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KRIOUKOVA : Bonjour, Mesdames et Messieurs ! Nous sommes heureux de vous saluer à notre
conférence en ligne avec le Directeur de recherche de la compagnie CENTRE RÉGION Monsieur
KOLTSOV Sergueï Valentinovitch qui va répondre à vos questions.
Je vous présente Monsieur Sergueï KOLTSOV, notre Directeur de recherche.
KOLTSOV : Comme si vous me voyiez pour la première fois ! (Rire)
KRIOUKOVA : La nouvelle année vient de commencer et le thème que nous avons choisi pour cette
conférence en ligne est Qu’est-ce que l’année 2019 nous prépare ? Je vais passer la parole à
Monsieur KOLTSOV.
Le 19 janvier, c’était l’Épiphanie orthodoxe, deux nouveaux correcteurs annuels vont sortir :
ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 et EAU VIVANTE 2019. A vous la parole, Sergueï Valentinovitch !
KOLTSOV : Au départ, j’avais l’impression qu’il ne se passait rien de spécial la nuit de l’Épiphanie,
mais c’était une fausse impression. Tout d’abord, de 23h00 à minuit, quand j’enregistrais les
informations pour l’ANTIBIOTIQUE NATUREL, j’ai failli manquer une pointe, car c’est la première
fois qu’en 4 minutes, j’ai enregistré 3 points culminants absolument différents. Mais nous avons
eu le temps de tout enregistrer. La nuit de l’Épiphanie, nous avons fait une copie solide.
Normalement, cela prend 3 à 5 minutes, pas plus. Par contre, quand j’ai commencé à dupliquer
ces informations le lendemain, le correcteur ANTIBIOTIQUE NATUREL a demandé cette fois-ci 15
heures de reproduction ! C’est du jamais vu. Et pour le correcteur EAU VIVANTE, la duplication a
pris presque 17 heures. Cela signifie que les CEF bleus, verts et lilas qui existent, ne pourront pas
aider seuls à résister à cette excitation du champ, car la reproduction de leurs informations prend
2 heures et demie à 3 heures, pas plus. Il faudra bien choisir et combiner les correcteurs, parce
qu’un correcteur ne suffira pas.
L’excitation actuelle du champ externe bloque les 1er, 4e, 5e et 7e chakras. Remarquez que le 1er et
le 5e chakras, c’est le niveau matériel, tandis que le 4e et le 7e chakras, c’est le niveau spirituel.
Structurellement, ils sont absolument différents. Voilà pourquoi les CEF bleus, par exemple le No 1,
pourront éventuellement aider à débloquer les 1er, 4e et 7e chakras, mais ils ne seront pas efficaces
pour débloquer le 5e chakra. Il faudra ajouter un autre correcteur.
La période actuelle est propice pour les infections respiratoires virales aiguës. Certains parents
pensent que leurs enfants ont la grippe, mais par le grand froid qu’il fait maintenant en Russie, il
n’y a pas de grippe. Il fait trop froid pour la grippe. Dans les conditions actuelles, il y a de
nombreuses infections respiratoires qui se répandent. Ce sont les enfants qui sont attaqués en
premier, malheureusement.
Qu’est-ce que j’ai constaté la nuit de l’Épiphanie du point de vue quantitatif ? Comme l’année
dernière, j’ai enregistré 14 points culminants. Cela veut dire que chaque période d’excitation du
champ externe ne durera pas plus de 3 semaines. C’est bien, parce que tout comme l’année
passée, il n’y aura pas d’épidémies graves provoquées par les excitations du champ externe, car
ces périodes seront assez courtes. Mais certaines personnes tomberont malades, c’est normal,
rien de grave.
J’avoue que je m’inquiétais un peu si je pourrais enregistrer les informations pour le CEF EAU
VIVANTE. Avant, je vous ai déjà parlé de ce programme nocif artificiel de 28 secondes qui est
toujours présent, même s’il est un peu moins actif. Moi-même, j’ai dû effacer deux fois ce
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programme nocif de ma tête. C’est un programme artificiel, c’est sûr, car ces rythmes n’existent
pas dans la nature.
Nous avons sorti deux nouveaux CEF. Le CEF THAUMATURGE comporte la polarisation de l’eau de
la source sacrée de Saint Nicolas le Thaumaturge située dans la ville de Serguiev Possad. La
duplication des informations pour ce correcteur prend autour de 22 heures, si ma mémoire est
bonne. Le second CEF porte le nom de CODE DE GOBI, sa duplication demande 46 heures. Les deux
correcteurs ont été conçus pour neutraliser les effets nocifs de ce programme au rythme de 28
secondes. Toutefois, il se trouve que les CEF OR DE GOBI, CODE DE GOBI et THAUMATURGE ne
peuvent pas éliminer complètement ce programme nocif. Mais si l’on utilise ces trois correcteurs,
l’un après l’autre, ils éliminent tous les effets nocifs de ce programme-là. Il est très difficile de
trouver une solution efficace contre ce genre de programmes nocifs artificiels. Nous avons réussi à
le faire.
