Kaiserslautern, le 16 novembre 2002
Contrôle radiesthésique du « pendentif protection électromagnétique Plocher »

Cher Monsieur Uilderks,
Lors du contrôle radiesthésique du « pendentif protection électromagnétique Plocher », nous avons pu constater les effets suivants.
Les personnes testées étaient assises devant un ordinateur de modèle courant.
Facteur temps :
• L’action du pendentif a pu être constatée immédiatement. Nous pensons qu’aucune attente n’est nécessaire pour que l’action du
pendentif soit pleinement effective.
Effet sur le champ énergétique propre au corps :
• Nos investigations ont montré que, grâce au « pendentif de protection électromagnétique Plocher », le champ énergétique d’une
personne (l’aura) reste stable dans sa forme, sa taille et son niveau d’énergie lorsque cette personne est soumise à une pollution
électromagnétique. Avec le test témoin sans pendentif, l’aura de la personne s’est réduit et son niveau d’énergie est descendu à près de
2000 unités Bovis alors qu’avec le pendentif, le niveau d’énergie de la personne examinée s’est stabilisé à près de 8000 unités Bovis.
Action sur la polarisation du rayonnement :
• Dans la zone d’influence de l’aura d’une personne, la polarisation du rayonnement du smog électrique est modifiée – le rayonnement
lévogyre (tournant vers la gauche) et affaiblissant est transformé en un rayonnement dextrogyre (tournant vers la droite) et vivifiant.
Téléphone sans-fil et portable :
• Lors d’études avec des téléphones sans fil et des portables, nous avons pu constater les mêmes actions que devant l’ordinateur. L’aura
se stabilise grâce au port du pendentif. Le niveau d’énergie de la personne test se stabilise aux alentours de 8000 unités Bovis. De la
même façon, la polarisation du rayonnement est positive au sein de l’aura.
Compatibilité pour les bébés, enfants, personnes âgées, malades ou en convalescence :
• Du fait de son action stabilisatrice et tonifiante, nous recommandons particulièrement le pendentif pour les enfants, y compris les
enfants en bas âge, car ils souffrent davantage des champs électromagnétiques. La même chose est valable pour les gens malades, les
personnes âgées et les convalescents.
Résultat :
• Le résultat du contrôle radiesthésiques du « pendentif protection électromagnétique Plocher » indique qu’il a, d’une part une action
stabilisatrice sur le champ énergétique, l’aura, d’autre part, il transforme le rayonnement lévogyre (tournant vers la gauche) et
affaiblissant du champ électromagnétique en un rayonnement dextrogyre (tournant vers la droite) et structurant. Ces deux effets
permettent au porteur du pendentif de ne plus subir les effets négatifs et affaiblissants du smog électrique.
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
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