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Anna KAPLINA : Bonjour, chers amis, partenaires de notre société et utilisateurs
de CEF ! Il y a un mois, lors de la conférence du 9 novembre, nous vous avons
promis de continuer à répondre à vos questions par des conférences en ligne
régulières avec la participation de l’inventeur des CEF et Directeur de recherche
de la société Planète des Régions Sergueï KOLTSOV. C’est moi qui vais lire les
questions que nous avons reçues des utilisateurs de CEF. Je me présente : je suis
Anna KAPLINA, conférencière et partenaire de la société Planète des Régions.
Sergueï Valentinovitch, bonjour !
Sergueï KOLTSOV : Bonjour, bonjour à toutes et à tous !
Anna KAPLINA : Voici la première question.
QUESTION : Qu’est-ce qui se passe actuellement avec le champ magnétique
terrestre ? Et quels effets le champ terrestre produit-il sur la santé humaine ?
Sergueï KOLTSOV : En cette fin d’année, les effets du champ externe sont
devenus encore plus puissants. Rien de grave, tous ces effets négatifs s’effacent
avec le CEF EAU VIVANTE de cette année. Il y a une semaine, au début du mois
de décembre, c’étaient le 7e et le 2e chakras qui étaient bloqués. Mais il se trouve
que le 3e chakra est aussi attaqué, y compris chez les enfants. Depuis quelques
jours, ce sont surtout des enfants qui en souffrent, ils ont même de la fièvre.
Beaucoup de gens se plaignent de troubles rénaux ou gastro-intestinaux. Ces
effets du champ externe expliquent bien qu’il y a de plus en plus de maladies
virales respiratoires saisonnières. Ces chakras sont bloqués de manière si
puissante que même si l’on les débloque, on est souvent obligé de recommencer
quelques heures après. Il faut faire attention, car c’est surtout les trois ou quatre
premiers jours qui sont les plus difficiles.
QUESTION : Quels sont les effets négatifs de la série des éclipses du 30 novembre
au 14 décembre ?
Sergueï KOLTSOV : Vous savez, je pense que le fameux COVID-19 n’est pas le
danger le plus grave. Les maladies que nous observons aujourd’hui sont liées aux
effets du champ magnétique externe. Je vous recommande de consacrer 15 à 20
minutes par jour aux pompages pour vous maintenir en forme et tout ira bien.
Dès le matin, en prenant votre petit déjeuner, restez assis sur un CEF. Par
exemple, sur le CEF ÉNERGIES DE LA SANTÉ. Il neutralise très bien les effets
négatifs des changements du champ magnétique terrestre. Ce correcteur est
très efficace pour améliorer l’état des bronches et des poumons.
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Anna KAPLINA : Permettez-moi d’ajouter quelque chose. Je connais plusieurs
personnes qui ont eu le COVID et qui nous ont ensuite rapporté les effets positifs
du CEF ÉNERGIES DE LA SANTÉ sur les poumons. Il suffit d’appliquer ce
correcteur sur le 5e et le 4e chakras. Il est recommandé d’utiliser d’abord le CEF
DON DU FEU pour éliminer le virus et de continuer ensuite avec le CEF ÉNERGIES
DE LA SANTÉ pour le rétablissement du système broncho-pulmonaire.
Sergueï KOLTSOV : Moi, j’ai des problèmes de bronches dès mon enfance. Dès
que je sens que j’ai attrapé un virus et que je tousse, j’applique le CEF ÉNERGIES
DE LA SANTÉ sur la zone des bronches et la toux passe rapidement.
QUESTION : Ces derniers temps, de nombreuses personnes se plaignent de maux
de tête. Quels CEF sont recommandés en cas de maux de tête ?
Sergueï KOLTSOV : Les maux de tête sont les premiers signes du blocage du 7e
chakra. Avant tout, il est nécessaire de débloquer le 7e chakra et de vérifier
ensuite s’il n’y a pas d’autres chakras fermés. Actuellement, ce sont aussi le 2e et
le 3e chakras qui sont bloqués chez tout le monde.
Anna KAPLINA : Je vais expliquer à ceux qui ne comprennent peut-être pas
comment faire. Prenez le CEF No 20, posez-le d’abord sur le sommet de la tête
pour débloquer le 7e chakra (le chakra Couronne), mettez-vous ensuite assis sur
ce CEF pour débloquer le 1er chakra (le chakra Racine). N’est-ce pas ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, tout à fait. Et utilisez ensuite d’autres correcteurs pour
débloquer les autres chakras.