Avez-vous remarqué combien il y a de personnes toutes pâles qu’on voit dans les rues ? Cela veut
dire que le 7e chakra est complètement fermé chez ces personnes. Le programme dont je vous
parle, il ferme non seulement le 7e chakra mais aussi le chakra virtuel au-dessus de la tête. Aucun
CEF ne peut éliminer les effets nocifs de ce programme. Mais quand la personne commence à
utiliser les trois nouveaux CEF, on voit tout de suite que même ses traits de visage changent et les
joues redeviennent roses ! Cela signifie que ce programme produit, entre autres, des troubles de
la circulation cérébrale. Un de mes amis dirige un service de réhabilitation neurologique dans une
clinique, il m’a dit que tout de suite après les fêtes, il n’y avait plus de places disponibles dans son
service à partir du 10 janvier, et que tous les patients avaient des symptômes différents et bien
bizarres. C’est un des effets de ce programme artificiel nocif. Il est nécessaire d’effacer ces effets
négatifs, ils ne passeront pas tout seuls. Pour le reste, on verra ce qui va se passer.
L’enregistrement des informations sur les nouveaux correcteurs ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 et
EAU VIVANTE 2019 prend entre 15 et 17 heures. Leur production est donc beaucoup plus longue
que pour leurs analogues des années précédentes. [...] Il m’a fallu trois jours pour dupliquer toutes
les informations pour ces deux CEF. D’ici une semaine ou deux, ils arriveront en stock.
KRIOUKOVA : Oui, l’arrivée des CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 et EAU VIVANTE 2019 en stock
est prévue pour la mi-février. Mais il y a aussi des thèmes longs à enregistrer, n’est-ce pas ?
KOLTSOV : En effet, il me faut au moins quatre jours pour enregistrer les informations sur 1 000
CEF LA LUMIÈRE DE KOLTSOV, le résonateur pour leur fabrication sera donc occupé. Et la semaine
d’après, il va falloir enregistrer 1 000 CEF OR DE GOBI.
KRIOUKOVA : Rien à faire, nous allons attendre ! L’essentiel, c’est qu’il y a tout le nécessaire pour
la fabrication de ces correcteurs et que leur production en série est lancée. En ce qui concerne le
CEF LA LUMIÈRE DE KOLTSOV, la période d’acceptation des commandes est déjà close. Mais vous
avez encore la possibilité d’acheter des CEF CODE DE GOBI et THAUMATURGE jusqu’au 31 janvier.
KOLTSOV : Simplement, comme ce programme bizarre n’existait pas avant, il n’y avait pas besoin
de ces correcteurs. Quand le problème est apparu, j’ai cherché une solution.
KRIOUKOVA : Même le nouveau CEF EAU VIVANTE est maintenant d’un tout autre niveau. On peut
dire que tous les nouveaux correcteurs sont destinés à résoudre les problèmes nouveaux.
KOLTSOV : Oui, c’est cela. En fait, les structures tourbillonnaires qui apparaissent, elles sont très
différentes et opposées l’une à l’autre. [...] On observe actuellement une combinaison vraiment
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rare de structures tourbillonnaires. Je pense que cela durera toute l’année, à en juger d’après l’eau
de l’Epiphanie.
KRIOUKOVA : Cela veut-il dire que les nouveaux CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 et EAU
VIVANTE 2019 sont également recommandés à tout le monde ?
KOLTSOV : Oui, car ces CEF comportent une réponse complexe et efficace aux nouveaux
problèmes. Les médecins vont maintenant se trouver dans une situation difficile, parce qu’ils
devront combattre des symptômes très bizarres chez les patients.
KRIOUKOVA : Je pense que beaucoup se demandent si cela vaut le coup d’acheter les CEF
ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 et EAU VIVANTE 2019 qui ne sont efficaces que pendant l’année en
cours.
KOLTSOV : Vous savez, je connais certaines personnes qui n’achètent chaque année que
l’ANTIBIOTIQUE NATUREL et l’EAU VIVANTE.
En effet, ces CEF sont très efficaces. Mais je vous répète encore une fois que personne n’est à
l’abri de ce genre de programmes nocifs artificiels qui peuvent encore apparaître. Le programme
au rythme de 28 secondes dont je vous ai parlé est sans aucun doute d’origine extraterrestre. Par
exemple, au cours de décembre dernier, le CEF EAU VIVANTE 2018 n’a pas été efficace contre ce
programme nocif. Cela veut dire que c’est un programme artificiel. Je ne sais pas d’où il vient.
Franchement, je n’ai pas envie de chercher son origine.
KRIOUKOVA : Mais le plus important, c’est que nous savons maintenant comment éliminer les
effets nocifs de ce programme.
KOLTSOV : Oui, nous avons réussi à trouver la solution.
KRIOUKOVA : Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les nouveaux CEF ANTIBIOTIQUE
NATUREL et EAU VIVANTE ?
KOLTSOV : Non, c’est le temps qui va mettre en évidence tous leurs effets.
KRIOUKOVA : Oui, le temps et les tests vont montrer. ces deux correcteurs sont très efficaces pour
éliminer les états aigus.
Je vous rappelle également que la nouvelle série de CEF a été appelée la série élitaire. Il s’agit des
CEF qui ne seront vendus que pendant une courte période promotionnelle ou à l’occasion d’un
événement important.
Parlons maintenant des nouveaux CEF CODE DE GOBI et THAUMATURGE.
KOLTSOV : Comme je vous ai déjà dit, ces deux nouveaux correcteurs sont initialement conçus
pour effacer les effets de ce programme artificiel nocif. Mais il s’est trouvé qu’ils avaient un
spectre plus large d’effets positifs, car ils ne produisent pas d’effets plus ou moins forts sur les
chakras supérieurs et inférieurs. Leurs effets sur les chakras supérieurs et inférieurs sont
homogènes, c’est leur avantage. Et en plus, ces deux correcteurs et le troisième (le CEF OR DE
GOBI) éliminent complètement les effets nocifs du programme avec lequel nous sommes obligés
de nous battre actuellement. Encore une fois, un seul CEF n’efface pas tous les effets négatifs. Je
l’ai testé sur moi-même. Il est nécessaire d’appliquer le premier, puis le deuxième et ensuite le
troisième à la tête.
