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CES RAYONNEMENTS QUI NOUS ENTOURENT ET QUI NOUS TRAVERSENT :

                    
Un téléviseur idem pour un écran plat          Un portable éteint, allumé les traits sont plus longs.          Tour ord. clavier, écran
                                                                                                                              

             Toutes   les   pollutions   électromagnétiques  révèlent   des  tracés identiques, relais GSM, lignes électriques, 
             ordinateurs,  micro ondes.
              L’aspect   réellement   pervers   de   tous   ces dispositifs   c’est   qu’il   n’y   a   pas   d’effets négatifs visibles
              tout  de  suite,  immédiatement,   excepté  des  maux  de  tête  et de la fatigue. Quand le corps ne pourra plus 

 maintenir   l’équilibre   il épuisera   ses ressources énergétiques  ( dextrogyre)  La maladie s’installera et pas  
              nécessairement là où on l’attend.

                                                            Relais GSM sur un «château d’eau»   !!!!!!

                                                        Ce que cela devrait être pour notre santé !!!!!!!!!!!
                                                  C’est réalisable en modifiant la polarité des émetteurs

                                                                                        (dessin volontaire)
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L’ Eau

L’eau du robinet

Les schémas   de   cette   eau    sont  identiques   à  ceux  des  pollutions  électromagnétiques et des organes 
malades.  Pas  étonnant,  on installe  des relais GSM sur les   « châteaux d’eau »   des villes   et des   villages. 
Empoisonnement assuré.

J’ai   eu    l’occasion  de    tester   l’eau   du   robinet  dans   une autre  région   et j’ ai pu constater qu’il existe 
différentes qualités,  mais globalement  l’on retrouve  à  quelques détails près (quelques timides mouvements 
dextrogyres) le même schéma. 

J’ai  testé des eaux minérales, voici l’exemple d’une eau qui est censée être l'une des meilleures sur le marché 
destinée aux nourrissons :

                                       C’est mieux mais chaotique, formes dextrogyres désordonnées
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Produits des supermarchés  (quelques exemples)

                                                                  
Un soda parmi les plus consommés. Etonnant    !!!!!!!!!                                            Un œuf «  bio »

    

                                                     
Une moutarde de qualité moyenne                                                                            Gros sel

      

                                                   
      Un puissant nettoyant                                                                              Une tomate en grappe                     

                                                             
         Petits pois en verre                                                                     Huile d’olive de qualité courante
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Un terrain  (Dans le cadre de la géobiologie).

Ce cas est singulier.

Les traits  en forme   de  croix  représentent  des  zones  « malades »  perturbées  ayant une torsion lévogyre
émanant    des   sols   ( (forces électriques)     mouvement    d’eau,    failles,   réseaux  Hartmann,   Curry,.. etc)
Par contre dans ce cas j’ai obtenu des torsions dextrogyres très marquées. Ces zones sont excellentes pour 
l’habitation et les habitants. 
Quand les nocivités sont puissantes, le dessin est plus marqué. Je ressens une insistance sur ces endroits.
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                                                                               LAKHOVSKY

Je dispose d’un  ouvrage  écrit  par Georges  LAKHOVSKY   datant de  1934  s’intitulant  « l’oscillateur à ondes 
multiples ». Ce que peu de gens  savent  c’est  que  ce  Monsieur  LAKHOVSKY guérissait les cancers dans les 
grands hôpitaux de Paris  et  dans d’autres  villes  du monde qui  disposaient de son oscillateur. Les tumeurs 
régressaient et disparaissaient et d’autres nécrosaient. 
Toujours est-il que disposant de la photo  de  cet  appareil,  j’ai pu  voir  comment il rayonnait ce que peut-être 
lui-même ne savait pas. 

                                                      

C’est à partir de ce constat que  j’ai  eu  l’idée  de  m’intéresser  aux  oscillateurs LAKHOVSKY et de faire mes 
propres montages. 
Je  me  mis  au  travail  en  utilisant   uniquement   mon   approche   intuitive   et   en   cherchant à obtenir des 
rayonnements dextrogyres bonnes pour la santé et la vie en général. 

