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Réponses aux questions des utilisateurs des CEF 
 

Conférence en ligne du 25 janvier 2021 (MOSCOU) 
 
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zDKoQ9hbCDo 
 

KRIUKOVA : Bonjour, Mesdames et Messieurs ! Notre Directeur de recherche 
Monsieur KOLTSOV va répondre aux questions que vous nous avez adressées. En 
deux semaines, nous avons reçu plus de 90 questions sur les Correcteurs d’Etat 
Fonctionnel, et nous les avons divisées en deux groupes : questions générales et 
questions médicales. 

 

Questions générales sur les CEF 

KRIUKOVA : Bonjour, Sergueï Valentinovitch ! 

KOLTSOV : Bonjour à toutes et à tous ! Et Bonne Année à tout le monde ! 

KRIUKOVA : Passons tout de suite aux questions. La première question concerne 
l’eau de l’Épiphanie orthodoxe que vous prélevez chaque année la nuit du 18 au 
19 janvier. Chaque année, deux nouveaux correcteurs sortaient : ANTIBIOTIQUE 
NATUREL et EAU VIVANTE. Qu’est-ce qu’il y a eu d’intéressant ou 
d’extraordinaire cette année la nuit de l’Épiphanie ? 

KOLTSOV : L’extraordinaire a commencé plus tôt. Les années précédentes, des 
périodes similaires ont été observées où les polarisations enregistrées sur les 
plaques ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE ne fonctionnaient pas. En 
2020, tout a été assez homogène avant décembre. Mais les 8 et 9 décembre, des 
choses étranges se sont passées : un nouveau rythme de 51 secondes a été 
enregistré. À partir du 22 décembre, toutes ces agitations se sont calmées, 
c’était comme si quelqu’un avait actionné un interrupteur. Depuis le 22 
décembre dernier, plus rien ne se passe dans le champ magnétique externe. 
D’autre part, à partir de la nuit du 31 décembre, au cours de 4 à 5 jours, on avait 
l’impression que notre monde physique a fusionné avec un autre monde qui est 
rempli d’entités négatives nouvelles. On ne sait pour l’instant pas trop quoi en 
faire. Chaque matin, on est obligé de faire le pompage avec le CEF No 20. Prenez 
cette habitude, c’est nécessaire comme on se lave les dents. Je vous 
recommande également d’utiliser le CEF SOURCE DE LA GRANDE MONTAGNE, 
il est efficace pour éliminer les effets négatifs de l’influence de ces entités 
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subtiles basses. Nous vivons maintenant dans un nouvel espace, et nous devons 
apprendre à vivre autrement. 

KRIUKOVA : Quelles seraient les conséquences du fait que la structure de l’eau 
de l’Épiphanie n’a pas changé ? 

KOLTSOV : C’est juste un fait à accepter. Cela veut dire que certaines agitations 
du champ externe qui provoquaient des maladies humaines ont disparu. Moi, 
j’aime bien ce nouvel état du champ externe, car il est homogène et très 
puissant. La polarisation n’est plus inversée. Les rythmes externes sont les 
mêmes depuis le début de l’année 2008 où ils se sont accélérés d’un tiers, c’est 
beaucoup. Le rythme externe actuel est d’autour de 34 secondes. Il faut 7 à 8 
ans pour que le corps humain s’adapte complètement aux nouvelles conditions. 
Nous nous y sommes adaptés. Le seul problème aujourd’hui, ce sont ces entités 
nocives qui peuvent nous empêcher de vivre normalement. Mais tous les CEF 
fonctionnent bien comme avant. 

Question : Les 18 et 19 janvier 2021, il n’y a pas eu de changements dans le 
champ externe. Selon les savants, la vitesse de rotation de la Terre s’est 
accélérée en 2020. Est-ce qu’il est possible que le moment de ces nouvelles 
énergies n’est pas encore venu, qu’il faut peut-être attendre quelques jours les 
changements qui se produisaient la nuit du 18 au 19 janvier les années 
précédentes ? 

KOLTSOV : Ça, c’est autre chose. À l’époque, on nous a appris que la poussière 
cosmique descendait sur Terre, que la Terre devenait plus lourde à cause de cela 
et tournait de plus en plus lentement, etc. Mais nous voyons aujourd’hui que la 
Terre est vivante, elle interagit avec les énergies cosmiques. Simplement, un 
évènement s’est produit dans notre galaxie, la Terre y a réagi et a commencé 
à tourner plus vite. 

KRIUKOVA : Est-ce que les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE ne 
seront pas fabriqués en 2021 parce qu’il n’y a pas eu de changements du champ 
externe la nuit de l’Épiphanie orthodoxe ? 

KOLTSOV : Oui, c’est exact. Nous vivons dans un tout nouvel espace. Il n’y a que 
le rythme de 34 secondes qui est reproduit, rien d’autre. 

QUESTION : Est-ce qu’on peut utiliser les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL 2020 et 
EAU VIVANTE 2020 en 2021, ou sont-ils absolument inefficaces cette année ? 
Peut-on les poser sur le réfrigérateur pour structurer les aliments ou sur le tuyau 
d’arrivée de gaz de la gazinière ? 
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KOLTSOV : Non, c’est déjà inutile. Vous pouvez les jeter. 

