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“Les dispositifs à technologie Cleanergy® et la 

TEV® sont le résultat et l’élaboration
 d’un langage archétypal en mesure de 
communiquer avec notre inconscient. 

Ceux qui aiment flotter à la surface 
ne verront pas cette communication d’un 

bon œil, mais ceux qui, flottant à la surface 
finissent par se noyer, plongeront à la 

rencontre d’eux-mêmes.”

Sonia Germani Zamperini

Cleanergy®, TEV®, CRESS ®

sont des marques déposées dans toute l’Europe. 

IMPORTANT
La recherche de Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini et de l’équipe du CRESS, les séminaires sur la TEV 
(Technique Energo-Vibrationnelle) ainsi que les produits de la technologie Cleanergy du CRESS sont l’expression de 
concepts philosophiques issus des traditions orientales et occidentales, élaborées par Roberto Zamperini. Elle se 
caractérise par une approche personnelle, plus rationnelle et occidentale. Ces concepts philosophiques font référence 
à la croyance que l’être humain est également formé d’un corps d’énergie subtile. L’énergie subtile et le corps subtil ne 
sont pas reconnus par la science officielle, car jamais prouvés à l’aide d’instruments de mesure, orthodoxes et officiels. 
Les produits de la technologie Cleanergy et de la Technique Energo-Vibrationelle ne sont pas non plus reconnus par la 
science officielle, pour les mêmes raisons. Aucune information communiquée par le CRESS et contenue dans ce site, 
dans ses séminaires ou ses produits n’est destinée à être utilisée pour le diagnostic, la guérison, l’atténuation de la 
maladie ou de la douleur, pour le traitement ou la prévention de la maladie ou tout autre état relevant de la médecine. 
Le CRESS décline toute responsabilité relative à l’utilisation de ses produits ou de la TEV, au-delà de ce qui est indiqué 
ici. Il devrait donc être clair que les produits de la technologie Cleanergy, la TEV et les travaux de Roberto Zamperini, 
Sonia Germani Zamperini et du CRESS n’ont pas pour but de traiter, guérir ou atténuer une maladie, quelle que soit sa 
nature, mais sont uniquement une approche philosophique destinée à accroître le bien-être.

https://soniagermanizamperini.wordpress.com


 Un beau jour, je me suis retrouvé entre les mains un 
instrument capable de transmuter, équilibrer et projeter 

sur la cible une belle quantité d’énergie, simple, maniable et 
quasi indestructible. Je l’ai appelé Cleanergy,

de la fusion des mots “Clean” et “Energy”, 
une énergie propre.

Roberto zamperini
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Le Cleanergy®, c’est quoi ?

Le CLEANERGY® (modèles Mini et Midi) est un transmutateur d’énergies subtiles conges-
tionnées (sales). C’est donc un appareil capable d’“aspirer” les énergies subtiles né-
fastes pour les personnes et de les transformer en énergies subtiles bénéfiques pour le 
système énergétique humain. Regardez-le attentivement. 

COTE ABSORBANT

Vous remarquerez que sur un côté est 
écrit CLEANERGY® et en plus petit IN. C’est 

là qu’entre l’énergie congestionnée et 
sale. 

La faccia assorbente al tatto presenta 
una superficie liscia.

COTE PROJETANT

Sur le côté opposé est écrit CRESS 
et, en plus petit OUT. C’est de là que 

sort l’énergie pure transmutée par le 
Cleanergy®.

La faccia proiettante al tatto presenta 
una superficie ruvida.

RÈGLE FONDAMENTALE:

 LE COTE CRESS (OUT) DOIT TOUJOURS ETRE TOURNE VERS L’OBJET

OU LA PARTIE DU CORPS QUE L’ON VEUT TRAITER

En effet, le CleanergyÆ n’absorbe que les énergies congestionnées de l’objet ou de l’or-
gane qu’il traite et qui est donc soumis à son action de protection. En d’autres termes : 
si vous mettez le CleanergyÆ côté absorbant (In) vers le corps ou vers un objet à traiter,  
l’effet sera nul.

Le Cleanergy® se compose essentiellement de deux blocs fonctionnels ::

1 Le CLEANERGY CORE, est une véritable «pompe» qui absorbe et projette de l’énergie 
subtile. Sa fonction ne s’arrête cependant pas là. Le Booster transforme (transmute) 
également l’énergie subtile sale et congestionnée en énergie subtile pure. Il fournit éga-
lement l’information relative à l’absorption des seules énergies congestionnées du pa-
tient ou de l’objet vers lequel il est dirigé.

2.Dans le BLOC INFORMATIONNEL sont insérées toutes les informations qui assurent 
l’équilibre des cellules et de certains systèmes biologiques fondamentaux (endocrinien, 
immunitaire, circulatoire, nerveux, etc.).

L’aspect le plus important à comprendre sur son fonctionnement est que le Cleanergy® 
absorbe les congestions de la cible vers laquelle il est dirigé. Supposons qu’il soit dirigé 
vers un objet totalement exempt de congestions subtiles (raisonnement par l’absurde), 
le Cleanergy® n’absorberait ni ne projetterait rien.

Quand il est dirigé vers une personne, Cleanergy® élimine et absorbe les congestions 
subtiles à l’origine des symptômes et les remplace par des énergies subtiles vitales 
pures (bioénergies). Quand les congestions subtiles (énergies subtiles sales) ont été 
complètement éliminées et remplacées par des énergies subtiles vitales, nous consta-
tons très souvent une rémission des symptômes.

https://cleanergyshop.it/21-midi-cleanergy-mk-5015-e-mini-cleanergy-5011-category
https://cleanergyshop.it/21-midi-cleanergy-mk-5015-e-mini-cleanergy-5011-category
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Le Cleanergy®

Le Cleanergy® est l’unique instrument d’énergie subtile exis-
tant sur le marché mondial capable de transmuter, c’est-à dire 
de transformer les énergies sales  en énergies  pures-Le prin-
cipe de transmutation rend en fait le Cleanergy® éternel :

- il ne s’use pas, ne se décharge pas, ne s’épuise pas,

- il ne se congestionne pas,

- il n’y a pas besoin de décharger les énergies congestionnées 
absorbées,

- sa durée est illimitée, donc à vrai dire éternelle,
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Les principes qui régissent la Technologie 
Cleanergy®

Le Dr Zamperini, le créateur de cet instrument, a réalisé ses premiers prototypes de 
Cleanergy en réunissant les principes de deux pionniers de la technologie subtile: Wil-
helm Reich et Malcom Rae.

Wilhelm Reich, médecin et psychanalyste (il fut 
élève de Freud), inventa la première machine 
d’énergie subtile: l’accumulateur d’orgone. L’ac-
cumulateur  d’orgone était un appareil très simple 
constitué de plusieurs couches de matériaux iso-
lants alternés avec des matériaux con-ducteurs. 
Cet accumulateur avait la capacité d’absorber 
de grandes quantités d’énergie subtile environ-
nementale, qui pouvait ensuite être utilisée en la 
dirigeant, en la projetant vers une partie malade du corps ou sur toute la personne. L’ap-
pareil avait une puissance incroyable, mais présentait beaucoup d’imperfections, dans 
beaucoup de cas les résultats furent surprenants, dans beaucoup d’autres, décevants. 

Un des principaux défauts de l’accumulateur d’orgone était d’accumuler n’importe quel 
type d’énergie environnementale, ce qui veut dire qu’il n’était pas en mesure de sélec-
tionner les énergies entrantes et cela impliquait, outre les échecs, de graves risques. 
L’idée était à la fois grandiose et révolutionnaire.

Malcom Rae, grand radiesthésiste anglais, découvrit 
et démontra qu’il est possible de mémoriser la “si-
gnature énergétique”,  ou plutôt le “sceau” d’une cel-
lule, d’un organe, d’une maladie, d’une pensée, d’une 
émotion, du niveau d’intelligence d’une personne, de 

l’état de santé d’une personne à un moment particulier de sa vie, etc. Le Dr Zampe-
rini redécouvrit ce concept, qu’il appela ensuite Caractéristique Vibratoire. Toutes les 
choses sont caractérisées par des fonctions vibratoires complexes et dynamiques qui 
permettent, non seulement de la personnaliser en Diagnostic Subtil, mais aussi de défi-
nir des cibles précises pour envoyer des énergies subtiles

Roberto Zamperini, les ordres de cohérence et le principe de la 
transmutation
A la fin de son parcours de recherche, le Dr Zamperini est arrivé à la 
conclusion qu’existent plusieurs niveaux de tonalité et d’intelligence 
ou plutôt de cohérence des énergies subtiles. Un faisceau d’éner-
gie est d’autant plus cohérent qu’il est constitué de vibrations qui 
voyagent toutes ensemble sur la même fréquence. La ressemblance 
entre une énergie subtile normale pure et une cohérente est grande 
mais présente une différence importante : il existe des niveaux crois-
sants de cohérence subtile. Le niveau de cohérence zéro correspond, 
par définition, à la congestion (énergie sale). Au fur et à mesure 
que le niveau de cohérence augmente, l’énergie prend des caracté-
ristiques très utiles pour le nettoyage et le rééquilibre énergétique. 

L’étude des ordres de cohérence, le rapport entre eux et la congestion ont donné vie à la 
découverte du Dr Zamperini: le “principe de transmutation”.

En profitant du comportement et de la nature des ordres de cohérence, il est 
possible en fait de transformer les énergies congestionnées en énergies pures.

LE CLEANERGY® EST L’UNIQUE INSTRUMENT D’ÉNERGIE SUBTILE EXISTANT SUR LE 
MARCHÉ MONDIAL CAPABLE DE TRANSMUTER, C’EST-À DIRE DE TRANSFORMER 

LES ÉNERGIES SALES  EN ÉNERGIES  PURES 

Le principe de transmutation rend en fait le Cleanergy® éternel :

• il ne s’use pas, ne se décharge pas, ne s’épuise pas,

• il ne se congestionne pas,

•il n’y a pas besoin de décharger les énergies congestionnées absorbées,

•sa durée est illimitée, donc à vrai dire éternelle,

Il existe dans le commerce deux modèles de base du Cleanergy®: le MINI et le MIDI.
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Différences entre le Mini et le Midi Cleanergy®

Quelle différence entre le MINI et le MIDI ?

La différence importante entre les deux modèles est celle de la PUISSANCE..

Le Mini Cleanergy® 
Le Mini Cleanergy®(70 x 10 mm) est conseillé 
pour l’auto-thérapie, pour prévenir les désordres 
énergétiques et résoudre de petits déséquilibres 
énergétiques. Sa dimension le rend facile à mettre 
dans les poches des pantalons, il peut être porté 
au contact du corps même 24 heures sur 24. En 
le portant sur soi dans la rue, au bureau, au su-
permarché, à l’université, en voiture, en moto ou à 
bicyclette, il augmente la résistance de l’individu 
aux agressions externes telles que les champs 
électromagnétiques, les congestions biologiques 
et telluriques, le stress de la circulation, du bruit et du travail. Idéal pour énergiser l’eau, 
nettoyer la nourriture, les bijoux, les cristaux.

 Le Midi Cleanergy®

Il Midi Cleanrgy®(90 x 8 mm) offre toutes les 
fonctionnalités du Mini, mais étant plus puissant, 
il devient un véritable outil de rééquilibrage 
énergétique semi-professionnel. Des «filtres» 
peuvent être appliqués sur le Midi Cleanergy®, 
appelés MÉMOIRES ÉNERGÉTIQUES, en mesure à la fois 
de qualifier et d’accélérer le traitement, ainsi que de 
l’adapter à chaque cas individuel.

 

Mini Cleanergy®

Midi Cleanergy®
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Pour quoi utiliser le Cleanergy® ?

Le Cleanergy® peut s’utiliser : 

1. pour la thérapie du corps subtil de la personne,

2. pour préparer de l’eau à boire, des liquides,

3. pour le nettoyage subtil du réfrigérateur,

4. pour nettoyer les médicaments et les remèdes vibratoires,

5. pour nettoyer les cristaux

6. assurer une bonne circulation de l’énergie, également en voiture,

7. dynamiser les fruits,

8. décongestionner et dynamiser les crèmes et les huiles,

9. décongestionner et dynamiser le dentifrice,

10. et pour beaucoup d’autres usages. 

Le Cleanergy®dans la thérapie subtile de la personne
Le Cleanergy® se révèle extrêmement utile dans le traitement de beaucoup de dou-
leurs et de symptômes. Son emploi, en thérapie du corps subtil de la personne, est très 
simple. Le côté CRESS (out) doit TOUJOURS être tourné vers l’objet ou la partie du corps 
à traiter.

La figure de la page 18 montre comment tenir le Cleanergy®. Notez que le côté CRESS 
(côté projetant) est tourné vers l’extérieur. 

Comment utiliser le Cleanergy®?
Cette simple règle est toujours applicable et dans tous les cas. L’emploi le plus simple du 
Cleanergy® consiste à le tenir tourné vers la partie douloureuse/ congestionné.

 SE RAPPELER QUE LA FACE CRESS® (OUT) DOIT ÊTRE TOURNÉE VERS LE 
CORPS (OU LA PARTIE DU CORPS) QUE L’ON VEUT NETTOYER ET ÉNERGISER. 

LA MÊME RÈGLE S’APPLIQUE AU TRAITEMENT ÉNERGÉTIQUE DES OBJETS 
(EAU, REMÈDES DE PHYTOTHÉRAPIE, LITHOTHÉRAPIE, VIBRATOIRES, 

CRISTAUX, ETC.)

A quelle distance du corps doit être le Cleanergy®?
Cela dépend. En général, une distance comprise 1 et 15 centimètres.

Combien de temps puis-je utiliser le Cleanergy® sur le corps?
Exposez votre système énergétique au Cleanergy® environ une heure par jour. En cas de 
contusion, chutes, brûlures légères, appliquez Cleanergy® immédiatement sur la zone 
concernée et vous obtiendrez une décongestion plus rapide du système. Dans ce cas, 
laissez le dispositif en place jusqu’à la disparition de la douleur.

Puis-je mettre le Cleanergy® dans ma poche ?
Si, mais son efficacité sera réduite par les vêtements qui isolent au moins partiellement, 
le Cleanergy®.
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MÉMOIRES ÉNERGÉTIQUES POUR SYSTÈME MIDI CLEANERGY®

DIMENSIONS
70 mm h 16 mm
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Que sont les Mémoires Énergétiques 
(ME) et à quoi servent-elles ? 

Le système Midi Cleanergy® et ses mémoires accessoires
Vous pouvez utiliser le Midi Cleanergy® seul et avec succès ou étendre son champ d’ap-
plication et amplifier son efficacité avec les Mémoires énergétiques.

Le Midi Cleanergy® est un système complet pour le traitement énergétique du corps 
subtil. C’est pourquoi il est appelé Système Midi Cleanergy®. 

Le système Midi Cleanergy® est un ensemble de dispositifs qui interagissent les uns 
avec les autres et qui peuvent être utilisés dans un grand nombre de situations. Le sys-
tème Midi Cleanergy® est composé de :

1. Cleanergy® proprement dit

2. Mémoires énergétiques (ME).

Les Mémoires énergétiques représentent une fraction des informations contenues dans 
le Cleanergy®, cette fraction, au lieu d’être incluse dans l’ensemble des caractéristiques 
vibratoires constituant le Cleanergy®, est pour ainsi dire exaltée par la Mémoire éner-
gétique. Prenons un exemple : certaines informations projetées par le Cleanergy® sont 
liées au système nerveux. Elles comprennent des caractéristiques vibratoires qui sti-
mulent l’activation de certaines ondes cérébrales qui ont un effet relaxant et antistress.

Elles sont efficaces, mais la puissance du Cleanergy® se répartit entre de très nom-
breuses informations inhérentes aux cellules, au système immunitaire, endocrinien, 
circulatoire, certains organes (foie, reins, épiderme, rate, poumons, intestin), système 
osseux, musculaire, sanguin, etc. Il est évident que chacune de ces caractéristiques 
vibratoires (CV) ne peut disposer que d’une partie de l’énergie globale du Cleanergy®. Ce 
choix est dû à la nécessité d’équilibrer le plus grand nombre possible d’entités subtiles.

Si notre attention se portait essentiellement sur le système nerveux, nous pourrions 
être amenés à vouloir diriger toute la puissance du Cleanergy® uniquement vers ce sys-
tème, ce afin de maximiser les informations à lui envoyer..

Les Mémoires énergétiques (ME)
Il existe deux types de Mémoires énergétiques qui se distinguent l’une de l’autre par la 
couleur du matériau dont elles sont composées :

Les Mémoires “Orange” 

 Les Mémoires “Oranges“ sont:

1. BOOSTER 

2. LEGAMI

 

Les Mémoires “Bleu”

Le Memorie “Blu”sono:

1. Circolatorio

2. Connettivo

3. Drainer

4. DNA

5. Endocrino

6. Fegato

7. H2O

8. Immunity,

9. Intestino

10. Muscolare

11. Nervoso,

12. Sangue
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 La Mémoire énergétique BOOSTER amplifie la puissance du MIDI CLEANERGY®. Son utili-
sation augmente de 20 à 30 fois l’efficacité du dispositif en réduisant la durée du trai-
tement.
Le BOOSTER ne modifie pas la qualité de l’énergie produite en sortie et vous pouvez en 
appliquer plusieurs en cascade. 

