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LE TEMOIN SANGUIN INDIVIDUEL (au départ d’une goutte de sang)

Il s’agit là d’un véritable « DOUBLE » de votre personne, réalisé par un procédé breveté TURENNE.
Il constitue un appareil de réception de toutes les vibrations qui constituent la personne et que la personne
« émet » (par T.S.F. transmission sans fils).
Il suit à chaque instant toute variation d’onde, et ce durant toute votre vie, où que vous soyez. On le fait
une fois pour toutes. Il permet tous types de lecture, comme sur la personne même. En outre, pour se
soigner par les ondes, il est indispensable, au même titre que la Boîte E.M. Turenne et les catalyseurs
remèdes que l’on aura choisis lors de l’examen sur la Règle Universelle. Le programme de notre Association prévoit cette activité d’assistance fort particulière.
Du Livre VIII de Turenne page 75
« Le TEMOIN INDIVIDUEL. J’ai inventé un appareil que j’ai appelé Témoin Individuel de la Personne, et
qui suit toutes les variations d’onde de la personne elle-même ».
POUR LE REALISER IL SUFFIT D’UNE GOUTTE DE SANG DEPOSEE SUR UN SUPPORT ADEQUAT
FOURNI PAR NOS LABORATOIRES.
ON LE FAIT UNE SEULE FOIS ET IL DURE TOUTE LA VIE.
Le sérum du sang contient les ondes de tous les organes du corps humain.
Ce Témoin émet les ondes de toute la personne et les ondes de chaque organe séparément.
Il émet l’onde de chaque maladie d’un ou de plusieurs organes.
Il suit toutes les variations de toutes les ondes émises par la personne.
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C’est le VERITABLE DOUBLE de la personne.
C’est un appareil récepteur des Ondes spéciales émises en continu par l’HOMME-ANTENNE et qui ne
cessent qu’à la mort de la personne.
A QUOI SERT-IL? POURQUOI TOUT LE MONDE DOIT-IL EN AVOIR UN?
Il permet à tout moment, aussi loin que soit la personne, de savoir où elle se trouve: sur terre, sur mer,
sous la mer ou dans les airs… et de déterminer le point exact sur une carte (fort intéressant pour la recherche de disparus).
Tout aussi intéressant est l’usage qu’on peut en faire sur les instruments de mesure Turenne : il remplace
la présence de la personne au moment de l’analyse. Il permet d’effectuer toutes les mesures d’ondes émises par la personne et même par ses organes de déterminer quels sont les désordres et les carences, les
ondes parasites, les tares héréditaires, les déséquilibres des 44 éléments de Mendeleïev présents dans le
corps humain, les maladies, etc.
Il permet à tous d’établir un régime alimentaire approprié, de vérifier si les aliments sont harmonieux et de
choisir ceux qui contribuent le plus à l’amélioration de la santé.
Il permet de contrôler à l’avance (pensez comme c’est extraordinaire!) si les médicaments choisis seront
utiles et résolutifs ou non!
Entre la personne, où qu’elle soit, et son Témoin Individuel il existe toujours l’Onde de la LOI DE SIMILITUDE, peu importe la distance qui les sépare.
Ce phénomène et cette loi permettent une autre utilisation extraordinaire du Témoin Individuel: LA RADIONIQUE TURENNE
Grâce à la «Boîte E.M.», au Témoin Individuel, aux Catalyseurs et à la « Boîte Radium » on peut transmettre à distance sur soi-même ou sur les personnes à traiter, SANS RISQUES NI DANGER, des ondes
toujours bénéfiques qui assainissent et remodèlent les « terrains biologiques » et électromagnétiques du
corps humain.
Cet « assainissement » est le fondement d’une bonne santé et bien sûr, de tout processus de guérison.
Chacun peut, par exemple, utiliser son propre Témoin Individuel en le plaçant 30 minutes par jour au
centre du Pa-Koua Turenne convenablement orienté selon l’axe Nord Sud ; tout le corps bénéficiera des
forces bénéfiques du Pa-Koua.
Il permet aussi, en l’exposant pendant 20/25 minutes au soleil, d’utiliser les RAYONS BENEFIQUES du
soleil tout en excluant les rayons nocifs. Pensez à ceux qui sont cloués au lit, ou à ceux qui, pour diverses
raisons, ne peuvent profiter des RAYONS DE VIE présents dans le rayonnement solaire.
Depuis l’époque de Turenne jusqu’à nos jours, une infinité de Témoins Individuels ont été réalisés et
analysés. Nombreux sont les médecins qui se sont servis de cette méthode pour effectuer des contrôles
et établir leur diagnostic, quand les analyses traditionnelles ne leur suffisaient pas.
Le Témoin Individuel revêt aussi une grande importance pour de multiples raisons que Turenne expose
dans ses Livres.

SI VOUS DESIREZ AVOIR VOTRE TEMOIN INDIVIDUEL INALTERABLE CONTACTEZ-NOUS, en tenant présent en se rappelant que la goutte de sang fraîche doit arriver à nos Laboratoires dans les
24 heures suivant du prélèvement !!!
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