice de ces canaux constitue un canal de 

lumière sans fin, orienté de l'espace vers la Terre. Cette lumière est constituée de faisceaux d'énergie multicolo

res en mouvement. 
Les canaux Maya, enregistrés sur les CEF de la série or, sont 5 à 10 fois plus puissants que les canaux cosmo

énergétiques classiques. Ils s'adaptent à l'homme, en trouvant eux-mêmes le problème et assurent une 

désintoxication informationnelle. Ces canaux sont venus au secours de notre civilisation, au bord de la crise 

fatale, afin de faire renaître une spiritualité de plus haut niveau. 

Les canaux Maya passent par le chakra coronal. Il est conseillé d'être préalablement préparé aux CEF or par 

l'utilisation des CEF des séries précédentes {bleue, verte et mauve). Du moins, en travaillant avec les CEF or, il 

est indispensable d'avoir un état d'esprit positif, en évitant toute pensée destructrice. Les utilisateurs des canaux 

Maya prennent une grande responsabilité sur eux car les conséquences peuvent s'avérer catastrophiques pour 

ceux qui agissent avec des mauvaises intentions, la plupart des CEF or ayant un effet de miroir ! C'est le cas des 

CEF n'17, 18, 21, 23, 24 et du CEF «Fortune» (série exclusive). 

Les CEF or sont parfaitement compatibles avec les CEF de toutes les autres séries. Les CEF or s'activent automa

tiquement dans les mains d'une personne, le temps de l'activation variant de 2 à 10 minutes selon les utilisa
teurs. Il suffit de tenir le CEF dans les mains pendant 5 à 10 min pour faire un travail sur telle ou telle probléma

tique. Répéter autant que nécessaire. Tous les autres procédés sont aussi valables pour cette série (Cf. mode 

d'emploi détaillé). 



CEF N°l7 « RENAISSANCE » 

En pénétrant dans les couches profondes de l'inconscient telle une vrille énergétique, le 
CEF n°17 jette la lumière sur les causes véritables d'une maladie ou d'un problème 
quelconque. Il permet de prendre conscience des origines du problème et de trouver les 
solutions pour y remédier, de mettre fin au cercle vicieux des situations répétitives, en 
effaçant les programmes négatifs à l'origine du problème. 

Le CEF « Renaissance » favorise : 
• Suppression des mémoires toxiques, des programmes négatifs, des obstacles 
• Compréhension des lois karmiques, du principe de cause à effet 
• Révélation de la véritable nature de l'Être 
• Accélération de la guérison 
• Accomplissement personnel 

CEF N°l8 « SYNCHRONISATION » 

Le CEF « Synchronisation» favorise: \ 
• Nettoyage et harmonisation des chakras, des méridiens, et des corps subtils (aura) 
• Destruction des programmes négatifs: magie noire, sorcellerie, liens ob,scurs 
• Libération des énergies bloquées 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne 
• Protection efficace des programmes destructeurs, des influences psychopathogènes 
Le CEF n°l8 permet de garder l'esprit positif, de passer à l'action et de réussir, favorise le 
retour de la chance. " 

CEF N°19 « ANTI-TABAC » 

Le CEF « Anti-tabac » favorise : 
• Éloignement de l'égrégore des fumeurs 
• Nettoyage des poumons, des bronches et de la plèvre de la nicotine 
• Nettoyage des programmes négatifs liés aux maladies des poumons 
• Restauration du fonctionnement des poumons 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne 
• Peut être combiné au CEF N°S « Anti-dépendances» pour plus d'efficacité 
• Très utile aux fumeurs « passifs » 

CEF N°20 «NETTOYAGE » 

Le CEF « Nettoyage » favorise : 
• Nettoyage de l'ensemble des énergies destructrices et des entités astrales négatives 
• Nettoyage énergétique des lieux, des objets, des vêtements 
• Restauration de la vitalité physique, restitution de la force et de l'énergie sexuelle 
• Restauration de l'aura, nettoyage des chakras 
• Rétablissement de la paix et de la joie dans le foyer 
• Ouverture de l'accès à la mémoire génétique et historique 
• Programmation de l'activation des 12 spirales d'ADN 
• Soulagement des inflammations, destruction des virus informationnels 