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KRIOUKOVA : Est-ce que c’est parce que chacun a son spectre d’effets ?
KOLTSOV : Oui, chacun de ces CEF agit à son niveau. En plus, le programme dont je vous ai parlé
attaque des zones différentes. En décembre, j’ai été surpris de voir qu’outre les 2e, 4e et 7e
chakras, qui sont des structures tourbillonnaires similaires, ce programme artificiel nocif bloquait
aussi le 5e chakra. Mais c’est comme ça. Il n’y a que ces trois nouveaux CEF qui sont capables
d’éliminer tous les effets nocifs de ce programme, y compris le blocage du 5e chakra.
KRIOUKOVA : Juste pour vous rappeler : le CEF CODE DE GOBI comporte la polarisation d’une
source d’eau située dans la partie centrale du désert de Gobi. Le désert de Gobi et la Mongolie
sont riches en sources guérissantes uniques que nous utilisons pour la fabrication des correcteurs
d’état fonctionnel. Mais pourquoi avez-vous choisi cette source pour un correcteur élitaire ?
KOLTSOV : Comme je vous ai dit, j’ai cherché des thèmes capables d’effacer les effets nocifs de ce
programme-là. J’ai encore trois ou quatre autres échantillons d’eau du désert de Gobi, il y en a des
plus longs, qui demandent par exemple 68 heures d’enregistrement. [...] Mais il fallait trouver la
solution pour effacer les effets négatifs de ce programme bizarre.
KRIOUKOVA : Rappelons également que le CEF THAUMATURGE comporte la polarisation de l’eau
de la source de Saint Nicolas le Thaumaturge qui se trouve dans la ville de Serguiev Possad.
KOLTSOV : En ce qui concerne cet échantillon-là, j’ai été obligé de bien le nettoyer d’abord,
pendant au moins une heure, car cet échantillon d’eau contenait un programme bloquant de plus
de 20 minutes. Cela veut dire que cette source ancienne contient des blocages qui datent, et que
si les gens qui y prennent de l’eau, ne le comprennent pas, l’eau ne produira pas ses effets
bénéfiques. Il faut d’abord les débloquer avant de boire cette eau. [...] Comment ? En la secouant
très fort.
KRIOUKOVA : Mais il faut expliquer aux gens qui nous regardent que l’information que vous avez
enregistrée sur ce correcteur, elle est déjà nettoyée de tout blocage nocif.
KOLTSOV : Oui, absolument. Cet échantillon-là de la source de Saint Nicolas le Thaumaturge
contenait au moins 8 blocages différents. Quand je dis 20 minutes, je ne vous parle que d’un
programme nocif. Dans la réalité, tout cela est beaucoup plus compliqué.
KRIOUKOVA : Mais nous avons de la chance, car on peut prendre un correcteur, structurer de l’eau
et en boire. Quel est le temps de structuration sur ces CEF ?
KOLTSOV : Il faut au moins 4 heures pour le CEF CODE DE GOBI et 2 heures pour le
THAUMATURGE. Un programme de 24 heures demande 2 heures de structuration, un programme
de 48 heures nécessite 4 heures de structuration, etc. [...] Le temps de structuration sur les CEF
ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 et EAU VIVANTE 2019 sera d’au moins 1 heure. Pour prendre une
douche structurée, il faudra un peu plus de temps. [...]
En ce qui concerne les nouveaux CEF OR DE GOBI, CODE DE GOBI et THAUMATURGE, peu importe
l’ordre dans lequel vous allez les utiliser. Commencez toujours par appliquer un de ces correcteurs
au sommet de la tête. Et puis, il est nécessaire d’éliminer les informations négatives de la
projection directe de la glande pinéale (ou l’épiphyse), car le programme nocif dont je vous ai
parlé, il attaque également l’épiphyse. Pour cela, appliquez le CEF à la nuque. Ce programme peut
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aussi produire des effets négatifs sur la thyroïde, mais pas chez tout le monde. Avant, les
programmes de ce type attaquaient surtout le chakra du cœur et le 2e chakra. Le chakra du cœur
reste toujours vulnérable à ce genre d’attaques.
KRIOUKOVA : D’accord. Parlons maintenant des bracelets CEF, les produits que nous avons
attendus avec beaucoup d’impatience. Plus de 90% de bracelets ont déjà été vendus et expédiés
dans diverses régions. Nous attendons vos retours et commentaires sur ces produits et leurs
effets. [...] Je vous propose d’en parler par ordre alphabétique. Commençons par le bracelet
CIGOGNE.