QUESTION : Est-ce que vous réaliserez vos observations la nuit de l’Épiphanie 
l’année prochaine pour fabriquer éventuellement ces deux correcteurs ? 

KOLTSOV : Oui. Mais s’il n’y a pas d’agitations du champ externe comme cette 
année, la fabrication de ces deux CEF sera privée de sens. Chaque personne peut 
apprendre à détecter ce phénomène au cours de la journée du 18 janvier pour 
faire des prélèvements d’eau à partir de 23h00 le 18 janvier et puis la nuit du 18 
au 19 janvier, c’est assez facile à l’aide du pendule. 

QUESTION : Est-ce que le CEF LIBÉRATEUR peut remplacer le CEF ANTIBIOTIQUE 
NATUREL ? 

KOLTSOV : Oui, c’est une bonne alternative. Il est très efficace et agit plus 
doucement que l’ANTIBIOTIQUE NATUREL. 

QUESTION : Si nous vivons maintenant dans un nouvel espace, est-ce que cela 
ne signifie pas que nous sommes comme enfermés dans un « camp » spécial ? 
Beaucoup de personnes très riches d’âge moyen sont mortes partout dans le 
monde en 2020. Ces gens ont-ils peut-être un « terrain de secours » quelque 
part ? Et nous, nous sommes restés dans ces conditions bizarres. Qu’est-ce que 
vous en pensez ? 

KOLTSOV : Vous savez, j’ai effectué une analyse spéciale sur les effets produits 
par les nouvelles entités nocives sur les tout-puissants de ce monde. Il se trouve 
que personne n’est épargné. Tout le monde en est touché. Voilà pourquoi il est 
nécessaire de faire très attention dans les relations avec les autres, sur la route, 
partout. On voit que 99 % de la population ont des comportements bizarres. 
Tous les centres énergétiques sont affectés, non seulement les 7e et 1er chakras, 
mais tous les chakras. Parfois, il ne suffit plus de poser le CEF No 20 sur la tête 
pour se débloquer les chakras. Aujourd’hui, il est nécessaire de faire les 
pompages quotidiens sur les projections de tous les chakras à l’avant du corps. 
Vous pouvez également suivre le conseil de Svetlana LOUZGUINOVA : versez de 
l’eau structurée avec le CEF No 20 dans un vaporisateur et aspergez votre corps 
et l’espace autour de vous. Cela ne prend que quelques secondes, mais c’est une 
méthode très efficace. Le CEF No 20 est vraiment magnifique, il élimine les 
entités nocives. Plus on utilise ce correcteur, moins il y aura d’entités négatives. 

QUESTION : Pourquoi dit-on qu’il faut laisser une mèche de cheveux ou une 
photo sur un CEF pour un soin à distance seulement pour une heure maximum, 
et qu’il est recommandé de faire ensuite une pause de 2 heures ? 
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KOLTSOV : Mais cette recommandation concerne uniquement les cas 
d’urgence, si la personne est tombée malade. Il faut faire le diagnostic 
individuel, car un CEF peut être efficace le matin, un autre le soir. Et puis, si l’on 
pose une mèche de cheveux ou une photo sur un CEF, le pompage énergétique 
se passe uniquement le long de la colonne vertébrale. Pour débloquer les 
projections des chakras à l’avant et éliminer les entités négatives, un contact 
direct avec le CEF est nécessaire. S’il n’y a pas d’urgence, vous pouvez laisser en 
permanence une photo et/ou une mèche de cheveux de la personne sur un CEF 
pour l’aider à distance. 

QUESTION : Pensez-vous fabriquer un correcteur pour se protéger de la 
programmation informationnelle ? Les gens en ont besoin. On reçoit trop 
d’information négative des médias et même de la musique moderne. 

KOLTSOV : Il est nécessaire d’élever progressivement la conscience des gens, 
c’est tout. Mais la vie a déjà commencé à nous donner des leçons ! Ce n’est pas 
un hasard si même des riches et des tout-puissants disparaissent dans ces 
nouvelles conditions. 

QUESTION : Qu’est-ce qui se passe avec la nourriture qu’on réchauffe ou qu’on 
prépare au micro-ondes sur lequel est posé un CEF ? 

KOLTSOV : Les CEF structurent les aliments qu’on réchauffe ou prépare au 
micro-ondes. Cela veut dire que cette nourriture reste « vivante », le micro-
ondes ne la « tue » pas. Mais n’ayez pas peur des micro-ondes. Il y a des années, 
les gens avaient peur des premiers frigos ! 

QUESTION : Comment les CEF No 20, LIBÉRATEUR et DON DU FEU agissent-ils 
sur les entités ? Dans quels cas faut-il les utiliser ? 

KOLTSOV : Les CEF LIBÉRATEUR et DON DU FEU ne sont pas destinés à éliminer 
les entités. Le CEF LIBÉRATEUR peut aider à éliminer les entités dans certaines 
situations. Le CEF DON DU FEU agit sur les entités les plus basses, sur celles qui 
montent jusqu’à la poitrine, pas plus haut. Mais le CEF No 20 est le plus efficace 
pour éliminer les entités négatives. C’est la meilleure solution pour l’instant. 

QUESTION : Comment faire les pompages avec les CEF No 20 et DON DU FEU ? 

