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Transféreur 

 

N. 010 Notice d’emploi  24.01.2019 

 

Il est possible avec cet appareil de transférer les ondes de différents produits tel des 

aliments, antibiotiques, médicaments, compléments alimentaires, vitamines, minéraux, 

éléments de Mendeleïev (magnésium Mg) et toutes substances clairement définies et 

salutaires à la personne  etc. 

L’avantage de ce système est que dans le transfert des fréquences, l’inconvénient des 

produits de leurs excipients et éventuelles nocivités n’est pas communiqué à la personne. 
 

1) Contrôler son (opérateur) état de charges négatives éventuelles, celui de son 

environnement et de son pendule. 

2) Établir une photo d’identité et/ou une fiche maxi 4 X 4 centimètres ou un témoin de la 

personne à soigner, contrôler son état de charges négatives, éventuelles  

3) Trouver son Rayon Fondamental exact et autocontrôlez-vous, ou connaître son besoin. 

4) Chercher à l’aide du RF et du cadran recherches générales le besoin le plus important 

du témoin. 

5) Effectuer une syntonisation de contrôle du soin à apporter : elle doit être positive et 

franche. Puis autocontrôlez-vous 

6) Installer le transféreur dans le sens de charge Sud Nord un N est indiqué pour le nord. 

7) Installez soins et témoin sur le transféreur face contre le transféreur dans leurs sens 

de charges. 

8) Vérifiez que l’ensemble est au maximum de rendement sur un cadran de 0 à 100 

9) S’assurer au bout de quelques heures que le manque se comble ou que le malade monte 

en fréquences. 

10) Avec le cadran de recherches générales rechercher s’il manque un autre corps. 

11) Assurez-vous avec les différents moyens de contrôles en votre possession que votre 

malade va mieux y compris physiquement avec son ressenti personnel de sa part 
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