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La santé est le plus grand bien dont nous 
disposons, et particulièrement pour 
ceux d'entre nous qui sont conscients de 
l'importance de la prévention dans leur vie 
et qui s'efforcent d'atteindre l'harmonie. 
Prendre soin de soi et de ses proches 
grâce à l'utilisation des Correcteurs d'Etat 
Fonctionnel (CEF) de la société « Planète-
régions », c’est la clé d'une bonne santé à 
tout âge et d'une longévité active.

Le CEF est un dispositif innovant qui 
reproduit les systèmes naturels de maintien 
de la vie humaine, normalise ses biorythmes 
et les ajuste constamment par rapport aux 
changements du champ extérieur de la Terre, 
harmonise le travail des deux hémisphères 
cérébraux. Les CEF sont utilisés pour la 
prévention et l'amélioration de la santé 
et pour rehausser le niveau vibratoire de 
chaque personne. Ces technologies uniques 
du futur peuvent et doivent être utilisées 
aujourd'hui par chacun d'entre nous !

CHERS AMIS !
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SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

Nous innovons constamment et proposons chaque année aux utilisateurs de nouveaux CEF destinés 
à résoudre les problèmes les plus variés en matière de prévention et de rétablissement de la santé 
chez les adultes et les enfants. La série « Bleue » est une série de base. Elle vous aidera à faire les 
premiers pas vers votre santé et votre prospérité. Les correcteurs de la série « Verte » renferment des 
informations provenant de différents « lieux de force » qui syntonisent et préservent le champ biologique 
de l'homme. La série « Mauve » est destinée au développement personnel, au perfectionnement, à la 
guérison spirituelle et physique. La série "Or", elle, est vouée au développement de la conscience et à 
l'ouverture des potentiels de son utilisateur/utilisatrice.

La série « Exclusive » des CEF est créée pour l'amélioration de la santé, la prévention et l'augmentation 
du niveau de vibration des personnes qui utilisent ces CEF. La série de « Collection » des CEF remplit 
d'énergie vitale, d'harmonie et d'optimisme. La série d' « Elite » aide à développer la personnalité et à 
augmenter le niveau d'intelligence émotionnelle. Enfin, la nouvelle série d'hiver 2020 est conçue pour 
lancer les processus d'autorégulation de l'organisme, renforcer les défenses et restaurer un niveau 
suffisant d'énergie personnelle. Les CEF-bracelets, le pendentif « Energie de la vie » et la « Protection 
téléphone » vous aideront également à rester en bonne santé et plein(e) d’entrain à tout âge. 

La santé est la chose la plus précieuse. Toutes les séries des CEF offrent la possibilité de restaurer et 
de maintenir une excellente condition physique et mentale, de renforcer l'immunité, d'augmenter la 
résistance de l'organisme et d'améliorer la qualité de vie. Prenez soin de vous, de vos proches et soyez 
en bonne santé grâce aux CEF !

Directeur scientifique de la société « Planète-régions » 
Sergueï Koltsov
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LE FAIT DE CONNAITRE ET D'UTILISER LES CEF PERMET À L'ÊTRE HUMAIN DE 
VIVRE EN HARMONIE AVEC LUI-MÊME, LES AUTRES, LA NATURE ET LE MONDE, 

DE TROUVER LA JOIE ET L'AMOUR. 



SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

Protège l’organisme des effets nocifs 
du rayonnement électromagnétique, 
qui est de loin le facteur de 
destruction le plus puissant de 
l’environnement, des agressions des 
zones géopathogènes, des effets 

socio- et biopathogènes

Structurent l'eau dans l'espace 
intercellulaire et intracellulaire des 
organes et des tissus, c'est-à-dire 
créent une eau structurée, qui produit 

CORRECTEURS D’ETAT FONCTIONNEL (CEF)

La société « Planète-Régions » vous propose le fruit de la découverte de scientifiques 
russes, basée sur des technologies innovantes : le Correcteur d'Etat Fonctionnel 
(CEF). Ce dispositif unique a été créé sous la direction de Sergueï Koltsov, directeur 
scientifique de la société « Planète-Régions ». Le facteur de régulation du Correcteur 
d'Etat Fonctionnel est l'utilisation de la composante scalaire du champ magnétique et des 
ondes électromagnétiques longitudinales qui l'accompagnent et qui constituent la base 
de la vie de tous les systèmes protéiques.

L'efficacité des CEF est prouvée scientifiquement, fondée, confirmée par tous les 
documents d'enregistrement et de certification nécessaires et, surtout, testée en 
pratique par de nombreux utilisateurs. 
En outre, l’action des CEF est confirmée par des médecins, professionnels et 
spécialistes des questions d'amélioration de la santé qui participent aux conférences 
pratico-scientifiques, organisées chaque année par la société « Planète-Régions ».

6



7

« NOUS SOMMES AU TOUT DÉBUT DE NOTRE VOYAGE. ENSEMBLE, NOUS 
AMÉLIORONS NOTRE PRODUIT, ÉLARGISSONS SON CHAMP D'APPLICATION ET 
PASSONS À UN NIVEAU DE QUALITÉ DE VIE SUPÉRIEUR. JE VOUS SOUHAITE À 

TOUS ET À VOS FAMILLES SANTÉ ET SUCCÈS !»

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ  « PLANETE-REGIONS »
SERGUEI KOLTSOV

un effet curatif et harmonisant sur 
l'ensemble de l'organisme. 

Corrige le fonctionnement des 
systèmes des organes internes au 
stade du trouble de leurs fonctions et, 
de cette façon, corrige l’état fonctionnel 
de l’organisme

Permet de se débarrasser des 
mauvaises habitudes. L’organisme 
revient petit à petit à son état 
physiologiquement sain d’origine, il se 
rétablit

Contribue à rétablir notre champ 
énergétique 

Protège  contre  les influences 
énergétiques et informationnelles 
défavorables

Contribue à harmoniser l’espace 
environnant

Aide à accroître l’activité sociale, 
contribue à l’épanouissement et à 
l’accomplissement personnel
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SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

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

Qui souhaitent prolonger leurs années 
de vie active de manière durable

Tous ceux qui veulent être moins 
malades, mieux supporter les 
affections de toutes sortes et 
récupérer plus rapidement après 
une maladie sans avoir recours à des 
substances chimiques lourdes

Tous ceux qui cherchent à évoluer 
spirituellement. Atout majeur dans 
la pratique et les techniques de 
la méditation, le CEF favorise un 
accroissement du taux vibratoire de 
l’utilisateur

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

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

Chefs d'entreprise, employés, adultes 
et enfants, personnes âgées, étudiants 
et écoliers - quels que soient leur 
sexe, leur âge, leur religion!

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

Toutes les personnes socialement 
actives qui souhaitent maintenir et 
améliorer leur niveau d'énergie, se 
protéger des influences énergo-
informationnelles négatives, créer 
les meilleures conditions pour leur 
santé, leur vie et leurs affaires.

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

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

Tous ceux qui mènent une vie active, qui font du sport ou pratiquent le fitness. Le CEF accroît 
l’endurance de l’organisme, l’aide à s’adapter rapidement à l’activité physique et à récupérer 
après les entrainements

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

Pour protéger et harmoniser l’espace environnant, corriger les zones géopathogènes et 
le rayonnement électromagnétique



SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

Protège l’organisme des effets nocifs 
du rayonnement électromagnétique, 
des agressions des zones 
géopathogènes et des effets socio- et 
biopathogènes

Corrige le fonctionnement des organes 
internes au stade du trouble de leurs 
fonctions

Aide à restaurer le champ énergétique 
et à détruire les blocs énergétiques 
intérieurs

Corrige la structure de tous les 
liquides que nous consommons : le 
thé, le café, les jus, les soupes, etc.

Structure l’eau pour l’amener au 
niveau du liquide intercellulaire et 
intracellulaire dans l’organisme. 
Cette eau a un effet bénéfique sur 
l’ensemble de l’organisme. Seule 
une eau correctement structurée 
alimente et rafraîchit les cellules

Contribue à rétablir l’état de santé 
général de l’organisme

Remplit d’énergie les principaux 
organes internes et corrige leur 
fonctionnement.

Régule la pression et normalise la 
circulation du sang

Crée un milieu propice à la destruction 
des parasites, des virus, des bactéries

Soulage de la fatigue, permet de 
retrouver un bon sommeil

Aident à se libérer de dépendances et 
de mauvaises habitudes

Aide à se débarrasser des formes 
de dépendance et des mauvaises 
habitude

Favorise la purification, la nutrition et 
le blanchiment de la peau

Aide à lifter la peau, permet une 
régénération des cellules de la peau, 
un lissage des rides

CEF POUR LA SANTE  
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Favorise une harmonisation de 
l’espace environnant

Réduit les effets nocifs sur 
l’organisme des appareils 
électroniques (ordinateurs, 
téléviseurs, téléphones, etc.), des 
champs électriques, magnétiques et 
des zones géopathogènes

Aide à se débarrasser des énergies 
stagnantes dans une pièce

Exerce un effet bénéfique sur les 
plantes et les animaux

Favorise une économie de carburant 
en le structurant au moment du 
remplissage du réservoir du véhicule

Lutte contre les influences énergétiques 
et informationnelles défavorables

Favorise la manifestation d’une 
forte activité sociale, contribue à 
l’épanouissement et à l’accomplissement 
personnel

Permet d’accéder à un état d’harmonie 
avec soi-même pendant des 
négociations, au cours d’entretiens avec 
d’autres personnes

Aide à éliminer les conséquences des 
dépressions nerveuses et l’influence 
négative des autres

Apporte à l’état intérieur de l’harmonie, 
de l’amour et une bonne estime de soi

Restaure l’équilibre de l’énergie dans 
l’organisme et augmente le niveau 
énergétique de l’utilisateur

Rétablit la stabilité psychologique et 
augmente le taux vibratoire

Ouvre les canaux cosmoénergétiques, 
purifient les centres énergétiques, les 
méridiens et le champ énergétique

Favorise la destruction des programmes 
négatifs en établissant un équilibre 
entre le spirituel et le matériel
Révèle les capacités artistiques

AU QUOTIDIEN, EN SOCIETE, DANS LE DOMAINE SPIRITUEL
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SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

К LE CEF EST UN DISPOSITIF UNIQUE ! IL RÉSOUT DE FAÇON HOLIS-
TIQUE DE NOMBREUSES PROBLÉMATIQUES LIÉES À L'AMÉLIORA-

TION DE LA QUALITÉ DE VIE ET DE LA SANTÉ,  À L'AUGMENTATION DE 
L'ÉNERGIE, À LA PRÉSERVATION DE LA JEUNESSE !  

AVANTAGES DES CEF DES DIFFERENTES SERIES

Simple d’utilisation. Il ne nécessite 
aucun réglage, c’est lui qui s’adapte à 
l’utilisateur

Le champ magnétique de la Terre et le 
rayonnement cosmique extérieur sont 
la source d’énergie du CEF, il n’a pas 
besoin d’être rechargé

L’information contenue dans le CEF ne 
peut être ni complétée ni effacée, car 
le CEF n’est pas destiné à un usage 
individuel. Tous les membres de la 
famille peuvent s’en servi

Le CEF a un large éventail d’applications 
: rétablir la santé, structurer l’eau 
d’arrosage des fleurs et des plantes, 

effectuer un nettoyage énergétique 
d’une pièce, offrir une protection 
énergétique et informationnelle des 
biens : appartements, voitures, etc.

Le CEF peut être utilisé quotidiennement 
pour la guérison des animaux - animaux 
domestiques, grands et petits animaux, 
oiseaux, etc., pour harmoniser les 
relations entre les animaux

Les CEF contribuent à une meilleure 
adaptation suite aux déménagements, aux 
voyages en avion ; ils aident en cas d'horaires 
de travail changeant et de travail de nuit

Les CEF des différentes séries fonctionnent 
en synergie et se complètent mutuellement
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« SI VOUS SOUHAITEZ RESTER EN BONNE SANTÉ DURANT DE LONGUES ANNÉES, UTI-
LISEZ LES CEF ET ASSUREZ-VOUS PERSONNELLEMENT DE LEUR EFFICACITÉ »

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANETE-REGIONS », SERGUEI KOLTSOV



SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

4 ДОЛИ

La découverte des CEF doit se faire par la série bleue, dite série « de base », car les cor-
recteurs de la série bleue contribuent à nettoyer l’organisme des toxines et des déchets 
accumulés depuis des années, aident à restaurer les fonctions physiologiques et les mé-
canismes d'autorégulation de l’organisme.

SERIE « BLEUE » DITE DE BASE 
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La santé d’un individu commence par la propreté de son organisme, qui est un temple pour 
son âme et son corps. Aussi, il est important de traiter en premier lieu les problèmes de 
santé accumulés au fil des années et des décennies.

La série « BLEUE »  de base s'apparente à un alphabet dont la connaissance permettra à 
l’avenir de lire intégralement le livre de la santé.

LES CEF DE LA SÉRIE BLEUE « DE BASE » COMPORTENT :

• Images polarisées des plantes médicinales et des minéraux, riches en substances 
naturelles biologiquement actives, qui possèdent des propriétés curatives, rétablis-
sent la force physique et éliminent le stress

• Images polarisées des médicaments ayurvédiques

• Un ensemble de thèmes développés par le célèbre chercheur japonais, Dr. Masaru 
Emoto, qui étudie les propriétés informationnelles de l'eau

• Canaux cosmo-énergétiques :  flux d'énergie de diverses vibrations qui affectent le 
champ biologique d'une personne, son âme, sa conscience et son corps physique

• Canaux de la théurgie cosmique Maya : une méthode innovante conçue pour restaur-
er la santé, le karma, la vie privée, les affaires, les relations interpersonnelles, la 
spiritualité, le rajeunissement…
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SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

CEF №1 « CHASSE AUX PARASITES » OU « ANTIPARASITAIRE »
• Assure l’oppression progressive et la destruction de parasites dans l’organisme humain, 

tels que virus, mauvaises bactéries, helminthes, protozoaires… 
• Crée un milieu hostile à la reproduction de parasites 
• Contribue à la restauration de cellules des organes, au retour à leur état initial
• Assure l’élimination de substances toxiques et de produits de vie de parasites 
•  Au début de son utilisation, harmonise le fonctionnement des organes internes
• Normalise l’état de la microflore intestinale

• Rétablit l’activité du système immunitaire  
• Produit des effets oncoprotecteurs
• Contribue à l’amélioration de la circulation cérébrale, rétablit les biorythmes et les processus physiologiques 

dans le cerveau
• Stimule le bon fonctionnement du système nerveux central et du système endocrinien 
• Tel un puissant anti-dépresseur, le CEF n°1 redonne le moral, améliore la résistance et la capacité d’adaptation 

aux facteurs négatifs de l’environnement 
• Harmonise la conscience et la focalise sur le positif  
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 millepertuis, 
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 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 polypore 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.
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Outre cela, le CEF n° 1 « Chasse aux parasites » comporte les images polarisées suivantes : amanites tue-
mouches, champignon de Tibet (ou agaric de kéfir), poudre de gésiers secs de poulet, eau polarisée 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 (ou de la Saint-Jean, célébrée chez les peuples slaves aux environs du 
solstice d’été, entre le 20 et le 24 juin du calendrier grégorien, solstice tombant généraIement Ie 22 juin, shungite 
de l’ile sacrée de Kiji).
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 
centella 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 kasamara, 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 organes et des systèmes suivants : thymus, système nerveux, pancréas, 
épiphyse, 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 suivantes : eau de la source de Sambou-ltchi-Yussoui, dauphin, Stonehenge, forêt sous une pluie 
torrentielle.
Ce correcteur est complété du canal Tchaian de la Théurgie cosmique de Maya, destiné à éliminer les parasites 
qui peuplent nos organes vitaux.

LE CEF N°1 CONSTITUE UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR MAINTENIR UN ORGANISME SAIN, EXEMPT DE TOXINES. 
CAR JUSQU'À 80 % DE TOUTES LES MALADIES HUMAINES EXISTANTES SONT CAUSÉES PAR DES PARASITES.



SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

LA DÉSINTOXICATION EST UN PROCESSUS DE NETTOYAGE DU CORPS, DE NEUTRALISATION DES SUBSTANC-
ES TOXIQUES. COMPTE TENU DE L'ÉTAT DE NOTRE ENVIRONNEMENT, NOUS EN AVONS TOUS BESOIN. L'UTIL-

ISATION DU CEF N°2 FAVORISE LE RÉTABLISSEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISME HUMAIN, LE RENFORCE-
MENT DE L'IMMUNITÉ ET MÊME LE RAJEUNISSEMENT.

CEF №2 « DÉTOX »
• Contribue au nettoyage de l’organisme à l’évacuation des déchets et des toxines 
• Assure la diminution et la disparition des processus inflammatoires dans les organes et 

les tissus 
• Nettoie la peau, contribue à I’élimination de tâches de pigmentation et à la restauration du 

bon fonctionnement des glandes sébacée
• Restaure 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 biliaireя 
• Accélère le rétablissement suite à des maladies
• Augmente la résistance au stress, contribue à l’équilibre émotionnel, produit un effet sédatif 

Plusieurs images polarisées sont enregistrées sur ce CEF : flavit (produit composé d’extraits de conifères), 
oléorésine (concrétion larmeuse de conifères), préparation destinée au renforcement de l’immunité et à la nor-
malisation du métabolisme (une composition de 20 herbes) ; une préparation contenant 40 composants pour la 
remise en état de l’immunité et du métabolisme, amarante (feuilles, fleurs, huile), nono (pomme-chien ou morinda 
citrifolia), kuding, ortie, algues marines, topinambour, sel d’Iletsk (ville de la région 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 in-
diquées en cas de tumeurs et de maladies de la glande thyroïde.
Le CEF « Détox » comporte le canal Boul de la Théurgie cosmique Maya, destiné à évacuer les substances toxiques 
de l’organisme.
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CEF №3  « POUR FEMME »
• Contribue à réguler le fonctionnement du système endocrinien et du système hormonal 

chez la femme
• Aide à brûler l’excès de graisses subcutanées et internes, tout en améliorant le 

fonctionnement du système endocrinien
• Favorise la diminution de volume du corps et la perte de poids
• 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, élimine l’excès de liquides et réduit l’effet « peau d’orange » (un des 

signes de la cellulite)
• Normalise l’état 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
• Rétablit le sommeil physiologiquement sain et profond
• Assure le regain de force et d’énergie
• Rééquilibre l’état émotionnel au moment des règles et pendant la ménopause
• Utilisé par un homme, contribue à baisser le niveau d’agressivité, provoquée par l’excès de testostérone

Les images polarisées suivantes sont enregistrées sur le CEF n°3 « Pour femme » : préparation à base d’ADN de 
salmonidés pour stimuler le système endocrinien, le métabolisme intracellulaire et les fonctions de l’appareil 
génital chez la femme ; 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 destiné à brûler les graisses subcutanées), anti-cellulite-2 



SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

(thème destiné à brûler les graisses internes), thé cosmétique, produit relaxant, thème destiné à accélérer 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 Maya, destiné à normaliser le 
métabolisme et à favoriser la perte de poids.

 LE CEF N°3 AIDE À OUBLIER LES PROBLÈMES DU SYSTÈME ENDOCRINIEN FÉMININ, À RÉTABLIR UN MÉ-
TABOLISME CORRECT ET À ATTEINDRE UNE SILHOUETTE IDÉALE. L'ÉTAT DE LA PEAU ET LE SOMMEIL 

S'AMÉLIORENT PEU A PEU, L'IRRITABILITÉ PENDANT LES JOURS CRITIQUES ET LA MÉNOPAUSE DISPARAÎT.

CEF №4 « POUR HOMME »
• Contribue à réguler le fonctionnement du système endocrinien et du système hormonal 

chez l’homme
• Augmente le niveau de testostérone et la puissance
• Normalise l’état de 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

• Aide à brûler l’excès de graisses subcutanées et internes, tout en améliorant le fonctionnement du système 
endocrinien, favorise la diminution de volume du corps et la perte de poids 

• Aide à réguler l’appétit
• Améliore l’état du système nerveux central 
• Rétablit le sommeil physiologiquement sain et profond
• Assure le regain de force et d’énergie
• Augmente la résistance au stress et l’adaptation aux facteurs extérieurs défavorables 
• Contribue à la prévention et au traitement d’un large spectre de maladies de l’appareil uro-génital masculin

20



21

LE CEF N°4 EST NÉCESSAIRE A TOUS LES HOMMES QUI VEULENT ÊTRE EN BONNE SANTÉ ET ÉNERGIQUES, 
ATTEINDRE L'ÉQUILIBRE ET LE CONFORT PSYCHO-ÉMOTIONNEL, OBTENIR LA SATISFACTION MENTALE ET 

PHYSIQUE.

• Utilisé par une femme, le CEF n°4 « Pour homme » contribue à stopper des saignements utérins anormaux 

Les images polarisées suivantes sont enregistrées sur CEF n°4 « Pour homme » : préparation 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 pamplemoussier (ou citrus maxima) de Thaïlande, immovine modifié ; anti-cellulite-1 (thème 
destiné à brûler les graisses subcutanées), anti-cellulite-2 (thème destiné à brûler les graisses internes), thé 
cosmétique, produit relaxant, thème destiné à accélérer 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 Maya, destiné à normaliser le 
métabolisme et à favoriser la perte de poids.

CEF №5 « ANTI-DÉPENDANCES »
• Accélère les processus de restauration du foie et des voies biliaires, normalise leur état 

fonctionnel
• Régule les processus de biligénèse
• Renforce la fonction de désintoxication du foie, contribue au nettoyage de l’organisme, à l’évac-

uation de déchets et de toxines
• Rétablit les fonctions de la voie gastro-intestinale, diminue les inflammations
• Contribue à la purification du sang
• Réactive les fonctions du pancréas
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• Favorise l’élimination d’addictions à l’alcool et autres substances nocives, qui sont à l’origine des dépendances 
psychologiques

• Produit des effets positifs sur le système broncho-pulmonaire
• L’utilisation combinée du CEF n° 5 et de toute autre thérapie augmente considérablement l’efficacité du trait-

ement de maladies broncho-pulmonaires

Ce CEF comporte les informations polarisées de 4 solutions aqueuses dont deux sont conçues pour une 
utilisation générale et destinées à l’élimination de dépendances psychologiques et d’addiction à l’alcool. Les deux 
autres (analogues) s’adressent aux femmes. 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, la 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.

 GRÂCE AU CEF N°5, VOUS POUVEZ VOUS LIBÉRER DE MAUVAISES HABITUDES, PURIFIER LE SANG, 
RÉTABLIR LE BON FONCTIONNEMENT DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL, COMMENCER A MENER UNE VIE 

SAINE, RETROUVER UNE EXCELLENTE SANTÉ ET UNE BONNE HUMEUR.

CEF №6 « BEAUTÉ DE LA PEAU »
• Destiné à renforcer les effets des produits cosmétiques servant à nettoyer la peau, in-

dépendamment du type de peau et de l’âge de la personne : lotions nettoyantes, eaux dé-
maquillantes, gommages etc.

• Nettoie, hydrate et nourrit la peau en profondeur, éclaircit le teint
• Régule la teneur en eau des tissus et empêche le dessèchement de la peau à condition de 

suivre les recommandations quant à la quantité d’eau consommée
• Normalise la micro-circulation dans l’organisme
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• Harmonise le fonctionnement des glandes surrénales
• Contribue au rétablissement de la vue en cas de cataracte grâce à l’amélioration de la qualité de l’acide hyal-

uronique du corps vitré de l’œil (structuration de gouttes pour les yeux)
• Produit des effets anti-inflammatoires, calmants et cicatrisants, diminue l’irritation cutanée
• Élimine de légères pigmentations de la peauи 
• Stimule la production de collagène, prévient le vieillissement de la peau et empêche la formation des rides 
• Stimule la production d’acide hyaluronique, en exerçant ainsi des effets positifs sur tous les tissus conjonctifs, 

y compris le tissu cartilagineux.

Le CEF №6 « BEAUTÉ DE LA PEAU » 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.

LE CEF N°6 FAVORISE UN SOIN DE LA PEAU ET UN NETTOYAGE EN DOUCEUR. GRÂCE À UNE BONNE NUTRI-
TION, LA PEAU CONSERVE SON ÉLASTICITÉ, SON ASPECT EST FRAIS ET VELOUTÉ. UN LÉGER BLANCHIMENT 
PERMET D'ÉLIMINER LES NUANCES DE GRIS, LES ZONES PIGMENTÉES, LES TÂCHES DE ROUSSEUR ET LES 

TRACES D'ACNÉ.

« LES GENS DOIVENT PRENDRE CONSCIENCE QU'UN MODE DE VIE SAIN EST LA CLÉ DE LA RÉUSSITE PER-
SONNELLE DE CHACUN. SEULE UNE NATION SAINE EST EN MESURE DE RENFORCER ET DE DÉVELOPPER 

LE POTENTIEL DU PAYS ET D'ASSURER LA STABILITÉ DE SA POLITIQUE D'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE. LE 
FUTUR APPARTIENT A UNE RUSSIE EN BONNE SANTÉ ET DONC HEUREUSE ». 

VLADIMIR POUTINE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
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LE CEF N°7 S'ADRESSE À CELLES ET CEUX QUI VEULENT AMÉLIORER L'ÉTAT DE LEUR PEAU, L'HYDRATER ET LUI RE-
DONNER DE LA FERMETÉ. LE CORRECTEUR AIDE À RALENTIR LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT, A STIMULER LA 

RÉGÉNÉRATION DE LA PEAU, A ÉLIMINER LES PETITES IMPERFECTIONS POUR RENDRE LA PEAU SOYEUSE.

CEF №7 « ANTI-RIDES »
• Destiné à renforcer les effets des produits cosmétiques servant à nourrir et à réhydrat-

er la peau, indépendamment du type de peau et de l’âge de la personne : crèmes, gels, 
masques etc.

• Améliore la nutrition et l’hydratation de la peau
• Régule la teneur en eau des tissus et empêche le dessèchement de la peau à condition de 

suivre les recommandations quant à la quantité d’eau consommée
• 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)
• Augmente les capacités d’adaptation de chaque cellule de l’organisme, renforce 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, la flétrissure de la peau, y compris pendant la 

ménopause

Le CEF n°7 « ANTI-RIDES » 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 Rajeunissement (montagne de Chamanka. 
Arkaim) ainsi que les images polarisées suivantes : champignon de cordyceps, céramides, extrait d’hamamélis 
(harnamolis virginiana), 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).
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CEF №8 « FORMULE DE NUIT » : Formule de santé, beauté et jeunesse
• Conçu pour structurer et activer l’eau, les boissons et les produits alimentaires consom-

més le soir
• Augmente l’efficacité des produits cosmétiques pour les soins de nuit
• Il est recommandé d’utiliser le CEF « Formule de nuit » pour structurer l’eau de douche ou 

de bain du soir
• Exerce une action positive sur l’épiphyse, l’hypophyse et l’hypothalamus
• Rétablit le système hormonal, régule la production des hormones qui contribuent à l’amélio-

ration du sommeil (notamment de la phase d’endormissement) et du réveil
• Сontribue au rajeunissement de l’organisme humain

Le CEF №8 « FORMULE DE NUIT » 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 (synthèse de la mélatonine, nécessaire au rétablissement de l’ensemble du système hormonal et 
synthèse de la somatotropine, hormone qui ralentit le vieillissement), des algues rouges riches en vitamines, 
en substances minérales, en protéines et en acides gras polyinsaturés qui aident au renouvellement et une 
croissance active des cellules de la peau, ainsi qu’au renforcement des fonctions défensives de l’organisme.

LE CEF N°8 AIDE À SE DÉTENDRE LE SOIR, LIBÈRE DES TENSIONS PSYCHO-ÉMOTIONNELLES, CALME, CRÉE 
UNE ATMOSPHÈRE DE DÉTENTE AGRÉABLE ET PRÉPARE AU SOMMEIL. CE CORRECTEUR AIDE À NORMALIS-

ER LE RYTHME QUOTIDIEN ET FAVORISE LE REPOS. 
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4 ДОЛИ

Il existe sur Terre des endroits étonnants, appelés « lieux de force » (ou « hauts-lieux 
énergétiques »). Leurs vibrations harmonisent les fonctions de l’ensemble de l’organisme, 
réhaussent l’énergie vitale et favorisent un état d’esprit positif.

SERIE VERTE « LIEUX DE FORCE »
26
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L'objectif principal des CEF de la série « Verte » appelée « Lieux de force » est de syntoniser 
et de préserver le champ biologique de leur utilisateur.

LES CEF DE LA «SÉRIE VERTE » COMPORTENT :
• Images polarisées des échantillons de l’eau provenant de sources naturelles (sources, 

rivières, lacs), reconnues pour leurs vertus médicinales 
• Information des dolmens, anciens édifices de culte, dont le rayonnement structure les 

milieux aqueux et véhicule une puissante énergie spirituelle. On dit que les dolmens sont 
faits pour aider l'humanité à restaurer les connaissances perdues et à en acquérir de 
nouvelles ;

• Information des différents lieux de force : Arkaïm, le mont de Béloukha, les colonnes de 
la Léna… 

• Des canaux cosmo-énergétiques
• Des canaux de la Théurgie cosmique Maya

LES « LIEUX DE FORCE » SONT DES ENDROITS SINGULIERS SUR LA PLANÈTE TERRE. 
ILS ONT UNE ÉNERGIE CONCENTRÉE, QUI INFLUENCE LA CONSCIENCE HUMAINE. DEPUIS 
LES TEMPS ANCIENS, ON LEUR ACCORDE UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE. LES LIEUX 

DE FORCE PEUVENT ÊTRE DIVISÉS EN SITES NATURELS (LES MONTAGNES ET LES 
GROTTES), ET EN SITES NON NATURELS (LIEUX DE VIE DES SAGES ET DES PROPHÈTES), 

QUI POSSÈDENT UNE ÉNERGIE LOCALEMENT CONCENTRÉE ET SONT DES LIEUX DE 
PÈLERINAGE POUR LES PERSONNES DE DIFFÉRENTES RELIGIONS ET CONFESSIONS.
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CEF « HARMONIE »
• Contribue à atteindre l’équilibre dans le développement matériel et spirituel d’un individu
• Aide à connaitre le succès au travail, dans les affaires, à réussir une promotion professionnelle
• Augmente le niveau de développement spirituel de la personne
• Contribue à l’harmonisation de l’espace personnel et des relations avec les autres
• Aide à éliminer les programmes négatifs
• Efface les émotions négatives sur le plan subtil

• Aide à voir le bon côté des choses, à se concentrer sur les aspects positifs de la vie, remplit d’énergie de l’amour
• Comporte une partie des thèmes de base, enregistrés sur le CEF « Amour »
Le CEF « Harmonie » 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 miraculeuse au pied de la Montagne de Tchéka, prélevé le jour du solstice d’été en 
2011 ; quatre échantillons d’eau prélevés le jour du solstice d’été des années différentes, à partir de 2009, au centre 
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.
Le  CEF « HARMONIE » est complété du canal Iskhill de la Théurgie cosmique Maya, destiné à calmer et à apaiser, à 
harmoniser l’état émotionnel.

LE CEF « HARMONIE » AIDE À TROUVER LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT ET À ATTEINDRE UN ÉTAT D'HARMONIE AVEC 
LE MONDE ENTIER ET AVEC SOI-MÊME. CE CORRECTEUR VOUS AIDE À TROUVER LA PAIX, À PERFECTIONNER 

VOTRE ÂME ET À DÉVELOPPER VOS MEILLEURES QUALITÉS : LA BONTÉ ET L'AMOUR.