QUESTION : Quels CEF sont efficaces en cas d’insomnie ?
Sergueï KOLTSOV : Si tous les chakras sont ouverts, la personne dort bien.
Anna KAPLINA : Certains pensent que c’est la 5G qui provoque l’insomnie. Le
CEF No 12 (SOMMEIL SAIN) est très efficace pour améliorer le sommeil, n’est-ce
pas ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, on peut poser le CEF No 12 près du chevet pour bien
dormir. Maintenant, en ce qui concerne la 5G. Il y a huit ans, une thérapeute
allemande a commencé à parler des effets des antennes-relais de téléphonie
mobile, mais cette dame a été tout de suite expulsée de la médecine
conventionnelle et a été obligée de partir en Suisse. Effectivement, la téléphonie
sans fil fonctionne à des fréquences élevées. Pourtant, ces fréquences ne sont
pas dangereuses pour la santé humaine, surtout si la personne utilise les CEF. Ne
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vous inquiétez pas, les CEF neutralisent très bien les effets négatifs de la
téléphonie mobile.
Anna KAPLINA : Certaines personnes posent beaucoup de correcteurs autour
d’elles, dans leur lit ou en mettent plusieurs dans toutes les poches pour être sûr
d’être bien protégées. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Sergueï KOLTSOV : Non, ce n’est pas nécessaire. (Rire) Le CEF agit seulement sur
la zone sur laquelle il est appliqué sur le corps.
QUESTION : Est-ce que le bracelet CARDIO peut être utilisé pour normaliser la
tension artérielle ?
Anna KAPLINA : Je rappelle à notre auditoire quelles informations sont
enregistrées sur ce bracelet : ce sont les informations des CEF No 9, LONGÉVITÉ,
AMOUR et la polarisation de la source d’eau Rapa.
Sergueï KOLTSOV : Encore une fois, la personne doit d’abord débloquer tous ses
chakras. Tout commence par la tête. Si le 7e chakra est bloqué, il y a des crises
hyper- ou hypotensives. Et c’est seulement après qu’on peut porter le bracelet
CARDIO ou utiliser d’autres CEF.
Anna KAPLINA : Il y a une question sur ce que vous avez dit lors de la conférence
du 9 novembre : comment sont combinés les thèmes informationnels dans un
bracelet CEF ?
Sergueï KOLTSOV : Nous avons combiné quatre thèmes informationnels qui sont
proches l’un de l’autre. Les éléments actifs du bracelet qui comportent ces
informations sont harmonisés entre eux et réunis en boucle. Vous pouvez même
structurer l’eau avec un bracelet CEF. Certaines personnes posent simplement
leur récipient d’eau sur le bracelet. (12’08’’… 12’15’’) Mais dans ce cas, l’eau
prendra seulement les informations enregistrées sur les éléments actifs sur
lesquels le récipient est posé. Comment bien structurer l’eau à l’aide d’un
bracelet CEF ? Il est nécessaire de fermer le bracelet et de poser le récipient
comme ça, à l’intérieur du bracelet. (12’23’’… 12’35’’) Cela permet de bien
structurer l’eau.
QUESTION : Comment structurer l’eau sur plusieurs CEF ? Comme ça ? (12’54’’)
Sergueï KOLTSOV : Non, ne faites pas comme ça. C’est même déconseillé parce
que les CEF posés comme ça, l’un sur l’autre, neutralisent mutuellement leurs
effets ou produisent même des effets indésirables, ce qui est à éviter. Il est
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nécessaire de poser les CEF l’un à côté de l’autre sur une surface comme ça
(13’39’’…13’40’’) et de les harmoniser entre eux.
QUESTION : Quels CEF est-il déconseillé de combiner pour structurer l’eau ?
Sergueï KOLTSOV : Je ne recommande pas de combiner les CEF ANTIBIOTIQUE
NATUREL et EAU VIVANTE, car ils produisent des effets contraires et se
neutralisent l’un l’autre.