Elle peut être utilisée avec n’importe quelle ME.

 La Mémoire énergétique LEGAMI modifie la CV du MIDI CLEANERGY®.
Son utilisation permet de déstructurer toutes les congestions de type mental et émot-
ionnel présentes dans le système énergétique.
La Mémoire LEGAMI est en mesure d’intervenir sur les caractéristiques vibratoires des 
traumatismes en effaçant l’empreinte énergétique enregistrée dans le corps bioplasmi-
que ; associée à un parcours de connaissance de soi, elle permet d’éliminer les stases 
énergétiques en rétablissant le flux naturel de l’énergie.
Nous croyons fermement que, d’un point de vue énergétique, tout déséquilibre et 
malaise a une origine émotionnelle/mentale qui influe hiérarchiquement sur les plans 
inférieurs, jusqu’à la dimension physique, nous recommandons donc d’utiliser la ME 
LEGAMI pour procéder à un nettoyage du système énergétique avant d’intervenir plus 
spécifiquement sur un problème. 

Approfondissements
Selon la TEV®, Technique Énergo-Vibratoire®, le malaise physique implique le sens d’unité 
corps-esprit, concept fondateur de cette discipline. 

Dans la TEV®, chaque organe et chaque viscère remplit des fonctions aussi bien physi-
ques que psychiques et émotionnelles, chaque organe et viscère a des chakras con-
nectés à tour de rôle aux 14 chakras majeurs du circuit principal.

Il s’ensuit qu’un déséquilibre d’un certain organe-viscère peut se manifester, tant au ni-
veau organique (par exemple une mauvaise digestion, difficultés respiratoires, troubles 
urinaires...) qu’au niveau physique (par exemple des douleurs dans le corps) et émot-
ionnel/mental.

La tension musculaire chronique, par exemple, peut être liée à un déséquilibre de l’énerg-
ie du foie auquel le sentiment de la colère est lié. 

Les ME LEGAMI peuvent être utilisées simultanément avec n’importe quelle Mémoire 
énergétique du système Midi Cleanergy®.

Booster

Legami

CIRCOLATORIO 
 La Mémoire énergétique CIRCULATOIRE représente l’énergie sortante du Midi Cleanergy® 
et projetée vers les centres et les structures énergétiques qui guident la circulation 
artérielle, veineuse, microcirculation, capillaire et cœur.

Elle dirige l’énergie du Midi Cleanergy® vers le système circulatoire. Elle active l’artérielle, 
veineuse, lymphatique, microcirculation (capillaires).

Approfondissements
Le système circulatoire est synonyme de système cardiovasculaire. Un système com-
plexe indispensable à la vie, composé du cœur et des vaisseaux sanguins. Le sang qui 
circule dans les vaisseaux sanguins traverse, oxygène et nourrit chaque partie de notre 
corps tout en éliminant métabolites, toxines, déchets.

Parler de circulation, c’est parler de vie et d’énergie, le sang et sa circulation dans notre 
organisme étant la garantie de l’existence.

• À travers la circulation sanguine :

• les cellules de l’organisme survivent,

• le système immunitaire est alimenté de manière à rendre efficaces les mécanis-
mes de défense contre la maladie,

• la température du corps et le pH du sang sont régulés à chaque instant afin de les 
maintenir dans des valeurs compatibles avec la vie,

• L’homéostasie, ce processus délicat qui maintient en équilibre dynamique la phy-
siologie de chaque système et de chaque cellule du corps, est assurée.

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES 
SANGUE - CONNETTIVO -  H2O

Chakras spécifiques Base, Cardiaque Ant. (voir tableau 1 et 2) ou sur point congestionné/perçu.

En cas de problèmes de circulation, appliquer Cleanergy® avec la ME Circulatoire sur le 
Cardiaque ant. et sur le chakra de base entre 10 et 15 minutes par jour. L’eau est dynami-
sée de façon optimale avec la ME Circulatoire comme support au traitement. 

Circolatorio
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CONNETTIVO
 La Mémoire énergétique Conjonctif dirige l’énergie sortante du Midi Cleanergy®vers 
tous les centres et structures énergétiques qui guident le tissu conjonctif et l’interstice.

Approfondissements
En agissant sur ce tissu, nous pouvons réduire la charge toxique qui autrement s’ac-
cumule dans notre organisme et provoque des inflammations, douleurs articulaires, 
rhumatismes, etc.. 

Du point de vue de l’homotoxicologie (homo = homme, toxine = poison), les maladies 
sont le résultat de la réaction du corps à une intoxication.

Le véritable traitement consiste à éliminer les homotoxines responsables de cette si-
tuation.

Nous entendons par toxine toute substance nocive pour l’organisme humain. Peu im-
porte que la substance soit déjà toxique avant d’être introduite dans le corps ou qu’elle 
le devienne en tant que produit intermédiaire ou final des processus métaboliques de 
l’organisme, comme affirmait Paracelse : “C’est la dose qui fait le poison”.

La charge toxique pourrait bloquer la transmission de médiateurs interactifs et de rég-
ulateurs essentiels du tissu conjonctif en stimulant des réactions métaboliques qui 
compromettent la qualité de vie et la fonction de la cellule.

Le dépôt d’homotoxines dans le tissu conjonctif, dans les cellules adipeuses, dans les 
extrémités nerveuses de la cellule, en l’absence d’une réaction de “purification” rapide 
de l’organisme, entraînera une accumulation à long terme et un état d’intoxication. Ce 
dépôt sera la cause principale du développement de maladies dégénératives chroni-
ques et doit être évité par tous les moyens..

C’est pourquoi une technique fondamentale de la TEV® consiste à drainer et à désint-
oxiquer. Le drainage et la désintoxication réduisent non seulement considérablement 
l’accumulation de toxines et les troubles fonctionnels au niveau cellulaire, mais agis-
sent aussi plus efficacement en purifiant le terrain et en favorisant l’expulsion des toxi-
nes des organes émonctoires..

De quelle manière les praticiens de la TEV® agissent-ils sur le système énergétique pour 
nous purifier et réduire notre charge toxique ? Le tissu conjonctif est un point central 
de la désintoxication énergétique. 

La découverte récente d’un nouvel organe appelé “interstitium” renforce le rôle fonda-
mental du tissu conjonctif dont l’interstitium fait partie et le printemps, période de l’an-
née la plus propice à la purification, fait de ce processus une opportunité à saisir au vol.

Avec le Midi, la ME Conjonctif peut être utilisée avec les techniques TEV® apprises en 
cours ou en informant l’eau en positionnant le Midi + Conjonctif sur la carafe ou en le 

Connettivo dirigeant vers la bouteille. Il est conseillé de boire un verre d’eau dynamisée le matin à 
jeun et le reste au cours de la journée. Au bout d’une semaine, l’eau de notre organisme 
sera complètement renouvelée.

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES 
SANGUE - DRAINER - MUSCOLARE - H20

Chakras spécifiques Base (voir tableau 1 et.2) ou sur point congestionné

Avec la Mémoire CONJONCTIF, l’énergie du Midi Cleanergy® sera dirigée vers le nettoyage 
du terrain (eau, sang) et vers les organes émonctoires (Drainage) favorisant l’expulsion 
des toxines.

Indispensable en cas d’inflammation, douleurs articulaires, rhumatismes. Dirigez-la 
vers les parties du corps/organes enflammées/congestionnées.
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DNA 
 La Mémoire énergétique ADN représente l’énergie qui sort du Midi Cleanergy® et dirigée 
vers les centres et les structures énergétiques qui stimulent le champ d’ordonnance-
ment de l’ADN, cellulaire et mitochondries, code génétique et chromosomes. Elle main-
tient un niveau d’énergie optimal et décongestionne l’ADN, siège de l’information géné-
tique individuelle.

Approfondissements
Le corps humain est constitué de matériel génétique qui fait office d’émetteur et de 
récepteur de fréquences extrêmement sophistiqués. En plaçant l’ADN dans un con-
teneur tubulaire d’électrons, ceux-ci s’organisent dans l’espace jusqu’à former une 
structure semblable à l’ADN ; une fois l’ADN éliminé du conteneur, les électrons re-
tournent à leurs positions précédentes. L’ADN (acide désoxyribonucléique) est un 
ruban enroulé en forme d’hélice aux proportions constantes et parfaites. La forme 
géométrique, les proportions créent un champ de résonance en mesure de communi-
quer avec chaque cellule de notre organisme, et heureusement qu’il en est ainsi.

La technologie adoptée pour l’instrumentation professionnelle est mise à la disposi-
tion du Midi Cleanergy® avec la Mémoire énergétique ADN, une mémoire qui décong-
estionne et dynamise un des plus importants centres énergétiques de notre système.

L’ADN constitue le matériel génétique de la cellule, son activité la plus importante est de 
comprendre les informations indispensables pour faire fonctionner l’organisme ; ces 
données sont transmises d’une cellule à l’autre et d’un organisme à l’autre. L’ADN est en 
effet une sorte de mémoire dans laquelle sont archivées les instructions fondamen-
tales servant à synthétiser les protéines nécessaires pour générer tissus et organes 
et mettre en œuvre tous les processus, biologiques et chimiques, qui garantissent la 
survie de l’organisme. Toutes ces informations constituent le code génétique.

Les innombrables activités exercées par l’ADN impliquent une énorme dépense d’énerg-
ie, il est vital que le centre énergétique qui représente, guide et régule l’ADN maintienne 
son approvisionnement énergétique inaltéré dans le temps afin de remplir parfaite-
ment ses fonctions. Malheureusement, avec l’âge, nous constatons un déclin physiolo-
gique de la vitalité ; mais l’épuisement des réserves énergétiques peut également être 
dû à des facteurs de stress et d’oxydation tels que :

• mauvaise alimentation ;

• tabagisme, alcool ;

• intolérances, allergies ;

• pollution ;

• radiations, champs électromagnétiques ;

• etc.

DNA
En appliquant la Mémoire énergétique ADN sur votre Midi Cleanergy®, vous obtenez :

• décongestion et augmentation de la vitalité du chakra qui coordonne et régule l’ac-
tivité de l’ADN, développement de tous les chakras principaux et secondaires du 
système énergétique, activation de la Couronne centrale et harmonisation de l’axe 
du canal céleste-centre-tellurique ;

• une relaxation accrue ;

• une résonance accrue avec à la clé une communication facilité entre le chakra ADN 
et tous les centres et systèmes énergétiques régulés et connectés à l’ADN, stimu-
lation de la Couronne centrale ;

L’application de cette merveilleuse Mémoire énergétique n’a pas de contre-indications, 
son utilisation est conseillée pour :

• prévenir la chute énergétique du chakra ADN ;

• en cas de stress et présence de facteurs oxydatifs 

• comme soutien énergétique en présence de maladies dégénératives.

OOPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES 
LEGAMI 

Chakras spécifiques Couronne Centrale/Ant. et Post. Cardiaque Post. (voir tableau 1 et 2) 
ou sur point congestionné identifié/perçu.

En appliquant la Mémoire énergétique ADN conjointement à la Mémoire énergétique 
LEGAMI, vous favorisez et soutenez la thérapie psychologique, les constellations fami-
liales, la connaissance de soi.

Pour découvrir les tests effectués avec la ME ADN, voir le chapitre «Preuves scienti-
fiques de l’existence des énergies subtiles».
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DRAINER
 La Mémoire énergétique DRAINAGE représente l’énergie sortante du Midi Cleanergy® et 
dirigée vers les centres et structures énergétiques dédiées à l’élimination des toxines : 
poumons, épiderme, foie, reins.

Approfondissements
Quand nous mangeons, nous absorbons des substances que nous brûlons et tran-
sformons en énergie. Ce processus implique la production de déchets qui doivent être 
éliminés. 

Mais les déchets sont également stimulés pour être produits par des facteurs internes 
tels que le stress, la peur, la colère, la dépression, les conflits ou des facteurs externes 
comme la prise de médicaments, le stress, le tabac, l’alcool, les drogues, la pollution 
électromagnétique, la pollution environnementale, la sédentarité. Tous ces éléments 
mettent l’organisme à dure épreuve et épuisent les émonctoires, réduisant au fil du 
temps la capacité à éliminer les substances toxiques de notre corps, augmentant au fil 
des années les inflammations et l’intoxication de l’organisme.

Une fois le mécanisme obstrué et les voies d’évacuation bloquées, l’accumulation de 
toxines augmente avec le temps, favorisant l’apparition de problèmes au niveau du 
système immunitaire, cardiovasculaire et conjonctif. Le système conjonctif, en tant 
qu’émonctoire secondaire, collecte les métaboliques non éliminés, provoquant une 
accumulation délétère pour notre bien-être. Avec la Mémoire énergétique DRAINAGE, 
nous procédons à un nettoyage en profondeur du corps en éliminant tout ce qui l’in-
toxique. 

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
H20 - SANGUE - CIRCOLATORIO - CONNETTIVO - MUSCOLARE

Chakras spécifiques: Solaire Ant. et Post., Base (voir tableau 1 et 2) ou sur point conges-
tionné identifié/perçu. 

Excellente également pour dynamiser l’eau à boire. 

Drainer ENDOCRINO 
 La Mémoire énergétique ENDOCRINIEN représente l’énergie qui sort du Midi Cleanergy® 
et dirigée vers les centres et structures énergétiques qui guident le système endocri-
nien et ses glandes: hypophyse, épiphyse, hypothalamus, surrénales, gonades, 
pancréas, thyroïde.

Approfondissements
Presque tous les tissus transportent dans le sang des substances chimiques qui in-
fluencent d’autres tissus plus ou moins éloignés, mais les glandes endocrines sont 
les seules cellules organisées en groupes spécialisés qui produisent des hormones. 
Ce système complexe influence fortement notre bien-être, sa parfaite efficacité est 
donc fondamentale. L’un des nombreux mécanismes régulés par cette Mémoire én-
ergétique est celui produit par l’axe HYPOTHALAMO-HYPOHYSO-SURRÉNALIEN (HPA).

La communication privilégiée entre ces glandes endocrines génère une réaction im-
médiate et préférentielle qui influence notre capacité d’adaptation au stress, déterm-
inant la qualité de notre vie. 

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
NERVOSO - LEGAMI

Chakras spécifiques Ajna, Front, Solaire Ant. et Post. (voir tableau 1 et 2) ou sur point 
congestionné identifié/perçu.

Réguler les fonctions du système endocrinien est vital pour le bien-être.

Endocrino
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 FEGATO
 La Mémoire énergétique FOIE représente l’énergie qui sort de Midi Cleanergy® et dirigée 
vers les centres et les structures énergétiques qui guident le foie.

Approfondissements
Le foie remplit plus de cinq mille fonctions par minute. Il transforme les aliments que 
nous ingérons en nutriments, préserve les vitamines, les minéraux, les sucres, élim-
ine les toxines, transporte les éléments essentiels dans le sang pour la coagulation et 
les cellules immunitaires pour la défense contre les infections, il remplit ses fonctions 
même lorsqu’il est compromis. Il fait office de grande usine chimique à notre dispo-
sition dont il faut prendre soin, l’approche énergétique est avant tout une approche 
préventive. Prévenir à travers de simples gestes quotidiens est notre meilleure arme, 
à la portée de tous. La Mémoire énergétique Foie s’applique au Midi Cleanergy® et se 
révèle indispensable contre les déséquilibres énergétiques du foie, et indiquée en cas 
de dysbiose intestinale, prise de médicaments, stress psychophysique, charge toxique 
élevée.

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
INTESTINO - LEGAMI

Chakras spécifiques: Solaire Ant. et Post., (voir tableau 1 et 2)

En appliquant la Mémoire énergétique Foie au Midi Cleanergy® et en l’orientant vers 
votre système énergétique, ou en dynamisant l’eau à boire, vous obtiendrez une aug-
mentation de la vitalité de ce précieux organe, vous améliorerez sa fonctionnalité et 
préviendrez ses dysfonctionnements.

Selon la MTC, le foie est l’organe où se dépose le plus de colère, et dans ce cas précis, 
l’application simultanée des Mémoires énergétiques est recommandée : Foie + Legami.

Fegato  H2O
 La Mémoire énergétique H2O représente l’énergie qui sort du Midi Cleanergy® et dirigée 
vers les centres et structures énergétiques qui stimulent le champ d’ordonnancement 
de l’eau.

Approfondissements
Chaque jour, nous sommes bombardés de conseils sur les régimes alimentaires, la qua-
lité des aliments, les produits de proximité, les vertus de l’alimentation biologique, les 
combinaisons possibles et les régimes à suivre : régime paléolithique, régime dissocié, 
végan, végétarien, celui adopté en fonction du groupe sanguin, celui qui évite les ali-
ments provoquant des intolérances chez la plupart des personnes, mais on ne rappelle 
jamais assez l’importance de la qualité de l’eau.