KOLTSOV : Je répète : pour un nettoyage énergétique rapide à l’aide du CEF No 
20, structurez de l’eau, versez-en dans un vaporisateur et aspergez votre corps, 
à l’avant et à l’arrière, avec cette eau structurée. Et ensuite, posez ce CEF sur la 
tête pour 5 minutes. Le CEF DON DU FEU est très efficace contre le coronavirus. 
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Mais là, il faut du temps. Lorsqu’on efface ce virus d’un chakra, on observe alors 
le même rythme de 51 secondes dont j’ai parlé tout à l’heure. Ce rythme a quitté 
la Terre en 2007, nous avons changé depuis. Voilà pourquoi lorsqu’on impose 
maintenant ce rythme à notre corps, cela crée un chaos physiologique. Les 
médecins rencontrent des difficultés parce que chaque corps réagit à sa manière 
à ce virus. On distingue 22 types dynamiques humains, donc 22 types de 
biorésonance. Le coronavirus est devenu moins agressif mais plus résistant. 

QUESTION : Quels sont les autres effets du CEF DON DU FEU, en plus de son 
efficacité contre le COVID ? 

KOLTSOV : Tout est individuel. Je vous recommande d’utiliser le pendule ou la 
baguette de radiesthésie pour voir si vous avez besoin de ce CEF ou non. Si vous 
observez une résonance, cela veut dire que ce CEF vous convient en ce moment. 
Moi, j’ai attrapé le coronavirus au moins quatre fois l’année dernière. Mais je 
n’ai pas été malade, j’ai réussi à l’éliminer rapidement grâce aux pompages avec 
le CEF DON DU FEU. Au départ, ce virus ne s’accrochait que sur le 1er chakra. 
Ensuite, il a commencé à affecter également les 4e et 7e chakras. La seule solution 
efficace, c’est de faire les pompages réguliers avec le CEF DON DU FEU pour 
éliminer le coronavirus. 2 minutes pour chaque chakra. Parfois, on est obligé de 
repasser plusieurs fois d’un chakra à l’autre. De plus en plus de personnes sont 
attaquées par les entités basses et le coronavirus en même temps. Dans ce cas, 
le CEF DON DU FEU seul ne sera pas efficace. Il est nécessaire de se nettoyer 
d’abord à l’aide du CEF No 20 et d’utiliser tout de suite après le CEF DON DU 
FEU : buvez de l’eau structurée et faites les pompages. 

QUESTION : Si un CEF est posé à une distance de 50 cm, est-ce qu’il peut 
produire des effets sur moi ? 

KOLTSOV : Oui, à part le CEF No 20 qui demande le contact direct. Mais tous les 
autres correcteurs harmonisent à distance ce qu’il est nécessaire d’harmoniser. 
Par exemple, les CEF destinés à améliorer le sommeil : ne les posez pas sous 
l’oreiller, vous pouvez les posez sur votre table de chevet. 

QUESTION : Si plusieurs CEF différents sont placés à des endroits différents dans 
la maison, agiront-ils sur la personne si elle ne boit pas d’eau structurée sur tel 
ou tel correcteur ? 

KOLTSOV : Oui, mais il faut du temps pour qu’ils s’harmonisent entre eux. 
Chaque CEF cherche et corrige ce qu’il faut corriger. Chez moi, il y en a partout, 
dans tous les coins et sur les rebords de fenêtres. Mais les entités, c’est un vrai 
problème. Nous devons encore apprendre à les éliminer. 
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QUESTION : Pourquoi est-ce qu’il est déconseillé d’utiliser ensemble les CEF 
bleus et lilas ou les CEF bleus et or ? 

KOLTSOV : Il est possible d’utiliser ensemble les CEF bleus avec les CEF de la 
série or, car ils fonctionnent de façon automatique. Mais les CEF bleus peuvent 
empêcher le bon fonctionnement des CEF lilas, car le programme enregistré 
sur un CEF lilas s’interrompt et il faut alors tout recommencer : refermer 
d’abord le canal correspondant, utiliser le CEF bleu, et après, rouvrir le canal avec 
le CEF lilas. Il continuera à fonctionner à partir de la séquence du programme sur 
laquelle il a été arrêté. 

QUESTION : Pourquoi est-ce que le côté court du CEF est plus actif que le côté 
long ? 

KOLTSOV : Il existe au moins cinq types d’assemblage d’un CEF. On peut 
l’assembler de façon à faire les côtés courts inactifs. Pourquoi est-ce que j’ai 
choisi l’assemblage où les côtés courts sont actifs ? Parce que cela permet de 
dynamiser plus rapidement le champ magnétique environnant. Plus l’espace 
environnant est dynamisé, plus on reçoit rapidement la résonance. 

QUESTION : Est-ce que cela vaut le coup de boire de l’eau structurée sur 
plusieurs CEF « longs » au cours de la journée ? Ou seulement le matin et le 
soir ? 

