L’énergie libre au service de votre santé
La technologie Tachyon de David Wagner neutralise les effets nocifs
de la pollution électromagnétique émise notamment par nos ordinateurs,
téléphones portables, et même des compteurs dits « intelligents ».
Les produits tachyonisés transforment les effets négatifs des radiations en énergie positive et
soutiennent chez leur utilisateur l’apport d’énergie libre naturelle, contribuant grandement à :
- revitaliser et équilibrer le corps physique
- libérer les blocages énergétiques
- restaurer la santé et augmenter les forces vitales

La technologie Tachyon
A la base de la création se trouve le champ d’énergie non matérialisé, non manifesté, qui contient
tout le potentiel de la création.
Chaque humain est en contact avec ce champ d’énergie. L’énergie primordiale de ce champ est
appelée aussi énergie du point zéro ou énergie libre.
Les éléments actifs de l’énergie du point zéro sont appelés les tachyons.
Les tachyons sont le maillon naturel entre le non matérialisé, l’énergie du point zéro inerte, et
toutes les structures exprimées et fréquences énergétiques de l’univers.
Ces produits n’ont aucun effet secondaire et sont en tous points purs et bénéfiques à la vie.
L’énergie tachyon est constituée de particules d’énergie du point zéro, qui ne sont pas
dépendantes de fréquences spécifiques.
L’énergie tachyon a les qualités suivantes :
- Elle n’a pas de fréquence limitative spécifique et est par là complètement indépendante des
terrains fréquentiels dans lesquels elle opère.
- Sa portée est universelle.
- Comme elle fonctionne à partir de l’énergie du point zéro, elle ne contient aucune vibration
étrangère personnelle, d’où les organes humains et le système nerveux ne peuvent aucunement
être exposés à un surdosage.
- L’énergie tachyon ne peut pas être influencée par des facteurs extérieurs, puisqu’elle fonctionne
à partir de l’énergie libre.
L’accessibilité totale à toutes les informations du champ de l’énergie du point zéro rend l’énergie
tachyon universellement utilisable pour n'importe quelle séquence fréquentielle dans le
continuum énergétique.
L’intelligence vitale du continuum énergétique indique avec l’aide des SOEF (champs
énergétiques physiques et non physiques subtils) ce qu'il est nécessaire de faire avec les
informations énergétiques du champ de l’énergie du point zéro dans le corps.

Pour plus d'information, veuillez vous référer à notre site http://anandamath.org

Verticalité
Le corps humain est constitué de sept centres énergétiques qui ont une influence sur l'équilibre
énergétique.
Ces centres sont distribués sur tout le corps, de la base au sommet du crâne.
Leurs caractéristiques sont :
1. la force vitale primaire, confiance, solidarité avec la vie, intégration et réalisation des buts,
2. l’énergie émotionnelle et sexuelle, humanité, échange énergétique entre l’homme et la nature,
3. la force vitale intérieure, atteindre des buts, harmonie, autodiscipline positive,
4. l’amour inconditionnel, compassion, besoin intérieur de partager,
5. créativité et communication, énergie créatrice, équilibre entre la tête et le cœur,
6. fonctionnement mental, conscience élevée, attention dirigée, spiritualité,
7. conscience cosmique, sagesse, réalisation du Soi.
Chez les jeunes enfants, l’énergie coule librement dans le corps. Avec le temps, les différents
centres énergétiques s’encrassent. L’énergie libre, l’énergie du point zéro, ne coule plus
spontanément, créant des déséquilibres.
La communication totale entre les sept centres énergétiques dans l’être humain est appelée
verticalité.
Une personne équilibrée vit en communication avec le champ de l’énergie du point zéro et est
ouverte aux sept centres d’énergie en elle.
Les produits ATT renforcent la verticalité et soutiennent à tous les niveaux la santé et le bien-être
de chacun.

Application de l’énergie tachyon
L’énergie tachyon comprend la totalité de la vie.
C’est l’énergie sous-jacente au champ d’énergie libre, avec laquelle Nikola Tesla a réussi son
expérience en 1931, lorsqu’il a fait rouler une lourde voiture à 130 km/h avec de l’énergie libre
(énergie du point zéro) sans utiliser de source d’énergie extérieure visible.
Le docteur T Henry Moray a aussi développé une machine qui, sans source d’énergie visible,
pouvait produire 50 KW.
Les dirigeants de cette époque ont rendu impossible à ces inventeurs de mettre leurs produits sur
le marché.
Au début des années 90, l’américain David Wagner a développé une machine de haute qualité
technique avec laquelle des produits peuvent devenir réceptifs à l’énergie libre (tachyonisés) et la
restituer.