L’eau est un véritable aliment aux fonctions multiples : 

• elle facilite la digestion,
• élimine les déchets métaboliques,
• transporte l’oxygène et les nutriments, 
• contribue aux réactions biochimiques de l’organisme,
• régule la température du corps,
• elle est un élément omniprésent et constitutif jusqu’au niveau cellulaire.
L’eau a la capacité de mémoriser les substances avec lesquelles elle entre en contact 
(lire Jacques Benveniste et Luc Montagnier), un facteur important qui détermine la 
qualité de l’eau qui se comporte comme un véritable vecteur d’informations en mesu-
re de modifier les particularités énergétiques des organes avec lesquels elle entre en 
contact et qui influence l’ensemble de l’organisme.

Grâce à cette Mémoire énergétique, nous pouvons dynamiser l’eau que nous con-
sommons en contribuant à désintoxiquer et à purifier le système bioénergétique des 
déchets produits et contribuer ainsi au bien-être de notre organisme. 

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
CONNETTIVO -  SANGUE - DRAINER

Chakras spécifiques Solaire Ant. et Post., Ming Meng (voir tableau 1 et 2)

La ME H2O agit sur l’eau des cellules et entre les cellules. Elle active et nettoie les liquides 
organiques et stimule l’activité cellulaire.

Elle est toujours très utile pour un nettoyage énergétique efficace du terrain.

Excellente en synergie et associée aux ME : DRAINAGE, CONJONCTIF, SANG pour dynami-
ser l’eau à boire. 

H2o
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IMMUNITY
 La Mémoire énergétique IMMUNITÉ représente l’énergie qui sort de Midi Cleanergy® et 
dirigée vers les centres et structures énergétiques qui stimulent le champ d’ordonnan-
cement du système immunitaire.

Approfondissements
 Nous pouvons classer les fonctions du système immunitaire selon trois actions prin-
cipales :

• défendre l’organisme contre les virus, bactéries, champignons, parasites,

• éliminer les cellules, tissus endommagés ou morts et globules rouges dégradés,

• éliminer les cellules malades, atypiques et néoplasiques.

La présence d’un élément non reconnu comme faisant partie de l’organisme active une 
série de processus biochimiques et cellulaires pour stimuler l’élimination de l’”intrus”.

Le système immunitaire se distingue par sa capacité de défense innée ou aspécifiq-
ue et adaptative ou spécifique. L’action aspécifique, innée est celle avec laquelle nous 
naissons. La peau, la salive, la sueur et les sécrétions en général, les muqueuses font 
partie du système immunitaire inné, quand un agent infectieux parvient à franchir cet-
te première barrière, nous allons alors à l’encontre d’inflammations et fièvre. Tous sont 
des systèmes de défense pour vaincre l’ennemi qui a désormais pénétré notre corps.

Le système immunitaire spécifique ou adaptatif est celui qui se forme au cours de notre 
vie, en apprenant des maladies contractées. Une fois l’infection contractée, le système 
immunitaire se souvient de l’expérience vécue et développe des lymphocytes spécif-
iques afin que, en cas d’ultérieure contamination, ceux-ci puissent nous venir en aide. 

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
ENDOCRINO - NERVOSO - LEGAMI

Chakras spécifiques Cardiaque post., Nombril, Base (voir tableau 1 et 2)

Une importante «école» de lymphocytes est le thymus, une glande sébacée rétroster-
nale qui, grâce à la Mémoire énergétique Immunitaire, est stimulée, activée, modulée 
pour préserver et maintenir ses caractéristiques vitales au Top niveau afin de pouvoir 
accomplir sa tâche du mieux possible. Outre le thymus, la Mémoire énergétique Immu-
nitaire stimule le chakra du Cardiaque postérieur, les lymphocytes, la rate, la moelle os-
seuse, la peau, les muqueuses et plus généralement les défenses de l’organisme.

La Mémoire énergétique Immunitaire active les leucocytes, les lymphocytes T et B, la 

Immunity moelle osseuse, le thymus, pour stimuler le système immunitaire en cas d’infections, 
d’herpès, de rhumes fréquents, etc..

Per stimolare le difese del sistema energetico proiettare la combinazione Immunity + Midi su:

• Cardiaque post. (lymphocytes T)

• Nombril (macrophages)

• Thymus

• Chakra de Base et sur les membres (pour stimuler la production de cellules immu-
nitaires).

Excellente également pour dynamiser l’eau. 
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INTESTINO
  La Mémoire énergétique INTESTIN représente l’énergie qui sort du Midi Cleanergy® et 
dirigées vers les centres et les structures énergétiques qui stimulent l’intestin.

L’intestin est considéré comme la dernière partie du système digestif et, en plus d’as-
surer des fonctions permettant d’assimiler les aliments et l’eau que nous introduisons 
dans notre corps, c’est aussi un véritable cerveau. Constitué de plusieurs cellules neu-
ronales de la moelle épinière, cette sorte de système nerveux autonome est situé dans 
les parois intestinales, il produit de la sérotonine mais son action ne s’arrête pas là. 
L’intestin joue également un rôle important sur le plan immunitaire, et ses 300 m2 d’ex-
tension abritent environ 80% des cellules immunitaires présentes dans l’organisme. 
L’équilibre intestinal et son bien-être dépendent de la flore composée de plus de 400 
bactéries, de notre alimentation, de notre mode de vie et des émotions qui guident 
notre existence. L’intestin peut être divisé en : intestin grêle, gros intestin, rectum, 
anus. La Mémoire énergétique Intestin transmet des informations vibratoires à notre 
système énergétique dans le but de maintenir en équilibre les centres qui guident les 
différentes zones intestinales, indispensables pour combattre tous les déséquilibres 
énergétiques de l’intestin : dysbiose intestinale, irrégularités intestinales, côlon irri-
table, fermentation, colite, etc..

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
FEGATO - LEGAMI

Chakras spécifiques Nombril (voir tableau 1 et 2)

La combinaison idéale est celle avec la Mémoire énergétique LEGAMI, l’intestin étant 
l’organe qui choisit d’assimiler non seulement les aliments, mais également les événe-
ments, contribuant de façon prépondérante à leur métabolisation.

Recommandée pour les déséquilibres énergétiques de l’intestin provoqués également 
par des facteurs psycho-émotionnels (colite d’origine nerveuse) associée à la ME 
LEGAMI. La combinaison avec la Mémoire FOIE est recommandée en cas de dysbiose, 
intolérances, allergies, fermentation, constipation, diarrhée, etc.

Intestino MUSCOLARE
 La Mémoire énergétique MUSCULAIRE représente l’énergie qui sort du Midi Cleanergy® 
et dirigée vers les centres et structures énergétiques qui stimulent le système muscu-
laire lisse et strié.

Conçue pour augmenter l’efficacité musculaire, éliminer la congestion énergétique 
associée aux douleurs musculaires et supprimer la stase énergétique provoquée par 
l’acide lactique. 

La ME Musculaire est indiquée pour ceux qui pratiquent une activité physique. Avec la 
ME FOIE, DRAINAGE et CONJONCTIF, elle aide l’organisme à éliminer les congestions libé-
rées par les radicaux libres et l’acide lactique. Elle est recommandée non seulement aux 
sportifs, mais également à ceux qui - pour des raisons de style de vie ou d’alimentation 
- produisent un taux élevé de toxines.

Avec la ME LEGAMI, elle contribue à nous débarrasser des congestions d’origine mentale-
émotionnelle. Selon la végétothérapie et la bioénergétique, les muscles sont la structure 
par excellence sur laquelle sont mémorisés les souvenirs, les expériences qui nous ont 
marqués. Ne pas oublier que non seulement le biceps ou les dorsaux sont des muscles, 
mais également le cœur, le diaphragme, la vessie ; tout ce qui est constitué de fibre 
musculaire est l’objet de nettoyage et de dynamisation de la part de la ME MUSCULAIRE. 

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
DRAINER - CONNETIVO - FEGATO - LEGAMI 

Chakras spécifiques Base (voir tableau 1 et 2) ou sur point congestionné ou la zone que 
vous souhaitez renforcer.

Muscolare
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NERVOSO
La Mémoire énergétique NERVEUX représente l’énergie qui sort du Midi Cleanergy® et 
dirigée vers les centres énergétiques et les structures du système nerveux central et 
périphérique. 

Elle contient des informations concernant les organes ou cellules suivants : hémis-
phères cérébraux, amygdales, hippocampe, cervelet, tronc cérébral, neurones, mo-
toneurones, astrocytes, oligodendrocytes, microglies, ondes cérébrales (Alpha, Thêta, 
Delta), système nerveux autonome (avec prévalence de parasympathique), ondes cé-
rébrales (avec prévalence d’ondes Alpha, Thêta et Delta).

Approfondissements
Le système nerveux reçoit et élabore les stimuli provenant de l’environnement ex-
térieur et de notre organisme, c’est un réseau de communication complexe de nature 
électrochimique.

Le Sn est classé en :

• Système nerveux central ou SNC ;

• Système nerveux périphérique ou SNP

Le système nerveux central est constitué du cerveau et de la moelle épinière.

Le système nerveux périphérique est constitué des nerfs générés par le SNC qui pro-
pagent des doses dans le corps et innervent muscles et glandes. Le SNP comprend un 
système nerveux somatique et un système nerveux autonome.

Le système nerveux somatique permet de distinguer les sons, les odeurs, les saveurs, 
la température, etc. et répond à ces stimuli sensoriels par des mouvements VOLON-
TAIRES.

Le système nerveux autonome (SNA) contrôle les fonctions de nos organes vitaux 
comme les battements de cœur, la digestion, la respiration, etc.

Le système orthosympathique ou sympathique régule la production d’adrénaline et 
donc la fréquence du rythme cardiaque, la quantité de glucose dans le sang, la dilata-
tion des artères et des bronches, l’éjaculation, la contraction des vaisseaux sanguins 
périphériques, etc.

Le parasympathique stimule la production d’atropine qui génère le calme, ralentit les 
battements de cœur et réduit le taux de sucre dans le sang, etc. Nous pourrions rés-
umer la liste des fonctions du système sympathique en la réaction “attaque ou fuite” 
liée à un sentiment d’alarme, d’alerte intérieure, de stress tandis que le parasympathi-
que, antithétique au sympathique, induit le calme et la relaxation.

Nervoso OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
IMMUNITY - ENDOCRINO - FEGATO - LEGAMI

Chakras spécifiques Nuque, Cou Couronne centrale /ant. Solaire antérieur (voir tableau 1 et 2)

Indiquée en cas de sympatheticotonie, la Mémoire énergétique Nerveux souligne en 
effet son action vers les centres énergétiques qui coordonnent le sympathique et le 
parasympathique dans le but de réguler et d’équilibrer l’alternance des deux systèmes, 
évitant la sympathicotonie, c’est-à-dire une prévalence du système sympathique - 
signe de stress - et en favorisant l’activité des chakras qui président au système pa-
rasympathique, prédisposant à la relaxation psycho-physique et au bien-être.
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SANGUE 
 La Mémoire énergétique SANG représente l’énergie issue du Midi Cleanergy® et dirigée 
vers les centres et les structures énergétiques qui stimulent le champ d’ordonnance-
ment qui contrôle et gère le sang. 

Née selon les principes les plus avancés de la TEV®, elle dispose d’une puissance et 
d’une précision extraordinaires. Elle nettoie notamment la partie liquide et équilibre les 
composants cellulaires du sang : globules rouges (oxygénation) et globules blancs (sys-
tème immunitaire). Mémoire passe-partout dont nous suggérons l’association avec la 
mémoire Legami, Mémoire H2O et Mémoire MEC/CONJONCTIF.

Approfondissements
La ME Sang est indispensable pour nettoyer le terrain. Le terrain, c’est quoi ? Selon 
l’homéopathie, le terrain est un biosystème complet où l’anatomie, la morphologie, la 
physiologie, la composante psychique, le “passé” - hérité et appris - font partie du sy-
stème Homme. Le sang, l’eau, la lymphe sont les éléments qui nourrissent le terrain, 
une nourriture multidimensionnelle. Nettoyer les centres énergétiques sans prendre 
soin du terrain équivaut à semer dans un sol en friche et mal préparé où les graines 
ne peuvent pas germer, les messages transmis au système risquent de ne pas être 
entendus à cause d’un “bruit” de fond (congestion) qui empêche de les entendre.

OPTIMAL EN SYNERGIE AVEC LES MÉMOIRES
H2O -CONNETTIVO - DRAINER - LEGAMI

Chakras spécifiques Cardiaque ant., Solaire ant./post. Ming Meng, Base, Splénique ex-
terne, (voir tableau 1 et 2).

Avant de travailler sur les centres énergétiques, il est important de préparer le terrain, 
de le désintoxiquer et le nourrir. La Mémoire Sang est idéale pour dynamiser l’eau que 
nous buvons et nettoyer le terrain, excellente l’association avec les ME H2O, Conjonctif 
et Drainage. 

En ajoutant la mémoire LEGAMI, elle permet également de travailler sur le plan émotion-
nel et mental.

Sangue Comment insérer les Mémoires énergétiques dans le Midi Cleanergy ®
Les Mémoires énergétiques “Oranges” doivent être insérées du côté “CLEANERGY “(voir 
figure).Les Mémoires énergétiques “Bleue” doivent être insérées côté “ CRESS” (voir 
figure).

Voici une bonne règle de base pour ne pas se tromper :

Après avoir inséré une mémoire, vérifier que vous pouvez lire: 

“CLEANERGY d’un côté, «CRESS» de l’autre.

Si vous lisez uniquement «CLEANERGY» ou uniquement «C.R.E.S.S.», la ou les Mémoires 
n’ont pas été insérées correctement. 
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Plusieurs Mémoires énergétiques peuvent être insérées dans le Midi Cleanergy®, 
exemple :

LEGAMI +BOOSTER +MIDI. Ou: BOOSTER +MIDI +ME BLEU

TOUTES LES MÉMOIRES ORANGE ET BLEU REMPLISSENT LEUR FONCTION UNIQUEMENT 
QUAND ELLES SONT INSÉRÉES DANS LE SYSTÈME MIDI CLEANERGY®.  

La Mémoire BOOSTER peut être appliquée en nombre infini.

Le BOOSTER est un amplificateur du Midi et, disposant de caractéristiques vibratoires 
neutres, il peut être utilisé avec n’importe quelle Mémoire. Vous pouvez en appliquer un 
nombre infini.

Les MÉMOIRES BLEU sont compatibles entre elles et avec le Booster et vous pouvez en 
appliquer un nombre infini..

Comment utiliser le Midi Cleanergy® avec les Mémoires ?
La méthode la plus simple et la plus efficace d’utiliser le Midi Cleanergy® en association 
avec les Mémoires est de continuer à l’appliquer en suivant la règle générale, c’est-à-
dire en tenant le dispositif vers la zone douloureuse/congestionnée. N’oubliez pas que 
le côté CRESS® (projetant) doit être orienté vers le corps ou vers le sujet que vous sou-
haitez nettoyer et dynamiser.

Même règle pour le traitement énergétique des objets (eau, remèdes phytothérapeu-
tiques et vibratoires, cristaux, etc.).
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Traitement énergétique avec le Cleanergy®

Traitement d’un organe
Supposons que vous vouliez traiter un organe particulier, par exemple le foie. Vous pou-
vez travailler à une distance moyenne de 1/10 centimètres et avec des mouvements 
lents et réguliers, verticaux et horizontaux. Les mouvements doivent couvrir la surface 
entière de l’organe. Effectuer la technique au moins deux fois 

N’oubliez pas: pendant le traitement, projeter le côté OUT du Cleanergy® vers le corps.

Traitement de la colonne vertébrale (indiqué en cas de sciatique, 
discopathie, stress, maux de dos)

Première phase.
Le mouvement est celui utilisé pour le traitement de la 
symptomatologie douloureuse d’un organe: Cleanergy® 
en projection, du bas vers le haut, de la base de la co-
lonneà la nuque.

Puis, toujours en projection, du haut vers le bas, de la 
nuqueà la base de la colonne. (2)

Refaire à 10 cm à gauche (1) et à 10 cm à droite (3), tou-
jours en projection. Le tout constitue un cycle. Plusieurs 
cycles, selon la gravité. Si les chakras des disques sont 
très congestionnés, refaire plusieurs fois.

En cas d’hypertension, glaucome, cancer, utiliser sur la 
colonne seulement le mouvement du haut vers le bas et 
non l’inverse. Les autres opérations pourront, à l’inverse, 
être normalement exécutées.

