Quels sont les effets des champs perturbateurs ?
Les champs qui se trouvent dans nos lieux de vie, tels que salle de
séjour ou chambre à coucher, perturbent notre bien-être et parfois même notre santé. Ils provoquent des insomnies, des maux
de tête ou retardent les effets des médicaments. Dans nos lieux
de travail, la disposition inadéquate de lampes, de câbles électriques ou d‘écrans d‘ordinateurs peuvent provoquer différents
maux (maux de tête, maux de dos). Ces champs provenant du
sous-sol, comme par exemple de sources cachées, nous dérangent
dans les lieux où nous séjournons le plus de temps comme les
chambres à coucher, les salles de séjour, etc.
Ils ont des effets sur notre santé et le bien-être général, notamment sur le sommeil. Les champs perturbateurs traversent aussi
parfois nos lieux de travail. Ils sont alors causés ou amplifiés par
l’emploi d’ordinateurs et, particulièrement, de connections électriques inadéquates. Dans de tels lieux, on peut ressentir -entre
autre- des maux de tête et de dos inexplicables.

Origine des champs perturbateurs
Les sources d‘eau cachées
Les failles géologiques
Les réseaux d‘ondes/
d‘interférences
Les lignes de haute tension
Les antennes
DECT/WLAN

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
finance. 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 profité des bienfaits de cette méthode
de soins avant d’apprendre à la maîtriser. J‘ai suivi plusieurs
formations. Avec curiosité, je recherchais des champs perturbateurs; avec enthousiasme, je faisais des découvertes surprenantes; 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 développer 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 efficace 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 favorablement, j‘ai décidé de proposer mes services à toute personne
qui en faisait la demande et en tout lieu.

Le corps réagit aux champs
magnétiques. L‘art d‘interpréter
cette réaction, joint à l‘art de
déterminer l‘onde du champ qui
la conditionne, permettent de
tirer bénéfice de cette réaction
corporelle.

Si vous me laissez un numéro de téléphone, je vous recontacterai dans les plus brefs délais.
Cordialement, Ulrich Nelting
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Existe-t-il des champs perturbateurs?

Des signes de perturbation peuvent être observés dans les textiles, les lunettes, les objets de notre
environnement. Il arrive que leurs effets nuisent gravement à la santé des personnes sensibles.

Sans pouvoir exactement les définir, nous pouvons affirmer qu’il
existe des champs perturbateurs actifs tout autour de la surface
de la terre. Ces champs peuvent être nocifs. Ils agissent généralement des profondeurs de la terre jusqu’à une certaine hauteur de
la surface terrestre. Ainsi, certaines personnes sensibles peuvent
en subir les effets, sans s’en rendre compte, à tous les étages
d‘un même immeuble.

Dans un autre domaine de la santé, certains cherchent un remède parmi les fleurs de Bach. C‘est certainement
positif mais il est peu aisé de choisir précisément les fleurs de Bach efficaces pour une personne au vu de sa
santé. A l‘aide de mesures d‘ondes, je peux déterminer avec précision les fleurs de Bach spécifiques optimales
pour chacun.

Mon travail consiste à chercher les champs perturbateurs et à
chercher à neutraliser leurs effets.
Dans nos forêts, on sait qu‘il existe des champs perturbateurs,
lorsque les troncs d‘arbre présentent des bourrelets ou lorsque les
troncs poussent en spirale.
A l‘intérieur de nos maisons, les fissures qui apparaissent sur nos
revêtements muraux ne s‘expliquent pas immanquablement par
des malfaçons. Ces fissures proviennent plus souvent qu‘on ne le
pense de l‘action d‘un champ perturbateur, des sources cachées
ou des failles géologiques, dont l‘énorme potentiel énergétique
fait éclater l‘enduit.
L‘énergie de ces champs perturbateurs ne reste pas sans influence
sur le corps humain et les retombées de cette influence ne doivent pas être sous-estimées.
C‘est ici que commence mon travail.

Le choix de vos vêtements et textiles

Les fleurs de Bach.

Par l‘expérimentation, j‘ai compris que nos vêtements influencent notre bien-être.

Toutes les personnes, qui ont essayé de déterminer la fleur de
Bach spécifique bienfaisante pour eux-mêmes, peuvent vous
confirmer qu’il s’agit là d’un exercice difficile voir, impossible,
même après la lecture assidue de livres ou de « modes d’emploi
» sur le sujet.

Je me suis souvent demandé pourquoi je me sentais bien un jour
et fort mal le suivant sans aucune raison convaincante.
J’ai été surpris de découvrir des liens entre le port de certains
vêtements et les mauvais jours. J‘ai confirmé cette constatation
en changeant de vêtements dès que je me sentais vraiment mal.
Le changement opéré, je me sentais rapidement mieux.
J’ai constaté aussi que la marque ou même la qualité du vêtement n’ont aucune influence sur le champ généré. Le test énergétique traite l‘existence et la fréquence des champs perturbateurs en dehors de la qualité de production du textile.
Je vous offre de tester les ondes émises par vos vêtements et
d‘en mesurer la fréquence si elles s‘avéraient négatives.

Les objets de notre environnement
Je vous offre de tester tout objet de votre entourage sur photographie. Le test n‘évalue en rien la qualité d‘un objet ou de
sa fabrication, il évalue la résonnance de l‘objet. Lorsque la
résonnance est négative, elle provoque une réaction -souvent
désagréable- du corps humain.
Il est indifférent de tester l‘objet lui-même ou sa photographie.
Des tests ont établi que l‘analyse de la photographie d‘un objet
aboutit au même résultat que l‘analyse de l‘objet.

Il n‘est jamais aisé, même à l‘aide d‘un manuel, de déterminer
les fleurs de Bach dont on a besoin. Je peux vous aider par
l‘analyse de la réaction de votre corps aux 38 fleurs de Bach
proposées. Mon analyse aboutit en peu de temps à une réponse
claire et précise, vous pourrez aisément vérifier l‘adéquation de
cette réponse grâce aux notices des fleurs de Bach en question.
J’ai remarqué que les résultats de mes analyses peuvent différer
en fonction de l’état de santé mais aussi de l’humeur de la personne concernée.

L‘adaptation énergétique de nos lunettes.
De ma propre expérience, j‘ai pu conclure qu‘il faut porter des
lunettes non seule optimisées au niveau optique mais aussi certifiées du point de vue énergétique.
Il faut prendre en compte les éléments suivants :
· utiliser un verre simple.
· éviter les anti-reflets.
· éviter un design rectangulaire.
· choisir des branches de lunettes non-évidées
et sans barres parallèles.
· trouver le bon angle des bouts de branches.
· la monture et les verres doivent émettre une énergie positive.
Je vous offre d‘analyser vos montures. Le cas échéant, je peux
vous conseiller pour réduire leurs effets nocifs. Mais, je ne peux
en aucun cas agir moi-même sur la monture choisie.