KOLTSOV : Et pourquoi uniquement sur les CEF « longs » ? Je vous recommande 
d’utiliser un seul correcteur pendant un certain temps pour voir quels effets il 
produit sur vous. Par exemple, j’ai bu de l’eau structurée sur le CEF LUMIÈRE DE 
KOLTSOV et j’ai fait les pompages pendant trois semaines. Les correcteurs 
« longs » demandent du temps. L’appareil psychique doit s’adapter aux effets 
du CEF. Cela concerne surtout les nouveaux CEF de la série « divine » qui 
comportent la polarisation des canaux des dieux slaves. Regardez, nous 
commençons déjà à corriger les émotions ! Les correcteurs de ce niveau 
demandent du temps, bien évidemment. Les CEF sont destinés à rétablir les 
liens de la personne avec le Cosmos et le champ magnétique de la Terre. Ils 
nettoient tout ce qui bloque ces liens. Ce processus peut être plus ou moins 
long. 

QUESTION : Est-ce qu’on peut se protéger des entités négatives pour toujours 
pour qu’elles n’attaquent plus ? Si oui, comment ? 

KOLTSOV : Je ne sais pour l’instant pas comment on pourrait le faire. Depuis deux 
mois, je me bats pour ma femme. Moi, je suis moins exposé aux attaques des 
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entités. Mais je n’arrive pas à comprendre comment ces entités s’accrochent. 
Faites le pompage avec le CEF No 20 le matin et le soir. Ou aspergez-vous avec 
de l’eau structurée sur ce correcteur. 

QUESTION : Est-ce vrai que vous utilisez le laser dans votre travail en le rendant 
« plus intelligent » à l’aide des CEF ? Si oui, parlez s’il vous plaît de votre 
méthode. 

KOLTSOV : Oui, c’est vrai. J’utilise un vieux laser de la marque russe MUSTANG. 
Dans les années 1990, une série d’articles critiques a paru dans la presse russe 
sur les effets indésirables du laser sur le sang. L’Institut de physique et de 
technologie de Moscou a réalisé une recherche spéciale qui a montré la présence 
d’une composante informationnelle dans le laser qui produisait des effets 
bizarres sur les milieux aqueux : on a placé un écran en mercure entre un rayon 
de laser et un récipient d’eau, l’eau s’est structurée. Mon CEF est un générateur 
d’ondes longitudinales. La polarisation de ces ondes peut être transmise par 
des fils électriques. Je pose le CEF, choisi selon le cas, sur l’unité d’alimentation 
du laser. 

QUESTION : S’il est possible de soigner à distance sur une photo dans le 
téléphone portable, alors on peut aussi voir l’état des chakras de la personne 
sur sa photo à l’aide du pendule. Est-ce que la photo doit être récente pour que 
le diagnostic à distance soit fiable ? Peut-on utiliser une vieille photo pour un 
diagnostic des chakras à distance ? 

KOLTSOV : Oui, c’est possible. Même une photo d’enfance. Je pense que c’est 
une des particularités de l’ADN humain. Mais il est à souligner que la photo ne 
permet de voir que les chakras le long de la colonne vertébrale, elle ne permet 
pas de voir les éléments transversaux du système chakral. Le contact direct est 
préférable. 

QUESTION : Est-ce qu’il est possible de structurer l’eau en plusieurs étapes sur 
un CEF « long » ? Par exemple, on pose un récipient d’eau sur le CEF 
MANASAROVAR, mais on prend le CEF une heure plus tard pour travailler avec, 
on le repose après sous le récipient, et ainsi de suite. Est-ce que l’eau se 
structure bien dans ce cas ? 

KOLTSOV : Oui, bien sûr. Mais je vous recommande de fixer le CEF sur le tuyau 
d’arrivée d’eau ou le robinet pour structurer l’eau du robinet. C’est plus 
simple ! Vous verserez dans votre verre l’eau qui sera déjà structurée. 
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QUESTION : Peut-on porter le CEF ÉNERGIES DE LA SANTÉ en permanence sur le 
corps ? 

KOLTSOV : Oui, vous pouvez le faire si vous souhaitez. Mais appliquez-le à des 
endroits différents, car tel ou tel chakra peut être bloqué à tel ou tel moment 
pour diverses raisons. Je recommande de débloquer d’abord tous les chakras. 

QUESTION : Si l’on pose des mèches de cheveux de plusieurs personnes sur le 
CEF DON DU FEU, est-ce que cela permettra d’effacer le coronavirus ? 

KOLTSOV : Non, ça n’a pas de sens. J’ai vérifié à plusieurs reprises : il est 
impossible d’effacer le coronavirus du 1er chakra à distance. Pour éliminer le 
coronavirus, le contact direct du CEF est nécessaire. 

QUESTION : De nombreuses personnes souffrent des peurs et des inquiétudes 
en ce moment. Quels CEF pourraient aider à s’en débarrasser ? 

KOLTSOV : Tous les nouveaux CEF stabilisent l’état psycho-émotionnel. Je 
recommande également les CEF TROIS SAINTS et INDI, par exemple. Mais nous 
avons beaucoup de correcteurs qui aident à contrôler ses émotions. 

KRIUKOVA : Chers utilisateurs, nous vous invitons à lire attentivement le 
descriptifs des CEF sur notre site ou sur les sites de nos distributeurs officiels. 
Apprenez à utiliser le pendule ou la baguette de radiesthésie pour bien choisir le 
correcteur qui vous convient. 

QUESTION : Le descriptif du CEF PORTE DE LA DESTINÉE indique que l’ambre 
renforce les effets positifs de ce correcteur. Est-ce qu’un collier d’ambre chargé 
sur ce correcteur et porté au cou peut agir comme le CEF ? 

