ANALYSES DU CORPS HUMAIN
EXPLICATION DES MESURES
REPRISES DANS LA FICHE D’EXAMEN
Introduction
Les données résultant de notre examen sont basées sur la mesure de la « longueur d’onde » (fréquence)
et non pas sur l'analyse de la structure biochimique-organique de la matière.
À l’encontre des tests hospitaliers traditionnels auxquels nous sommes habitués, la Méthode Turenne
examine l'état de santé du «tissu électromagnétique » qui est à l'intérieur des cellules, des tissus, des
organes, etc: Toute structure qui se présente sous forme de matière est soutenue et nourrie par des
«champs» d'énergie spécifique et d’ondes qui forment ce qu'on appelle le Corps Électromagnétique.
Par une loi naturelle, qui fut identifiée et reconnue en Physique depuis le milieu du 19ème siècle, la
santé de la matière dépend de la santé de sa structure électromagnétique:
Si l’onde est «saine» la matière est et sera «saine», si l’onde est «malade» la matière est et sera
«malade». On ne peut échapper à cette loi !
Il est vraiment dommage que même de nos jours, en matière d’observation de notre état réel de santé,
on continue à observer UNIQUEMENT la matière déjà constituée – et ce par le biais d’examens
chimiques ou radiologiques etc - et que l’on n’analyse pas l'état des champs d’ondes et de l’énergie qui
les soutiennent. La cause de l’état de santé organique ou de ses désordres (ce qui signifie des troubles
fonctionnels ou des maladies manifestées par le Corps Physique / organique) réside précisément dans
l'état de ces champs d’Ondes et de leur Énergie (la trame).
Au fond de chaque cellule il y a un champ magnétique constitué d’ondes, qui la règle et lui dicte ses
comportements bio-chimiques ... Si tels sont les faits, l'opération la plus intelligente, intéressante et
utile consiste à examiner dans quel état se trouve le champ magnétique à l'intérieur des cellules (et
donc dans toute la matière) .....
Apparemment, cependant, jusqu’à ce jour et dans le monde entier on n’a PAS trouvé le moyen de le
faire!!!
Le fait est qu’il s’agit ici de la « zone la plus profonde » de l'électromagnétisme, ces « champs
d’ondes » sont ultra minces et de très faible intensité; pour les détecter, jusqu’à ce jour aucun
instrument ou appareil approprié n'a été inventé.
La Méthode Turenne, née au tout début des années 1900, continue d'être considérée comme avantgardiste, précisément parce qu’elle permet d’enquêter sur la « zone profonde » et, par un examen très
spécial, elle consent d’analyser avec précision l'état de l’ensemble des ondes et de l’énergie (et
uniquement cela), qui - si nous comprenons bien – détermine les conditions de notre santé ou de nos
maladies actuelles, mais aussi - et peut-être surtout – de celles à venir.
Très souvent, des personnes insuffisamment informées se tournent vers la Méthode Turenne comme
elles consulteraient un médecin ou un hôpital et, malheureusement, seulement quand elles souffrent
déjà d’un ou de plusieurs problèmes de santé. Dans ces cas-là, il est évident que leur Corps
Électromagnétique est déjà en désordre!
De toute manière, il est intéressant de voir « quelle est l’importance du désordre» et s’il y a une
possibilité de «corriger» ces désordres d’ondes, pour qu’elles aient à l'avenir un corps organique plus
sain ; mais cette opération requiert des mois et, si la personne veut que ses douleurs disparaissent
rapidement, elle fera bien de se tourner vers Médecins et Médecine - comme de coutume.

Toute personne qui a compris en quoi consiste l’examen Turenne et qui décide de demander une
vérification de sa situation d’un point de vue électromagnétique, malgré l'absence de problèmes
spécifiques et évidents, fait preuve d’une grande intelligence et d’avoir mis en route un projet sérieux
de soin de sa personne !
Nous sommes convaincus que c’est là la VRAIE PRÉVENTION !
Cellules, tissus, organes et systèmes – s’ils sont vraiment sains - doivent émettre des ondes qui ont une
longueur particulière bien précise: les valeurs «optimales» reprises dans la fiche en fin de ligne, dans la
colonne de droite.
Toutes les longueurs d’ondes détectées avec des mesures inférieures (marquées en rouge) indiquent un
décalage vibratoire qui est à l’origine de dysfonctionnements et de maladies (il en résulte une altération
des phénomènes bio-chimiques cellulaires).

AVIS IMPORTANT
Nous avons toujours constaté que les ondes et les champs de rayonnement que nous mesurons et
qui sont d’une telle importance en vue d’une Vie saine, de par leur situation (à la racine du
CANEVAS) NE sont PAS influencés par ce qui est de l’ordre du matériel, mais plus facilement
et vraisemblablement par d'autres ondes – qu’elles soient bonnes ou mauvaises !
La connaissance de ces phénomènes nous fait bien comprendre pourquoi les ondes nocives ( de
l'environnement, de l'électricité ou des téléphones portables, etc.) font plus de mal qu'un aliment
ou que d'autres substances .... !
Tout ce qui est de l’ordre de la matière, influence (en bien ou en mal) uniquement notre matière
qui, elle, peut être gérée et traitée par une autre matière (il en existe de nombreuses sortes
disponibles), mais cela n’arrivera pas à influencer le corps électromagnétique!
Ceci signifie que pour corriger des valeurs incorrectes (en rouge sur la fiche d'examen) les
remèdes que nous connaissons et utilisons - y compris l'homéopathie – NE SONT D’AUCUNE
UTILITÉ.
Nous avons besoin d’AUTRES ONDES.
C’est pour cela que Turenne a dû concevoir et puis utiliser ses Catalyseurs d’Ondes, les seuls
capables d'interagir avec les ondes du corps et de les modifier de manière positive.

Voyez ci-dessous un exemple de notre Fiche d’Examen:
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M…………
PRÉNOM E………….. DATE DE NAISSANCE 14-08-198..
RECHERCHE DES « 3 EAUX LOURDES » DE LA PERSONNE
INDIGO
BLEU
ROUGE
NOM DE FAMILLE

Les valeurs reprises dans cette fiche correspondent à la mesure de la longueur d’onde (fréquence).
Cellules, tissus, et organes sains doivent émettre des ondes dont la longueur correspond exactement
aux valeurs "optimales" indiquées à droite de la ligne. Toutes les longueurs d’ondes présentant des
mesures inférieures (reportées en rouge) indiquent un abaissement vibratoire et donc une altération des
phénomènes bio-chimiques cellulaires, qui est à l'origine de toute maladie et de toute dysfonction.
Note 1: - Les mesures indiquées ont une amplification de 2.500.000 fois les mesures réelles.
Ex: 8m = 3,2 microns
Note 2: - Les valeurs inférieures à 8m. indiquent une situation à remettre en ordre, et les astérisques soulignent le
degré de gravité du problème.
Date d’examen .

Valeurs
optimales

06.02.2011 19.02.2011 30.04.2011 21.05.2011

ONDES INDISPENSABLES À UNE VIE SAINE (à construire et entretenir)
NOURRITURE DE LA VIE
93%
93%
93%
93%
100%
ZODIAC –ACTIVITÉ du Phénomène VIE Infr/Blanc Infr/Blanc Infr/Blanc Infr/Blanc
93+ EL.D Infra B/N
ONDE GÉNERALE de santé
7,90
7,95
7,90
7,98
93+EL.D
8m.
EL. D. électricité bonne dans les cellules
7,90
7,90
7,90
7,91
EL.D
8m.
MINERAUX/METAUX (44)
7,82
7,86
7,86
7,91
Solaris
8m.
RÉFLEXES CÉRÉBRAUX
7,5
5,5
7,5
7
Salomon’s 93+Nutrivit
10
PSYCHISME
15
20
20
20
93+Nutrivit
25
SANG PH (acidité)
40
40
40
40
40/41
SANG (Rapp. de Force des Globules)
62
62
62
62
62
ONDES QUI DÉTRUISENT LA VIE (à éliminer d’urgence)
ONDES NOCIVES GÉNÉRALES
ONDES des TARES HEREDITAIRES n.6
ONDES des MALADIES
ONDES des PARA
ONDES des Parasites (animaux) internes
ONDES de la Floculation
ONDES des Toxines Endogènes
ONDES des Toxines Exogènes

7,90
8
7,90
7,92
7,95
24°/o
7,90
7,95

7,90
8
7,96
7,92
7,95
25°/o
7,90
7,95

7,90
8
8
7,80
7,85
28°/o
7,90
7,90

7,91
8
7,91
7,90
7,95
30°/o
7,90
7,90

9 3+ E L . D
Hérédités
93
PARA
+ EL.D
Salomon’s

8m..
8m..
8m..
8m..
8m..
0%
8m..
8m..

ÉTAT DES FONCTIONS PRINCIPALES DU CORPS HUMAIN
CIRCULATION

correcte

correcte

correcte

incorrecte

correcte

VITALITE

correcte

correcte

correcte

incorrecte

correcte

RESPIRATION

correcte

correcte

correcte

correcte

NUTRITION

correcte

correcte

correcte

correcte

L.Cleaner

correcte

Solaris

correcte

REPRODUCTION

correcte

incorrecte

correcte

correcte

correcte

GLANDES

correcte

correcte

correcte

correcte

correcte

CONSTRUCTION

correcte

incorrecte

correcte

correcte

correcte

+60%
-3

+65%

+16%

+8%

+100%
0

ÉVOLUTION GENERALE
R- (note pour le Technicien)

CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES ET TOXICOSES (présence pondérale en %)
Cholestérol HDL