CEF N°21 « MIROIR DE L'ÂME » 

Le CEF « Miroir de l'âme » favorise : 
• Destruction des programmes négatifs: magie noire, sorcellerie, attaches indésirables, 

liens obscurs 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne 
• Protection efficace contre les influences énergétiques négatives et les forces obscures 
• Restauration de l'aura 
• Rétablissement de la paix et de la joie 
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CEF N°22 « RETOUR À LA SOURCE » 

Le CEF « Retour à la source» favorise: .. 
• Nettoyage et protection de l'aura des charges négatives, fortification du corps 

émotionne l 
• Protection contre les problèmes des autres et contre d'éventuelles maladies qui ne 

nous appartiennent pas 
• Détachement émotionnel vis-à-vis des problèmes d'autrui 
• Compréhension des lois karmiques, du principe de cause à effet 
• Prise de conscience par rapport aux problèmes rencontrés dans la vie 
• Libération de la conscience de l'emprise néfaste des autres 

Le CE F n°22 empêche le transfert d'énergies négatives, nous apprend à ne pas 
imposer nos soucis aux autres et à devenir responsables de nos pensées. 
Il est destiné aux travailleurs sociaux, aux thérapeutes, à tous ceux qui courent le 
risque de prendre sur eux les problèmes des autres, tou t en accumu lant le poids 
én ergétique négatif sur leurs épaules et leur dos. 

CEF N"23 « LIBÉRATION » 

Le CEF « Libération » favorise : 
• Coupure des liens énergétiques négatifs avec des personnes vivantes ou décédées 
• Harmonisation des relations familiales et conjugales 
• Indépendance affective vis-à-vis des autres: ancrage au niveau du plexus solaire 
• Amélioration des relations professionnelles 
• Protection contre les manipulations et les personnes possessives 
• Restauration de l'aura 
• Restauration de la joie de vivre, retour à son intégrité 

CEF N°24 « ÉCLAIRCISSEMENT » 

Le CEF « Écla ircissement» favorise: 
• Elimination des entités et des implants qui contrôlent la personne (sectes, 

groupes divers, médias) 
• Annulation des programmations destructrices: imprégnations, envoûtements 
• Destruction des liens d'égrégore: alcool, drogue, sexe, jeux, cupidité, secte 
• Nettoyage et harmonisation de tous les centres d'énergie, des méridiens, et des 

corps subtils 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne 
• Développement de la confiance et de l'affirmation de soi 



~ ~~ 

Série Exclusive : · :::;:. 
plantes médicinales, minéraux, 
sources d'eau curatives, canaux 
cosmo-énergétiques, canaux 
théurgie cosmique Maya ... 

La série exclusive offre une sélection de CEF verts, 

bleus, mauves ou or, soit des informations des 

plantes, minéraux, sources d'eau, haut-lieux 

d'énergie, mais aussi des canaux cosmo

énergétiques et des cana ux Maya. 

CEF « GUÉRISON » 

Le CEF « Guérison » peut favoriser : 

"'"'"'~"':,;,i.; ~ 

• Réparation des lésions médullaires, des traumatismes de la co lonne vertébrale 
• Restauration du système locomoteur 
• Réhabilitation rapide en cas de maladies cardio-vasculaires et celles du système 
nerveux 
• Renforcement du système musculaire 
• Restauration du système immunitai re 
• Aide en cas de dépression et de syndrome de fatigue chronique 
• Un sommeil plus qualitatif, réparateur 
• Lutte contre toute sorte de mauvaises habitudes et dépendances (alcool , tabac, 
obsession), et nettoie l'organisme de leurs effets néfastes 

Le CEF « Guérison » contient la polarisation d'eau du « Lac Saint » de Samara, connu 
pour les nombreuses guérisons qui touchent les articulations, les lésions de la colonne 
vertébrale ou des disques intervertébraux et surtout réputée pour la guériso n des 
paralysies. 