Seconde phase. 
De petits mouvements horizontaux d’une amplitude 
d’environ 15/20 cm, le long de la colonne, en projection. 
Le nombre de mouvements doit être plus ou moins égal 
au nombre de disques intervertébraux. Si un ou plu-
sieurs chakras des disques sont congestionnés, refaire 
le mouvement vertical-horizontal plusieurs fois sur les 
disques concernés, en projection.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster Connettivo Muscolare

Exécuter, comme déjà indiqué auparavant, dans les 
première et seconde phases, en projetant la combi-
naison “Midi+Connectivo+Muscolare” ou «  Midi+Conne-
tivo +¨Muscolare+Booster  » sur les régions indiquées 
ci-dessus.
Nous conseillons l’aide de la ME “Legami” à utiliser avec 
le Midi avant le traitement avec les ME spécifiques.
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ATTENTION  
LE CLEANERGY® PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR ACCÉLÉRER LA RÉCUPÉRATION PSYCHO-
PHYSIQUE ET COMME ADJUVANT DANS LE TRAITEMENT DES SYMPTOMATOLOGIES 

DOULOUREUSES ENGENDRÉES PAR LE STRESS, LA DÉPRESSION, L’ANXIÉTÉ, ETC. LE 
CLEANERGY® NE TRAVAILLE PAS DIRECTEMENT SUR LE CORPS PHYSIQUE, MAIS SUR 
LE SYSTÈME SUBTIL. L’EMPLOI DU CLEANERGY NE REMPLACE PAS LES THÉRAPIES 
HABITUELLES, SOINS, TRAITEMENTS ET ORDONNANCES MÉDICALES. CE QUI SUIT 

S’ENTEND EN FONCTION DE LA SEULE ACTION SUR LE SYSTMÈME SUBTIL.

Anxiété
Appliquer le Cleanergy® au centre du front, à la base du cou et sur le plexus solaire, 
pendant au moins 10 min sur chaque point. Le traitement pourra être répété jusqu’à 3/4 
fois par jour.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster Nervoso

1. Appliquer la Mémoire énergétique (ci-après ME) sur le Cleanergy® dans la partie IN 
du Midi Cleanergy®. 

SI L’INSERTION DE LA ME EST FAITE CORRECTEMENT, SUR LA COMBINAISON CRÉE PAR 
L’UTILISATION DU MIDI CLEANERGY® AVEC LA ME, VOUS REMARQUEREZ TOUJOURS DEUX 

FACES : UN CÔTÉ PROJETANT, LE CÔTÉ «RUGUEUX» SUR LEQUEL VOUS POUVEZ LIRE 
CRESS, AUSSI APPELÉ PARTIE OUT, ET UN CÔTÉ ABSORBANT (IN), CONSTITUÉ DE LA ME 

APPLIQUÉE. 

2. Maintenant, projeter le Cleanergy® sur les chakras : Solaire, Front, Cou (voir tableau 
1 et 2) pendant environ 5 minutes pour chaque chakra indiqué. Répéter l’opération 
plusieurs fois par jour. Pour accélérer le traitement, utiliser le Booster conjointe-
ment à la ME Legami.

3. Enlever la ME LEGAMI et insérer la ME NERVEUX. Le Booster pourra être utilisé 
conjointement à la ME NERVEUX..

Diriger la combinaison «Midi + Nerveux» ou «Midi + Nerveux + Booster» vers les chakras: 
Solaire, Front, Cou (voir tableau 1 et 2) pendant environ 5 minutes pour chaque point

 

Asthénie
Il sera nécessaire de vérifier l’origine de ce symptôme. En attendant, nous conseillons 
l’application du Cleanergy® en bas de la colonne vertébrale (précisément sur le chakra 
de Base) pendant 15/20 min par jour

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

20 minutes sur le chakra de Base (voir tableau 1 et 2). Pour renforcer et réduire le temps 
d’exposition, vous pourrez également utiliser conjointement à la ME «Legami» la ME 
«Booster», et dans ce cas, 10 minutes suffiront..

Blessures récentes
Cleanergy® en projection à une distance de 3/10 cm. jusqu’à la disparition du symptôme. 
Utiliser aussi les mouvements décrits dans la technique “Traitement d’un organe”.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

Brûlure
Cleanergy® en projection vers la zone brûlée à une distance de 1/3 cm. Une fois disparue 
la brûlure, insister pendant encore 10 minutes.

N.B.: S’il n’y a pas de grave lésion de la peau, vous pourrez appliquer le Cleanergy® direc-
tement sur la zone intéressée.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Connettivo. 

Travailler la zone atteinte jusqu’à diminution de la douleur.
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Cervicales
Un Cleanergy®, à la base du cou pendant environ 15 minutes. Compléter avec le traite-
ment pour le stress.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster Muscolare Nervoso

1. 5 minutes, sur la zone congestionnée et douloureuse. Pour améliorer et réduire 
la durée du traitement, vous pourrez utiliser le «Booster» conjointement à la ME 
«Legami».”

2. Enlever la ME «Legami» (si vous disposez de la ME «Booster», vous pouvez continuer 
à l’utiliser en toute tranquillité) et insérer les ME «Musculaire» et «Nerveux».

3. Musculaire/Nerveux. Dirigez la combinaison «Midi + Musculaire» ou «Midi + Nerveux» 
ou «Midi + Musculaire + Nerveux» vers la zone congestionnée et douloureuse jusqu’à 
la disparition de la douleur.

Cicatrice
Le traitement s’applique aux répercussions de caractère énergétique provo-quées par 
l’existence d’une cicatrice et non à l’élimination d’un éventuel problème es-thétique. 

La cicatrice, surtout si elle est focale, est un traumatisme qui envoie en permanence 
des signaux énergétiques incohérents à notre système. Il est important de “ré-initiali-
ser” ce que nous avons enregistré à cause du traumatisme. Appliquer le Cleanergy®, au 
moins 10 mn par jour, sur la cicatrice.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

Per circa 5 min.al dì.

Circulation (problemi di)
Appliquer le Cleanergy® sur:

1. Chakra de Base (voir tableau 1 et 2) à la fin de la colonne vertébrale
2. Cardiaque Antérieur (voir tableau 1 et 2)
3. Sur l’endroit concerné - par exemple en le projetant sur la veine variqueuse, ou là où 

est présente la couperose

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Circolatorio. 

Pendant près de 10 mn sur les points indiqués ci-dessus

Cystite
Projeter le Cleanergy® vers la vessie, l’ombilic et le centre du front pendant 5/10 minute  
sur chaque point. Optimiser le traitement en buvant de l’eau Cleanergysée (voir le Le 
Cleanergy®et l’eau.)

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Immunity

Diriger la combinaison Midi + Immunité sur le chakra : Cardiaque postérieur (voir tableau 
1 et 2) pendant environ 5 minutes. Dynamiser l’eau en projetant le Midi + Immunité vers 
la carafe ou la bouteille toute la nuit, boire un verre le matin à jeun et le reste de l’eau 
tout au long de la journée. 

Dents (mal aux)
Cleanergy®en projection vers la zone douloureuse 
à une distance de 1/10 cm. jusqu’à disparition de la 
douleur. Utiliser aussi les mouvements décrits dans 
la technique “Traitement d’un organe”.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Connettivo Booster

Diriger la combinaison «Midi + Conjonctif» vers la 
zone congestionnée et douloureuse jusqu’à ce que 
la douleur disparaisse. Excellente combinaison avec 
la ME «Booster» pour renforcer l’action et accélérer 
le traitement.

Tenir le dispositif sur la zone douloureuse, puis passer au traitement des points indiqués 
sur la figure. Alterner toutes les 2 à 3 minutes..

IMPORTANT : Contrôler que le côté CRESS est bien orienté vers le corps !

Douleurs menstruelles 
Un Cleanergy®, en projection, sur la zone pubienne et sur l’abdomen à une distance d’en-
viron 0/10 cm

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster
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Douleurs abdominales, Digestion difficile, Coliques
Tenir le Cleanergy® sur la zone douloureuse, puis essayer de 
traiter également les points indiqués sur la figure.

IMPORTANT: Contrôler que le côté CRESS est bien orienté vers le corps !

Endocrinien (troubles du système énergétique)
1. Effectuer un drainage de l’organisme en appliquant le Cleanergy® sur les chakras : 

Cardiaque Ant., Solaire Ant., Ombilic, Splénique, Ming-Men et Base 5 mn chaque jour

2. Projetez le Cleanergy® sur l’Ajna et le chakra Frontal pendant 10 mn chacun.

3. Boire de l’eau Cleanergysée (voir: Le Cleanergy® dans la préparation de l’eau).

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Drainer Endocrino H20

1. Drainer Endocrino. Pour le point 1

2. Endocrino. Pour le point 2 

3. H20 + Endocrino. Pour charger l’eau et boire tout au long de la journée.

Entorses, foulures
Cleanergy® en projection au contact de la zone atteinte, pendant au moins une heure 
par jour ou plus, tous les jours, jusqu’à complète guérison. D’une thérapie à l’autre, il est 
re-commandé de ne pas utiliser ou charger le membre atteint.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Connettivo Booster

Diriger la combinaison “Midi + Connettivo”, ou la combinaison “Booster + Midi + Connet-
tivo” vers la zone congestionnée et doulou-reuse près d’une heure par jour.

Fracture
Pour diminuer la douleur : Cleanergy® en projection au contact de la zone atteinte. 

N.B.: L’utilisation du Cleanergy® n’exclut pas la visite orthopédique et le plâtre, mais aide 
à diminuer la douleur et réduit le temps nécessaire à la guérison. Il agit seulement sur le 
système énergé-tique de la personne.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

Gorge (Mal de)
Cleanergy® en projection vers la zone douloureuse à une distance de 3/10 cm, ou ap-
pliqué directement sur la partie intéressée jusqu’à disparition de la douleur. Appliquer 
aussi les mou-vements décrits dans la technique “Traitement d’un organe” sur le cha-
kra de la gorge et sur la zone douloureuse. 

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Connettivo Immunity. 

1. Diriger la combinaison «Midi + Conjonctif + Immunité» vers la zone douloureuse.

2. Conjonctif + Immunité. Pour dynamiser l’eau à boire durant la journée..

Hématome
Cleanergy® en projection sur la zone meurtrie à une distance d’environ 0/10 cm.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Connettivo Booster

Diriger la combinaison “Midi + Connettivo”, ou la combinaison “Booster +Midi+Connet-
tivo” vers la zone meurtrie pendant environ 1 heure par jour. 

Herpès
Diriger en projection vers l’herpès pendant au moins 10 mn 2/3 fois par jour. Mettez-le à 
une distance de 1/3 cm.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Immunity Nervoso. 

1. Diriger la combinaison “Midi + Immunity + Nervoso”, vers la ré-gion atteinte par 
l’herpès.

2. Immunité + Nerveux. Pour dynamiser l’eau à boire durant la journée.
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Immunitaire (maladies du système)
1. Effectuer d’abord un drainage de l’organisme en appliquant le Cleanergy sur: 

Cardiaque Ant, Solaire Ant., Nombril, Splénique, Ming-Men et Base 5 mn par jour 
pendant au moins 21 jours.

2. Cleanergy® en projection sur le chakra du Front, Cardiaque Post. et sur le Thymus 
10 mn chacun, tous les jours.

3. Boire de l’eau Cleanergysée (voir: “Le Cleanergy® dans la préparation de l’eau.”).

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Drainer Nervoso Legami Booster

1. Diriger la combinaison «Midi + Drainage» pour le point 1.

2. Immunité + Nerveux + Legami. Pour le point 2. 

Répéter le point 1 avec la ME Drainage. 

3. Immunité + Nerveux. Pour dynamiser l’eau à boire durant la journée.

Infection urinaire
1. Effectuer un drainage de l’organisme en appliquant Cleanergy® sur les chakras sui-

vants : Cardiaque ant., Solaire, Nombril, Splénique, Ming Men et Base (voir tableau 
1 et 2) pendant 5 minutes sur chaque chakra, tous les jours pendant 21 jours mini-
mum.

2. Appliquer Cleanergy® sur: Cardiaque post., Nombril, Ming Men et sur le chakra 
Sexuel (voir tableau 1 et 2).

3. Répéter le point 1.

4. Boire l’eau Cleanergysée.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Drainer Immunity

Drainage + Legami. Pour le point 1

Immunité. Pour le point 2.

Drainage + Legami. Pour le point 3

Dynamiser l’eau avec la combinaison «Midi + Immunité» et boire un verre le matin à jeun, 
le reste au cours de la journée. 

Insomnie
1. Appliquer le Cleanergy® sur le centre du front et à la base du cou pendant au moins 

10/15 minutes sur chaque position et à la dis-tance de 0/10 cm du corps.

2. Exécuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur, annulaire posés sur la face 
« out »). Si possible, refaire plusieurs fois pendant la journée. 

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Nervoso Legami oppure Midi Nervoso Legami Booster

Pour le point 1.

Exécuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur et annulaire sont appuyés sur 
la face «C.R.E.S.S») pendant au moins 10 mn par jour. Pendant l’exercice, garder les yeux 
fer-més et une respiration calme et régulière.

Il est possible d’utiliser la combinaison Midi + Legami + Booster dans le mudra.

Hypertension artérielle
1. Appliquer le Cleanergy® en projection (côté C.R.E.S.S vers le corps) à une distance 

comprise entre 0 et10 cm sur les chakras : Solaire, Front, Cou, Base (voir tableau 1 
et 2).

2. Boire l’eau Cleanergysée. 

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Nervoso

1. Projeter sur les chakras : Solaire, Front, Cou, Base (voir tableau 1 et 2) 5 minutes 
pour chaque chakra indiqué. Répéter l’opération plusieurs fois par jour. Pour réduire 
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le temps d’application, utiliser conjointement la ME Booster.

2. Enlever la ME «Legami» (si vous disposez de la ME «Booster», vous pouvez continuer 
à l’utiliser en toute tranquillité) et insérer la ME «Nerveux»”.

3. Nerveux. Diriger la combinaison «Midi + Nerveux» ou «Midi + Legami + Nerveux» vers 
les zones indiquées au point 1.

Niveau énergétique (pour augmenter le)
1. Cleanergy® en projection sur la base de la colonne, distance 0/10 cm pendant au 

moins 10/15 minutes jusqu’à un maximum d’une heure par jour.

2. Boire l’eau Cleanergysée. 

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

Projection sul chakra Basal au moins 10/15 minutes jusqu’à un maximum d’une heure 
par jour.

Mains (Douleurs aux)
Cleanergy® en projection vers la zone douloureuse (face « CRESS» vers le corps) à la 
distance de 1/10 cm. ou appliqué directement sur la partie intéressée jusqu’à disparition 
de la douleur. 

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster Connettivo

1. Projeter sur la zone douloureuse pendant 5/10 mn. Avec le “Booster” réduisez le 
temps d’application de la moitié environ.

2. Projeter la combinaison “Midi + Connettivo” ou la combinaison “Booster + Midi + 
Connettivo” sur la zone intéressée jusqu’à diminution de la douleur.

Piqûres d’insectes
Cleanergy®en projection à une distance de 1/10 cm. ou appliqué directement sur la zone 
douloureuse jusqu’à disparition du symptôme. Utiliser aussi les mouvements décrits 
dans la technique  «Traitement d’un organe »

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Connettivo 

Projeter vers la zone affectée jusqu’à la diminution de la douleur.

Tension, stress
1. Appliquer le Cleanergy sur le milieu du front et à la base du cou pendant au moins 

10/15 minutes, pour chaque position, à une distance de 0/10 cm du corps.

2. Exécuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur et annulaire posés sur la 
face « C.R.E.S.S. »). Si possible refaire plusieurs fois pendant la journée.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

Projeter sur les zones indiquées pendant environ 5/10 mn. Avec le “Booster”, réduisez le 
temps d’application d’environ la moitié.

Insérez la ME Nervoso. Projeter la combinaison “Legami + Midi + Nervoso” ou la combinai-
son “Legami + Booster +Midi + Nervoso” sur les zones traitées dans la phase précédente 

Exécuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur et annulaire posés sur la face « 
C.R.E.S.S. ») pendant au moins 10 mn. par jour. Pendant l’exercice, garder les yeux fermés 
et une respiration calme et régulière. 
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Tête (Mal à la)
Cleanergy®en projection à une distance de 1/10 cm. ou appliqué directement sur la zone 
douloureuse jusqu’à disparition du symptôme. Essayez ensuite de traiter également les 
points marqués sur la figure.

Souvent, le problème n’est pas local et l’origine pourrait, par exemple, être le foie, l’in-
testin, la tension artérielle, les yeux, etc. Dans ces cas, si vous n’abordez pas la cause 
réelle, l’effet sera relatif.

IMPORTANT: Contrôler que le côté CRESS est bien orienté vers le corps !!

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Drainer Connettivo Muscolare Nervoso.

• Projet sur les zones touchées pendant environ 10 min. Avec le Booster, vous rédui-
sez le temps d’application d’environ la moitié.

Si le mal de tête est causé par le stress ou l’hypertension artérielle:

• Nerveux. Projetez la combinaison «Midi + Nerveux» au centre du front et à la base du 
cou pendant 10 min chacun. 

En cas d’intolérances, d’intoxication, de congestion hépatique, de digestion lente:

• Sur le chakra Solaire, sur le Cardiaque Ant.. et sur le chakra de Base pendant 10 min. 

En cas de tension du muscle trapèze:

• Projet à la base du cou et sur le basal. 

Ventre (Mal au)
Cleanergy® en projection vers la zone douloureuse (face « C.R.E.S.S. » vers le corps) à la 
distance de 1/10 cm, ou appliqué directement sur le ventre toujours face « out »vers le 
corps jus-qu’à disparition de la douleur. Utiliser aussi les mouvements décrits dans la 
technique “Traitement d’un organe”.