KOLTSOV : Oui, ce collier produira les mêmes effets que le CEF pendant un 
certain temps, mais pas longtemps, à la différence du CEF. Il faudra alors 
« recharger » le collier au moins une fois par jour avant de le mettre. Je 
recommande de suivre les conseils de Svetlana LOUZGUINOVA, car elle est notre 
experte et collabore avec des voyants et des guérisseurs, y compris en tout ce 
qui concerne l’utilisation des pierres avec les CEF. 

QUESTION : Où prenez-vous l’information des canaux cosmoénergétiques qui 
est enregistrée sur les nouveaux CEF de la série élitaire ? Quels effets 
produisent ces canaux sur le corps et la conscience de la personne ? Pour les 
lieux de puissance et les sources guérissantes, c’est beaucoup plus clair. 
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KOLTSOV : Ce sont l’information et les effets d’un tout autre niveau par rapport 
aux canaux qu’on connaît déjà. J’ai dû apprendre à enregistrer cette 
information. Il s’agit de l’activation du champ externe pour une très courte 
durée. C’est par Mme LOUZGUINOVA que j’avais reçu le calendrier des jours de 
l’activation du champ externe en 2020, et puis, j’ai vérifié au cours de l’année, à 
partir du 7 janvier 2020. Ce calendrier s’est avéré très juste. La puissance et 
l’échelle des effets de ces nouveaux canaux sont surprenantes. Chaque canal 
est beaucoup plus grand que la Terre. Voilà pourquoi ces nouveaux correcteurs 
produisent d’énormes effets non seulement sur une localité, mais sur la 
planète entière. Il est à noter que deux points culminants de cette activité du 
champ externe se sont déjà répétés les mêmes jours cette année : les 7 et 19 
janvier. L’eau prélevée cette année reproduit le rythme des mêmes dates de 
l’année dernière, il n’y a aucune différence ! On ne sait pas pourquoi. 

QUESTION : Comment peut-on utiliser le pendentif ÉNERGIE VITALE en plus du 
port au cou ? 

KOLTSOV : Vous pouvez l’utiliser par exemple comme protection pour votre 
téléphone portable. Les informations enregistrées sur ce pendentif conviennent 
bien pour cela. 

QUESTION : Est-ce qu’on peut structurer un litre d’eau en y ajoutant 10 cl d’eau 
structurée ? 

KOLTSOV : Oui, bien sûr. Vous pouvez même ajouter quelques gouttes d’eau 
structurée, mais n’oubliez pas de bien secouer la bouteille pendant quelques 
minutes ou de frapper légèrement avec un couteau ou une fourchette sur la 
paroi de votre carafe (1:04:54…1:04:55) pendant 1 à 2 minutes pour que tout 
le volume d’eau se structure bien. 

QUESTION : Est-ce que vous pensez faire des prélèvements d’eau le 
12/02/2021 ? C’est la prochaine date palindrome. 

KOLTSOV : Oui, mais je dois d’abord vérifier s’il y a des changements intéressants 
du champ externe. Je ne pense pas qu’il y aura des surprises, mais on verra. 

KRIUKOVA : Le nouveau CEF TABLE D’ÉMERAUDE qui comporte la polarisation 
du portail du 02/02/2020 a battu tous les records ! Il est vraiment très puissant. 

KOLTSOV : Moi, j’avoue que je ne connais pas encore tous les effets possibles de 
ce CEF. On sait déjà qu’il nettoie bien les chakras et efface les programmes 
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négatifs de diverse nature. Mais au niveau physiologique, tout est individuel. En 
tout cas, ce CEF ne fera de mal à personne, c’est sûr ! 

QUESTION : On sait que divers CEF agissent différemment sur les boissons 
alcoolisées. Mais quels effets produisent les CEF sur quelqu’un qui a bu de 
l’alcool ? 

KOLTSOV : Le plus important, c’est que les CEF préviennent l’agressivité de la 
personne qui a bu. La personne qui a bu de l’alcool structuré sur un CEF n’est 
pas agressive. 

QUESTION : Quel CEF faudrait-il fixer sur le fil d’alimentation d’une lampe à 
rayons ultraviolets pour désinfecter un cabinet médical : les CEF No 14, 16 ou 
LIBÉRATEUR ? 

KOLTSOV : Le CEF No 14, non. Mais les CEF No 16 ou LIBÉRATEUR – oui, ils seront 
efficaces pour cela. 

QUESTION : Les CEF OR DE GOBI et CODE DE GOBI ont été conçus pour protéger 
du programme négatif de 28 secondes qui n’est plus actif. Dans quels cas ces 
CEF sont-ils efficaces maintenant ? 

KOLTSOV : Mais si, le programme de 28 secondes est toujours là, il va redevenir 
actif de temps en temps. Ce programme est lié aux émotions négatives. Les CEF 
OR DE GOBI et CODE DE GOBI produisent d’autres effets positifs, des effets 
complexes. 

QUESTION : Comment faut-il utiliser le CEF YUDEK ? 

KOLTSOV : Ce correcteur est destiné à normaliser le fonctionnement de la glande 
thyroïde. Il est recommandé de l’appliquer directement sur la thyroïde. 

QUESTION : Que signifie l’expression « les chakras sont fermés » ? 