KOLTSOV : Ce bracelet a été conçu pour résoudre les problèmes gynécologiques. Il comporte 4
thèmes spéciaux, ce sont des informations de sources d’eau et de lieux de puissance. C’est
notamment la polarisation du lieu de puissance qui s’appelle la Mère des mères, le célèbre menhir
en Khakassie où les femmes souhaitant avoir des enfants viennent pour prier et touchent cette
statue énorme avec leurs mains. Un autre lieu de puissance qui produit les effets informationnels
similaires et dont la polarisation est enregistrée sur le bracelet CIGOGNE, c’est le sanctuaire ancien
dans le village de Bogouraïev, non loin de la ville de Belaïa Kalitva dans l’oblast de Rostov en
Russie. Ce lieu est riche en énergie féminine. Le bracelet comporte également la polarisation de la
source de Saint Serge de Radonège située dans le village de Radonège, non loin de la ville de
Serguiev Possad, dans l’oblast de Moscou en Russie. C’est une source assez « longue » : ses
informations demandent autour de 12 heures d’enregistrement. Mais la source la plus « longue »
se trouve dans le village de Tchimeïevo, dans l’oblast de Kourgan. Cette source est connue depuis
longtemps pour ses effets bénéfiques contre la stérilité. L’enregistrement des informations de
cette source prend 38 heures. C’est un bracelet spécial. Les femmes doivent le porter au poignet
gauche.
KRIOUKOVA : Et les bracelets pour les hommes se portent généralement au poignet droit.
KOLTSOV : Oui, c’est la règle générale. Vous pouvez porter votre bracelet tantôt au poignet
gauche, tantôt au poignet droit, mais pour le bon fonctionnement des organes à problème, le
bracelet doit être porté au poignet gauche chez la femme et au poignet droit chez l’homme.
KRIOUKOVA : Le bracelet CEF suivant, c’est le bracelet GRÂCE. Nous l’avons attendu depuis
longtemps ! Nous n’avons pas encore reçu tous les bracelets, mais nous commençons à en vendre
et à livrer en fonction de la date de règlement. [...] Encore un peu de patience et vous allez bientôt
recevoir votre commande.
KOLTSOV : Oh, ce bracelet GRÂCE... Mais moi, j’ai déjà fini de les enregistrer tous, j’ai rempli ma
tâche ! Ce bracelet comporte la polarisation de quatre sources de la région de la ville de Serguiev
Possad. Les informations des quatre sources demandent à peu près un même temps
d’enregistrement : 11, 12, 13 et 14 heures. Nous avons obtenu un bracelet bien intéressant. Vous
nous parlerez après des effets que vous aurez ressentis. Chaque bracelet produit des effets
complexes sur la sphère spirituelle et la physiologie.
KRIOUKOVA : Je vous rappelle que nous produisons toujours et que nous produirons encore des
CEF de collection. Chaque CEF de collection agit de manière ciblée sur tel ou tel organe ou
système. Vous pouvez donc également acheter un correcteur GRÂCE qui comporte les mêmes
polarisations que le bracelet homonyme. Mais est-ce que le correcteur et le bracelet, c’est
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complètement la même chose ? Pourquoi avez-vous pris la décision de fabriquer les deux
produits : le correcteur et le bracelet ?
KOLTSOV : Pour structurer de l’eau et pour faire les pompages, nous recommandons le correcteur.
Mais pour les effets à long terme, il est recommandé de porter le bracelet, il est plus pratique :
vous le portez au poignet et il produit ses effets positifs. Le bracelet et le CEF fonctionnent de
manière un peu différente, même si les deux comportent les mêmes thèmes. J’ai répondu à vos
demandes en les créant.
KRIOUKOVA : Nous remercions Monsieur KOLTSOV, il tâche de répondre rapidement à vos
demandes. Je tiens également à remercier une de nos directrices de 3 diamants Tatiana
GOUSSAROVA, car c’est grâce à elle que le CEF GRÂCE et le bracelet portant le même nom ont vu
le jour. C’est Madame GOUSSAROVA qui avait trouvé ces sources guérissantes et avait proposé les
thèmes à enregistrer. Quand ces correcteurs ont été fabriqués et testés, nous nous sommes rendu
compte que les gens en avaient vraiment besoin, et que ces produits étaient très attendus, car ils
sont destinés à résoudre les problèmes très actuels. Un autre correcteur fabriqué sous forme de
bracelet, c’est le bracelet CEF MAGNAT.
KOLTSOV : Certains bracelets peuvent être portés tout le temps, sans restriction de temps. Pour
d’autres, il est recommandé de les enlever. Cela concerne notamment le bracelet MAGNAT. [...]
Oh, pardon ! Je me suis trompé de nom, je parle du bracelet FITNESS. Alors, je vais d’abord parler
du bracelet FITNESS. Il comporte les thèmes des CEF suivants : EAU PUISSANTE (contre la fatigue),
POMME DE JOUVENCE (pour stimuler les cellules souches), ARTICULATIONS SAINES et
VAINQUEUR. L’enregistrement des informations des CEF ARTICULATIONS SAINES et POMME DE
JOUVENCE prend environ 3 heures, tandis que l’enregistrement des CEF VAINQUEUR et EAU
PUISSANTE demande autour de 6 heures. Un de ces thèmes enregistrés, celui de l’EAU PUISSANTE,
je crois, peut perturber le sommeil. Voilà pourquoi je vous recommande d’enlever ce bracelet
pour la nuit pour dormir tranquillement.
KRIOUKOVA : Oui, effectivement, car ce thème stimule tout l’organisme. Mais le bracelet FITNESS
peut être utile aux personnes qui travaillent d’attaque ou qui sont souvent en déplacement. Il est
recommandé aux personnes qui font du sport ou du fitness pour garder une bonne forme
physique.
KOLTSOV : J’ai testé ce bracelet sur moi-même, et je répète : n’oubliez pas de l’enlever pour la
nuit.
KRIOUKOVA : Parlons maintenant du bracelet MAGNAT.