Pour la version Midi, nous conseillons les ME:
Legami Booster

Projeter sur le chakra Ombilic environ 10 mn, 2 à 3 fois par jour.
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Le Cleanergy® un outil multifonctionnel 

Le Cleanergy® dans la préparation de l’eau
Une des meilleures manières d’utiliser le Cleanergy® est de prépa-rer l’eau à boire. 
Prendre une carafe d’un litre ou plus, dont l’ouverture ait une dimension adaptée pour 
soutenir le Cleanergy®. Le soir, remplir la carafe d’eau minérale ou du robinet, placer le 
Cleanergy® sur l’ouverture (côté « CRESS » vers l’eau) et laisser toute la nuit. Le matin, à 
jeun, boire un grand verre de cette eau. Continuer à en boire pendant toute la journée. 

Les effets de cette pratique sont exceptionnels, sur tout sur le système urinaire, le sys-
tème digestif, le sang.

Le Cleanergy® dans la préparation des crèmes, dentifrices et savons
Utiliser le Cleanergy® dans le traitement des crèmes, savons, savons à barbe, sham-
poings, dentifrices. Le traitement est le même que celui de la préparation de l’eau. 

Côté « CRESS » vers l’objet à préparer.

Le Cleanergy® dans le nettoyage subtil du réfrigérateur
Le frigo peut créer, à cause du moteur et de la nourriture, une certaine quantité de 
congestions subtiles. Mettre le Cleanergy® soit dans le compartiment freezer, soit dans 
celui à température plus haute. Le froid n’endommagera pas votre appareil.

Le Cleanergy® dans le nettoyage subtil des cristaux 
Beaucoup de personnes aiment avoir à la maison des cristaux, soit pour leur beauté, 
soit pour les utiliser en thérapie. En ef-fet, les cristaux on une grande capacité d’absorp-
tion des éner-gies subtiles, ce qui peut être utilisé en Cristallothérapie. Le problème, 
avec les cristaux, est dû à cette même propriété d’absorption subtile : ils absorbent 
tout, énergies bonnes ou mauvaises, ce qui peut, à la fin, les rendre dangereux. L’énergie 
pure est de nature radiante et donc non statique, les conges-tions au contraire, étant 
statiques, tendent à s’accumuler et se densifier avec le temps.

QUE FAIRE :
Mettre le Cleanergy® côté «CRESS» vers le haut et poser les cristaux dessus, ce sera 
encore mieux avec les ME Booster et Legami. Les laisser quelques heures ou quelques 
jours, en fonction du degré de saleté subtile absorbée

La même technique peut être utilisée pour nettoyer de petits objets anciens, surtout 
ceux achetés chez des antiquaires.

Il Cleanergy® dans la voiture
La voiture produit une grande quantité d’énergies subtiles dangereuses : le moteur lui-
même, les plastiques, le moteur de la ventilation interne, le filtre à air aspirant l’air de 
l’extérieur, l’installation du conditionnement d’air, etc. L’auto, en outre, avec le temps, 
peut se charger d’énergies de stress, surtout quand le style de conduite n’est pas des 
plus calmes. L’emploi du Cleanergy® dans l’auto rend la conduite beaucoup moins fati-
gante, réduit le stress et transforme les heures passées inuti-lement dans la circulation 
citadine en une véritable thérapie subtile 

QUE FAIRE :

mettre le Cleanergy® côté «CRESS» vers une partie métallique. La technique la plus effi-
cace est de mettre le Cleanergy® sous le pare-soleil, côté «CRESS» vers le toit de l’auto, 
en le bloquant avec le pare-soleil, comme nous le faisons avec les tickets d’autoroute.

Le Cleanergy® dans l’armoire 
Les vêtements se chargent des énergies congestionnées des endroits que nous fré-
quentons, des personnes que nous rencontrons, de nos propres énergies de stress. Les 
chaussures doivent être traitées régulièrement, car elles se salissent encore plus que 
les vêtements et abaissent notre vitali-té. Dans ce cas aussi est recommandé l’usage 
du Cleanergy®.

QUE FAIRE :
mettre le Cleanergy® dans l’armoire, côté CRESS (out) vers le haut..

Le Cleanergy® et les plantes 
Les plantes réagissent beaucoup à cet appareil, mais chaque plante a ses préférences, 
tant en temps d’exposition qu’en modalités. Les possibilités d’utilisation vers le monde 
végétal sont multiples, d’un arrosage avec de l’eau Cleanergysée à une exposition di-
recte, même des semis (voir Les effets de Cleanergy® sur les plantes)
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Mora test e Cleanergy®

Jose Roldan Ruiz est diplômé en médecine traditionnelle chinoise, homéopathie, kinésio-
logie, hypnose clinique, médecine orthomoléculaire, shiatsu, expert en géobiologie et en 
systèmes de biorésonance Mora. Dans un cours de biorésonance Mora et de kinésiologie 
destiné à tous les morathérapeutes d’Espagne, Ruiz a présenté les cas obtenus avec le 
test Mora en combinaison avec la Mini CPU et l’utilisation du Midi Cleanergy® associé à 
la ME Legami.

Pour l’instant, je voudrais me concentrer sur la présence du Midi Cleanergy®.

Pourquoi associer le test Mora au Cleanergy® ? 

Comme l’affirme le Dr Ruiz : au fil du temps et à cause des traitements, le dispositif de 
biorésonance accumule dans ses circuits l’énergie congestionnée, ce qui altère les tests 
et les protocoles de rééquilibrage énergétique. 

Cette problématique est générée par le système de résonance, et quand deux entités 
énergétiques entrent en contact, elles échangent donc des informations entraînant le 

phénomène de la contamination qui, 
dans ce cas, ne concerne pas deux 
personnes mais une machine et 
une personne. Les «informations», la 
charge vibratoire d’un sujet visé par 
une pathologie est clairement inhi-
bitrice vis-à-vis du corps bioénergé-
tique, sa présence réduit la charge 
vitale. Cette caractéristique vibra-
toire, celle de la pathologie détectée 

par la machine, reste dans la machine, réduisant avec le temps la capacité de résonance 
(et par conséquent les tests effectués avec celle-ci) et l’intervention.

Pour résoudre ce problème, le Dr Ruiz a équipé le test Mora d’un Cleanergy® associé à 
la ME LEGAMI, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous. Placée sur la boîte 
métallique du Test Mora, l’énergie du Cleanergy® diffusée et véhiculée élimine les 
congestions qui ont normalement tendance à s’accumuler, patient après patient. De 
cette façon, le test effectué avec le dispositif de biorésonance n’est pas altéré par les 
congestions mémorisées par les différents sujets qui se soumettent jour après jour au 
test Mora.

Le Cleanergy® offre une telle polyvalence que sa présence devient presque indispen-
sable et synergique à tout système de biorésonance, et à toute forme de thérapie.
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Pour les pranothérapeutes, massothérapeutes, thérapeutes shiatsu
THÉRAPEUTES, MÉDECINS ET ACTEURS DU SECTEUR “SANTÉ ET BIEN-

ÊTRE” EN GÉNÉRAL, SONT UNE CATÉGORIE À RISQUES, CAR ILS ABSORBENT 
JOURNELLEMENT DE TRÈS NOMBREUSES CONGESTIONS DE LA PART DU 

PATIENT ET LEUR CABINET DEVIENT AUSSI UN RÉCEPTACLE DE CONGESTIONS 
QUI, AVEC LE TEMPS, PEUVENT ÊTRE LA CAUSE DE BEAUCOUP DE MALAISES 

PSYCHOPHYSIQUES.
QUE FAIRE :
1. Placer un Maxi Cleanergy® et une Antenne Zamperini dans le studio pour maintenir 

l’environnement propre et faciliter le traitement.

2. Appliquer un Midi Cleanergy® à la base de la colonne vertébrale, le thérapeute aug-
mentera ainsi son système énergétique dans son ensemble, renforçant la thérapie 
et réduisant la possibilité de contamination énergétique.

3. À la fin de la séance, se laver les mains énergiquement. Appliquer un Cleanergy® 
côté OUT dirigé vers le centre de la paume des mains.
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Quels types de symptômes traiter avec 
Cleanergy ?

Tout type de trouble peut être traité avec Cleanergy® comme complément à la thérapie 
médicale officielle, aidant ainsi le système énergétique à réagir et à s’adapter au stress, 
qu’il soit endogène ou exogène.

LE SOUTIEN APPORTÉ PAR LE DISPOSITIF NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN 
SUBSTITUT DE LA MÉDECINE OFFICIELLE. 

Voici une liste partielle :

• Allergie

• Allergie de la peau

• Aménorrhée (menstruations 
absentes, irrégulières)

• Amygdalite

• Anémie

• Appendicite

• Arthrite

• Arthrite rhumatismale

• Arthrose

• Arythmie cardiaque

• Assimilation (problèmes d’)

• Asthme

• Astigmatisme

• Blessures

• Bronchite

• Brûlures 

• Bursite

• Calculs biliaires

• Calculs rénaux

• Cervicite

• Cholestérol 

• Colonne vertébrale (traitement de la)

• Constipation

• Crampes musculaires

• Cystite

• Dermatite

• Diabète

• Diarrhée

• Dos (douleurs de)

• Douleurs

• Douleurs abdominales

• Dysbiose intestinale

• Dysménorrhée (menstruations dou-
loureuses)

• Eczéma

• Elongations

• Emphysème

• Empoisonnements

• Entorses

• Entraînement sportif (effets de l’)

• Épaule (mal d’)

• Epilepsie

• Hémorroïdes

• Hernie

• Hernie discale

• Furonculose

• Fracture osseuse

• Glaucome

• Goutte

• Grossesse

• Ictus

• Impuissance sexuelle

• Incontinence

• Infections

• Infections oculaires

• Infections vésicales

• Infections de l’oreille

• Infections osseuses

• Infections des voies respiratoires

• Infections cutanées

• Infections hépatiques

• Influence

• Insuffisance immunitaire

• Irritabilité

• Laryngite

• Musculaires (douleurs)
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• Nausée

• Nerf sciatique

• Sciatique

• Scoliose

• Sinusite

• Système immunitaire (stimulation 
de)

• Stérilité

• Tendinite

• Tics faciaux

• Torticolis

• Torpeur

• Toux

• Traitement de la colonne vertébrale

• Traumatisme de choc

• Tuberculose

• Ulcère gastro-intestinal

• Vaginite

• Varices

• Vomit

• Vulvite
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Preuves scientifiques de l’existence 
des énergies subtiles

Bien qu’à ce jour, principalement en raison de l’absence d’un transducteur subtil élec-
trique approprié, il n’existe aucun instrument de détection directe des énergies subtiles 
et, par conséquent, de leur influence sur l’organisme et le psychisme, une énorme quan-
tité de travaux rationnels et scientifiques démontre cependant leur existence.

Les détections indirectes peuvent être réalisées avec les méthodes de la kinésiologie et 
à l’aide d’instruments tels que le test Vega, la machine Mora, le biotest et autres. Dans 
les années 1950, de célèbres recherches ont été menées avec une précision minutieuse 
par le Dr Wilhelm Reich sur ce qu’il appelait les énergies orgoniques et leur relation avec 
les blocs caractériels. Durant ses dernières années, Reich a travaillé d’arrache-pied 
pour étudier le lien entre les énergies orgoniques (ou subtiles) et l’apparition du cancer, 
concluant qu’elles pouvaient être considérées comme un facteur causal non seulement 
du cancer, mais également de nombreuses autres maladies, y compris psychiques.

Concernant les recherches sur les influences néfastes éventuelles des énergies sub-
tiles d’origine naturelle, on ne peut que rappeler l’immense travail réalisé par le Dr 
Hartmann sur les nœuds dits géopathogènes. Le Dr Hartmann recueillit une quantité 
impressionnante de données qui ont démontré de manière irréfutable que les cages de 
rats positionnés sur des nœuds géopathogènes développaient des cancers avec une 
fréquence statistiquement significative par rapport aux cages témoins placées sur des 
zones neutres. 

Il faut également rappeler le nombre de ses expériences effectuées qui ont atteint le 
chiffre remarquable de 30 000 rats traités.

Dans les années 1960, le Dr Bernard Grad, aux États-Unis, étudia les effets possibles 
des énergies subtiles sur l’eau, les plantes, les animaux et l’homme, dans le cadre d’une 

recherche financée par une multinationale pharmaceutique aux très grands moyens 
financiers. Cette recherche avait été financée pour en démontrer le manque de fon-
dement, mais au grand étonnement du Dr Grad, elle révéla au contraire l’existence des 
énergies subtiles, ainsi que leur influence, positive ou négative, sur la santé physique et 
mentale.

Le CRESS (Centre de Recherches Énergies et Systèmes Subtiles), fondé par Roberto 
Zamperini et Sonia Germani Zamperini, mène depuis des années des études sur la na-
ture et l’efficacité potentielle du système. Ces recherches sont menées, notamment 
au cours de ces dernières années, avec une instrumentation de contrôle et des mé-
thodes rigoureusement «orthodoxes». L’équipe de médecins du CRESS a démontré, à 
l’aide d’instruments d’analyse tels que l’électromyogramme et le spiromanomètre que 
certaines fréquences subtiles ont une efficacité extraordinaire et, surtout, elles sont 
mesurables avec les méthodes ordinaires de diagnostic sur le corps humain..

Les effets de Cleanergy® sur les plantes
Recherche effectuée dans les serres de l’Institut de cytologie et de génétique de 
l’Académie des sciences de Russie, département de Sibérie, Novossibirsk, Russie. Les 
données collectées jusqu’à présent (voir tab.1-2 et tab.3) ont semblé au professeur 
Tchekorev, directeur de l’Institut, d’un grand intérêt scientifique.

Tout a commencé lorsque le Dr Zamperini a donné au professeur Tchekurov un Midi 
Cleanergy® pour traiter un mal de dos qui le tourmentait depuis de nombreuses années. 
Le professeur, compte tenu des excellents résultats obtenus sur lui-même, puis sur 
des plantes à l’insu de Roberto, a décidé de mener une recherche à grande échelle sur 
les variétés sibériennes de semoule de blé (Karagandinskaya 70 et Novosibiskaya 88) à 
l’aide d’un simple Midi Cleanergy®. Voulant vraiment mettre Midi Cleanergy® à l’épreuve, 
de très nombreuses graines se sont mouillées, cultivées sur un champ de 40 hectares. 
L’objectif était d’avoir un échantillon d’une taille telle qu’il pourrait, en fait, représenter 
tout l’univers des tests, atteignant ainsi des niveaux élevés de fiabilité des expériences. 
Les traitements ont été réalisés par irradiation de semences humides et sèches, avec 
des temps d’exposition à Midi Cleanergy® allant d’une heure à un jour et demi. Les 
résultats ont de nouveau surpris les scientifiques de Novossibirsk. Dans certains tests, 
compte tenu de certains temps d’exposition, aucune grande variation n’a été observée, 
mais, dans d’autres, les variations étaient telles que le professeur Tchekurov s’exclamait:

«Tout cela ne peut pas être expliqué par la science actuelle!.
En fait, cela ne peut s’expliquer qu’avec la science du futur: celles des Énergies Subtiles.» 
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Expérimentation avec la semoule de blé Karagandinskaya 70
Graine : “Karagandiskaya 70”. Expérimentation effectuée à partir du 6 octobre 2002 
sur 40 hectares de terrain de l’Institut de Cytologie et de Génétique de l’Académie des 
Sciences Russe. L’exposition au Cleanergy a été effectuée sur des graines sèches (nor-
males) et humides, baignées pendant 8 et 36 heures. A la récolte, toutes les plantes 
étaient vertes.

Exposition au Cleanergy de graines semi-sèches (normales) et de semences humides 
ap-partenant à l’espèce “Karagandiskaya 70”. La distance entre les graines et la surface 
du Cleanergy correspond à 2,5 cm. Les graines humides, donc celles laissées pendant 
24 heures dans l’eau avant l’exposition au Cleanergy® et les graines sèches, donc nor-
males, mais qui ne sont pas entrées en contact avec l’eau, ont été exposées au Cleaner-
gy pendant 24 h. La totalité des graines a été plantée en terre le 1er mars 2002.

Tableau.1

Graines normales 
servant de contrôle

Graines sèches avec 
exposition au

Midi Cleanergy®

Graines humides 
avec exposition au 

Midi Cleanergy®

Graines germées 25% 75% 87,5%

AUGMENTATION +200% +250%

Hauteur moyenne des 
plantes en cm.