Anna KAPLINA : C’est aussi pour cette raison qu’il est déconseillé d’utiliser les
CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et LIBÉRATEUR dans un cercle de Koltsov, n’est-ce
pas ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, absolument. Mais la meilleure solution, c’est de choisir
chaque jour le correcteur en fonction de l’état actuel de la personne, après un
diagnostic de biorésonance.
Anna KAPLINA : Sergueï Valentinovitch, de nouveaux correcteurs arrivent
toujours. Comment peut-on les bien utiliser ? Faut-il les tester seuls ou dans des
combinaisons ? Moi, par exemple, je teste d’abord un nouveau CEF pendant au
moins une semaine pour voir s’il me convient. Je le tiens dans mes mains, je me
mets assise dessus, je dors avec, etc. Mais certaines personnes veulent tout de
suite tester diverses combinaisons de nouveaux correcteurs. Qu’est-ce que vous
en pensez ?
Sergueï KOLTSOV : Vous avez raison, il ne faut pas le faire, surtout pas avec les
CEF « longs » dont la fabrication nécessite plus de trois jours. L’adaptation du
corps à ces correcteurs demande du temps. Par exemple, j’ai dû m’habituer au
CEF LUMIÈRE DE KOLTSOV pendant au moins trois semaines. Ce CEF produisait
tout le temps tel ou tel effet sur mon corps en corrigeant divers problèmes.
QUESTION : Est-ce que le CEF ÉNERGIES DE LA SANTÉ est vraiment efficace
contre de nombreux problèmes ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, je dirais que c’est un correcteur « universel », je le
recommande à tout le monde.
Anna KAPLINA : Je n’ai reçu que deux commentaires négatifs sur ce correcteur :
l’un de mes patients s’est plaint d’un gonflement du visage après l’utilisation de
ce CEF et l’autre de maux de tête. Moi, je leur ai recommandé de s’y adapter
progressivement en buvant de l’eau structurée. Et vous, qu’est-ce que vous leur
diriez ?
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Sergueï KOLTSOV : Et moi, je leur dirais de débloquer d’abord le chakra
Couronne avec le CEF No 20. Il y a un mois, je vous l’ai déjà dit : le 28 octobre
dernier, nous avons été tous attaqués par de nouvelles entités bizarres. Depuis,
au moins la moitié de la population de la planète est psychiquement
déséquilibrée. Cela se voit notamment dans le comportement agressif de
certains conducteurs sur la route.
QUESTION : Quels CEF sont recommandés en cas de diabète ?
Anna KAPLINA : Nous avons le bracelet VITA-ÉQUILIBRE qui est très efficace en
cas de diabète. Ce bracelet comporte les informations des CEF ÉQUILIBRE, CLÉ
DE LA SANTÉ, AMARANTE, ainsi que la polarisation d’une source d’eau mongole.
En plus, nous avons le CEF ENDOVITA qui est efficace pour la prévention des
maladies du pancréas. Qu’est-ce que vous recommanderiez pour les personnes
diabétiques ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, le CEF ENDOVITA produit de puissants effets positifs
contre les maladies du pancréas. Il comporte 6 ou 7 canaux cosmoénergétiques
spéciaux et permet de corriger entre autres le diabète. Buvez de l’eau structurée
et appliquez le correcteur directement sur la zone du pancréas.
Anna KAPLINA : Selon les dalaï-lamas, le pancréas est l’organe le plus sensible
qui souffre en premier en cas d’influences négatives ou de magie noire. Lors du
diagnostic de l’aura, on voit tout de suite que la zone du pancréas est
endommagée.
Sergueï KOLTSOV : Oui, c’est vrai.
QUESTION : Est-ce qu’on peut commencer à utiliser tout de suite un CEF de la
série élitaire si la personne n’a pour l’instant pas d’autres CEF ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, mais il est nécessaire d’avoir aussi le CEF No 20 pour
débloquer d’abord les chakras. Sinon, les CEF de collection de seront pas
efficaces. Vous devez veiller à ce que tous vos chakras soient ouverts. Moi, j’ai
souffert d’hypertension depuis l’âge de 30 ans. Mais lorsque j’ai appris à me
débloquer le 7e chakra, je n’ai plus ni de problèmes de tension artérielle, ni de
maux de tête.
QUESTION : Lors de la conférence du 9 novembre, vous avez dit que votre femme
avait réussi à se débarrasser des migraines. Quels correcteurs a-t-elle utilisés ?
