
Tout résonne, y compris vous!
Nous sommes exposés en permanence à de grandes quantités de 
rayonnements électromagnétiques (CEM) naturels et non naturels 
(techniques), aux propriétés harmoniques ou dysharmoniques. 
Parce que notre corps est composé de plus de 90% d‘eau, l‘influence 
des  rayonnements CEM sur nos fluides corporels sera relativement 
importante. Ces fluides corporels résonnent littéralement avec les 
différentes fréquences CEM. La forte augmentation des CEM non 
naturels entraînera donc une augmentation des empreintes dyshar-
moniques dans nos cellules  corporels.

Êtes-vous à la recherche d‘une solution pour les rayonne-
ments  électromagnétiques des téléphones portables, du 
WiFi et d‘autres émetteurs de rayonnements?
La carte de résonance quantique harmonique (HQR - C) peut être ici 
une solution. Cette carte innovante et brevetée a été spécialement 
développée pour réduire  les effets négatifs auxquels nous sommes 
continuellement exposés par ce que l’on appelle les rayonnements 
CEM.

Effet des CEM sur notre santé 

M.L. Paull  Professeur honoraire à l‘Université d‘État de Washington:
Des nombreuses études montrent que l‘exposition aux rayonnements 
électromagnétiques provoque des dommages aux spermatozoïdes et des 
effets neurologiques, des modifications de l‘EEG, la mort des cellules, des 
dommages à l‘ADN, des changements endocriniens et une surcharge en 
calcium.  
(M.L.Pall, EnvironmentalResearch, 2018) 
Un certain nombre de troubles neurologiques associés aux rayonnements 
électromagnétiques comprennent: troubles du sommeil, maux de tête, 
fatigue, symptômes dépressifs, agitation, stress, etc.  
(M.L.Pall, Journal of Chemical Neuroanatomy, 2016)

La Carte 
de Résonance  
Quantique 
Harmonique 

CEM = champ élec-
tromagnétique
Tous les téléphones por-
tables, tours de télépho-
nie mobile, Wifi, PC, 
compteurs intelligents, 
etc. sont des émetteurs  
électromagnétiques. 

De plus, ces «émetteurs  
techniques» sont contre 
nature dans le sens anti-
horaire.

HQR - Bandes 
Power Boost de la 
carte 
La carte est équipée de 
deux bandes «Power 
Boost» qui se trouvent 
sur le côté. En contac-
tant les bandes métal-
liques avec le pouce et 
l‘index, une connexion 
est établie avec le Q-Re-
sonator à l‘intérieur de 
la carte. Sous l‘influence 
de votre propre champ 
bio-magnétique, un 
«boost» se produit, de 
sorte que vous pouvez 
également utiliser la 
carte HQR pour les 
plaintes  locales.



Le nombre et l‘émissivité des émetteurs CEM 
augmentent rapidement. À l‘intérieur: WiFi, PC, 
téléphones mobiles, compteurs intelligents, micro-
ondes et à l‘extérieur: stations de radio AM et FM et 
mâts 2G, 3G, 4G et 5G.

De nombreuses recherches ont été menées pour déter-
miner si les effets présumés des émetteurs CEM ont été 
confirmés.

L‘industrie aime s‘appuyer sur les effets thermiques relative-
ment inoffensifs, mais une multitude d‘études scientifiques 
montrent des effets CEM non thermiques nocifs.

Le 5G internet ultra-rapide sera introduit dans les années 
à venir. Pour garantir des vitesses élevées, même dans 
les zones très fréquentées, de nombreux autres mâts et 
petites installations d‘antennes sont nécessaires. 

Ces antennes apparaissent partout dans les  rues. Par 
exemple, ils sont placés dans des abribus, des lampadaires 
et des bâtiments, ou des clôtures.