KOLTSOV : En ce qui concerne ce bracelet, il comporte les thèmes des CEF SUCCÈS, FORTUNE,
SABLE D’OR et ZDRAVA. Je n’ai pas utilisé tous les thèmes de ZDRAVA. Par exemple, je n’ai pas pris
les canaux cosmo-énergétiques contre les maux de tête, pour ne pas surcharger ce correcteur.
Mais j’ai utilisé les informations de l’eau d’une source mongole qui produit des effets bénéfiques
sur la tête.
KRIOUKOVA : Il est à noter que nous avons déjà reçu beaucoup de commentaires positifs sur le
bracelet ENCHANTERESSE. Des femmes nous appellent ou nous écrivent en disant que quand elles
sortent avec ce bracelet au poignet, elles sont sollicitées sans arrêt, car des hommes veulent faire
leur connaissance et leur demandent leur numéro de téléphone. (Rire de KOLTSOV) Une femme
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qui porte le bracelet ENCHANTERESSE est toujours au centre de l’attention et attire les hommes.
Nous vous invitons à partager votre expérience d’utilisation des autres bracelets. Il serait
intéressant de connaître votre avis sur le bracelet MAGNAT, car c’est un bracelet un peu spécial, il
contribue à une certaine réorientation de la conscience pour que la personne soit riche et
réussisse sa carrière. Tout commence par la conscience, c’est elle qui fait augmenter le potentiel
énergétique.
KOLTSOV : Tout à fait. Je suis en train de lire les commentaires en ligne. Il y a des personnes qui
dorment comme une marmotte avec le bracelet FITNESS, c’est surprenant ! Mais tout est
possible !
KRIOUKOVA : En tout cas, il faut tester sur soi-même. Les thèmes que comporte ce bracelet
contribuent à rester plus longtemps dans un état actif. Mais tout dépend de la personne, je pense.
Testez et vous verrez ! [...]
KOLTSOV : Quelqu’un me demande ce qui est plus puissant : le CEF GRÂCE ou le bracelet GRÂCE.
Mais ces produits fonctionnent de façon très différente et peuvent être utilisés à des fins
différentes. [...] Du point de vue de la puissance d’action, un bracelet est plus puissant, car il
contient 2 éléments de chaque thème informationnel. Un correcteur contient 1 élément de
chaque thème.
KRIOUKOVA : [...] Vous voyez donc que même si les informations enregistrées sont identiques, ces
produits agissent différemment. Nous vous conseillons d’utiliser les deux. [...] Qu’est-ce que
l’année 2019 nous prépare ? Nous traversons actuellement une période des infections
respiratoires aiguës, vous en avez parlé aujourd’hui. Il y aura des problèmes neurologiques et
cardiovasculaires, n’est-ce pas ?
KOLTSOV : Absolument, car le 4e chakra va être bloqué. Il y aura des crises d’hypertension, des
arythmies cardiaques, des maux de tête bizarres, etc.
KRIOUKOVA : Oui, des médecins nous disent qu’ils ne comprennent pas d’où cela vient. Les
médicaments que la personne prend d’habitude ne sont plus efficaces maintenant. [...]
KOLTSOV : Oui, c’est un vrai casse-tête pour les médecins, parce qu’ils ne savent plus quel
médicament prescrire et comment corriger le dosage. En plus, ils n’ont pas appris tous ces
éléments de la dynamique.
KRIOUKOVA : Mais nous avons de la chance, car nous pouvons prévenir tous ces problèmes ou les
corriger à l’aide des bracelets CEF et des correcteurs d’état fonctionnel.
KOLTSOV : Il y a là une question qui vient d’arriver : « Lequel des bracelets pourrait mieux protéger
contre les effets nocifs du champ externe ? » Aucun, je l’ai vérifié. S’il y a des entités nocives sur la
personne, aucun des bracelets CEF existants n’est capable de les éliminer. Mais vous pouvez
toujours utiliser le CEF No 20, il est destiné à éliminer les entités.
KRIOUKOVA : Passons maintenant aux questions.
KOLTSOV : Quelqu’un me demande de faire un bracelet avec les thèmes des No 20, 21 et 23. Non,
cela ne servira à rien, car il est nécessaire d’appliquer le CEF No 20 au sommet de la tête. Fabriquer
un bracelet pour le sommet de la tête, c’est un peu compliqué.
8

Traduction par CEF-France de la conférence de Sergueï Valentinovitch KOLTSOV du 23 janvier 2019 (Moscou)

KRIOUKOVA : Ce serait plutôt un serre-tête et non pas un bracelet ! (Rires)
KOLTSOV : Mais non, ce n’est pas possible, parce qu’il faut nettoyer le 7e chakra.
KRIOUKOVA : Juste une question de la part des personnes qui n’ont peut-être pas suivi vos
conférences précédentes : combien de temps faut-il tenir le CEF No 20 sur le sommet de la tête ?
KOLTSOV : Vous savez, cela dépend. En plus, ceux qui savent voir, même les yeux fermés, les
entités qui attaquent les autres personnes, peuvent confirmer qu’elles sont toutes différentes, il
n’y a pas deux entités pareilles. Parfois, il suffit de tenir le No 20 2, 3 ou 5 minutes. Mais parfois, il
est nécessaire de tenir le correcteur pendant 40 minutes ou même plus.
KRIOUKOVA : Certaines personnes nous demandent si les correcteurs qu’elles ont achetés et
utilisés avant ne sont plus efficaces. Si, tous les CEF qui existent, sont toujours efficaces.