80,3 86,1 93,3

AUGMENTATION +7% +16%

Quantité moyenne 
de plantes pour la 

quantité de graines

30,9
68,4

32,1
72,0

36,7
85,6

AUGMENTATION +4%
+5,3%

+18,85%
+25,1

Jours de maturation 
des graines en 

plantes 
25,04 12,04 11,04

REDUCTION 52% 44,1%

Tableau.2

En% sur contrôle Temps d’exposition
Graines sèches avec 

exposition au
Midi Cleanergy®

Graines mouillées 
avec exposition au

 Midi Cleanergy®

Augmentation des 
graines germées

8 ore 95% 88%

Hauteur moyenne de 
la plante

8 ore 105% 100%

Quantité moyenne de 
grains par plante

8 ore 113% 106%

Poids moyen des 
grains de la plante

8 ore 130% 122%

En% sur contrôle Temps d’exposition
Graines sèches avec 

exposition au
Midi Cleanergy®

Graines mouillées 
avec exposition au

Midi Cleanergy®

Augmentation des 
graines germées

36 ore 100% 128%

Hauteur moyenne de 
la plante

36 ore 95% 109%

Quantité moyenne de 
grains par plante

36 ore 100% 155%

Poids moyen des 
grains de la plante

36 ore 100% 167%
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Expérimentation avec la semoule de blé Novosibiskaya 88
Semence : “Novosibiskaya 88”. Expérimentation effectuée à partir du 6 octobre 2002 sur 
40 hectares de terrain de l’Institut de Cytologie et Génétique de l’Académie des Sciences 
Russe. L’exposition au Cleanergy® a été effectuée sur des graines sèches (normales) et 
baignées pendant 8 et 36 heures. A la récolte, toutes les plantes étaient vertes.

Tableau.3

En% sur contrôle Temps d’exposition
Graines sèches avec 

exposition au
Midi Cleanergy®

Graines mouillées 
avec exposition au

 Midi Cleanergy®

Augmentation des 
graines germées

8 ore 89% 105%

Hauteur moyenne de 
la plante

8 ore 89% 107%

Quantité moyenne de 
grains par plante

8 ore 86% 110%

Poids moyen des 
grains de la plante

8 ore 91% 107%

En% sur contrôle Temps d’exposition
Graines sèches avec 

exposition au
Midi Cleanergy®

Graines mouillées 
avec exposition au

 Midi Cleanergy®

Augmentation des 
graines germées 

36 ore 119% 100%

Hauteur moyenne de 
la plante

36 ore 107% 104%

Quantité moyenne de 
grains par plante

36 ore 123% 94%

Poids moyen des 
grains de la plante

36 ore 122% 88%

Ci-dessous l’e-mail du 11 août 2003 concernant les premiers résultats de l’expérience 
avec semoule de blé Novosibiskaya 88.

““…En bref, il s’agit de grains d’orge. Tous les grains sont de la même récolte. 

Les échantillons I-2 sont constitués du même nombre de grains. 

Le récipient de gauche contient des grains d’orge non traités, donc l’échantillon statistiquement 
de contrôle. Dans le récipient de droite au contraire, on peut observer des grains traités avec le 
Le Cleanergy®, après une exposition de près de 9 heures à environ 20 cm de distance.

 Les grains (ou plutôt les plantules) ont 11 jours de vie, en fait 11 jours depuis le début de l’expé-
rience. 

Les résultats se passent de commentaire...
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Graines de poivrons
Avril 2004. Des graines de poivrons ont été séparées en deux groupes, dont l’un a été 
soumis à l’action du Cleanergy®. Les graines traitées ont été exposées au Cleanergy® 
pendant 8 h par jour, pendant 15 jours. Après 15 jours, les graines ont été enterrées dans 
deux pots différents. Dans l’un les graines non traitées, dans l’autre, les graines expo-
sées à l’action du Cleanergy®. Sur la photo ci-jointe, les poivrons les plus grands ont été 
traités avec le Midi Cleanergy®.

Les autres poivrons proviennent du groupe de graines de contrôle.

Bulbes de Narcisse
Les bulbes de narcisse ont été placés dans des 
vases de verre transparent avec des cailloux et de 
l’eau. Dans l’un des vases, l’eau ajoutée a été aupa-
ravant soumise à l’action du Midi Cleanergy® pen-
dant 48 h. Tous les 3 ou 4 jours était ajoutée, dans le 
vase à eau Cleanergysée, de l’eau soumise à l’action 
du Cleanergy®pendant 24 h.

Sur la photo, vous pouvez voir l’énorme différence 
entre le vase contenant de l’eau Cleanergysée (à 
votre gauche) et le vase de contrôle contenant de 
l’eau normale du robinet (à votre droite).

Soja
Sur la photo, vous pouvez remarquer, à droite, des graines de soja traitées avec le Midi 
Cleanergy® pendant 110 heures. A gauche, la même quantité de graines, non traitées. La 
photo a été prise pendant leur 15° jour de vie.

Bulbes de jacinthe
La photo montre, à gauche, une jacinthe 
exposée au Cleanergy®, à droite, un bulbe 
de jacinthe de contrôle, non traité.

Les bulbes ont été mis dans un contenant 
de verre avec de l’eau et des pierres. 
Le bulbe traité a été exposé au Midi 
Cleanergy® pendant 24 h par jour. Le 
Cleanergy® a été mis sous le vase 
contenant le bulbe (face CRESS vers le 
bulbe). Au bout de 4 jours, le bulbe de 
narcisse Cleanergysé montrait déjà les 
premières inflorescences. La photo a 
été prise le 15e jour après le début de 
l’expérience. L’ajout d’eau dans les vases 
était ef-fectué tous les 2 jours. L’eau était 
de l’eau normale de robinet de Rom
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Lentilles
La photo montre des graines de lentilles. La moitié a été traitée avec le Mini Cleanergy® 
pendant 5 heures, l’autre moitié n’a reçu aucun traitement.

Les résultats sont visibles: la bar-
quette de gauche montre des 
graines traitées qui ont produit 100 
% de germes et ont eu une crois-
sance quasiment du double des 
graines non traitées. Les graines 
non trai-tées (barquette de droite) 
ont produit environ 1/3 de germes. 
Il est intéressant de noter que les 
graines traitées ont produit des 
germes visiblement plus hauts.

Bellis perennis (pâquerettes)
Dans ces vases ont été enterrées des graines de Bellis Perennis en quantité égale. 
L’image montre le premier stade de germination et il est visible que les graines traitées 
pendant 5 heures avec le Midi Cleanergy® (photo de gauche) sont différentes de celles 
non traitées (photo de droite) par la quantité des germes visibles.

Tubercules de patate douce
Dans ces vases ont été mis des tubercules de pa-
tate douce. Un vase a été rempli d’eau du robinet 
ordinaire et l’autre, le plus développé, a été rempli 
d’eau Cleanergysée.

Momification
La momification est utilisée 
surtout en pranothérapie pour 
“tester” le “prana” émis par les 
mains du thérapeute. La momi-
fication prouve “la puissance” 
et la qualité de l’énergie qui 
bloque la dangereuse décom-
position anaérobique, en stimu-
lant au contraire l’aérobique, en 
synergie avec la vie.

La photographie montre un foie de boeuf soumis pendant 10 minutes par jour à l’action 
du Cleanergy® pendant une semaine. La momification est par-faite, aucune décompo-
sition, aucune mauvaise odeur.

D’UNE EXPOSITION À L’AUTRE, LE FOIE DE BOEUF A ÉTÉ DÉPOSÉ SUR L’ÉTAGÈRE D’UNE 
PIÈCE. IL A DONC ÉTÉ CONSERVÉ, PRÈS DE NOTRE SIÈGE, DANS UNE BOITE DE PLASTIQUE, 

SUR UNE BIBLIOTHÈQUE, PENDANT PRÈS DE 2 ANS.

Nous pensons que ces expériences sont particulièrement importantes, non seulement 
au regard du résultat obtenu, mais parce qu’elles ont été réalisées sur des plantes, sans 
aucun conditionnement imputable à l’hypothèse d’un quelconque effet placebo.
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Les effets de la technologie Cleanergy® sur l’eau
Le Cleanergy® et l’eau sont les résultats du travail avec le CLEANERGY® effectué par le 
laboratoire d’études et recherches Vision Lab de Zurich.

Entre juin et septembre 2007, dans les laboratoires Visionlab de Soyana à Zurich, une 
série de procédés spagyriques complets avec l’utilisation de la méthodologie SAT a été 
réalisée sur le CLEANERGY®. Il ne s’agit ni d’un protocole officiel Visionlab ni d’un proto-
cole complet, mais d’une étude réalisée sur les effets possibles des énergies subtiles 
sur l’eau.

MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE 

La technique S.A.T. (Spagyric Advanced Tecnology), procédure utilisée par le laboratoire 
Visiolab de Soyana, est une nouvelle méthode de recherche analytique cristallographique 
qui permet de dériver des cristaux liquides à partir d’échantillons tests analysés sans 
l’ajout d’aucun réactif, même chimique, mais en utilisant uniquement la substance origi-
nale de l’échantillon. Les structures cristallines testées sont des structures macrocris-
tallines dérivant de la précipitation de cristaux liquides. L’ordre macrocristallin émerge 
et se manifeste dans l’échantillon grâce aux forces intrinsèques présentes dans la na-
ture ; sous l’influence de ces forces formatives intrinsèques, les macrocristaux sont 
ordonnés selon divers modèles plus ou moins harmoniques ; les cristaux ne se mani-
festent pas uniquement dans les formes communes recherchées, mais deviennent des 
formes complexes et variées naissant à partir de microcristaux liquides ; ces clusters 
complexes déterminent les cristaux naissants et décrivent visuellement la présence 
de forces de cohésion cohérentes ou dysharmoniques en fonction de la qualité ; l’éva-
luation des paramètres et des matrices qui se répètent dans plusieurs cristallisations 
marque l’empreinte énergétique de la substance que nous analysons ; le microcristal 
dénote une valeur biologique active, autrement impossible à observer avec d’autres 
méthodologies. Les résultats de la cristallisation montrent avec précision la nature, la 
qualité énergétique et les facteurs de force importants présents dans les échantillons 
analysés. En utilisant la dernière génération de microscopes à fond noir travaillant en 
lumière polarisée, associés à la photographie numérique, Visionlab est en mesure de 
documenter chaque échantillon-test et de photographier avec différents niveaux de 
grossissement optique toutes les caractéristiques énergétiques de la substance. Les 
résultats sont limpides et les images parlent d’elles-mêmes, révélant des facteurs évo-
cateurs d’harmonie, proportion et beauté plutôt que chaos, désordre, déséquilibre et 
stress structurel. Étant donné qu’aucun agent externe ou de cristallisation n’est utilisé, 
chaque échantillon de liquide a sa valeur propre toujours soumise à une comparaison 
constante avec le liquide de contrôle.

INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Elle est réalisée en utilisant les facteurs et paramètres d’interprétation suivants : Force 
formative des cristaux, Forme intrinsèque des agrégats cristallins, Localisation des 
cristaux dans la macromolécule, Structures angulaires et rapports de forme, Zones 
troubles de cristallisation ou zones sombres d’incohérence dans les dépôts, Zones sans 
cristaux, Structures périmétrales ou de contour du précipité, Formation de points mono 
ou multifocaux et étude des rapports angulaires, Représentation de la cristallisation 
(topographie) en général, Configurations radiales, Formes concaves et formes de tran-
sition ou formes rectifiées en sillon, Force d’agrégation et diffusion des informations, 
Interprétation chromatographie, Coloration et limpidité des structures, Systématicité, 
symétries et formes analogiques des matrices cristallines.

ANALYSE

Les résultats cristallographiques recueillis au cours de plusieurs mois démontrent 
clairement et de façon constante la nature énergétique et vitale de la TECHNOLOGIE 
CLEANERGY® et son action directe sur l’eau. Tous les tests effectués sur différents 
liquides de comparaison ont confirmé une certaine capacité du CLEANERGY® à 
modifier la structure macrocristalline de l’eau de référence. La force formative des 
cristaux est très grande et diffuse. On trouve de tels typages uniquement dans les 
remèdes et produits de qualité. Sur un total de 432 précipités cristallins analysés, sous 
forme de gouttes à analyser au microscope, les mêmes principales caractéristiques 
cristallographiques ont été observées dans la quasi-totalité des gouttes analysées, 
confirmant un «programme» d’énergie constante transmis par le CLEANERGY®. 
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ANALYSE LIQUIDE DE COMPARAISON

Il liquido di confronto è un liquido che non presenta fenomeni di clusterizzazione inte-
ressanti o significativi. Bassa energia e carenza di fenomeni sintropici. I macrocristalli 
sono assenti e non appaiono fenomeni di nitidezza cristallografica o di forza intrinseca. 
Si tratta infatti di acqua comune di rubinetto di medio-bassa qualità.

LIQUIDE EXPOSÉ À LA TECHNOLOGIE CLEANERGY® PENDANT 5 HEURES

Augmentation des cristallisations, notamment des marges périmétrales de contour des 
précipités spagyriques, avec une incidence très élevée de cristaux harmoniques et or-
ganiques. • Outre l’important clustering que subit l’eau (réorganisation moléculaire) et 
les structures périmétrales évidentes qui se renforcent de façon surprenante, le phé-
nomène primaire de diffusion de cristaux de haute valeur vitale totalement absents du 
liquide de comparaison révèle également toute son importance.

LIQUIDE DE COMPARAISON 

LIQUIDE EXPOSÉ À LA TECHNOLOGIE CLEANERGY® PENDANT 5 HEURES 
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S Les détails de ces dynamiques cristallographiques ont été photographiés en agran-
dissements successifs, dont les plus spectaculaires avec un grossissement x500. La 
résolution des cristaux est très haute, la force formative produite par la macro-cris-
tallisation est très significative, la symétrie et la limpidité des structures portantes du 
précipité cristallin sont bien conformes aux valeurs d’un bon ordre harmonique.

Il est évident que le CLEANERGY® élève l’ordre énergétique de la cristallisation et confère 
au liquide de base des caractéristiques énergétiques plus organiques et plus vitales.

L’harmonie et la beauté de certains cristaux, définis comme appartenant à un ordre 
supérieur, apparus, comme mentionné ci-dessus, sur les marges périmétrales, sont gé-
néralement plutôt rares à observer.

Ces typages cristallographiques peuvent être observés uniquement dans des aliments 
ou remèdes à haute valeur curative. L’eau qui en résulte présente incontestablement 
des valeurs énergétiques améliorées par rapport au liquide de base. La forme intrin-
sèque des agrégats cristallins est très forte et peut être définie de bonne qualité.

LA TECHNOLOGIE CLEANERGY® A PARFAITEMENT RÉUSSI À MODIFIER LA 
CRISTALLISATION DU LIQUIDE DE COMPARAISON. LE CHANGEMENT CRISTALLOGRAPHIQUE 

EST ABSOLU ET INCONTESTABLE. UN REMÈDE VIBRATOIRE TEL QUE LE CLEANERGY® A 
ÉTÉ EN MESURE DE STIMULER UNE AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ FORMATIVE DES 
CRISTAUX AINSI QU’UNE NAISSANCE DIFFUSE DES MACROCRISTAUX HARMONIQUES.

Quand la nature vibratoire du produit n’est ni active ni vitale, pas la moindre formation 
de sédiments cristallins ni information énergétique n’est observable.

Cette évaluation de la recherche permet au contraire d’assister à la floraison spontanée 
de cristaux harmoniques et de lignes de force directionnelles excellentes, dans la qua-
si-totalité des cas examinés

L’interprétation chromatographique, coloration et limpidité des structures, démontre 
d’excellents niveaux de chromaticité et luminescence naturelle. Selon la moderne théo-
rie biophysique allemande du professeur Friz Popp, la plus grande ou la plus petite ca-
pacité de l’échantillon à absorber les biophotons détermine un degré de réaction éner-
gétique primaire qui évalue la qualité d’émission et d’information. D’après nos données 
cristallographiques, le remède assume des caractéristiques et une émission lumines-
cente satisfaisantes. Il ne s’agit pas de tests de nature biophotonique, mais d’interpré-
tations des niveaux luminescents des cristaux manifestés.

Ces macrocristaux, photographiés avec des grossissements allant jusqu’à x500, 
montrent une grande capacité à absorber la lumière et ses vibrations subtiles.

Plus cette capacité est grande, plus le lien cosmotellurique du produit sera important. 
Selon la vision énergétique traditionnelle chinoise, nous pourrions affirmer qu’un tel pro-
duit contient les parfaites harmonies structurelles du yin et du yang.

Jugement d’ensemble de bonne luminescence structurelle. La symétrie intrinsèque des 
cristaux isolés avec un grossissement x500 et de la totalité des gouttes avec un gros-
sissement x100 est particulièrement évidente et nous permet de porter une fois de plus 
un jugement positif sur la diffusion des principes informatifs et curatifs attribuables au 
produit.
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Eau du robinet de Padoue(Italie)
Le Dr David Schweitzer a reçu des récompenses internationales, tant pour son activité 
humanitaire que, durant la dernière décade, pour sa recherche d’analyses microsco-
piques du sang basée sur les méthodes de Heitan, Legarde et Bradford.

Il a ultérieurement déve-loppé leur technique, connue comme Test du sang HLB, en met-
tant au point de nouvelles méthodes de découverte des conditions précancéreuses et 
des infections causées par les champignons.

En 1996, le Dr Schweitzer a réussi, pour la première fois au monde, à photographier des 
pensées imprimées dans l’eau et a démontré que l’eau agit comme un système de mé-
moire liquide et qu’elle peut emmagasiner des informations. 