14%

10%

9%

40%

Cholestérol LDL

33%

39%

40%

15%

TRIGLYCÉRIDES

30%

39%

39%

15%

TOXICOSES - liquides, gaz, etc

25%

35%

40%

0%

NOTES: les Catalyseurs remèdes qui remontent la longueur d’onde à 8m sont indiqués en bleu.
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Pourquoi ces mesures et uniquement celles-là ?
Une expérience de longue date et le nombre infini d’examens effectués sur le corps humain nous ont
permis de « reconnaître - isoler » le point de départ de toutes les affections et maladies - plus ou moins
graves – auxquelles est sujet l’être vivant de nos jours. Une sorte de «contrôle» de ce que nous aimons
appeler les «piliers portants» de la santé humaine.
Nous orientons notre enquête sur deux fronts:
1. Le contrôle et la vérification des réalités appartenant à l'organisme et qui constituent les
fondements d’une Santé solide, si leur présence affiche des valeurs correctes. En l’absence de
valeurs correctes de ces éléments, les fondements de la Santé n’existent pas, il faut donc les
réintégrer et les remettre en phase. Vous comprendrez mieux par la suite.
2. La recherche des réalités qui n'appartiennent pas au corps de la personne, la recherche
des structures - vibratoires ou chimiques - qui, de par leur nature même, endommagent
l'organisme et l’empêchent d’être en bonne santé. Évidemment, il faut les éliminer au plus vite!
À l’exception des Tares Héréditaires, qui s’attachent à nous au moment de la conception, toutes les
autres réalités nocives (reprises au point 2) NE pourraient PAS rester dans le corps, si - dans le corps les réalités du point 1 étaient présentes à la bonne fréquence.
Qu’est-ce qui abaisse nos Ondes de Santé ?
1. les ondes de notre environnement externe, émises par la nature (Attention la nature n'est pas à
8m.!), et celles émises par des facteurs artificiels, tels que l'électricité – les équipements
électriques et électroniques (téléphones portables et fixes, téléviseurs, ordinateurs, réseaux sans
fil, micro-ondes, instruments d'analyse aux rayons X, tomodensitométrie, résonance
magnétique, etc).
2. les ondes des personnes (maladies etc.)
3. La dégénérescence organique naturelle des cellules et des tissus qui ne vibrent plus de manière
parfaite
4. de mauvais comportements personnels (qui peuvent être mauvais par excès ou par défaut)
concernant les activités de: manger - dormir - travailler - marcher.
5. certains aspects du caractère et de la mentalité: l'entêtement, la malveillance, les idées fixes, les
obsessions, les peurs, la tristesse, une émotivité excessive, les chagrins, etc

Commençons par l'explication des thèmes concernant ces réalités
qui constituent notre corps, et qui, de par leur présence correcte, constituent les bases
d’une Santé solide, vu que les maladies ne se manifestent qu’en présence de carences et
de faiblesses organiques.
LES 3 EAUX LOURDES PERSONNELLES
Turenne a découvert les «Eaux Lourdes», il les appelait ainsi parce qu’au lieu de présenter une onde
semblable à celle de l’eau simple, H2O, elles présentent une onde correspondant à une autre formule:
H4O. Il a remarqué que toutes les eaux minérales et thermales suivent la même loi : non pas H2, mais
H4.
Il a ensuite confronté chaque eau thermale (minérale) avec les 7 familles d’Onde Universelles et il
remarqua que chacune d’elles entre en résonnance (par la Loi des Semblables) avec une et une seule
Famille, avec une et une seule des Couleurs du spectre ; nous avons donc :
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H4O INDIGO - H4O2 BLEU - H4O4 VERT - H4O8 JAUNE - H4O16 ORANGE - H4O32 ROUGE.

Il en existe une septième, une eau spéciale (qu'il appela EAU VERTE) qui résonne avec le BLANC et
qui est composée de la somme des six autres vibrations; elle est très rare – on ne la trouve que dans les
profondeurs de certains glaciers ou dans les feuilles des plantes à feuillage persistant. (D’aucuns
pourront être intéressés de savoir que l'eau qui jaillit des fontaines de Lourdes est une eau Eau Verte).
L'eau simple (celle du robinet) est H2O et résonne avec le VIOLET. Cette découverte prit une
importance particulière quand, en poursuivant ses recherches sur l'homme, il s’aperçut qu'en chaque
personne - très probablement dans le DNA - sont inscrites dès la naissance trois, et seulement 3,
formules ondulatoires du type H4O !!! Cette correspondance éveilla sa curiosité et il poussa les
recherches plus avant, jusqu’à s'apercevoir que:
 Si la personne consomme des eaux minérales, dont la formule correspond à une des "trois
formules personnelles" … tout ira bien, ce sera très utile surtout pour les rhumatisants et
arthritiques …
 Mais si la personne consomme une eau dont la formule NE correspond PAS à une des ses trois
formules personnelles …. alors c’est la voie ouverte au désastre. Ainsi Turenne nous avertit
que ce fait peut constituer la cause, évidemment occulte, de maladies même très graves …
et nous savons tous ce qu'il entend par "très graves."
 Il faut dire aussi qu'à cette époque vraisemblablement on n’utilisait pas les eaux minérales tous
les jours à table … Je crois que le sujet était pris en considération dans le cas de cures
thermales.
De nos jours, partout et quotidiennement on boit presque uniquement de l’eau minérale … Je doute
fort que dans une famille de plusieurs personnes, une seule eau minérale puisse être celle qui convient
pour tous !!!
En matière de prévention, cette découverte de Turenne est à prendre sérieusement en
considération !

En haut, sous le nom de la personne examinée, ses 3 Formules Personnelles sont
indiquées. Si l’on veut boire de l’Eau Minérale, il est recommandé d’acheter
uniquement celles ayant sa propre formule– et si possible, alterner les 3 Formules
Personnelles. MAIS JAMAIS UNE DES AUTRES EAUX.
À l’Association, ou sur notre site (www.momosturenne.it en page d’accueil, bouton vert en bas à
droite : "Turenne et les eaux minérales") vous trouverez une liste cataloguée des Eaux disponibles dans
le commerce.

ALIMENT DE VIE (l'Énergie Vitale)
Les gens en général, mais même les opérateurs du secteur, parlent d’Énergie Vitale. Nous ne sommes
pas d'accord sur l'usage du mot "Énergie" parce que quand on dit « Énergie » les gens pensent à une
sorte de "charge dynamique", une sorte de force, aussi musculaire, qui permet une grande activité …
sans ressentir de fatigue. C’est là effectivement un type d'Énergie (il en existe beaucoup d'autres), mais
nous nous référons ici à quelque chose de fort différent, une sorte de "carburant vital", grâce auquel
nous pouvons vivre, et qui conserve en mouvement les engrenages de notre corps physique.
En raison de sa nature, nous préférons de l'appeler ALIMENT DE VIE.
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Il s’agit en effet d'une forme de "non matière" (terme scientifique), un fluide impalpable destiné à se
densifier et à se transformer dans ces formes que nous appelons ensuite: Énergie.
Même si ce n’est pas vrai pour tous, nous arrivons généralement sur Terre avec un réservoir plein.
Comme nous sommes vivants et qu’en vivant nous nous exprimons par nos activités de pensée et
physiques, nous consommons obligatoirement notre réserve de Nourriture de Vie qui nous a été
fournie en dotation.
Il est vérifié qu’une fois que cette Énergie a été consumée, de par sa nature, il n'est plus possible de la
récupérer. Il n’est pas possible, par exemple, de la récupérer en mangeant, ou au grand air, ou par des
exercices de gymnastique particuliers, pas plus que par des séances de méditation - Yoga - ou autre!
En effet, vous aurez certainement observé combien des Philosophies et la Pensée Orientale insistent
pour enseigner et apprendre à en " brûler le moins possible."
À ce propos il est bon de savoir que nous en brûlons plus par nos activités de pensée que par notre
activité physique : la surcharge intellectuelle, l’abus de concentration (voir certains jeux vidéo), les
idées fixes, les préoccupations, l’anxiété et les obsessions sont des dévoreurs d'Énergie Vitale!
Et il est aussi bon de savoir que pour une nuit perdue, avec peu de sommeil ou pas de sommeil du tout,
on consomme beaucoup plus de ce carburant. Il n'est pas du tout exact, comme le disent certains, qu’en
dormant toute la journée suivante on récupère. C’est faux!
Ceci dit, on comprend facilement pourquoi il est important d'effectuer en premier la vérification du
niveau de " l’Aliment" présent dans le réservoir d'un individu.
Il est utile d’effectuer cette mesure en premier, parce que l’Aliment Énergie pourrait être déjà trop peu
présent, et insuffisant pour faire fonctionner le Corps Électromagnétique et le Corps PhysiqueOrganique.
À ce point on a l’explication des ondes nocives et incorrectes que l’on relève par la suite lorsqu’on
mesure tout l’organisme.
Pour ceux que la chose intéresse, nous suggérons de consulter le chapitre COSMIC ENERGY dans
notre Catalogue des MOMOS.

LE PHÉNOMÈNE D'ACTIVATION ET DE FORMATION
DE LA VIE DANS LE CORPS (ZODIAC)
En plus de l'état de l'Aliment de Vie (Énergie Vitale) et avant de passer à l'examen de "ce qu'il y a audessous" des cellules - les tissus - les organes etc., il est prioritaire d'exécuter la vérification d'une
fonction très importante : tous ne savent pas que l'être vivant existe et continue à vivre grâce à un
rythme précis et continu qui oscille entre l’Onde de la Vie et l’Onde de la Mort qui, sans aucun doute,
constituent les deux seules RÉALITÉS fondamentales de notre existence.
Le corps humain est composé de CELLULES et de VIDE qui vibrent d’un mouvement incessant dans
un "milieu colloïdal". Chaque organe est donc un mouvement de cellules à une fréquence normalement
constante. L'organisme humain contient des Aérosols de 44 Éléments Premiers, qui sont parmi ceux
énumérés dans le tableau périodique de Mendeleïev, y compris les numéros 93, 94, 95, 96, 97 appelés Transuraniens, parce qu'ils sont au-delà de l'uranium (qui est le n.92). Tous ces Éléments
Premiers spécifiques (métaux, gaz rares, métalloïdes) donnent une harmonique de l’onde originale
d’une longueur de 8m. (= 3,2 micron) et aussi longtemps qu’ils conservent cette caractéristique, ils
garantissent l'état de santé à l'intérieur du corps humain.
6
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Le corps humain est une ANTENNE: il reçoit et transmet des ondes en continuation et pendant toute
la vie.
Toutes les ondes ayant une "longueur" inférieure à 8m seront définies comme des "ennemis", par
exemple: les ondes des Tares héréditaires, des Parasites animaux, des microbes ou des bactéries
pathogènes, des maladies, des aliments non décontaminés, les ondes nocives du sous-sol ou de
l’environnement naturel et artificiel, etc.
C’est à juste titre qu’on les appelle "ennemis" parce qu'avec leurs ondes inférieures à 8m. elles créent
une augmentation de fréquence vibratoire des cellules et, en rompant leur équilibre ondulatoire
rythmique, elles en abaissent l’onde sous les 8m. (un attentat à l'état de santé).
Par contre, les aliments, les remèdes, les environnements dont la longueur d’onde est de 8m. sont
"favorables et bénéfiques" car ils tendent à maintenir ou ramener les longueurs d’onde des cellules à
8m. : La Santé vraie et la guérison totale donnent 8m. exactement.
LE PHÉNOMÈNE DE LA "VIE" DANS SA MANIFESTATION PHYSIQUE
La Vie dans le corps physique humain est un phénomène de DÉSINTÉGRATION ATOMIQUE,
parfaitement réglé, qui a son siège dans le Bulbe Rachidien où l'on trouve la présence d'ondes des
Éléments Premiers Transuraniens: le 97 en haut et, au-dessous de lui le 96, puis le 95, puis le 94, puis
le 93, superposés, sous forme de cinq bandes horizontales égales.
Toutes ces ondes sont condensées dans les deux "pédoncules cérébraux inférieurs."
Pour pouvoir déclencher et maintenir correctement le phénomène continuel de DÉSINTÉGRATION
ATOMIQUE (qui donne la Vie), le corps humain a besoin de maintenir à 8m la longueur d’onde de ses
44 Éléments Premiers, présents dans le corps à l’ ÉTAT COLLOÏDAL. Quand tous ces Éléments
vibrent à 8m. le corps peut facilement les assimiler dans l'atmosphère environnante où ils sont présents
sous forme d'AÉROSOL. (Des livres: 1er, 2ème, 3ème de Turenne - publiés dès 1932)
L’ ingénieur Turenne a trouvé la manière de "mesurer" (à tout moment) l'état dans lequel se trouve le
corps d'une personne face à ce mécanisme de Vie – Mort, c'est-à-dire à quel point ce PHÉNOMÈNE
DE DÉSINTÉGRATION est correctement actif en lui.
Les ondes propagées par le phénomène sont introduites dans une échelle de résonances, dont les
vibrations coïncident avec l’échelle de Fréquences allant de l'Infra-Blanc à l'Infra-Noir.
Au fur et à mesure que le phénomène de Désintégration se corrompt - c'est-à-dire qu’il va vers la mort
– l’onde émise par ce phénomène résonne, en descendant, en coïncidence avec les différentes couleurs
en passant par
Infra-Blanc / Infra-Noir = parfaite condition fonctionnelle du phénomène VIE = SANTÉ
Quand la vibration de l’onde descend en passant par l’Infra-Blanc, le Blanc, l’Ultraviolet, le Violet,
l’Indigo, le Bleu, le Vert, leJaune, l’Orange, cela signifie qu’on n’est plus dans la Santé et plus on se
rapproche du Rouge, Infra Rouge, Noir, plus on se rapproche de la Mort.
Sur l'Infra-Noir c’est la mort du corps organique.-