KOLTSOV : Si, bien sûr ! Les CEF précédents remplissent bien leurs fonctions. Simplement, cette
année, il va falloir les bien combiner, car les effets négatifs actuels du champ externe sont très
variés.
KRIOUKOVA : Encore une fois, tous les correcteurs bleus, verts, lilas et or restent efficaces. Mais
leurs effets positifs peuvent être parfois insuffisants. Voilà pourquoi il est nécessaire de les
combiner avec de nouveaux CEF pour renforcer leurs effets et neutraliser l’action nocive du champ
externe.
KOLTSOV : Absolument. Je viens de recevoir une question intéressante. Une femme s’est fait
amputer le bras gauche, est-ce qu’elle peut porter le bracelet ENCHANTERESSE à la cheville ? Oui,
c’est possible, mais n’oubliez pas le principe d’entrecroisement des canaux énergétiques. Il faut
donc porter le bracelet à la cheville droite.
KRIOUKOVA : Alors, les hommes qui n’ont pas la possibilité de porter leur bracelet au poignet droit
ou qui souhaitent porter un second bracelet, doivent-ils le mettre à la cheville gauche ?
KOLTSOV : Oui, c’est ça.
KRIOUKOVA : Eh bien, passons aux questions. « Quelle est la dynamique des résonances de
Schumann à partir de la nuit de l’Épiphanie orthodoxe ? Et quels sont leurs effets sur les gens ? »
[…]
KOLTSOV : Écoutez, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu’il ne faudrait pas essayer de se pencher sur
ces questions spéciales. Les résonances de Schumann, c’est un spectre de fréquences qui dépend
de l’état de l’ionosphère de la Terre. Si cela vous intéresse vraiment, vous pouvez alors suivre
chaque jour les changements des résonances de Schumann sur le site d’un laboratoire physique
spécialisé, celui de la ville de Tomsk ou Omsk, par exemple. Mais c’est un problème classique de
physique mathématique.
KRIOUKOVA : Une autre question : « Comment les gens pourraient-ils s’harmoniser avec les
processus dans le monde environnant : dans l’Espace, sur notre planète, dans la nature, etc. ? »
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KOLTSOV : Mais c’est exactement pour cela que nous avons créé les CEF : pour aider les gens à
s’adapter aux changements du monde externe. Cette problématique sort d’un contexte
physiologique, c’est pourquoi les gens utilisent les CEF comme FORTUNE, SUCCÈS et d’autres.
[…]
Question : Quels CEF recommanderiez-vous en cas de maladies auto-immunes, telles que
polyarthrite rhumatoïde ? Avec quels correcteurs faudrait-il faire les pompages ?
KOLTSOV : Je vous recommande le correcteur NEUROVITA, il comporte la polarisation d’une
source d’eau située en Serbie. Il est efficace entre autres en cas de polyarthrite rhumatoïde. Cette
source-là est vraiment unique, car elle contient des métaux qu’on appelle les terres rares. Mais le
CEF, lui, ne comporte que l’enregistrement de liaisons électriques, la polarisation des informations
de la source, il n’y a donc aucun danger de radiation. Ce CEF est également efficace en cas de
sclérose en plaques.
Question : Sur quels chakras agit le CEF THAUMATURGE ?
KOLTSOV : Sur tous les chakras, y compris le chakra supérieur qui se trouve au-dessus du 7e chakra
et le chakra sous les pieds.
Question : Combien de temps l’eau reste-t-elle structurée si l’on l’enlève du correcteur ?
KOLTSOV : En ce qui concerne les CEF « longs », ceux dont l’enregistrement prend 12 heures ou
plus, je laisse autour de 1 cm d’eau au fond du bocal, j’y ajoute ensuite de l’eau qui se structure
rapidement, pas besoin de reposer le récipient sur le correcteur. Pareil pour les correcteurs OR DE
GOBI, CODE DE GOBI et LUMIÈRE DE KOLTSOV.
Question : Est-ce que le récipient doit être posé sur le CEF quand on y ajoute de l’eau ? Et faut-il
secouer ensuite le récipient pour bien mélanger l’eau ?
KOLTSOV : Non, pas besoin de secouer. Je l’ai vérifié. Même si vous laissez votre récipient d’eau
une semaine ou deux sans le reposer sur le CEF, la structure de l’eau reste stable. [...]
Question : Est-ce qu’on peut porter un bracelet CEF au même poignet que la montre ?
KOLTSOV : Oui, il n’y a aucun problème. Par contre, il serait intéressant d’observer comment
fonctionneraient dans ce cas les montres « intelligentes » qui mesurent la fréquence cardiaque et
d’autres paramètres. Les dispositifs de ce genre contiennent des éléments de mesure et ils
risquent de ne pas montrer les paramètres réels sous les effets du bracelet CEF. C’est à vérifier ! Le
bracelet ne dérèglera pas la montre numérique, non, mais la montre sortira des paramètres
bizarres. Pareil pour un électrocardiogramme : si la personne porte un correcteur ou un bracelet
CEF sur elle, l’électrocardiographe ne fonctionne pas normalement.
Question : Quels bracelets CEF recommandez-vous en cas de scoliose ? Le bracelet FITNESS ?
KOLTSOV : En cas de scoliose, ce n’est pas par les bracelets ou les CEF qu’il faudrait commencer,
mais par une consultation avec un bon ostéopathe et une bonne thérapie manuelle, d’un mois ou
plus. […]
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Question : Quels bracelets peut-on mettre au poignet et à la cheville pour la nuit ?