CEF « LONGÉVITÉ »
• Destiné à réguler la pression artérielle, y compris chez les personnes qui font partie du groupe à risque élevé d’in-

farctus et d’accident vasculaire cérébral
• Contribue à accélérer le rétablissement suite à un AVC ou un infarctus
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• Prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux central
• Déclenche la régénération du muscle cardiaque en cas d’infarctus et des parois vasculaires en 

cas d’éclatement des vaisseaux sanguins
• Aide à prévenir l’athérosclérose, contribue au nettoyage du système sanguin des plaques 

d’athérome
• Normalise la tension intracrânienne
• Augmente le tonus général et stimule le fonctionnement du système immunitaire, produit des 

effets antiblastiques (empêchant la prolifération des cellules pathologiquement modifiées)

COMMENT AUGMENTER VOS CHANCES DE LONGÉVITÉ ? COMMENT VIVRE UNE VIE LONGUE ET ACTIVE ? COMMENT 
SE DÉBARRASSER DE LA MALADIE SANS MÉDICAMENTS ET RETROUVER LA FERVEUR DE LA JEUNESSE ? LE CEF 

« LONGÉVITÉ » VOUS AIDERA À RÉALISER CES OBJECTIFS.

• Contient des composants anti-vieillissement d’origine naturelle, participe au rajeunissement de l’organisme
• Permet d’allonger la vie active. 
Le CEF «  LONGÉVITÉ » comporte l’information de la polarisation de la source de dratsang bouddhique Alkhanaï (Mont 
Saïan de l’Est, Russie), d’un échantillon 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 (Région de Krasnodar, sud de la Russie), ainsi que du 
champignon tibétain reishi, appelé également « champignon de l’immortalité ».

CEF « GÉNÉRATION SAINE »
• Contribue à la protection des enfants contre diverses attaques énergo-informationnelles 
• Nettoie les centres énergétiques, les méridiens et le champ biologique des intrusions, influenc-

es indésirables et programmes divers 
• Protège la conscience de l’enfant des vibrations de basse fréquence de la conscience des adul-

tes
• Contribue à la correction des conséquences des traumatismes obstétricaux
• Aide en cas de troubles psycho-émotionnels et psychosomatiques, aide à surmonter les peurs 
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ON PEUT UTILISER LE CEF « GÉNÉRATION SAINE » DÈS LA CONCEPTION ET DÈS LES PREMIERS JOURS DE LA 
VIE DE L'ENFANT. CE CORRECTEUR AIDE L'ENFANT À GRANDIR EN BONNE SANTÉ ET HEUREUX, LE PROTÈGE DES 

MALADIES, RÉVÈLE SES TALENTS ET DÉMULTIPLIE SON ÉNERGIE.

LA SANTÉ D'UN ENFANT REQUIERT UN ÉNORME TRAVAIL QUOTIDIEN DÈS LA NAISSANCE D'UN BÉBÉ, C'EST LA 
CLÉ D'UN AVENIR HEUREUX POUR TOUTE LA FAMILLE. UNE ALIMENTATION SAINE, UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET LES TOUTES DERNIÈRES TECHNOLOGIES PERMETTANT DE CONSERVER LA SANTÉ, TELLES QUE LES CEF, 

FAVORISENT UN DÉVELOPPEMENT CORRECT ET HARMONIEUX DES ENFANTS.

inconscientes
• Rééquilibre l’état du mystère 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 à tout âge
Le CEF « GÉNÉRATION SAINE » contient les images polarisées suivantes : talisman d’enfant « Radinets », information 
de dolmens « Maya », « Tendresse », « Bénédiction maternelle » (ou « Cœur maternel »), « Utérus » « ventre maternel 
», « Falaise de la santé », « Amour de la vie/Prédestination ») et autres « lieux de force » tels que Arkaïm (Vestiges de 
la ville, 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 Maya, destiné aux enfants de moins de 12 ans.

CEF « AMOUR »
• Contribue au développement de relations harmonieuses entre hommes et femmes
• Aide à trouver sa moitié ou son « âme sœur »
• Normalise tous les processus physiologiques au sein de l’organisme
• Contribue à la dissolution de programmes ancestraux négatifs
• Aide à prendre conscience de soi comme d’une partie intégrante de l’Univers
• Contribue à une attitude délicate envers la nature et les animaux
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• Harmonise les relations transgénérationnelles, les relations parents-enfants 
Le CEF « AMOUR » 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’escarpement 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).

L'AMOUR EST LA BASE DE NOTRE UNIVERS. IL RÉUNIT LE COMMENCEMENT ET L'INDICATEUR LE PLUS IMPORTANT 
DU BONHEUR DANS LA VIE HUMAINE. GRÂCE AU CEF « AMOUR », VOUS GARDEREZ CE SENTIMENT EN VOUS ET LE 

MULTIPLIEREZ TOUT AU LONG DE VOTRE VIE.

CEF « PROTECTEUR FÉMININ »
• Destiné à contrer diverses attaques informationnelles subies par la femme
• Protège des influences nocives de programmes énergo-informationnels indésirables, y compris 

de nature sexuelle
• 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 (Biélorussie), deux sources de l’ile d’Olkhon (lac Baikal), source du monastère Saint-
Nicolas le Thaumaturge (ville de Kirov, Russie), source « Sainte Main » (Région de Krasnodar, Russie), source de Saint- 
Féodossi du Caucase (Région 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 Radonège.
Le CEF « Protecteur féminin » comporte également les images polarisées des pierres des colonnes de la Léna, de la 
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LE CEF « PROTECTEUR MASCULIN» POSSÈDE UN ÉNORME POUVOIR DE GUÉRISON, INDISPENSABLE A TOUS LES 
HOMMES. IL RÉVÈLE LES MEILLEURES QUALITÉS, AIDE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES, CHARGE D'ÉNERGIE POSI-

TIVE ET REND L'HOMME INVULNÉRABLE AUX DIVERSES ADVERSITÉS. 

CEF « PROTECTEUR MASCULIN »
• Destiné à contrer diverses attaques informationnelles subies par l’homme
• Protège des 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 de l’homme

Les images polarisées de l’eau des sources suivantes sont enregistrées sur le CEF « Protecteur masculin » : 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 » (Région de Kras-
nodar, Russie), source de Saint- Féodossi du Caucase (Région 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 Radonège.

Ce CEF comporte aussi les images polarisées des pierres des colonnes de la Léna, de la Montagne de Kissiliakh (Yak-
outie, Russie) ainsi que l’information des dolmens « Santé masculine », « Talisman masculin » et « Râ ».

LE CEF « PROTECTEUR FÉMININ » EST CONÇU POUR PROTÉGER LES FEMMES CONTRE L'ÉNERGIE NÉGATIVE. IL 
FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DE LA FEMME, LA LIBÈRE DE LA SOLITUDE, DES MALADIES, DES 

SOUCIS DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE ET L’AIDE A RÉTABLIR LES RELATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE.

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).
Ce CEF est aussi complété par le canal Inikhi de la Théurgie cosmique Maya, destiné à éliminer les programmes tels que « 
couronne de célibat » et le « sceau de solitude ».
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CEF « SUCCÈS »
• Contribue à harmoniser et à synchroniser le fonctionnement des deux hémisphères du cerveau

• Stimule les capacités d’apprentissage

• Aide à révéler et à exprimer son potentiel vital

• Aide à formuler les objectifs et à définir les priorités

• Augmente le niveau de prospérité financière

• Active le potentiel intérieur qui aide à atteindre les objectifs fixés

• Contribue à la prévention des AVC et accélère le rétablissement suite à un accident vasculaire cérébral

• Favorise la réalisation des vœux 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, ainsi que la polarisation 
de l’eau de la source se trouvant près de l’église Saint-serge de Radonège, l’information des dolmens « Amour de la 
vie/ Prédestination », « Tor », la polarisation des pierres des colonnes de la Léna (Yakoutie).

Ce CEF est complété de l’ensemble des canaux cosmo-énergétiques « Formule du Succès ».

LE CEF « SUCCES » EST UN OUTIL FORMIDABLE POUR CEUX QUI ONT L'HABITUDE DE GAGNER ET QUI VEULENT 
TOUJOURS ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE. IL VOUS AIDERA À VIVRE VOTRE 

VIE COMME VOUS LE SOUHAITEZ, EN FAISANT CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS, ENTOURÉ(E) DE PERSONNES QUE 
VOUS RESPECTEZ ET ADMIREZ.

« UNE PIERRE PRÉCIEUSE NE PEUT ÊTRE POLIE SANS FRICTION. AUSSI, UN HOMME NE PEUT RÉUSSIR SANS UNE 
QUANTITÉ SUFFISANTE D'EFFORTS ET DE TRAVAIL, UNE POURSUITE OBSTINÉE DU BONHEUR ET DE LA SANTÉ » 

CONFUCIUS, PENSEUR ET PHILOSOPHE ANTIQUE  

CONFUCIUS, ANCIEN PENSEUR ET PHILOSOPHE
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ENVIRON 90 % DES INFORMATIONS SUR LE MONDE QUI NOUS ENTOURE SONT TRANSMISES AU CERVEAU PAR 
LES YEUX. ILS ONT BESOIN DE NOS SOINS PERMANENTS. LE CEF REGARD CLAIR PERMET D'AMÉLIORER LA VUE 

ET D'ÉVITER SA DÉTÉRIORATION.  PRENEZ SOIN DE VOS YEUX, ET ILS VOUS LE RENDRONT BIEN AVEC UNE BONNE 
VUE ET TOUTES LES COULEURS DU MONDE !

CEF « REGARD CLAIR »
• Nettoie le système vasculaire et stimule la circulation sanguine dans les organes de la vision

• Favorise la prévention des maladies oculaires dégénératives : cataracte, glaucome, décolle-
ment de la rétine

• Contribue à la prévention de la fatigue oculaire en cas de travail sur l’ordinateur, de traite-
ment d’une grande quantité d’informations visuelles, en cas de fort ensoleillement

• Aide à révéler les causes des maladies des yeux : maladies du foie et de l’intestin

Le CEF « REGARD CLAIR » contient l'information de la polarisation de la source du dratsang bouddhique Alkhanaï 
(Monts Saïan de l’Est, Russie), du domaine harmonisant du pied du Caucase du Nord (village de Pchada, ville de 
Guelendjik) et du médicament ayurvédique « Makaradja Swati ».

UNE IMPORTANTE CHARGE VISUELLE, UNE LECTURE AU CRÉPUSCULE OU DE LONGUES HEURES DERRIÈRE UN 
ÉCRAN S'ACCOMPAGNENT SOUVENT D'UNE TENSION EXCESSIVE ET D'UNE FATIGUE OCULAIRE. CET ETAT PEUT SE 
TRADUIRE PAR DES SENSATIONS DE DOULEUR, D'INCONFORT, DE DÉMANGEAISON, DE ROUGEUR ET DE « SABLE 
» DANS LES YEUX.  UNE TENSION OCULAIRE EXCESSIVE PEUT ENTRAÎNER UN SPASME D'ACCOMMODATION, QUI 

EST L'UNE DES PRINCIPALES CONDITIONS PRÉALABLES À LA MYOPIE.

UNE BONNE ORGANISATION DU LIEU DE TRAVAIL DANS UN ENVIRONNEMENT LUMINEUX, DES PAUSES 
RÉGULIÈRES DANS LE TRAVAIL SUR L'ORDINATEUR ET UNE GYMNASTIQUE OCULAIRE AIDENT A PROTÉGER LES 

YEUX. UNE TENSION VISUELLE EXCESSIVE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE PROVOQUÉE PAR LA LECTURE DANS LES 
TRANSPORTS, C'EST POURQUOI IL VAUT MIEUX RENONCER A CETTE HABITUDE.
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LES « LIEUX DE FORCE » OFFRENT LA PRINCIPALE « VALEUR ÉTERNELLE » : LA SANTÉ. ILS 
AUGMENTENT ÉGALEMENT LA VITALITÉ, FAVORISENT UN ÉTAT D’ESPRIT POSITIF, L'ÉQUILIBRE ENTRE 
LES FORCES PHYSIQUES ET LE MENTAL. CHAQUE UTILISATEUR DES CEF PEUT OBTENIR UNE ÉNERGIE 

QUI RENOUVELLE, PURIFIE ET REDONNE DE LA FORCE



SÉRIE MAUVE « COSMOÉNERGETIQUE »36

4 ДОЛИ

La santé humaine ne dépend pas seulement de l'état physique, il est également important 
de veiller à la restauration et à l'harmonisation de toutes les composantes du système 
énergo-informationnel : centres énergétiques, canaux, méridiens, champ biologique. 

SERIE « MAUVE » « COSMOENERGETIQUE »
36
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Pour vous y aider, les CEF de la série « COSMO-ÉNERGÉTIQUE », orientés vers le développement, 
le perfectionnement, la guérison spirituelle et physique de l’individu. Grâce à l'influence des 
canaux d'énergie cosmique, vous apprendrez à activer votre propre conscience pour répondre à 
vos besoins.

La Cosmo-énergétique est une science énergo-informationnelle, officiellement reconnue par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La Cosmo-énergétique est destinée à résoudre de 
nombreux problèmes physiologiques et énergétiques de l'homme.

L’UTILISATION EN MODE « ACTIF » DES CEF DE LA SÉRIE MAUVE NÉCESSITE L’ACTIVATION DES 
CANAUX COSMO-ÉNERGÉTIQUES PAR L’ÉNERGIE DE LA GRATITUDE

LES CEF DE LA SÉRIE MAUVE « COSMO-ÉNERGÉTIQUE » COMPORTENT :

• Divers canaux cosmo-énergétiques 

• Images polarisées de minéraux et de plantes médicinales 

• Des canaux de la Théurgie cosmique Maya

L'EFFET DES CANAUX COSMO-ÉNERGÉTIQUES SUR DIFFÉRENTS OBJETS DE LA BIOSPHÈRE 
(EAU, SOLUTIONS AQUEUSES, RADIATIONS ET PLANTES SUPÉRIEURES) A ÉTÉ CONFIRMÉ PAR 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
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CEF №9 « OUVERTURE DU CŒUR » OU « CŒUR SAIN »
• Soutient les fonctions du système cardiovasculaire, contribue à la prévention des maladies du 

cœur et des vaisseaux sanguins 

• Renforce les capillaires et favorise leur régénération
• Rétablit le fonctionnement physiologique des systèmes nerveux et hormonal, stimule l’activité 

du cerveau, de l’appareil gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire
• Contribue à la régulation de la pression artérielle, impactée par un dysfonctionnement des 

reins et des glandes surrénales

LE CŒUR EST L'ORGANE QUI TRAVAILLE LE PLUS DUR, LE MOTEUR LE PLUS PUISSANT DU CORPS, QUI FOURNIT 
À L'ORGANISME DE L'OXYGÈNE ET DES NUTRIMENTS VIA LE SANG. GRACE AU CEF N°9, VOUS AUREZ TOUJOURS 
À PORTÉE DE MAIN UN OUTIL POUR NORMALISER LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE ET RÉGULER LA TENSION 

ARTÉRIELLE.

• 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 du Cœur spirituel (chakra du cœur)
• Favorise le développement des capacités artistiques

Sur le CEF n°9 « Ouverture du cœur » est enregistrée toute une série de canaux numériques pour le maintien de la 
fonction cardiaque. Par exemple, le canal Guektas qui développe puissamment et purifie la conscience, 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, Feu Divin, Lumière Divine, Amour Divin, Amour Guérisseur, Amour Divin, Lumière de l’Amour 
universel, le Canal d’Ouverture du Cœur Spirituel.
Ce correcteur n°9 « Cœur sain » est également complété de la polarisation de plantes : oléorésine de cèdre, aubépine, 
églantier, agripaume, trèfle, valériane, mélisse, calendula (soucis), plantain, thé vert, prêle, renouée des oiseaux 
(polygonum aviculare) ; et de la polarisation de minéraux : jaspe, quartz rose, onyx, aigue-marine.
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CEF №10 « SOUPLESSE » OU « ARTICULATIONS SAINES »
• Régule la composition et les fonctions du liquide céphalo-rachidien, rétablit les processus de 

régénérescence tissulaire
• Stimule la régénérescence des articulations, rétablit la circulation sanguine
• Augmente les capacités adaptatives des articulations à des efforts physiques
• Empêche l’apparition de diverses inflammations dans les articulations 
• Augmente la résistance du tissu osseux, rétablit la composition des microéléments ;
• Prévient les modifications du tissu cartilagineux ;
• Favorise l’évacuation des toxines, d’excès de sel (en cas d’ostéochondrose et de goutte), aide à 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 d’hernies intervertébrales et la restauration des 

disques intervertébraux ;
• Contribue à l’élimination des programmes négatifs, à la réparation de l’aura, aide à se remettre des états extrêmes 

tel qu’une syncope ;
• Utilisé en mode actif, accompagné d’une visualisation de résultats, le CEF n°10 « Souplesse » favorise la dissolution 

de l’épine calcanéenne (des cors au pied, des callosités, des durillons).

Sur le CEF n°10 « Articulations saines » sont enregistrés les canaux suivants : Saint-Jésus, Faroun Bouddha, Firast, 
Chaon, Saint-Bouddha, ainsi qu’une série de canaux numériques codés, destinés à la prévention des différents 
processus inflammatoires dans les articulations.
Le correcteur est complété de la polarisation de plantes : prêle des champs, luzerne, scutellaire ; et de la polarisation 
de minéraux : quartz rose, turquoise, agate, cristal de roche.
Enfin, iI y a été enregistré le canal Bagana de la Théurgie cosmique Maya pour le traitement des maladies de l’appareil 
musculosquelettique de différentes étiologies
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UTILISÉ MÊME EN MODE PASSIF (SANS ACTIVER L'ÉNERGIE DE GRATITUDE), LE CEF N°11 VOUS SURPRENDRA 
TRÈS VITE PAR L'ABSENCE DE DÉPENDANCE VIS-A-VIS DES MAUVAISES HABITUDES ET PAR LE DÉSIR NATUREL 

D'UNE ALIMENTATION SAINE.

CEF №11 «« MODE DE VIE SAIN »
• Contribue au nettoyage du champ biologique de l’homme des effets de programmes négatifs
• Déclenche les processus de détection et d’élimination de tous les programmes négatifs 
• Élimine les peurs, régule la production d’adrénaline, harmonise le système hormonal 
• Stimule le développement de l’aversion envers les 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 l’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, abaisse le niveau d’agressivité

Sur le CEF n°11 « Mode de vie sain » sont enregistrés les canaux suivants : Atman, Guibor, Agatha, Vingrado, 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 Maya pour éliminer les programmes négatifs « 
responsables » de l’addiction à l’alcool.
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GRACE AU CEF N°12, VOUS OUBLIEREZ L'INSOMNIE ET LE MANQUE DE SOMMEIL CHRONIQUE. ET, LE PLUS IM-
PORTANT, VOUS POURREZ OBTENIR DANS VOTRE SOMMEIL DES RÉPONSES À TOUTES LES QUESTIONS QUI VOUS 

PRÉOCCUPENT. VOUS DEVIENDREZ UNE PERSONNE PLUS CALME ET PLUS SÛRE D'ELLE. 

CEF №12 « SOMMEIL PROFOND »
• Destiné au nettoyage du corps physique et du champ biologique pendant le sommeil ;
• Contribue à rétablir le métabolisme et l’état hormonal 
• Stimule la sécrétion de mélatonine, hormone du sommeil 
• Contribue à la restauration des rythmes biologiques durant le sommeil 
• Nettoie et harmonise l’activité du système nerveux central, contribue à la correction des peurs et 

de la dépression 
• Rétablit un sommeil de qualité, sain et profond 
• Favorise l’élimination de l’insomnie et des cauchemars 
• Pendant le sommeil, il déclenche la récupération des fonctions des organes internes et restaure l’équilibre bio-

chimique de l’organisme 
• Contribue à la réception d’informations en provenance du monde spirituel pendant le sommeil, au développement 

de l’intuition 
• Aide à l’élimination et à la transformation des émotions négatives (rancune, peur, colère, rage, haine, jalousie, en-

vie…) en positives 
• Rétablit l’état harmonieux du monde intérieur de la personne.

Une dizaine de canaux cosmo-énergétiques sont enregistrés sur le CEF « Sommeil profond ». Par exemple, Fréquence 
Primaire, Sagesse de l’Esprit, Conscience Divine, y compris le canal d’adaptation à une personne particulière.

Ce correcteur comporte aussi la polarisation de plantes : menthe, origan, valériane, mélisse ; ainsi que la polarisation 
du minéral de turquoise.

Le CEF n°12 « Sommeil profond » est complété du canal Oyu de la Théurgie cosmique Maya, destiné à harmoniser 
l’activité du système nerveux central et à rétablir un sommeil de qualité 
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CEF №13 « MENTAL SAIN »
• Aide à améliorer l’attention et à allonger le temps de concentration 

• Contribue à l’augmentation de l’intérêt pour l’apprentissage, facilite le traitement de grandes 
quantités d’informations 

• Restaure la mémoire 
• Favorise l’inspiration, stimule l’expression artistique et le développement des talents ;
• Sur le plan physiologique, ce correcteur aide à distendre la colonne vertébrale 

VOTRE VIE EST D'AUTANT MEILLEURE QUE VOTRE MENTAL EST DÉVELOPPÉ. GRACE AU CEF N°13, VOUS POURREZ 
DÉCOUVRIR EN VOUS DES FORCES PUISSANTES QUI VOUS PERMETTRONT D'ATTEINDRE UN NIVEAU DE VIE COM-

PLÈTEMENT DIFFÉRENT ET DE VOUS RÉVÉLER DANS VOS ÉTUDES, VOTRE TRAVAIL ET VOS DÉFIS CRÉATIFS.

CEF №14 « PYRAMIDE D’OR »
• Aide au nettoyage et à l’harmonisation du champ biologique de la personne

• Protège la structure énergo-informationnelle et le corps physique des influences extérieures 
• Neutralise Ies différents virus, y compris ceux de nature énergétique et informationnelle 

• Contribue à l’évolution spirituelle, aide à mieux comprendre la nature des choses 
• Aide à combattre les virus et les mycoses ;
• Favorise la conception chez la femme et contribue à une grossesse saine.

Sur le CEF n°13 « Mental sain » sont enregistrés les canaux suivants : canal runique Berkana, canal Guektas (pour 
la protection de l’information), canal de l’éclairage des objets pour une meilleure compréhension de l’essence des 
choses. Ces canaux renforcent la polarisation de l’écorce de bouleau et de la sève de bouleau prélevés en période de 
circulation de la sève.



43

LE CEF N°14 CONSTITUE UNE PROTECTION PUISSANTE DE VOTRE MAISON, VOTRE VOITURE... UTILISÉ EN MODE 
ACTIF, IL RENDRA TOUS VOS DÉPLACEMENTS SÛRS ET AUSSI EFFICACES QUE POSSIBLE.

• Sur le plan physiologique, ce correcteur favorise le nettoyage et la protection de la colonne 
vertébrale et de l’ensemble du système locomoteur 

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

• Assure une protection énergétique et informationnelle des lieux et des objets : appartements, 
maisons, véhicules, etc. 

• Met fin aux épidémies et aux épizooties (épidémies chez les animaux et les oiseaux).

Le CEF n°14 comporte le canal de la Pyramide d’Or. II y a été ajouté la polarisation de plantes : chêne, racines de 
valériane, chardon, millepertuis.

CEF №15 « RAJEUNISSEMENT » OU « LUMIÈRE DE LA VIE »
• Destiné à activer les fonctions de rajeunissement et de prolongation de la vie active 
• Contribue à éliminer tous les programmes négatifs, à nettoyer 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 et de télomérase, à l’activation de mi-

tochondries 
• Arrête la croissance tumorale, favorise la régression des tumeurs de toute localisation, supprime Ies programmes 

informationnels qui provoquent la croissance des tumeurs 
• Restaure l’ADN initial 
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CEF №16 « ENVIRONNEMENT SAIN »
• La fonction principale de ce CEF est de créer les fréquences optimales pour l’existence de 

toute cellule de l’organisme ainsi que sa protection 

• Favorise les processus d’autorégulation, aide à se libérer du stress 
• Maintient l’énergie de la colonne vertébrale et contribue à améliorer son fonctionnement 
• Élimine les programmes oncologiques, prévient le développement des pathologies 
• Il est conseillé de pulvériser de I’eau structurée sur le CEF n°16 dans tous les locaux pour 

éliminer diverses manifestations négatives 

• Grâce à l’activation des cellules souches, il déclenche la régénération, le renouvellement et le rajeunissement des 
organes internes, des parois vasculaires, des ongles, des cheveux, de l’émail dentaire 

• Transforme les énergies pathogènes, y compris celle des isotopes radioactifs, en énergie de force vitale.
Sur le CEF n°15 « Rajeunissement » 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 : aigue-marine, quartz rose, shungite, œil de tigre.

LE CEF N°15 EST UN OUTIL DESTINÉ À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE, À CONSTRUIRE DES RELATIONS HARMO-
NIEUSES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, À AUGMENTER LE NIVEAU D'AMOUR POUR LE MONDE QUI LES 

ENTOURE, À LES RAMENER A UN ETAT D'HARMONIE.

• Il est recommandé de garder ce correcteur dans les véhicules pour se protéger des situations difficiles sur la route 
: le CEF n°16 est conçu pour libérer le chemin des situations potentiellement dangereuses.

Une dizaine de canaux cosmo-énergétiques sont enregistrés sur ce CEF, dont : Fréquence Primaire, Sagesse 
de l’Esprit, Conscience Divine, Merkaba, Feu Divin, Jiva. Le CEF n°16 « Environnement sain » est complété de la 
polarisation de plantes : géranium, racine d’or (Ou rhodiola), ginseng ; de la polarisation de minéraux : aigue-marine, 
œil de tigre, cristal de roche ; d’huiles de rose, d’eucalyptus et d’épicéa.
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LA PRÉSENCE DU CEF N°16 DANS LA MAISON ASSURE LA PROPRETÉ ÉNERGÉTIQUE, EN VOUS PROTÉGEANT DU 
SMOG NÉGATIF ET DE DIFFÉRENTES ENTITÉS. LE PROCESSUS D'AUGMENTATION DE VOTRE NIVEAU VIBRATOIRE 

S’ACCÉLÈRE, DES PROGRAMMES NÉGATIFS ANCESTRAUX ET DES LIENS KARMIQUES S'EFFACENT. 

LA COSMO-ÉNERGÉTIQUE EST UN SYSTÈME UNIVERSEL DE COMPRÉHENSION DU MONDE DES ÉNERGIES, BASÉ 
SUR LES CONNAISSANCES PRATIQUES ET SUR L'UTILISATION DES CHAMPS COSMO-ÉNERGÉTIQUES AUX PRO-

PRIÉTÉS CURATIVES, QUI ONT CHACUN LEURS PROPRES CARACTÉRISTIQUES VIBRATOIRES. CELA PERMET LEUR 
UTILISATION EN FONCTION DE TYPES DE MALADIES ET DE PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES. 
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4 ДОЛИ

La THÉURGIE COSMIQUE « MAYA », continuation évolutionnaire de la Cosmologie Sacrée, 
est une méthode innovante, destinée à rétablir la santé, à augmenter la spiritualité, à 
améliorer la vie personnelle d’un individu, à assurer le succès d'une entreprise, à 
harmoniser les relations interpersonnelles.

SERIE « OR » DES CEF
THEURGIE COSMIQUE « MAYA »

46
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SUR LES CEF DE LA SERIE OR SONT ENREGISTRES LES CANAUX DE LA THEURGIE COSMIQUE 
DE MAYA, DESTINES A ELIMINER LES CAUSES LES PLUS PROFONDES DE LA MALADIE.

Le bien-être d'une personne, son succès et sa réalisation dans diverses sphères de la vie 
dépendent de son sens intérieur de l'harmonie, de sa haute estime de soi, de son amour 
pour lui-même et pour autrui.

A contrario, l'indifférence à son sort, l’orgueil, la jalousie, les peurs, la cupidité, l’irritabilité, 
la haine, la soif du pouvoir font naître des images mentales et un comportement destructif.
Lorsque l'équilibre des énergies dans l‘organisme est compromis, une personne attire 
divers programmes destructeurs et, par conséquent, sa santé physique et mentale en 
pâtit.

Tous les canaux fonctionnent à travers la conscience. Ce n’est pas un hasard si l’on dit : « 
La santé est un miroir de la conscience ». Grâce aux canaux Maya, vous pouvez recevoir 
les informations provenant du Créateur, son énergie dorée

Les CEF servent d’intermédiaires entre l'homme et le Créateur. Par conséquent, chaque 
utilisateur porte une grande responsabilité de ses formes de pensée et de ses actions.

« LES CEF REMETTENT DE L'ORDRE DANS L'ORGANISME À COMMENCER PAR LE NIVEAU 
CELLULAIRE. ILS CONTRIBUENT À RENFORCER L'IMMUNITÉ, A AUGMENTER LA RÉSIS-
TANCE. LES UTILISATEURS GAGNENT EN FORCE ET GLOBALEMENT, LEUR QUALITÉ DE 

VIE S'AMÉLIORE ».

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANETE-REGIONS »
SERGUEI KOLTSOV
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CEF №17 « RENAISSANCE »
• Destiné à pénétrer les couches les plus profondes de l’inconscient 
• Révèle les causes profondes des problèmes de santé de la personne 
• Élimine les programmes négatifs identifiés 
• Permet de découvrir la véritable essence de l’individu, les raisons de son état de santé et des 

actes qu’il commet 
• Aide à comprendre le fonctionnement des lois karmiques, les causes et effets de l'apparition 

de problèmes chez la personne.

LE CEF N17 CONTRIBUE À L'ÉLIMINATION DES PROGRAMMES NÉGATIFS, À LA PÉNÉTRATION DANS LES COUCHES 
PROFONDES DU SUBCONSCIENT ET À LA COMPRÉHENSION DE TOUS LES MYSTÈRES DES LOIS KARMIQUES DE 

CAUSE À EFFET, EN AIDANT AINSI À SE LIBÉRER DES PROBLÈMES.

LE CEF N°18 CONTRIBUE À HARMONISER TOUS LES CENTRES ÉNERGÉTIQUES, LE FONCTIONNEMENT DES OR-
GANES ET DES TISSUS, LES PENSÉES ET LES ÉMOTIONS. IL RÉTABLIT LA SYNCHRONIE ET PERMET AUX COM-

POSANTES PHYSIQUE ET SPIRITUELLE DE FONCTIONNER AU SERVICE D'UN CORPS ET D'UN ESPRIT SAINS.

CEF №18 « SYNCHRONISATION »
• Nettoie les centres énergétiques, les méridiens et le champ biologique de l’individu des influ-

ences néfastes et des programmes négatifs et destructeurs orientés contre lui 
• Destiné à la synchronisation et à l'harmonisation du fonctionnement de tous les centres 

énergétiques (chakras) 
• Accorde le champ biologique avec les pures vibrations de l’Espace de Lumière.
Sur le CEF n°18 « Synchronisation » est enregistré le canal Buurmok Kuwa de la Théurgie 
cosmique Maya.

Sur le CEF n°17 « Renaissance » est enregistré le canal Buurmok de la Théurgie cosmique Maya.
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 CEF №19 « ANTI-TABAC »
• Destiné à éliminer la dépendance de l’égrégore des fumeurs, à supprimer l’addiction 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 de la rate et du foie.

Sur le CEF n°19 « Anti-tabac » est enregistré le canal Polout de la Théurgie cosmique Maya.

LE CEF N°19 AIDE À ARRÊTER DE FUMER ET CONTRIBUE À NETTOYER LES ORGANES ET LES TISSUS DE LA 
FUMÉE DE CIGARETTE ET DES SUBSTANCES TOXIQUES. PAR CONSÉQUENT, LES POUMONS SE NETTOIENT ET 

L'ORGANISME DE L'ANCIEN FUMEUR COMMENCE À FONCTIONNER NORMALEMENT.

CEF №20 « NETTOYAGE »
• Destiné à éliminer les entités astrales accrochées aux personnes, aux objets, aux vêtements et 

présentes dans les locaux, sur le plan subtil 
• Pour l'élimination des entités astrales, le CEF n°20 a été renforcé par les canaux cos-

mo-énergétiques du spectre solaire : Peroun, Esprit du Soleil Ar, Dieu du Soleil Râ et d'autres.

