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Parfois, ce n‘est qu‘un champ 
perturbateur ! 

Contenir l‘émission des ondes 
peut faire des miracles

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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Peut-être vivez-vous cette situation depuis bien longtemps vous 

vous plaigniez de problèmes de santé, votre médecin ne voit rien, 

le spécialiste non plus. Bref, vous êtes en parfaite santé mais 

vous ne vous sentez pas bien ou vous souffrez de douleurs chro-

niques.

Par les trois exemples suivants, je vais vous montrer que des 

produits quasi- identiques émettent des ondes différentes, l‘effet 

de ces ondes peut être neutre ou totalement nocif.  Pour le port 

de lunettes, c‘est avec le temps que les perturbations ont une 

infl uence négative sur votre bien-être. Les ondes nocives peuvent 

provenir autant des montures que des verres, parfois même de la 

combinaison entre les deux.

Il en va de même avec les amalgames dentaires

perturbateurs

Analyse énergétique des montures et de leur inciden-
ce sur le corps humain

Analyse énergétique des verres de lunettes

Analyse énergétique d‘amalgames et de colles 
dentaires

résultat +++
sans incidence négative - mesure énergétique 100% (?)

résultat +
pas de rayonnement pathologique mais peuvent capter les 
rayonnements négatifs de l‘environnement - mesure énergétique 100%

résultat -
rayonnement pathologique faible - mesure énergétique 70%

résultat ---
rayonnement pathologique fort - mesure énergétique 0%

résultat +++
sans rayonnement pathologique - mesure énergétique 100%

résultat +++
sans rayonnement pathologique - mesure énergétique 100%

résultat 0
peu de rayonnement pathologique - mesure énergétique 80%

résultat ---
fort rayonnement pathologique - mesure énergétique 0%

résultat +++
sans incidence négative

résultat -
peuvent avoir une incidence sur les premières vertèbres dorsales

résultat --
peuvent avoir comme incidences des migraines

résultat ---
risque d‘incidences multiples