KOLTSOV : Mais il suffit d’essayer et vous allez voir. Chaque organisme réagit à sa manière.
Question : Quels thèmes comporte le bracelet ENCHANTERESSE ?
KOLTSOV : Ce bracelet comporte tous nos thèmes mongols pour les femmes, et notamment ceux
des trois sources d’eau situées à une hauteur de 2 200 m, dont la fameuse « source des 108
gouttes ». Nous y avons également ajouté les informations d’une autre source guérissante pour
les femmes dont un échantillon a été amené de Mongolie en été 2018. Il paraît que grâce à ce
bracelet, les femmes attirent plus d’attention de la gent masculine !
KRIOUKOVA : En effet, de nombreuses femmes de diverses régions de Russie en témoignent. […]
Question : Les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE ne sont efficaces qu’une année. Que
peut-on en faire après ?
KOLTSOV : Les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE de cette année sont créés pour vous
protéger des effets nocifs du champ externe de l’année en cours. Les CEF de l’année passée vous
protégeaient bien, car ils comportaient les polarisations correspondantes aux changements du
champ externe au cours de l’année 2018. Mais l’année passée, il n’y avait pas de combinaisons de
champs tourbillonnaires comme cette année. Voilà pourquoi les correcteurs de l’année dernière
ne pourront plus vous protéger cette année.
KRIOUKOVA : C’est-à-dire que vous pouvez par exemple poser les CEF de l’année dernière sur vos
appareils électroménagers (par exemple, sur votre micro-ondes) pour vous protéger contre le
rayonnement électromagnétique, mais les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE des
années précédentes ne produisent plus d’effets positifs pour améliorer le fonctionnement de
l’organisme.
KOLTSOV : Tout à fait. Nous l’avons vérifié à plusieurs reprises. Le problème, c’est que le champ
externe change chaque année et ne se répète jamais.
KRIOUKOVA : Voilà pourquoi nous produisons chaque année de nouveaux CEF à la base de l’eau
de l’Épiphanie. A propos, nous vous invitons à en commander rapidement à partir de la mi-février,
car ils sont produit en quantité limitée.
KOLTSOV : Non, mais je peux en fabriquer plus si c’est nécessaire, il n’y a aucun problème, parce
que nous avons déjà des copies de départ.
KRIOUKOVA : Oui, mais alors les premiers mois de l’année seraient perdus du point de vue de la
prévention, car ces CEF sont vraiment très efficaces pour la prévention des maladies pendant
l’année en cours. Plus tôt vous commencez à les utiliser, mieux vous serez protégés contre tous les
états pathologiques ou maladies que nous risquons cette année.
Question : Vous dites qu’on peut ajouter de l’eau structurée sur le CEF LUMIÈRE DE KOLTSOV dans
un grand récipient sans reposer le récipient sur le CEF. Quelle est la proportion maximale pour que
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l’eau se structure rapidement ? Est-ce qu’il est possible de le faire sans cesse, ou bien y a-t-il une
limite de temps pour refaire cette manipulation ?
KOLTSOV : Non, je l’ai vérifié. Par exemple, j’ai ajouté de l’eau dans un récipient avec un petit fond
d’eau structurée pendant 2 semaines, et 2 semaines après, j’ai testé cette eau : le CEF ne s’active
plus, parce qu’il n’y a pas d’informations à ajouter, toutes les informations restent stables dans le
récipient. Je l’avais testé sur un bocal de 3 litres. Tout ce volume d’eau se structure rapidement et
garde toutes les informations du correcteur. Pour un récipient de 100 ou de 200 litres, il faudrait
bien secouer cette eau pour que toute la polarisation soit transférée à tout ce volume d’eau.
KRIOUKOVA : Donc, cela veut-il dire que même s’il ne reste qu’un tout petit fond d’eau structurée
dans le récipient, cela suffira pour structurer rapidement l’eau ajoutée ?
KOLTSOV : Oui, absolument. La stabilité dynamique de l’eau structurée est vraiment
phénoménale.
Question : [...] Est-ce que les deux faces d’un correcteur fonctionnent pareillement ?
KOLTSOV : Oui, je l’ai vérifié, y compris sur les nouveaux CEF de la série élitaire. Vous pouvez
structurer l’eau soit sur l’une face du CEF, soit sur l’autre.
[...]
Question : Pourriez-vous expliquer comment le CEF OR DE GOBI agit sur les entités ? Le CEF No 20
ne les élimine pas toujours.
KOLTSOV : Tout d’abord, sachez que les trois nouveaux CEF comportant les polarisations des
sources du désert de Gobi ne peuvent pas remplacer le CEF No 20. Ce correcteur est très puissant
contre les entités. Par exemple, les CEF No 20 et 23 réagissent au programme artificiel nocif de 28
secondes dont je vous ai parlé, mais ils ne l’éliminent pas entièrement. Par contre, les trois
nouveaux correcteurs (OR DE GOBI, CODE DE GOBI et THAUMATURGE), combinés et utilisés l’un
après l’autre, sont capables d’éliminer complètement les entités. A propos, j’ai vérifié si le
programme nocif de 28 secondes restait actif après le 19 janvier : malheureusement, oui, il est
toujours actif et produit des effets négatifs. On ne sait pas combien de temps cela va encore durer.