Les scientifiques mettent en garde contre les effets potentiellement 
graves de la 5G sur la santé 
180 scientifiques et médecins de 36 pays mettent en garde contre le danger 
de la 5G, qui entraînera une énorme augmentation de l‘exposition aux rayon-
nements électromagnétiques.radiation.



l‘eau dans notre corps agit comme  
une «cotte de mailles» protectrice
Les molécules d‘eau sont organisées dans  
un ordre naturel, dans ce que l‘on appelle  
des grappes d‘eau, et nous protègent  
comme une sorte de «cotte de mailles».

le rayonnement naturel soutient et  
renforce le «cotte de mailles de l’eau»
Nous avons évolué sous l‘influence du rayonnement  
cosmique, solaire et terrestre naturel.  
Certaines de ces radiations naturelles (fréquences)  
soutiennent la structure protectrice de la formation de l‘eau.  

la carte RQH renforce, stabilise et  
restaure la structure des clusters d‘eau
La carte de technologie de résonance quantique  
harmonique peut restaurer la structure protectrice  
de la formation de l‘eau et réduire ainsi les effets  
négatifs des rayonnements électromagnétiques  
sur notre corps, jusqu‘à 90%.

La carte résonne naturellement en fréquence harmonique  
et prend en charge la structure de regroupement d‘eau naturelle.
L‘utilisation de la carte RQH peut offrir une solution  
aux troubles du sommeil, aux maux de tête, à la fatigue,  
aux symptômes dépressifs, à l‘agitation et à d‘autres  
problèmes physiques liés aux CEM.

Le rayonnement CEM affaiblit  
le fonctionnement protecteur  
de la «cotte de mailles de l‘eau»
Les rayonnements non naturels des émetteurs  
3G, 4G, 5G, Wi-Fi, téléphones mobiles, etc.,  
appelés émetteurs EMF, perturbent l‘équilibre  
subtil des grappes d‘eau dans notre corps.

Nous perdons notre protection naturelle à cause  
des rayonnements électromagnétiques et  
le système peut devenir déséquilibré,  
ce qui peut éventuellement conduire à des plaintes physiques.

Divers articles scientifiques montrent que le rayonnement EMF perturbe la structure de l‘agrégation de l‘eau. Notre hypo-
thèse concernant le fonctionnement de la carte HQRT est basée sur l‘influence de la carte sur le regroupement de l‘eau et 
éventuellement sur l‘influx de calcium cellulaire [voir par exemple: S.N Ayrapetyan dans Bioelectromagnetics and M.L.Pall, 
Environmental Research, 2018

comment fonctionne la technologie RQH



La Carte 
de Résonance  
Quantique 
Harmonique 

La carte de Résonance Quantique Harmonique (C-RQH), un concept unique! 
Le concept unique de la carte RQH garantit une efficacité élevée sur une longue portée (± 3 mètres). 
Vous pouvez toujours emporter cette carte avec vous et la mettre sur votre table de nuit le soir. De 
cette façon, vous restez en permanence sous l‘influence de la résonance harmonique de la carte RQH. 

La carte compacte RQH de la taille d‘une carte de crédit d‘une épaisseur de ± 6 mm, est composée de 
matériaux 100% naturels et non toxiques et est entièrement recyclable.

Fonctionnement de La carte de Résonance Quantique Harmonique 
La carte RQH a été spécialement développée pour rétablir l‘équilibre perturbé de nos fluides cor-
porels. À cet effet, la carte QRH est équipée d’un double résonateur Q, qui est également connecté 
à deux bandes de «boost de puissance», pour les applications locales. Le Q - Resonator contient un 
alliage spécial. 

L‘un des composants est, par exemple, le bismuth. Le bismuth et la fréquence correspondante favori-
sent la concentration, contribuent  à réguler  la tension et  la fatigue et facilitent la digestion. 

Pour les effets des fréquences harmoniques et dysharmoniques sur l‘eau, voir 

J Geesink , Water the cradle of life in action, cellular architecture is guided by coherent quantum 
frequencies, 2019

J Geesink and D Meijer, A new causal coherence law in quantum physics revealed, 2018

Nous ne prétendons en aucun cas guérir une maladie ou fournir une radioprotection complète avec cet appareil. Les 
informations et / ou produits sont proposés sans aucune forme de garantie et / ou de prétention à l‘exactitude.
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