7

Version 17.09.2011

Remarque: Quand l’onde de la personne vibre en résonnance avec le Rouge, cela signifie que son
corps est en train de mourir et ne sera plus récupérable à la vie matérielle.
Cette mesure est effectuée sur un instrument créé spécialement par Turenne, et qu’il a appelé
"ZODIAC".
En effectuant cet examen nous nous sommes aperçus à quel point une habitation à "ondes nocives"
(attention, si vous avez l’électricité dans la maison, votre maison appartient à cette catégorie !) agit sur
les gens qui l’habitent, et nuit après nuit fait descendre l’onde du Zodiac en favorisant la
dégénérescence du corps.
Ceci explique la raison pour laquelle, avant toute autre intervention sur la personne, il faut
reconditionner les Ondes de l'habitation. (voir EU, etc.)
À ce propos, il faut prendre également en considération le fait que la nourriture, par exemple,
mais aussi les remèdes, les soins et traitements médicaux, NE peuvent PAS être réellement
efficaces et utiles si l’on vit dans une habitation à ondes nocives. Outre le fait qu’eux non plus ne
sont jamais à la bonne vibration (car parasités par des ondes nocives et / ou parce que produits
dans des endroits à ondes malsaines).
Il y a une autre raison pour laquelle ce type d'Onde peut résulter déphasé lors de la prise de mesure :
nous voulons parler d'une sorte d'appauvrissement et d'épuisement des organes du cervelet (une
condition très fréquente de nos jours); n’oublions pas non plus que de nos jours nombreux sont les
enfants qui viennent au monde avec déjà des carences à cet égard.
Sur les fiches, dans ces cas-là, nous suggérons l'utilisation du Catalyseur NUTRIVIT.Remarque 1: - Les mesures indiquées sont une amplification de 2.500.000 fois les mesures réelles.
Exemple : 8m = 3,2 microns.
Remarque 2: - Les valeurs inférieures à 8m. indiquent des situations à rétablir, et des valeurs qui
se rapprochent des 7,80m indiquent des situations à risque où il faut intervenir rapidement.

ONDE GÉNÉRALE DE SANTÉ
Turenne l’a définie "générale" car elle représente la somme des ondes émises par le corps de matière
(les cellules, les tissus, les organes etc.) et de celles d’une nature plus subtile, mais plus pénétrantes,
émises par les autres composants de l'être humain (composante spirituelle, courants d'Énergie etc.).
Est-il possible d’avoir une Onde Générale de 8m. et l’un ou l’autre tissu ou organe avec des ondes
inférieures à 8m ? C’est possible!
Ceci est dû à la contribution des Ondes émises par nos dimensions subtiles :
Généralement, un Esprit fort, étayé par une formation culturelle consciente, correcte et solide, produit
des Ondes très positives pour l'organisme biochimique, qui « tirent » l’Onde Générale vers le haut
jusqu'à 8m !
De ces constatations, nous commençons à déduire que l'état de santé ne dépend pas uniquement de
l'état biochimique et ondulatoire du corps.
Quand l’Onde Générale de Santé n'est pas à 8m, en présence d'organes qui ne vibrent pas bien, cela
signifie que la personne doit "travailler" sur elle-même également dans ses dimensions que nous avons
définies comme "subtiles" (Esprit et Culture).
L'ingenieur Turenne insiste et nous pousse à arriver, d’une manières ou de l’autre, à avoir notre Onde
Générale de Santé à 8m, ….. Car c’est elle qui, de par sa vibration ainsi structurée, enverra des Ondes
correctrices de guérison à toutes les parties du corps qui ne sont pas à 8m.
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EL. D. - L’ ÉLECTRICITÉ BÉNÉFIQUE
EL.D. = C’est un type d'électricité naturelle contenue dans les cellules, et qui fait vivre la cellule
même. Son nom signifie Électricité Désintégration.
Il s'agit d'une forme spéciale d'électricité, différente de celles que nous connaissons, elle est d'origine
naturelle et est nécessaire à une vie saine des cellules (en conjonction avec les 44 Éléments Premiers).
À ce propos, Turenne nous fait une recommandation importante :
Si nous avons une carence de cette onde, ou pire encore, si nous ne la possédons pas,
nous ne pouvons espérer aucun type de santé !
Après cette affirmation on comprend qu'il faut absolument intégrer cette Onde spéciale dans notre
corps et, une fois pour toutes, il faut savoir qu'il est inutile de chercher d’autres causes (il y en a
certainement, mais elles ne sont pas primaires), aux mille et mille dérangements et maladies qui se
manifestent.
Entre autres, par manque de cette EL.D, les cellules se saturent des Ondes Nocives de l'électricité
artificielle, une présence dont dépend en grande partie la formation de cancers, tumeurs, etc. et qui
constitue l'habitat idéal des virus, bactéries et parasites animaux.

Les 44 MÉTAUX / MINÉRAUX (Éléments Premiers du Tableau Périodique)
Il s'agit des 44 Éléments Premiers atomiques qui constituent la structure du corps humain:
ce sont des minéraux, des métaux, des métalloïdes et des gaz rares. Leur nombre et leur identité sont
une découverte de l'ingénieur Turenne (faite au début des années 1900). Sachez qu’à ce jour, les
éléments identifiés et découverts par Turenne ne sont pas encore tous connus de la Physique et de la
Médecine.
Chacun sait, cependant, que chacun de ces éléments exerce à l’intérieur du corps une fonction
spécifique et, en concert avec d'autres, dirige la formation du corps humain et de ses diverses activités
fonctionnelles: par exemple, il est connu que le magnésium est essentiel pour les nerfs, le cerveau, etc
... Le Fer pour la formation des Globules, le Calcium pour les os, etc.
Qu'est-ce qui arrive au corps, quand les 44 Éléments sont insuffisants et ne vibrent pas
correctement ?
Il s’y passe de tout :
-Un affaiblissement structurel et fonctionnel général (en commençant par le cerveau et le cervelet).
Peut-être personne ne nous l'a-t-il clairement dit, mais il faut bien se rappeler que toute l'organisation
des systèmes fonctionnels du corps est gérée et dépend du cerveau et du cervelet.
-Si ces deux organes (avec les systèmes nerveux annexes – le bulbe rachidien et le système
sympathique) ne sont pas en bonne condition, il devient presque inutile de soigner les autres organes,
par exemple le foie, l'intestin, les os ou les muscles etc. Un cerveau et un cervelet qui ne sont pas en
ordre continueront d’envoyer des signaux incorrects à ces organes …. que nous sommes en train de
soigner, mais qui ne guériront jamais vraiment jusqu'à ce que le cerveau et le cervelet ne soient euxmêmes guéris !
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-En conséquence de cela, les systèmes immunitaires de défense subissent un affaiblissement et la
personne deviendra de plus en plus sujette à la fatigue, et aux agressions infectieuses.
-Par incapacité de l'organisme de gérer ses fonctions, on assiste à un engorgement de cellules mortes
dues au métabolisme - des toxines produites par l'organisme-même et qui ne sont pas expulsées (un
vrai toxique), il se forme obligatoirement des accumulations de triglycérides et de cholestérol.
Le corps n'est plus capable de produire le bon cholestérol HDL, qui est très utile pour éliminer le
mauvais!
UNE CLARIFICATION TRÈS IMPORTANTE. Les données que vous trouvez indiquées dans notre
fiche d'examen au poste 44 Métaux n'indiquent pas la quantité, le poids, des Éléments dans leur état
chimique, mais la manière dont ils vibrent. Quand leur vibration émet une onde de la longueur de 8m,
ils entrent en induction avec leurs semblables, présents dans l'atmosphère (sous forme colloïdale) et, si
besoin en est, notre corps les "catalyse - attire" directement et automatiquement. En général, en cas de
carences, le Médecin administre des minéraux complexes sous forme chimique (la publicité nous en
propose beaucoup), mais - à la lumière des découvertes de Turenne - ces traitements pourraient ne pas
être utiles, ou même (surtout si les minéraux achetés ne vibrent pas à 8m), ils pourraient être nuisibles.
Pour résoudre ce problème Turenne fait utiliser le Catalyseur 44 Métaux. Grâce à lui, nous pouvons
faire vibrer à 8m les 44 Éléments présents dans le corps ( peu importe leur poids ) puis - par la Loi
d'Induction - nous les assumerons de l'extérieur par Catalyse d’Ondes.

