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.

La photographie d‘un objet
montre-t-elle le même
rayonnement énergétique
que l‘objet lui-même?
C‘est invraisemblable mais on peut effectivement mesurer le rayonnement énergétique
d‘un objet à partir de sa photographie.
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Analyse de champs énergétique d‘objet sur photo ?
Tous les objets présentent un rayonnement propre qui peut être
mesuré. C‘est un fait bien connu qui trouve son application en
musique dans l‘utilisation d‘un diapason.
Le rayonnement des objets peut tout aussi bien être positif que
négatif. Il dépend de la forme de l‘objet, de ses composantes ou
de sa manufacture. Les champs magnétiques négatifs risquent
de perturber la santé des personnes qui se trouvent fréquemment dans l‘environnement de tels objets.

L’objet

La mesure de ces rayonnements peut être faite indifféremment
sur l‘objet lui-même ou sur sa photographie. Je peux détecter
les champs magnétiques nocifs des objets à distance. Toutes les
analyses que j‘ai pratiquées sur photographie d‘objets ont été
confirmées lorsque je les ai contrôlée sur l‘objet lui-même.

Sa photo