Cette découverte rend maintenant possible de photographier les fréquences conser-
vées dans les remèdes homéopathiques ainsi que de travailler sur l’impact des pensées 
positives et négatives sur les fluides du corps. L’analyse du Dr David Schweitzer sur les 
effets du Cleanergy montre un profond changement, tant dans la structure de l’eau que 
dans l’émission des photons lumineux. Photographie au microscope (agrandissement 
1.200 X) Recherche 1 Sur la photo du haut : eau du robinet de Padova (Padoue). 

Sur la photo du bas : eau du robinet de Padova exposée pendant 4 heures avec un Midi 
Cleanergy®.

Eau du robinet de Padoue non traitée       Eau du robinet de Padoue exposée au Cleanergy®

Photo de gauche : eau ordinaire du robinet de Padova (Padoue), Italie Photo de droite : 
eau ordinaire du robinet de Padova, après avoir été exposée à l’action du Mini Cleanergy 
pendant 4 minutes.

Photographie au microscope à lumière obscure (agrandissement 1.200 X).

E-mail du 16-06-00

Chers amis : Je viens de finir le test de l’eau. Vous pouvez voir comme l’eau exposée à l’énergisa-
teur * absorbe davantage d’énergie lumineuse.

Nous développons et maintenons nos cellules au moyen de la photosynthèse. Donc, une eau 
énergétique chargée par la lumière et qui la conserve emmagasinée est essentielle pour main-
tenir la vie. 

Félicitations pour votre travail. Votre eau devient vraiment vivante.

*= Cleanergy
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Les effets de Cleanergy® sur le sang
L’image montre des tests effectués à l’aide du Midi Cleanergy® en janvier 2001 avec un 
microscope à lumière noire pour constater les effets produits sur le plasma et le sang 
humain. Deux volontaires ont placé le Midi Cleanergy® sur la fenêtre, derrière leur chaise 
de bureau pendant 8 heures, afin que l’énergie puisse les atteindre à travers la colonne 
vertébrale.

Le régime alimentaire est resté le même et les activités quotidiennes celles de la vie 
de tous les jours. Le changement le plus significatif déclaré par les volontaires : un état 
émotionnel accru, une bonne humeur et une plus grande force pour affronter les défis/
imprévus (niveau de stress plus faible). Physiquement, les sujets n’ont ressenti aucun 
changement ; cependant, le changement morphologique et les analyses de sang vivant 
ont montré des changements significatifs au niveau cellulaire et de la propreté du plas-
ma comme on peut le constater sur les images.

L’oxygénation est nettement améliorée, ce qui induit plus de vivacité, d’où la bonne hu-
meur durant le test. Comme on peut le constater, le Midi Cleanergy® engendre un effet 
bénéfique sur le sang vivant, tel que détecté par le contrôle cellulaire, et a en outre un 
effet positif sur la structure morphologique du sang.

“En conclusion, je peux dire que les cellules humaines réagissent positivement à la présence 
du Cleanergy® lorsqu’elles sont opportunément positionnées près du corps. Une réduction de 
l’activité des radicaux libres après une exposition au Cleanergy®» est visuellement prouvée par 
le test morphologique sanguin.

Dr David Schweitzer «Essential Health Clinic», Londres.

Les effets du Cleanergy® avec la ME ADN
Les photos suivantes montrent les tests effectués avec deux clients soumis à l’action 
de la mémoire ADN avant et après. Les images ont été prises à partir d’un appareil uti-
lisé pour mesurer le champ bioénergétique humain à l’aide d’un système de scanner et 
d’un logiciel spécialisés. Bio-Well illustre l’état du champ bioénergétique d’une personne. 
Lorsqu’un scannage est effectué, le champ électrique de haute intensité stimule l’émis-
sion de photons et d’électrons de la peau humaine ; la puissante technologie d’imagerie 
capture les émissions de photons émises par chaque doigt. Les images sont ensuite 
cartographiées en correspondance des différents organes et systèmes du corps, sur la 
base des méridiens énergétiques chinois.

 Le point violet sur votre gauche présent sur les Figures 1-2-3-4 des sujets A et B corres-
pond dans la Tev® à la Couronne centrale, le chakra qui régule et coor-
donne le C.O. ordonnant l’ADN, notez qu’après l’application de la mémoire 
ADN sur les Figures 2 et 4 du sujet A et du sujet B, ce chakra tend à s’aligner 
vers le centre, favorisant l’équilibre du système énergétique.

Chez le sujet A, l’équilibre passe de 88% (fig.1) à 89% (fig.2) mais avec seulement 3 minutes 
de traitement, la mémoire énergétique ADN est positionnée dans le Noyau Splénique externe, 
alors que chez le sujet B, l’équilibre passe de 90% (fig.3) à 95% (fig.4) 2 minutes après avoir bu 
de l’eau dynamisée avec la mémoire ADN.  

Les figures 5 et 6 du sujet C montrent la photographie du champ énergétique et de son 
équilibre. Comme on peut le constater à la figure 5, le champ énergétique de la personne 
présente avant le traitement un excellent équilibre de 91% qui est encore amélioré pour 
atteindre le seuil maximal de 100% (figure 6).

Dans les figures 7 et 8 du sujet B, l’énergie passant par les méridiens et les organes est 
analysée en détail en calculant le déséquilibre droite/gauche. Les colonnes vertes et 
bleues mises en évidence dans le graphique sont les dispositifs et les systèmes présen-
tant un déséquilibre majeur de latéralité. Les images parlent d’elles-mêmes : les colonnes 
vertes et bleues de la figure 7 sont au nombre de 17, contrairement à la figure 8 où le même 
sujet n’en présente que 8.
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Recommandations

LE CLEANERGY® NE TRAVAILLE PAS DIRECTEMENT SUR LE CORPS PHYSIQUE, 
MAIS SUR LE SYSTÈME SUBTIL. DONC, L’EMPLOI DU CLEANERGY® NE REMPLACE 

PAS LES THÉRAPIES ORDINAIRES, SOINS, TRAITEMENTS ET CONSULTATIONS 
MÉDICALES. TOUT CE QUI SUIT S’ENTEND EN RÉFÉRENCE À LA SEULE ACTION 

SUR LE SYSTÈME SUBTIL.

Le Cleanergy® n’entraîne aucun effet secondaire, ni aucune contre-indica-
tion. Il est cependant recommandé, pour la sécurité maximale de l’utilisateur, 
de prendre certaines précautions dans les cas suivants :

• femme enceinte dont la grossesse est sans problème, utiliser le Mini ou 
Midi Cleanergy® uniquement sur les chakras supérieurs, soit le cardiaque 
et au-dessus. Ne pas l’utiliser sur une femme enceinte en cas de décolle-
ment du placenta, etc…

• ne pas l’utiliser pour les enfants de moins de deux ans

• ne pas l’utiliser pour des personnes qui souffrent de graves problèmes car-
diaques, hyperten-sion, glaucome, cancer

• le Cleanergy® ne doit jamais être mis au contact de la peau endommagée (brûlure, 
blessure, etc.) mais peut être utilisé pour le traitement de la symptomatologie dou-
loureuse et pour fa-voriser la récupération, à une distance de 3/5 cm.
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Quand le Cleanergy® ne peut pas fonctionner 
Dans certains cas, le symptôme a pour origine la destruction totale de certaines cellules, 
comme cela peut arriver en cas de dysfonctionnement du système immunitaire. Le sys-
tème immunitaire attaque les cellules de l’organisme comme s’il s’agissait de cellules 
étrangères et les détruit. Lorsque cette destruction est achevée, les énergies subtiles 
ne peuvent plus rien faire, comme si elles étaient projetées vers un membre manquant, 
par exemple le moignon d’une main amputée qui ne peut bien entendu pas repousser. 

La reaction radicale
phénomène bien connu en Homéopathie, Acupuncture, Shiatsu, qui consiste en une ag-
gravation des symptômes, est plutôt rare avec le Cleanergy®. Toutefois, les personnes 
qui présentent de grands blocages énergétiques, une grande quantité d’énergie conges-
tionnée, pourront avoir, au début, des troubles. Ne vous en préoccupez pas, votre sys-
tème subtil est en train de se libérer, avec rapidité, des toxines énergétiques présentes 
dans votre corps depuis des années. Les congestions qui provoquent des blocages 
énergétiques sortent de votre système. C’est une réaction qui survient à cause d’une 
circulation énergétique bloquée par ces mêmes congestions très importantes. Dans ce 
cas, il ne faut rien faire d’autre qu’insister, jus-qu’à la disparition des symptômes. Si vous 
ne pouvez ou ne voulez pas tolérer les désagréments passagers qui peuvent se pré-
senter comme : douleurs diffuses et/ou tension, nervosité, alors ar-rêtez le traitement 
pendant un ou deux jours avant de le reprendre. Autrement, continuez le traitement et, 
après quelques jours, les troubles passeront et vous ressentirez une grande améliora-
tion de votre santé psychophysique.

L’effet paradoxal
Consiste en la sensation d’une baisse énergétique, bien que le corps ait accumulé une 
grande quantité d’énergie vitale. Ceci vient du fait que le corps ne réussit pas à mé-ta-
boliser toute l’énergie. Ceci est aussi totalement naturel. La meilleure chose à faire est 
l’exercice physique, qui, entre autre, montrera combien a augmenté la résistance à l’ef-
fort. Il est conseillé, dans le cas d’un effet paradoxal, de faire de trente à cinquante 
flexions de jambes. Gardez à l’esprit que le Cleanergy® active surtout le système pa-
rasympathique, diminue l’effet du stress et beaucoup de personnes, non habituées 
à être ainsi relaxées, interprètent mal cette «nouvelle» sensation comme une baisse 
énergétique.

Quelle est la durée de vie du Cleanergy® ?
Le Cleanergy® et les produits à technologie Cleanergy® sont éternels. Ils ne nécessitent 
d’aucune alimentation électrique externe car ils sont alimentés par les mêmes énergies 
subtiles.

Recommandations
Le Cleanergy® et les produits à technologie Cleanergy® ne craignent pas l’humidité, ni 
le froid ni la chaleur, mais il est recommandé de ne pas les exposer à des températures 
élevées ou à l’eau.

LE CONSTRUCTEUR NE PEUT ÊTRE TENU  RESPONSABLE POUR D’ÉVENTUELS DOMMAGES 
CAUSÉS À DES PERSONNES OU ANIMAUX PROVENANT D’UN USAGE IMPROPRE, ERRONÉ 

OU IRRATIONNEL. NE MODIFIER D’AUCUNE MANIÈRE L’APPAREIL. POUR UNE ÉVENTUELLE 
RÉPARATION,LE RETOURNER EXCLUSIVEMENT AU CRESS. LE NON RESPECT DE CET 

AVERTISSEMENT OU LA MANIPULATION DE L’APPAREIL DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE 
SOIR ENTRAÎNE L’ANNULATON DE LA GARANTIE ET COMPROMET LE FONCTIONNEMENT ET 

LA SÉCURITÉ DE L’APPAREIL.
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Foire Aux Questions

Puis-je projeter avec le Cleanergy®directement sur les yeux ?
Oui.

Pendant la grossesse, puis-je utiliser le Cleanergy®?
Oui, mais en l’utilisant uniquement sur les chakras supérieurs (en excluant les chakras 
à partir du chakra Solaire).

Le Cleanergy® avec le temps se charge-t-il ?
Non.

Le Cleanergy®a-t-il besoin d’être nettoyé ?
Non.

Le Cleanergy®a-t-il besoin d’être rechargé ?
Non.

Le Cleanergy®a-t-il des contre-indications ?
Non, toutefois, nous conseillons à ceux qui souffrent d’hypertension, de glaucome, de 
problèmes cardiaques et a ceux qui ont ou ont eu des problèmes de cancer, de se faire 
traiter par un Thérapeute Energo-Vibrationnel expert.

Le Cleanergy® peut-il être utilisé sur les enfants ?
Oui, mais nous conseillons des applications graduelles, surtout pour les enfants de 
moins de 2 ans.

Le Cleanergy® peut-il être utilisé pour les personnes âgées ?
Oui, en tenant compte des cas indiqués au point 6.

Le Cleanergy® peut-il être utilisé pour traiter les animaux ?
Oui, les animaux y sont particulièrement sensibles.

Le Cleanergy® craint-il l’eau ?
Non. Il n’y a pas de problèmes s’il est mouillé par la pluie ou s’il entre en contact quelques 
secondes avec cet élément, l’important est de ne pas l’immerger et de ne pas le faire 
entrer en contact avec de l’eau bouillante ou très chaude.

Le Cleanergy®, en tombant à terre, peut-il se casser ou diminuer ses effets ?
Absolument pas, surtout les derniers modèles qui sont à l’épreuve des chocs et des 
chutes.

Quelle est le côté projetant ?
Le côté “OUT” est le côté projetant d’où sort en permanence de l’énergie pure.

Comment dois-je utiliser le Cleanergy® ?
Exclusivement en projection, donc avec le côté “OUT”, (côté où est écrit C.R.E.S.S.), tour-
né vers le sujet ou l’objet à traiter.

Pendant combien de temps puis-je “porter” le Cleanergy® ?
Il n’y a aucune limite de temps, mais ceux qui ont de grands blocages énergétiques 
pourront avoir au début des réactions radicales. Dans ce cas, vous pouvez suspendre 
l’application et remettre au jour suivant la thérapie, dont le temps d’exposition peut être 
modulé de manière graduelle. Notre conseil est, sauf réactions radicales excessives, 
d’insister. La réaction radicale petit à petit disparaîtra et vos symptômes avec elle.

Qu’est ce qu’une réaction radicale ?
Une réaction radicale est une aggravation initiale des symptômes due à la sortie des 
congestions de votre corps subtil.

A quelle distance du corps est-il préférable d’employer le Cleanergy®?
Le Cleanergy® pourra être positionné à une distance variable de 0 à 10 cm du corps.

Puis-je avoir le Cleanergy® dans ma poche pendant la journée ?
Oui, mais il faut éviter les fibres synthétiques, la soie, les couleurs noir et bleu, car elles 
empêchent une totale absorption de l’énergie par notre corps subtil.

Quelles sont les Mémoires Orange et quelles sont les Mémoires Bleu ?
Les Mémoires orange sont Booster et Legami. Les Mémoires Bleu sont : 
CircolatorioConnettivo, Drainer, DNA, Endocrino, Fegato, H2O, Immunity, Intestino, 
Muscolare, Nervoso, Sangue
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De quel côté dois-je insérer la mémoire Booster?
Le Booster, Mémoire Energétique pour la version MIDI, doit être insérée sur le côté “IN” 
de l’appareil (où est écrit Cleanergy®).

Puis-je insérer plusieurs “Booster” sur le côté “In”?
Vous pouvez insérer beaucoup de Mémoires “Booster” sur le côté “IN” du MIDI.

De quel côté dois-je insérer la mémoire Legami?
Le Legami, Mémoire Energétique pour la version MIDI  doit être insérée sur le côté “IN” de 
l’appareil (où est écrit Cleanergy®). Elle peut être utilisée en même temps que le Booster.

Puis-je insérer plusieurs “Legami” sur le côté “In”?
Vous pouvez insérer beaucoup de Mémoires “Legami” sur le côté « IN » du MIDI.

Puis-je insérer la ME “Booster” avec la ME “Legami” sur le côté “IN” du MIDI?
Oui.

Où dois-je insérer Les Mémoires Energétiques Blue? 
Toutes les Mémoires Energétiques Blue s’insèrent sur le côté “OUT” du MIDI (où est écrit 
CRESS).

Combien de Mémoires Energétiques puis-je insérer sur le côté “OUT”?
Les Mémoires Energétiques qui s’insèrent sur le côté “OUT” donnent à l’énergie qui sort 
du Cleanergy® des informations spécifiques pour notre système énergétique. Vous 
pouvez insérer beaucoup de Mémoires. Théoriquement, on peut insérer une infinité de 
Mémoires, mais, plus grande est la quantité d’informations envoyées au système éner-
gétique, plus long est le temps nécessaire pour “apprendre” et se rééquilibrer.

Puis-je insérer la ME “Booster” en même temps que les Mémoires Blue ?
Oui, le “Booster” est un accélérateur qui augmente la capacité d’action des Mémoires 
insérées.

Puis-je insérer la Mémoire “Legami” en même temps que les Mémoires Blue ?
La Mémoire “Legami” peut être utilisée uniquement avec le “Booster”.
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LE CRESS
Le C.R.E.S.S. ® (Centre de Recherches sur les Energies et les Systèmes Subtils), déploie 
ses activités exclusivement dans le secteur des Energies Subtiles. Il est créé à Rome 
d’où il diffuse la Technique Energo-Vibrationnelle® et le Cleanergy® en Italie et dans le 
monde

Activités du C.R.E.S.S. :

• Recherche dans le domaine des énergies subtiles

• Rééquilibrage subtil des pièces et des bâtiments (Domothérapie) 

• Cours de formation en Domothérapie Subtile et Technique Énergo Vibrationnelle® 
(T.E.V.) 

• Formations de Master et d’Instructeurs 

• Enregistrements des faits et témoignages, travail de bénévolat destiné aux per-
sonnes nécessiteuses en ré équilibrage énergétique.