Mode de fonctionnement de la tachyonisation

Le procédé de tachyonisation s’articule autour de la restructuration de certains matériaux au
niveau submoléculaire. La machine à tachyonisation de Wagner ouvre une fenêtre ou une sortie
sur le point de singularité ou d’unité se situant juste avant la fréquence. Cette fenêtre est un
passage entre le monde fréquentiel (le nôtre) et le non fréquentiel (l’énergie plus rapide que la
lumière) où tout existe à l’état potentiel. A ce point-là, tout ce qui est dans cet « espace » subit
une altération au niveau submoléculaire entraînant un réarrangement de la structure moléculaire
normale qui devient alors une antenne permanente pour capter l’énergie tachyon non
fréquentielle.
Une fois qu’un matériau est tachyonisé, le très fort courant d’énergie tachyon qui la traverse
conserve de façon permanente l’alignement moléculaire de ce matériau. Le matériau ressemble à
l’original, même s'il est devenu une antenne d’énergie tachyon permanente. Tout comme on n’a
pas besoin de rapporter chez le fabricant son antenne radio pour continuer à recevoir des
morceaux de musique, il n’est pas nécessaire de « retachyoniser » les matériaux tachyonisés. Une
fois que le processus de quatorze jours est terminé, ces matériaux deviennent une antenne
permanente qui servira à de nombreuses générations.
(Extrait du livre de David Wagner et Gabriel Coussens, Les Nouvelles Energies Cosmiques,
disponible sur anandamathboutique.org)

Recherche scientifique effectuée sur l’action de la technologie Tachyon ATT
dans le domaine de la santé
De nombreuses recherches ont été effectuées sur l’action de la technologie tachyon dans le
domaine de la santé. Vous trouverez certaines de ces recherches dans le livre Les Nouvelles
Energies Cosmiques, de David Wagner, (lien direct ici)
En voici ici un très bref aperçu :

L’être humain et les CEM (champs électromagnétiques)
Rapport de William Bennett, consultant sur l’environnement pour le New World Institute de
Santa Cruz, en Californie.
On a mesuré les effets des CEM sur six personnes à l’aide d’une analyse biofeld à la fois en
présence et en absence des disques de silice tachyonisés.
L’analyse biofield est une méthode d’expérimentation conçue par l’Institut qui révèle que la taille
du champ énergétique d’une personne varie en fonction de l’aspect bénéfique ou non de son
environnement, qu’il soit physique ou mental (pensées).
Six personnes ont été testées pour estimer l’influence des champs électromagnétiques de leur
résidence sur leur santé. Leur biofield était de 15% à 30% plus bas que la normale, indiquant que
les champs étaient très dégénératifs. Puis j’ai installé un disque de silice tachyonisé à l’intérieur
de la boîte à fusibles et j’ai remesuré les champs. La mesure a atteint 100% ou plus dans tous les
cas, ce qui indique que les champs électromagnétiques ne présentaient plus aucun problème et
qu’ils avaient même un léger effet régénérant.

L’analyse biofeld indique que le disque de silice tachyonisé élimine les effets néfastes des
champs électromagnétiques chez l’être humain. L’utilisation d’un seul disque est suffisante pour
une maison de taille moyenne. Le disque de silice tachyonisé est un dispositif efficace pour
éliminer complètement les effets nocifs des appareils électriques.
Vous trouverez également dans le livre de Gabriel Coussens et David Wagner des études
montrant l’action de la technologie tachyon pour neutraliser l’effet nocif des ultra basses
fréquences (ordinateurs, wifi, etc), ainsi que sur les effets nocifs des téléphones portables,
notamment avec la recherche de Danny Williams s’appuyant sur celles du Dr Coussens.