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Sergueï KOLTSOV : Je fais un diagnostic de biorésonance tous les jours sur la
main de ma femme pour savoir quel CEF serait efficace pour l’aider. Le bon CEF
élimine le mal de tête en 10 à 15 minutes.
QUESTION : Pourquoi certaines personnes sont hypersensibles aux changements
du champ externe et d’autres n’y réagissent pas du tout ?
Sergueï KOLTSOV : Cela dépend de l’état des vaisseaux sanguins et des chakras.
Si la personne fait régulièrement les pompages avec les CEF, ses chakras sont
ouverts. Alors, l’homéostasie, ou la stabilité du milieu intérieur, augmente
considérablement et il n’y a aucun problème.
QUESTION : Que faites-vous, Monsieur KOLTSOV, pour vous maintenir en
excellente forme physique ?
Sergueï KOLTSOV : Le matin, je commence par boire au moins un litre d’eau
structurée. Prenez l’habitude de boire de l’eau structurée avant de manger, c’est
très important ! Il est nécessaire de bien hydrater son corps dès le matin.
Anna KAPLINA : Je suis d’accord avec vous. Et il est nécessaire d’expliquer aux
gens qu’il faut boire suffisamment d’eau structurée.
Sergueï KOLTSOV : Oui, tout à fait. Par exemple, après le COVID, il est également
important de boire beaucoup d’eau structurée pour bien détoxifier le corps.
D’ailleurs, le COVID-19 est un mal purement informationnel, il commence par
fermer la personne sur le plan subtil. C’est pourquoi chaque personne a son
déroulement de la maladie et de la destruction des organes. Le COVID provoque
une forte accélération de la formation de caillots sanguins et les vaisseaux en
souffrent beaucoup. C’est très grave.
Anna KAPLINA : En 2020, de nouveaux correcteurs sont sortis : ce sont les CEF
PAIX, ÉTERNITÉ, BONHEUR, PROSPÉRITÉ, SAGESSE et ÉNERGIES DE LA SANTÉ,
et puis PORTE DE LA DESTINÉ, FORCE D’ESPRIT et LUMIÈRE DU SUCCÈS. Que
pourriez-vous dire des particularités de ces nouveaux correcteurs comportant
des canaux cosmoénergétiques ?
Sergueï KOLTSOV : Les canaux cosmoénergétiques enregistrés sur ces
correcteurs sont si puissants que je dirais qu’ils agissent sur la Terre entière. Mais
il faut savoir que le maximum dynamique de chacun de ces canaux ne dure que
2 à 3 secondes par jour dans la nature, tandis que les CEF permettent d’utiliser
la puissance de ces canaux cosmoénergétiques quand on veut. Les informations
enregistrées sur ces nouveaux correcteurs sont si profondes et puissantes qu’il
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faut du temps pour s’y adapter. La particularité de tous ces CEF, c’est qu’ils
améliorent l’état psycho-émotionnel et préviennent les troubles psychiques en
corrigeant les émotions et les intentions de la personne. Leurs effets dépendent
beaucoup du niveau de conscience de l’utilisateur : plus la conscience est
ouverte et élevée, plus les effets sont positifs. Chacun de ces CEF peut continuer
à fonctionner à distance, même si la personne l’a seulement tenu dans les mains
et puis l’a laissé à la maison ou dans le cabinet de son thérapeute. Nous l’avons
testé : leurs effets durent 29 heures et même plus.
QUESTION : Quelle est la différence entre les CEF de la série lilas et ces nouveaux
CEF ?
Sergueï KOLTSOV : Les CEF lilas comportent des canaux cosmoénergétiques
classiques qui sont beaucoup plus simples que ceux qui sont enregistrés sur les
nouveaux CEF. La plupart des utilisateurs vont devoir s’adapter à ces nouveaux
canaux, mais il suffit de « s’entraîner ».
Anna KAPLINA : Pourriez-vous dire quelques mots sur chaque nouveau CEF ?
Commençons par exemple par le CEF PORTE DE LA DESTINÉE.