KOLTSOV : Cela veut dire que le lien énergétique avec le monde environnant 
est coupé. Il est nécessaire de débloquer ou d’ouvrir les chakras pour rétablir 
la bonne circulation de l’énergie. Notre énergie circule dans les deux sens : 
verticalement et horizontalement, indépendamment. La bobine de Tesla 
reproduit le principe de l’ADN, elle comprend deux circuits : l’énergie circule non 
seulement le long du cœur de la bobine, mais aussi dans le sens perpendiculaire, 
entre les extrémités des bobinages. Ce principe m’a aidé à élaborer mon 
résonateur pour fabriquer les CEF. 
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QUESTION : Comment peut-on savoir que les chakras sont bloqués à cause des 
entités négatives ? 

KOLTSOV : Lorsque j’ai fait le CEF No 20, on ne connaissait pas encore les entités. 
Une année plus tard, les entités ont commencé à attaquer tout le monde. On ne 
sait pas d’où elles viennent. Il est possible de voir certaines entités, surtout les 
entités aux fréquences vibratoires les plus basses. Elles ressemblent à de petits 
serpents ou des lézards très dégoûtants, parfois à plusieurs têtes. Mais les 
entités qui ont apparu en décembre dernier, on ne les voit pas. C’est seulement 
le CEF No 20 qui permet de voir ce qui a provoqué la fermeture des chakras : si 
ce CEF débloque un chakra, cela signifie que le chakra était bloqué par les entités. 
Il se forme une sorte de nœud énergétique sur le chakra, ce nœud empêche la 
bonne circulation de l’énergie et coupe le lien avec le monde environnant. Cela 
produit des effets négatifs sur la physiologie de la personne et peut causer des 
maladies. Si vous savez utiliser le pendule, il est facile de contrôler l’état des 
chakras. 

QUESTION : Lequel des côtés du CEF émet le plus d’énergie : le côté court, long 
ou la face supérieure ? 

KOLTSOV : La face, bien évidemment. Le CEF émet des ondes longitudinales 
d’une longueur de 78 cm au rythme de 34 secondes. Les ondes longitudinales, 
c’est un phénomène naturel. 

QUESTION : Quels CEF sont efficaces pour le contrôle des émotions ? 

KOLTSOV : Les émotions, c’est un vrai problème actuellement. De nombreuses 
personnes ont des chakras bloqués, cela provoque la dépression, les peurs, la 
baisse du taux vibratoire. Mais les nouveaux CEF de 2020 sont très efficaces pour 
résoudre ce genre de problèmes. 

QUESTION : Pendant combien de temps est-il recommandé d’utiliser un CEF 
avant de passer à un autre ? 

KOLTSOV : Moi, si je sens que mon corps ne réagit plus au CEF, je prends un 
autre. Écoutez votre corps. 

QUESTION : Quels CEF ou combinaisons de CEF utilisez-vous pour vous 
maintenir en forme ? 

KOLTSOV : Tout d’abord, le CEF No 20, je l’utilise tous les jours pour me nettoyer. 
Et ensuite, les CEF dont j’ai besoin en fonction des résultats du diagnostic avec 
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le pendule. Et puis, j’aime la tisane à l’épilobe à feuilles étroites que je préfère au 
thé noir ou vert. Les produits ayurvédiques sont également efficaces dans 
certaines situations. 

KRIUKOVA : Eh bien, nous allons maintenant passer aux questions médicales. 
C’est avec un grand plaisir que je passe la parole et je cède ma place à Madame 
RADKOVA Liudmila, médecin généraliste de haut niveau, physiothérapeute, 
conférencière connue pour ses interventions très profondes et intéressantes 
sur l’utilisation des CEF, pédagogue et psychologue. 

*   *   * 

Liudmila RADKOVA et Sergueï KOLTSOV (1:19:24…) 

Les CEF pour le bien-être 

RADKOVA : Bonjour, Sergueï Valentinovitch ! Je suis heureuse de vous voir. 

KOLTSOV : Bonjour Madame, moi aussi ! 

RADKOVA : Passons aux questions sur les utilisations des CEF pour le bien-être. 

QUESTION : Quelles recherches scientifiques sont actuellement menées dans le 
domaine de l’utilisation des CEF ? 

RADKOVA : Permettez-moi de répondre à cette question. Notre principale 
attention est concentrée aujourd’hui sur les problèmes liés au coronavirus et les 
effets du CEF DON DU FEU. Deux instituts de recherche médicale participent à 
cette recherche. Nous avons déjà obtenu des résultats très intéressants, et nous 
continuons nos tests. 

QUESTION : Le coronavirus mute, des variants apparaissent. Est-ce que le CEF 
DON DU FEU est toujours efficace contre le coronavirus ? Ou bien faut-il utiliser 
des CEF supplémentaires ? 

KOLTSOV : En effet, le coronavirus mute, mais le CEF DON DU FEU reste très 
efficace. Je répète qu’il est nécessaire de se nettoyer d’abord avec le CEF No 20 
pour débloquer les chakras. Mais tout dépend du stade de la maladie. S’il y a 
déjà une fibrose des tissus, ce correcteur ne suffira pas pour le rétablissement, il 
est alors nécessaire d’utiliser tous les moyens médicaux qui existent. 
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RADKOVA : Tout à fait. Nous utilisons également les CEF LIBÉRATEUR pour 
éliminer l’infection bactérienne, les CEF No 19 et POUMONS SAINS. Et puis, bien 
évidemment, les correcteurs contre la maladie chronique du patient, pour éviter 
les complications : contre le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc., en 
fonction du cas concret. N’oubliez pas les CEF No 1 et 2, car ces deux correcteurs 
sont très importants pour fluidifier le sang. 