En autodidacte sérieux, je me suis tout de même documenté et j'ai suivi les conseils avisés d’un ami physicien 
de haut niveau  qui  connaissait  les  travaux  de  LAKHOVSKY  et qui m’a expliqué qu’il n’était pas uniquement
question d’ondes électromagnétiques  mais d’ondes scalaires .
Et c’est là encore une fois que tout a recommencé pour moi mais sur un plan beaucoup plus large et riche en 
surprises. 

J’ai fabriqué intuitivement à  l’aide de mes dessins   et   d’un  pendule plusieurs dispositifs inspirés 
des   travaux   de     LAKHOVSKY  .  Ce    dernier   avait   centré,   il me  semble ses recherches dans le 
domaine des  ondes  électromagnétiques  en   étudiant   des   longueurs  d’ondes,   des fréquences, 
mais ignorait  que    certains    de  ses  oscillateurs  généraient  des ondes  scalaires à l’origine de
ses succès dans différents domaines d’applications.
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                        LES DISPOSITIFS ET LES DIFFERENTS TYPES DE RAYONNEMENTS OBTENUS

Les   oscillateurs  LAKHOVSKY sont connus et font partie du domaine public. La particularité en ce qui me
concerne c’est d’avoir osé réaliser des montages et des assemblages qui défient la logique dans ce domaine. 
N’ayant   pas   d’idées    préconçues,   ni   de «  déformations scientifiques »   mais   pouvant vérifier  
les effets obtenus, j’avançais, curieux, allant de surprises en surprises.

Le modèle MOM (ci-dessous) fait partie d'une gamme de générateurs d’ondes scalaires de création récente.  Il 
est doté de possibilités surprenantes dont je n’ai pu vérifier, que les prémices. 

           Figure A

M O M (840 x 360 x 210 m/m)

Générateur d’ondes scalaires
Alimenté avec une pile de 9 V (Pas de consommation, uniquement une impulsion électrique)

                                          Figure B
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                                                            Les rayonnements

Le MOM est composé de cinq plateaux actifs et d’un plateau supérieur qui permet d’y déposer différentes 
choses.

                           Les cinq plateaux rayonnent une forme (en haut) et son expression (en bas)                         
                               Type de rayonnements identiques à l’oscillateur à ondes multiples de LAKOWSKY
                               TORSION DEXTROGYRE (très dense).

Ce qui est étonnant, c’est que le dispositif (figure B) composé de cinq plateaux en DEXTROGYRE
comporte  (à gauche sur l’illustration) une émanation en LEVOGYRE. 
L’ensemble s’est polarisé en POSITIF – NEGATIF – NEUTRE  (Je ne l’ai pas recherché).
Le «  NEUTRE » émane en DEXTROGYRE.
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                                                                                  EFFETS SUR  L’EAU

                       J’ai posé une bouteille d’eau du robinet sur ce dispositif pendant une journée.
Lorsque j’ai dessiné le rayonnement de cette eau, je fus stupéfait, voilà le résultat :
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Quelques exemples de dessins concernant de l’eau chargée sur différents dispositifs lors de test
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Les eaux du robinet exposées sont froides (images précédentes).

J’ai fait bouillir ces eaux exposées et laissé refroidir. 

J’obtiens les effets suivants : formes et expressions identiques 

                  
                                                                          EAUX BOUILLIES       
                         
J’ai également  constaté   que   chaque   ligne   des   spires   en  dextrogyre  rayonne en forme de spire et ceci 
indéfiniment. Cela est vrai pour toutes les formes issues d’un mouvement dextrogyre.

Observations     :

Je n’achète plus d’eau minérale et ne consomme que l’eau chargée sur mes dispositifs.