RÉFLEXES CÉRÉBRAUX
La définition ‘Réflexes Cérébraux’ a été donnée personnellement par Turenne à son époque.
Avec cette mesure on contrôle si l'activité électrique du Cerveau et la transmission des impulsions
électriques (nous parlons de l'électricité naturelle du corps), à l'intérieur du Système Nerveux Central
et de là à tout l'organisme, sont correctes.
La fonctionnalité de tout organe dépend du Cerveau et du Cervelet. Il est connu que ces organes
principaux doivent envoyer aux autres organes "des commandes correctes." Quand ces commandes ne
sont pas correctes, il est impossible de soigner un organe….
Quelle est la cause la plus fréquente d’abaissement de l’Onde des Réflexes Cérébraux? Nous avons
déjà effleuré le sujet en parlant du Zodiac.
C’est le surmenage cérébral, c’est-à-dire une utilisation immodérée et intense de la pensée. On pourrait
croire que les personnes le plus en danger sont les intellectuels de métier et cependant il n’en est rien.
Avez-vous une idée de l'infinité de stimulations et d’informations que le Cerveau est contraint à
élaborer, pendant que nous parcourons quelques kilomètres en auto? Des signaux routiers, des
panneaux publicitaires, des lumières et les mouvements des autres voitures….. Nous ne le savons pas,
nous ne nous en apercevons pas, nous n’y pensons pas mais notre Cerveau les voit et doit les "digérer"
tous….
Avez-vous une idée de l’effort fourni par notre Cerveau quand nous sommes devant la télévision? Et
nous, ingénument, nous pensons nous détendre !
Avez-vous une idée de ce qui se passe dans le Cerveau d'un gamin qui passe des heures à jouer avec
une Playstation? Il y a de quoi faire "fondre le moteur" !
C’est quelque chose du genre qui se passe réellement dans le cerveau et ainsi, jour après jour, le
Cerveau se fatigue et ne réussit plus à accomplir ses fonctions correctement. C’est ce que,
communément, on appelle le «stress».
10
Version 17.09.2011

C’est un phénomène qui concerne désormais toute la population de tous âges et de toutes couleurs... le
stress. Tous prononcent le mot, on s’y est habitué, mais on ne se rend pas compte de la gravité du
problème. Ce qui est plus grave c’est que personne ne reconnaît qu’il se trouve dans cette condition ….
et pendant ce temps, dispensaires et hôpitaux se remplissent !
Mais, sans en arriver là, innombrables sont les personnes qui aujourd'hui souffrent d'insomnie ou
d’autres dérangements du sommeil nocturne. Quelle peut être la cause de ces dérangements, à votre
avis ?
La pensée, la capacité de penser, c’est cette qualité qui nous rend différents et supérieurs face au
reste de la création. Est-il donc possible qu'aujourd'hui l'humanité l’utilise de manière aussi peu
avertie qu’elle l’emploie pour se causer du tort ?
À vrai dire, personne ne nous a enseigné à l'utiliser correctement, au contraire - vous serez tous
d'accord - depuis tout petits on nous pousse à une accélération forcée des Systèmes Cérébraux!
On ne peut pas éviter de penser .... Et alors?
Nous pouvons et devons apprendre à mieux gérer l’activité de notre cerveau.
Par exemple, toutes les deux ou trois heures, prendre quelques minutes de pause dans ce qu’on est en
train de faire, fermer les yeux, rappeler à la mémoire une image du Soleil …. Parmi toutes celles que
nous avons certainement vues.
Il est difficile de "faire le vide" dans notre tête, aussi la seule manière utile à faire reposer notre
Cerveau est de lui "proposer" une seule image: par exemple justement celle du Soleil.
À propos de l’onde émise par les Réflexes Cérébraux que nous mesurons, rappelons ce que nous avons
déjà dit au sujet de l’Onde du Zodiac: il y a des personnes qui présentent une sorte d’appauvrissement
et d'épuisement des organes du cervelet ( une condition souvent rencontrée de nos jours ) et d'autres
qui sont nées et naissent déjà avec une carence dans ces organes.

PSYCHISME
C’est aussi un mot choisi par Turenne pour indiquer les conditions d'une fonction assez particulière.
C’est un peu difficile à expliquer, pour la plupart des gens ce n'est pas matière courante, mais nous
allons nous y efforcer.
Tout d’abord, il faut bien distinguer deux réalités précises:
-Le "Mental" qui est une dimension bien définie d’où surgissent les idées (mais nous ne nous en
apercevons pas)
-Le Cerveau en tant qu’organe, dans lequel le Mental reverse les idées, qui seront ensuite élaborées et
transformées par la pensée. De ce fait-ci, par contre, nous sommes bien conscients.
En d’autres mots, quand nous disons «Je pense à un tas de choses ..." nous parlons d’idées qui sont
nées dans notre Mental, mais qui sont déjà arrivées dans notre cerveau.
En général nous n'avons pas réellement conscience de ce qui se passe dans notre Mental, cet étrange
récipient qu’on aurait dû nous apprendre à gérer sainement dès notre plus jeune âge.
Imaginez maintenant que le Mental produise et rejette dans le cerveau une quantité exagérée d’idées
(Ceci arrive facilement aux personnes en proie à de grands doutes, à une grande insécurité ou à des
troubles intérieurs profonds).
Le Cerveau, comme nous l’avons déjà vu, pour digérer une telle masse d’informations, sera obligé de
se stresser, inutilement d’ailleurs, par des mécanismes dont nous n'avons pas conscience.
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Eh bien, sous le terme PSYCHISME Turenne mesure l'équilibre entre l'activité de "production" des
idées, (dans le Mental) et celle de " déversement " des idées dans le siège de la Pensée : le Cerveau.
Turenne a estimé (tout comme nous) qu’il est extrêmement opportun de tenir ces mécanismes sous
contrôle par des mesures précises, car il a vu que plus l’Onde s’abaisse, plus la personne risque des
états d'aliénation proches même de la folie.

LE SANG
En ce qui concerne le sang, Turenne a considéré qu’il faut effectuer deux contrôles :

1° - Le PH SANGUIN
L'équilibre du rapport Acide-Base, parce qu'un sang trop acide et sale peut être cause d'infarctus et
d'autres traumatismes circulatoires.
La mesure de l’Onde correspond presque exactement à celle relevée dans un Laboratoire d'Analyses
chimiques. La valeur optimale de Laboratoire de 7,38-7,42 équivaut dans l’échelle de Turenne à 40-41.
Sur nos instruments, toute valeur inférieure à 40 indique l’alcalinité, toute valeur supérieure à
41 indique une acidose.
Remarque: Depuis quelques années, il arrive de plus en plus fréquemment que le PH du sang de
nombreuses personnes soit très élevé. D'une manière générale on croit que ceci est dû à l'alimentation
mais nombreuses sont celles qui affirment manger correctement, ne pas s’adonner à des excès et qui
sont tout étonnées que l’on trouve leur sang si acide et si chargé de saletés.
(Andrea: "… Je ne comprends pas que mon PH soit si acide, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me
suis jamais drogué, pas même pour essayer"… ). C’est bien que le jeune Andrea ne fasse pas toutes
ces choses, qui notoirement peuvent y contribuer ! Mais alors, si ce n'est pas seulement la faute de ce
qu’on introduit dans le corps, pourquoi le sang est-il tellement acide? Il est des médecins qui affirment
que certains individus "naissent avec une prédisposition." Notre expérience et nos recherches nous ont
permis de déceler au moins deux autres causes.
La première: Suite à un excès de rage, de colère, à une altercation, une scène, une émotion négative,
etc le corps humain produit et répand à son intérieur une série d’"acides" qui présentent les
caractéristiques d’un poison! Une véritable auto-intoxication! Il vaudrait mieux que le jeune Andrea
apprenne à contrôler les excès de son caractère et qu'il ne se laisse pas aller à des scènes magistrales
comme celle qu’il a confirmé, par la suite, d'avoir faite ,,, à sa fiancée!
La seconde: Cette cause est certainement celle qui justifie et explique raisonnablement l'augmentation
du nombre de personnes concernées par le phénomène du PH Sanguin élevé, même s'il est difficile de
la reconnaître et de l'accepter. Nous y sommes arrivés après avoir longtemps observé les
comportements des gens et après une longue série d'analyses effectuées sur nos instruments de
Laboratoire. Grâce à notre système d'identification des procédés appropriés pour "corriger par les
Ondes" (ce dont nous seuls pouvons nous occuper) nous avons fait une découverte:
Parmi toutes les Ondes qui nous entourent et nous traversent, celles qui transportent les
communications sans fil radio-TV-téléphonie-etc. (il y en a une infinité de nos jours!) sont les
principales responsables de l'augmentation de l'acidité du sang…. C’est comme si, en le traversant,
elles avaient un effet urticant qui en altère l'équilibre acido-basique!
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Ce phénomène concerne tous les habitants de la Planète (à cause des antennes satellitaires), mais il se
manifeste plus intensément et de manière agressive chez les utilisateurs de téléphones mobiles ou
même simplement ceux qui les portent sur eux … même lorsqu'ils sont éteints! (Effet d’induction).
À cause de ce phénomène – mais pas seulement - nous recommandons chaudement de prendre des
mesures de protection, éventuellement en neutralisant son portable et en portant sur soi la plaquette
Body-Defender réalisée spécialement à cet effet.

