
  

CEF-France 

 

 

Les informations ci-présentes ne sauraient en aucun cas se substituer à une consultation chez votre médecin traitant. 

AAccccoorrddeezz--vvoouuss  llee  mmeeiilllleeuurr  àà  ll’’aaiiddee  dduu  CCEEFF  

««  DDIIAAPPAASSOONN  »»  

En musique, un diapason est un outil destiné à reproduire une note fixe 
de référence pour accorder plusieurs instruments. Le CEF 
« DIAPASON » est conçu de manière à déclencher dans l’organisme les 
processus d’harmonisation avec les CEF, ainsi qu’à recevoir les 
vibrations à hautes fréquences des correcteurs. 

Le CEF « DIAPASON » renforce, complète et fixe les effets de divers correcteurs en s’accordant 
avec eux, mais il peut également être utilisé séparément. Il est recommandé de le porter sur le 
corps pour se protéger contre les influences énergo-informationnelles nocives. 

Les spécialistes de la Compagnie CENTRE RÉGION ont testé le CEF « DIAPASON » et ont 

mis en évidence ses effets bénéfiques suivants : 

• ce correcteur empêche l’adhérence des érythrocytes (globules rouges), améliore la 
circulation sanguine, réduit la formation de caillots sanguins ; 

• contribue à la régénération de la muqueuse de la voie gastro-intestinale, à la cicatrisation 
des érosions, des ulcères et des fissures rectales ; 

• produit des effets bénéfiques sur le processus de la pensée, la mémoire, la capacité de 
prendre des décisions, aide à améliorer le caractère ; 

• élimine les maux de tête de diverse origine ; 

• il est recommandé pour soulager les effets de l’abstinence d’alcool, de drogue, de tabac, de 
somnifères, etc. : il est nécessaire de boire de l’eau structurée pour éliminer l’intoxication 
du cerveau ; 

• améliore l’odorat, donne du goût à la vie, améliore l’audition ; 

• produit les effets positifs sur le système reproducteur via le système nerveux central, en 
agissant sur les facteurs psychiques et psychologiques qui augmentent la libido et la 
puissance sexuelle ; 

• améliore le fonctionnement des vaisseaux sanguins et des valves, en accélérant ainsi la 
circulation lymphatique ; 

• produit les effets positifs sur les artères, renforce le muscle cardiaque, améliore son 
alimentation et son rythme (en cas d’arythmie et d’extrasystolie) ; 

• assure la régénération de tous les tissus (des muscles, de la peau, des muqueuses) après 
les traumatismes et les opérations ; 

• aide à harmoniser la conscience et le corps avec les hautes vibrations de l’Univers ; 

• élimine les peurs, les illusions, les tensions ; 

• stimule la conscience, favorise la compréhension de sa vraie prédestination ; 

• aide à prendre les bonnes décisions et à réaliser ses souhaits.  

 

Recommandations sur l’utilisation du CEF « DIAPASON » :   

• structurer l’eau pendant au moins 20 minutes ; pas besoin de consommer beaucoup d’eau 
structurée, il suffit d’en boire 50 à 150 ml ; 

• il est également recommandé de prendre des bains ou de se doucher à l’eau structurée, de 
structurer les bains de bouche ; 
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• il vaut mieux porter ce correcteur sur la zone épigastrique (sur le 3e chakra) ; il est 
nécessaire de l’utiliser pour faire les pompages avec d’autres CEF ; 

• il est recommandé de commencer à utiliser le CEF « DIAPASON » d’abord en combinaison 
avec les CEF « SABLE D’OR » et « SOURCE DES LAMAS », pour fixer sa conscience 
dans le moment présent ; il est également nécessaire d’apprendre à contrôler son état 
émotionnel à l’aide de la combinaison des CEF « DIAPASON » et « AMOUR » (ou 
« HARMONIE ») ; 

• faire les grands pompages suivant les centres et les méridiens énergétiques en combinant 
ce correcteur avec le CEF « INDI » pour rétablir l’équilibre, éliminer les blocages et les 
programmes nocifs qui empêchent la circulation harmonieuse de l’énergie d’un chakra à 
l’autre ; utilisé avec le CEF « INDI », le « DIAPASON » fonctionne comme un 
transformateur des blocages et des énergies psychiques négatives ; 

• utilisé avec le CEF « EXTRA ORL », le « DIAPASON » aide à renforcer et à maintenir 
l’immunité (nous recommandons les pompages de la zone du thymus) ; 

• une « maisonnette » de trois CEF (No 9, « INDI » et « LAC SECRET »), posée sur le CEF 
« DIAPASON » et appliquée au thymus, assure l’activation du chakra Anahata ; 

• avant de structurer l’eau sur le CEF « DIAPASON », on peut d’abord la laisser infuser avec 
du silicium ; 

• pendant l’utilisation de ce correcteur, il est recommandé de porter des cristaux naturels sur 
soi : le quartz rose, le cristal de roche, l’ambre, la citrine, etc. 

• le CEF « DIAPASON » aide à corriger le destin, mais il faut d’abord comprendre ce que 
l’on souhaite vraiment (il est nécessaire de formuler clairement ses souhaits avant de 
commencer à utiliser le « DIAPASON ») ; on peut poser des questions au correcteur et 
recevoir les réponses, dans son sommeil ou sous forme de signes. 

  

Il est déconseillé d’utiliser le CEF « DIAPASON » avec les CEF de la série or et le CEF 

« ANTICATACLYSME ». 

 

AACCCCOORRDDEEZZ--VVOOUUSS  LLAA  SSAANNTTÉÉ  EETT  LLAA  PPRROOSSPPÉÉRRIITTÉÉ  ÀÀ  LL’’AAIIDDEE  DDUU  CCEEFF  ««  DDIIAAPPAASSOONN  »»  !!  
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