Canaux du spectre solaire : 
• Contribuent à rétablir la force vitale et l’énergie sexuelle 
• Ouvrent les mémoires historique, ancestrale, génétique 
• Eliminent les inflammations, détruisent les virus 
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LE CEF N°20 VOUS LIBÈRE DES EFFETS DES ENTITÉS ASTRALES QUI PEUVENT AVOIR UN IMPACT NÉGATIF SUR 
VOTRE VIE. IL VOUS AIDE ÉGALEMENT À RETROUVER LA SANTÉ ET UNE PENSÉE POSITIVE.

• Rétablissent le fonctionnement du système vasculaire, du système nerveux sympathique et parasympathique 
• Rétablissent le champ biologique

Sur le CEF n°20 « Nettoyage » sont enregistrés : le canal Tchalan de la Théurgie cosmique Maya et le canal cosmo-
énergétique Peroun (dans son mode de combustion, d’élimination).

CEF №21 « MIROIR DE L'ÂME »
• Coupe tous les liens énergétiques négatifs (canaux et attachements énergétiques) au-dessus 

de la tête, sous les pieds, à gauche, à droite, devant et derrière 

• Renvoie tout le négatif à l’expéditeur (l’effet miroir) 

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

• Protège contre les influences énergo-informationnelles de toutes forces extérieures.

Sur le CEF n°21 « Miroir de l’âme » sont enregistrés les canaux Tan et Tchaal-Tsik de la Théurgie cosmique Maya.

LE CEF N°21 ASSURE UN PUISSANT SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE D'ÉVENTUELLES INFLUENCES ENER-
GO-INFORMATIONNELLES ET RENVOIE LE NÉGATIF À SON EMETTEUR. IL IMPRÈGNE SON UTILISATEUR D'ÉNER-

GIES LUMINEUSES DE L'UNIVERS, ATTIRE LA CHANCE ET L'HARMONIE DE L'ESPRIT.
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CEF №22 « RETOUR À LA SOURCE »
• Destiné à faire prendre conscience du fonctionnement des lois karmiques, qui régissent les caus-

es et les conséquences de l’apparition de problèmes chez une personne 
• Supprime les problèmes des autres dont on s’est chargé et leurs conséquences 
• Supprime les programmes énergo-informationnels envoyés par les autres 
• Élimine les maladies d’autrui que l’on s’est appropriées 
• Aide à comprendre l’action de la loi karmique de la rétribution 
• Libère la conscience de son utilisateur de la possibilité et des tentatives d’autrui de lui imposer 

ses problèmes 
• Aide à éviter toute implication émotionnelle dans les problèmes d ‘autrui.
Le CEF n°22 « Retour à la source » comporte le le canal Koukkh de la Théurgie cosmique Maya.

LE CEF N°22 AIDE À COMPRENDRE LES LOIS KARMIQUES DE L'UNIVERS : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
L'ÉQUILIBRE SUR LESQUELS REPOSE TOUT CE QUI NOUS ENTOURE. L'UNIVERS EST UNE ÉNERGIE QUI CIRCULE 

SELON SES PROPRES LOIS ET DONT LA CONNAISSANCE VOUS PERMET DE REJOINDRE LE COURANT ET DE TROU-
VER LE BONHEUR.

CEF №23 « LIBÉRATION »
• Destiné à détruire les attachements énergétiques négatifs de toute sorte 

• Elimine le vampirisme conscient et inconscient 

• Détruit l’auto-vampirisme 

• Produit l’effet de miroir, renvoie les programmes négatifs à celui qui les a générés. 

Le CEF n°23 « Libération » comporte le canal Yaklel de la Théurgie cosmique Maya.
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LE CEF N°24 FAVORISE L'ILLUMINATION, LA CAPACITÉ À PÉNÉTRER L'ESSENCE DES CHOSES, À COMPRENDRE ET 
À ANTICIPER. VOUS EN RETIREZ PERSPICACITÉ, SAGESSE ET CAPACITÉ A TROUVER LA BONNE VOIE DANS LA VIE. 
CE CEF PROTÈGE SON UTILISATEUR DES INFLUENCES EXTÉRIEURES NÉGATIVES ET LUI OFFRE LA TRANQUILLITÉ 

D'ESPRIT.

LES LOIS DE L'UNIVERS SONT LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉQUILIBRE SUR LESQUELS REPOSE TOUT CE 
QUI NOUS ENTOURE. NOUS FAISONS PARTIE INTÉGRANTE DU CHAMP D'ÉNERGIE. IL Y A UN ÉCHANGE D'ÉNERGIE 
ENTRE TOUS LES ÊTRES VIVANTS SUR CETTE PLANÈTE. RIEN NE PEUT ARRIVER PAR HASARD OU DISPARAÎTRE 

DANS LE NÉANT.

CEF №24 « ÉCLAIRCISSEMENT »
• Détruit les programmes de codage et de « formatage » de la conscience (il s’agit des réactions 

émotionnelles et des principes conceptuels qu’on essaye d’introduire dans la conscience de la 
personne pour déterminer complètement son activité et son état psychique), y compris les pro-
grammes d’envoûtement, de contre-envoûtement, d’alcool, d’abandon de la famille, etc…

• Ce CEF est renforcé par les canaux cosmo-énergétiques du spectre solaire enregistrés dans leur 
mode de vibration d’éclaircissement : Peroun, Esprit du Soleil Ar, Dieu du Soleil Râ qui favorisent 
la restauration des organes internes, stimulent les yeux, transforment tout rayonnement élec-
tromagnétique nocif pour la santé, contribuent au développement spirituel et au rajeunissement.

LE CEF N°23 VOUS AIDE À RÉTABLIR LE BON FLUX D'ÉNERGIE, À VOUS DÉBARRASSER DES ATTACHES 
PATHOLOGIQUES ET À VOUS PROTÉGER CONTRE L'APPROPRIATION DE VOTRE ÉNERGIE. IL RÉTABLIT ÉGALEMENT 

L’ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL ET VOUS APPREND À VOUS AIMER ET À VOUS VALORISER.

Le CEF n°24 « Eclaircissement » comporte le canal Skhoppol de la Théurgie cosmique Maya et le canal cosmo-
énerqétique Peroun dans son mode d’illumination.
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« TU PEUX DIRE QUE TU AS UNE MAUVAISE GÉNÉTIQUE, UN MAUVAIS MÉTABOLISME, OU TU PEUX SIMPLE-
MENT TE LEVER DU CANAPÉ ET COMMENCER À TRAVAILLER SUR TOI-MÊME, À TE FIXER DES OBJECTIFS ET 

À CROIRE EN TOI. AUQUEL CAS TU ES TENU DE RÉUSSIR ».

A. SCHWARZENEGGER, ACTEUR, HOMME POLITIQUE, ENTREPRENEUR, ÉMINENT CULTURISTE, SEPT FOIS « 
MR. OLYMPIA »
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4 ДОЛИ

La série « exclusive » des CEF est destinée à la prévention, l’amélioration de la santé et 
l’augmentation du niveau vibratoire des utilisateurs des CEF.

SERIE « EXCLUSIVE »
54
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Tous les correcteurs de la série « exclusive » se distinguent par leurs informations à 
caractère unique : ils contribuent à la résolution de problèmes de santé spécifiques, 
travaillent par rapport aux systèmes claniques et ancestraux, et permettent d'augmenter le 
niveau vibratoire de leur utilisateur pour une vie de meilleure qualité, au sein des nouvelles 
énergies de la planète.
Parmi les CEF de la série « exclusive », on peut citer deux correcteurs particuliers, qui 
sont créés chaque année à partir de résultats de l'étude sur les changements dynamiques 
dans les caractéristiques énergétiques de l'eau, la nuit de l'Epiphanie orthodoxe, soit celle 
du 18 au 19 janvier de chaque année. Il s'agit des CEF « EAU MORTE » (encore appelé 
« ANTIBIOTIQUE NATUREL) et « EAU VIVANTE ». Ces CEF conservent les informations 
relatives à leur année de fabrication pendant un an.
La série « exclusive » comprend également d'autres CEF tout à fait uniques, que la 
société fabricante « Planète-régions » a produits ces dernières années à l’occasion de ses 
anniversaires.
LES CEF DE LA SÉRIE EXCLUSIVE COMPORTENT : 
• Images polarisées de diveres sources d'eau provenant de coins reculés , parfois 

difficilement accessibles
• Canaux cosmo-énergétiques et canaux de la théurgie cosmique Maya

« CHAQUE CEF EST UNE OCCASION DE RETROUVER SOI-MÊME ET LES AUTRES TOUT 
EN PROFITANT DE NOUVELLES ÉNERGIES ET VIBRATIONS »

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANETE-REGIONS », SERGUEI KOLTSOV
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CEF « AMARANTE »
• Protège et augmente l’immunité, assure la résistance de l’organisme aux différentes 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 interne 
• Possède un pouvoir oncoprotecteur unique 
• Produit de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires 

AMARANTE (AMARANTHOS EN GREC) SE TRADUIT PAR « FLEUR IMMARCESCIBLE ». LE CEF AMARANTE AMÉLIO-
RE VOTRE SANTÉ, VOUS PROTÈGE DES MALADIES, LANCE UN PUISSANT PROGRAMME DE RAJEUNISSEMENT ET 

DE RÉGÉNÉRESCENCE.

• Protège contre les radiations nocives et les effets néfastes de divers rayonnements, aide à limiter les effets secon-
daires de la radiothérapie ;

• Nettoie l’organisme de sels de métaux lourds, de substances toxiques et de radionucléides 
• Efficace contre l’athérosclérose, il contribue à baisser la pression artérielle,
• Aide à traiter les maladies de l’appareil reproducteur chez la femme 
• Recommandé pour le traitement de la maladie de Parkinson, ainsi que de l’énurésie (surtout chez les enfants et les 

personnes âgées) ;
• Contribue à éliminer différents problèmes de peau (y compris le psoriasis), exerce une puissante action de régénéra-

tion et de rajeunissement.

Ce CEF comporte la polarisation de l’huile d’amarante.

« LA SANTÉ PASSE AVANT TOUS LES BIENFAITS DE LA CIVILISATION, SI BIEN QU'UN MENDIANT EN BONNE 
SANTÉ EST PLUS HEUREUX QU'UN ROI MALADE »

ARTHUR SCHOPENHAUER, PHILOSOPHE ET ÉCRIVAIN ALLEMAND
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LE CEF « ANTICATACLYSME » CRÉE LES CONDITIONS ÉNERGÉTIQUES NÉCESSAIRES POUR PRÉVENIR TOUT AC-
CIDENT, CATASTROPHE NATURELLE OU AUTRE SITUATION DE FORCE MAJEURE. CELA EST POSSIBLE GRÂCE AU 

TRAVAIL AVEC LES CANAUX LIÉS À LA NATURE ET AUX FACTEURS NATURELS.

CEF « ANTICATACLYSME  »
• Contribue à la prévention de catastrophes globales sur la Terre 
• Favorise la prévention d’accidents dans les centrales nucléaires 
• Contribue à prévenir les dangers potentiels pour la vie et la santé, y compris les menaces terror-

istes 
• Contribue à prévenir et à combattre les incendies 
• Destiné à réduire les dangers de l’apparition de tornades, aide à prévenir crues et inondations 
• Diminue et prévient les tremblements de terre et, comme conséquence, les tsunamis 
• Transforme la radiation en énergie bénéfique pour les plantes, les animaux et les hommes.

Le CEF « Anticataclysme » comporte 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 (gérant de toutes les énergies), Merkaba, tous les canaux de l’Amour, le 1er 
canal magique, Boskaskas, ainsi que les canaux numériques 14854232190 le système universel depuis le niveau du 
Créateur, pour l’harmonisation.

CEF « MONT D’AUTEL »
• Contribue à l’élévation du niveau de conscience de soi, au développement de la pensée synthétique 

et active la conscience 
• Donne l’impulsion au mouvement, au développement, à l’évolution de la personne 
• Augmente le potentiel spirituel et créatif 
• Aide à comprendre et à accepter le système des valeurs éternelles et de l’amour absolu 
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LE CEF « MONT D'AUTEL » VOUS AIDE À DEVENIR UNE PERSONNE BRILLANTE QUI RÉUSSIT DANS TOUS LES DO-
MAINES DE LA VIE, À OBTENIR L'IMPULSION AU MOUVEMENT, À COMPRENDRE ET À ACCEPTER LE SYSTÈME DES 

VALEURS ÉTERNELLES ET DE L'AMOUR ABSOLU.

CEF « LAC DANILOVO »
• Contribue à l’amélioration du métabolisme et active les mécanismes de défense de l’organisme ;
• Exerce une action cicatrisante en cas de maladies de la peau, de lésions cutanées, d’affections 

des muqueuses, ainsi qu’en cas de psoriasis, d’eczéma, de neurodermites 
• Produit un effet rajeunissant sur l’ensemble l’organisme, restaure les forces 
• Contribue au développement de l’intuition et des capacités extrasensorielles 
• Produit un puissant effet oncoprotecteur 

• Remplit l’individu d’énergie de la pensée divine, contribue à la transformation de toutes les énergies en Lumière 
• Favorise l’ouverture de la conscience, la conception de la vérité et des lois qui régissent la vie sur la Terre et dans 

le Cosmos ;• Aide à harmoniser les énergies féminine et masculine 
• Permet de travailler sur des problèmes profonds qui sont à l’origine des relations et de l’interaction avec les autres, 

des situations compliquées dans tous les domaines de la vie

Sur ce CEF « Mont d’autel » est enregistrée la polarisation du « lieu de force » de la montagne Altarnaïa (la « Montagne 
d’Autel »), située à l’Extrême-Orient russe.

• Facilite et accélère la réhabilitation suite à un AVC ou un infarctus ;
• Produit des effets bénéfiques sur les organes de la vision, contribue à la prévention efficace et à la correction de la 

myopie et des pathologies dues à l’âge ;
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• Exerce une action anti-caries et protège l’émail dentaire

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

LE CEF « LAC DANILOVO » FAVORISE LA REDISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE DANS LE CORPS HUMAIN, EN L'ORIEN-
TANT VERS UNE ZONE QUI A BESOIN DE SOUTIEN. CE CORRECTEUR PROTÈGE CONTRE LES EFFETS NÉGATIFS, 

AMÉLIORE LA SANTÉ ET AIDE À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS.

CEF « EAU VIVANTE »
• Ce correcteur est utilisé en cas d'aggravation de l'état de santé et pour accélérer le rétablisse-

ment en cas de maladies de longue durée 

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

• Contribue au rétablissement du potentiel énergétique de la personne 
• Peut être utilisé pour structurer l’eau du bain ou de la douche pour activer et harmoniser les cles 

biologiques de l’organisme.
Le CEF « Eau vivante » est recréé chaque année à partir de résultats de l'étude sur les changements dynamiques 
dans les caractéristiques énergétiques de l'eau, la nuit de l'Epiphanie orthodoxe, soit celle du 18 au 19 janvier.

Le CEF « Eau vivante » ne conserve ces informations spécifiques que pendant un an suivant sa création. Ensuite, il 
peut être utilisé pour la structuration de l’eau, pour la protection contre les champs technogènes et sociopathogènes, 
mais il ne comporte plus d’informations particulières.

LE CEF « EAU VIVANTE »  PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR VITALISER LES ALIMENTS LORS DE LEUR PRÉPARATION SUR 
UNE TABLE DE CUISSON OU DANS UN FOUR MICRO-ONDES. CE CORRECTEUR EST ÉGALEMENT UTILE LORS DE LA 

CONVALESCENCE SUITE À UNE MALADIE AINSI QUE POUR APPORTER UNE GRANDE AIDE ÉNERGÉTIQUE.
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CEF « SABLE D’OR »
• Attire l’énergie de la richesse spirituelle et matérielle 

• Augmente la force d’esprit de l’individu 
• Procure force physique et endurance 
• Contribue à révéler le potentiel intérieur, à développer l’intuition et à exprimer la créativité 
• Favorise l’équilibre entre les composantes matérielle et spirituelle de la personne 
• Augmente les aptitudes à l’apprentissage, améliore la perception et l’assimilation de l’informa-

tion 

LE CEF « SABLE D'OR » CONTRIBUE À ATTIRER LA RICHESSE SPIRITUELLE ET MATÉRIELLE, À RÉVÉLER LE PO-
TENTIEL INTERNE ET LES CAPACITÉS CRÉATIVES D'UNE PERSONNE. IL AUGMENTE ÉGALEMENT LA CONFIANCE 

EN SOI ET EN SES FORCES, ASSURE UN FLUX FINANCIER RÉGULIER.

CEF « SOURCE DE VIE »
• Contribue à restaurer l’immunité, à augmenter les défenses de l’organisme 

• Rééquilibre le potentiel énergétique de l’individu 
• Assure la protection antioxydante de l’organisme 
• Favorise la cicatrisation rapide de différentes lésions de la peau : brûlures, coupures, ulcères 

trophiques, escarres de décubitus etc. 

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

• Procure un sentiment de plénitude et de joie de vivre, aide à vivre tous les moments de la vie « ici et maintenant »

Le CEF « Sable d’or » comporte la polarisation d’une source d’eau qui jaillit non loin des dunes du désert de « sable 
d’or » (en Mongolie).
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LE CEF « SOURCE DE VIE » CONTRIBUE À RENFORCER LES DÉFENSES IMMUNITAIRES DE L'ORGANISME, AMÉLIO-
RE LA SANTÉ, FAVORISE LE RAJEUNISSEMENT ET LA VITALITÉ. IL AIDE ÉGALEMENT À LA CICATRISATION ET AU 

RENOUVELLEMENT DE LA PEAU EN CAS DE DIVERSES LÉSIONS CUTANÉES.

LE CEF « GUÉRISON » AIDE À SOIGNER LA COLONNE VERTÉBRALE ET À OUBLIER LES CONSÉQUENCES DES BLES-
SURES, À RENFORCER LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE ET À ÉLIMINER LE STRESS.

• Favorise le renouvellement de la peau en cas de psoriasis, de dermatite atopique, d’eczéma 
• Agit efficacement sur le corps physique en produisant un effet de rajeunissement général 
• Elimine la fatigue physique, restaure l’organisme et redonne les forces suite à une maladie 

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

CEF « GUÉRISON » OU « GUÉRISON SPIRITUELLE »
• 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 
• Aide à se libérer de mauvaises habitudes et dépendances (alcool, tabac, obsessions), contribue 

au nettoyage de l’organisme des conséquences de leurs effets nocifs 
• Favorise une réhabilitation plus rapide et plus efficace en cas de maladies des systèmes nerveux 

et cardiovasculaire 
• Produit un effet sédatif, aide à combatte le stress (quelle que soit la nature du stress), aide en cas de dépression et 

de syndrome de fatigue chronique, améliore la qualité du sommeil.

Le CEF « Guérison » 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 de la région.
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CEF « GUÉRISON - 2 » OU « GUÉRISON SPIRITUELLE - 2 »
• Contribue à la prévention et au traitement des affections inflammatoires, bactériennes et virales 
• Possède des propriétés cicatrisantes et anti-allergiques, réduit les gonflements 
• Rétablit et renforce les défenses de l’organisme 
• Agit comme un adaptogène et un immuno-modulateur puissant 
• Contribue au ramollissement et à la dissolution des calculs rénaux 
• En produisant des effets positifs sur l’ensemble de l’organisme, ce CEF rétablit surtout le 

fonctionnement des organes contrôlés par les centres énergétiques supérieurs, à partir du chakra du cœur 
• Harmonise l’état psycho-émotionnel

Le CEF « Guérison spirituelle - 2 » 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 en son genre qui, par sa composition, 
ne ressemble à aucune autre sur notre planète.

LE CEF « GUÉRISON-2 » PERMET D'OUBLIER LES ALLERGIES ET LES ŒDÈMES, DE RENFORCER LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE, DE CORRIGER LE FONCTIONNEMENT DES REINS ET DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME SÉCRÉTEUR, 

D'AMÉLIORER L'HUMEUR ET DE GAGNER DE L'ÉNERGIE POUR DE FUTURES RÉALISATIONS.

CEF « LHASSA »
• Nettoie l’espace environnant d’énergie négative et lourde ;

• Augmente le niveau énergétique de la personne, nettoie ses centres d’énergie 

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

• Assure la connexion avec le Moi supérieur, une source inépuisable de force spirituelle 
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LA PRINCIPALE FONCTION DU CEF « LHASSA » EST D'AMÉLIORER LA SANTÉ PSYCHO-ÉMOTIONNELLE. IL CON-
TRIBUE À ACCROÎTRE LA SPIRITUALITÉ ET À GAGNER EN ÉNERGIE D'INSPIRATION, TOUT EN OFFRANT UN SENTI-

MENT DE PAIX INTÉRIEURE.

• Augmente la spiritualité, aide à prendre conscience du lien avec le Cosmos et à trouver l’énergie de paix pour être 
prêt à toutes les éventualités 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, enlève les 
obstacles sur le chemin de la connaissance de soi 

• Favorise la santé générale, agit plus particulièrement sur les chakras cardiaque et coronaire 

• Provoque des changements positifs dans la destinée, aide à ajuster les événements de la vie 

• Aide à gagner en énergie de l’inspiration, à révéler le potentiel créatif. 

Le CEF « Lhassa » comporte la polarisation de l’eau du lac Pangong Tso (Tibet).

CEF « POMME DE JOUVENCE »
• Contribue à la correction du corps selon « la section d’or » ou la « proportion de Phi ») 
• 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 défor-

mations fortement marquées du visage 
• Contribue à remettre les disques intervertébraux à 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 
• Aide à supprimer toutes les attaches et les programmes négatifs, y compris sur le plan subtil 
• Contribue à harmoniser le fonctionnement du système nerveux central, apprend à réagir uniquement à des émo-
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LE CORRECTEUR « POMME DE JOUVENCE » EST CONÇU POUR CELLES ET CEUX QUI RECHERCHENT UN EFFET 
DE RAJEUNISSEMENT RAPIDE MAIS DURABLE, POUVANT SE PROLONGER PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES 

GRÂCE À SON UTILISATION RÉGULIÈRE.

tions positives et bloque les réactions à des émotions négatives telles que : affront, colère, irritation, trahison, 
coups bas, envie, jalousie etc.

Sur le CEF « Pomme de jouvence » sont enregistrés les canaux Yaash et Chaochak de la Théurgie cosmique Maya.

КФС « REDÉMARRAGE-NETTOYAGE »
• Aide à lever les blocages et supprimer les programmes du passé, à redémarrer, « à zéro », à 

prendre un nouveau départ à partir d’une « page blanche » 

• Favorise une transformation symbolique : une « mort » et une « renaissance » physique et spi-
rituelle de la personne 

• Destiné à éliminer le négatif, toute intrusion non-autorisée dans le champ énergétique de la 
personne ; à supprimer tous les programmes énergo-informationnels nocifs 

• Aide à découvrir sa source de force intérieure.
Le correcteur « REDÉMARRAGE-NETTOYAGE » contient la polarisation d’un « lieu de force » de la première grotte du 
Sentier des Ancêtres (en Khakassie, au sud de la Sibérie centrale).

LE CEF « REDÉMARRAGE-NETTOYAGE » AIDE À SE DÉBARRASSER D'UN PASSÉ NÉGATIF ET À RECOMMENCER SA 
VIE SANS RÉPÉTER LES VIEILLES ERREURS TOUT EN S'IMPRÉGNANT D'ÉNERGIE POSITIVE. LES CEF « REDÉMAR-

RAGE-NETTOYAGE » ET « REDÉMARRAGE-REMPLISSAGE » VONT DE PAIR ET SONT A UTILISER SUCCESSIVE-
MENT, L’UN APRES L’AUTRE.
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CEF « REDÉMARRAGE-REMPLISSAGE »
• Contribue à prendre conscience de l’intégrité du monde, de l’interaction et de l’interdépendance de 

tous les systèmes de la vie ;
• 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’acqui-

sition de la sagesse 
• Aide à prendre conscience de sa prédestination ;
• Aide à se connaitre soi-même comme une personnalité intègre, à comprendre et accepter ses objectifs et ses défis 
• Aide à remplir la source de force intérieure, à découvrir les possibilités de réaliser son potentiel spirituel et phy-

sique 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 seconde grotte du Sentier des Ancêtres, en Khakassie.я).

LE CEF « REDÉMARRAGE-REMPLISSAGE » PERMET D'OBTENIR DES RÉPONSES À DE NOMBREUSES QUESTIONS QUI 
N'ONT PU ÊTRE TROUVÉES AUPARAVANT, AIDE A PRENDRE CONSCIENCE DE SA PRÉDESTINATION DANS CE MONDE, 

A OBTENIR LE SOUTIEN DE SES ANCÊTRES, A CONNAÎTRE LE POUVOIR DE LA SAGESSE ET DE L'HARMONIE.

« LES CEF DES DIFFÉRENTES SÉRIES ONT ÉTÉ TESTÉS AVEC SUCCÈS ET SE SONT AVÉRÉS TRÈS EFFICACES. JE 
LES RECOMMANDE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE SANTÉ ET DE PRÉVENTION, POUR AUGMENTER LE 

NIVEAU DE VIBRATION DE CHAQUE PERSONNE ».

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANETE-REGIONS »
SERGUEI KOLTSOV.
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LE CEF « LAC SECRET » CONTRIBUE À RENFORCER L'ORGANISME, À RÉDUIRE SA VULNÉRABILITÉ FACE AUX MAL-
ADIES, À PURIFIER LES ÉNERGIES DE LA PERSONNE ET SON ENVIRONNEMENT, ET À LUI PERMETTRE DE VIVRE 

LONGTEMPS ET DANS LE BONHEUR.

CEF « LAC SECRET »
• Contribue à un rétablissement rapide de l’équilibre énergétique dans l’organisme et des forces 

physiques 

• Favorise la restauration de l’immunité grâce au rétablissement des fonctions du thymus 

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

• Exerce une puissante action bactéricide 

• Produit des effets curatifs sur tout l’organisme 

• Favorise l’allongement de la durée de vie active 

• Produit des effets bénéfiques sur les animaux et les plantes, augmente leurs capacités 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 du lac Potaïonnoïé (« Lac Secret »). 

CEF « EAU MORTE » OU « ANTIBIOTIQUE NATUREL »
• Ce correcteur exerce une puissante action antibactérienne, aide à neutraliser les virus, les bac-

téries et les microbes qui attaquent l’organisme 

• Elimine les processus pathologiques dans les cellules et les tissus 
• Nettoie l'organisme et contribue à l'évacuation des toxines et des déchets.
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Ce CEF est également recréé chaque année à partir de résultats de l'étude sur les changements dynamiques dans les 
caractéristiques énergétiques de l'eau, la nuit de l'Epiphanie orthodoxe. De 23h00 le 18 janvier à 00h00 le 19 janvier, 
on prélève 6 échantillons d’eau. 

Le CEF « Eau morte » ne conserve ces informations spécifiques que pendant un an suivant sa création. Ensuite, il peut 
être utilisé pour la structuration de l’eau, pour la protection contre les champs technogènes et sociopathogènes, mais 
il ne comporte plus d’informations particulières.

LE CEF « EAU MORTE » EST UN MOYEN CURATIF SANS AUCUN EFFET SECONDAIRE. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN 
QUALITÉ DE MOYEN COMPLÉMENTAIRE DANS LE TRAITEMENT DE DIVERSES MALADIES.

CEF « SOURCE DE SHAMBHALA »
• Contribue à restaurer, conserver et protéger le système énergétique de la personne 

• Aide à récupérer les forces en cas d’efforts intenses, d’épuisement physique et psycho-émotion-
nel 

• Contribue à nettoyer, renouveler et restaurer le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, 
ainsi que de l’ensemble de l’appareil digestif 

• Aide à sortir de l’état d’ivresse alcoolique 
• Stimule les défenses de l’organisme et rétablit l’immunité 
• Contribue à la réalisation des vœux 
• Révèle la vraie spiritualité de la personne, l’aide à trouver la source de sa force et élimine les obstacles sur la voie 

de l’évolution spirituelle.

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

LE CEF « SOURCE DE SHAMBHALA » EST DESTINÉ À NORMALISER LE TRAVAIL DU FOIE, DE LA VÉSICULE BILIAIRE 
ET DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL, À RÉSTAURER LES FORCES PHYSIQUES ET À REMPLIR LE CORPS D'ÉNER-

GIE.
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CEF « GROTTE SACRÉE »
• Contribue au rétablissement global et au rajeunissement de l’organisme 

• Augmente le taux vibratoire de la conscience 
• Assure une transformation profonde de la personnalité 
• Aide à atteindre l’intégrité et l’équilibre des composantes de « Corps-Esprit-Ame » 
• Contribue à la réalisation des vœux 
• Aide à s’aligner sur le succès dans les affaires 

LE CEF « GROTTE SACRÉE » EST DESTINÉ À PURIFIER SUR LE PLAN SPIRITUEL, À RÉVÉLER LE POTENTIEL 
CRÉATIF DE LA PERSONNE QUI S'EN SERT, À NETTOYER SES PENSÉES DU NÉGATIF, AINSI QU'À RÉGÉNÉRER SON 

ORGANISME. IL FAVORISE LA RÉUSSITE ET CHARGE SON UTILISATEUR/TRICE D'OPTIMISME.

LE CEF « FACTEUR DE BEAUTÉ » AUGMENTE VOTRE ATTRAIT EXTERIEUR ET VOTRE FORCE D'ATTRACTION IN-
TÉRIEURE, AMÉLIORE L'ÉTAT DE VOTRE PEAU, RENFORCE LES EFFETS DES PRODUITS COSMÉTIQUES ET FA-

VORISE LE RAJEUNISSEMENT.

CEF « FACTEUR DE BEAUTÉ »
• Contribue à un rééquilibrage rapide de l'épiderme favorisant la croissance des cellules de la 

peau 

• 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 contribue au rajeunissement général.

• Harmonise, nettoie et protège l’espace environnant.
Sur ce CEF est enregistrée la polarisation de la Grotte Sacrée (un « lieu de force » en Mongolie).

Le CEF « Facteur de beauté » comprend la polarisation du facteur de croissance épidermique soluble dans l'eau.
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CEF « FAUNE ET FLORE » 
• Augmente et améliore le rendement de diverses cultures agricoles, y compris celui des cultures 

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 ;
• 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 moins souvent 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.
Le CEF « Faune et flore » comporte le canal cosmo-énergétique Lougra, la polarisation de la plante 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 conditions 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’aisance et de la prospérité aux familles qui œuvrent pour le bien de leurs 
descendants, à la gloire des Dieux Illuminés et des Ancêtres Sages).

LE CEF « FAUNE ET FLORE » PERMET DE RENONCER AUX SUBSTANCES NOCIVES POUR LA CULTURE DES PLAN-
TES, DE RÉALISER DES RÉCOLTES SANS PRÉCÉDENT DANS LE POTAGER ET DE MIEUX LES CONSERVER. IL 

AMÉLIORE ÉGALEMENT LA SANTÉ DES ANIMAUX DOMÉSTIQUES.

« LES CORRECTEURS D'ÉTAT FONCTIONNEL FONT PARTIE D'UN MONDE QUI N'OBÉIT PAS AUX LOIS AUXQUELLES 
NOUS SOMMES HABITUÉS. ILS CONTRIBUENT À RÉTABLIR LA SANTÉ POUR VIVRE LE PLUS LONGTEMPS 

POSSIBLE ET PROFITER DE CHAQUE INSTANT ».

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANETE-REGIONS »
 SERGUEI KOLTSOV.
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CEF « FORMULE DE L’AMOUR YIN »
• Favorise l’éveil sexuel chez la femme 

• Il augmente le désir sexuel (la libido) 
• Elimine la frigidité (aussi bien temporaire que permanente)
• Contribue au retour et au développement 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’informa-

tion objective chez la jeune fille durant sa puberté 

LE CEF « FORMULE DE L’AMOUR YIN » AIDE CHAQUE FEMME À RÉVÉLER LA VÉRITABLE ESSENCE DE SA      
PRÉDESTINATION, HARMONISE SES RELATIONS AVEC LES HOMMES, AIDE À RENCONTRER LE PARTENAIRE IDÉAL.

«L'ÉLÉGANCE ET LA BEAUTÉ NE PEUVENT ÊTRE SÉPARÉES DE LA SANTÉ ». 

