Kaiserslautern, le 16 novembre 2002
Contrôle radiesthésique de la « céramique d’harmonisation de lieu Plocher »
Cher Monsieur Uilderks,
Lors du contrôle radiesthésique de la "céramique d’harmonisation de lieu Plocher", placée dans un champ énergétique neutre, nous avons pu constater les
effets décrits ci-dessous.
Zone d’action :
• La zone d’action des effets décrits dans ce qui suit s’étend jusqu’à 29m. Dans cette zone, l’action de la céramique d’harmonisation est optimale et détectable
par radiesthésie. Au-delà de cet espace, son action se réduit brutalement. À la verticale, cette action est mesurable jusqu’à une hauteur de 15m. Du fait que
les zones perturbées des radiations telluriques montent à la verticale, il est recommandé de placer la céramique au centre du sous-sol de la maison ou au
centre du logement.
Action sur la polarisation du rayonnement tellurique :
• Dans la zone d’action précédemment décrite, le rayonnement tellurique lévogyre et négativement polarisé est transformé en rayonnement dextrogyre et
positivement polarisé. Lorsque le rayonnement est déjà polarisé positivement, avant l’utilisation de la céramique d’harmonisation, alors cette polarisation
est conservée.
Cet effet a été constaté sur les types de rayonnement telluriques suivants :
- veines d’eau
- accidents géologiques
- réseau Hartmann et ses croisements
- réseau Curry et ses croisements
- réseau Benker et ses croisements
Cela signifie que l’effet destructeur et affaiblissant du rayonnement négativement polarisé sur les personnes n’existe plus, et bien mieux, un effet structurant
et revitalisant apparaît.
Action sur le niveau d’énergie dans la pièce :
• Le niveau d’énergie dans la pièce augmente, du fait de l’action de la céramique d’harmonisation à près de 10 000 unités Bovis. Ceci concerne aussi bien les
zones perturbées que les zones neutres. Il en résulte une action structurante et revitalisante sur les personnes.
Action sur les champs de perturbation des téléphones portables et des téléphones sans fil :
• Les champs de perturbation dus aux téléphones sans fil et aux téléphones portables sont également modifiés par la céramique d’harmonisation quant à leur
polarisation et à leur niveau d’énergie. Une valeur Bovis de 8000 unités est atteinte. Cette valeur est certes inférieure aux 10 000 unités Bovis obtenues plus
haut mais reste une action encore structurante pour les personnes et qui, en plus, est soutenue par la polarisation positive des rayonnement.
Facteur temps :
• L’action complète de la céramique d’harmonisation se stabilise, selon nos mesures radiesthésiques, au bout de 24h. Pendant ce laps de temps, les valeurs
Bovis ne cessent d’augmenter progressivement avant de se stabiliser. Par contre, la polarisation du rayonnement tellurique se modifie en une heure.
Remarque sur le placement de la céramique d’harmonisation: Lorsque la céramique n’est pas placée dans un champs énergétique neutre, tel que décrit cidessus, mais dans des zones de perturbation, son actions est modifiée : La zone d’action est doublée pour une veine d’eau dans le sens de l’écoulement.
Autrement dit, pour une veine s’écoulant vers le nord, la polarisation positive et les 10 000 unités Bovis de la veine d’eau sont maintenus sur 60m au nord
de la céramique.
Conclusion :
• La céramique d’harmonisation Plocher a, au vu de nos investigations radiesthésiques, une action très positive sur les pièces polluées par des zones de
perturbations. Deux effets jouent ici un rôle important : d’une part la modification et la polarisation du rayonnement, et de l’autre, l’augmentation du niveau
d’énergie dans la pièce. La céramique transforme donc les champs énergétiques nocifs pour les personnes en champ d’énergie structurant et revitalisant.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
Markus Bauer, Dipl.-Ing.
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