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TURENNE POUR LES ALIMENTS
LES DIRVIS
Non seulement Turenne a déterminé avec précision mathématique la formule vibratoire de la SANTÉ,
mais il a aussi mis l’accent sur le rôle fondamental de la prévention.
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les mécanismes vibratoires, soumis aux lois de l’Univers, font que tout corps vivant qui dispose de ce type de SANTÉ:
1. attire vers lui, par loi d’induction, tous les éléments et réalités, visibles et invisibles, qui le nourrissent
automatiquement et continuellement (sans besoin d’avoir recours à des correctifs externes) pourvu qu’il
se nourrisse correctement;
2. (c’est le plus fascinant et enthousiasmant) il irradie tout autour de lui des ondes, vibrations et énergies
caractéristiques de la vraie SANTÉ capables (par une loi de physique universelle) d’influencer de façon
bénéfique les personnes, les animaux, les plantes et même son environnement.
NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS
Il est une nourriture dont se nourrit l’esprit: CE SONT LES PENSÉES
Il est une nourriture dont se nourrit le cœur: CE SONT LES ÉMOTIONS ET LA VOLONTÉ
Il est une nourriture dont se nourrit le corps: CE SONT LES ALIMENTS
LES ALIMENTS, NOURRITURE POUR LE CORPS
On peut affirmer, sans crainte de démenti, qu’il n’existe aujourd’hui aucun aliment, solide ou liquide, qui
soit exempt d’«ondes nocives» ! Il est presque toujours chargé de radiations provenant de l’environnement, d’électricité artificielle provenant des frigos, des téléviseurs, des ordinateurs et tous les gadgets
électroniques.
Il ne faut pas non plus négliger la présence courante de RADIOACTIVITÉ NOCIVE (Tchernobyl, Fukushima et autres désastres nucléaires). Ce phénomène avait déjà retenu l’attention de l’ingénieur Turenne, lorsqu’il avait constaté, suite aux premières explosions atomiques, que les radiations émises se
propageaient (et se propagent encore) INSTANTANÉMENT SUR TOUTE LA PLANÈTE EN IMPLIQUANT
TOUT ET TOUS.
QUAND NOUS DONNONS A NOTRE «ÊTRE» UNE NOURRITURE CONTAMINÉE PAR LA NÉGATIVITÉ, TOUT NOTRE ÊTRE SERA IMMÉDIATEMENT CONTAMINÉ PAR CETTE NÉGATIVITÉ!!!
LA MÉTHODE TURENNE OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ÉLIMINER CES ONDES PAR L’UTILISATION DES
MOMOS DIRVIS.
LES DIRVIS: APPAREILS POUR DÉCONTAMINER DES ONDES NOCIVES LES ALIMENTS ET TOUS
LES OBJETS QUI ENTRENT EN CONTACT AVEC LE CORPS (vêtements, lingerie, lits, draps de lit,
oreillers, bijoux, lunettes, chaussures, etc.)
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LES SEULS QUI GARANTISSENT UNE DÉSATURATION TOTALE DES ALIMENTS DE TOUTE ONDE
NOCIVE
Il suffit de tout placer entre les 3 DIRVIS et en peu de temps les aliments seront décontaminés et revigorés. Toutes les substances traitées par ce système resteront «propres» si elles sont conservées dans
un endroit sans ondes nocives
(voir AMBIENTAL MOMOS http://www.momosturenne.it/paginaconscritta.php?lang=fr&sez=11).
ATTENTION:
Le champ d’onde qui se crée entre les trois DIRVIS élimine tout ce qui est incompatible avec la vie! Nous
vous rappelons donc de ne pas décontaminer les insecticides, les antibiotiques et autres produits similaires, car ils perdraient leurs propriétés.
******************************************
BOUCHON WATER SHAPER
POUR L’EAU ET LES BOISSONS EN BOUTEILLE
Pour tous ceux qui désirent sincèrement se nourrir d’éléments “propres et chargés d’énergie”, WATER
SHAPER est destiné aux boissons. Il s’agit d’un bouchon spécial à placer sur les bouteilles, pour charger
leur contenu d’une Énergie de Santé toute nouvelle.
Ce bouchon de bouteille pour «nettoyer et régénérer» l’eau a une double action:
1- de “décontamination”
Qu’elles aient été achetées en bouteille ou prélevées au robinet, les eaux potables, au-delà de leur formule chimique, ont avant tout un Champ électromagnétique spécifique.
Dans plusieurs autres pages de notre site, mais aussi dans nombre de publications au niveau mondial,
on a beaucoup parlé de la structure vibratoire de l’eau: sa trame ondulatoire est vraiment à la mesure de
la santé de la cellule… Et les mémoires radio-magnétiques qui y sont emprisonnées, sont-elles toujours
positives de façon à «informer» nos cellules de façon bénéfique?
Apparemment non! Nous ne nous attarderons pas ici à faire la liste des caractéristiques négatives de ce
point de vue. Malgré le nombre d’eaux que nous avons étudiées, même en des lieux exotiques, ce n’est
que fort rarement que nous avons découvert une eau «correctement informée». Veuillez nous en excuser,
nous ne sommes pas en mesure de vous conseiller des eaux potables «propres».
Pendant longtemps, notre laboratoire a suivi la voie tracée par les découvertes de Turenne, et nous avons
essayé de résoudre le problème «d’effacer les mémoires négatives et nocives» de l’eau.
Il s’agit là d’une mesure fort importante dans le projet de prévention, puisque toute réalité vibratoire est
chargée d’une énergie informée, et qu’elle est donc sujette à entrer en résonance/induction avec des réalités semblables. Imaginez ce qu’il pourrait arriver à notre santé si, au travers de l’eau, nous nous saturions
d’ «énergies négatives»!
2- de “revitalisation et de restitution de sa vigueur”
On sait qu’un corps ne peut pas être «sain», même s’il ne souffre d’aucune maladie. Il en va de même pour
l’eau: même si elle a été décontaminée et qu’on en a effacé toute vibration et énergie mauvaise, elle ne
peut pas encore avoir les caractéristiques typiques dont a besoin l’organisme humain pour pouvoir l’utiliser
sans se stresser pour la remettre en forme.
Turenne précise qu’une «bonne» eau doit avoir des ondes verticales positives de 8 mètres, ainsi qu’une
dose de radioactivité faible qui la rend vive. Nous qui nous occupons exclusivement des aspects vibratoires, nous ne sommes nullement convaincus qu’une analyse chimique de l’eau suffise à fournir des
garanties!
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Le bouchon pour bouteille WATER SHAPER est muni d’une ampoule de verre qui dégage de sa charge
«programmée» un rayonnement vraiment transformateur, capable de résoudre les problèmes de l’eau tels
que nous les avons décrits ci-dessus.
1° En quelques minutes, il «efface» de la mémoire de l’eau toute nocivité et vous n’y trouverez plus
trace de «mémoires perverses»: c’est la “décontamination”.
2° Tout de suite après, en quelques minutes, il restitue à l’eau les caractéristiques dont parle Turenne: c’est la revitalisation; en plus de cela, il réorganise tous les éléments et oligo-éléments,
auxquels il confère une fréquence d’oscillation et un équilibre électromagnétique corrects: c’est
le “revigorement”
NOUS VOUS PRIONS DE LIRE: «L’EAU VIVE» (l’air et l’eau)
IL EST INTÉRESSANT DE SOULIGNER QUE LE BOUCHON WATER SHAPER PERMET DE «TRAITER» TOUTE AUTRE BOISSON: VIN, LIMONADE, SODA, LAIT, etc
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