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Avec cet appareil les possibilités sont grandes. Nous avons bien sur vérifié notre état et celui
des personnes et ou corps physiques, chimiques, objets des recherches.
Pour s’en servir, il faut avoir préparé la photo d’identité ou une fiche client 4x4 centimètres
écrit des deux cotés nom prénom, date de naissance ou encore une produit quelconque ex/ Or
natif.
Il est possible de poser au centre du RF tous corps chimique et ou physique.
Il est possible de poser au centre également une fiche écrite noire représentant tous corps
ou qualités, défauts, aliments, médicamentent.
Orientons ce cercle de manière que le zéro 0/360° soit en plein Nord, stabilisons-le.
Après avoir, sur ce corps ou son témoin, recherché les quatre points cardinaux, nous plaçons
le pôle nord de ce témoin au nord du cercle gradué, le sud de ce témoin au sud du cercle
gradué.
Le pendule dans la main dominante présenté à 1 centimètre au-dessus du témoin et en son
plein centre.
Le pendule va, en oscillant, se diriger vers une graduation, pour les humains, entre 0° et 180°.
Ensuite prendre le pointeau laiton et le poser sur les graduations voisines trouvées au
pendule, puis chercher en déplaçant la tige de part et d’autres de la graduation trouvée au
pendule tenu dans la main dominante jusqu’à que celui-ci gire franchement.
Ex : graduation trouvée au pendule 130° env. cherchez au pointeau sur 133 puis 132, 131,130,
129 dans ces degrés il y a le bon angle.
Autocontrôlez-vous plusieurs fois pour débuter y compris avec le pendule vérité pour ceux
qui en ont un.
Avec ce rayon fondamental trouvé et contrôlé vous allez pouvoir faire toutes les recherches
relatives à ce témoin avec des cadrans adéquats : troubles de santé, recherche d’organes
malades avec le niveau de la maladie, fréquences et couleurs des maladies pour pouvoir
éventuellement les afficher, sur les appareils que je propose.
Le témoin en place le pointeau sur l’angle trouvé et contrôlé un cadran a sa portée le pendule
B T si possible au-dessus du cadran a 5 millimètres et laisser aller en se disant mon pendule
n’oscillera que sur la bonne case, ou chiffre, ou nombre, ou nom.
Autocontrôlez vous.
Prenez des mesures comme vous faisiez auparavant et comparez ?
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Il est facile avec le R F d’une personne de trouver les nuisances et bien d’autres choses, avec
surtout un niveau de précision étonnant et surprenant par rapport aux moyens habituels.
La mesure prise dans le rayon fondamental amplifie avec justesse le résultat trouvé
classiquement qui devient donc imprécis et aléatoire.
Le Rayon fondamental d’un corps est le moyen et le lieu privilégié pour rechercher et trouver
une foule renseignements sur ce corps.
A partir du premier RF que vous aurez trouvé pour vous, exemple 91° vous pourrez vous
recharger positivement.
Placez-vous assis sur une chaise en ligne avec votre RF, qui est pose sur une table ou bureau,
a environ 0.5 à 1 mètre du bord du RF.
Assis de manière a ce que la RF soit en face de votre plexus solaire, vous n’allez pas tarder à
ressentir un rayonnement arrivé sur vous à tel point que vous ne pourrez tenir que 5 à 6
minutes.
Attention c est très puissant ! Mesurez vous avant et après !
Bernard Tenand
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