J’utilise une bouilloire électrique pour chauffer l’eau et force est de constater qu’il n’y a aucun dépôt de tartre 
après plusieurs mois d’utilisation. Par  contre, je  constate de temps à autre des dépôts granuleux de couleurs 
beige et blanche qui se déposent dans le fond de la bouilloire, ou une fine pellicule grisâtre très superficielle 
qui se détache facilement.

J’ai  eu  l’occasion de collaborer   avec  une  personne  qui teste l’eau  comme les œnologues, le vin. Elle m’a 
confirmé que cette eau a les caractéristiques d’une eau douce et pure.

L’eau bouillie se modifie dans le temps. Je la soupçonne de posséder des effets hors du commun.
 

Après plusieurs semaines (5/6 ?) de stockage, j’obtiens la figure ci-dessous :

.
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                                                                                                          Les rayonnements idem MOM ( modèle réduit)

                               

MOM 1  (compensateur à porter sur soi)

MOM 28
Table de thérapie (Recharge en énergie et autres effets) 
Fonctionne avec 6 piles de 9V   

 

Rayonnement identique que MOM 3 réparti sur toute la surface de la table

       

 
AUTRES DISPOSITIFS

MOM 3  Plateau utilisable individuellement ou par deux
Fonctionne avec une pile de 9V qui ne s'use pas.
(Uniquement pour une impulsion électrique)
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Modèles OMHSEC – OMHZEN   (modèles commercialisés)

                                                                     ----------------------------------------

Je ne souhaite pas évoquer dans cet exposé toutes les applications qu’offrent ces dispositifs. De nombreux tests 
restent à effectuer pour valider ce que j’ai pu vérifier à mon niveau. 

D’une manière générale, ces dispositifs protègent et éliminent les nocivités dues aux ondes à torsions LEVOGYRE.
Ils renforcent les défenses immunitaires et ont d’autres effets.
Tous transforment l’eau du robinet en eau pleine d’énergie (à consommer sans modération).

J’ai observé un phénomène pour le moins surprenant :

   Tous les  dispositifs  ont  la  capacité  d’inverser  la  polarité  des  émissions  c'est-à-dire  de  rendre  les  émissions   
   nocives en émissions bonnes pour la santé. Le PC se transforme en véritable émetteur d’ondes favorables à la  vie.  
           
                           
      

             

             
         Après la pose d’un plateau MOM 3  sur une tour d’ordinateur on observe la diminution progressive de l’effet lévogyre             
         remplacé par un effet dextrogyre.  ( idem pour un écran, une TV )       
            
                   
            
            
           .                                      

           

 

           Rayonnement identique que MOM 3
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EFFETS SUR UNE PLANTE

                                                                      Sur dispositif MOM

Deux pots de jacinthe achetés en hypermarché courant janvier, contenant trois  plants de jacinthe de même taille, 
calibrés.  

Le pot en haut à gauche a été posé sur une table dans une chambre éloignée et l’autre je l’ai posé sur mon dispositif  
MOM qui a également servi pour charger l’eau.
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                                                         La personne disparue

Un   autre    exemple   des  possibilités qu’offre  cette    approche   avec   un   crayon  et une feuille de  papier.  
Ma fille, il y a quelques années vint me voir  «  papa, Michel, un copain  a  disparu ça fait deux jours qu’il n’est 
pas rentré »  je réponds «  il va revenir c’est  une  fugue d’adolescent sans plus ».    Quelques jours plus tard « 
il n’est  toujours  pas  rentré on s’inquiète, ses parents ont averti la gendarmerie ». Là,  je  lui demande une 
photo de son copain. 

La photo dans la main gauche et le stylo dans la main droite posée sur la feuille de papier. 
Je demande «  maintenant où se trouve ce garçon ? » j’étais prêt à passer sur les contours d’un organe 
seulement là il n’y avait rien pas de support, une feuille vierge.

Ma main se mit à dessiner ce qui suit (je reproduis n’ayant plus l’original).
           

