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Avez-vous pris une assurance 
contre les champs 
magnétiques 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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Vous avez, sans aucun doute, pris des assurances 
parmi celles qui existent : 

responsabilité civile, maison, feu, vol, assurance vie 
ou maladie, assurance juridique. 

Ainsi vous avez minimisé les risques.

Le risque d‘être soumis à des champs perturbateurs invisibles ne 
peut être pris en compte.

De même qu‘une voiture soumise en permanence au contact de 
l‘air, de la poussière et parfois même de l‘eau voit grandir la 
rouille, notre corps soumis en permanence à des champs pertur-
bateurs endure des „mal-être“.

C‘est avec le temps que rouille et „mal-être“ ont des conséquen-
ces : sans traitements ces maux anéantissent quotidiennement 
notre bon fonctionnement.

Une telle assurance n‘existe pas encore.

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

Après…

Avant…