CICÉRON, HOMME POLITIQUE DE LA ROME ANTIQUE, ORATEUR ET PHILOSOPHE.

• Elimine les traumatismes causés par la violence physique ou psychologique envers la femme à tout à âge ;
• Contribue à l’harmonie et à la satisfaction sexuelle 
• Fait ressortir la vraie nature de la femme, contribue à son émancipation intérieure et lui offre le sentiment d’être 

pleinement féminine, tout en la rendant désirable pour le sexe opposé 
• Reconstitue et protège les centres énergétiques 

Le CEF « Formule de l’amour Yin » comporte une série de canaux-cosmoénergétiques, également le canal Baldiz-
Vuagré (canal féminin) de la Théurgie cosmique Maya qui favorise la correction des maladies de différente étiologie 
affectant l’appareil reproductif féminin.
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« C'EST UNIQUEMENT DANS UN CORPS FORT ET SAIN QUE L'ESPRIT MAINTIENT SON ÉQUILIBRE ET QUE LE CAR-
ACTÈRE SE DÉVELOPPE DANS TOUTE SA PUISSANCE »

HERBERT SPENCER, PHILOSOPHE ANGLAIS.

CEF « FORMULE DE L’AMOUR YANG »
• Augmente l’activité sexuelle et l’endurance physique liée à la sphère intime chez un homme en 

bonne santé 
• Contribue à éliminer les différentes causes des troubles de l’érection (les causes primaires et 

les causes persistantes) 
• Favorise la correction et l’élimination de facteurs psychologiques conduisant à l’impuissance, y 

compris du « syndrome de l’homme d’affaires » lié à de nombreux stress, à une activité profes-
sionnelle intense, au manque de sommeil, au syndrome de fatigue chronique etc. 

• Restaure la puissance de l’homme suite à des traumatismes psychologiques subis à des âges différents ;
• Contribue à l’émancipation intérieure de l’homme, augmente son attirance 
• Reconstitue et protège les centres énergétiques 
• Renforce la compréhension mutuelle, harmonise les relations avec le partenaire, y compris dans la sphère sexuelle 
• Aide à attirer sa « moitié », à consolider les relations existantes.

Le CEF « Formule de l’amour Yang » comporte une série de canaux-cosmoénergétiques, également le canal Baldiz-
Vuagré (canal masculin) de la Théurgie cosmique Maya qui favorise la correction des maladies de différente étiologie 
affectant l’appareil reproductif masculin.

LA PRINCIPALE FONCTION DU CEF « FORMULE DE L’AMOUR YANG » EST L'HARMONISATION DE L'ÉTAT ÉMOTION-
NEL INTÉRIEUR DE L'HOMME ET DE SES RELATIONS AVEC LES FEMMES, AINSI QUE L'AMÉLIORATION DE LA QUAL-

ITÉ DE SA VIE INTIME.
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CEF « FORTUNE » 
• Aide à sortir d’un état de stagnation, de difficultés et problèmes 
• Contribue à avancer dans divers domaines de la vie : affaires, relations familiales….neutralise 

notamment l’influence nocive de concurrents et de personnes malveillantes, aide et soutient 
les actions créatives 

• Rétablit les liens avec les esprits de nos ancêtres, nettoie les racines généalogiques, améliore 
les relations entre les membres de la famille,

• Elimine les programmes énergo-informationnels destructifs envoyés sur la personne, amélio-
re son état de santé

LE CEF « FORTUNE » AUGMENTE LE FACTEUR CHANCE, ATTIRE DES CIRCONSTANCES FAVORABLES ET FAVORISE 
L'ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE, TOUT EN RENFORÇANT VOTRE MAGNÉTISME INTÉRIEUR ET EN FAÇONNANT UN 

NOUVEL ENVIRONNEMENT QUI VOUS MÈNE AU SUCCÈS.

• Nettoie les documents administratifs et commerciaux, crée une protection énergo-informationnelle pour les créa-
tion et développement d’entreprises 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.

Le CEF « Fortune » offre des bienfaits spirituels et matériels, possède des programmes de nettoyage, de guérison et 
de rétablissement.

Il comporte également les thèmes « Paix pour la Terre » et « Sauvegarde de la planète ».

« AUJOURD'HUI, POUR TRAVAILLER AVEC LES CEF, LES UTILISATEURS N'ONT PAS BESOIN DE SUIVRE UNE FORMATION 
PARTICULIERE OU DE RENTRER DANS LES DÉTAILS COMPLEXES. TOUT EST PRÉALABLEMENT VÉRIFIÉ ET CONTRÔLÉ. IL 

SUFFIT D'EN FAIRE L'ACQUISITION ET DE LES UTILISER POUR VOTRE BÉNÉFICE ET CELUI DE VOS PROCHES ».
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANETE-REGIONS »

SERGUEI KOLTSOV.
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LE CEF « MONTAGNE NOIRE » CONTRIBUE À L'HARMONISATION DE TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE ET À L'AUG-
MENTATION DE L'ÉNERGIE DE L'HOMME. IL L’AIDE À RÉALISER SES SOUHAITS ET SES RÊVES, À AMÉLIORER SA 

SPHÈRE SEXUELLE ET À EN AUGMENTER L'ACTIVITÉ.

CEF « MONTAGNE NOIRE »
• Contribue à réhausser le niveau énergétique général chez l’homme 

• Aide à l’éveil de la véritable conscience masculine « je suis un homme »,
• 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 formation des objectifs et à leur 

réalisation,
• Harmonise la sphère sexuelle, augmente le niveau d’énergie sexuelle et d’activité chez l’homme,
• Aide l’homme à trouver et à comprendre sa mission de vie,
• Apporte de l’harmonie dans différents domaines de la vie : les affaires, l’espace personnel, les loisirs etc.
• Contribue à la réalisation des vœux.

Ce correcteur comprend la polarisation du « lieu de force » du sommet de la montagne Noire (en Mongolie).

CEF « REGARD CLAIR - 2 »
• Contribue à la prévention et à la correction des maladies inflammatoires, infectieuses, virales et 

bactériennes qui affectent les organes de la vision 
• Contribue à la prévention et à la correction de la vue en cas d’astigmatisme, de myopie et de 

presbytie 
• Prévention et correction du glaucome et de la cataracte 
• Rétablit et régule la pression intra-oculaire 
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LE CEF « REGARD CLAIR-2 » AIDE À CONSERVER ET À AMÉLIORER LA VUE, SOIT LE SYSTÈME D'ANALYSE LE PLUS 
FIABLE POUR ASSURER L'INTERACTION DE SON UTILISATEUR/TRICE AVEC SON ENVIRONNEMENT..

• 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 conséquenc-

es des traumatismes des organes de la vision 
• Remplit l’iris de l’œil d’énergie pure et claire 

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Regard clair-2 » comporte la polarisation de l’eau de trois sources, ainsi que le 
canal Pakou de la Théurgie cosmique Maya, destiné à la correction des maladies oculaires.

« REGARDEZ, LES GENS, COMME LA VIE EST BELLE, LA NATURE, LA TERRE ! ON PEUT VIVRE CENT OU MILLE ANS, 
SANS ARRÊTER DE S’ÉMERVEILLER DEVANT LE LEVER ET LE COUCHER DU SOLEIL, LE CHANT DES OISEAUX, 
LES COULEURS D'UN LAC DANS LA FORÊT, UN DÉLICIEUX DÉJEUNER, UNE BONNE PAROLE INTELLIGENTE... 

VRAIMENT, LA CHOSE LA PLUS MERVEILLEUSE QUE NOUS AYONS, C'EST LA VIE.."

S. FEDOROV, UN REMARQUABLE OPHTALMOLOGUE SOVIÉTIQUE ET RUSSE, MICROCHIRURGIEN OCULAIRE, 
PROFESSEUR.
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« LA GUÉRISON EST UNE QUESTION DE TEMPS, MAIS PARFOIS IL S'AGIT D'UNE QUESTION DE POSSIBILITÉS ET DE 
TRAVAIL DE L'HOMME SUR LUI-MÊME ».

HIPPOCRATE, GUÉRISSEUR DE LA GRÈCE ANTIQUE, PHILOSOPHE ET MÉDECIN 
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4 ДОЛИ

Les CEF de la série « collection » agissent rapidement et de manière ciblée pour résoudre 
des problèmes spécifiques, en orientant l'énergie avec précision dans la bonne direction.

SERIE DE « COLLECTION »
76
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Les Correcteurs d’Etat Fonctionnel de la série de « collection » sont destinés à résoudre des 
problèmes de santé spécifiques et sérieux. Ils procurent vitalité, harmonie et optimisme.
LES CEF DE LA SÉRIE DE « COLLECTION » AIDENT À :
• Restaurer rapidement les forces physiques, augmenter l'activité ;
• Normaliser l'état psycho-émotionnel ;
• Nettoyer la conscience des pensées et des programmes négatifs ;
• Lancer les processus de rajeunissement ;
• Percevoir correctement le monde extérieur ;
• Formuler plus facilement ses objectifs et les atteindre.
LES CEF DE LA SÉRIE DE « COLLECTION » COMPORTENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :
• Polarisation d'échantillons d'eau prélevés dans des sources et des rivières, reconnues 

pour leurs pouvoirs curatifs, provenant de différents pays du monde ;
• Canaux de la Théurgie Cosmique MAYA (une méthode innovante destinée à améliorer la 

santé, le karma, la vie privée, les affaires, les relations interpersonnelles, la spiritualité, 
le rajeunissement).

CHAQUE CEF DE LA SÉRIE DE « COLLECTION » EST PRÉCIEUX, EXCEPTIONNEL ET 
UNIQUE EN SON GENRE ! LES CEF DE COLLECTION FAVORISENT UNE RÉPARTITION 

CORRECTE DE L'ÉNERGIE VITALE, CE QUI INFLUENCE FAVORABLEMENT LE BIEN-ÊTRE 
MATÉRIEL.
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CEF « ALLERGO » OU « ALLERGO-PROTECTION »
• Prévient l’apparition de réactions allergiques dans l’organisme

• Produit un effet antiallergique, aide à prévenir la survenue de la réaction allergique « anti-
gène – anticorps », la formation de complexes immuns, favorise l’élimination des complexes 
allergiques du corps

• Augmente la sensibilité des cellules du système immunitaire à divers allergènes, renforçant 
ainsi l’immunité

• Exerce une action anti-inflammatoire, antibactérienne, antiparasitaire, antifongique en cas 

de maladies allergiques d’origines diverses, telles que : asthme bronchique, rhinite allergique, conjonctivite al-
lergique, helminthes allergiques (allergie vermineuse), etc

• Apporte un soulagement en cas de manifestations allergiques de nature non-infectieuse : allergie nerveuse, ali-
mentaire, médicamenteuse, solaire et autres

• Atténue les symptômes allergiques cutanés en périodes de crise : irritation de la peau, éruptions cutanées, derma-
tites, eczéma, psoriasis

• Contribue à éliminer les symptômes de la gêne respiratoire, à réduire les œdèmes des muqueuses
• Est utilisé en complément de traitements des manifestations allergiques, dans le cas de divers troubles hormonaux 

pour réguler le métabolisme
• Assure une prévention efficace des troubles métaboliques en cas de prise de médicaments à long terme
• Aide à maintenir la microflore normale des muqueuses et de la peau
• Prévient efficacement l’apparition de maladies allergiques d’origine psychosomatique ou dues au stress chronique

Le CEF « Allergo » comporte la polarisation d’eau de la source thermale de Shargaljuut qui jaillit dans la province de 
Bayankhongor, au sud de la Mongolie.
Le temps de structuration de l’eau à l’aide du CEF « Allergo » est d’au moins 20 minutes.

• • 



79

LE CEF « ALLERGO »  EST INDISPENSABLE À TOUTES LES PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIES ALLERGIQUES, 
QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DE L'ALLERGÈNE ET LA SAISONNALITÉ DES MALADIES (FLORAISON, SOLEIL, FROID, 

ETC.), POUR SOUTENIR L'IMMUNITÉ LORS DE LA POUSSÉE DES MALADIES.

CEF « BALANCE » OU « ÉQUILIBRE »
• Contribue au rétablissement et à la correction des fonctions du pancréas
• Favorise la prévention et l’élimination des dysfonctionnements relatifs à la production d’insuline
• Exerce une action préventive et corrective sur les processus liés à l’assimilation de l’insuline
• Contribue à restaurer et à réguler le métabolisme
• Favorise la normalisation de la formule sanguine
• Stimule la production des anticorps, favorise la prévention des maladies virales

• Aide à restaurer et à augmenter l’immunité

Le CEF « Balance » comporte le canal de la Théurgie cosmique Maya « Khao », qui est utilisé pour le traitement et la 
prévention du diabète. 
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Balance » est d’au moins 5 min.

LE CEF « BALANCE » AIDE VOTRE CONSCIENCE À ÊTRE ACTIVE À TOUS LES NIVEAUX : PHYSIQUE ET SUBTIL. 
IL CONTRIBUE À VOUS LIBÉRER DES PROGRAMMES DE VIEILLISSEMENT ET À VOUS METTRE AU DIAPASON DU      

RAJEUNISSEMENT.
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CEF « GARDIEN » OU « BEREGUINYA »
• Contribue à rétablissement et au rajeunissement du système reproductif chez la femme ;

• Favorise la prévention et la correction des inflammations des organes du petit bassin et 
empêche des complications éventuelles, telles qu’obstruction des trompes de Fallope, fausse 
couche, grossesse extra-utérine, stérilité, commissures, etc., ainsi que leur passage à la 
forme chronique

• Empêche l’apparition de modifications pathologiques dans les tissus des organes du petit 
bassin, favorise la correction des cellules pathologiquement modifiées déjà existantes

LES FONCTIONS PRINCIPALES DU CEF « GARDIEN » SONT LE RÉTABLISSEMENT ET LE RAJEUNISSEMENT DU SYS-
TÈME REPRODUCTEUR FÉMININ, LA PRÉVENTION ET LA CORRECTION DES MALADIES DES ORGANES PELVIENS, 

LE RETOUR À LA CAPACITÉ DE LA FEMME DE PRENDRE DU PLAISIR À SA NATURE FÉMININE.

• Favorise la prévention et la correction des pathologies telles qu’érosion du col utérin, kystes ovariens, polypes de 
l’utérus et du vagin, métrite (endométrite, hyperplasie, endométriose, myome et autre); inflammations aux ovaires 
(salpingite, salpingo-ovarite, oophorite, inflammation et dysfonctionnement des ovaires).

• Contribue à accélérer le rétablissement des fonctions physiologiques des organes du petit bassin suite aux affec-
tions de différente étiologie

• Contribue au rétablissement et au maintien de l’équilibre hormonal, au bon fonctionnement physiologique du sys-
tème reproducteur, aide à prolonger la période de fertilité chez la femme

• Aide à soulager les manifestations du syndrome prémenstruel (SPM) et des règles douloureuses

• Offre une « seconde jeunesse », augmente la qualité de vie, allonge la durée de vie active

• Aide à mieux supporter l’arrivée et la traversée de la ménopause

 Le CEF « Gardien » comporte la polarisation de l’eau d’une source thermale de la région de Bayankhongor, en Mongo-
lie, réputée pour ses vertus curatives et indiquée aux femmes souffrant de pathologies des organes génitaux.

La structuration de l’eau avec le CEF « Gardien » est d’au moins 15 minutes.
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CEF « GRÂCE »
• Aide à la guérison physique et spirituelle, réhausse le plan vibratoire

• Produit un puissant effet de rétablissement physique et spirituel, aide à éliminer les influences 
énergétiques négatives et les programmes destructeurs

• Aide à éliminer la tension nerveuse, l’irritabilité, la fatigue, contribue à évacuer plus rapidement 
le stress ou les états dépressifs

• Favorise l’état d’harmonie, d’amour, de calme et d’apaisement

• Harmonise le fonctionnement des deux hémisphères du cerveau, contribue à révéler le potentiel créatif et spirituel, 
à augmenter le taux vibratoire de son utilisateur, à développer la pensée et la perception intuitive du monde

• Contribue à venir à bout des situations conflictuelles dans l’entourage social et dans la famille, à passer à un niveau 
de communication supérieur dans l’acceptation, la reconnaissance et l’amour

• Aide à trouver sa source de force intérieure

• Aide à réaliser les rêves et les souhaits les plus chers

La plaque de Koltsov « Grâce » comporte la polarisation des sources d’eau suivantes : la Source sacrée de Saint 
Serge de Radonège (également appelée Source Gremiatchi), à Serguiev-Possad, dans la région de Moscou, la Source 
de l’Icône de Notre-Dame de Kazan, dans le village de Radonège, près de Serguiev-Possad, la Source de Saint Savva 
Storojevski, ville de Serguiev-Possad.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Grâce » est d’au moins 2 heures.

LE CEF « GRÂCE » EST INDISPENSABLE À QUICONQUE EST ENGAGÉ DANS DES PRATIQUES SPIRITUELLES ET 
CORPORELLES, QUI S'EFFORCE DE VIVRE DANS LES RÉALITÉS DE LA MODERNITÉ EN PROFITANT DES NOUVELLES 

ÉNERGIES ET VIBRATIONS, POUR HARMONISER TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE ET RETROUVER LA PAIX. 
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CEF « SOURCE DE BARBARA »
• Contribue à la prévention et à la correction de diverses maladies inflammatoires, bactériennes et 

fongiques

•    Exerce une action anti-inflammatoire et antibactérienne générale, favorise la prévention et la cor-
rection de diverses maladies inflammatoires des organes de l’appareil reproducteur chez l’homme 
et chez la femme

• Produit un effet anti-inflammatoire prononcé sur la muqueuse de la cavité buccale et des gencives 
(gingivite, stomatite, parodontite), efficace en cas de maladies inflammatoires de la peau (y com 
pris la furonculose ou l’anthrax)

• Contribue au renforcement et au maintien de l’immunité, au rétablissement plus rapide en cas d’infections respira-
toires aiguës ou d’infections virales, et ce dès l’apparition des premiers symptômes de ces maladies

• Améliore l’assimilation du magnésium (Mg), ce qui permet les divers processus physiologiques vitaux au sein de l’or-
ganisme, en particulier dans les systèmes cardiovasculaire, nerveux, osseux et digestif

• Favorise la restauration du métabolisme phosphorique et glucidique
• Contribue à restaurer les réactions enzymatiques en particulier dans les voies gastro-intestinales, le foie et la vé-

sicule biliaire
• Contribue à réguler les processus de régénérescence et de renouvellement des cellules des tissus et des organes, 

favorise l’assimilation des vitamines et des minéraux
• Aide à la prévention et au traitement de diverses maladies des voies respiratoires supérieures, à la liquéfaction et à 

l’excrétion des expectorations des poumons
• Aide en cas de dysfonctionnements de structures cérébrales : hypothalamus, hypophyse, glande pinéale ; favorise   la 

restauration d’organes du système endocrinien
• Contribue à éliminer le syndrome des « yeux secs » et les spasmes vasculaires dus à un travail prolongé sur l’ordina-

teur
• Efficace en cas de cataracte, le CEF « Source de Barbara » produits des effets positifs sur le corps vitré de l’œil
• Aide en cas de dystonie neurovégétative, restaure l’élasticité des vaisseaux sanguins, contribue à fluidifier le sang et 

à prévenir la thrombogènes

• 
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• 

LE CEF « SOURCE DE BARBARA » AIDE À RECOUVRER ET À PRÉSERVER LA SANTÉ, ACCÉLÈRE LE RÉTABLISSE-
MENT APRÈS UNE OPÉRATION OU UN TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE, AMÉLIORE L'ÉTAT DES CHEVEUX ET DE LA 

PEAU, PURIFIE L'ÉNERGIE ET L'ESPACE ENVIRONNANT.

• Favorise la prévention et le traitement des mycoses des ongles et de l’épiderme, y compris de la séborrhée du cuir ch-
evelu. Produit un effet antifongique prononcé et contribue ainsi à une récupération plus rapide de la plaque de l’ongle

 Le CEF « Source de Barbara » comporte la polarisation de l’eau de la fameuse source appelée « Source de Barbara » 
qui jaillit près de la ville de Pereslavl-Zalesski dans la région de Iaroslavl. La source de Barbara, la montagne d’Alex-
andre, la Pierre bleue et le Lac Pleshcheevo font partie d’un lieu de culte dédié au dieu slave Yarilo.

CEF « VELIKORETSKY »
• Contribue au rétablissement de l’état fonctionnel de l’ensemble de l’organisme, renforce les 

défenses immunitaires

• Favorise le rétablissement et le maintien de l’échange hydroélectrolytique (équilibre eau/sel) et 
minéral au sein de l’organisme, améliore ainsi l’assimilation des vitamines et des minéraux

• Exerce une action bénéfique sur le fonctionnement du système cardiovasculaire : aide à renforcer 
le muscle cardiaque et à améliorer sa nutrition, contribue à prévenir les infarctus, les maladies 
inflammatoires du cœur et les troubles du rythme cardiaque

• Contribue à harmoniser le système nerveux, exerce une légère action sédative, élimine l’acuité de 
la perception de la situation, adoucit les sauts d’humeur

• Normalise la circulation sanguine et lymphatique, favorise la détoxification du corps, augmente l’oxygénation, c’est-
à-dire l’approvisionnement du corps en oxygène

• Contribue à améliorer l’état fonctionnel des organes respiratoires en cas d’inflammations des voies respiratoires 
supérieures, des bronches et des poumons

• Favorise le renforcement du système musculosquelettique et de l’appareil locomoteur
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LE CEF « VELIKORETSKY » CONTRIBUE À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE, 
DES ORGANES RESPIRATOIRES ET DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR, AIDE À AMÉLIORER LA VUE AINSI QU’À ÉLIMIN-

ER LES DÉBORDEMENTS ÉMOTIONNELS ET L'IRRITABILITÉ.

• Favorise l’augmentation de la masse musculaire en cas de charges cardio lors d’activités physiques et sportives

• Contribue à améliorer la vision grâce à la restauration de la fonction des muscles oculomoteurs et intraoculaires, à 
améliorer le fonctionnement des artères, des artérioles et des vaisseaux sanguins

• Peut être utilisé pour prévenir le décollement de la rétine

 Le CEF « Velikoretsky » comporte la polarisation de l’eau de source de Saint Nicolas qui jaillit dans un village appelé 
Velikoretskoye, dans la région de Kirov, en Russie.

La durée de structuration de l’eau à l’aide du CEF « Velikoretsky » est d’au moins 55 minutes.

CEF « HÉPAVITA »
• Contribue à la prévention et au traitement des maladies du foie de diverses origines : virale, infec-

tieuse, inflammatoire, chimique.

• Contribue à la régénérescence et à la restauration des hépatocytes (cellules du foie) en cas de 
diverses maladies touchant le foie : hépatite, cirrhose, cholécystite, cholangite…

• Aide à éliminer l’intoxication en cas d’ingestion ou de synthèse intra-organique de toxines de di-
verses origines : médicaments, alcool, etc. 

• Favorise la désintoxication de l’organisme, la destruction et l’élimination des produits toxiques 
issus du métabolisme des protéines et des substances nocives absorbées par l’intestin.

 • Contribue à restaurer et à réguler le métabolisme des protéines, des acides aminés, des lipides, des glucides et de 
l’azote dans l’organisme.
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• Favorise la formation dans le foie de complexes protéiques avec des lipides (lipoprotéines) et des glucides (glyco-
protéines) et la formation des complexes transporteurs de certaines substances indispensables à l’organisme telle 
que la transferrine qui est un transporteur de fer.

• Aide à restaurer le rythme circadien physiologique des processus de sécrétion dans les hépatocytes, soit la sécré-
tion de bile en journée et la synthèse de glycogène la nuit.

• Favorise l’élimination des symptômes dyspeptiques en cas de dysfonctionnement du foie et de la vésicule biliaire 
: alternance de troubles de l’estomac, de diarrhées et de constipation, nausées, vomissements, altération du goût, 
perte d’appétit, ainsi qu’en présence d’un goût amer dans la bouche le matin ou après les repas.

• Favorise l’assimilation, le stockage et la synthèse des vitamines dans l’organisme, en particulier des vitamines A, D, 
E et celles du groupe B, ainsi que divers oligo-éléments nécessaires au processus de l’hématopoïèse) : fer, cuivre, 
cobalt, etc.

• Aide à restaurer les cellules du foie qui forment des substances nécessaires à la coagulation du sang (prothrom-
bine, fibrinogène), ainsi qu’un certain nombre de substances qui ralentissent ce processus (héparine, antiplasmine) 
et rétablit ainsi les processus de l’hématopoïèse dans l’organisme (production des cellules du sang)

• Contribue à la régénérescence et au renouvellement de l’épiderme, des cheveux et des ongles, à l’élimination de 
l’aspect jaunâtre de la peau et des muqueuses.

• Assure la protection du système immunitaire de l’individu et le maintien du statut immunitaire au niveau physi-
ologique.

Le CEF « Hépavita » comporte la polarisation d’une source d’eau en Mongolie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Hépavita » est d’au moins 1 heure.

LE CEF « HÉPAVITA » FAVORISE LE BON FONCTIONNEMENT DU FOIE, CE FILTRE NATUREL QUI PROTÈGE NOTRE 
ORGANISME DES TOXINES ET AUTRES SUBSTANCES NOCIVES. CE CORRECTEUR EST INDISPENSABLE À TOUTES 

LES PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIES DU FOIE OU SOUHAITANT PRÉVENIR LEUR DÉVELOPPEMENT À 
L'AVENIR.
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CEF « PERLE DE LA SERBIE »
• Aide à rétablir la circulation sanguine dans le réseau capillaire, veineux et artériel de la 

circulation sanguine périphérique des membres supérieurs et inférieurs en cas d’hyperémie 
artérielle et veineuse, ischémie, thrombose, embolie (obstruction vasculaire)

• Favorise la prévention et la correction des maladies vasculaires périphériques, la 
restauration de la circulation sanguine et le transport dans les bras et les jambes (excepté 
l’approvisionnement en sang de la tête et du cœur)

• Exerce une action anti-inflammatoire sur les vaisseaux sanguins périphériques, favorise la 
circulation sanguine des extrémités.

• Contribue à la prévention des troubles de circulation générale systémique, des phénomènes stagnants dans 
l’ensemble du système veineux ainsi que l’apparition des hémorroïdes ; aide à l’élimination de l’inflammation dans 
les ganglions hémorroïdaux (hémorroïdes internes et externes). 

• Contribue à la prévention et à la correction des varices
• Favorise l’élimination des douleurs qui apparaissent dans les hanches, fesses, genoux, chevilles et pieds lors du 

mouvement et disparaissent au repos
• Aide à restaurer la sensibilité dans les extrémités : mains et pieds.
• Contribue à rétablir la circulation de la lymphe, à éliminer les œdèmes
• Aide à prévenir la formation de la thrombose
• Stimule le passage des impulsions nerveuses le long des fibres nerveuses du système nerveux périphérique et la 

prévention de la névrite des membres supérieurs et inférieurs.  
• Contribue à la prévention de la congestion du petit bassin chez l’homme et chez la femme, aide ainsi à restaurer le 

flux sanguin dans les organes de l’appareil reproducteur. Il favorise, par conséquent, la prévention de l’impuissance 
chez l’homme et la restauration de la libido chez la femme.  

• Produits des effets anti-inflammatoires et spasmolytiques en cas de maladies gastro-intestinales telles que 
gastrite, ulcère peptique ou duodénal, colite, entérite… 

• Aide à la restauration de la muqueuse gastro-intestinale, à la cicatrisation des érosions et des ulcères, au maintien 
d’un état normal de la microflore intestinale.
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LE CEF « PERLE DE LA SERBIE » EST INDISPENSABLE AUX PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIES CIRCULA-
TOIRES DES EXTRÉMITÉS, Y COMPRIS EN CAS DE DIABÈTE SUCRÉ, AINSI QU'AUX FUMEURS ET AUX PERSONNES 

QUI PRENNENT SOUVENT L'AVION ET MÈNENT UNE VIE SÉDENTAIRE.

 Le CEF « Perle de la Serbie » comporte la polarisation de la source « Atomska Banya » en Serbie.
Le temps de structuration de l’eau à l’aide du CEF « Perle de la Serbie » est d’au moins 2 heures.

 CEF « JIVA »
• Exerce une puissante action antiparasitaire, nettoie l’organisme des différents types de parasites 

tels que des vers, des protozoaires et d’autres agents.

• Contribue à éliminer les stases et stimule la circulation du liquide lymphatique, conduisant à 
un plein fonctionnement des cellules, à l’apport des nutriments, à l’évacuation des déchets et à 
l’élimination du processus inflammatoire.

• Aide à restaurer les défenses naturelles de l’organisme ainsi que toutes les phases des réactions 
immunitaires et assure ainsi le bon fonctionnement physiologique du système immunitaire.

• Aide à restaurer la circulation sanguine dans tous les systèmes vitaux (cardiovasculaire, respiratoire, gastro-intes-
tinal, urinaire, reproducteur, endocrinien

• Contribue à rétablir et à ramener à la normale tout type de processus métaboliques au sein de l’organisme
Favorise la prévention et le traitement des troubles du système endocrinien : pancréas, glandes surrénales, glande 

thyroïde, gonades (glandes génitales).
Le CEF de Koltsov « Jiva » comporte la polarisation d’une source d’eau qui jaillit près d’un des campements des no-
mades, en Mongolie.

La durée de structuration de l’eau sur le CEF « Jiva » est d’au moins 25 min.

LE CEF « JIVA » CONTRIBUE À NETTOYER TOUS LES MILIEUX INTERNES DE L'ORGANISME DES PARASITES, A 
RÉGULER LE FLUX LYMPHATIQUE, A AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ET TOUS LES 

PROCESSUS MÉTABOLIQUES.
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CEF « BEAUTÉ DES DENTS » OU « DENTS SAINES »
• Exerce une action anti-inflammatoire et antibactérienne en cas de diverses maladies des 

dents, des gencives et de la cavité buccale
• Produit des effets cicatrisants, contribue à restaurer la muqueuse buccale et des gencives 

suite à des interventions y compris chirurgicales
• Contribue à réduire le risque de complications suite à des interventions telles que : traitement 

des dents et des gencives, implantation, ablation
• Favorise le renforcement du tissu osseux et empêche sa destruction

LE CEF « DENTS SAINES » EST PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ AVANT LES INTERVENTIONS CHIRURGI-
CALES (ABLATION, IMPLANTATION, ETC.) ET APRÈS LES ACTES ET LES SOINS DENTAIRES POUR ACCÉLÉRER LA             

CICATRISATION.

• Limite le risque de rejet des implants et de développement de l’hyperplasie (excroissances) de la muqueuse
• Aide à prévenir la formation des kystes de la mâchoire de diverses origines
• Contribue à éliminer l’infection qui provoque la formation des kystes de la mâchoire, empêche leur réapparition
• Favorise la restauration et le maintien de la microflore normale de la cavité buccale

Le canal de la Théurgie cosmique Maya KAPSOUP indiqué en cas de problèmes qui touchent la cavité buccale, les 
gencives et les dents. La polarisation de l’eau des sources thermales de Shargaljuut, dans l’aïmag de Bayankhongor 
(Mongolie).
Le temps de structuration de l’eau à l’aide du CEF « Beauté des dents » est d’au moins 20 min.

CEF « RESPIRATION LÉGÈRE »
• Exerce une action anti-inflammatoire, antibactérienne, antifongique, antiparasitaire en cas de diverses maladies du 

système broncho-pulmonaire telles que bronchite aiguë et chronique, pneumonie, asthme bronchique, pleurésie, 
etc.).
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• Empêche l’apparition et le développement de processus pathologiques dans les poumons, dus 
aux maladies professionnelles et très répandues chez les travailleurs des industries lourde, 
chimique, alimentaire, minière et agricole.

• Favorise le nettoyage des organes du système respiratoire et l’élimination de la glaire et des 
substances toxiques.

• Stimule l’irrigation sanguine des poumons.
• Accélère le rétablissement suite à des maladies aiguës ou prolongées ou en cas de récidive des 

maladies chroniques du système respiratoire.
• Favorise la régénération et la restauration des muqueuses des organes du système respiratoire.