Sergueï KOLTSOV : D’accord. Ce CEF comporte la polarisation du canal
cosmoénergétique de la déesse slave Tania. En deux mots, c’est de la grâce
divine. Nous sommes régulièrement attaqués par des programmes négatifs
étranges à un rythme de 7, 14 et 28 secondes qui agissent sur notre système
émotionnel. Il est clair que c’est une correction centralisée externe du système
psycho-émotionnel de l’humanité et cette correction est très négative, elle
attaque tous les chakras. Nos nouveaux CEF permettent d’améliorer l’état
psycho-émotionnel de la personne. Je pense qu’on essaie d’apprendre ainsi à
l’humanité à voir autrement le monde environnant. Tous les CEF de cette
nouvelle série favorisent la perception calme et sereine de la réalité et des
fondements de l’être. La fabrication d’un CEF de cette série prend plus de trois
jours. Il suffit de se mettre assis sur l’un de ces CEF pour 20 à 30 minutes par
jour pour rester calme et équilibré. Prenons par exemple le CEF LUMIÈRE DU
SUCCÈS : il favorise la renaissance des liens ancestraux, ce qui est très important
pour la santé et la réussite de la personne.
Anna KAPLINA : Et le CEF FORCE D’ESPRIT ?
Sergueï KOLTSOV : Ce CEF active les énergies de l’humilité et de la patience.
Mais il ne s’agit pas dans ce cas de l’humilité au sens chrétien du mot. Il s’agit de
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l’humilité védique : celle de vivre en paix avec tout le monde. La personne ne
s’énerve plus pour rien, je l’ai testé sur moi-même.
Anna KAPLINA : Beaucoup de mes clients ont tout de suite commandé le CEF
BONHEUR. Il est clair que chaque personne souhaite se remplir d’énergies de
bonheur pour être heureuse. Mais lorsqu’ils ont testé les autres nouveaux CEF
(SAGESSE, PROSPÉRITÉ, ÉNERGIES DE LA SANTÉ…) en les tenant simplement
dans les mains, ils m’ont dit : « Mais celui-ci aussi, je le veux ! Et ceux-là aussi ! »
On a appris à se nettoyer avec les CEF, mais on est en manque d’énergies
positives.
Sergueï KOLTSOV : Oui, tous ces nouveaux CEF remplissent d’énergies très
positives.
Anna KAPLINA : Lors des tests du CEF SAGESSE, nous avons vu qu’il était très
efficace en combinaison avec le CEF No 22, posé sur le 3e chakra, pour que la
personne retrouve le chemin vers elle. Beaucoup ont aujourd’hui besoin de
trouver la bonne voie.
Sergueï KOLTSOV : Oui, il est possible de les utiliser ensemble. Mais que signifie
« retrouver la bonne voie » ? Cela signifie effacer tous les problèmes des autres
que la personne a pris sur elle de son gré ou contre son gré.
Anna KAPLINA : Oui, absolument. Pour revenir au COVID, les CEF or No 20 et 24
produisent des effets très positifs sur les aspects postérieurs des chakras qui
concernent la volonté. Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas
vivre sans télé et se transforment en zombies à cause de toutes ces informations
négatives qui créent des peurs et des attaques de panique : combien sont
tombés malades, combien sont morts, etc. Les gens sont déséquilibrés
psychiquement. Nous recevons de nombreuses demandes d’aider les gens à
garder leur calme. Le CEF No 24 a fait preuve de son efficacité, là aussi. Et nous
rédigeons des recommandations pratiques sur d’autres correcteurs.
Certains vous ont mal compris et ont cru après votre conférence du 9 novembre
que le CEF DON DU FEU serait efficace seulement pour « soigner » le COVID.
Sergueï KOLTSOV : Le CEF DON DU FEU est très efficace pour éliminer les effets
négatifs du COVID. Mais pas seulement ! Ce CEF comporte la polarisation du
canal Péroun qui brûle toutes les entités à basses fréquences. Le COVID bloque
les 1er, 4e et 7e chakras. Je vous ai déjà dit : il est nécessaire de débloquer d’abord
les chakras avec le CEF No 20 et d’utiliser ensuite le CEF DON DU FEU.
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QUESTION : Peut-on utiliser les CEF No 20 et LIBÉRATEUR ensemble pour nettoyer
l’aura : en tenant le LIBÉRATEUR dans une main, en posant le No 20 sur la tête et
puis en se mettant assis dessus ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, bien sûr, cela nettoie très bien le biochamp.
QUESTION : Quelle est la différence entre les CEF LIBÉRATEUR et ANTIBIOTIQUE
NATUREL ? A propos, de nombreux utilisateurs ont vu cette année que les CEF
ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE étaient très efficaces.