CEF « GUÉRISON-2 » 

Le CEF « Guérison-2 » peut favoriser : 
• Action anti-inflammatoire et antibactérienne 
• Adaptation du corps aux changements 
• Guérison des blessures 
• Ramolli ssement et dissolution des calculs rénaux 
• Harmonisation de l'état psycho-émotionnel 
• Sou lagement des migraines 
• Rétablissement et renforcement des mécanismes de protection de l'organ isme 
• Action antiallergique 
• Protection contre les ma ladies tropicales virales 
• Soulagement des troubles rénaux 
• Réalisation des souhaits, des prières des personnes pieuses aux cœurs purs 
• Protection des influences négatives (malveillance, jalousie, magie noire) 
Ce CEF peut remplacer un vaccin non obligatoire pour les voyages à destination d'Asie, d'Afrique, 
d'Amérique du Sud ou encore des Îles tropicales à risque du fait de son action contre les 
maladies exotiques. 
Ce CEF diffuse la puissante énergie de la sou rce «Zam-Zam », qui jail lit à l' intérieu r de la 
Mosquée Sacrée d'al-Haram à la Mecque. 
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CEF « AMARANTE » 

Le CEF « Amarante » peut favoriser : . 
• Restauration et renforcement des systèmes immunitaire et cardio-vasculaire 
• Normalisation de la microflore intestinale 
• Resta uration et rajeunissement de l'épiderme du visage et du corps 
• Normalisation du métabolisme 
• Correction des fonctions du foie, des reins, du pancréas, de la rate etc. 
• Régénération tissulaire des organes 
• Régulation de la tension artérielle 
• Evacuation des sels des métaux lourds, des toxines 
• Correction de la silhouette dans les endroits à problèmes, lutte contre la surcharge pondérale 
• Amélioration de l'élasticité de la peau 
• Diminution de la cellulite 

Indiqué en cas de : 
• Maladies cardio-vasculaires, athérosclérose 
• Maladies oncologiques (tumeurs, cancers) 
• Maladies gynécologiques (endométriose, candidoses génitales, fibrome utérin ... ) 
• Malad ies de la peau dues à l'excès de soleil (cancer de la peau) 
• Maladies auto-immunes avec production d'anticorps 
• Brûlures (soleil, rayonnements) 
• Coupures et autres plaies de l'épiderme 
• Hématomes 
·• Affections des muqueuses 
• Vi rus d'herpès 
• Mastites, mastopathies 
• Maladies gynécologiques, pertes vaginales 
• Cystite 
• Maladies de la peau (psoriasis, eczéma, névrodermite, ulcère trophique etc.) 
• Dérèglement du métabolisme 
• Rétrécissement des artères et des vaisseaux sanguins du cerveau 
• Allergies 
• Excès de cholestérol ... 

Amarante (amarante, en grec - «amarangos») se traduit comme «fleur immortelle, inflétrissable». En Amérique, les 
Indiens l'ont appelé «graine d'or de Dieu», «blé des Aztèques», «pain des Incas». l'Organisation des Nations unies 
pou r l'alimentation et l'agriculture a désigné l'amarante comme la culture du XXI siècle . La composition de 
l'amarante est unique. Il contient du squalène* et des phytostérols, un grand nombre de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés, de protéines, d'acides gras polyinsaturés, des substances biologiques actives. 
*Le squa lène, entre autres choses, a la vertu de renforcer les défenses immunitaires d'une façon considérable. Etant 
donné que le squa lène entré dans la composition des cellules de l'épiderme, il pénètre facilement au sein de 
l'organisme. Le squa lène assure une protection contre la radiation et se transforme en vitamine D. 

CEF « FACTEUR DE BEAUTÉ » 

Le CEF « Facteur de beauté » peut favoriser : 
• Renouvellement des ce llules de l'épiderme 
• Accélération des processus de métabolisme des cellules 
• Restauration des mécanismes naturels de régénération 
• Stimu lation de la reproduction des cellules souches 
• Nutrition et hydratation de la peau 
• Prévention des maladies oncologiques 

l'effet du CEF « Facteur de beauté » se trouve accéléré et renforcé lo rsqu'on l'associe au CEF « 
arante ». Une autre association très puissante est réalisée avec le CEF N°7. 