LE CEF « RESPIRATION LÉGÈRE » EST RECOMMANDÉ À TOUTES LES PERSONNES SUJETTES AUX MALADIES DU 
SYSTÈME BRONCHO-PULMONAIRE POUR MAINTENIR L'IMMUNITÉ EN PÉRIODE DE MALADIES SAISONNIÈRES ET 

D'ÉPIDÉMIES.

• Diminue le risque d’apparition de complications suite à des interventions chirurgicales ou une ventilation artificielle.
• Aide à augmenter et renforcer l’immunité.
• Est un moyen de prévention et de correction efficace en cas de maladies associées à une altération de la fonction 

principale des poumons : difficulté à respirer, oxygénation du sang, expiration du dioxyde de carbone, évacuation 
de substances toxiques, etc.

 Le CEF « Respiration légère » comporte la polarisation de l’eau de l’une des sources dans les contreforts de l’Altaï 
(partie mongole). La polarisation des lieux de force « Le Petit Dragon » et « la Grande Tortue » situés dans la région 
du Primorié (Russie).

Le temps de structuration de l’eau à l’aide du CEF « Respiration légère » est d’au moins 20 minutes.
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CEF « ZDRAVA »
• Contribue au retour de la mémoire imagée, à la restauration des fonctions cognitives du cer-

veau, aide à révéler le potentiel créatif.
• Aide à harmoniser, activer et synchroniser le fonctionnement des deux hémisphères du cer-

veau.
• Favorise le développement du ressenti et de l’intuition.
• Contribue à harmoniser les émotions, à éliminer les tensions psycho-émotionnelles et les 

états névrotiques en cas de stress, de surcharges de travail physique et mental.

LE CEF « ZDRAVA » AIDE À SE LIBÉRER DU NÉGATIF, DES MAUX DE TÊTE ET DES IDÉES NOIRES. SI VOUS ÊTES SUR LE CHE-
MIN DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, SI VOUS ÉTUDIEZ OU TRAVAILLEZ BEAUCOUP PHYSIQUEMENT, SI VOUS VOULEZ 

SIMPLEMENT RESTER EN BONNE SANTÉ, DYNAMIQUE ETJEUNE À TOUT ÂGE, ALORS LE CEF « ZDRAVA » EST POUR VOUS !

• Sur le plan physiologique, il aide à éliminer les maux de tête de différentes origines et localisations, provoqués 
notamment par des rhumes, maladies des organes ORL, migraines, artériosclérose cérébrale, acouphènes, en-
céphalopathie, etc.

• Aide à éliminer les spasmes dans les vaisseaux cérébraux, aide à rétablir la circulation sanguine cérébrale, à nor-
maliser la tension intracrânienne.

• Contribue à la prévention des maladies dégénératives du système nerveux central : baisse de l’intellect, troubles de 
la mémoire, changements comportementaux etc.

• Exerce une action antimicrobienne et anti-inflammatoire.
• Contribue à rétablir le fonctionnement de l’appareil vestibulaire, à limiter les étourdissements, accompagnés nota-

mment de nausées, de vomissements, d’acouphènes (par exemple, en cas d’hypertension artérielle).

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Zdrava » comporte le canal de la Théurgie cosmique Maya « KAPOU », efficace en cas 
de maladies affectant la tête et la polarisation de l’une des sources thermales de Shargaljuut, dans l’aïmag de Bayank-
hongor (Mongolie).
La durée de structuration de l’eau à l’aide du CEF « Zdrava » est d’au moins 25 min.
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CEF « ZOOVITA »
• Favorise le nettoyage du champ biologique, des centres d’énergie, des méridiens et des corps 

subtils des intrusions énergo-informationnelles.
• Aide à créer une puissante protection énergétique et remplit son utilisateur d’énergies lumineus-

es du Cosmos.
• Produit un effet anti-inflammatoire et antibactérien.
• Contribue au rétablissement du système digestif, des systèmes cardiovasculaire et urinaire.
• Aide à améliorer l’endurance, à accroitre les forces physiques, à surmonter la sensation de fa-

tigue.
• Destinée à accélérer le rétablissement suite à des soins médicaux ou des interventions chirurgicales.
• Contribue à améliorer de nombreux indicateurs : par exemple, la traite pour les vaches, la vitesse de course pour 

les chevaux, etc.
• Aide à réduire les manifestations d’agressivité et améliore l’équilibre de l’état psychique.
Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Zoovita » comporte le canal de la Théurgie cosmique Maya, MISSIK.
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Zoovita » est d’environ 10 min.

LE CEF « ZOOVITA »  EST DESTINÉ À RÉTABLIR ET À PRÉSERVER  LA SANTÉ DES ANIMAUX. IL AMÉLIORE LE 
FONCTIONNEMENT DE TOUS LES ORGANES ET SYSTÈMES DES ANIMAUX, LES PROTÈGE DU NÉGATIF ET LES          

APAISE

CEF « INDI »
• Contribue à la restauration du système hormonal et des processus physiologiques du système 

endocrinien 
• Aide à déceler les peurs conscientes et inconscientes de diverses origines et à les éliminer, y 

compris les peurs associées aux expériences négatives du passé 
• Harmonise l’état intérieur de l’individu, contribue à éliminer l’anxiété, la dépression, la détresse 

morale 
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LE CEF « INDI » EXERCE UN EFFET BÉNÉFIQUE SUR LE SYSTÈME ENDOCRINIEN, ÉLIMINE L'ANXIÉTÉ, LA DÉPRES-
SION, LES PEURS, RESTAURE LES RÉSERVES D'ÉNERGIE ET AIDE À ATTEINDRE L'HARMONIE INTÉRIEURE. 

• Aide à trouver le but de l’existence, à prendre conscience des priorités de la vie 
• Contribuer à supprimer les obstacles sur le chemin de la réalisation des objectifs véritables 
• Contribue à l’activation et à l’harmonisation de l’ensemble des centres énergétiques 
• Contribue à faire barrage et à éliminer l’ensemble des intrusions non-autorisées de nature différente dans le champ 

biologique de l’individu 
• Favorise la restauration de l’énergie, procure un sentiment de plénitude, de liberté intérieure, de paix et d’harmonie 
• Active le potentiel spirituel, favorise le développement de l’intuition, l’expansion de la conscience à travers des 

manifestations d’amour inconditionnel et de pleine conscience, réhausse le taux vibratoire 
• Supprime les envies de fumer. 

Le CEF « Indi » comporte la polarisation de l’eau d’un lac sacré de l’Inde, caché aux yeux des hommes.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Indi » est d’au moins 15 min.

CEF « DIAPASON »
• Elimine les déséquilibres, les blocages et les pressions qui entravent la bonne circulation de 

l’énergie à travers les centres énergétiques 
• Contribue à accélérer les résultats positifs de l’action d’autres CEF sur l’organisme 
• Associé à d’autres CEF, le « Diapason » contribue à déployer leur plus grand potentiel 
• Favorise le renforcement et le maintien de l’immunité 
• Active les processus de l’alignement de l’organisme afin qu’il capte les vibrations à hautes 

fréquences des CEF 
• Aide à accorder l’organisme avec l’action des CEF en cas d’une éventuelle baisse d’efficacité de 

• 
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• 
ces derniers.

Le CEF « Diapason » comprend la polarisation de l’eau de la source des « 108 gouttes » , en Mongolie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Diapason » est d’au moins 20 minutes.

E CEF « DIAPASON » ÉVEILLE L'ÉNERGIE INTÉRIEURE, FAVORISE LA HAUTE PERFORMANCE DU CORPS ET DE L'ES-
PRIT, DONNE SANTÉ ET FORCE À TOUT ÂGE. S’ASSOCIE IDÉALEMENT À D'AUTRES CORRECTEURS.

CEF « CLÉ DE LA SANTÉ »
• Favorise la restauration du bon fonctionnement de l’ensemble du système digestif : voie gastro-

intestinale, foie, vésicule biliaire, pancréas 
• Exerce une action anti-inflammatoire, antimicrobienne, cicatrisante en cas d’érosions et 

d’ulcères dans la voie gastro-intestinale 
• Contribue à réguler et à restaurer la fonction sécrétoire du tractus gastro-intestinal, améliore 

les fonctions de digestion, élimine les ballonnements 
• Favorise l’élimination des spasmes et du syndrome du côlon irritable 
• Aide à normaliser les échanges lipidiques et le taux de cholestérol 
• Contribue à réguler la fonction des glandes surrénales et la production d’hormones : stéroïdes, adrénaline, 

noradrénaline, hormones du système reproductif 
• Aide à restaurer l’équilibre hydro-électrolytique (eau-sel) dans l’organisme, favorise l’élimination des œdèmes ;
• Contribue à harmoniser le fonctionnement du système nerveux périphérique, à rétablir la circulation du sang et de 

la lymphe 
• Favorise la restauration de toutes les couches de l’épiderme en cas de diverses maladies provoquant des lésions 

cutanées 
• Aide à retrouver le sens du toucher : information tactile, sensation de chaud-froid, sensibilité à la douleur, sensations 

gustatives, perception tactile des objets dans l’espace etc.
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LA PRINCIPALE FONCTION DU CEF « CLÉ DE LA SANTÉ » EST DE RÉGULER LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DI-
GESTIFS. IL AIDE À RESTAURER LA PEAU EN CAS DE DIVERSES MALADIES ET LÉSIONS, EXERCE UN EFFET BÉNÉFIQUE 

SUR LE TRACTUS GASTRO-INTESTINAL, FAIT BAISSER LE TAUX DE CHOLESTÉROL ET ÉLIMINE LES ŒDÈMES.

Le CEF « Clé de la santé » comporte la polarisation de l’eau de source sulfhydrique de Kamtchatka, aux pouvoirs 
guérisseurs. Les habitants de ce lieu utilisent l’eau de cette source pour soigner les gens et les animaux, pour arroser 
les plantes. 
Le temps de structuration de l’eau sur est d’au moins 20 min.

CEF « CLÉ DE LA SANTÉ - 2 »
• Contribue à la santé de l’ensemble de l’intestin et plus particulièrement du colon et de l’intes-

tin grêle
• Contribue à la prévention des maladies ulcéreuses et des lésions à la muqueuse intestinale 
• Aide à stopper les crises et à soulager le syndrome de l’intestin irritable 
• Favorise la cicatrisation de la muqueuse intestinale 
• Aide à améliorer l’absorption et l’assimilation des nutriments, stimule la synthèse des en-

zymes digestives 
• Contribue à rétablir le péristaltisme et la fonction motrice de l’intestin, stimule la fonction 

d’évacuation 
• Aide en cas de troubles des selles : constipation, défécation fréquente 
• Favorise la restauration et le maintien de la microflore intestinale normale 
• Aide à restaurer et maintenir l’immunité, à augmenter la résistance face aux virus et aux infections 
• Accélère le rétablissement suite à des maladies intestinales de diverses origines ou des interventions chirurgi-

cales.
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GRÂCE AU CEF « CLÉ DE LA SANTÉ-2 », IL EST POSSIBLE DE RESTAURER LE BON FONCTIONNEMENT DES IN-
TESTINS, D'OUBLIER LES DOULEURS AU NIVEAU DES ORGANES DIGESTIFS ET D'AUGMENTER LA RÉSISTANCE DE 

L'ORGANISME FACE AUX BACTÉRIES ET AUX VIRUS.

Le CEF de Koltsov « Clé de la santé – 2 » comporte la polarisation de l’eau de l’une des sources thermales de Shar-
galzhut, dans L’aïmag de Bayankhongor (Mongolie).
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Clé de la santé – 2 » est d’au moins 20 min.

CEF « МАММА »
• Favorise la prévention et la correction des maladies inflammatoires des glandes mammaires 

(mastite aiguë et chronique) ;

• Aide à prévenir et à réduire le risque de changements pathologiques de diverses origines dans 
les cellules des tissus mammaires ;

• Empêche la progression des maladies des glandes mammaires déjà existantes, favorise la 
régression des cellules pathologiquement modifiées ;

• Contribue à la prévention et la correction des modifications fibro-kystiques dans les tissus des glandes mam-
maires, y compris des pathologies d’origine hormonale ;

• Aide à éliminer la galactostase (arrêt de la circulation du lait dans les canaux galactophores chez une femme allai-
tante). 

Le CEF « Mamma » comporte la polarisation de l’eau d’une source thermale dans l’aïmag de Bayankhongor en Mon-
golie, appelée « Mamma », ce qui signifie le « sein ».

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Mamma » est d’au moins 15 min.

LE CEF « MAMMA » AIDE À ÉVITER LES CHANGEMENTS PATHOLOGIQUES DANS LES GLANDES MAMMAIRES ET À 
SOUTENIR L'ORGANISME EN PRÉSENCE DE LA MALADIE DÉJÀ EXISTANTE. EN LATIN, « MAMMA » SIGNIFIE LE « 

SEIN ».
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CEF « EAU PUISSANTE »
• Aide en cas de syndrome de fatigue chronique 
• Contribue à soulager l’organisme en cas de dystonie végétative-vasculaire 
• Assure une récupération rapide des forces physiques 
• Accélère la convalescence, aide à la réhabilitation, favorise un rapide rétablissement suite à 

une maladie ou une blessure 
• Contribue à augmenter l’endurance de l’organisme à l’activité physique, y compris une activité 

prolongée 

LE CEF « EAU PUISSANTE » AIDE A RÉCUPÉRER RAPIDEMENT LES FORCES, A SUPPORTER DE LOURDES 
CHARGES PHYSIQUES. IL S'ADRESSE À CELLES ET CEUX QUI PRENNENT SOUVENT LA VOITURE OU L'AVION ET QUI 

AIMENT VOYAGER.

CEF « NEUROVITA »
• Favorise la prévention et la correction des maladies rhumatismales de diverses origines 

telles qu’arthralgie, arthrites, polyarthrites rhumatoïdes, arthroses, spondylarthrites, 
spondylarthroses, bursites, myosites, névralgies, etc. 

• Aide à prévenir et à corriger les maladies neurologiques de diverses origines, y compris 
de nature psychogène : névroses, anxiété, dépression, hypochondrie, dystonie, paralysies, 
parésies, etc. 

• Facilite l’adaptation suite à des vols en avion ou de longs voyages, accélère la réacclimatation 
• Aide à maintenir l’activité physique en cas de charges physiques et intellectuelles importantes lors d’entraînements 

ou de formations (athlètes, élèves, étudiants) 
• Aide à restaurer et maintenir l’équilibre énergétique dans l’organisme.
Le correcteur « Eau puissant » comporte la polarisation de l’eau d’une source thermale de Shargaljuut qui jaillit dans 
la province de Bayankhongor, en Mongolie.
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Eau puissante » est d’au moins 20 min.
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LE CEF « NEUROVITA » AMÉLIORE CONSIDÉRABLEMENT L'ETAT DU CERVEAU ET RESTAURE SES FONCTIONS EN 
CAS DE DIVERSES MALADIES NEUROLOGIQUES ET INFLAMMATOIRES, AINSI QU'EN PRÉSENCE DE TROUBLES 

DÉGÉNÉRATIFS.

• Favorise la prévention et la correction des maladies inflammatoires et celles associées aux lésions méningées, 
survenues notamment suite à des traumatismes crâniens ou à des infections neurologiques telles que arachnoïdite, 
neurosyphilis, brucellose, botulisme, tuberculose, etc. 

• Contribue à réduire et à atténuer les effets des facteurs indésirables affectant le cerveau du bébé pendant les 
périodes les plus diverses de sa formation – dès le premier jour et tout au long du développement prénatal du 
fœtus, dès les premières semaines de la vie du bébé 

• Aide à prévenir l’apparition de diverses formes de pathologies des neurones du cerveau et contribue à leur 
activation en présence de troubles structurels incompatibles avec un fonctionnement normal tels que diplégie 
cérébrale infantile, paralysie cérébrale, troubles dégénératifs, manifestations sclérotiques 

• Favorise la prévention de divers troubles métaboliques : réduction de la fonction antioxydante du système 
immunitaire, hypoxie des cellules (déficience en oxygène), oxydation accélérée des lipides (molécules de graisse), 
rachitisme, anémie 

• Aide à éliminer les symptômes associés, à réduire les troubles moteurs, les troubles de la parole et les troubles 
mentaux, à harmoniser la sphère émotionnelle et volitive, l’état psycho-émotionnel et le fonctionnement des 
hémisphères du cerveau 

• Contribue à la normalisation de la microcirculation du cerveau, du système nerveux central et périphérique ;

• Facilite les processus de rééducation suite à diverses blessures, fractures, entorses, maladies, aide à restaurer 
l’innervation soit le passage des influx nerveux le long des fibres nerveuses.

 Le CEF « Neurovita » comporte la polarisation de l’eau de la station thermale « Atomska Banja » du village de Gornja 
Trepcha, en Serbie.. 

 Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Neurovita » est d’au moins 2 heures.
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CEF « NÉPHRI » OU « NÉPHRITE »
• Contribue à prévenir et à corriger les pathologies inflammatoires du système urinaire d’origine 

virale et bactérienne : pyélonéphrite, cystite, glomérulonéphrite, urétrite, prostatite 
• Empêche et limite les processus de lithiase (formation de calculs) dans les reins et autres 

organes du système urinaire 
• Favorise la prévention et la correction des néoplasies de différente étiologie dans les organes 

du système urinaire (adénome prostatique, kyste rénal, polypes et polypose de la vessie, et 
autres) 

LE CEF « NÉPHRI » EST DESTINÉ À LA PRÉVENTION ET À LA CORRECTION DE DIVERSES MALADIES INFLAMMA-
TOIRES DU SYSTÈME URINAIRE. LA SANTÉ DES REINS EST LE RÉSULTAT DE SOINS QUOTIDIENS APPORTÉS À 

VOUS-MÊME ET À VOTRE CORPS DANS SON ENSEMBLE.

• Contribue à empêcher et à corriger la bactériurie asymptomatique chez les femmes enceintes et les personnes qui 
portent en permanence le cathéter urétéral 

• Aide à maintenir le niveau normal des hormones génitales et corticosurrénales du système reproducteur aussi 
bien chez la femme que chez l’homme 

• Contribue à éliminer les œdèmes et à baisser la tension artérielle élevée en raison des affections du système 
urinaire 

• Aide à la détoxification et au maintien de l’homéostasie (la stabilité de la composition chimique du milieu humoral 
de l’organisme : l’équilibre hydro-électrolytique et l’équilibre acido-basique), ce qui joue un rôle extrêmement 
important dans l’état de santé de la personne et assure le déroulement optimal de tous les processus physiologiques 

• Favorise l’élimination des symptômes liés aux affections du système urinaire : douleurs aux reins et au bas ventre, 
difficulté à uriner, etc 

• Aide à améliorer la capacité filtrante des reins.

 Le CEF « Néphri » comporte le canal de la Théurgie cosmique Maya « BAKA » destiné au traitement et à la prévention 
des maladies urologiques.
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Néphri » est d’au moins 5 min.
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CEF « NORME DE VIE-1 »
• Contribue à restaurer l’élasticité des parois vasculaires et à augmenter le diamètre intérieur 

des vaisseaux sanguins (les lumières), ce qui permet de baisser la pression artérielle ;• 
Aide à réguler le taux de cholestérol et à éliminer les plaques d’athérome des parois vasculaires 

• Améliore la perméabilité de la membrane cellulaire et assure ainsi la stabilité de la composition 
physique et chimique de la cellule (homéostasie) 

• Contribue à restaurer l’échange ionique, indicateurs du taux de sodium et de calcium dans 
l’organisme, ce qui a pour effet de réguler la quantité d’eau contenue dans la cellule et de 

réduire les œdèmes 

• Aide à restaurer le fonctionnement physiologique des reins et des voies urinaires 

• Contribue à rééquilibrer le système hormonal 

• Stimule le tonus vasculaire et les contractions cardiaques 

• Aide à réguler les décharges d’adrénaline, augmenter la résistance au stress et réduire la surtension psychique.

Le CEF « Norme de vie – 1 » comporte le canal « Takor » de la Théurgie cosmique Maya dans son mode de baisse de 
la tension artérielle.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Norme de vie-1 » est d’au moins 5 min.

LE CEF « NORME DE VIE-1 » FAVORISE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE ET FAIT 
BAISSER LA TENSION ARTÉRIELLE, ÉLIMINE LES ŒDÈMES ET RÉGULE LE TAUX DE CHOLESTÉROL
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CEF « NORME DE VIE – 2 »
• Aide à augmenter la tension artérielle en cas d’hypotension

• Contribue à réguler le système hormonal, améliore le tonus vasculaire et renforce les 
contractions cardiaques ;

• Aide à réguler les décharges d’adrénaline, à soulager la tension psychique et nerveuse ;

• Aide à éliminer le syndrome de fatigue chronique et la dépression, à prévenir le stress ;

• Contribue au rétablissement de l’équilibre énergétique, réduit l’instabilité émotionnelle ;

SI VOUS SOUFFREZ D'HYPOTENSION, DE FATIGUE PERMANENTE, DE DÉPRESSION FRÉQUENTE, QUE VOUS ÊTES 
IRRITABLE ET QU'IL VOUS EST DEVENU DIFFICILE DE VOUS ENTENDRE AVEC VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE, VOUS 

DEVRIEZ OPTER POUR LE CEF « NORME DE VIE-2 ».

CEF « OLGUIR »
• Favorise la correction et la restauration de l’immunité cellulaire, aide à réguler le système immunitaire dans son 

ensemble 
• Exerce une action préventive et corrective sur le développement de la résistance de l’organisme face aux facteurs 

extérieurs responsables de la mutation des cellules saines et de leur transformation en cellules pathologiquement 
modifiées 

• Améliore la production et l’assimilation de vitamines et de substances nutritives indispensables à l’organisme, en 
augmentant ainsi les forces vitales ;

• Stimule la production d’anticorps, en favorisant ainsi la prévention des maladies virales et le maintien des défenses 
immunitaires.

Le CEF « Norme de vie – 2 » comporte le canal « Takor » de la Théurgie cosmique Maya dans son mode de hausse de 
la tension artérielle.
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Norme de vie-1 » est d’au moins 5 min.
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LA FONCTION PRINCIPALE DU CEF « OLGUIR » EST LA RESTAURATION DE L'IMMUNITÉ CELLULAIRE, LA PRÉVEN-
TION DE LA CROISSANCE DES CELLULES PATHOLOGIQUEMENT MODIFIÉES DANS L'ORGANISME ET LA PROTEC-

TION DE SON UTILISATEUR/TRICE DES EFFETS NÉGATIFS DES FACTEURS EXTÉRIEURS.

• Participe à la restauration et à la normalisation du processus d’apoptose cellulaire (l’apoptose 
est la mort cellulaire génétiquement programmée) 

• Favorise la prévention, la correction et le ralentissement du développement des cellules 
pathologiquement modifiées 

• Crée un milieu hostile au développement et à la croissance des cellules pathologiquement mod-
ifiées 

• Contribue à la correction et à la régression de tous les processus négatifs dans les « nœuds » des 
cellules pathologiquement modifiées 

• Aide à corriger l’état immunitaire en présence de maladies inflammatoires, bactériennes et virales
• Favorise la correction et la restauration du système hormonal 
• Aide à améliorer considérablement la qualité de vie, à augmenter la durée de vie active suite à des traitements 

destinés à détruire les cellules pathologiquement modifiées et à réguler l’immunité 
• Aide à créer une puissante protection énergétique 
• Contribue à la correction et à la dissolution des programmes induits et des intrusions non autorisées dans le champ 

biologique.
Ce Correcteur d’Etat Fonctionnel comporte le puissant canal de la Théurgie Maya « Olguir ».
Le temps de structuration sur le CEF « Olguir » est d’au moins 10 min.

CEF « VAINQUEUR »
• Aide à révéler au mieux le potentiel d’interaction entre l’intellect, la sphère spirituelle et la composante émotionnelle 

d’un individu 
• Favorise l’élimination rapide de la fatigue causée par l’activité physique de différentes durées et intensités 
• Favorise une récupération complète des forces physiques et l’équilibre de l’état émotionnel 
• Aide à soutenir l’activité physique lors d’efforts intenses et prolongés dans les différents domaines de la vie 
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LE CEF « VAINQUEUR » AIDE À RETROUVER RAPIDEMENT L'ÉNERGIE, À HARMONISER LA SPHÈRE ÉMOTION-
NELLE, À SE DÉBARRASSER DE LA FATIGUE ET DE LA PERTE D'INTÉRÊT POUR LA VIE. CE CORRECTEUR STIMULE 

LES FONCTIONS CÉRÉBRALES ET AIDE À INTERAGIR PLUS EFFICACEMENT AVEC LES PERSONNES QUI NOUS 
ENTOURENT.

• Contribue à normaliser le fonctionnement du système circulatoire, en augmentant ainsi la 
résistance à l’effort 

• Assure la prévention des maladies qui affectent les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, 
nerveux central et endocrinien 

• Stimule le travail du cerveau, puisqu’une activité harmonieuse de toutes les parties du cerveau 
est la clé de la santé et de la longévité 

• Aide à conserver l’intégrité de son « Soi » dans diverses situations stressantes du point de vue 
émotionnel : compétitions, examens, surmenage, émotions négatives 

• Contribue à augmenter la sensibilité, à développer l’intuition, à s’adapter à l’environnement et  
à autrui

• Favorise la restauration de l’équilibre énergétique de l’organisme et la protection contre les intrusions énergo-
informationnelles.

Le CEF « Vainqueur » comporte la polarisation de l’eau de l’une des sources thermales de Shargaljuut dans l’aïmag 
de Bayankhongor, en Mongolie. 

Le temps de structuration sur le CEF « Vainqueur » est d’au moins 20 min.

• • 
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• • 

CEF « SOURCE LAM »
• Exerce une action à tous les niveaux de l’organisme : physique et énergétique ;

• Programme la conscience pour la guérison 

• Active les processus d’harmonisation psychique au niveau du subconscient 

• Normalise l’état du système nerveux, conduit à l’équilibre physiologique entre l’excitation et 
l’inhibition 

• Elimine l’état d’agressivité et de tension intérieure 

• Contribue à un état de conscience d’être, d’équilibre et d’harmonie intérieure, aide à vivre l’instant présent : « ici et 
maintenant » 

• Lance des processus de purification et de puissante régénération du foie en cas d’intoxication, de stéatose hépa-
tique etc. 

• Normalise le fonctionnement des différents systèmes d’organes : cardio-vasculaire, sanguin, hormonal 

• Restaure le métabolisme, équilibre le poids 

• Efficace sur les animaux, il agit aussi bien sur le plan physiologique que psychique.

Le CEF « Source Lam » comporte la polarisation de l’eau de la Source Lam en Mongolie. . 

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Source Lam » est d’au moins 25 min.

LA PRINCIPALE FONCTION DU CEF « SOURCE LAM » EST DE NETTOYER ET DE RÉGÉNÉRER LE FOIE EN CAS DE 
DIVERS TYPES DE LÉSIONS. CE CORRECTEUR ATTÉNUE ÉGALEMENT LES EFFETS DU STRESS ET AIDE À ATTEIN-

DRE L'HARMONIE INTÉRIEURE.



SÉRIE DE « COLLECTION »104 

CEF « PHÉNIX »
• Exerce une puissante action antibactérienne et anti-inflammatoire, empêche la surinfection 

des plaies externes telles que blessures, coupures, sutures postopératoires, escarres, ulcères 
trophiques, brûlures et coups de soleil ;

• Empêche l’infection des plaies internes et accélère la cicatrisation des surfaces internes des 
plaies en particulier celles des voies gastro-intestinales et de duodénum (y compris des plaies 
de nature érosive ou ulcérative, en présence de troubles de la microcirculation) ;

• Contribue à une cicatrisation plus rapide des tissus cutanés et des muqueuses en cas de lé-
sions résultant des traumatismes, interventions chirurgicales, procédures cosmétiques agressives dont gommage 
exfoliant, tatouage, piercing, injections ;

• Favorise la restauration de la microcirculation sanguine dans les tissus des différents organes, en particulier dans 
les organes lésés ;

• Prévient la formation des cicatrices chéloïdiennes dans les parties lésées de la peau et de la muqueuse ;

• Aide à rétablir et à maintenir les défenses immunitaires ;

• Efficace en cas d’intrusions dans le champ biologique de la personne, le CEF « Phénix » élimine rapidement les 
informations et les impacts énergétiques d’origine externe et interne (y compris les traumatismes psychologiques, 
les blocages) ;

• Lance rapidement et stimule le travail de tous les centres énergétiques (surtout les chakras n°5, 6 et 7), favorise 
leur fonctionnement harmonieux à long terme ;

• Exerce une puissante action sur le plan subtil, harmonise les courants vibratoires du champ magnétique extérieur 
et ceux de la personne, favorise la découverte, la manifestation et la reconnaissance de son « Soi » véritable ;

• Conduit l’homme à l’état d’harmonie intérieure et d’unité avec le monde environnant ;

• Aide à découvrir et à révéler les talents et les aptitudes de son utilisateur ;

• Favorise le rajeunissement général de l’organisme et la restauration des processus physiologiques jusqu’au niveau 
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CEF « EXTRA LOR  »  OU « EXTRA ORL »
• Favorise la prévention et la correction des affections des organes ORL et des voies respiratoires 

inférieures (oreille, nez, cavité buccale, gorge, larynx, poumons) d’origine différente : virale, 
bactérienne (IRVA, grippe, otite, rhum, sinusite maxillaire, adénoïdes, angine, bronchite, trachéites, 
laryngites, tonsillites, etc.) sous forme aiguë ou chronique ;

• Aide à corriger les troubles de l’audition survenus à la suite de maladies infectieuses, provoquées 
par des agents différents : virus, staphylocoques, streptocoques, fongus, etc. ;

• Favorise l’élimination des symptômes accompagnant les affections des organes ORL et des voies 
respiratoires inférieures (œdème de la muqueuse, raclement de gorge, toux, etc.) ;

• Aide à accélérer le rétablissement suite aux affections subies ;
• Contribue à éliminer les symptômes de « nez bouché » en cas de manifestations allergiques telles que rhinites, 

sinusites, rhino-sinusopathie… ;
• Constitue une prévention efficace contre d’éventuelles complications qui provoquent diverses maladies graves de 

systèmes d’organes différents ;
• Aide à préserver l’immunité pendant la période d’épidémies et maladies saisonnières.

LE CEF « PHÉNIX » CONTRIBUE A ACCÉLÉRER LA CICATRISATION DE DIVERSES BLESSURES ET LÉSIONS 
CUTANÉES, À AMÉLIORER LA FONCTION DIGESTIVE ET À RENFORCER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE.

optimal.

Le CEF « Phénix » comporte la polarisation de l’eau de la source alticole de l’aïmag nord Boulgan, en Mongolie, 
appelée « Chouvouny ourt » qui signifie « Nid d’oiseau ».

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Phénix » est d’environ 2 heures.
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LE CEF « EXTRA LOR » CONTRIBUE À LA PRÉVENTION ET À LA CORRECTION DES MALADIES DES ORGANES ORL 
ET DES VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES (OREILLE, NEZ, CAVITÉ BUCCALE, GORGE, LARYNX, POUMONS) DE 

DIFFÉRENTES ORIGINES. 

Le CEF « Extra Lor », appelé également « Extra ORL » comporte la polarisation de l’eau de l’une des sources thermales 
Shargaljuut dans l’aïmag de Bayankhongor, en Mongolie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Extra Lor » est d’au moins 20 min.

CEF « YUDEK »
• Favorise la correction et le rétablissement du système endocrinien, et en particulier de la glande 

thyroïde ;

• Contribue à corriger les troubles du système hormonal et à maintenir le niveau physiologique 
des hormones ;

• Favorise la résorption des nodules thyroïdiens ;

• Contribue à normaliser les processus d’assimilation de l’iode par l’organisme ;

• Aide à ralentir et à corriger les processus pathologiques fonctionnels du système nerveux, qui entrainent une rup-
ture de son activité et bloquent par conséquent la production normale et le maintien du niveau d’hormones ;

• Contribue à corriger les processus inflammatoires, possède une fonction antivirale et antimycosique. 

