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Le syntoniseur pour être efficace au maximum doit être placé en ligne Sud Nord la graduation 100 doit être
dirigée vers le Nord
Il est nécessaire de faire de petites étiquettes pour syntoniser.
Ces étiquettes seront placées sur les deux masses de bois massifs.
Elles doivent comporter les identifiants exacts des corps à syntoniser.

L’identifiant ou le témoin nominatif : nom (de naissance pour les femmes mariées), prénom, date de
naissance, ou mieux une photo d’identité, cheveux, ongles, signature, doit nécessairement correspondre à
l’original.
C’est-à-dire contenir les mêmes vibrations que l’original. Chaque étiquette doit être soigneusement disposée
sur le syntoniseur, le côté positif de chaque étiquette, ou corps doit être dirigé vers le Nord.
Dans le cas d’aliments il est nécessaire d’être précis « pain » ne veut rien dire, soit il faut poser un
petit morceau de pain objet de la recherche, soit faire une étiquette avec la composition exacte du
pain à syntoniser.
Exemple : Le terme magnésium est trop générique. Il est nécessaire d’avoir l’étiquette comprenant la
marque et la composition exacte, ou un peu de produit ou la boîte, le paquet ou le tube pour lesquels on
aura pris soin de repérer les côtés positifs et négatifs afin de bien les orienter sur le syntoniseur.

Le syntoniseur bien orienté, le nord au nord, les corps à étudier en place.
Cas d’un produit à assimiler par une personne. Placez le produit bien orienté au Sud. Placer le témoin
de la personne pour qui est destiné le produit au Nord.
Présenter le pendule à bonne longueur et au centre du syntoniseur et dans le rayon d’union qui relie
instantanément les 2 corps installés, à 10 millimètres maximum de la règle
1) Le pendule présenté au centre, après oscillation se dirige vers le produit en allant girer
négativement sur le produit, celui-ci est néfaste pour la personne, plus ou moins, en fonction de la
graduation ou il gire en négatif.
2) Le pendule présenté au centre, gire positivement et se dirige vers le nord et vient girer
positivement sur les coordonnées de la personne : ce produit va apporter de l’énergie positive à
cette personne.
Trouver le contenu toxique éventuel dans le corps physique d une personne.
Placer le corps, ou le produit, au nord du syntoniseur dans de bonnes conditions d’identifications
complètes et bien orienté. Placer au sud et bien orienté l’identification exacte ou le témoin de la
personne sensée contenir un niveau de pourcentage ou pas de ce produit. Exemple des stupéfiants.
Donc le stupéfiant au nord
1) Présenter le pendule au centre, celui-ci oscille et se dirige vers les coordonnés de la personne
jusqu’à girer négativement sur celle-ci : le produit n’est pas contenu dans cette personne. Donc
cette personne ne contient pas très peu de stupéfiant.
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2) Présenter le pendule au centre, celui-ci oscille et se met à girer positivement et il se dirige
vers le corps placé au nord, ceci veut dire que la personne placée au sud est imprégnée de ce
produit. En l’occurrence ici du stupéfiant
3) L’imprégnation peut être totale ou d’un certain pourcentage lorsque le pendule se met à girer
positivement sur un nombre de 0 à 100
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