1 FORMATIONS 
Sur le CEF « Facteur de beauté » sont inscrites des informations destinées à relancer la croissance 

la régénération des cellules souches de la peau. 17 



CEF « FAUNE ET FLORE » 

Le CEF « Faune et flore » peut favoriser : 
• Protection des plantes et des animaux contre les parasites, les maladies dues aux 

micro-organismes, champignons, moisissures 
• Développement rapide des plantes 
• Aide à accroître et à améliorer le rendement des cultures et des plantes 
• Résistance des animaux aux maladies infectieuses 
• Résistance des plantes face aux intempéries, sécheresse, excès d'eau, chaleur excessive 

Grâce à ses fonctions anti-fongique et anti-bactérienne, le CEF « Faune et flore » est 
également conseillé pour lutter contre les maladies de la peau et des ongles chez l'homme 
(mycoses, champignons, psoriasis, urticaire etc.) 

Le CEF « Faune et flore » permet de limiter l'utilisation de pesticides, d'insecticides et 
d'engrais. Parfaitement compatible avec l'agriculture biologique et biodynamique. 

CEF « ANTICATACLYSME » 

• Protection de la vie sous toutes ces formes 
• Aide à sortir facilement des situations extrêmes 
• Protection lors des voyages et des déplacements 
• Protection efficace de la famille, de l'habitation et de l'environnement 
• Aide à prendre conscience de l'importance de nos pensées et de nos actions pour la 

Paix dans le monde et la protection de notre Terre 
• Résolution des problèmes gynécologiques et d'infertilité 
• Protection des personnes travaillant en contact avec le public contre les pensées 

négatives et malveillantes 

Le CEF « Anticataclysme » a été créé pour agir en mode passif sur la prévention de toutes 
les catastrophes d'origine naturelle et technologique (intempéries, accidents nucléaires, 
accidents de la route, effractions). Et en mode actif, il nous aide à travailler sur la préven
tion des catastrophes mondiales, engendrées par le dérèglement climatique, ou dues aux 
actions humaines (nucléaire, terrorisme, etc.). Possibilité d'agir sur n'importe quelle région 
du monde à distance. 

CEF « FORTUNE » 

Le CEF « Fortune » aide à mettre fin à la stagnation, à avancer, à attirer l'abondance et la 
prospérité. Il s'adresse à ceux qui veulent booster leur carrière, développer leur business, 
réussir un examen, mener à bien un projet, trouver un travail ou prendre une nouvelle 
orientation professionnelle, mais aussi se démarquer de la concurrence, gagner un procès, 
remporter un concours etc. Véritable soutien pour le lancement d'une entreprise et le 
développement d'une activité, le CEF « Fortune » peut favoriser succès, réussite professi
onnelle, aisance financière, abondance et prospérité dans tous les domaines. 

Le CEF « Fortune » peut favoriser : 
• Aide à supprimer tous les obstacles pour sortir de la stagnation financière et économique 
• Harmonisation de l' homme avec les éléments de la nature et de l'univers 
• Développement de la conscience, de la paix intérieure 
• Compréhension de la loi d'attraction 
• Développement de la créativité 
• Protection de la famille et restauration des relations 
• Sentiments de bien-être, d'aisance et de joie de vivre 
• Harmonie dans toutes les sphères de la vie d'une personne : travail, loisirs, famille ... 
• Pardon et lâcher-prise des blessures du passé 

Le CEF « Fortune » peut être utile à ceux qui militent pour une cause humanitaire, pour la 
sauvegarde de notre planète Terre. 
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ŒF « FORMULE DE L'AMOUR YANG » 

CEF « Formule de l'amour Yang» peut favoriser: • 
• Libération du potentiel de l' homme, augmentation de son attractivité aux yeux des autres 
• Attraction de la partenaire idéale ou consolidation de la relation amoureuse existante 
• Développement d'une compréhension mutuelle au sein du couple 
• Aide à construire une relation harmonieuse remplie d'énergie positive 
• Apaisement des conflits, des querelles, des tensions 
• Apaisement et élimination des blessures psychologiques qui mènent à l' impuissance 
• Force, endurance et augmentation de l'énergie sexuelle 
• Elimination des diverses causes de la dysfonction érectile (occasionnelles ou chroniques) 
• Restauration et protection des centres énergétiques (chakras) 
• Réussite dans tous les domaines de la vie (travail, affaires, loisirs, relations) 
• Améliore la qualité du sommeil. .. 