 Ce Correcteur d’Etat Fonctionnel comporte le canal de la Théurgie cosmique Maya « Yudek ».

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Yudek » est d’au moins 5 min.

LE CEF « YUDEK » AIDE À MAINTENIR LA SANTÉ DE LA GLANDE THYROÏDE, L'ORGANE DU SYSTÈME ENDOCRIN-
IEN, RESPONSABLE DE LA SYNTHÈSE DES HORMONES QUI, AVEC LES SYSTÈMES NERVEUX ET IMMUNITAIRE, 

RÉGULE L'ENSEMBLE DE L'ORGANISME.
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LE CEF « DON DU FEU » AIDE SON UTILISATEUR À APPRÉHENDER SON CORPS, SON MENTAL ET SON ÂME EN 
TANT QUE SYSTÈME BIOLOGIQUE ÉNERGO-INFORMATIONNEL OUVERT, INSÉPARABLE ET EN INTERACTION AVEC 
SON MILIEU DE VIE, À ÉTENDRE SON ENVIRONNEMENT DE VIE À L’UNIVERS ENTIER ET SON ORGANISME À L’EX-

PÉRIENCE DES MILLIONS D’ANNÉES D’ÉVOLUTION.

CEF « DON DU FEU »
• Aide à résister à l’influence négative des facteurs de l’incertitude et des phénomènes chaotiques 

de l’activité vitale, exercée sur la conscience, le corps et le champ énergo-informationnel de l’in-
dividu 

• Eveille la mémoire génétique interne de l’organisme, la met en résonance avec l’activité du 
système nerveux central, la synchronise avec le champ biologique de l’individu et l’intègre à 
la banque énergo-informationnelle de l’Univers, tout en la décuplant et en démultipliant ses 
niveaux de protection 

• Contribue à prévenir et à corriger diverses maladies respiratoires, en particulier en période d’épidémies et de pan-
démies 

• S’utilise en qualité de moyen complémentaire d’aide et de soutien en cas de diagnostics incertains et en présence 
de maladies graves et prolongées 

• Contribue à éliminer et à neutraliser toute intrusion énergo-informationnelle indésirable, créée dans le but d’affect-
er la santé de la personne et son état énergétique 

• Aide à se libérer de l’emprise énergétique, à purifier ses pensées et à les transformer en programmes d’amour et 
de gratitude 

• Favorise la mise en place d’un puissant système énergétique individuel destiné à protéger l’organisme 
• Aide à compléter le traitement des formes graves de diverses dépendances psychologiques telles qu’alcoolisme
• Contribue au nettoyage de divers espaces et locaux 
• Contribue à l’éveil de la mémoire ancestrale et au travail sur les problèmes ancestraux
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Don du feu » est d’environ 5 min.

Le CEF de Koltsov « Don du feu » renferme les canaux cosmo-énergétiques Péroun (l’esprit du soleil), Râ (le dieu du 
soleil) et Ar (le spectre solaire) en mode de « combustion ».
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CEF « SOURCE DE LA GRANDE MONTAGNE »
• Optimise l’état physiologique de l’organisme en l’amenant à un état de résistance accrue, per-

mettant à la personne de devenir plus résistante face aux facteurs extrêmes tels que mau-
vaises conditions environnementales, stress physique et nerveux, radiations, antibiotiques, 
chimiothérapies, infections, traumatismes etc. 

• Contribue au nettoyage et au renouvellement des systèmes physiologiques de l’organisme, en 
lançant des mécanismes d’autorégulation 

• Favorise le renforcement général, l’amélioration des défenses de l’organisme, le maintien de 
l’immunité en période de maladies saisonnières et d’épidémies, en assurant une protection contre les infections 
bactériennes, virales et fongiques 

• Contribue à la prévention et à la correction des rhumes fréquents et des affections broncho-pulmonaires de divers-
es étiologies telles que bronchite, pneumonie, asthme, atélectasie primaire 

• Aide à restaurer l’équilibre acido-basique, à rétablir la fonction protéique et antitoxique du foie 
• Contribue à normaliser la fonction surrénalienne, à réguler la pression artérielle, à diminuer la fréquence cardiaque 
• Aide à rétablir les structures et les fonctions de l’organisme avec pour effet ultérieur le rajeunissement des tissus, 

des organes et de la peau ;
• Assure la purification de l’âme et de tous les centres d’énergie, l’élimination des programmes destructeurs person-

nels et induits, des intrusions indésirables de tout ordre dans le champ biologique de son utilisateur ;
• Contribue à l’éveil de la confiance en soi, à la formation du noyau intérieur de la personnalité, à la manifestation du 

Soi supérieur 
• Aide à réaliser les désirs véritables, à atteindre bonheur et prospérité, tout en servant de talisman protecteur au 

foyer familial 
• Aide les voyageurs, en particulier lors de circuits extrêmes (alpinisme, rafting, etc.), éveille la passion et l’amour du 

voyage.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Source de la grande montagne » est d’environ 4 heures.

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Source de la grande montagne » renferme la polarisation de la source d’eau qui 
jaillit à une altitude de 4142 m du mont Shalbuz Dag, au Daghestan.
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LA DURÉE DE STRUCTURATION DE L'EAU EST INDIQUÉE DANS LA DESCRIPTION DU CEF. IL EST 
À NOTER QUE CE TEMPS DE STRUCTURATION CONCERNE L'EAU PRÉALABLEMENT VERSÉE. SI 
VOUS SOUHAITEZ ACCÉLÉRER CE PROCESSUS, UTILISEZ LE CEF COMME SUPPORT POUR LE 

RÉCIPIENT DANS LEQUEL VOUS VERSEZ L'EAU, PUIS CRÉEZ CE QUE L'ON APPELLE UN VORTEX 
À L'AIDE D'UNE CUILLÈRE. 1 À 3 MINUTES SUFFIRONT ALORS POUR STRUCTURER L'EAU.



SÉRIE D'ÉLITE 110

Les CEF de la série « d’élite » offrent une infinité de nouvelles opportunités à chaque 
utilisateur, lui permettant de développer sa personnalité, d’augmenter son intelligence 
émotionnelle, son niveau de conscience et de responsabilité envers le monde.

SERIE D’ELITE
110
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LES PLAQUES DE LA SÉRIE « D’ÉLITE » FONT L’OBJET D’UN TIRAGE LIMITÉ ET NE SONT 
DISPONIBLES QUE DANS LE CADRE D’OFFRES PROMOTIONNELLES, PROPOSÉES PAR LA 
SOCIÉTÉ FABRICANTE « PLANÈTE-RÉGIONS » A CERTAINES PERIODES DE L’ANNÉE. LES 
CEF DE LA SÉRIE « D’ÉLITE » NE SERONT PLUS FABRIQUÉS, ILS DEVIENDRONT DE CE FAIT 
RARES ET PRÉCIEUX !

LES CEF DE LA SÉRIE « D’ÉLITE » COMPORTENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :
• Polarisation d'échantillons d'eau prélevés dans des sources
• Canaux de la Théurgie Cosmique MAYA

Les CEF de la série « d’élite » sont des outils hautement efficaces, utilisés dans le processus 
de connaissance de soi et de l'Univers. Ils nous apprennent à faire confiance à notre esprit!

Thèmes uniques, action ciblée et efficace, temps de la structuration de l'eau particulier, 
boîtier original métallisé de couleur dorée : tout ceci constitue la série d'« élite » des CEF. 
La particularité des correcteurs de cette série est qu’ils sont accompagnés d’un petit livret 
comportant la signature personnelle de l'inventeur Sergueï Koltsov.

« SI VOUS CHOISISSEZ LA LONGÉVITÉ ACTIVE ET LA SANTÉ À TOUT ÂGE, SI VOUS VOUS 
SOUCIEZ DE LA QUALITÉ DE VIE DE VOS PROCHES ET AMIS, ALORS LES PRODUITS DE 

LA SOCIÉTÉ « PLANÈTE-RÉGIONS » SONT POUR VOUS ! »

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANÈTE-RÉGIONS »
SERGUEÏ KOLTSOV.
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CEF « TARA VERTE. KAILASH »
• Participe aux processus de l’évolution spirituelle de son utilisateur, l’aide à accéder à un 

nouveau niveau énergétique de communication avec l’Univers ;
• Contribue à créer un système puissant de soutien et de protection duchamp énergétique et de 

tous les corps de l’homme 
• Favorise une puissante transformation spirituelle au sein du corps physique donné, ainsi 

qu’une purification et un renouvellement des programmes du passé (à différentes étapes de 
l’évolution de l’âme) 

• Conduit à une renaissance symbolique et aide l’âme à vivre une nouvelle vie dans le cadre de cette incarnation ;
• Contribue à prendre conscience et à s’accepter en tant que part entière de l’Univers, à se connecter au champ 

d’information supérieur 
• Aide à la connaissance et au perfectionnement de son cœur spirituel 
• Remplit l’être humain d’énergies d’amour dans toutes ses manifestations, de vibrations de bonté, de compassion, 

de paix et de sérénité 
• Favorise la protection contre les manifestations de violence verbale, émotionnelle et psychologique de la part de 

personnes possédant de plus faibles vibrations 
• Favorise la réflexion et l’élimination des impacts énergo-informationnels négatifs de tout niveau et de toute origine 
• Aide à développer l’intuition, à s’ouvrir à la connaissance véritable, à choisir et à accepter le chemin de sa propre 

évolution spirituelle 
• Aide à vaincre ses « démons » intérieurs, à éliminer d’éventuels obstacles psychologiques qui s’opposent à la quête 

des objectifs fixés 
• Contribue à la réalisation des vœux.

 Le CEF « Tara verte. Kailash » renferme la polarisation de l’eau provenant de la source qui jaillit dans le col de Tara 
Verte (Tibet, Kailash

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Tara verte. Kailash » est d’au moins 8h30.
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 LE CEF « TARA VERTE. KAILASH »  S’ADRESSE À CELLES ET CEUX QUI SONT ENGAGÉS DANS DIF-
FÉRENTES PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SPIRITUEL, QUI DÉSIRENT TROUVER LEUR VOIE ET 

LEUR BUT DANS LA VIE, QUI SONT À LA RECHERCHE DE LA BONNE ISSUE À DES SITUATIONS CONTROVERSÉES ET 
QUI TENTENT DE SE RÉINVENTER.
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CEF « OR DE GOBI »
• Vise à éliminer les intrusions informationnelles et les programmes induits à plus fort impact 

que ceux déjà connus et existants 

• Contribue à créer et à former une protection puissante du champ bioénergétique de l’individu 

• Favorise l’éveil et l’activation du centre de la conscience qui contrôle l’état énergétique et 
toute la structure énergétique de la personne 

• Aide à prévenir l’apparition de maladies psychosomatiques et, par conséquent, de pathologies 
physiques de diverses origines 

• Favorise la protection contre les attaques énergo-informationnelles contre soi-même (auto-
agression), ainsi que contre les agressions de la part d’autrui en cas de conflits 

• Aide à demeurer dans un état d’équilibre émotionnel et énergétique entre le matériel et le spirituel, harmonise la 
perception de toutes les sphères de la vie grâce au recours à une attitude positive 

• Contribue à former le noyau de la personnalité, à construire et à exprimer ouvertement sa propre opinion, à 
apprendre à défendre son point de vue et ses intérêts face aux opinions imposées, aux stéréotypes de pensée et à 
la manipulation (sentiment de culpabilité, devoir ou autres manifestations d’influences destructrices) 

• Favorise le développement harmonieux et le bon fonctionnement des deux hémisphères du cerveau, ce qui assure 
l’excellente pensée analytique et créative, la cohérence et l’évolution des composantes physique, intellectuelle, 
spirituelle et émotionnelle de l’intelligence 

• Conduit à un état de confort intérieur, à un sentiment d’unité entre les mondes intérieur et extérieur, à une connexion 
profonde avec ces deux mondes 

• Aide à transformer la perception des situations négatives en une expérience positive et utile 

• Contribue à renforcer les défenses de l’organisme, à soutenir et à augmenter l’immunité en cas de longues maladies 
ou de pathologies chroniques ou lors d’épidémies saisonnières 

• Efficace en cas de dystonie végéto-vasculaire, de fatigue, de manque d’énergie, d’état de faiblesse et de somnolence, 
ainsi qu’en cas de surcharges émotionnelles et intellectuelles 
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LE CEF « OR DE GOBI » PROTÈGE LE CHAMP BIOLOGIQUE DE SON UTILISATEUR/TRICE DES EFFETS INFORMA-
TIONNELS NÉGATIFS ET PRÉVIENT LES TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES. IL ASSURE UNE PUISSANTE PROTEC-

TION DU CHAMP BIOÉNERGÉTIQUE, RENFORCE L'IMMUNITÉ ET AIDE À TROUVER LA BONNE SOLUTION DANS UNE 
SITUATION DIFFICILE.

• Stimule une puissance prévention et correction de diverses maladies des systèmes broncho-pulmonaire, 
cardiovasculaire et nerveux.

Le CEF « Or de Gobi » renferme la polarisation de quatre sources dans le Désert de Gobi, en Mongolie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Or de Gobi » est d’au moins 7 heures.

CEF « CODE DE GOBI »
• Aide à rétablir la dynamique naturelle des processus physiologiques d’interaction de tous les 

organes et systèmes au sein de l’organisme, en déclenchant ainsi les mécanismes internes pour 
le rétablissement, la conservation, la récupération et la réhabilitation 

• Favorise une puissante correction et prévention de diverses maladies, en particulier celles qui 
affectent les systèmes uro-génital, cardiovasculaire, nerveux ainsi que les organes de l’audition 
et de la vision 

• En qualité de thérapie complémentaire, il favorise l’élimination des crises aiguës en cas de mal-
adies cardiovasculaires, douleurs au cœur, troubles du rythme cardiaque, hausse de tension, 
maux de tête, migraines, états dépressifs, excès d’agressivité 

• Contribue à activer les centres énergétiques et plus particulièrement les chakras n°2, 4, 7 et 8 

• Favorise l’accumulation des énergies vitales et créatives, la répartition harmonieuse de l’énergie au sein de l’organ-
isme, conformément aux lois de la nature 

• Stimule l’entrain physique et émotionnel, le bon moral, la vigueur, la tonicité et la volonté d’accomplir des exploits 

• Rétablit le lien avec les énergies de l’Univers, conduit à l’état d’amour, de plénitude, d’ouverture et de confiance au 

  monde, offre la possibilité de développer la capacité de jouir de la vie et de partager ce plaisir avec les autres 
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CE CORRECTEUR CONTRIBUE À ÉLIMINER LES MALADIES ET À RETROUVER UNE VITALITÉ PHYSIQUE ET ÉMO-
TIONNELLE, AIDE À APPRÉCIER LA VIE. SI VOUS ÊTES FATIGUÉ(E) DU STRESS ET DU RYTHME EFFRÉNÉ DE LA VIE 

MODERNE, VOUS AVEZ GRAND BESOIN D'UN CEF « CODE DE GOBI » QUI VOUS REMPLIRA D'ÉNERGIE.

• Contribue à la connaissance de sa propre vie, aide à révéler les vecteurs de développement du « Moi en tant qu’in-
dividu » sous tous ses aspects, à déceler, dresser et formuler ses aspirations véritables, à révéler et à développer 
ses talents, son aptitude à percevoir le monde dans son unité, selon le niveau d’évolution de sa conscience 

• Vise à détecter et à supprimer toute sorte d’influences énergo-informationnelles indésirables, ainsi que les pro-
grammes artificiels destinés à produire les effets nocifs sur les liquides de l’organisme 

• Aide à restaurer le champ bio-énergétique, à rehausser le plan vibratoire de son utilisateur 

• Crée une protection énergo-informationnelle efficace et individuelle.
La plaque de Koltsov « Code de Gobi » renferme la polarisation d’une source d’eau de la partie centrale du désert de 
Gobi, en Mongolie. 

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Code de Gobi » est d’au moins 4 heures.

CEF « MANASAROVAR. KAILASH »
• Contribue à une puissante transformation de la conscience, à l’apprentissage au travers de la 

conscience des lois suprêmes de la Création 

• Contribue à la correction de l’état physique et émotionnel, au maintien de tous les systèmes d’or-
ganes en cas de divers troubles ou maladies, y compris dans les cas graves : maladies de longue 
durée, incurables, génétiques, auto-immunes, etc. 

• Aide à rétablir le bon fonctionnement des systèmes cardio-vasculaire et locomoteur, en agissant 
en douceur et avec délicatesse, tel un ostéopathe 

• Stimule les processus de régénérescence des tissus et des muqueuses, favorise force et crois-
sance des cheveux et des ongles 
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• Favorise l’harmonie et l’équilibre du corps et de l’esprit, l’unité physique et émotionnelle de soi 

• Contribue à renouveler l’enveloppe énergétique, à se charger en énergies lumineuses d’amour et de création 

• Aide à retrouver l’harmonie intérieure, à renouer les rapports interpersonnels, à lâcher les émotions négatives 
ressentiment, colère, y compris envers soi-même 

• Aide à parvenir à l’état de conscience et d’acceptation de sa véritable vocation.

Le CEF « Manasarovar. Kailash » renferme la polarisation du lac Manasarovar, Tibet occidental, Kailash.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Manasarovar. Kailash » est d’environ 8h30.

LE CEF « MANASAROVAR. KAILASH »  EST DESTINÉ À METTRE SON UTILISATEUR/TRICE EN PHASE AVEC LES 
LOIS SUPÉRIEURES DE L'UNIVERS ET AIDE À APPRENDRE À ACCEPTER ET À DONNER DE L'AMOUR, CONTRIBUE 

EGALEMENT À RECOUVRER LA SANTE ET À AMÉLIORER LES RELATIONS AVEC LES AUTRES.

CEF « LUMIÈRE DE KOLTSOV »
• Contribue à maintenir le fonctionnement physiologique des principaux systèmes d’organes, au 

rétablissement général de l’état fonctionnel de l’ensemble de l’organisme, au renforcement des 
défenses immunitaires 

• Assure la prévention et la correction des maladies, y compris aux stades initiaux ou pendant leur 
développement 

• Contribue à réguler le fonctionnement de tous les systèmes et organes internes 

• Stimule les processus de production et d’assimilation de vitamines, minéraux, micro- et macro-
éléments 

• Exerce une puissante action d’harmonisation et de nettoyage de la conscience, aide à préserver 
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LE CEF « LUMIÈRE DE KOLTSOV » EST DESTINÉ À LA PRÉVENTION ET À LA CORRECTION DE MALADIES, Y COM-
PRIS À L'ÉTAPE DE LEUR APPARITION ET DE LEUR FORMATION. IL REMPLIT ÉGALEMENT SON UTILISATEUR/

TRICE D'ÉNERGIE CRÉATIVE, DE LÉGÈRETÉ, DE JOIE ET FAVORISE UN DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL ET PHYSIQUE 
HARMONIEUX.

et à maintenir l’équilibre psychologique, procure sentiment de sécurité, assurance, stabilité, confiance au monde 
extérieur, sensation de force intérieure, de bienveillance, de sérénité 

• Favorise la formation de la labilité psychologique (souplesse et réactivité) pour réagir d’une manière appropriée 
aux changements de la société et de l’environnement, pour vivre pleinement « ici et maintenant » 

• Aide à la naissance psychologique et à la manifestation du « Moi », à la formation d’une personnalité originale et 
unique, se manifestant dans la vie personnelle et sociale de l’individu 

• Remplit d’une énergie créative, de légèreté et de joie, offre la possibilité de profiter des plaisirs sensuels de la vie 
d’une manière équilibrée, de révéler le potentiel créatif de la personne, d’augmenter sa spiritualité consciente ;

• Contribue à l’élimination des dépendances psychologiques (alcool etc.) et au nettoyage du corps physique de leurs 
effets 

• Aide à accumuler de l’énergie intérieure, à maintenir l’équilibre énergétique, à stabiliser l’enveloppe énergétique de 
la personne, à développer l’intuition corporelle et la capacité d’écouter son corps 

• Assure une forte protection contre les effets énergo-informationnels, contre une résistance informationnelle 
agressive lors de situations conflictuelles, de disputes ou de querelles, permet de défendre son point de vue et ses 
positions lors des discussions 

• Contribue au rajeunissement de l’organisme, au développement spirituel et physique harmonieux, au maintien de 
l’équilibre entre les corps physique et énergétique.

Le CEF « Lumière de Koltsov » renferme la polarisation d’une source d’eau naturelle d’une profondeur de 500 m, qui jaillit 
dans le village de Simboukhovo, circonscription administrative de Mokchan, région de Penza, Russie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Lumière de Koltsov » est d’environ 8h.

• 
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LE CEF « ALLIÉ » FAVORISE LE RETOUR À UN ÉTAT DE CONSCIENCE, LE RÉTABLISSEMENT DES ORGANES DE LA 
VISION ET PEUT ÊTRE UTILISÉ APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE ET EN CAS DE SURCHARGES PHY-

SIQUES ET PSYCHOLOGIQUES. 

CEF « ALLIÉ »
• Aide à la prévention et au traitement de diverses maladies oculaires (pathologies inflammatoires, 

infectieuses et liées à l’âge), ainsi qu’au rétablissement des organes de la vision à la suite de 
blessures ou d’opérations 

• Contribue à la prévention et à la correction des maladies affectant l’appareil locomoteur et en 
particulier les articulations : arthrites, ostéoporose, arthralgies, bursites 

• Est destiné à la prévention et au traitement des ostéoporoses, à la correction des traumatismes 
et des fractures, au rétablissement et à la rééducation plus rapide suite à des interventions chiru-
rgicales 

• Soulage les articulations en cas de surcharges liées au surpoids ou à des activités sportives intensives ;

• Produit des effets bénéfiques sur l’ensemble des processus physiologiques de l’organisme, assure le rétablisse-
ment de la santé et régule les processus vitaux 

• Sur le plan énergétique, ramène son utilisateur à un état de conscience, l’aide à vivre les événements de sa vie en 
temps réel 

• Aide à surmonter les difficultés de la vie, à sortir d’une impasse 

• Vise la guérison de l’âme, la restauration de l’équilibre psychologique et du confort émotionnel.

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Allié » renferme la polarisation de la source des Justes Jacques et Jean Me-
niouchski, près du village de Menioucha (région de Novgorod).

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Allié » est d’au moins 4 heures.

• 
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CEF « TROIS SAINTS »
• Favorise la prévention des maladies vasculaires du système nerveux : troubles chroniques de 

la circulation cérébrale, crises d’hypertension, attaques ischémiques transitoires, etc. 

• Contribue à la prévention des complications et au rétablissement suite à des traumatismes 
crâniaux-cérébraux : commotions cérébrales, contusions… 

• Aide à la prévention des manifestations psychiques en cas de maladies somatiques 
(corporelles) 

Favorise le rétablissement en cas de troubles psychogènes du système nerveux : névroses, 

dépressions, états de stress et d’irritation émotionnelle, troubles post-traumatiques etc. 

• Exerce une action préventive en cas de maladies limites du système nerveux telles que névroses de diverses 
origines, résultant d’un stress chronique ou d’un surmenage 

• Aide à la prévention et au rétablissement en cas de maladies du système nerveux périphérique et celles de 
l’appareil locomoteur, en cas de radiculopathies (pincement ou endommagement des racines nerveuses, névralgies, 
neuropathies, etc…) 

• Contribue à soutenir l’organisme en présence de diverses maladies génétiques du système nerveux telles que 
myasthénie, atrophie musculaire spinale, dystrophie musculaire… 

• Aide à prévenir les maladies périnatales ou intra-utérines du système nerveux, y compris lésions hypoxiques, 
lésions du système nerveux, divers troubles métaboliques 

• Favorise la prévention et le traitement des maladies du système musculosquelettique affectant les os, les 
articulations, les muscles, le tissu conjonctif 

• Aide à la prévention et à la correction des troubles neurologiques résultant des maladies de la colonne vertébrale ;

• Contribue à prévenir et à corriger les troubles neurovégétatifs : insomnie, maux de tête, aggravation de l’état 
général, dystonie neurovégétative etc. 

• Favorise la formation du caractère, en particulier à l’adolescence, le développement et la compréhension d’états 
tels que la tolérance et la patience, aide à une perception adéquate du monde et de sa place dans le monde, stimule 
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КLE CEF « TROIS SAINTS » FAVORISE LA PRÉVENTION ET LA CORRECTION DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
ET DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR, AUGMENTE LA PERFORMANCE ET AMÉLIORE L'ÉTAT FONCTIONNEL DE TOUS 

LES ORGANES ET SYSTÈMES DE L'ORGANISME, FAVORISE LE RAJEUNISSEMENT AU NIVEAU CELLULAIRE.

le désir d’apprendre et de s’ouvrir intellectuellement, donne le courage et la force spirituelle pour faire face aux 
tentations de la société.

Le CEF « Trois Saints » renferme la polarisation de la source miraculeuse des Trois Saints en Crimée : Basile le 
Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Trois Saints » est d’au moins 4 heures.

CEF « THAUMATURGE »
• Tel un marqueur, le CEF « Thaumaturge » décèle et désigne les dysfonctionnements et les 

problèmes physiques ou psychologiques, latents ou avérés, puis il favorise leur correction en 
douceur et le rétablissement de l’ensemble de l’organisme 

• Favorise l’activation des centres énergétiques (surtout des chakras n°6, 7 et 8), aide à 
l’accumulation de l’énergie et à sa répartition harmonieuse dans le corps 

• Contribue à l’ouverture du « cœur spirituel », aide à remplir l’aura d’énergies lumineuses d’amour, 
à souder la famille, à renforcer les liens professionnels et les réseaux, à améliorer les relations 
et la compréhension mutuelle 

• Aide à garder son calme et à prendre rapidement les décisions importantes dans les situations stressantes, lorsque 
c’est nécessaire 

• Favorise l’ouverture de la « vision spirituelle », l’accès à l’illumination, les prises de conscience, la compréhension 
et l’acceptation de sa prédestination et du sens de la vie 

• Aide à développer la vision et la connaissance intuitives, à entrer en contact avec l’Esprit Supérieur et avec son 
intuition 

• Contribue à la réalisation des vœux, aide à traverser les périodes difficiles de la vie, à mieux s’adapter aux 
changements des conditions sociétales et environnementales 
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LE CORRECTEUR « THAUMATURGE » CONTRIBUE À RECOUVRER LA SANTÉ, À REMPLIR L'AURA DES ÉNERGIES 
LUMINEUSES DE L'AMOUR, À AMÉLIORER LES RELATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE. CE CEF PROTÈGE SON UTILI-

SATEUR/TRICE DES EMBÛCHES SUR LA ROUTE ET L'AIDE À SURMONTER TOUTES LES ÉPREUVES DE LA VIE.

• Vise à déceler et à éliminer diverses influences énergo-informationnelles indésirables, ainsi que les programmes 
artificiels, destinés à produire les effets nocifs sur les liquides de l’organisme 

• Contribue à restaurer le champ bio-énergétique, à rehausser le plan vibratoire de son utilisateur, à créer une 
protection énergo-informationnelle individuelle efficace.

Le CEF « Thaumaturge » renferme la polarisation d’eau de la source sacrée de Saint Nicolas le Thaumaturge dans la 
ville de Serguiev Possad, en Russie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Thaumaturge » est d’au moins 2 heures.

CEF « ENDOVITA »
• Favorise la prévention et la correction des maladies du pancréas : pancréatite aiguë et chro-

nique, kystes 

• Contribue à éliminer les processus inflammatoires d’origines différentes, empêche l’apparition 
de cicatrices du tissu conjonctif du pancréas 

• Favorise la correction et empêche la formation de cellules pathologiquement modifiées, de kys-
tes et de calculs dans le pancréas 

• Contribue à la synthèse des hormones qui régulent le métabolisme des glucides dans l’organ-
isme (insuline et glucagon) 

• Aide à réguler l’activité exocrine du pancréas, favorise la sécrétion d’enzymes digestives dans l’intestin grêle, en 
déclenchant et en régulant le processus de digestion et d’assimilation des aliments 

• Contribue à éliminer les troubles de digestion dyspeptique (lourdeur, nausée, vomissements, flatulences, selles 
irrégulières, etc.) 

• Empêche le développement et corrige l’inflammation de la vésicule biliaire.
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 Le CEF de Koltsov « Endovita » renferme le canal de la Théurgie Cosmique Maya « Tamiyashche », destiné à la 
prévention et à la correction des maladies du pancréas.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Endovita » est d’au moins 20 min.

LE CEF « ENDOVITA » EST RECOMMANDÉ AUX PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ET 
À QUICONQUE PREND DES MÉDICAMENTS SUR LE LONG TERME. CE CEF EST UTILE À TOUTE PERSONNE AYANT 

UNE ALIMENTATION DÉSÉQUILIBRÉE ET CONFRONTÉE AU MANQUE D'ALIMENTS NATURELS DE QUALITÉ.

CEF « INCAS »
• Aide chaque utilisateur à faire appel aux profondeurs de son subconscient afin qu’il puisse mieux 

entendre et se comprendre lui-même, ainsi que sa prédestination 

• Contribue au renforcement du contact entre l’esprit et le corps, à la manifestation des pensées et à 
l’accomplissement des actions intuitives, à la croissance de la productivité des processus de la vie 

• Aide l’individu à suivre le plus longtemps possible le « courant », dans l’unité des composantes 
spirituelles et physiques de l’espace de l’être, en se réalisant dans des actions concrètes 
conformément à sa prédestination 

• Favorise la capacité d’adaptation de l’organisme et l’augmentation de sa résistance au stress, aux changements, à 
l’influence de différents facteurs 

• Aide à développer la capacité à prévoir les événements, à prendre les décisions, à créer des situations et à atteindre 
ses objectifs plus rapidement et plus facilement 

• Contribue à ressentir les liens entre les mondes subtils et matériels, à se mettre au diapason de la création et des 
énergies de l’action, dans un état d’harmonie de l’esprit et du corps

• Remplit d’une énergie à la fois calme et puissante, met les sentiments au clair, inspire à une position de vie active, 
donne de la confiance 

• Contribue à révéler les capacités créatives, aide à positiver et à sortir de l’état de stagnation énergétique, 
émotionnelle et spirituelle en cas de « crise de créativité » 
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• Aide à prendre les décisions difficiles à un moment crucial, en partant des objectifs les plus élevés de l’Univers 

• Contribue à prendre conscience de l’interaction qui existe entre les êtres humains et les événements, à comprendre 
la contribution et la signification pour la situation énergétique générale sur la planète de chaque mot, acte ou 
pensée.

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Incas » renferme la polarisation de divers lieux de force de l’ancienne cité inca de 
Machu Picchu, au Pérou.

CEF « SECRET DU SAGE »
• Aide à la production et à la bonne répartition de la quantité d’énergie nécessaire au travail co-

ordonné de toutes les structures d’information et de gestion de l’organisme, de ses cellules, 
organes et systèmes 

• Contribue à lancer les processus de restauration des structures de l’ADN, de la viabilité des cellules, 
des tissus, des organes et de la synthèse interne de tout un ensemble des substances biologiques 
importantes, qui stimulent les fonctions vitales clés : énergétique, reproductive et adaptative 

LE CEF « INCAS » EST INDIQUÉ À QUICONQUE ASPIRE À METTRE EN ŒUVRE DANS SA VIE LE PRINCIPE DE PER-
FECTION ET D’OPTIMISATION DE FONCTIONNEMENT DES PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES, MENTAUX ET SPIRITU-

ELS, À LA CONNAISSANCE DES STRUCTURES PROFONDES DE LA PERSONNALITÉ HUMAINE.