QUESTION : Quelles sont vos recommandations concernant l’utilisation des CEF 
en cas de variants du virus COVID-19 ? 

KOLTSOV : Le déblocage des chakras prend plus de temps. Pour le reste, les 
recommandations sont les mêmes. En débloquant tel ou tel chakra, ne soyez 
pas pressé, attendez au moins 30 secondes. Parfois, il se trouve qu’il y a un 
blocage multicouche. 

RADKOVA : Il est absolument nécessaire de commencer par débloquer tous les 
chakras avec le CEF No 20 avant d’utiliser le CEF DON DU FEU ou d’autres 
correcteurs. 

QUESTION : Quels CEF sont efficaces pour prévenir les effets secondaires de la 
vaccination ? 

KOLTSOV : Moi, je vous recommande le même CEF DON DU FEU. 

RADKOVA : Dans ma pratique de médecin, je recommande aux mères 
d’appliquer le CEF No 2 sur l’endroit de la piqûre sur le corps de l’enfant tout de 
suite après la vaccination pour prévenir les complications. 

QUESTION : Quels CEF peuvent aider à se débarrasser de l’anxiété et de la 
dépression ? Je suis si anxieuse que mon corps n’accepte pas la nourriture. 

KOLTSOV : Utilisez les CEF TROIS SAINTS et ÉNERGIES DE LA SANTÉ, ils sont 
efficaces pour équilibrer l’état psycho-émotionnel. Nous avons plusieurs 
correcteurs contre ce genre de problèmes. Avant tout, il est nécessaire de 
débloquer le 7e chakra. 

RADKOVA : Je vous recommande également les CEF OR DE GOBI, CODE DE GOBI 
et INDI. Il y a plusieurs CEF qui débloquent les 6e, 7e et 8e chakras. Le bracelet 
PRISE DE CONSCIENCE élimine bien les peurs. Mais très souvent, la dépression 
est causée par des troubles endocriniens, par exemple par le diabète ou le 
dysfonctionnement de la thyroïde. Dans ce cas, on élimine d’abord la cause 
hormonale ou métabolique de ce déséquilibre émotionnel. 
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QUESTION : Je me prépare à une opération chirurgicale d’implantation d’un 
cristallin artificiel. Qu’est-ce qui est recommandé pour se préparer à 
l’opération ? Quels CEF sont recommandés pour prévenir les complications 
postopératoires ? 

KOLTSOV : L’utilisation des CEF après les interventions chirurgicales permet de 
prévenir les complications, y compris le rejet du cristallin artificiel. 

RADKOVA : Je vous rappelle qu’un jour avant l’opération, il est nécessaire 
d’arrêter d’utiliser les CEF. Après les opérations ophtalmologiques, pour 
prévenir les complications et accélérer le rétablissement, nous recommandons 
d’utiliser les CEF REGARD CLAIR, REGARD CLAIR 2, PARASKÉVA et, 
éventuellement, SOURCE DE BARBARA ou ALLIÉ, en fonction de l’état du 
patient. 

QUESTION : J’utilise le CEF No 12, et je dors maintenant mieux. Pour la nuit, je 
laisse les CEF No 1, 2 et 3 à côté de moi, ils éliminent bien les douleurs au dos et 
l’allergie. Mais je me réveille souvent la nuit. Est-ce que ces correcteurs 
empêchent l’un l’autre de bien fonctionner ? 

KOLTSOV : Je vous recommande d’essayer le CEF LIBÉRATEUR, car je pense que 
vous avez des chakras bloqués. 

RADKOVA : Oui, je suis d’accord. Et puis, le CEF No 1 est à utiliser uniquement le 
matin. Évitez de le garder pour la nuit. Si vous souffrez de maux de dos, je vous 
recommande les CEF LIBERTÉ DE MOUVEMENT, TROIS SAINTS ou le bracelet 
PRISE DE CONSCIENCE. 

KOLTSOV : Moi, je préfère faire d’abord un diagnostic individuel pour voir de 
quoi la personne a besoin en ce moment. 

RADKOVA : Tout à fait d’accord. Il est nécessaire de déterminer la cause des 
réveils nocturnes. Il est possible que la personne a des problèmes rénaux ou la 
prostatite, surtout si c’est un homme, on ne sait pas. 

QUESTION : Pourriez-vous fabriquer un CEF spécial contre le bégaiement ? 

KOLTSOV : Je sais qu’il existe un canal Maya spécial, mais je ne me suis pas 
occupé de ce problème. Notre principal objectif est de prévenir les problèmes, 
et non pas de soigner. 



16 
 

RADKOVA : Oui, absolument. Et puis, il existe diverses causes du bégaiement : 
des pathologies congénitales, post-traumatiques ou le stress… Avant tout, il faut 
trouver la cause de votre bégaiement. 

KOLTSOV : Oui, et corriger l’état psychique après. 

QUESTION : Est-ce qu’on peut utiliser le bracelet CARDIO au lieu du CEF NORME 
DE VIE 1 en cas d’hypertension ? 