2° - RAPPORT de FORCE des GLOBULES SANGUINS
L'équilibre du rapport entre les forces des Globules Rouges et celles des Globules Blancs.
L'ingénieur Turenne, qui n'était pas médecin et ne s'occupait pas de chimie, au lieu de se concentrer sur
le comptage des Globules (comme le fait la Médecine), a trouvé qu'il était plus intéressant aux effets
de l'examen d'un état de santé, de mesurer l’onde qui jaillit de la Force des Globules. Le comportement
de ces forces et leur rapport d’équilibre est indicatif de la santé de la structure du sang et il se révèle
être très utile pour mettre en évidence et évaluer d’éventuelles carences et autres altérations ou
maladies.
L'échelle de nos instruments nous permet de relever ce type d’onde de 0 à 82, le point d'équilibre du
rapport entre les Forces des Globules Rouges et celles des Globules Blancs se trouvant au point 62.Toute valeur inférieure à 62 indique des problèmes à charge des Globules Rouges, toute valeur
supérieure à 62 indique des problèmes à charge des Globules Blancs.À chaque instant, en chacun de nous il y a des cellules qui se dégradent et meurent, souvent (mais pas
toujours) pour laisser la place à des cellules nouvelles; nous ne nous en rendons pas compte, mais
notre corps meurt … On pourrait même dire que, dès la naissance, nous commençons à mourir. C’est
curieux, de ce type de mort, lente, infime, peu évidente, de toutes les minutes, personne n'a peur,
personne ne s'effraie …. ! On n’a jamais vu quelqu’un pleurer et se désespérer de la mort lente de ses
cellules, de son corps : et pourtant c’est d’une vraie mort qu’il s'agit.
Fort probablement, nous devrions avoir un respect craintif et sacro-saint aussi (ou peut-être surtout)
pour cette « petite mort » quotidienne!
Mais, à quoi devons-nous la mort de notre corps physique?
Vous êtes-vous jamais demandé honnêtement à quoi est due la mort de notre corps physique ?
Des études toutes récentes de le "la carte du génome" nous disent que "ce jour" est déjà écrit dans notre
DNA…. Admettons qu’il en soit ainsi (il n'est pas encore certain si ce "moment" peut être différé,
peut-être que oui, peut-être que non), toutefois il est clair pour tous qu'on peut y arriver de différentes
manières …. et dans des états de santé ou de maladie bien différents.
La mentalité courante, assez antipathique et choquante, veut « qu’on doive bien mourir de quelque
chose » Où ces messieurs ont-ils trouvé qu'il faut vraiment mourir de maladie? Serait-il à ce point
scandaleux d'imaginer arriver à "ce moment" en parfaite santé et en pleine forme?
Si vraiment "ce moment" est écrit et que vraiment il faut partir, pourquoi ne pas le faire avec élégance
et dignité, en épargnant peines, tragédies et souffrances aux intéressés comme aux
autres…économisant de l'argent et l'anxiété des allées et venues vers les hôpitaux…. ? Imaginez quelle
merveille : "Bien chers tous, mon moment est arrivé, j'ai terminé mon travail dans le temps qui m’est
imparti sur cette terre, je vous salue … portez-vous bien, moi je m’en vais … Ciao à vous tous ! "
Vous serez tous d'accord que, à l’exception des décès dus à des blessures mortelles, la personne quitte
la Vie quand son corps … n’en peut plus ! Mais, pourquoi n’en peut-il plus ?
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Voici la réponse:
- Par trop de carences à l'intérieur du corps, de tout ce qu'il faut pour le conserver vivant, sain et
qui doit vraiment être présent : un capital qu’il faut absolument reconstituer.
On pense qu’il suffit de bien manger, de bien dormir, de faire de la gymnastique, etc..
Mais ce n’est pas tout, comme Turenne nous l’enseigne.
- Par présence excessive, à l'intérieur du corps, de tout ce qui lui nuit et qui justement ne devrait pas
y être : il faut absolument l'ôter et l'éliminer. On pense immédiatement à la pollution, aux peines, etc ... Mais ce n’est pas tout, comme Turenne nous
l’enseigne.
Au-delà des polluants chimiques, qui ont leur importance, Turenne attire notre attention sur les sources
de pollution électromagnétique, c'est-à-dire sur l'univers infini d’ondes dans lesquelles nous sommes
tous immergés et qui nous traversent…. On ne l’apprend pas encore à l’école, mais la Science
Physique moderne a découvert que notre peau est traversée continuellement, sur une épaisseur d’un
centimètre, par des milliards et milliards d’ "unités" de ce qu’on a appelé jusqu'ici la Matière Noire….
Ces radiations sont-elles toutes positives? On ne le sait pas encore! Tout de même, au-delà de cette
découverte toute récente, nous connaissons déjà depuis longtemps quantité d’Ondes invisibles qui nous
envahissent et que Turenne définit comme ONDES NOCIVES.
Nous estimons que Turenne a adopté ce terme avec peut-être trop de délicatesse, nous aussi les
avons toujours appelées: Ondes Nocives … Mais, tout bien réfléchi, était-ce une bonne idée
«d’adoucir» … leur nom ? Au fond, ce sont en réalité des ONDES de MORT!
Cela fait désormais de nombreuses années que j’en parle, et j'ai remarqué que les gens ne réalisent pas
la gravité du problème. Je m’emploie à fournir des explications .... mais j’ai bien compris que le terme
«nocives» n'est pas suffisamment efficace ; je me demande si l'utilisation du terme «mortelles» créerait
une réaction auprès des gens ? Ou peut-être en riraient-ils ?
Il est donc très important d'avoir les idées claires à ce sujet.
Avec un peu d’attention, il est possible d’éviter les poisons chimiques ou les incidents nocifs, mais pas
les ondes, ou pas de la même façon, parce qu'elles sont partout.
Turenne affirme que les ondes ‘nocives’ peuvent donner la mort parce qu'elles modifient en sens
négatif la chimie des organismes en créant la ‘floculation’, c’est-à-dire la mort des cellules!
Il a observé que, tant que la longueur de l’onde reste à la mesure correcte, (qu’il a lui-même identifiée),
l'élément conserve sa chimie dans un état colloïdal parfait, un état parfait d'ordre et de santé; si la
mesure de la longueur d’onde raccourcit, l'élément flocule et dégénère. Une cellule qui flocule signifie
… qu'elle est en train de mourir.
Ouvrons une parenthèse pour bien comprendre ce que sont ces deux phénomènes chimiques
importants dont dépendent la Santé, la maladie et aussi la mort:
État Colloïdal et État de Floculation
Prenons l’exemple du lait.
Quand il est frais et bon à boire, cela se voit immédiatement, il a une belle structure fluide et
homogène, un parfum spécial et il est exempt de mauvaises odeurs. Cela veut dire que toutes les très
petites particules qui le forment (molécules + cellules) sont saines. Elles sont en excellent équilibre
entre elles, à égale distance l’une de l'autre et correctement polarisées.
Les ondes (les vibrations) qu’elles propagent sont optimales.
Cet état, même dans le cas du lait, s'appelle scientifiquement:
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ÉTAT COLLOÏDAL

Image d'une cellule ordonnée

Micelles équidistantes ordonnées

Onde "en phase"

Maintenant observons le lait qui a tourné et qu'on ne peut plus boire.
En le regardant on remarque un liquide presque transparent, on aperçoit des grumeaux, comme des
cailloux qui se sont déposés sur le fond du récipient, il exhale une mauvaise odeur: le lait est caillé.
Mais qu'est-il arrivé ?

Image d'une cellule désordonnée

Micelles qui sont collées

Onde "hors phase"

Ses petites particules (molécules+cellules) ont perdu leurs équilibres vibratoires, la distance entre elles
n'est plus égale, elles se sont collées l’une à l'autre (caillé), elles sont donc devenues plus lourdes et
elles ont précipité sur le fond. Elles ont laissé seule la partie la plus aqueuse du lait. Cette nouvelle
condition du lait s'appelle scientifiquement:
ÉTAT de FLOCULATION
Rappelons-nous toujours: La destruction de l’état colloïdal qui est à l’origine de la floculation, peut
dériver de plusieurs causes différentes: causes chimiques (acides etc. - aussi produites par le corps
même) et ondulatoires (c'est-à-dire les ondes qui traversent le corps). Le plasma sanguin est le premier
à subir cette altération grave, puis, en circulant dans le corps, il réduira en état de floculation un certain
nombre de cellules, de tissus et d’organes.
Il se produira ainsi, en chaîne, d’abord différents désordres et ensuite des maladies.
Potentiellement, un seul remède bien étudié et apte à agir sur la floculation, en la dissolvant, pourrait
être efficace pour contraster des affections complètement différentes.
En conclusion:
L’ÉTAT COLLOÏDAL favorise et garantit la santé.
La FLOCULATION conduit à la maladie et à la mort.
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Il est important de savoir que:
Toute maladie, infection ou virus ne peut nous ‘attaquer’ QUE si dans notre corps est déjà
présent un état, même minime, de floculation. Malheureusement, il n'existe pas un seul corps
vivant totalement dépourvu de floculation.
Cela explique pourquoi nous attrapons la grippe, pourquoi viennent les ennuis de santé, etc..
Et voilà pourquoi notre corps tombe malade, vieillit, dégénère et puis … meurt.
Connaissant cette réalité, si l’on a l'intention et la volonté de se conserver en bonne santé et le plus
longtemps possible, on devrait avoir soin d'éliminer immédiatement du corps la floculation et de
favoriser au maximum l’état colloïdal de toutes de nos cellules!
Cette opération doit forcément être accomplie de manière artificielle (correcteurs d’ondes ou
médicaments), car la "destinée naturelle" de la floculation est d'augmenter indéfiniment.
Dites, ne vous semble-t-il pas peu dire, d’appeler simplement «nocives» des ondes capables de
provoquer de telles catastrophes?
Maintenant, vous vous demanderez:
à ce point de vue, comment sont actuellement les ondes autour de nous ?
Hélas, elles sont presque toutes nuisibles !!!
Si nous nous référons au modèle de longueurs d’ondes qui favorisent l’état colloïdal des éléments,
c’est-à-dire l'état de santé optimale, aujourd'hui la plupart des ondes sont nocives, parce qu'elles
présentent toutes des longueurs inférieures.
Si nous nous référons par contre à un élément - ou à un organe – dont la longueur d’onde est déjà
inférieure, par exemple à 6 sur 8, il est clair qu'il ne sera pas endommagé ultérieurement par une onde
avec une longueur de 7, au contraire il sera un peu amélioré. Mais attention :
nous ne donnons jamais à ce léger changement positif le nom de Santé, car nous sommes encore dans
une condition vibratoire qui provoque la "floculation" et donc la mort de l'élément.
Les gens, les animaux et les plantes, pour être sains et bien se porter, doivent lutter contre des ennemis
invisibles.
Les ondes/radiations provenant de l'univers agissent sur l'environnement (qu’il soit ouvert ou fermé).Les ondes de l'endroit, ouvert ou fermé (maison, bureau, école, n’importe quelle pièce, véhicule etc )
agissent sur l'Aura. Les ondes de l'Aura agissent sur le corps…
L'univers extérieur et notre condition intérieure nous influencent toujours, ils nous modifient
jusqu'à déterminer la qualité de notre existence.
Est-il possible que dans la nature il n’y ait pas d’ondes uniquement bonnes et bénéfiques?
Il y en avait jusqu’à il y a quelque temps, maintenant il en n’y en a plus.
Notre entourage, ce que nous appelons l'environnement, est pollué, toutes les ondes "satellitaires" des
systèmes de communication civils et militaires – innombrables, et toutes nocives - nous pleuvent sur la
tête en permanence. Si l’on veut des ondes bénéfiques, il faut les "produire" artificiellement!