CEF « FORMULE DE L'AMOUR YIN » 

Le CEF « Formule de l'amour Yin » peut favoriser: 
• Révélation de la vraie nature de la femme, libération de son potentiel et réalisation entière 

en tant que femme 
• Eveil de la sexµalité féminine 
• Augmentation du désir sexuel - libido 
• Récupération de l'intérêt sexuel pour le sexe opposé (par exemple, après une grossesse, y 

compris celle qui n'a pas été menée à terme) 
• Suppression des blocages psychologiques liés à une éducation trop stricte ou à un manque 

d' informations chez la jeune fille au cours de sa puberté 
• Apaisement, effacement des traumatismes résultant de la violence physique ou morale 

commise contre une femme de tout âge 
• Harmonisation, satisfaction dans la vie intime 
• Restauration et protection des centres énergétiques (chakras) 
• Compréhension mutuelle et harmonisation des relations avec son partenaire 
• Attraction du partenaire idéal ou consolidation de la relation amoureuse existante 

CEF « POMME DE JOUVENCE » 

Le CEF « Pomme de jouvence » peut favoriser : 
• Santé de la colonne vertébrale 
• Accélération de la production des cellules souches 
• Renforcement musculaire du dos et des abdominaux, permet ainsi de mieux soutenir la 

colonne vertébrale 
• Régénérescence des organes du thorax et de la cavité abdominale 
• Correction de la silhouette, de l'asymétrie et de la déformation apparente du visage 

selon la « divine proportion » ou le nombre d'or* 
• Amélioration de la qualité de la peau, atténuation de la cellulite (femmes) 
• Libération des programmes négatifs 
• Libération des émotions négatives tels que la colère, le ressentiment, la jalousie, l'envie etc. 
• Harmonisation extérieure, intérieure, spirituelle et émotionnelle 

COMPOSITION 
Ce CEF inclut les canaux de la théurgie «Maya» IAASH, CHAOCHAK, Les vibrations du 
nombre d'Or. 
*Le nombre d'Or (nombre Phi) - 1,618 - représente les mathématiques des proportions 
divines de tous les êtres viva nts sur Terre : plantes, animaux et hommes correspondent 
aux proportions physiques approximativement égales à la racine carrée du nombre Phi à 1. 
C'est pourquoi le nombre Phi a été reconnu comme le plus beau dans l'Univers. 

~ .... ' "./(,·." .. '·.·"·. "'.· .. ·. !J . . .. /J 
/ 
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CEF « LAC DANILOVO » 

Le CEF « Lac Danilovo » peut favoriser : 
• Activation des mécanismes de défense et de régénération 
• Effet rajeunissant sur tout l'organisme 
• Régulation du métabolisme 
• Convalescence accélérée suite à un AVC ou un infarctus 
• Protection des yeux, prévention et correction de la myopie, ainsi que des pathologies 

dues à l'âge 
• Protection de l'émail dentaire, action anti-carie 
• Développement de l'intuition et des capacités extrasensorielles 

CEF « Lac Danilovo » peut être utile en cas de : 
Maladies de la peau; maladies de la thyroïde; arthrites; arthrose; pathologies de la 
colonne vertébrale ; maladies oncologiques (cancer du sein, cancer de la gorge, cancer 
de la peau, cancer de l'estomac) 

L'eau dynamisée à l'aide du CEF « Lac Danilovo » est un très bon complément d'un 
traitement global 

CEF « LAC SECRET » 

Le CEF « Lac Secret » peut favoriser : 
• Rétablissement rapide de l'équilibre énergétique et des forces physiques de l'organisme 
• Restauration des défenses immunitaires grâce à l'amélioration des fonctions de la glande 

thyroïde 
• Rajeunissement général de l'organisme 
• Puissante action antibactérienne 
• Assa inissement général des systèmes de l'organisme 
• Prolongement de la vie active (en association avec le CEF «Lac Danilovo») 
• Action bénéfique sur les animaux et les plantes : meilleure résistance aux conditions 

défavorables, meilleures capacités de développement 
• Augmentation considérable du rendement des cultures et de la fécondité des animaux 

Le CEF « Lac Secret » peut être utile en cas de : 
• Maladies auto-immunes (SEP, arthrites, arthrose, rhumatisme ... ) 
• Maladies oncologiques (cancers, tumeurs) 
• Maladies de la thyroïde (hypothyroïdie, hyperthyroïdie ... ) 

Le potentiel énergétique de l'eau du lac Secret est encore plus élevé que celui du lac 
Danilovo. Afin de prolonger la vie active, il est conseillé de mélanger et de boire les eaux de 
ces deux lacs. 

