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Les élèves peuvent-ils 
vraiment améliorer leurs 
notes suite à une 
intervention sur les 
champs perturbateurs?

Formation et expérience 
personnelle

Né en 1960 à Hambourg, je vis depuis 
1988 au Grand Duché de Luxembourg. 
J’ai travaillé plus de 30 ans dans la 
fi nance. C’est un amalgame dentaire 
qui m’a d’abord rendu sensible aux 
problèmes des champs magnétiques. 
Ensuite, mon intérêt à la question 
n’a pas cessé de croître. Toujours à la 
poursuite de la santé, j’ai appris à connaître la bio-résonnance. 
J’ai d’ailleurs avant tout profi té des bienfaits de cette méthode 
de soins avant d’apprendre à la maîtriser. J‘ai suivi plusieurs 
formations. Avec curiosité, je recherchais des champs perturba-
teurs; avec enthousiasme, je faisais des découvertes surprenan-
tes; avec méthode, je testais mes découvertes sur moi-même. 
Mes analyses devenaient de plus en plus sûres et de plus en plus 
précises et j’ai compris que tout était en place pour dévelop-
per de nouvelles capacités. J’ai continué à chercher des champs 
perturbateurs dans mon milieu familial mais aussi chez des amis 
et j’ai commencé à défaire ou dévier les champs perturbateurs 
de façon simple et effi cace spécialement dans les domaines de 
la géopathie, l’électrosmog, le DECT et le WLAN. Encouragé par 
les retours des personnes pour lesquelles j’avais pu agir favor-
ablement, j‘ai décidé de proposer mes services à toute personne 
qui en faisait la demande et en tout lieu.

Si vous me laissez un numéro de téléphone, je vous recontac-
terai dans les plus brefs délais.

Cordialement, Ulrich Nelting
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Les enfants sont souvent plus calmes après une 
intervention sur les champs perturbateurs. Par voie 
de conséquence, ils chahutent moins et améliorent 
leurs notes.

Ce n‘est qu‘après une intervention que parents et enseignements 
se mettent à le croire. L‘intervention sur les champs pertur-
bateurs de la chambre à coucher de l‘enfant fait des miracles. 
La mémoire de l‘enfant s‘améliore, il intervient plus à propos 
durant les cours

Comment peut-on l‘expliquer?

C‘est bien connu, il existe un lien très fort entre le compor-
tement social et la qualité des apprentissages. On commence 
à admettre que les champs d‘origine géologique perturbent le 
comportement...ils perturbent donc l‘apprentissage. 

Dans les faits, les énergies négatives perçues par le corps aug-
mentent l‘agressivité de l‘enfant, sans qu‘il n‘en soit conscient. 
Les suites de cette agressivité, par contre, se font sentir tant à 
l‘école qu‘à la maison.

Est-ce une utopie?

Avant ...

Par des moyens simples et très peu 
onéreux, je peux faire un barrage à l‘infl u-
ence néfaste des champs perturbateurs. 
Voici, ci-joint, le shémas d‘une interventi-
on dans une chambre à coucher.

Après ...