• Contribue à augmenter la résistance non spécifique de l’organisme (de l’immunité) face aux divers facteurs 
destructeurs externes comme internes, de nature physique, chimique et biologique, aide à renforcer les défenses 
immunitaires en toute période 

• Utilisé dans un traitement des maladies de la peau de diverse origine (y compris des maladies chroniques et auto-
immunes), il favorise une action antibactérienne et anti-inflammatoire

• Stimule la régénérescence et le nettoyage de la peau en cas de lésions, coupures, écorchures et brûlures, ainsi 
qu’en présence des maladies de la peau telles que psoriasis, névrodermite, dermatite et autres

• Contribue au rajeunissement de la couche externe de la peau, à la production de collagène et d’élastine, aide à 
ralentir les processus physiologiques du vieillissement cutané, à prolonger la jeunesse de la peau
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« L'OBJECTIF DES CEF EST À LA FOIS DE FAVORISER LA GUÉRISON PHYSIQUE ET D'AUGMENTER LE NIVEAU 
VIBRATOIRE DE LEUR UTILISATEUR/TRICE, À COMMENCER PAR SA CONSCIENCE INTÉRIEURE, PAR LE NIVEAU 

DE SON ESTIME DE SOI ET DE SA CONFIANCE EN LUI/ELLE, POUR FINIR PAR LES PERSONNES QUI L'ENTOURENT 
ET LES SITUATIONS QUI SE METTENT EN PLACE DANS SA VIE. LA PERSONNE COMMENCE À VIVRE D’UNE TELLE 

MANIÈRE QUE PLUS RIEN NE LUI EST IMPOSSIBLE ».

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANÈTE-RÉGIONS »
SERGUEÏ KOLTSOV.

• Aide à compléter le traitement d’un large éventail de maladies neurologiques telles que névroses, névralgies, 
neuropathies, migraines, dystonie vasculaire et autres 

• Vise à augmenter le taux vibratoire des cellules, à restaurer de manière significative les structures tissulaires et 
les fonctions de l’organisme à tous les niveaux 

• Favorise la santé du système reproducteur féminin, aide à rétablir et à améliorer les capacités de reproduction de 
l’organisme, à rétablir et à maintenir l’équilibre hormonal 

• Est efficace pour la prévention et la correction de diverses maladies inflammatoires, infectieuses et bactériennes ;
• Est utile dans le cadre d’une thérapie combinée et dans la réhabilitation après les opérations gynécologiques 
• Aide les tissus vivants à se rétablir et à se former correctement, amorce les programmes d’échange bio-

informationnel au sein de l’organisme, renforce ses fonctions de protection et augmente son potentiel énergétique.

La plaque de Koltsov « Secret du Sage » renferme la polarisation de la source Yaksu dans la chaîne de montagnes du 
parc national de Bukhansan, en Corée du Sud.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Secret du Sage » est d’environ 2 heures.

LE CEF « SECRET DU SAGE » VOUS AMÈNE À VOUS RENOUVELER, À DÉPASSER LE STRESS, LA MALADIE ET LE 
VIEILLISSEMENT.
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« Etre ou ne pas être, telle est la question… ». Ces lignes de l'œuvre immortelle de William 
Shakespeare « Hamlet », entrent en résonnance avec la question « Etre ou ne pas être en 
bonne santé et heureux ? ».

SERIE « HIVER 2020 »
126
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Si votre réponse à cette question est positive et que vous souhaitez recouvrer et conserver 
la santé, ralentir les processus de vieillissement de votre organisme, avoir fière allure à tout 
âge, augmenter votre niveau d'énergie personnelle et réussir facilement dans n'importe 
quelle entreprise, utilisez régulièrement le Correcteur d’Etat Fonctionnel de la société « 
Planète-régions ».

La série « Hiver 2020 » qui comprend 7 CEF et 2 CEF-bracelets est une collection intéressante 
de thèmes inédits destinés à lancer les processus d'autorégulation de l'organisme, à 
renforcer les défenses immunitaires et à rétablir un niveau d'énergie personnelle suffisant.

LA NOUVELLE SÉRIE DES CEF, « HIVER 2020 », N'EST PRODUITE QUE PENDANT UNE 
COURTE PÉRIODE, AU-DELA DE LAQUELLE ELLE NE SERA PLUS FABRIQUÉE !

Les Correcteurs de cette série existent dans deux types de boîtiers : un boîtier argenté 
avec des rayures bleues et un autre au couvercle doré,

 LES CEF DE LA SÉRIE 2020, C’EST UNE ÉTONNANTE COLLECTION DE THÈMES ET UNE 
NOUVELLE SPIRALE DANS L’ÉVOLUTION, LA RÉALISATION PERSONNELLE ET LE SUCCÈS ! ».  

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANÈTE-RÉGIONS »                                  
SERGUEÏ KOLTSOV.

127



SÉRIE « HIVER 2020 »128

CEF « BOGOURAÏ »
• Contribue à éliminer l’état de fatigue chronique, accélère la récupération des forces physiques 

après des efforts trop importants ou suite à des maladies 
• Aide à détoxifier l’organisme, à réguler le fonctionnement du système lymphatique 
• Contribue à normaliser le fonctionnement cérébral, à harmoniser le travail de l’hypophyse 
• Favorise une montée en puissance du centre énergétique du cœur, contribue à la prévention 

des maladies du système cardio-vasculaire 
• Vise la prévention et la correction des pathologies du système musculo-squelettique, le 

maintien de la colonne vertébrale dans l’état physiologique 
• Contribue à soulager les spasmes musculaires et à rétablir la circulation sanguine 
• Aide à rétablir, préserver et harmoniser le système bioénergétique, à activer tous les centres énergétiques de son 

utilisateur 
• Favorise des relations harmonieuses avec l’entourage, la famille et les proches 
• Aide à supprimer le programme de vieillissement psychologique et physiologique de la personne et de son 

entourage, favorise la mise en œuvre, l’adoption et la consolidation d’attitudes et de formes de pensée saines, aussi 
bien sur le plan physique que mental 

• Favorise la découverte et la manifestation de la capacité d’une personne à la clairvoyance, réhausse son taux 
vibratoire 

• Contribue à l’activation et l’harmonisation du travail de la conscience et du subconscient, ainsi que de l’intuition. 
L’utilisateur commence à entendre et à écouter sa voix intérieure, gagne en confiance et en sérénrité 

• Aide à se préparer intérieurement et à se consacrer à la mise en œuvre d’actions importantes pour soi-même, à la 
réalisation de ses propres projets de vie 

• Favorise la réalisation des désirs véritables 
• Contribue à éliminer en douceur les intrusions non-autorisées dans le champ biologique et les programmes induits 

de l’extérieur.
Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Bogouraï » comporte la polarisation de la roche du village de Bogouraïev, district 
de Belokalitvinsky, région de Rostov.
Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Bogouraï » est d’au moins 3 heures.
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LE CEF « BOGOURAÏ » CONTRIBUE À RESTAURER, PRÉSERVER ET HARMONISER LE SYSTÈME BIOÉNERGÉTIQUE, 
FAVORISE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE TOUS LES ORGANES INTERNES, PROTÈGE DES INFLUENCES EX-

TÉRIEURES NÉGATIVES ET AIDE À ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS.

CEF « LIBÉRATEUR »
• Exerce une puissante action antibactérienne, antivirale et antiparasitaire en cas d’inflammation 

de différents systèmes des organes : système pulmonaire, ORL, système urinaire, appareil 
reproducteur 

• Aide à la régulation de la fonction de détoxication de l’organisme, l’élimination des intoxications, 
y compris énergétiques, stimule le péristaltisme de l’appareil digestif 

• Produit un effet anti-inflammatoire et spasmolytique en cas de maladies de l’appareil digestif 

• Contribue à nettoyer l’espace énergétique et le champ biologique de la personne des intrusions 
énergétiques non-autorisées de tout ordre, des programmes induits négatifs extérieurs et autodestructeurs 

• Efface toute information inutile des centres énergétiques de chaque utilisateur individuellement sur le plan subtil 

• Stimule le travail de tous les centres énergétiques et construit un programme de vie personnelle harmonieuse au 
moment présent et en pleine conscience 

• Vise à reconstituer et rétablir un niveau d’énergie personnelle suffisant.

Le CEF « Libérateur » comporte la polarisation de la source d’eau de la forêt marécageuse d’Orel, région d’Orel.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Libérateur » est d’au moins 1 heure.

LE CEF « LIBÉRATEUR » EST DESTINÉ À NETTOYER LES CENTRES ÉNERGÉTIQUES ET À RÉTABLIR UN NIVEAU 
D'ÉNERGIE PERSONNELLE SUFFISANT. IL PROTÈGE CONTRE LES RHUMES SAISONNIERS, AUGMENTE TONICITÉ, 

DYNAMISME ET VITALITÉ.
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CEF « PARASCÈVE »
• Contribue au rétablissement des organes de la vue en cas de diverses maladies inflammatoires ou 

infectieuses : blépharite, conjonctivite, kératite, lésions purulentes, inflammation du nerf optique, 
etc. 

• Favorise la prévention et le traitement des maladies de la rétine (y compris en cas de différentes 
formes de diabète), des modifications des organes de la vue liées à l’âge (telles que la cataracte ou 
le glaucome), soutient la vue en cas d’astigmatisme 

• Contribue à détoxifier l’organisme, stimule les fonctions du système urinaire (reins, vessie), le 
travail de l’appareil digestif, et en particulier de l’intestin grêle et du gros intestin 

• Contribue au rétablissement du système hormonal, à la prévention et à la correction des maladies de la thyroïde : 
maladies infectieuses, auto-immunes, hyper- et hypothyroïdie 

• Aide à éliminer les maux de tête de diverses localisations, y compris dans le cadre de migraines ou d’états post-
traumatiques 

• Contribue à éliminer les spasmes des vaisseaux cérébraux 

• Favorise la prévention de l’athérosclérose des vaisseaux cérébraux (AVC) et la réhabilitation de l’état post-AVC 

• Aide à la prévention et à la correction de différentes maladies du système reproducteur chez la femme et notamment de 
l’infertilité 

• Au niveau énergétique, contribue à la conception d’un enfant voulu, ainsi qu’à une grossesse et à un accouchement sans 
risque 

• Vise à restaurer et à harmoniser les relations familiales, intergénérationnelles, les rapports avec le sexe opposé, aide à 
prendre une décision lors du choix d’un partenaire pour la vie, peut servir de talisman protecteur du foyer familial 

• Aide à parvenir à une compréhension mutuelle entre les parties dans les affaires et les relations commerciales, y 
compris pendant de longues négociations difficiles ou de situations conflictuelles 

• Aide à prendre la bonne décision lors de la réalisation de transactions, de la signature de contrats, vise à créer une 
protection énergo-informationnelle efficace de la personne 
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LE CEF « PARASCÈVE » CONTRIBUE AU RÉTABLISSEMENT DES PRINCIPAUX SYSTÈMES DE L'ORGANISME. CONÇU 
POUR AIDER LES HOMMES D'AFFAIRES ET LES VOYAGEURS, IL S'ADRESSE ÉGALEMENT AUX FEMMES QUI RÊVENT 

DE DEVENIR MÈRES, DE CONNAÎTRE LEUR VRAIE NATURE ET DE TROUVER LE BONHEUR.

• Aide les voyageurs à trouver la bonne solution, à choisir le moment et le lieu de repos, et contribue également à un 
voyage en toute sécurité à toutes les étapes, y compris dans la fréquentation de différentes personnes 

• Favorise la prévention et la correction de différentes maladies du bétail, des volailles, des animaux de compagnie 

• Contribue à augmenter la résistance aux maladies, à améliorer la germination et le rendement des cultures des terres 
agricoles et des exploitations agricoles.

 Le CEF « Parascève » comporte la polarisation de la Source sacrée de Parascève du monastère de Toplovsk, à 
proximité du village de Topolevka, Crimée, Russie.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Parascève » est d’au moins 4 heures.

CEF « LIMAN » OU« RAPA »
• Exerce sur l’organisme des effets spécifiques variés, antiinflammatoire et analgésique, contribue 

à diminuer les œdèmes, à améliorer la circulation sanguine et lymphatique dans les organes et 
les tissus

• Favorise la prévention et la correction des maladies du système cardiovasculaire : troubles 
fonctionnels du myocarde, des vaisseaux, des artères et des veines 

• Aide à stopper les premières manifestations des maladies vasculaires : athérosclérose (y compris 
myocardiosclérose, dystrophie myocardique), hypertension artérielle du 1er degré, hypotension 
artérielle, maladies oblitérantes des vaisseaux des membres, défaillance circulatoire du 1er et 2e degré, varices, 
vice cardiaque rhumatismal chez les enfants et les adultes (1er degré d’activité de processus) 

• Contribue à la prévention des états pré-infarctus et pré-AVC 

• Aide à restaurer les processus métaboliques dans l’organisme 
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LE CEF « LIMAN » FAVORISE LA PRÉVENTION ET LA CORRECTION DES MALADIES DU SYSTÈME CARDIOVASCU-
LAIRE (Y COMPRIS DES INFARCTUS ET DES AVC), AMÉLIORE LE MÉTABOLISME. IL EST UTILE À CELLES ET CEUX 

QUI ONT UN TRAVAIL SÉDENTAIRE ET QUI MANQUENT D’ACTIVITÉ PHYSIQUE.

• Utilisé pour la prévention et la correction de diverses maladies du système musculosquelettique, aide à réduire les 
œdèmes et la douleur 

• Apporte un soutien efficace au corps physique en présence de « maladies de civilisation » : syndrome de fatigue 
chronique, stress, ravages physiques et émotionnels, mode de vie sédentaire.

 Le CEF « Liman » comporte la polarisation de la source Rapa (saumure) du sanatorium de « Khoprovskie zori », région 
de Penza.

Le temps de structuration de l’eau sur le CEF « Liman » est d’environ 2 heures.

CEF « LIBERTÉ DE MOUVEMENT »
• Favorise la prévention et la correction de différentes maladies inflammatoires et systémiques 

de l’appareil locomoteur (diverses formes d’arthrite, de bursite, de goutte) 

• Complément efficace d’une thérapie en cas de maladies infectieuses de nature bactérienne, 
y compris celles provenant d’infections courantes, impliquant des staphylocoques, des pneu-
mocoques, etc. 

• Contribue à corriger et à soulager les états de santé en cas d’arthralgies résultant de mala-
dies auto-immunes : rhumatismes, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, 
etc. 

• Empêche la destruction des jointures du squelette en cas de maladies dystrophiques dégénératives, y compris 
l’ostéochondrite, l’ostéoarthrite, la goutte 

• Favorise la prévention et la correction des processus inflammatoires dans les tissus, les articulations, les disques 
intervertébraux, les capsules articulaires 

• Aide à réduire et à stopper la douleur en cas de diverses maladies du système musculosquelettique 
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• Complète efficacement la thérapie associée pour la prévention et la correction de l’ostéoporose, y compris chez les 
femmes en période de ménopause 

• Aide à retenir et assimiler les micro- et macro-éléments, en particulier Ca et Mg, ce qui favorise le renforcement 
des tissus osseux.

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Liberté de mouvement » comporte la polarisation de la source Ak-Suu (station 
d’Issyk-Koul, Kirghizistan).

La durée de structuration de l’eau sur le CEF « Liberté de mouvement » est d’au moins 2 heures. 

LE CEF « LIBERTÉ DE MOUVEMENT » CONTRIBUE À LA PRÉVENTION ET À LA CORRECTION DE DIVERSES 
MALADIES DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR, PERMET AUX ENFANTS DE SE DÉVELOPPER CORRECTEMENT 

ET AUX ADULTES DE CONSERVER LEUR MOBILITÉ ET LEUR VITALITÉ À TOUT ÂGE.

CEF « PERLE DE SEGUIEV »
• Exerce un effet réparateur et préventif sur l’ensemble de l’organisme, donne un « coup de pouce 

énergétique » et lance les processus d’autorégulation et de restauration des fonctions des 
organes et des systèmes jusqu’à un niveau physiologique 

• Favorise la prévention de l’athérosclérose et la restauration de l’élasticité des parois vasculaires 

• Contribue à prévenir et à corriger les maladies cardio-vasculaires, à baisser et à réguler la 
tension artérielle 

• Aide à réguler le fonctionnement du système circulatoire, à améliorer l’irrigation sanguine des 
tissus et des organes, à prévenir les infarctus et les AVC 

• Favorise une puissante purification de l’organisme et en particulier des systèmes digestif, pulmonaire, urinaire, 
aide au rétablissement du foie, des reins, de la peau 

• Contribue à activer les mécanismes de régulation du mouvement des lymphes, à éliminer les œdèmes 

• Aide à rétablir le métabolisme et à réguler les processus métaboliques jusqu’à un niveau physiologique 
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LE CEF « PERLE DE SERGUIEV » EST CONÇU POUR LANCER LES PROCESSUS D'AUTORÉGULATION ET DE 
RÉGÉNÉRATION DE L'ORGANISME EN CAS DE MALADIES DIVERSES, AINSI QUE POUR UNE PRÉVENTION EFFICACE.

• Contribue au rétablissement de l’appareil locomoteur, y compris en présence de hernies, de maladies articulaires 

• Favorise la relaxation musculaire en cas d’exercices sportifs intenses, de traumatismes, de contusions, de 
contractions liées à un mode de vie sédentaire 

• Favorise l’harmonisation et le maintien de l’immunité indépendamment des maladies saisonnières 

• Aide à harmoniser les manifestations psychosomatiques (maladies du corps potentielles ou qui se sont déjà 
manifestées au cours de blessures psychologiques), à maintenir un état de santé et de confort mental.

Le Correcteur d’Etat Fonctionnel « Perle de Serguiev » comporte la polarisation de l’eau « Serguievskaya » du puits du 
village de Soukhodol, région de Samara, Russie.

La durée de structuration de l’eau sur le CEF « Perle de Serguiev » est d’au moins 3 heures.

CEF « FRÈRE D’ARMES »
• Contribue à restaurer et à renforcer les défenses de l’organisme en cas de dystonie végéta-

tive-vasculaire, à soulager l’état de fatigue, la tension mentale et physique 

• Favorise le maintien du fonctionnement physiologique du système immunitaire, accélère le 
rétablissement suite à des maladies, traumatismes, interventions chirurgicales 

• Exerce une action bénéfique sur le fonctionnement du système cardiovasculaire 

• Vise à restaurer l’élasticité des vaisseaux sanguins, contribue à fluidifier le sang et à empêch-
er la formation de thromboses 

• Produit un effet régénérant et adoucissant, contribue à nettoyer et à restaurer la peau 
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• Contribue à rétablir et à normaliser tous types de processus métaboliques au sein de l’organisme 

• Favorise une restauration complète des forces physiques et le maintien de l’activité physique au niveau nécessaire 

• Produit un effet harmonisant sur la sphère émotionnelle, aide à se conformer à la société tout en préservant son 
« Moi » intérieur.

 Le CEF « Frère d’armes » comporte la polarisation de l’eau du lac Kamenskoié près de Meniouchi, district de Chimski, 
région de Novgorod.

La durée de structuration de l’eau sur le CEF « Frère d’armes » est d’au moins 4 heures.

LE CEF « FRÈRE D'ARMES » CONTRIBUE À RESTAURER ET À RENFORCER LES DÉFENSES DE L'ORGANISME TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE : EN PÉRIODE DES MALADIES SAISONNIÈRES, EN CAS D'IMMUNITÉ AFFAIBLIE. IL PARTICIPE À 

RÉTABLIR LA SANTÉ EN CAS DE LONGUE CONVALESCENCE, D'APATHIE ET DE FATIGUE.

« TA SANTÉ, C'EST DE L'AIR PUR, DE L'EAU ET DE LA NOURRITURE. LÈVE-TOI LE MATIN AVEC JOIE, COUCHE-TOI 
AVEC LE SOURIRE. TU TE RÉJOUIS, TU SOURIS, TU ES DONC EN BONNE SANTÉ. NE SOIGNE PAS LA MALADIE, SOI-
GNE TA PROPRE VIE, VIS SELON LES LOIS DE LA NATURE, DE LA RAISON. QUAND IL N'Y A PAS DE SANTÉ, LA SAG-

ESSE SE FAIT SILENCIEUSE, L'ART NE PEUT PAS S'ÉPANOUIR, LES FORCES NE S’ACTIVENT PLUS, LA RICHESSE EST 
INUTILE ET L'ESPRIT IMPUISSANT » 

HÉRODOTE, HISTORIEN DE LA GRÈCE ANTIQUE, « PÈRE DE L'HISTOIRE ».
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6 ДОЛЕЙ

Le CEF-bracelet est un accessoire moderne et stylé, qui associe parfaitement le confort, 
l’aspect individuel et fonctionnel, l’efficacité et l’action ciblée qu’il exerce sur son utilisateur 
conformément aux thèmes qu’il renferme.

CEF-BRACELETS
136
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Le poignet est l'endroit le plus étroit où se trouvent les artères sanguines et les points d'énergie 
importants, responsables du travail des organes des systèmes cardiovasculaire, respiratoire, 
digestif et autres. 
Aussi, une action énergo-informationnelle exercée sur cette partie précise de la main, produit un 
effet particulièrement efficient sur le corps humain dans son ensemble, sa santé et son niveau 
d’énergie. Puisque selon la médecine informationnelle, le corps humain ne se limite pas au corps 
physique, mais il se compose de centres d’énergie, de méridiens et d’un champ biologique.
Par ailleurs, au niveau des chevilles, où nous recommandons de porter les CEF-bracelets pour 
cheville, se trouvent des points d'équilibre énergétique. Le fait d'agir sur ces points permet 
d'harmoniser le travail des organes et des systèmes les plus importants de notre corps.

Les effets positifs des CEF-bracelets :
• Amélioration de l'état de santé général et du bien-être 
• Augmentation des capacités de travail 
• Amélioration de la circulation sanguine, contrôle de la pression artérielle
• Amélioration du fonctionnement du système nerveux central
• Équilibre psychique - le CEF-bracelet élimine la dépression et contribue au développement de 

l'harmonie intérieure
• Chaque CEF-bracelet est composé de 8 éléments actifs, soit deux éléments pour chaque thème 

qu’il renferme 
• L’ensemble de ces 8 éléments se complètent harmonieusement et s’amplifient mutuellement ;
• Les CEF-bracelets exercent une action douce et systémique sur l’organisme ;
• Pratiques d’utilisation, ils sont inoffensifs.
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CEF-BRACELET « CIGOGNE »
• Exerce une action préventive et corrective en présence d’un large éventail de maladies gy-

nécologiques et urologiques de diverse nature : inflammatoire, infectieuse, bactérienne 
• Contribue à restaurer et maintenir l’équilibre hormonal et le fonctionnement physiologique 

de l’appareil reproducteur féminin et masculin, tout en prolongeant la période de fécondité 
(fertilité) 

• Aide à renforcer et à maintenir l’immunité 
• Favorise le bon déroulement de la grossesse, un accouchement physiologiquement correct et 

la naissance d’un bébé en bonne santé 
• Accélère la restauration de l’équilibre psycho-émotionnel dans les situations de stress, aide les femmes à sur-

monter la dépression pré et postnatale 

• Contribue à la restauration de l’état énergétique, tout en permettant de gagner en vitalité 

• Travaille avec des programmes ancestraux 

• Aide à éliminer les traumatismes psychologiques, les interdictions et les blocages qui limitent la possibilité de 
devenir parents – père et mère – aussi bien d’un enfant mis au monde que d’un enfant adopté si la femme et/ou 
l’homme ne peuvent pas avoir d’enfants pour des raisons médicales 

• Contribue à rendre les procédures de fécondation in vitro (FIV) plus efficaces 

• Contribue à la formation et au renforcement du lien affectif entre parents et enfants, ainsi qu’à l’amélioration et à 
l’harmonisation des relations avec les enfants à différentes étapes de leur développement 

• Contribue à trouver un équilibre entre l’instinct maternel/paternel, les bienfaits pour l’enfant, les intérêts person-
nels et la vie de famille 

• Aide tous les utilisateurs à atteindre leurs objectifs dans différents domaines de la vie : travail, famille, créativité. 
Le CEF-bracelet « Cigogne » comporte la polarisation de la source de Saint-Serge de Radonège à la Trinité-Saint-
Serge, un grand monastère orthodoxe russe situé dans la ville de Serguiev-Possad, dans la région de Moscou, la 
source sacrée de l’icône de Notre-Dame de Kazan, village de Tchimeyevo, région de Kurgan, les Lieux de force 
Ulug-Khurtuyakh-Tas (ou mère des mères), la République de Khakassie, l’ancien sanctuaire du village de Bogouraï, 
région de Rostov.
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LE CEF-BRACELET « CIGOGNE » AIDE À RÉALISER LE RÊVE DE DEVENIR DES PARENTS AIMANTS DES ENFANTS BIEN-AIMÉS, À 
CRÉER ET À ENTRETENIR DES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES HARMONIEUSES AU SEIN DE LA FAMILLE.

CEF-BRACELET « ACTIVATEUR D’INTELLECT »
•  Aide à prévenir et à corriger les maladies neurologiques de différentes origines, à éliminer 

les névroses, les états d’angoisse et de dépression, le renfermement sur soi ainsi que les 
autres manifestations d’un déséquilibre psycho-émotionnel 

•  Contribue à accroître l’attention, l’endurance et la concentration au cours des études 

•  Aide à accroître l’intérêt pour l’apprentissage, la capacité à assimiler une grande quantité 
d’informations 

•  Contribue à harmoniser le travail des deux hémisphères du cerveau 

•  Aide à déceler et exprimer les dons créatifs, à développer les talents 

•  Favorise l’ouverture spirituelle et le développement de l’intuition, élargit la conscience par l’acceptation, l’amour et 
la prise de conscience 

•  Contribue à harmoniser les relations sociales et intergénérationnelles, comme entre parents et enfants 

•  Favorise l’élimination des programmes établis à la naissance de l’individu 

•  Aide à la compréhension de la nature profonde des choses, des phénomènes, des lois de la vie 

•  Contribue à activer et à harmoniser le travail de tous les centres énergétiques.

Le CEF-bracelet « Activateur d’intellect » renferme les thèmes des CEF suivants : n°13 « Mental sain », « Indi », « 
Neurovita », « Amour ».

LE CEF-BRACELET « ACTIVATEUR D'INTELLECT » EST UN FIDÈLE SOUTIEN POUR CELLES ET CEUX QUI NE SE 
CONTENTENT PAS DE LEURS ACQUIS, QUI ÉVOLUENT CONSTAMMENT ET QUI SONT CAPABLES D'ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS FIXÉS.
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CEF-BRACELET « GRÂCE »
•  Contribue puissamment à la guérison physique et spirituelle, à l’élimination des influences 

énergétiques non-autorisées et des programmes destructeurs 

•  Contribue à éliminer la tension nerveuse, l’irritabilité, la fatigue, à évacuer plus rapidement le 
stress ou les états dépressifs 

•  Aide son utilisateur à demeurer dans un état d’harmonie, d’amour, de paix et de sérénité 

•  Contribue à harmoniser le fonctionnement des hémisphères du cerveau, à révéler le potentiel 

LE CEF-BRACELET « GRÂCE » CONTRIBUE À AUGMENTER L'EFFICACITÉ DES PRATIQUES SPIRITUELLES ET 
CORPORELLES ET S'ADRESSE À CELLES ET CEUX QUI DÉSIRENT VIVRE LEUR VIE DANS UN ÉTAT D'AMOUR ET      

D'HARMONIE.

créatif et spirituel, à rehausser le niveau vibratoire de son utilisateur, à développer la pensée et la perception 
intuitive du monde 

•  Aide à venir à bout des situations conflictuelles dans l’entourage social et familial, à atteindre un nouveau niveau 
de communication dans l’acceptation, la reconnaissance et l’amour 

•  Contribue à renouer avec sa source de force intérieure.  

Le CEF-bracelet « Grâce » comporte la polarisation de la source sacrée de Saint Serge de Radonège (Gremyachy 
Klyuch), village de Malinniki, ville de Serguiev-Possad, région de Moscou, la source de l’icône de la Vierge de Kazan 
près du village de Radonège, dans la région de Serguiev-Possad, la source de Saint Savva Storojevski, ville de Ser-
guiev-Possad, la source de Saint-Barnabé de Gethsémani (ermitage de Gethsémani), près de la ville de Serguiev-Pos-
sad.

« LES CEF-BRACELETS CONSTITUENT UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES CORRECTEURS 
D'ÉTAT FONCTIONNEL, DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET UN NOUVEAU MODE D'APPLICATION ».

DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA SOCIÉTÉ « PLANÈTE- RÉGIONS », SERGUEÏ KOLTSOV.
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CEF-BRACELET « VENORM » POUR CHEVILLE

• Favorise la prévention et la correction des varices, des troubles vasculaires périphériques 

• Contribue à éliminer les congestions, à normaliser la circulation du liquide lymphatique, à 
éliminer les gonflements 

• Favorise le rétablissement de la circulation sanguine dans le réseau capillaire, veineux et 
artériel de la circulation périphérique 

• Participe à la prévention des maladies cardio-vasculaires, celles du système nerveux cen-

tral, y compris des infarctus et des AVC (accidents vasculaires cérébraux) 

• Exerce une action préventive sur la formation des thromboses 

• Destiné à la prévention de l’athérosclérose, il favorise le nettoyage du système vasculaire des plaques d’athérome 

• Aide à éliminer la fatigue, à retrouver rapidement les forces physiques, à augmenter l’endurance de l’organisme et 
sa capacité d’adaptation aux efforts physiques 

• Contribue au rajeunissement de l’organisme et au prolongement de la longévité active 

• Favorise le rétablissement des défenses de l’organisme et le bon fonctionnement physiologique du système immu-
nitaire. 

Le CEF-bracelet pour cheville « Venorm » renferme les thèmes des CEF suivants : « Perle de la Serbie », « Jiva », « 
Vainqueur » ainsi que la polarisation de la source « Jambes » de Mongolie (aïmag du nord Bulgan).

LE CEF-BRACELET POUR CHEVILLE « VENORM » EST DESTINÉ A RÉTABLIR LA CIRCULATION SANGUINE DANS LES 
MEMBRES INFÉRIEURS, À ÉLIMINER LES ŒDÈMES ET LA FATIGUE. CE CORRECTEUR SOULAGE LA FATIGUE APRÈS 

UNE DURE JOURNÉE, RÉDUIT LES GONFLEMENTS ET LIMITE LE RISQUE DE MALADIES CARDIOVASCULAIRES.
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CEF-BRACELET « VITABALANCE »
• Favorise la prévention, la restauration et la correction des fonctions du pancréas 

• Exerce une action préventive sur les processus associés à la production et à l’assimilation de 
l’insuline, aide à la restauration et à la régulation du métabolisme 

• Aide à normaliser les paramètres physiologiques en cas de troubles du métabolisme, y com-

LE CEF-BRACELET « VITABALANCE » EST DESTINÉ À RÉTABLIR ET À MAINTENIR LE FONCTIONNEMENT PHYS-
IOLOGIQUE DU TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET SON TRAVAIL CORRECT ET HARMONIEUX. IL RENFORCE LE 

CORPS ET FAVORISE LE BIEN-ÊTRE.

CEF-BRACELET « BOUCLIER » OU « BOUCLIER IMMUNITAIRE
• Aide à restaurer les défenses de l’organisme et toutes les phases des réactions immunitaires, 

assurant ainsi le fonctionnement physiologique du système immunitaire 

pris le niveau de sucre 

• Exerce une action anti-inflammatoire, antimicrobienne et cicatrisante dans différentes parties du tube digestif 

• Aide à réguler et à restaurer la fonction de sécrétion gastro-intestinale, à améliorer les processus de digestion et 
à éliminer la formation accrue de gaz 

• Contribue à réguler et à restaurer la fonction d’évacuation gastro-intestinale 

• Vise à rétablir et à maintenir une microflore gastro-intestinale normale 

• Aide à la protection et au maintien de l’immunité, rétablit les défenses naturelles et assure la résistance de l’organ-
isme à diverses maladies 

• Contribue à éliminer les spasmes et à supprimer le syndrome du côlon irritable.  