Je dis à ma fille «  peut-être a-t-il eu un accident et se trouve bloqué dans son véhicule » il a un problème à la 
tête . J’aurais  pu  approfondir  ma recherche, obtenir plus d'informations mais j’avais pris tout ça par-dessus 
l’épaule sans trop y croire.

Résultat : on a trouvé Michel dans sa voiture, dans un champ avec une balle dans la tête. 
J’avoue  que  j’étais  le premier  surpris  surtout  qu’il  n’y  a  aucune  subjectivité  qui  intervient, aucune idée 
préconçue. Je n’ai jamais cherché à développer mes possibilités dans ce domaine.
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C’était en 1982  j’ai dessiné au dos d’un  calendrier  un contour  du  corps  humain. je me suis concentré sur 
moi-même en demandant de  dessiner l’intérieur de mon corps :

                         
En y regardant de plus près aujourd’hui, je remarque des endroits comportant des effets de « petites croix ou
étoiles »  correspondants  à  des  dysfonctionnements.  J’aurai  été  complètement  incapable  de  dessiner
volontairement à main levée ce dessin, compte tenu des proportions.
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QUELQUES DESSINS PELE MELE
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Conclusions     :

            Commentaires :

   cet exposé   n'est  pas   une  publicité.    Je   souhaite   partager   et    faire    connaître   une    expérience,    pour    le   moins,    très particulière.
Pour le scientifique elle frôle peut-être une forme d'infantilisme. Elle  est   pourtant   révélatrice d'un    fonctionnement vital qui nous échappe
et dont on a perdu le bon sens comme l'avait laissé   entendre Antoine RIBOUD, l'ancien manager de   DANONE, lors d'une émission télévisée
« l'heure de vérité », à propos des entreprises françaises.       

                  
 
      Quoi de plus banal  qu'un oui  et  un  non  ?  le  yin  et  le  yang  des   chinois, le système binaire de nos informaticiens
      
      De   nombreuses   décisions   engagent  votre   porte-monnaie et   votre   santé,  surtout quand d'autres décident pour vous. De quels moyens 
      disposez- vous   pour vérifier   ce  que   l'on  vous propose à  grands  renforts   de publicité  et   dont   vous  faites   usage quotidiennement ?
      l'alimentation, la   téléphonie,  les médicaments.. etc
      

      Rien de mal dans tout cela, sauf  que  dans  une civilisation  où la  finance  règne en  maîtresse incontestable et incontestée, les dérives sont à
      portée de main et c'est ce qui se passe, volontairement ou involontairement , par ignorance des principes fondamentaux des mécanismes et 
      lois du vivant. 
      La vie  s'est  adaptée  à  toutes  nos  aberrations,  elle  essaye  à  chaque  instant  de  maintenir  l'équilibre  vital  jusqu'au jour ou les énergies 
      négatives prennent le dessus et c'est la maladie. 
      Nous vivons une époque qui réclame plus de conscience,  de  vigilance  et de discernement. Que votre oui soit un OUI et que votre non soit un  
      NON. Il ne s'agit pas de voir le mal partout mais d'être lucide.
 
      J'ai  pu  à mon niveau vérifier bien des  choses,  tout n'est pas rose. Je ne vous apprends rien. Ce qui est révoltant, c'est de constater la qualité
      de l'eau de nos  robinets  dont on nous   dit qu'elle est bonne à la consommation, de voir s'installer des  relais GSM sur les châteaux d'eaux, la 
      téléphonie  sans  fil  et  son  cortège  d'ondes  nocives. Si  la population  avait réellement  conscience  de  leurs  effets  dévastateurs  elle serait   
      sous le choc.
      A    un     moment  ou  à   un autre,   d'une    manière   ou   d'une    autre  il   y   aura    un  prix   à payer, ce  n'est   qu'une   question   de   temps. 
     Je ne sais pas  si mes   propos ont  leur place ici, mais il fallait  que  je le  dise   car j'ai  vérifié ce que j'avance et je suis formel et n'accepterais 
     aucun argument contraire, Je ne suis  pas le seul à pousser un cri d'alarme.  Le problème des pollutions électromagnétiques pourrait
      être facilement  réglé  en   inversant   la  polarité  des  matériels  concernés.  La  verticale  est  tueuse  et l'horizontale bénéfique pour la santé. 
      Le   danger,  c'est   l'accumulation   de  ces   effets   négatifs   qui    abaissent   de  manière sournoise les défenses immunitaires de l'organisme.
      Le cas des personnes électro-hypersensibles est significatif. Elles sont de plus en plus nombreuses. Leur vie devient un enfer.