Etude sur l’ADN
Le Dr Glein Rein, biophysicien de renom a effectué une étude sur l'effet d'entropie négative de
l’eau tachyonisée sur l’ADN. Cette recherche a été menée sur un spectrophotomètre d’absorption
d’UV Hewlett Packard. L’étude a mesuré les effets de différents appareils émetteurs de fréquence
et matériaux tachyonisés sur la prévention de la dégradation de l’ADN. Les résultats montrant
une compression ou un enroulement de l’ADN suggèrent un effet d'entropie négative ou une
prévention de la dégénérescence. Les implications pour la santé de l’être humain et pour sa
longévité sont très prometteuses. Les recherches anti-âge les plus passionnantes en ce moment
sont liées à la dégénérescence des télomères et à l’effilochage de l’ADN dans le noyau
intracellulaire. Les télomères sont comme des embouts situés aux extrémités de l’ADN qui
semble se détériorer avec l'âge.

Recherches sur le cerveau
M.G Haffelder, directeur de l’Institut pour la Communication et la Recherche sur le Cerveau de
Stuttgart en Allemagne a fait une recherche sur l’effet dans les hémisphères du cerveau de sept
disques de silice tachyonisés posés sur le corps, l’un sur le sommet de la tète, et les autres sur les
six centres d’énergie (chakras).
Les résultats de ces tests démontrent la capacité prodigieuse des matériaux tachyonisés à
harmoniser les deux hémisphères cérébraux. Son étude montre que l’application des disques
tachyonisés amène une synchronicité extrêmement équilibrée entre les hémisphères droit et
gauche, même lorsque le sujet était placé en situation de stress mental extrême. L’étude montre
que lorsque le sujet avait à répondre à des questions extrêmement difficiles, l’activité cérébrale
ne se situait pas au niveau des fréquences béta, comme d’habitude, mais plutôt dans les
fréquences thêta. Cela signifie que la réponse aux questions n’émanait pas directement des
fonctions normales du cerveau. Mr Haffelder remarque que l’équilibre du cerveau est conservé,
quelle que soit la difficulté des questions. Les implications sont fabuleuses. Mr Haffelder était
tellement ému par ces résultats qu’il a incorporé les produits tachyonisés à ses séminaires, dans
lesquels il enseigne aux enfants à se concentrer et à conserver leur équilibre lors de situations
difficiles et stressantes.

Résumé
Les matériaux tachyonisés qui apportent l’énergie tachyon à l’organisme humain et à notre vie
matérielle ont des potentiels thérapeutiques et d’autoguérison exceptionnels. Les matériaux
tachyonisés déjà existant se sont avérés d’une grande efficacité dans l’élimination des effets
négatifs des courants alternatifs qui circulent dans les appareils électriques, couvertures
électriques, les blenders, les téléviseurs, les ordinateurs etc. On peut utiliser des cellules de verre
tachyonisées pour réduire la douleur physique, ou porter une étoffe tachyonisée sur le corps
pendant 24 h pour ressentir une amélioration importante des douleurs chroniques et pour
dynamiser l’organisme. Les vecteurs tachyonisés comme la vitamine C, l’algue du Lac Klamath,
etc, peuvent exercer une influence directe sur la santé d’un organe ou d’une glande spécifique.
Les matériaux tachyonisés ont de nombreuses implications cliniques et préventives. Des
thérapeutes du monde entier, particulièrement aux USA et en Europe, utilisent avec succès ce
type de matériaux depuis 1922 qui fonctionnent non seulement sur les êtres humains mais qui
semblent également stimuler et guérir toutes formes de vie sur la planète. Les réussites dont on
entend régulièrement parler sont fabuleuses. Nous sommes à l’aube d’une ère complètement
nouvelle dans le domaine de la santé qui nous relie à l’ensemble du continuum énergétique.
L’ouverture du courant qui circule dans ce continuum énergétique entraîne non seulement la
guérison sur le plan physique mais permet également de rééquilibrer, de stimuler et de guérir
notre vie spirituelle. Les blocages présents dans ces domaines peuvent tous être potentiellement
éliminés. Plus l’énergie circule à travers l’antenne tachyonisée, plus la force et la résistance
physiques augmentent. Les blocages du mental se défont et la concentration s’améliore. Lorsque
le continuum énergétique est désencombré, nous ressentons encore plus fortement le besoin
d’évoluer, ce qui nous oriente tout naturellement vers la méditation, la prière. Et c’est avec
davantage d’ardeur que nous désirons nous harmoniser avec le cosmos, avec la Vie, avec le
Divin.
Pour plus d’information et pour vous procurer des produits tachyonisés : http://anandamathboutique.com/Tachyon