KOLTSOV : Non, je vous le dis parce que j’ai souffert de tension élevée pendant 
des années. Les causes de l’hypertension sont très variées. 

RADKOVA : Tout à fait, je suis d’accord avec vous. On distingue deux types 
d’hypertension artérielle : hypertension symptomatique (ou secondaire) et 
hypertension primaire. L’hypertension peut être causée par des troubles 
hormonaux, etc. Je dirais que le CEF NORME DE VIE 1 et le bracelet CARDIO se 
complètent l’un l’autre. 

QUESTION : Est-ce que le port de quatre bracelets et de deux ou trois CEF peut 
provoquer la hausse de tension artérielle ? 

KOLTSOV : Je pense que oui, c’est possible. Mais pourquoi mettre autant de 
bracelets et de CEF ?! 

RADKOVA : Permettez-moi de vous donner un conseil, Mesdames et Messieurs : 
si vous commencez seulement à utiliser les CEF, buvez d’abord de l’eau 
structurée pendant quelques jours. Si vous ne vous sentez pas bien au début, 
cela veut dire que ce CEF vous convient, mais qu’il est nécessaire de doser son 
utilisation pour éviter les effets indésirables. Dans votre cas, utilisez moins de 
CEF mais avec précaution au début, en prenant des pauses. 

KOLTSOV : Oui, tout à fait. Et prenez une douche ou un bain avec de l’eau 
structurée pour éliminer l’intoxication. 

RADKOVA : Oui, prenez une petite pause pour une douche ou un bain avec l’eau 
structurée sur le CEF No 2. 

QUESTION : Quels CEF peuvent aider à récupérer rapidement après une journée 
très chargée ? 

KOLTSOV : Le CEF EAU PUISSANTE ou VAINQUEUR. 
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RADKOVA : Absolument. Les CEF EAU PUISSANTE et VAINQUEUR sont très 
efficaces contre la fatigue. Je vous recommande également les CEF INDI, 
ÉNERGIES DE LA SANTÉ, PROSPÉRITÉ, ÉTERNITÉ. 

QUESTION : J’ai un coccyx cassé depuis longtemps. Est-ce que je peux utiliser 
les CEF ? 

KOLTSOV : Oui, vous pouvez utiliser les CEF, mais il sera plus difficile de faire le 
pompage vertical complet des chakras. Vous devez alors faire les pompages 
plus souvent, c’est tout. 

RADKOVA : Et trouver un bon ostéopathe qui puisse vous aider. 

KOLTSOV : Oui, il existe des ostéopathes qui savent remettre le coccyx en place. 

QUESTION : Quels CEF seraient efficaces en cas de fibrillation atriale ? 

RADKOVA : La fibrillation atriale, c’est un trouble très fréquent du rythme 
cardiaque. Ses causes sont diverses. Si c’est une suite du dysfonctionnement de 
la thyroïde, il est recommandé d’utiliser le CEF YUDEK. Si l’arythmie est 
chronique et provoquée par l’infarctus ou par l’athérosclérose, vous pouvez 
alors utiliser les CEF pour les vaisseaux sanguins : par exemple, les CEF No 2, 9, 7, 
INDI, le bracelet CARDIO, etc. En cas de crise aiguë de fibrillation atriale, je 
recommande les CEF No 2 et INDI. 

QUESTION : Comment faire si la tension artérielle monte lors des pompages ? 

KOLTSOV : Moi, je vous recommande de commencer par boire de l’eau 
structurée. 

RADKOVA : Oui, je suis d’accord avec vous. En règle générale, la tension ne doit 
pas monter lors des pompages. Si la tension s’élève, il y a un problème : cela veut 
dire que vous ne faites pas correctement votre pompage. Buvez de l’eau 
structurée sur le CEF No 2. 

QUESTION : Quels CEF sont recommandés en cas de kyste rénal ? 

RADKOVA : Essayez les CEF NÉPHRITE, No 2 et OLGUIR. Et ensuite, 
éventuellement, le CEF LIBÉRATEUR s’il y a une infection virale. 

QUESTION : Quels CEF sont efficaces en cas de kyste thyroïdien ? 

KOLTSOV : YUDEK avant tout. 
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RADKOVA : Oui, moi aussi, je vous recommande YUDEK. Et puis, tous les 
correcteurs qui agissent sur le 5e chakra. Et le CEF OLGUIR, car tout kyste est une 
lésion pré-cancéreuse. L’origine des kystes est variée, elle est souvent 
parasitaire. Il serait bien de faire un diagnostic individuel à l’aide du pendule. 

QUESTION : Quel CEF pourrait aider en cas d’ulcère duodénal ? 

KOLTSOV : Nous avons un excellent correcteur qui s’appelle CLÉ DE LA SANTÉ. 

RADKOVA : Oui, et également les CEF No 2, 7 et PHÉNIX. Nous avons obtenu de 
très bons résultats grâce au CEF PHÉNIX chez les personnes souffrant d’ulcères 
gastriques. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions médicales. 

KRIUKOVA : Nous remercions Docteur RADKOVA pour son aide et ses réponses 
aux questions des utilisateurs des CEF. Et merci beaucoup à Monsieur KOLTSOV ! 

  *   *   * 

 