ONDES “NOCIVES” (TOTALES)
ABSORBÉES ET RETENUES PAR LE CORPS

Ondes verticales négatives-nocives produites par le cerveau qui pense.- En étudiant les ondes
humaines, Turenne s'aperçut d'un phénomène étrange: quand une personne pense, et peu importe à
quoi elle pense, son cerveau produit des Ondes verticales électriques négatives. Il s’agit d'ondes qui
ont le pouvoir de déprimer l'état de santé du cerveau et de ses fonctions. Il s'ensuit que l'utilisation de
la faculté de penser, qui nous distingue cependant des autres êtres, doit être gérée avec ménagements.
Il ne faudrait pas la mettre trop sous pression, la surexploiter, tant dans l’intensité que dans la durée.
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Nous connaissons quantité de personnes qui souffrent d'affections organiques qui dérivent précisément
d'un excès d'activité cérébrale.
Courants d'énergie pervers produits par la personne elle-même: le caractère, les idées (type de
croyances et/ou de superstitions), les sentiments négatifs comme la haine, l’envie, la paresse, la colère,
les obsessions, etc. Ce sont là les ondes les plus néfastes, elles sont produites continuellement, et
précisément pour cette raison on n’arrive pas à les neutraliser. Elles restent à l'intérieur de la personne
et en «dévorent» les chairs et les os...
Les Ministères de la Santé ont imposé qu’on affiche partout des panneaux "Défense de Fumer".
D’accord, mais quand mettra-t-on des panneaux «Défense de Haïr», «Défense d’Envier», «Défense de
se Fâcher», etc., toutes ces attitudes qui font de loin plus de tort que le tabac ?
Ondes nocives absorbées de l’extérieur.- Ce sont celles des maisons, de l'électricité, des maladies,
celles émises par les personnes, etc. Nous allons les examiner une par une dans un moment, mais
disons tout de suite qu’il faut absolument les éliminer.
Ondes nocives des habitations.- Ondes telluriques provenant du sous-sol (rappelons que les ondes se
propagent du bas vers le haut).
Les veines d'eau contaminées émettent des ondes verticales négatives qui accrochent et transportent
les ondes de maladie contenues dans la veine d'eau souterraine. Quand deux veines souterraines
proches sont contaminées par les mêmes ondes de maladie, elles font induction l’une avec l'autre et la
zone tout entière qui les sépare est immédiatement remplie d'ondes nocives qui se propagent vers le
haut. Si une maison d’habitation est construite sur un terrain présentant ce problème, ce ne sont pas
seulement les étages inférieurs de la construction qui subiront les effets nocifs, mais la construction
tout entière jusqu'au dernier étage (les ondes se propagent du bas vers le haut). Elle sera contaminée
par des ondes de tuberculose, cancer, typhus, fièvre typhoïde, etc.

Les failles sèches souterraines contaminées produisent les mêmes phénomènes. Je rencontre de plus
en plus souvent des gens qui me disent s’être souciés de bonifier leur maison des ondes nocives, grâce
à l'intervention d'un architecte spécialisé en la matière.
Je me fais expliquer dans le détail en quoi a consisté l’intervention, je me rends sur place pour
effectuer une vérification, je vois qu’on a déplacé des meubles (lits et fauteuils, dans le respect des
nœuds de Hartmann), mais je m'aperçois que la maison est pleine d'ondes nocives typiques propagées
par les fils électriques.
L’onde propagée par l'électricité artificielle, désormais omniprésente, est bien plus néfaste et
dangereuse que celles provenant du sous-sol.
Ondes Nocives de l'électricité artificielle (installations domestiques, appareils électriques,
montres sur piles, téléphones portables, etc.) – C’est l'électricité A - Dès 1925 l'ingénieur Turenne
observait que l'électricité artificielle, non seulement celle qui est utilisée normalement pour l’éclairage
et les appareils domestiques (220 V), mais aussi celle des piles (des montres, des appareils portables
etc.) émet et propage une onde extrêmement dangereuse pour la santé. La longueur de cette onde est
très inférieure à la valeur correcte et donc très dangereuse.
Après des recherches, des analyses et des essais réalisés en collaboration avec le Dr Nebel (un des
oncologues les plus renommés de l'époque) il a conclu que cette onde agit sur la formule sanguine et
en produit le collapsus. Spécifiquement il identifia dans ces ondes la capacité de causer des leucémies,
des lymphomes et toute la chaîne des maladies de cette souche.
En 1925 il écrivit dans ses livres : « Plus le monde sera électrifié, et plus le nombre de malades de
leucémie augmentera »
Il considéra que l’onde de l'électricité est la plus dangereuse et à ce jour nous continuons à en vérifier
les dégâts. C’est pour cette raison que nous insistons sur la protection et sur la dé-saturation de la
personne.
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Ondes Nocives des autos, camions, avions, trains, etc .. Ici aussi, le problème est celui de l’onde de
l'électricité: les distributeurs de courant dans le moteur produisent des ondes nocives qui envahissent
les deux côtés du véhicule ; ceux-ci, en faisant induction entre eux, saturent tout l'habitacle d’ondes
nocives. Pendant le trajet, les ondes nocives saturent les cellules du corps des passagers et y causent le
processus de floculation.
Il est connu que les chiens, animaux sensibles aux nocivités, souffrent beaucoup dans un véhicule qui
n’est pas protégé contre les ondes nocives.
- Attention donc aux sources d’électricité (il y en a partout et de plus en plus, nous commençons
à en absorber dès le matin avec notre brosse à dents électrique et ainsi de suite ...)
- Outre celles qui sont présentes dans toutes les maisons, il faut faire attention à celles des piles
portées sur le corps (montres, télécommandes, portables etc), à celles des autos, trains, avions,
navires….
- Méfiez-vous des voitures, surtout si vous y passez beaucoup de temps. Turenne finança une
vérification sur 1500 chauffeurs de taxi parisiens : d’abord il recueillit les analyses cliniques de
chacun d’eux, puis, sur 800 taxis il installa les Momos protecteurs spécifiques. Un an plus tard,
les analyses furent refaites sur tous les chauffeurs. L’état de santé de ceux qui n'avaient pas les
protecteurs auto avait sérieusement empiré par rapport à l’année précédente ….
Ceux qui avaient les protecteurs installés dans leur auto avaient nettement amélioré, et on
raconte que l'un d'entre eux a même guéri d’une ancienne affection uro-génitale
- Question: Qu’est devenue toute cette recherche (dieu sait ce qu’elle aura coûté !), à qui a-telle servi si aujourd'hui on n’en parle plus ? Vous me direz qu’elle a servi à Turenne, pour
avoir la consolation de voir ses théories confirmées …
- Le temps n’est plus aux expériences et aux preuves, à la recherche de confirmations inutiles …
il faut agir, agir, agir !!!
Ondes Nocives des Rayons X, des Infrarouges, de la Haute Fréquence et du Soleil.
Ces rayons ont des longueurs d’onde de loin inférieures à la mesure correcte. S’il faut vraiment y avoir
recours, ce doit être pour une période le plus brève possible, en cas de soins, pour procurer quelque
réaction immédiate ou pour quelques tests, mais à condition d'être certains de pouvoir tout de suite
supprimer ces ondes, accumulées dans les condensateurs humains, parce qu'elles sont hautement
nocives.
Ondes Nocives introduites dans l’éther par les faisceaux d’ondes des transmissions sans fil: TV,
Radio, téléphones et GPS satellitaires, antennes, etc. etc. Le phénomène des radio-télécommunications (radio, TV, radar, satellites, téléphonie, CB, GPS, services publics - Police Carabiniers - Garde de Finance - Pompiers - ambulances - aéroports - etc...) est de plus en plus
tyrannique et intrusif. L'air est saturé de ce type d’ondes particulièrement déstabilisantes pour le corps,
surtout pour les tissus et les organes du Système Nerveux.
Les ondes de ce genre "transportent" facilement des ondes de maladie – un autre élément dont
l’environnement est saturé.
Comme c’est le cas pour tous les ondes qui traversent notre corps, celles-ci restent elles aussi
emprisonnées dans nos cellules – elles les empêchent d’avoir un comportement sain et y déposent des
"informations" de maladie destinées probablement à se concrétiser. Une personne saturée de ces ondes
est prédisposée à en attirer continuellement d’autres semblables.
Ondes Nocives causées par les câbles (en pyramide) qui soutiennent les antennes TV sur les
toits.Il est une habitude répandue, celle de soutenir les antennes sur les toits avec des tirants en fil de fer.
Sans s’en rendre compte, on crée ainsi une forme pyramidale dont l’orientation et les côtés sont le fruit
du hasard. Les ondes qui se forment au sein d’une pyramide sont toujours très particulières, mais pour
qu'elles soient positives il faut que la pyramide ait une orientation et des dimensions bien déterminées.
Si la pyramide est irrégulière et mal orientée, des ondes se créent par-dessous (celles du vert négatif)
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extrêmement nocives pour les cellules vivantes. De toute manière, n'oublions pas que, même si elles
sont souvent utilisées en thérapie, les pyramides avaient été construites pour conserver les morts.

Ondes nocives émises par les personnes. La personne est une antenne qui reçoit et transmet des ondes
et avec celles-ci, les informations spéciales que les ondes transportent, qu’elles soient de bonne santé, de
malaise ou de maladie, etc. L'air est donc saturé aussi par ce type d’ondes qui se propagent partout. À la
lumière de ce phénomène, il faut admettre la possibilité d'absorber ces types d'ondes (surtout si notre Aura
est faible et que l’on n'est pas protégé).
Non seulement les infirmiers, les médecins, les opérateurs sanitaires, mais aussi toutes les personnes
qui sont contraintes à vivre près de malades sont particulièrement exposés à ces nocivités.
Pensez combien de fois vous avez entendu parler de médecins qui sont morts de la même maladie
qu'ils ont étudiée et soignée, sans que celle-ci fût infectieuse ou contagieuse. Comment est-ce possible?
Clairement, il y a eu une absorption d’ondes et d’informations spécifiques qui ont envahi les cellules
du médecin et les ont fait vibrer à la même fréquence que celles de cette maladie... Le temps a fait le
reste!
Les ondes nocives des aliments (et boissons) Quand leur longueur d’onde N'EST PAS correcte (8 :
2.500.000), soit à cause de leur origine, soit parce qu'ils ont absorbé des nocivités dans les lieux de
stockage ou durant le transport ou encore parce que trop de temps s’est écoulé depuis leur lieu
d’origine, ils sont nocifs.
Les ondes nocives des médicaments ou des remèdes en général Quand la longueur de leurs ondes
n'est pas correcte, soit de par leur origine, soit parce qu'ils ont absorbé des nocivités dans les lieux de
stockage ou durant le transport, ils font plus de mal que de bien!
Aucun médicament, quelles que soient sa formulation et son origine, ne peut être vraiment efficace si
ses ondes ont une longueur inférieure à celle indiquée.
Nombreux sont les cas où (si l’on n’a pas décontaminé le produit) ce qui devait être un remède devient
carrément nocif pour la santé de l'organisme à cause de ses ondes qui ont « chuté ». C’est ainsi que
s'expliquent les insuccès fréquents de divers médicaments.
Ondes nocives que l’on introduit en buvant une eau minérale (non adaptée). Nous devons ici
rappeler une des découvertes les plus intéressantes de Turenne: toutes les eaux minérales contiennent
des ondes bien particulières propres aux "Eaux Lourdes".
Il faut savoir que chaque Eau Minérale, si elle l’est vraiment, doit contenir une et une seule des sept
formules qui permettent d'identifier les Eaux Lourdes.
(de Turenne, livre VI pag.106):
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Si une personne introduit dans son corps une ou plusieurs eaux lourdes correspondant aux
siennes, ses ondes de santé augmentent considérablement, mais si elle introduit n'importe
quelle eau différente de ces trois-là, ses ondes de santé s’abaissent d’une manière qui peut être
désastreuse!
Si dans la personne ont été introduites une ou plusieurs Eaux (minérales) qui NE correspondent
PAS aux 3 eaux qui lui sont propres, ceci peut constituer la cause primaire de maladies très
graves.
En conséquence il faut choisir les eaux minérales que l’on boit de manière que l'Eau Lourde qui
y est ‘contenue’ corresponde à une des 3 eaux imprimées dans la ‘génétique’ individuelle.
Dans le cas contraire, les eaux minérales seront vraiment nocives, surtout si on les boit à la
source où elles sont chargées de toute leur force vitale.
Tous les ans dans les sites thermaux on constate des accidents dus au fait qu'on n’a pas tenu
compte du type d'eau (minérale-thermale) qui ne correspondait pas et ne convenait pas à la
personne.
Turenne a réalisé de nombreuses études sur la santé des habitants de zones thermales.