      La radiesthésie :

      Il existe un moyen extraordinaire à la portée de presque tout un chacun, pour  mieux diriger  ses choix  c'est la radiesthésie. Elle a d'immenses 
      possibilités,  si elle est bien  pratiquée. Certains  ouvrages  traitant  le sujet  peuvent à priori dérouter  le  débutant. Je  vous donne  les   clefs 
      essentielles   comme   je   les ai reçues sur un coin de bureau en cinq minutes et vous pourrez de suite faire  un essai, quant à votre aptitude.  
      Les ouvrages spécialisés seront les prochaines étapes si vous le souhaitez.

• Munissez-vous   d'un    fil ou    d'une    ficelle    et  vous    y  fixez   ou   accrochez    un   petit   objet. Un   fil  et  une   bague   font l'affaire.
• Vous     pincez   le   fil   entre   le   pouce   et   l'index   dirigés   vers   le   bas    avec    une   hauteur   de   fil   d'environ   cinq   centimètres
• Faites  osciller  légèrement le poids suspendu en avant et en arrière, et en même temps vous  demandez mentalement  à ce qu'il tourne à

                droite  ou   à gauche.   Faites   quelques   essais.   S'il se   met   à   tourner,   vous   êtes   apte.  S'il ne  tourne pas ce n'est pas pour vous. 
• Faites   cet   exercice  pendant   une   huitaine   de jours,   pendant   quelques   instants   par jour,   accompagné   d'une auto-suggestion :

                 «  à droite veut dire OUI »    «  à gauche veut dire NON »   c'est   une convention  mentale, une forme de programmation du subconscient.
• Si vous   avez   bien   suivi   ce qui précède   vous   pourrez   faire    des   tests,   par     exemple   «cette pomme   est-elle  bonne pour moi  

                maintenant ? » . Le plus important  à cet instant est  d'avoir une attitude totalement neutre, la tête vide, en attente. Le  pendule tournera à
                droite pour oui  à  gauche pour non. Vous pouvez  faire  des  tests  avec  d'autres personnes, Par exemple : cacher une gomme sous des 
                tasses posées à l'envers sur la table. A vous  de   trouver   la gomme   etc..  La radiesthésie  se  pratique dans l'instant présent et dans 

un état de total   « lâcher prise ». Le reste vous l'apprendrez par vous-mêmes.
                

       Notre corps est un organisme vivant  très complexe,  Il « sait » ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il éprouve, par le biais de ses énergies une  
       attirance ou une répulsion, La radiesthésie, par un  signal réflexe, permet d'obtenir des informations qui vont au- delà du cadre des sujets qui 
       nous  intéressent ici, car le corps  n'est  pas  qu'une  enveloppe biologique, il contient des «  états de conscience    
      qui dépassent  l'entendement » ordinaire. Mais cela est une autre histoire. Elle fera l'objet d'un ouvrage en préparation intitulé « L' oeil neuf ».

      A titre d'information : Les dispositifs dont il est question dans mon exposé ne sont pas commercialisés actuellement, sauf le modèle OMHZEN.
      S'ils s'avèrent véritablement    efficaces   comme   je   le  constate à ma manière, ils feront  leur chemin, je n'ai pas d'ambitions particulières. La  
      meilleure publicité  pour  n'importe quel  produit,  ce  sont  les  résultats  obtenus  et validés. Ils  seront fabriqués artisanalement sur demande.