Sergueï KOLTSOV : Oui, les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE sont
efficaces, surtout maintenant. Le CEF LIBÉRATEUR restera efficace au cours des
années suivantes, tandis que le CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL neutralise les
effets négatifs des rythmes externes de l’année en cours. En ce qui concerne le
CEF LIBÉRATEUR, il agit en douceur en éliminant uniquement tout ce qui est
nocif, c’est surprenant !
QUESTION : Quels CEF pourraient aider en cas d’autisme ?
Sergueï KOLTSOV : Mais c’est la génétique qui joue un rôle important dans ce
qu’on appelle les troubles autistiques. Il y a très peu de thérapeutes qui sont
capables d’aider l’enfant à se débarrasser de l’autisme.
Anna KAPLINA : Certains enfants ont des retards de langage, d’autres ont des
problèmes psycho-émotionnels… Mais ce n’est pas de l’autisme. Il est clair qu’il
faut commencer par soigner la mère…
Sergueï KOLTSOV : Exactement !
Anna KAPLINA : Mais les mères sont souvent fermées, ne veulent rien et ne
croient en rien. C’est une tante ou une grand-mère qui commencent à s’inquiéter
pour aider l’enfant.
QUESTION : De nombreuses mamans nous demandent de l’aide parce que leurs
enfants deviennent agressifs, n’écoutent pas, ne font que jouer, ont sommeil au
cours de la journée et ne dorment pas la nuit, mentent et ne veulent pas étudier.
Les enfants deviennent dépendants de l’ordinateur. Comment sauver nos
jeunes ?
Sergueï KOLTSOV : L’éducation de l’enfant commence dans la famille. Il n’y a
qu’une recette : les parents doivent limiter strictement le temps passé devant
les écrans.
QUESTION : Parlez s’il vous plaît du CEF VÉLIKORETSKI. Quels effets produit-il ?
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Sergueï KOLTSOV : Ce correcteur est efficace pour améliorer l’état du système
cardiovasculaire, mais pas seulement.
QUESTION : Pourriez-vous tester les nouveaux CEF et enregistrer des vidéos
explicatives avant de lancer leur distribution, pour aider les gens à choisir ce dont
ils ont besoin ? Les descriptifs ne sont pas suffisants.
Sergueï KOLTSOV : Pas de problème. Nous pouvons demander à nos experts de
tester les nouveaux produits et de partager ensuite leur avis et leurs
recommandations.
Anna KAPLINA : Mais chaque correcteur agit différemment sur chaque
personne.
Sergueï KOLTSOV : Oui, tout à fait.
QUESTION : Quels CEF sont efficaces en cas de troubles de la vision
(astigmatisme, traumatismes ou effets postopératoires) ?
Sergueï KOLTSOV : Pour choisir le bon CEF, il est nécessaire de faire un
diagnostic individuel à l’aide du pendule. En cas de troubles de la vision, il faut
commencer par le nettoyage du système gastro-intestinal et des autres systèmes
d’organes.
QUESTION : A votre avis, est-il nécessaire de se faire vacciner ?
Sergueï KOLTSOV : Certaines vaccinations sont nécessaires, d’autres non. Je
déconseille de se faire vacciner contre la grippe, car le virus de la grippe s’adapte
au champ externe et il est en constante mutation. Les rythmes annuels du champ
externe ne se répètent jamais. Il est donc absolument inutile de se faire vacciner
contre la grippe.
QUESTION : Quels CEF peuvent aider en cas d’asthme bronchique ? Peut-on
laisser sa mèche de cheveux sur le CEF POUMONS SAINS ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, bien sûr. Mais selon les bons médecins, l’asthme
bronchique est causé par la déshydratation du corps. Il est donc nécessaire de
boire suffisamment d’eau chaque jour.
QUESTION : Comment bien synchroniser ou harmoniser les CEF ?
Sergueï KOLTSOV : Moi, je le vérifie toujours avec le pendule, je ne regarde pas
les étiquettes.
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Anna KAPLINA : Pourriez-vous montrer comment ? Là, j’ai un No 18 et un No 20.
Est-ce que c’est correct de les poser comme ça ? (58’24’’…58’29’’) Et je pose mon
verre d’eau dessus.
Sergueï KOLTSOV : Oui, très bien.