L'eau thermale qui coule dans le sous-sol propage à la surface et au-delà ses ondes et ses informations,
qui sont celles d'une eau lourde. Tous les corps des résidents s'imprègnent de ces ondes et il est
compréhensible que ce type d’onde unique puisse ne pas être adapté à tous. Voilà l'explication de la
mauvaise santé de nombre de résidents.

ONDES DES TARES HÉRÉDITAIRES
À éliminer absolument et en priorité ! Elles sont présentes dans l'aura et non dans les organes.
Leurs ondes ont une fréquence vibratoire et des informations correspondant aux maladies que contient
chaque Tare. Du fait qu’elles sont imprimées dans l'aura, elles constituent une porte ouverte à toutes
les maladies qui ont la même fréquence: en pratique elles s’attirent par la Loi des Semblables
(phénomène d'induction).
Selon Turenne il existe 8 souches d’ondes qui englobent les ‘informations’ de toutes les Tares
Héréditaires connues: Éthylique, Syphilitique, Fibrineux, Tuberculinique, Cancérinique, Arthritique
(Rhumatisme et Goutte). Une septième Tare concerne les problèmes du Cerveau (cas d'aliénation
mentale parmi les aïeux) et une huitiéme concerne les problèmes du Cervelet (tous les handicaps du
mouvement).
Pratiquement il sera INUTILE de se protéger contre d'autres nocivités si l’on n’a pas éliminé
auparavant toutes les ondes des Tares Héréditaires.
Toutes les personnes naissent-elles avec des Tares Héréditaires?
Sur la base des tests effectués jusqu'ici, nous pouvons dire que, en moyenne, nous avons trouvé une
seule personne sur mille exempte de Tares héréditaires.

ONDES DE MALADIE
Toutes les maladies émettent des ondes qui transportent la même information que celle de la maladie
spécifique (la graine) et elles sont caractérisées par des longueurs d’onde (fréquences) de loin
inférieures à la longueur correcte (8 : 2.500.000 ).

ONDES DE « PARA »
Par ce mot (abréviation de parasite) Turenne indique un ennemi réel qui se crée à l'intérieur du corps
suite à la désintégration atomique continue de nos atomes En explosant, ils produisent des fragments
qui vont se coller de manière incorrecte avec d’autres fragments explosés d’autres atomes. Ces
nouveaux agglomérats, à leur tour, attirent d’autres fragments semblables jusqu'à former une série de
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cristaux de dimensions toujours invisibles, mais suffisamment grands pour former une barrière et
bloquer le passage des énergies vitales… Tous les tissus et organes ont besoin d'Énergie pour
fonctionner… mais si celle-ci ne les atteint pas, parce qu’elle reste bloquée quelque part … ils
s'éteignent …d’abord ils manifesteront une dysfonction, puis ils meurent. À la lumière de ces
phénomènes, nous comprenons mieux les dangers que représentent ces PARA!

ONDES DE PARASITES ANIMAUX INTERNES
Parasites animaux internes - Il s’agit vraiment de « petites bêtes » vivantes. Nous connaissons tous les
parasites intestinaux (oxyures, ascarides) mais il faut savoir qu’il existe de nombreuses familles de
parasites les plus divers capables de se fixer à n’importe quel endroit du corps. Turenne en a même
détecté une colonie dans le cerveau d’une personne.
Ils sont insidieux, ils entrent même au travers d’une piqûre d'insecte, ou par les pores de la peau, ou avec
les aliments…. En plus, la plupart d’entre eux et les plus mauvais ne sont pas aisément identifiables par des
analyses cliniques. Par la Méthode Turenne nous pouvons les identifier parce que – s’ils existent et qu’ils
sont vivants - ils émettent eux aussi des ondes spécifiques à chacun, et c’est précisément en examinant ces
ondes que nous pouvons les reconnaître. Ils doivent être éliminés au plus tôt parce qu'ils se nourrissent "de
nous" et de la nourriture que nous mangeons. Attention: dans ces cas, il est absolument contre-productif
de faire un traitement reminéralisant car il est fort probable que les parasites se multiplieront avec
encore plus de vigueur.

LA FLOCULATION
La Floculation. Ce phénomène est connu depuis peu. Même si elle n’est présente qu’en faible
pourcentage, la floculation constitue toujours un poison pour l’organisme. Sur nos instruments nous
mesurons le pourcentage de floculation présente –

TOXICOSE ENDOGÈNE
Il s'agit de vrais éléments toxiques présents dans l'organisme, produits pour la plupart d’entre eux par
la personne elle-même. (Comme dit précédemment).

TOXICOSE EXOGÈNE
Il s’agit d’ondes toxiques, présentes dans le corps, mais absorbées de l'extérieur dans des situations et
pour des causes diverses. Il convient de se référer aux informations déjà fournies.

PERFORMANCE DES PRINCIPALES FONCTIONS
DU CORPS HUMAIN
Quand on examine les organes du corps humain séparément, on fait ressortir les caractéristiques
relatives à leur constitution (structure et éléments constitutifs), mais on n’aura pas de renseignements
quant à leur fonctionnalité. Turenne, toujours dans son rôle de Physicien et non de médecin, a cru plus
intéressant de pouvoir vérifier non pas un organe isolé, mais l’ensemble des organes qui remplissent
une fonction déterminée.
Il a pris en considération les sept fonctions principales du corps humain:
Circulation (veines et artères),
Vitalité (cœur, cerveau, reins, moelle épinière et les autres organes de la vie),
Respiration (poumons, bronches et annexes),
Nutrition (estomac, duodénum, foie),
Reproduction (testicules et prostate pour l’homme, ovaires et utérus pour la femme)
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Glandes (toutes les glandes endocrines et exocrines)
Construction (système de soutien, squelette, cartilage, substance grise)
Notre analyse consiste à vérifier si les Fonctions fonctionnent correctement ou s’il y a un quelconque
dysfonctionnement, et si c’est le cas, à cause de quel organe.

ÉVOLUTION
Grâce à cette mesure, il est possible de comprendre si l'état général de santé se dirige vers une évolution positive
ou négative, et à quelle vitesse.

Dans le secteur gauche de l'arc, de 0 à 100 on mesure l'état de dégénérescence corporel plus ou moins intense
et/ou plus ou moins rapide.
- De tout temps et encore aujourd'hui la vibration (l’état de santé) de toutes les personnes - y compris les bébés a été, et est encore, en résonance avec le champ de l'arc dans le secteur gauche, qui indique une dégénérescence
progressive et irréversible de l'état de santé du corps. Un peu plus près de 0 ou plus près de 100, mais toujours
dans une condition d'aggravation et de dégradation (même si elle n’est pas visible de l'extérieur).

L' AVÈNEMENT D’ "ISIS"
L’onde "ISIS" influence les corps vivants et agit d’une manière exclusive, nouvelle et hautement bénéfique,
par rapport à toutes les ondes et à tous les traitements radiants connus à ce jour (y compris tous les autres types
d'intervention: médicaments organiques et/ou inorganiques, alimentaires, etc.).
-ISIS arrête le phénomène naturel de dégénérescence de la santé (les corps ne vibrent plus en résonance avec
le secteur de gauche), et met en marche un phénomène d'amélioration de la Santé. Les vibrations de la personne
cessent d'être en résonance avec le secteur gauche de l'instrument et se mettent en résonance avec les vibrations
du secteur droit de la Règle, où l’on mesure les vibrations de la Vraie Santé.
Un tel phénomène n'a jamais été connu ni vécu auparavant.
Ceux qui, depuis 2 ans déjà, prennent régulièrement l’Onde ISIS grâce à l'eau spécialement préparée:
- Sont devenus réfractaires aux nocivités, qu’elles soient de l'environnement ou de toute autre nature.
- Par conséquent, l'absence d’ondes nocives qui détruisent la Santé a amélioré leur vibration générale, en
atteignant et en maintenant la longueur d’onde optimale de 8 mètres, et en restant en "résonance" (en
INDUCTION), avec les FORCES régénératrices de la Création et de la Vie).
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- Les conditions de leur organisme tout entier sont et seront en amélioration continue; leur vibration à ce
jour n'est plus revenue dans le secteur de gauche (celui de la dégénérescence).NB: Les valeurs, de 0 à 100 indiquent la "vivacité et l'intensité" avec lesquelles les phénomènes (négatifs ou
positifs) sont en train de s'accomplir.

PRÉCISION DES RYTHMES VITAUX
Retard / Avance
Au bas de la fiche, après la mesure de l'ÉVOLUTION et en correspondance avec la date de l'examen, à
la lettre R (retard des rythmes vibrationnels) apparaît la valeur du "retard fonctionnel", exprimé en
unités. Nous trouvons - 3, - 4, mais aussi - 8 et plus!
Au cours des relevés successifs, nous avons contrôlé l’état des personnes qui utilisent le Catalyseur
Solaris et nous constatons l'amélioration graduelle de la situation. L'amélioration sera complétée à
l’obtention du point" 0" (Précision de mouvement des rythmes vitaux).
Bien qu’il soit placé au bas de la fiche d'examen, il est évident que ce test est effectué en premier,
principalement parce que toutes les autres mesures dépendent de l’importance de ce «retard».
La Planète Terre vit et se déplace correctement, (ou tout au moins ce devrait être le cas), grâce à des
Forces Universelles telles que l'Électromagnétisme, la Gravité et la Radioactivité. Ce sont des Forces
bien connues de tous, mais il en existe d’autres dont la Science nous informera à l’avenir ! Les ondes
émises par chaque atome qui constitue la Planète, celles émises par les Rayons Solaires et Lunaires,
celles émises par la Gravité, celles émises par l'Électromagnétisme etc. - qui se croisent de manière
ininterrompue - sont comme autant de petits et grands engrenages qui confèrent leur mouvement aux
phénomènes qui permettent un mode de vie correct de tous les êtres…. nous pourrions comparer cette
image à celle d'une horloge gigantesque.
Les engrenages qui activent les mécanismes de l’horloge doivent avant tout avoir toutes leurs dents en
bon état, puis ils doivent tourner avec une précision absolue.
Si dans l’horloge les mécanismes fonctionnent trop lentement nous dirons que l’horloge "retarde"; si
au contraire ils sont trop rapides, nous dirons que l’horloge "avance".
Le corps humain (ou animal, ou végétal) vit de mécanismes exactement égaux à ceux du Système
Terrestre. Bien entendu, je parle de mécanismes aussi bien intérieurs qu’extérieurs.
Il est difficile de se faire une idée de la complexité des phénomènes qui s'accomplissent à l’intérieur et
au-dehors d’un corps humain, mais il est facile d'imaginer que pour vivre bien et en bonne santé le
corps lui aussi doit avoir ses engrenages en ordre et qui fonctionnent correctement – exactement
comme une horloge.
En plus, ses mouvements, pour être corrects, doivent aussi être "en synchronisation" avec les
mouvements des engrenages de la grande horloge universelle.
Pratiquement entre les deux il doit y avoir une "synchronisation" parfaite !
Depuis pas mal de temps, en examinant les personnes, nous nous sommes rendu compte que toutes mais vraiment toutes - présentent un certain type de souffrance cellulaire. Ce phénomène concerne de
la même manière des gens qui habitent en Amérique, en Europe, en Afrique et aussi en Asie; la
vérification a été effectuée sur leurs Témoins Individuels en notre possession.
Par rapport à une modalité de "précision", les rythmes vitaux des cellules sont trop lents, avec un
"retard" qui varie de personne à personne, un retard responsable du "déphasage du rythme vital" et
donc un retard fonctionnel. Une analyse successive nous a permis de constater sans aucun doute que ce
fait ne dépend pas de la personne elle-même ni de l'endroit où elle vit.
23