CEF « SOURCE DE SHAMBHALA » 

Le CEF « Source de Shambhala » peut favoriser : 
• Développement de la sagesse 
• Suppression des obstacles à la croissance spirituelle 
• Accomplissement des vœux 
• Augmentation de la puissance de l'esprit 
• Rétablissement des forces après de gros efforts physiques 
• Restauration du système immunitaire 
• Compréhension de la «source de force et de sagesse» 
• Restauration de l'aura 
• Régénération du foie, de la vésicule biliaire, de l'ensemble du tube digestif 

INFORMATIONS 
Ce CEF contient une Puissante Énergie de Shambhala, le légendaire pays mythique, 
présumé être un lieu secret de !'Himalaya, situé aux environs du Tibet. 
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ŒF « REGARD CLAIR-2 » 

le CEF « Regard clair-2 » peut favoriser : 
• Amélioration de la circulation sanguine des yeux 
• Nettoyage des tissus et des vaisseaux des toxines 
• Accélération de la régénération des tissus oculaires suite à un traumatisme 
• Activation de la régénérescence des yeux sur le plan cellulaire 
• Régulation du métabolisme du tissu, alimentation de la sclère, de la cornée, du 

cristallin et de la rétine de l'œil 
• Remplissage de l'iris d'énergie pure 
• Protection anti-oxydante des organes de la vision contre les radicaux libres 

CEF « Regard clair-2 » peut être utile en cas de : 
• astigmatisme, myopie, presbytie, hypermétropie 
• maladies infectieuses, virales et bactériennes touchant les yeux 
• glaucome, cataracte 
• problèmes de la pression intraoculaire 
• décollement de la rétine 
• blessures aux yeux 

CEF « REDÉMMARAGE - NETTOYAGE » 

l e CEF «Redémarrage -Nettoyage» peut favoriser : 

• Elimination des amas informationnels, des mémoires liées à des événements douloureux 
du passé 

• Nettoyage des mémoires familiales négatives 

• Nettoyage des charges et des mémoires karmiques, qui génèrent des blocages ou 
problèmes répétitifs 

• Transformation symbolique - «mort» et «naissance» d'une personne - physique et 
spirituelle 

• Elimination des entités négatives, cause de déperdition d'énergie 
• Protection contre l' intrusion 
• Restauration de l'aura 
• Découverte de la source en soi 

INFORMATIONS 

Ce CEF contient une Énergie du Sentier des Pouvoirs Chamaniques. Il est en Khakassie un 

'èl\l'i,c:,\\ C\\\ 'è\\llC.C\l\'è\\l'è ,'èC.~'è,C.~'è \'è 'S'èl\'S 'SoC.,~ l'i'è Ï 'è~\'S\'èl\Œ l'i'è\J,o\\ 'S'è ,'èl\1,'è. C: 'èS\ \'è S'èl\'i'-'è, 

des Pouvoirs Chamaniques ou le Chemin des Ancêtres. 

CEF « REDÉMMARAGE - REMPLISSAGE » 

Le CEF « Redémarrage-Remplissage » peut favoriser : 
• Remplissage des espaces libérés par la dissolution des amas informationnels dans les 

corps énergétiques en énergie lumineuse 
• Renaissance, nouveau départ, nouvelles vision et compréhension justes des lois de la vie 
• Force tranqu ille, joie et sagesse 
• Prises de conscience autour de sa mission terrestre 
• Harmonisation de toutes les sphères de la vie (affective, professionnelle, financière, 

émotionnelle et spirituelle) 