• Diagnostic énergétique de la personne 

• Conception, distribution et commercialisation du Cleanergy® en Italie et dans le 
monde 
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Qu’est-ce que la T.E.V.®

La T.E.V. (Technique Énergo-Vibrationnelle) est une pratique qui vise à améliorer le bien-
être psycho-somatique au travers du rééquilibrage du Corps Energétique de la personne. 

Les points forts de la T.E.V. sont la profonde connaissance de l’anatomie et de la physio-
logie du Corps Subtil, et l’efficacité des outils de la technologie Cleanergy®, véritable  et 
unique transmutateur énergétique.

La T.E.V. permet d’identifier les centres énergétiques déficients, et d’intervenir sur eux 
en utilisant une méthode et des protocoles d’avant-garde.

Parmi les objectifs des séances de T.E.V., il y a la stimulation du Corps Energétique, 
l’élimination des Congestions Subtiles, l’augmentation de la vitalité de l’organisme, le 
rééquilibrage des Centres d’Energie, l’amélioration du bien-être psycho-somatique.

Certains médecins américains ont récemment tenté de formuler une définition qui 
unifie de nombreuses thérapies, dont l’homéopathie, les élixirs floraux, de cristaux et 
d’autres minéraux, la thérapie cristalline, l’aromathérapie, la prânothérapie, la chromo-
thérapie, l’acupuncture, la digitopuncture ou Shiatsu, la radionique, la magnétothérapie, 
la thérapie basée sur la Bioélectronique et bien d’autres encore. Tout cela pourrait être 
contenu dans le vocable de thérapies «Vibrationnelles», les thérapies qui, d’une manière 
ou d’une autre, utilisent des Energies Subtiles et des vibrations.

Les thérapies vibrationnelles consistent à envoyer des messages subtils de nature 
énergétique, syntonisés, calés sur la fréquence de vibration du Système Énergétique du 
malade, dans le but de faire réagir et de stimuler ses forces de guérison (système im-
munitaire). Elles ne consistent donc pas dans l’administration de substances physiques 
lourdes. Ces messages sont transmis par l’intermédiaire du bioplasma, des Centres 
Énergétiques ou Chakras, du sang et des autres liquides du corps humain, à destination 
des cellules concernées.

En quoi laTecnique Énergo-Vibrationnelle® se différencie-t-elle des 
autres techniques vibrationnelles? 
Les différences sont nombreuses. Examinons-en les principales:

Certaines techniques, telles l’homéopathie, l’organohérapie (extraits d’organes traités 
suivant la méthode homéopathique), les élixirs floraux et minéraux, ont un potentiel 
énergétique très bas : cela peut se percevoir aisément si l’on maîtrise les techniques de 
chiresthésie ou de radiesthésie, par exemple. Par contre leur champ énergétique propre 
contient une somme d’informations très importante. Il s’agit d’informer les Chakras et 
les Champs Ordonnateurs afin qu’ils activent l’information et la fassent circuler. Ils sont 
limités par le fait d’avoir un faible potentiel énergétique. Cela les empêche parfois de 
pouvoir remédier aux blocages et à l’état congestionné du patient, qui, dans ce cas, 
répond mal à la thérapie.

D’autres thérapies, telles la chromothérapie, la magnétothérapie et la bioélectronique, 
sont apparemment basées sur des énergies denses. En réalité, comme il ressort de la 
suite, ce qui agit et en fait l’efficacité, c’est le flux d’Énergies Subtiles généré par le flux 
dense (lumière colorée, énergie électrique ou champ magnétique par exemples). Elles 
peuvent avoir un bon potentiel d’Énergies Subtiles et un contenu élevé d’informations. 
Malheureusement, parce qu’elles utilisent des énergies denses, elles génèrent égale-
ment de nombreuses Congestions qui, à leur tour, polluent et affaiblissent les informa-
tions transmises au niveau subtil.

La Technique Énergo-Vibrationnelle® fonctionne presque exclusivement par l’intermé-
diaire d’outils basés sur le Cleanergy®, ce qui signifie plus d’Énergies Subtiles et plus 
d’informations

Des techniques telles que la prânothérapie ordinaire, qui consistent à transférer sa 
propre énergie vitale au patient, peuvent, si l’opérateur est en bonne condition physique 
et psychique, avoir un bon niveau d’Énergies Subtiles, mais a généralement un niveau 
informationnel faible. Parfois, cela fonctionne malgré tout très bien, surtout lorsque 
l’Energie de l’opérateur correspond parfaitement à celle requise par le Corps Energé-
tique du patient. Si ce n’est pas le cas, le résultat peut s’avérer médiocre ou nul.

D’autres techniques telles l’acupuncture et la digitopuncture (également basées sur le 
transfert d’Energie de l’opérateur vers le patient, que le praticien s’en rende compte ou 
non !), ont l’évident défaut d’absorber très précisément le flux d’Energie, à travers des 
points et des méridiens. Ces techniques sont bonnes lorsque l’opérateur bénéficie d’une 
bonne santé. Elles fonctionnent moins bien (comme pour la prânothérapie) s’il est en 
mauvaise santé.
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Dans d’autres techniques de guérison énergétique, on tente de surmonter les limites de 
la prânothérapie ordinaire en qualifiant les Énergies Subtiles par de la couleur, une sorte 
de prânothérapie chromatique. Les limites de cette technique sont les mêmes que pour 
la prânothérapie ordinaire : si le niveau Energétique de l’opérateur est élevé, tout peut 
aller bien, s’il est bas ... Une autre limite est donnée par la subjectivité concernant les 
«couleurs» subtiles. Cela varie d’un opérateur à l’autre et, pour un même opérateur, de 
jour en jour.

La Tecnique Énergo-Vibrationnelle® fonctionne presque exclusivement avec des outils 
basés sur le Cleanergy®, auquel s’ajoutent, éventuellement, des Mémoires Énergé-
tiques. Tout cela pour de nombreuses et bonnes raisons:

• l’utilisation des instruments minimise ou annule le risque de contamination de 
l’opérateur par les congestions des patients;

• l’instrument émet une grande quantité d’Énergies Subtile, quel que soit l’état de 
l’opérateur;

• la quantité d’Énergie émise est constante dans le temps;

• la qualité d’Énergie émise est constante dans le temps;

• les informations qui peuvent être envoyées au patient sont potentiellement infi-
nies: leur nombre dépend uniquement de la capacité de l’instrument.

Traité “Énergies Subtiles et la thérapie Énergo-Vibrationnelle” de Roberto Zamperini.

Qu’est-ce que la Domothérapie Subtile 
Le seul cours en Italie et dans le monde qui vous permet de percevoir, quantifier et éva-
luer les énergies congestionnées présentes dans votre maison, bureau et salle de cours, 
avec la seule aide de vos mains.

La Domothérapie Subtile a pour objectif d’identifier la présence de géopathies, d’éner-
gies néfastes pour l’homme et d’améliorer l’environnement en le rendant harmonieux et 
sain pour ceux qui y vivent.
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Qui nous sommes 
Roberto Zamperini 
Roberto Zamperini, docteur en statistiques et chercheur polyvalent 
dans le domaine des thérapies alternatives, de l’histoire romaine, 
des sciences de l’extrême et de la cosmogonie, a synthétisé toutes 
ces connaissances pour développer une lecture de l’Univers au tra-
vers des énergies subtiles. Sa recherche, visant à comprendre la 
profonde et véritable nature de l’existence, se caractérise par une 
vision et une méthodologie rationnelle, mathématique et scienti-
fique. Créateur de la TEV® (Technique Énergo-Vibrationnelle) et de 
la Domothérapie subtile, il a fondé le CRESS®, Centre de Recherches 
sur les Énergies et les Systèmes Subtils.

Sonia Germani Zamperini

Son parcours passe par la pratique du Yoga arhatique, la visuali-
sation créatrice, la dynamique mentale et la guérison pranique. En 
1996, elle rencontre Roberto Zamperini en participant et collabo-
rant en première ligne à la création et au développement de la TEV 
et de la Domothérapie subtile. Au fil des années, elle devient na-
turopathe, intégrant les connaissances acquises et générant une 
synergie innovante dédiée au bien-être de la personne et de l’envi-
ronnement. Elle a collaboré à la rédaction des livres “Anatomie sub-
tile”, “Énergies subtiles” et “La cellule mère”. Elle a écrit des articles 
pour Scienza e Conoscenza, Ambiente e Salute et publié “Il grande 
libro di Medicina e Psicologia Energetico Vibrazionale” Volume 1 et 
2 - Éditions Sì - en collaboration avec des professionnels de la santé 
et du bien-être. Elle participe à des groupes de recherche, super-
visant l’aspect énergétique, en collaboration avec des médecins. 
Fondatrice du CRESS - Centro Ricerche Energie e Sistemi Sottili 
(Centre de Recherche sur les Énergies et Systèmes Subtils), elle 
pratique le conseil TEV® et la Domothérapie Subtile depuis 1998, 
enseignant la TEV® en Italie et à l’étranger. 

Programme d’études en
Technique Énergo-Vibrationnelle®

Cours monothématiques

Sensonica Two daysSensonica one day

Romae la ville des dieux

Technique Énergo-Vibrationnelle 3

Technique Énergo-Vibrationnelle 4

Technique Énergo-Vibrationnelle 5

Technique Énergo-Vibrationnelle 6

Technique Énergo-Vibrationnelle
introduction à la TEV® et aux énergies subtiles

Domothérapie SUBTILES 1

Domothérapie SUBTILES 1

Technique Énergo-Vibrationnelle 7

Technique Énergo-Vibrationnelle 2
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Pages 192 - 16x24 cm 

ANATOMIE SUBTILE vol.1
Atlas de Technique Énergo-Vibrationnelle® 
Ce livre est un atlas de tous les chakras existants dans notre corps, clairement représ-
entés dans de superbes tableaux en couleurs. Pour chacun d’entre eux sont illustrées les 
corrélations avec les différents organes et les centres secondaires d’énergie, qu’il informe 
et alimente. Anatomie Subtile propose des exercices d’apprentissage de perception subtile 
afin de reconnaître les énergies invisibles, les engorgements, les blocages, les vides, les 
carences pathologiques, l’état énergétique des différents organes. Il développe également 
les thèmes de la souffrance cellulaire provoquée par les champs énergétiques, la manière 
de stimuler les réponses de guérison, l’activation des ondes cérébrales (en particulier les 
plus lentes. Un vademecum très utile tant pour les débutants en pranothérapie et guéris-
on spirituelle que pour les thérapeutes énergéticiens, comme les praticiens de shiatsu, les 
acupuncteurs, les réflexologues, etc..

Pages 256 - 16x24 cm 

PHYSIOLOGIE SUBTILE vol.2
À la découverte de l’anatomie secrète du corps d’énergie 
Un livre qui conduit à la compréhension des mécanismes et des structures les plus secrets 
du corps énergétique. Comment les champs énergétiques transforment-ils l’énergie en 
bioénergie ; Comment la bioénergie est-elle accumulée ; Comment construisons-nous les 
formes-pensées qui dirigent et conditionnent notre vie ; Comment la conscience dirige-t-el-
le le corps et le mental ; Comment la résonance subtile nous relie-t-elle à notre univers psy 
chique ; Comment le corps énergétique se recharge-t-il. Une oeuvre qui, tout en faisant 
suite au premier volume Anatomie subtile, peut se lire indépendamment. Un livre dense, 
abondamment illustré, enrichi de nombreuses fiches pratiques et d’exemples concrets.

Pages 318 - 16x24 cm 

LA CELLULE MÈRE vol.3
et l’énergie du Temps
À lintérieur de lorganisme énergétique de chacun de nous est cachée une Cellule Mère im-
mortelle qui nous connecte à nos aïeux et à nos descendants. Une véritable « machine du 
temps », dont le but est la future évolution de lhomme, et qui renferme toute notre histoire 
et nos potentialités. La Cellule Mère est la mémoire du passé et le futur potentiel de no-
tre être. Chacun de nous, grâce à la Cellule Mère immortelle, possède les instruments pour 
tirer profit de son passé et diriger son futur. Roberto Zamperini, diplômé de sciences sta-
tistiques, a hérité de son père, ingénieur mais aussi hypnotiste et radiesthésiste, le plaisir 
dinvestiguer linconnu. créateur de la Technique Énergo-Vibrationnelle et de la Domothérapie 
subtile, il a créé le Cleanergy, instrument de transmutation subtile pour le bien-être de toute 
la famille et lamélioration énergétique des habitations..

LES LIVRES DE ROBERTO ZAMPERINI 

Pages 252 - 21x13 cm

THÉRAPIE DE LA MAISON
Manuel théorique et pratique pour découvrir les énergies subtiles de l’habitat
Un livre simple et accessible à tous, avec 200 dessins en couleur et des dizaines d´exerc-
ices et d´expérimentations à exécuter chez vous. Thérapie de la maison, manuel théorique 
et pratique pour découvrir les énergies subtiles de l’habitat. Un livre simple et accessible 
à tous, sous forme de manuel théorique et pratique, avec ses 200 dessins en couleur, des 
dizaines d’exercices et d’expérimentations à exécuter chez vous. Il vous apprendra : à vous 
sensibiliser aux énergies subtiles , les principes qui régissent ces énergies , à connaître 
les notions fondamentales de la Géobiologie , à éviter les énergies naturelles nocives , à 
connaître les dangers de la pollution énergétique , l’ABC de l’anatomie subtile , à projeter 
l’assainissement énergétique de la maison

Pages 304 - 17x24 cm  

Pages 355 - 21x13 cm 

LES LOIS OCCULTES DE L’ENERGIE SUBTILE ET LES 7 RAYONS
comment devélopper la capacité à percevoir les énergies. 
La perception des énergies subtiles n’est pas un don réservé à quelques individus surdoués. 
En réalité, nous pouvons tous percevoir cette énergie. Il existe de nombreuses méthodes : le 
pendule de radiesthésie, les baguettes, etc. le palming, qui consiste à ressentir directement 
l’énergie avec les mains, et la clairvoyance, qui permet une perception visuelle de l’énerg-
ie subtile. Roberto Zamperini nous introduit de manière claire et détaillée dans le monde 
des énergies subtiles. En partant d’expériences et de recherches empiriques, l’auteur nous 
explique comment nous pouvons les percevoir. Et de par les nombreuses thématiques 
transversales abordées, il nous livre un ouvrage remarquablement complet : numérologie, 
principes de physique, géométrie sacrée, magnétisme, mémoire de l’eau, formes-pensées, 
champs ordonnateurs, cristaux, SATOR, rapports dorés, Phi, pi, il de Dieu, songes, etc. Grâce 
à ses précieux conseils, chacun trouvera sa méthode, ses outils, ceux qui lui correspon-
dent le mieux. Ensuite, un seul précepte à répéter : pratiquez, pratiquez, pratiquez. Car seul 
l’exercice mène à la perfection.

LES ÉNERGIE SUBTILES 
et la Technique Énergo-Vibrationnelle® 
L’auteur nous révèle le fonctionnement des champs d’énergie vitale, les chakras et les énerg-
ies subtiles de guérison, la circulation de l’énergie subtile dans l’organisme humain et dans 
nos habitations, les corps subtils de l’homme, les énergies révolutionnaires de transmutation 
et leurs applications dans les thérapies, la nouvelle technologie des énergies de transmuta-
tion, la communication entre les cellules et les énergies subtiles, la défense énergétique de 
l’organisme, les dangers de la pollution énergétique et comment les éviter, la domothérapie 
subtile (assainissement de l’habitation), la Thérapie Energo-Vibrationelle, l’expansion de la 
connaissance de soi et de ses propres talents, l’harmonisation avec les autres et la Nature, 
l’encouragement à retrouver sa propre identité.

https://cleanergyshop.it/prodotti/85-anatomia-sottile-volume-1.html
https://cleanergyshop.it/prodotti/87-la-cellula-madre-volume-3.html
https://cleanergyshop.it/per-la-persona/86-fisiologia-sottile-volume-2.html
https://cleanergyshop.it/per-la-persona/112-le-leggi-occulte-dell-energia-sottile-e-i-7-raggi.html
https://cleanergyshop.it/prodotti/84-terapia-della-casa.html
https://cleanergyshop.it/prodotti/137-energie-sottili-e-la-tecnica-energo-vibrazionale.html
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https://www.google.it/maps/place/Via+dei+Sulpici,+117,+00174+Roma+RM/@41.859606,12.547581,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132589e1ad6b1e31:0xead0332c38627a01!8m2!3d41.859602!4d12.5497697
mailto:%20info%40energiesottili.it?subject=Manuale%20del%20Cleanergy%C2%AE
mailto:info%40cressitalia.com?subject=Manuale%20del%20Cleanergy%C2%AE
https://zaro41.wordpress.com
https://soniagermanizamperini.wordpress.com
https://cressitalia.wordpress.com
http://www.cleanergyshop.it
http://www.energiesottili.it
http://www.tecnicaenergovibrazionale.com
https://energiesottili.it
https://www.facebook.com/groups/quellidellenergiasottile/
https://www.instagram.com/cresssrl/?hl=it
https://www.youtube.com/user/TheSoniagz
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