Le CEF-bracelet « Vitabalance » renferme les thèmes des CEF suivants : « Balance », « Clé de la santé », « Amarante 
», ainsi que la polarisation d’une source d’eau en Mongolie.
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LA FONCTION PRINCIPALE DU CEF-BRACELET « BOUCLIER IMMUNITAIRE » EST LE RENFORCEMENT DE L'IMMU-
NITÉ, LE RÉTABLISSEMENT DE LA SANTÉ, L'ÉLIMINATION DES MANIFESTATIONS DE MALADIES CHRONIQUES, LA 

RÉCUPÉRATION RAPIDE APRÈS DES OPÉRATIONS ET DES MALADIES

• Contribue à éliminer les processus inflammatoires dans les organes et les tissus en présence de maladies 
inflammatoires, bactériennes et virales 

• Exerce une action préventive et corrective sur la formation de la défense de l’organisme contre les effets des 
facteurs extérieurs qui sont à l’origine de la mutation des cellules saines en cellules pathologiquement modifiées 

• Favorise la prévention, la correction et le ralentissement des processus pathologiques au sein des cellules de 
l’organisme 

• Contribue à éliminer la stagnation, à normaliser la circulation du liquide lymphatique, ce qui conduit au plein 
fonctionnement des cellules, à l’apport de nutriments et à l’évacuation des déchets, ainsi qu’à l’élimination du 
processus inflammatoire dans le foyer inflammatoire 

• Stimule la détoxification de l’organisme : destruction, neutralisation et élimination de diverses substances toxiques.

• Contribue à restaurer et à normaliser tout type de processus métaboliques au sein de l’organisme 

• Aide à rétablir la circulation sanguine dans tous les systèmes vitaux : cardiovasculaire, respiratoire, gastro-
intestinal, urinaire, reproducteur, endocrinien 

• Favorise le nettoyage du foie, du sang, du tractus gastro-intestinal, lance le processus de régénération, de 
récupération et de renouvellement 

• Accélère le rétablissement suite à une maladie ou une intervention chirurgicale 

• Élimine les déséquilibres et les blocages qui entravent la circulation de l’énergie via les centres énergétiques, 
harmonise et restaure le champ biologique 

• Favorise la bonne humeur, l’endurance et l’adaptabilité de son utilisateur aux facteurs environnementaux 
défavorables.

Le CEF-bracelet « Bouclier » renferme les thèmes des CEF suivants : N°2 « Détox », « Olguir », « Source de Barbara », « 
Jiva ».
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CEF-BRACELET « CARDIO »
•  Aide à prévenir et à corriger l’activité du système cardio-vasculaire, les maladies du cœur et 

des vaisseaux sanguins de différentes étiologies 
•  Aide à réguler la pression sanguine en cas d’hypertension véritable, y compris associée à un 

dysfonctionnement des reins et des glandes surrénales 
•  Contribue à renforcer et à restaurer les capillaires (vaisseaux sanguins) 

LE CEF-BRACELET « CARDIO » CONTRIBUE À LA NORMALISATION DE LA FONCTION DU CŒUR ET D'AUTRES 
ORGANES INTERNES, AIDE À RÉCUPÉRER APRÈS UN AVC OU UNE CRISE CARDIAQUE. IL RÉGULE ÉGALEMENT LE 

TAUX DE CHOLESTÉROL DANS L'ORGANISME ET RALENTIT LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT.

•  Active les mécanismes de restauration du fonctionnement physiologique des systèmes nerveux et hormonal, 
stimule le travail du cerveau, du tube digestif, du foie et de la vésicule biliaire 

•  Contribue à normaliser la pression intracrânienne 
•  Stimule la régénérescence du muscle cardiaque en cas d’infarctus et la restauration des parois vasculaires en cas 

de rupture des vaisseaux sanguins 
•  Accélère le rétablissement suite à un AVC ou à une crise cardiaque 
•  Favorise la prévention d’athérosclérose, vise à nettoyer le système vasculaire des plaques d’athérome et à préve-

nir leur formation, réduisant ainsi le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
•  Contribue à la création et au développement harmonieux des relations entre homme et femme 
•  Favorise l’élimination des programmes négatifs transmis des générations passées 
•  Contribue à harmoniser les relations entre les générations, comme entre parents et enfants 
•  Remplit de l’énergie de l’amour, conduit à la compréhension et à la conscience de soi en tant que partie intégrante 

de l’Univers 
•  Prolonge la durée de vie active.
 Le CEF-bracelet « Cardio » renferme les thèmes des CEF suivants : n°9 « Ouverture du cœur », « Longévité », « 
Amour », ainsi que la polarisation de l’eau Rapa de la station thermale « Hoprovskye zori », dans la région de Penza, 
en Russie.
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LE CEF-BRACELET « MAGNAT » AIDE QUICONQUE ASPIRE À ATTEINDRE DES SOMMETS DANS LES AFFAIRES ET 
LA VIE, DÉSIRE DEVENIR UNE PERSONNE RÉALISÉE ET INFLUENTE, AUGMENTER SA PROSPÉRITÉ ET, DANS LE 

MÊME TEMPS, PRÉFÈRE AGIR ET PRENDRE SON DESTIN EN MAIN.

CEF-BRACELET « MAGNAT »
• Aide à surmonter la période de stagnation dans les affaires 

• Aide à voir de nouvelles opportunités et orientations pour le développement d’une entreprise 

• Augmente le niveau de prospérité financière, attire l’énergie de richesse matérielle et spiritu-
elle 

• Active le potentiel intérieur en permettant d’atteindre les objectifs fixés, aide à la réalisation des désirs et des in-
tentions 

• Contribue à harmoniser le fonctionnement des deux hémisphères du cerveau 

• Augmente la capacité d’apprentissage et d’assimilation d’information 

• Contribue à développer l’intuition, à réaliser le potentiel créatif 

• Augmente la force d’esprit, aide à harmoniser l’état émotionnel et à éliminer la tension psycho-émotionnelle 

• Contribue à traiter les maux de tête d’origine différente, à restaurer la circulation sanguine cérébrale, à réguler la 
tension intracrânienne, à rétablir le fonctionnement de l’appareil vestibulaire, en mettant un terme aux accès de 
vertiges 

• Exerce une action de guérison et de rajeunissement sur l’ensemble de l’organisme 

• Aide à attirer l’abondance.

Le CEF-bracelet « Magnat » renferme les thèmes des CEF suivants : « Succès », « Fortune », « Sable d’or », « Zdrava 
» (sans le canal de la Théurgie cosmique Maya, « Kapou ».
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CEF-BRACELET « NAVIGATEUR DE SANTÉ »
•  Favorise la régénérescence et le rétablissement des fonctions du foie et des voies biliaires, 

normalise leur état fonctionnel 
•  Contribue à l’effet « détox », augmente la fonction de détoxification du foie, aide à nettoyer 

l’ensemble de l’organisme et à éliminer les scories et les toxines 
•  Aide à restaurer le fonctionnement de l’appareil digestif et la production d’enzymes, à amélior-

er le péristaltisme 

CEF-BRACELET « RENOUVELLEMENT » 
• Favorise un effet antiinflammatoire accentué, ainsi qu’un effet antimicrobien, antibactérien et 

antiparasitaire ;

LE CEF-BRACELET « NAVIGATEUR DE SANTÉ » S'ADRESSE À CELLES ET CEUX QUI ONT SOUFFERT DU SYNDROME 
DE FATIGUE CHRONIQUE ET QUI ONT BESOIN D'UNE AIDE EXTÉRIEURE, QUI RECHERCHENT DES SOURCES DE 

FORCE INTÉRIEURE ET QUI DÉSIRENT ÊTRE EN BONNE SANTÉ, JEUNES ET ACTIFS À TOUT ÂGE.

•  Favorise la prévention et la correction des processus inflammatoires de différentes localisations dans le corps ;
•  Aide à restaurer le métabolisme, à normaliser la composition des micro- et macro-éléments 
•  Augmente la résistance au stress, rééquilibre l’état émotionnel, produit un effet sédatif 
•  Aide l’organisme à se rétablir plus rapidement en cas d’efforts importants ou en cas d’épuisement de forces phy-

siques et psycho-émotionnelles 
•  Suscite l’aversion envers les diverses substances toxiques et libère ainsi des dépendances psychologiques : alcool, 

tabac, etc. 
•  Aide son utilisateur à trouver sa source de force intérieure, à révéler sa véritable spiritualité, à réhausser son 

niveau vibratoire 
•  Contribue à supprimer les obstacles sur le chemin de l’évolution spirituelle.
Le CEF- bracelet « Navigateur de santé » renferme les thèmes des CEF suivants : n°2 « Détox », n°5 « Anti-dépen-
dances », n°11 « Mode de vie sain », « Source de Shambhala ».

•  
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•  

• Crée et aide à maintenir au sein de l’organisme un environnement capable de réprimer progressivement les virus, 
les bactéries, les entozoaires et les protozoaires, et d’entraîner leur mort 

• Favorise la normalisation et le maintien d’une microflore intestinale normale et, par conséquent, la restauration 
des fonctions d’absorption et de participation de l’intestin à la synthèse de certaines vitamines 

• Aide à restaurer l’activité du système immunitaire, à rétablir les défenses naturelles, à assurer une résistance de 
l’organisme à diverses maladies 

• Contribue à prévenir et à empêcher l’apparition de maladies chroniques des organes de digestion telles que gas-
trites avec une sécrétion normale et élevée de l’estomac, ulcères de l’estomac et du duodénum, colites et entéro-
colites, et évite leur passage à l’état chronique 

• Aide à empêcher la formation et le développement des cellules pathologiquement modifiées 

• Renforce la fonction de détoxification du foie, aide à nettoyer l’organisme des déchets et des toxines 

• Stimule le renouvellement et la restauration du fonctionnement du foie et des voies biliaires, normalise leur état 
fonctionnel 

• Empêche le développement des processus auto-immunitaires dans l’organisme 

• Contribue à la purification et à la cicatrisation de l’épiderme en présence de manifestations dermatologiques telles 
que : séborrhée, eczéma, dermatite, neurodermatite, hyperkératose, psoriasis, brûlures, manifestations inflamma-
toires, coupures, écorchures, etc. 

• Contribue à restaurer la fonction des glandes sébacées 

• Stimule les processus de régénération des tissus des organes internes, ralentit le processus de vieillissement de 
l’organisme 

• Contribue à prévenir et à corriger les maladies de tous les systèmes de l’organisme, restaure ses défenses et 
régule le métabolisme 

• Aide à restaurer le métabolisme des glucides et des lipides, ce qui permet de réduire les envies de sucreries et 
autres produits nocifs (fast-food, tabac, alcool) et à maintenir les principes d’une alimentation saine 

• Produit un effet « détox » qui aide à garder la ligne, assure un regain de forces et d’énergie 
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Augmente la résistance au stress, rééquilibre l’état émotionnel, produits des effets sédatifs.

Le CEF-bracelet « Renouvellement » renferme les thèmes des CEF suivants : n°1 « Chasse aux parasites », n°2 « Dé-
tox », « Amarante », ainsi que la polarisation de la source « BAGHIATA » en Ossétie du Sud.

 LE CEF-BRACELET « RENOUVELLEMENT » EST DESTINÉ À NETTOYER EFFICACEMENT L'ORGANISME, À RÉTABLIR 
LA SANTÉ, À RÉDUIRE LES EFFETS NÉFASTES DE L'ENVIRONNEMENT ET À REDONNER LA FACULTÉ D'APPRÉCIER 

LA VIE.

CEF-BRACELET « PRISE DE CONSCIENCE » OU « ANTI-PEURS »
• Contribue à identifier les causes profondes d’un mauvais état de santé de la personne, que ce 

soit sur le plan physique ou psychologique 

• Vise à purifier le champ biologique de son utilisateur et à éliminer divers programmes négatifs 
au niveau Esprit-Âme-Corps 

• Aide à corriger et à rétablir l’état de santé de l’organisme en cas de troubles psychogènes du système nerveux : troubles 
névrotiques, dépression, états de stress, trouble de stress post-traumatique, état d’excitation émotionnelle ou rétention 
des émotions, peurs 

• Aide à réguler la production d’adrénaline (l’hormone de la peur) et rééquilibre ainsi l’état hormonal 

• Favorise la baisse de la tension artérielle, améliore le sommeil 

• Apporte un soutien à l’organisme en cas de diverses maladies héréditaires du système nerveux 

• Renforce les défenses de l’organisme, aide à renforcer l’immunité et à prévenir le développement de maladies de dif-
férents organes et systèmes, y compris de maladies saisonnières : grippe, infections virales respiratoires aiguës, infec-
tions respiratoires aiguës 

• Aide à prévenir et à corriger les troubles neurovégétatifs : insomnies, maux de tête, aggravation de l’état de santé général, 
dystonie vasculaire, etc. 
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CEF-BRACELET « PUISSANCE DE LA LUMIÈRE » POUR CHEVILLE

•  Contribue au diagnostic et à la destruction des influences énergo-informationnelles de dif-
férents niveaux, exercées sur les personnes, les objets, les vêtements et les locaux 

•  Aide à éliminer les influences qui, sous des modes différents, détruisent l’énergie vitale : at-

LE CEF-BRACELET « PRISE DE CONSCIENCE »  PROCURE UN SENTIMENT DE CONFORT PSYCHOLOGIQUE, D'HAR-
MONIE ET D'ÉQUILIBRE INTÉRIEURS. CE CORRECTEUR ÉLIMINE LES PHOBIES ET LES PEURS, AIDE ADULTES ET 

ENFANTS À ENVISAGER L'AVENIR SANS CRAINTE.

• Favorise la dissolution des dangers potentiels pour la vie et la santé 

• Suscite une aversion durable envers les mauvaises habitudes : alcool, tabac, suralimentation, etc. 

• Recharge en énergie vitale, réduit les manifestations d’agressivité.
Le CEF-bracelet « Prise de conscience » renferme les thèmes des CEF suivants : n°11 « Mode de vie sain », n° 17 « 
Renaissance », « Trois saints », « Anticataclysme ».

taques venant de la part de personnes, de choses et de pensées extérieures dirigées contre nous, ainsi que nos 
actions et pensées dirigées contre nous-mêmes 

•  Destiné à détruire les attaches énergétiques négatives et les « ancrages » de toute origine 

•  Contribue au nivellement de toute influence énergo-informationnelle non-autorisée et à la mise en place d’une 
enveloppe de protection du champ énergétique 

•  Produit un effet miroir « point de retour » visant à renvoyer à la source originale ses projections négatives et ses 
pensées hostiles 

•  Exerce une action anti-inflammatoire et antibactérienne générale, favorise la prévention et la correction de divers-
es maladies des organes et des systèmes 
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LE CEF-BRACELET POUR CHEVILLE « PUISSANCE DE LA LUMIÈRE» EST DESTINÉ À NETTOYER LE CHAMP BI-
OLOGIQUE ET À ASSURER UNE DÉFENSE ÉNERGO-INFORMATIONNELLE, À PROTÉGER DE TOUTE INFLUENCE 

EXTÉRIEURE NÉGATIVE, ENTRAVE OU DÉPENDANCE, À RENFORCER LA CONFIANCE EN SOI ET EN SES FORCES.

CEF-BRACELET« FITNESS »
•  Contribue à maintenir une activité physique, à augmenter l’endurance de l’organisme face 

aux efforts prolongés, à accélérer la récupération des forces physiques 

•  Favorise le redressement de la colonne vertébrale, la remise des disques intervertébraux 
en position physiologique normale, la dissolution des hernies discales 

•  Efficace pour le renforcement des muscles dorsaux et abdominaux 

•  Stimule les processus de régénérescence articulaire, restaure la circulation sanguine, empêche l’apparition 
d’inflammations 

•  Augmente la solidité des tissus osseux, empêche la détérioration des tissus cartilagineux 

•  Favorise la restauration et l’harmonisation du système nerveux, augmente la résistance au stress 

•  Contribue à la stimulation du travail cérébral, à la normalisation de l’activité des systèmes cardio-vasculaire, 
respiratoire, immunitaire et endocrinien 

•  Aide au rajeunissement de l’organisme.

Le bracelet « Fitness » renferme les thèmes des CEF suivants : « Eau puissante », « Pomme de jouvence », « Vainqueur 
», CEF n°10 « Souplesse ».

•  Contribue à renforcer et à maintenir l’immunité, à accélérer le rétablissement suite à une maladie ou une interven-
tion chirurgicale 

•  Favorise le rajeunissement, fait reculer l’âge biologique.

Le CEF-bracelet pour cheville « Puissance de la lumière » renferme les thèmes des CEF suivants : n°20 « Nettoyage 
», n°23 « Libération », n°24 « Eclaircissement », « Source de Barbara ».
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LE CEF-BRACELET « FITNESS » AIDE À RESTAURER LES FORCES PHYSIQUES, À S'ADAPTER EN CAS D'EFFORTS 
IMPORTANTS, À RENFORCER LA COLONNE VERTÉBRALE ET LES ARTICULATIONS. CE CORRECTEUR CONTRIBUE 

ÉGALEMENT À STIMULER LE TRAVAIL CÉRÉBRAL.

CEF-BRACELET « ENCHANTERESSE »
• Révèle la vraie nature de la femme, crée l’état d’harmonie intérieure et le sentiment d’être 

attirante 
• Harmonise la sphère sexuelle, contribue à l’amélioration des relations de couple et favorise 

la compréhension mutuelle dans les rapports à autrui 
• Déclenche les réactions biochimiques et la production d’hormones sexuelles féminines qui 

rendent la femme séduisante et attirante aux yeux du sexe opposé 
• Contribue à restaurer et à maintenir l’équilibre hormonal ainsi que le bon fonctionnement physiologique du sys-

tème reproducteur 
• Rééquilibre le système nerveux, stabilise l’état émotionnel à différentes étapes de la vie d’une femme 
• Favorise la prévention et la correction des processus inflammatoires des organes pelviens, accélère le rétablisse-

ment des fonctions physiologiques à la suite des maladies d’étiologie différente 
• Contribue à la prévention et au traitement des diverses maladies gynécologiques, y compris celles qui conduisent 

à l’infertilité 
• Harmonise et protège les centres énergétiques, active leur travail.
Le CEF-bracelet « ENCHANTERESSE » comporte la polarisation de quatre sources d’eau en Mongolie, destinées aux 
femmes. Il s’agit de quatre nouveaux thèmes qui n’ont encore jamais été utilisés dans la fabrication des CEF !

LE CEF-BRACELET « ENCHANTERESSE » AMÉLIORE LA SANTÉ DE LA FEMME, SON BIEN-ÊTRE ET SON HUMEUR. 
CE CORRECTEUR AIDE À RETROUVER LA BEAUTÉ ET L'ÉCLAT DE LA PEAU. IL REND LA SILHOUETTE PLUS FINE, 
FAVORISE UNE EXCELLENTE FORME TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE ET PERMET DE JOUIR D'UNE VIE SAINE ET 

ÉPANOUIE.
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1,5 ДОЛИ 

Le talisman « Energie de la vie » est un outil puissant pour améliorer votre vie et 
celle de vos proches !

PENDENTIF « ENERGIE DE LA VIE »
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Le pendentif « Energie de la vie » est un talisman qui renferme l’énergie de l’Alta. 
Il doit surtout être porté dans les lieux publics et notamment dans les endroits de 
grands rassemblements de personnes.

Les propriétés du pendentif «  Energie de la vie » :

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

• Restaure rapidement le champ biologique de la personne

• Aide à accélérer le travail sur des problèmes ancestraux

• Donne un puissant afflux de forces et d'énergie

• Protège contre les rayonnements électromagnétiques 

• Protège le centre énergétique du cœur

Le pendentif « Energie de la vie » renferme la polarisation de l'eau des cours 
supérieurs des rivières Bashkaus, Katun ; des rivières et des sources au pied du 
mont Béloukha ; des ruisseaux dans les environs du lac Teletskoïe. La puissante 
énergie de ces sources contribue au nettoyage et à l'harmonisation, à l'inspiration 
et à l'amour de la vie. 
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1,5 ДОЛИ 

Les utilisateurs de portables se plaignent souvent de maux de tête, de vertiges, 
de nausées, de troubles de la vision et de l’audition.

PROTECTION TELEPHONE
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La « Protection téléphone » exerce une action sur le champ électromagnétique extérieur, en 
rendant le champ d'information positif.

Le rayonnement d'un téléphone mobile qui fonctionne dans le spectre des radiofréquences 
impacte le champ biologique de l'être humain, en produisant un effet néfaste sur son organisme.

Avantages et particularités de la « Protection téléphone » :
• Protège l’organisme contre les effets néfastes des radiations électromagnétiques ;

• Contribue à la restauration du champ biologique ;

• Corrige l’état fonctionnel de l’organisme ;

• Protège des influences énergo-informationnelles extérieures ;

• Harmonise l’espace environnant.
• Contient un ensemble de canaux cosmo-énergétiques destinés à l’ouverture de la conscience.
• Neutralisent l’agglutination des globules rouges

La protection est à coller non seulement au dos du téléphone portable, mais aussi sur tout 
appareil 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.. 

PROTÉGEZ-VOUS DES EFFETS NÉFASTES DES RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, NE LAISSEZ PAS 
VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE, VOTRE ORDINATEUR OU D'AUTRES APPAREILS MODERNES NUIRE À VOTRE 

SANTÉ !



SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

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 risque de raccourcir la 
durée de vie de sa batterie. Vous pouvez en revanche porter les CEF sur tous les autres endroits du 
corps.

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

• Pendant des examens électrophysiologiques (électrocardiographie/ECG, électroencéphalographie/
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 biliaire), 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.

RESTRICTIONS D'UTILISATION DES CEF

POURTANT, DANS TOUS LES CAS MENTIONNÉS CI-DESSUS, IL EST RECOM-
MANDÉ ET MÊME NÉCESSAIRE DE BOIRE DE L’EAU STRUCTURÉE À L’AIDE DU 
CEF. IL EST SEULEMENT DÉCONSEILLÉ DE PORTER LE CORRECTEUR SUR SOI. 

 
ENFIN, LES CEF PERDENT LEUR UTILITÉ SI VOUS SUIVEZ UN TRAITEMENT IM-
MUNOSUPPRESSEUR SUITE À L’IMPLANTATION D’UN ORGANE PAR EXEMPLE. 
L’EFFET DU TRAITEMENT VA À L’ENCONTRE-MÊME DE L’ACTION DES CEF ET 

LES REND INEFFICACES.
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• Avec le CEF, l’eau du robinet se structure instantanément*. Posez le correcteur sur le mélan-
geur 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.

• Il faut tenir compte du fait que quand on fait bouillir l’eau après sa structuration, une par-
tie de l’information se perd, c’est pourquoi il est recommandé de structurer l’eau une fois 
qu’elle a déjà été portée à l’ébullition.

• Le temps de structuration des liquides varie de 5 à 7 min (la durée de structuration de 
l’eau varie en fonction des CEF, référez-vous aux recommandations d’utilisation de cha-
cun d’eux). 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 correcteur, mais que l’on place plu-
sieurs récipients autour du CEF (par exemple, 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.

• Pour structurer d’importants volumes d’eau (un tonneau, une baignoire, une piscine), 
veuillez structurer une bouteille ou un seau d’eau pendant le temps indiqué pour chacun 
des CEF, déversez ensuite cette eau dans le gros récipient que vous souhaitez structurer 
(exemple, un bain) et mélanger soigneusement l’ensemble. Vous pouvez aussi taper plu-
sieurs fois fortement sur le réservoir pour que l’information se répartisse uniformément 
dans tout le volume d’eau. L’eau structurée transmet immédiatement l’information au reste 
du volume d’eau (à l’eau initiale). Posez le CEF sur le couvercle ou fixez-le sur le bord, mais 
ne le plongez jamais dans l’eau !

RECOMMANDATIONS SUR LA STRUCTURATION DE L’EAU
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SÉRIE BLEUE DITE DE « BASE » 

CEF PAR ORDRE ALPHABETIQUE

NOM CEF SÉRIE CEF
DURÉE DE STRUCTURA-

TION DE L'EAU
PAGE CATA-

LOGUE

«АCTIVATEUR D'INTELLECT» CEF-BRACELET 20 minutes 139

«ALLERGO» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 78

«ALLIÉ» SÉRIE D'ÉLITE 4 heures 119

«AMARANTE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 56

«AMOUR» SÉRIE VERTE 5 minutes 30

«ANTICATACLYSME» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 57

«ANTI-DÉPENDANCES» №5 SÉRIE BLEUE 5 minutes 21

«ANTI-RIDES» №7 SÉRIE BLEUE 5 minutes 23

«АNTI-TABAC» №19 SÉRIE OR 5 minutes 49

«BALANCE» SÉRIE DE COLLECTION 5 minutes 79

«BEAUTÉ DE LA PEAU» №6 SÉRIE BLEUE 5 minutes 22

«BEAUTÉ DES DENTS» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 88

«BOGOURAI» SÉRIE HIVER 2020 3 heures 128

«BOUCLIER IMMUNITAIRE» CEF-BRACELET 2 heures 142

«CARDIO» CEF-BRACELET 2 heures 144

«CHASSE AUX PARASITES» №1 SÉRIE BLEUE 5 minutes 16

«CIGOGNE» CEF-BRACELET 3 heures 138

«CLÉ DE SANTÉ» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 93
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«CLÉ DE SANTÉ-2» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 94

«CODE DE GOBI» SÉRIE D'ÉLITE 4 heures 115

«COEUR SAIN» №9 SÉRIE MAUVE 5 minutes 38

«DÉTOX» №2 SÉRIE BLEUE 5 minutes 17

«DIAPASON» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 92

«DON DU FEU» SÉRIE DE COLLECTION 5 minutes 107

«EAU MORTE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 66

«EAU PUISSANTE» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 96

«EAU VIVANTE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 59

«ECLAIRCISSEMENT» №24 SÉRIE OR 5 minutes 52

«ENCHANTERESSE» CEF-BRACELET 1 heure 20 minutes 151

«ENDOVITA» SÉRIE D'ÉLITE 20 minutes 122

«ENVIRONNEMENT SAIN» №16 SÉRIE MAUVE 5 minutes 44

«EXTRA LOR» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 105

«FACTEUR DE BEAUTÉ» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 68

«FAUNE ET FLORE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 69

«FITNESS» CEF-BRACELET 40 minutes 150

«FORMULE DE L'AMOUR YANG» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 71

«FORMULE DE L'AMOUR YIN» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 70

«FORMULE DE NUIT» №8 SÉRIE BLEUE 5 minutes 24

«FORTUNE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 72

«FRÈRES D'ARMES» SÉRIE HIVER 2020 4 heures 134

«GARDIEN» SÉRIE DE COLLECTION 15 minutes 80
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«GÉNÉRATION SAINE» SÉRIE VERTE 5 minutes 29

«GRÂCE» CEF-BRACELET 1 heure 10 minutes 140

«GRÂCE» SÉRIE DE COLLECTION 2 heures 81

«GROTTE SACRÉE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 68

«GUÉRISON» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 61

«GUÉRISON-2» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 62

«HARMONIE» SÉRIE VERTE 5 minutes 28

«HEPAVITA» SÉRIE DE COLLECTION 1 heure 84

«INCAS» SÉRIE D'ÉLITE 2 heures 123

«INDI» SÉRIE DE COLLECTION 15 minutes 91

«JIVA» SÉRIE DE COLLECTION 25 minutes 87

«LAC DANILOVO» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 58

«LAC SECRET» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 66

«LHASSA» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 62

«LIBÉRATEUR» SÉRIE HIVER 2020 1 heure 129

«LIBÉRATION» №23 SÉRIE OR 5 minutes 51

«LIBERTÉ DE MOUVEMENT» SÉRIE HIVER 2020 2 heures 132

«LIMAN» SÉRIE HIVER 2020 2 heures 131

«LONGÉVITÉ» SÉRIE VERTE 5 minutes 28

«LUMIÈRE DE KOLTSOV» SÉRIE D'ÉLITE 8 heures 117

«MAGNAT» CEF-BRACELET 20 minutes 145

«МАММА» SÉRIE DE COLLECTION 15 minutes 95

«MANASAROVAR KAILASH.» SÉRIE D'ÉLITE 8 heures 30 minutes 116
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«MENTAL SAIN» №13 SÉRIE MAUVE 5 minutes 42

«MIROIR DE L'ÂME» №21 SÉRIE OR 5 minutes 50

«MODE DE VIE SAIN» №11 SÉRIE MAUVE 5 minutes 40

«MONTAGNE D'AUTEL» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 57

«MONTAGNE NOIRE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 73

«NAVIGATEUR DE SANTÉ» CEF-BRACELET 5 minutes 146

«NÉPHRITE» SÉRIE DE COLLECTION 5 minutes 98

«NETTOYAGE» №20 SÉRIE OR 5 minutes 49

«NEUROVITA» SÉRIE DE COLLECTION 2 heures 96

«NORME DE VIE-1» SÉRIE DE COLLECTION 5 minutes 99

«NORME DE VIE-2» SÉRIE DE COLLECTION 5 minutes 100

«OLGUIR» SÉRIE DE COLLECTION 10 minutes 100

«OR DE GOBI» SÉRIE D'ÉLITE 7 heures 114

«PARASCÈVE» SÉRIE HIVER 2020 4 heures 130

«PERLE DE SERBIE» SÉRIE DE COLLECTION 2 heures 86

«PERLE DE SERGUEÏV» SÉRIE HIVER 2020 3 heures 133

«PHOENIX» SÉRIE DE COLLECTION 2 heures 104

«POMME DE JOUVENCE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 63

«POUR FEMME» №3 SÉRIE BLEUE 5 minutes 18

«POUR HOMME» №4 SÉRIE BLEUE 5 minutes 19

«PRISE DE CONSCIENCE» CEF-BRACELET 4 heures 148

«PROTECTEUR FÉMININ» SÉRIE VERTE 5 minutes 31

«PROTECTEUR MASCULIN» SÉRIE VERTE 5 minutes 32
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«PUISSANCE DE LA LUMIÈRE» CEF-BRACELET CHEVILLE 2 heures 149

«PYRAMIDE D'OR» №14 SÉRIE MAUVE 5 minutes 42

«RAJEUNISSEMENT» №15 SÉRIE MAUVE 5 minutes 43

«REDÉMARRAGE NETTOYAGE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 65

«REDÉMARRAGE REMPLISSAGE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 64

«REGARD CLAIR» SÉRIE VERTE 5 minutes 34

«REGARD CLAIR-2» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 73

«RENAISSANCE» №17 SÉRIE OR 5 minutes 48

«RENOUVELLEMENT» CEF-BRACELET 1 heure 20 minutes 146

«RESPIRATION LÉGÈRЕ» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 88

«RETOUR À LA SOURCE» №22 SÉRIE OR 5 minutes 51

«SABLE D'OR» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 0

«SECRET DU SAGE» SÉRIE D'ÉLITE 2 heures 124

«SOMMEIL PROFOND» №12 SÉRIE MAUVE 5 minutes 41

«SOUPLESSE» №10 SÉRIE MAUVE 5 minutes 39

«SOURCE DE BARBARA» SÉRIE DE COLLECTION 2 heures 82

«SOURCE DE LA GRANDE MONTAGNE» SÉRIE DE COLLECTION 4 heures 108

«SOURCE DE SHAMBHALA» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 67

«SOURCE DE VIE» SÉRIE EXCLUSIVE 5 minutes 60

«SOURCE LАМ» SÉRIE DE COLLECTION 25 minutes 103

«SUCCES» SÉRIE VERTE 5 minutes 33

«SYNCHRONISATION» №18 SÉRIE OR 5 minutes 48

«TARA VERTE KAILASH.» SÉRIE D'ÉLITE 8 heures 30 minutes 112
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«THAUMATURGE» SÉRIE D'ÉLITE 2 heures 121

«ТROIS SAINTS» SÉRIE D'ÉLITE 4 heures 120

«VAINQUEUR» SÉRIE DE COLLECTION 20 minutes 101

«VELIKORETSKY» SÉRIE DE COLLECTION 55 minutes 83

«VENORM» CEF-BRACELET CHEVILLE 2 heures 141

«VIATABLANCE» CEF-BRACELET 1 heure 142

«YUDEK» SÉRIE DE COLLECTION 5 minutes 106

«ZDRAVA» SÉRIE DE COLLECTION 25 minutes 90

«ZOOVITA» SÉRIE DE COLLECTION 10 minutes 91
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