• Développement de la conscience et de la spiritualité 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne 
• Lâcher-prise vis-à-vis du passé, meil leure compréhension des racines ancestrales 
Etant donné qu' il existe une connexion entre tous les membres d'une famille et tous les 
êtres liés par des liens d'amour, le travail effectué avec les CEF « Nettoyage » et «Remplis
sage » sera bénéfique à toutes les personnes concernées, qu'elles vivent encore ou qu'elles 
aient déjà passé le seuil de la mort. 
Le CEF «Redémarrage-Remplissage » s'utilise conjointement avec le CEF « Redémarrage
nettoyage », afin d'obtenir un bon résultat durable. 21 



CEF « GROTTE SACRÉE » 

Le CEF « Grotte Sacrée » peut favoriser: 
• Remplissage de l'homme d'une puissante énergie de l'Univers 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne 
• Aide à entrer en contact avec notre nature profonde, les aspirations de notre âme 
• Calme le mental 

Profonde transformation de l'individu 
• Fait fusionner son utilisateur avec Forces de Lumière 
• Puissante liaison avec la Terre et ses racines ancestrales 
• Révélation du potentiel artistique et créateur 
• Augmentation de la sagesse et de la compréhension des lois de l'Univers 
• Succès dans les affaires 
• Assainissement et rajeunissement de l'organisme 
• Harmonisation, nettoyage et protection de l'environnement 

L'information du « lieu de force » Grotte Sacrée (Mongolie) est enregistrée sur ce CEF. 
C'est un grand centre énergétique non seulement de la Mongolie, mais de la terre entière. 

CEF « LHASSA » 

Le CEF « Lhassa » peut favoriser : 
• Suppression des informations et des mémoires négatives dans tous les corps subtils 
• Augmentation du taux vibratoire de la personne, de sa puissance 
• Apaisement de l'état mental, équilibre émotionnel 
• Connexion avec l'«Etre», augmentation de la spiritualité 
• Paix intérieure, sagesse et harmonie 
• Travaille sur l'égo, favorise des états de conscience supérieurs 
• Procure force, courage, endurance, volonté et moyens pour avancer vers la connais

sance de soi 
• Inspiration, augmentation du potentiel créatif 
• Aide à résoudre les difficultés, à opérer des changements positifs dans la vie professi-

onnelle et relationnelle, à réaliser des projets 
• Santé en général, et plus particulièrement, la santé du cœur 

Ce CEF contient la Puissante Énergie lumineuse de Lhassa, la mystérieuse capitale 
historique du Tibet. 

CEF « SABLE D'OR » 

Le CEF « Sable d'Or» peut favoriser: 
• Attraction de l'énergie de la richesse spirituelle et matérielle 
• Augmentation de la puissance de l'esprit 
• Endurance et force physique 
• Développement de l'intuition 
• Révélation du potentiel individuel et réalisation de la créativité 
• Harmonisation du fonctionnement de l'organisme humain dans son ensemble 
• Equilibre entre le spirituel et le matériel 
• Augmentation de la capacité d'apprentissage, de compréhension et d'assimilation 

d'informations 
• Capacité à vivre dans l'instant présent, d'être ici et maintenant 
• Sentiment de plénitude et de joie 

L'un des lieux énergétiques les plus puissants de la Mongolie est le mont Otgontenger, «le 
plus jeune fils du ciel»: c'est le point culminant des monts Khangaï, il se trouve dans la 
zone de pergélisol à 4012 m d'altitude et est toujours couvert de neige. Le nom sacré de 
cette montagne est le Bogd Ochirvaani ou «Mont du dieu terrestre». Ce n'est pas un 
hasard si ce lieu a donné naissance à 13 dalaï-lamas. · 
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m par internet 

Commandez directement 
24h/24 et 7j/7 
Simple, facile et sécurisé. 

~ par téléphone 
+ 33 5 65 43 15 17 
Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h30 

181 par courrier 
Adressez-nous votre bon de 
commande accompagné de 
votre règlement à l'adresse 

suivante : 

QUANT'ESSENCE 33 
Le Grand Chêne 
12260 Foissac 

chèque libellé à l'ordre 
de Quant'Essence 33 

«t» 
Correcteur d'état 
fonctionnel 

SASU QUANT'ESSENCE 33 
Siège: 23 Rue des Anciennes Ecoles- 33600 PESSAC- FRANCE 

Tél: (+33) 5 65 43 15 17 
Email: correcteur-etat-fonctionnel@hotmail.com 
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