Anna KAPLINA : Et le pendule, comment doit-il tourner si les correcteurs sont
harmonisés entre eux ?
Sergueï KOLTSOV : Je vais vérifier si vos CEF sont harmonisés. (58’41’’…58’51’’)
Oui, ils sont bien harmonisés ! Lorsque nous structurons l’eau, les correcteurs
excitent l’espace environnant. Regardez bien : je tiens le pendule assez loin du
verre, mais nous pouvons déjà observer ce qui se passe. (59’05’’…59’30’’) Dans
ce cas, le processus est vertical, de haut en bas. On voit ici que c’est au niveau
du 7e chakra que l’eau se structure. (59’36’’…59’38’’) Ensuite, au niveau du 6e
chakra… (59’45’’) Le pendule peut tourner différemment, à gauche ou à droite.
Mais si le pendule arrête de tourner, cela veut dire qu’il faut passer à un autre
niveau.
QUESTION : Certains CEF comportent la polarisation des plantes et des minéraux.
Est-ce qu’il faut quand même prendre des vitamines et des minéraux ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, bien sûr, il faut prendre des vitamines et des minéraux
pour maintenir le corps en bonne santé.
QUESTION : Quels sont les effets du CEF POMME DE JOUVENCE ?
Sergueï KOLTSOV : Vous pouvez structurer tous vos produits cosmétiques sur ce
correcteur, cela favorisera le rajeunissement de la peau. Ce CEF comporte deux
canaux cosmoénergétiques : pour la stimulation des cellules souches et pour
l’harmonisation des traits du visage.
QUESTION : Les personnes qui utilisent les CEF ont l’air plus jeune. Est-ce que
c’est parce qu’elles boivent de l’eau structurée ?
Sergueï KOLTSOV : Oui, c’est aussi pour cela. Les analyses spéciales permettent
de déterminer l’âge biologique de la personne sur deux ou trois cheveux.
L’exemple de notre ami allemand Ivan WORMS montre que les CEF ralentissent
le vieillissement de trois fois !
Anna KAPLINA : Vous savez, j’ai 50 ans, mais les gens ne me croient pas et
pensent que je n’ai que 30 ou 35 ans. (Rire) Mais je ne fais rien de spécial, je bois
seulement de l’eau structurée et je porte des CEF sur le corps.
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QUESTION : Comment peut-on déterminer sur soi-même qu’on a des chakras
bloqués ?
Sergueï KOLTSOV : Il faut apprendre à utiliser le pendule. Le pendule tournera
dans le sens inverse de l’aiguille de la montre si le chakra est fermé.
Anna KAPLINA : D’accord. Mais vous nous avez bien dit lors d’une formation que
si la personne qui souhaite réaliser un diagnostic des chakras sur une autre
personne ou l’aider à choisir le bon correcteur, est « fermée » elle-même, alors
les résultats ne seront pas fiables. Il est nécessaire de débloquer d’abord ses
propres chakras, n’est-ce pas ?
Sergueï KOLTSOV : Tout à fait. Sinon, les résultats seront faux !
QUESTION : Pourriez-vous nous informer des changements du champ externe ?
Sergueï KOLTSOV : Mais j’essaie de le faire régulièrement par notre Directrice
créative ou par nos conférencières.
Anna KAPLINA : Sergueï Valentinovitch, merci beaucoup pour toutes ces
explications. Que pourriez-vous ajouter concernant les nouveaux CEF ?
Sergueï KOLTSOV : Tous ces nouveaux CEF sont très intéressants et efficaces. A
mon avis, ils tombent bien, car les gens en ont actuellement besoin. D’ailleurs,
c’est le 21 décembre 2020, le jour du solstice d’hiver, que le passage définitif à
l’ère du Verseau aura lieu.
Anna KAPLINA : Merci, Monsieur KOLTSOV. J’espère que nous avons réussi à
répondre à toutes les questions, et que nous pourrons nous rencontrer au moins
tous les mois si vous êtes d’accord.
Sergueï KOLTSOV : Oui, avec plaisir. Merci à vous !
Anna KAPLINA : Nous souhaitons santé et bonne chance à toutes et à tous. Merci
de votre attention et à bientôt !
Sergueï KOLTSOV : Je souhaite tout le meilleur à tout le monde. Merci et au
revoir !
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