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LA VRAIE SANTE

LA SANTÉ
(extrait du livre « L’HOMME CET INCONNU » du docteur Alexis Carrel)
Il y a deux sortes de santé : la santé naturelle et la santé artificielle.
Nous désirons la santé naturelle, celle qui vient de la résistance des tissus aux maladies infectieuses et
dégénératives de l’équilibre du système nerveux, et non pas la santé artificielle qui repose sur des régimes alimentaires, sur des vaccins, des sérums, des produits endocriniens, des vitamines, des examens
périodiques et sur la protection coûteuse des médecins, des hôpitaux et des nurses.
La médecine remportera son plus grand triomphe quand elle découvrira le moyen de nous permettre d’ignorer, la maladie, la fatigue et la crainte.
La médecine tend vers la production de la santé artificielle.
La santé est beaucoup plus que l’absence de maladie.
Le peu de confiance que le public témoigne de plus en plus à la profession médicale, est, dans une certaine mesure, l’expression de ces sentiments.
Ainsi l’insuline ne guérit pas le diabète.
Cette maladie ne sera vaincue que par la découverte de ses causes et des moyens de provoquer la
régénération des cellules pancréatiques, insuffisantes ou de les remplacer.
La simple administration au malade des substances chimiques dont il a besoin NE LUI APPORTE
PAS LA VÉRITABLE SANTÉ.
Il faut rendre les organes capables de manufacturer eux-mêmes ces substances chimiques dans
le corps.
UNE SANTÉ NATURELLE
FOLIE OU POSSIBILITÉ RÉELLE?
Donc : si les régimes alimentaires, les produits chimiques, les prises de vitamines etc. n’apportent pas
la vraie santé … qu’est-ce donc qui apporte la vraie santé au naturel? … et si cela existe, où le trouve-ton?… et si nous savons que cela existe et où le trouver, comment nous en servir?
Ce sont là les questions qui ont stimulé les recherches de l’ingénieur Turenne et l’ont amené à faire ses
découvertes.
L’univers qui nous entoure est plein de FORCES, de VIBRATIONS, d’ ÉNERGIES invisibles, toutes de
faible intensité, spécifiquement programmées pour contribuer au merveilleux projet de structuration et de
fonctionnalité des corps vivants.
Pour pouvoir nous nourrir de toutes ces Forces et rendre notre organisme capable d’expérimenter la vraie
santé au naturel, l’ingénieur Turenne a découvert, puis mis au point et rendu disponible pour tous, les instruments les plus extraordinaires, les plus futuristes, les plus utiles et en même temps les plus faciles à
utiliser Les MOMOS CATALYSEURS:
•
•
•
•

POUR LA SANTE DE LA MAISON ET DE L’HABITAT
POUR LA SANTE DE LA PERSONNE (SON CORPS PHYSIQUE)
POUR LA SANTE DE LA PERSONNE (SON ESPRIT)
POUR LES ALIMENTS, LES MEDICAMENTS, ET TOUS LES OBJETS
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Le champ d’application de la Théorie et de la Méthode Turenne ne concerne pas la matière, pas
même ses infimes structures atomiques entières ou fragmentées.
La Théorie Turenne concerne uniquement la “forme de l’onde”, c’est-à-dire les “informations” que
l’onde “contient” et qui la caractérisent, en lui conférant une personnalité bien précise!
C’est pour cette raison que, pour Turenne, l’ ONDE représente la Réalité la plus importante: non pas
en tant que radiation émise par les divers “corps” ou “phénomènes” naturels, mais bien parce que matrice génératrice de toute réalité, simple ou complexe: si l’onde a une certaine forme, la matière qui se
“matérialisera” sur cette onde aura la même forme.
D’où l’importance de connaître l’exacte identité d’une onde!
En effet, au cas où elle se présente comme “dysharmonique - malade”, il faut la corriger immédiatement!
Et quelle est la grande particularité des Catalyseurs Turenne?
La Méthode Turenne étudie l’ONDE en tant que vibration en mouvement, bien entendu, mais elle étudie
surtout les “informations” que y sont contenues, puisque ce sont ELLES qui font la différence entre les
diverses ondes…
Bonnes ou mauvaises ondes?
Bonnes, si elles sont composées de formes harmoniques … mauvaises, si elles se composent de formes
dysharmoniques.
N’oublions pas que Turenne est passé à l’histoire comme le spécialiste de ce que l’on appelle les “ONDES
DE FORME”.
Une étude plus poussée permet de “modifier la forme” de l’onde!
Turenne ne s’occupe pas de l’atome en tant que tel (ou de ce que la science entend par atome). En effet,
l’atome est déjà “matière”, tandis que Turenne n’étudie la matière que pour y déceler les “informations” qui
la constituent ou qu’elle transporte.
Les Catalyseurs de Turenne ne catalysent ni atomes, ni forces, ni énergies, mais bien des ONDES informées spécifiquement et intentionnellement - nous disons: des ondes programmées.
C’est la raison pour laquelle il existe toute une gamme de Momos, car les informations avec lesquelles ils
sont programmés sont aussi nombreuses et diverses que leurs applications.
Pour manipuler la matière, que ce soit par catalyse ou par d’autres voies, un contrôle professionnel s’impose, puisque la nature même des éléments matérialisés pourrait présenter des risques - un risque d’overdose, par exemple.
Combien de personnes utilisent tranquillement des teintures mères ou d’autres éléments végétaux, sous
prétexte qu’ils sont naturels, et finissent par s’intoxiquer!
Tandis qu’avec les Catalyseurs Turenne, non seulement on effectue un traitement extrêmement intéressant et important, de “correction d’une matrice d’onde malade”, mais en plus il n’existe aucun risque d’overdose. Une fois que le corps de la personne a acquis l’information, le Momos cesse de fonctionner (par
saturation d’onde).
De quoi être tranquille!

2