                     
           Nous    connaissons les   éléments   fondamentaux  constituant   la   matière,   leurs   compositions   atomiques,   chimiques,   classés par
            MENDELEÏEV qui ont permis de fabriquer tout ce que nous utilisons à l’heure actuelle.

Il manque un aspect essentiel et dont on devra impérativement tenir compte à l’avenir, c’est  de connaître LE TYPE DE RAYONNEMENT par
élément, de manière à faire des associations toujours favorables à la vie et non des produits avec leur liste d’effets indésirables. Il sera alors
possible en conduisant les mêmes recherches, en laboratoire, de fabriquer des détergents, des boissons, des médicaments,    favorables à la
vie sans la détruire. On peut associer des éléments lévogyres et dextrogyres à condition que l'effet final soit dextrogyre.  Le bonheur pour
une nappe phréatique !

            Je n’ai pas la possibilité d’établir ces types de rayonnements ne disposant pas des « éléments témoins »  nécessaires.  Il existe peut-être  
            déjà, à travers le monde,  un appareil capable de le réaliser, encore faut-il y penser et le vouloir.

          Je suis à votre disposition pour toutes les questions concernant les sujets évoqués. 
          Contact :   hubert.mauerer@omhega.fr
                              06 79 62 68 53
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                                                    www.ateliers-habitatvivant.fr 
                                       

Quelques liens à toutes fins utiles : 

ADN
http://www.dailymotion.com/video/xci77k_adn-l-internet-divin_news

DIVERS
http://nous-les-dieux.org/images/2/29/Ether_es-tu_la.pdf

http://www.arsitra.org/yacs/index.php

EAU
http://dbloud.free.fr/eaux.htm

http://chris.murray.free.fr/recherche_eau_vivant.pdf   
(vivement conseillé, à lire)

       LAKHOVSKY
http://lucadeparis.free.fr/infosweb/lakhovsky.htm

Nicolas TESLA  ( LAKOWSKY s'est inspiré des travaux de TESLA)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

http://frenzy.chez.com/Tesla.htm
http://frenzy.chez.com/Tesla2.htm
http://frenzy.chez.com/Tesla3.htm
http://frenzy.chez.com/Tesla4.htm

RADIESTHESIE
http://www.lecerclemedieval.be/grimoire/Radiesthesie/Le-cancer-et-les-ondes-nocives.html

http://www.dailymotion.com/video/x3aipt_radiesthesie-le-pendule_news

REMOTE VIEWING
                            http://www.metapsychique.org/mot.php3?id_mot=251
 
                           

SAGESSE
http://supervielle.univers.free.fr/Arnaud_Desjardins/textes_desjardins.htm

                        http://www.eveilspirituel.net/claudetteVidal.asp
                                                                                                                                                                        

SCIENCE
http://www.amessi.org/SAVANTS-MAUDITS-CHERCHEURS-EXCLUS

http://sys.theme.free.fr/4_physique.html 

                        SPIRE
http://www.dailymotion.com/video/x73ac4_spiral-for-ever_creation
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http://www.dailymotion.com/video/x73ac4_spiral-for-ever_creation
http://sys.theme.free.fr/4_physique.html
http://www.amessi.org/SAVANTS-MAUDITS-CHERCHEURS-EXCLUS
http://www.eveilspirituel.net/claudetteVidal.asp
http://supervielle.univers.free.fr/Arnaud_Desjardins/textes_desjardins.htm
http://www.metapsychique.org/mot.php3?id_mot=251
http://www.dailymotion.com/video/x3aipt_radiesthesie-le-pendule_news
http://www.lecerclemedieval.be/grimoire/Radiesthesie/Le-cancer-et-les-ondes-nocives.html
http://supervielle.univers.free.fr/Arnaud_Desjardins/textes_desjardins.htm
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