Version 17.09.2011

Ce "fonctionnement au ralenti ou en retard" des rythmes vibratoires cellulaires n'est nullement
insignifiant, au contraire il peut constituer un problème pour la santé cellulaire et donc pour tout
l'organisme: dans cette condition aucun processus biochimique ne s'accomplit de manière correcte ! En
d’autres mots, comme le dirait le Médecin, les organes et les fonctions ne fonctionnent pas
suffisamment.
Quelle en est la cause?
Ayant exclu toute responsabilité de la personne elle-même, pour en trouver la cause, nous devons
regarder de plus près les forces qui l’entourent et la nourrissent - celles avec lesquelles l'être se
rapporte.
Le phénomène étant commun à différentes latitudes et longitudes, nous avons été contraints à prendre
en considération non pas l'endroit précis mais l’ensemble des Forces qui gouvernent la Planète tout
entière.
Un examen attentif a mis en évidence que même "l’horloge vitale" de la Planète Terre manifeste un
"retard" par rapport à la précision.
À ce point il fallait examiner une par une les Forces connues, en commençant par l'Électromagnétisme
et c’est là précisément ce que nous avons découvert tout de suite le problème :
L'électromagnétisme est composé de :
- une composante électrique positive et négative,
- une composante magnétique positive et négative
La première, la composante électrique, était - et est restée - en ordre.
La deuxième, la composante magnétique, par contre N’EST PAS en ordre : sa composante positive
présente une grave "chute de la force" C’est à cette chute que nous devons les retards de nos propres
rythmes.
Je pense que nul ne peut dire depuis combien de temps ce problème existe. Moi-même je n’ai jamais
eu l’occasion ni le motif de le vérifier.
Turenne enseigne:
Les cellules vivantes "sont faites" de magnétisme et pour vivre elles ont besoin d'être alimentées
par le magnétisme positif.
En conclusion:
La cause du «retard» des rythmes vitaux cellulaires de tous les êtres vivants est due à la "baisse"
de la Force magnétique positive de la Planète Terre et donc de toute la nature.
Devons-nous nous résigner ou y a-t-il un remède?
En fait le problème est très grave. Il est grave car, comme la Planète se trouve dans cette condition,
nous ne pouvons pas l’utiliser pour tirer d’elle ce qu’elle ne possède plus.
Et alors? Alors il faut "chercher" plus loin que la Planète Terre. Cette Force magnétique positive qui
nous manque existe sûrement dans quelque coin de l'Univers …. N’oubliez pas que l'univers connu,
avec ses milliards de Galaxies, de Systèmes Solaires et Planétaires, ne constitue à ce qu’il paraît
qu’une très petite partie de l'Univers entier…. !
D’accord, admettons que cette Force existe là-haut …. quelque part, mais comment faire pour se la
procurer ?
Heureusement, il y a la Méthode Turenne (jamais suffisamment considérée et estimée), heureusement
pour nous et pour ceux qui un jour viendront à connaître les faits dont je vous parle, et les fameux
Catalyseurs d’Ondes mis au point par Turenne.
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Les Catalyseurs d’Ondes permettent d'attirer, pourvu qu'elles existent, "des réalités ondulatoires
informées" - extérieures à nous. La chose la plus surprenante c’est que peu importe où elles se trouvent
et quelle distance nous sépare : ces ondes se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la Lumière
(299.792,458 kilomètres par seconde). En général les gens nous demandent: "Êtes-vous certains
qu’une telle réalité existe vraiment?". Pour nous, il est facile de le savoir parce que, si une réalité
n'existe pas, le Catalyseur correspondant ne se réalise pas …. ne se forme pas !
Nous disposons d’un catalyseur (le SOLARIS) grâce auquel, outre une quantité de bienfaits en tous
genres, la personne peut attirer à elle la quantité de magnétisme positif manquante, jusqu'à obtenir une
"précision" parfaite des fonctions des rythmes vitaux cellulaires.
Dans cet état de choses, il faudra utiliser le Catalyseur SOLARIS quotidiennement.

LES CHOLESTÉROLS, TRIGLYCÉRIDES
ET TOXIQUES DIVERS
S'il est vrai que les tests de contrôle de ces substances sont effectués dans les laboratoires chimiques souvent dans des hôpitaux, il est vrai aussi que ces substances n'ont aucune référence directe à des
problèmes médicaux, mais plutôt à une hygiène de l’organisme.
C’est pour cette raison que, certains de ne pas heurter la sensibilité des médecins, nous avons décidé de
tenir en observation ces réalités à l'intérieur des corps, aussi et surtout du point de vue de leur nature
vibratoire.
Quand nous mesurons les ondes vitales d'une personne, nous devons toujours tenir compte de la
présence de substances "toxiques" qui – même en l’absence de maladies - constituent un empêchement
véritable à la réalisation de la Vraie Santé.
Le bon et le mauvais cholestérol, les triglycérides sont facilement détectés cliniquement et le médecin
vous dira comment les gérer. Nous sommes par contre de plus en plus préoccupés par une série de
"toxiques" de nature solide, liquide et surtout gazeuse, difficiles à diagnostiquer cliniquement, et qui ne
semblent pas jouir d’une attention particulière.
L'ingénieur Turenne en parlait avec insistance, il les appelait "humeurs"; il soutenait qu’ils étaient sans
aucun doute la cause de désordres ondulatoires, mais aussi psychiques, mentaux et surtout de
l’humeur.
Une infinité de gens n'ont pas de problèmes sanitaires évidents, pas de maladies ou de problèmes du
genre, mais elles ne se sentent jamais bien …. Pour utiliser une expression populaire, nous dirons que
ces sensations de « mauvaise humeur » pourraient découler précisément d'une sorte d'humeur "sale"
qui circule à l’intérieur du corps.
Si vous vous en rappelez, j’ai parlé abondamment de la possibilité d'accumuler des toxiques, aussi bien
de l'extérieur que produits par la personne elle-même!
Nous considérons fort utile cette possibilité que nous avons de rechercher - par un examen des ondes –
l’importance et le type de présence de toxiques dans l'organisme.
Il existe beaucoup de disciplines et de nombreux spécialistes qui enseignent à se comporter de façon à
ne pas favoriser l'accumulation de «toxiques» dans l’organisme.
Remarque 1 :
Au cours des contrôles de nos associés, en examinant leurs ondes de Santé, nous nous sommes aperçus
que chez ceux qui boivent depuis longtemps de l'eau ISIS et utilisent le catalyseur SOLARIS il y a
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- augmentation du bon cholestérol (HDL),
- diminution de la présence de toxiques,
et surtout il semble que leur corps s’est organisé pour gérer ces phénomènes de manière autonome,
dans le respect d’une nouvelle règle plus saine.
Remarque 2 :
En analysant une personne (un corps) par les instruments Turenne, au vu du fait que le Technicien lit
(il explore) le corps électromagnétique, il peut se trouver dans des situations vraiment embarrassantes,
comme par exemple :
Le Technicien Turenne détecte un « problème sérieux » de la ‘trame’ (souvent des pathologies
naissantes sur lesquelles il conviendrait d’intervenir au plus vite) et il sait que tôt ou tard le problème
se manifestera dans le corps de matière. Mais la personne ne manifeste aucun symptôme, la médecine
ne le détecte pas, et pour le technicien Turenne il devient difficile de conseiller un traitement
ondulatoire comme remède. L’ingénieur Turenne et moi-même avons rencontré nombre de cas
semblables … nous n’avons pas été crus et avons subi des moqueries, pour nous entendre dire, un beau
jour :
« Savez-vous que vous aviez raison ? » Dommage, parfois un brin de confiance serait utile.
Ou alors, c’est le cas opposé qui peut se présenter : la médecine voit quelque chose que nous ne
voyons pas. Je ne vous dis pas combien de fois j’ai vu des diagnostics de tumeurs, et à l’analyse
Turenne, aucune tumeur n’a été constatée ! Comment cela peut-il se produire ?
Je formule des hypothèses :
1° une erreur instrumentale ?
2° quelque chose d’autre nature est pris pour une tumeur ?
J’ai eu le cas avec ma mère à qui on a diagnostiqué une tumeur au sein. Comme à nos examens cette
tumeur n’apparaissait pas, j’ai insisté (je ne vous dis pas avec quel courage) pour qu’on ne l’opère pas.
Un an plus tard exactement, à l’occasion du contrôle successif, cette « tumeur » avait disparu … Le
radiologue qui a effectué le second examen, auquel j’ai apporté les radios de l’année précédente, après
les avoir comparées et en constatant la chose, m’a regardé et, le visage plutôt pâle, il m’a demandé :
« Et vous, comment l’expliquez-vous ? »
Je pense encore toujours que c’est lui qui aurait dû me fournir quelque explication à moi. Je ne lui ai
rien dit, mais je suis certain que si ce sein avait été ôté l’année précédente, nous n’aurions pas pu
réaliser cette expérience …
Les choses se sont passées ainsi parce qu’il s’agissait de ma mère et je suis parvenu à la convaincre de
ne pas se faire opérer tout de suite… ! Je vous raconte cet épisode pour vous donner une idée de la
précision de la Méthode Turenne, et de combien les autres devraient (peut-être) être plus précis.
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