Question : Est-ce que le CEF SOURCE DE SHAMBHALA élimine les calculs biliaires ?
KOLTSOV : Il faudrait poser cette question à nos médecins. Moi, je ne l’ai pas testé. La lithiase
biliaire, c’est un problème à part. Le CEF SOURCE DE SHAMBHALA est destiné à stimuler le foie. En
ce qui concerne la lithiase biliaire, je ne connais pas de cas de guérison suite à l’utilisation de ce
CEF. Mais cette année, nous allons peut-être fabriquer un nouveau correcteur comportant les
polarisations des mêmes sources mongoles contre les calculs biliaires, pour un bon
fonctionnement de la vésicule biliaire. On verra.
Question : En tant que physicien et quelqu’un qui s’occupe du nettoyage des chakras depuis des
années, j’ai une question : Comment savez-vous que les chakras sont bloqués ? Et comment
déterminez-vous combien d’heures il faut pour enregistrer des informations sur un CEF pour tel ou
tel chakra ? Le faites-vous en vous basant sur vos propres sensations ou bien sur les données des
appareils ?
12

Traduction par CEF-France de la conférence de Sergueï Valentinovitch KOLTSOV du 23 janvier 2019 (Moscou)

KOLTSOV : Pour l’instant, il n’existe pas d’appareils capables de mesurer les ondes longitudinales,
car on commence seulement à connaître la structure des champs concernés. Simplement, il faut
voir la structure du champ de chaque chakra. Ce n’est pas difficile, il suffit de l’apprendre. Et c’est
assez rapide, cela ne prend pas beaucoup de temps. [...] Actuellement, j’organise des formations
spéciales dans différentes régions pour les personnes qui souhaitent apprendre à bien utiliser un
pendule de radiesthésie. En décembre, par exemple, je suis intervenu en Hongrie où il y a
maintenant des dizaines de personnes qui savent bien choisir les CEF à l’aide d’un pendule de
radiesthésie.
KRIOUKOVA : A propos, quelles sont les recommandations générales pour bien choisir son CEF ?
KOLTSOV : Tout d’abord, il est nécessaire de savoir détecter une dynamique maximale des
vibrations correspondant à tel ou tel chakra. Si cette réaction dynamique à un CEF est détectée à
une distance de 20 cm pendant 1 ou 2 secondes, cela veut dire que ce CEF pourra vous aider à
résoudre votre problème. Sinon, le CEF testé ne sera pas efficace et vous perdrez votre temps. Si
vous souhaitez l’apprendre, ce n’est pas compliqué. [...] A l’époque, j’ai appris que toute vibration
vivante était à mesurer avec du vivant, et j’ai dû apprendre à le faire. Si vous prenez un pendule de
radiesthésie, vous devez apprendre à l’utiliser, à ouvrir tous les chakras, sinon il vous « montrera »
n’importe quoi.
KRIOUKOVA : Nous recevons beaucoup de questions sur les bracelets CEF. Juste quelques
remarques importantes. Il est nécessaire d’enlever le bracelet avant de prendre sa douche ou son
bain, c’est la règle d’or que nous avons indiquée dans le mode d’emploi de ce produit. Il ne faut
jamais ouvrir le bracelet ni essayer de changer l’emplacement des éléments actifs, car vous ne
pourrez pas l’assembler correctement et le bracelet ne fonctionnera plus.
KOLTSOV : En plus, vous ne trouverez pas la bonne colle pour l’assembler.
KRIOUKOVA : Rappelons encore une fois que les femmes doivent porter le bracelet CEF au poignet
gauche et les hommes au poignet droit. Si nécessaire et si la taille de votre cheville le permet, vous
pouvez également porter un bracelet à la cheville. Mais n’oubliez pas le principe
d’entrecroisement des canaux énergétiques : il est conseillé de porter le bracelet CEF à la cheville
droite pour les femmes et à la cheville gauche pour les hommes.
Question : Peut-on porter deux bracelets CEF différents sur les deux poignets en même temps ?
KOLTSOV : La réponse est simple : le bon gré passe la contrainte, faites donc comme vous voulez !
Je vous assure que vous ne risquez rien. Essayez ! [...]
Question : Est-ce qu’on peut porter deux bracelets CEF différents sur un même poignet en même
temps ?
KOLTSOV : Il suffit d’essayer. Expérimentez ! Moi, je n’ai jamais eu l’idée de porter deux bracelets
différents sur un même poignet. Mais vous pouvez essayer, si vous souhaitez.
Question : Dans quel ordre faut-il utiliser les CEF OR DE GOBI, CODE DE GOBI et THAUMATURGE ?
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KOLTSOV : L’ordre n’a pas d’importance. Vous pouvez les utiliser comme vous souhaitez, l’un
après l’autre. Commencez par l’un de ces trois CEF, par celui que vous avez sous la main. Mais
avant tout, il est nécessaire de commencer par les appliquer à la tête pour éliminer les
informations négatives. Je répète : appliquez d’abord votre correcteur au sommet de la tête et
puis à la nuque. N’oubliez pas la nuque, car le programme artificiel nocif dont je vous ai parlé, il
s’accroche à l’épiphyse. Si vous le faites régulièrement, 3 ou 4 minutes d’application suffiront. La
première fois, cela prend généralement plus de temps.
Question : Avant de faire un pompage, est-il nécessaire d’enlever tous les autres CEF pour qu’il n’y
ait pas de croisement d’ondes ?
KOLTSOV : Non, car si un chakra est bloqué, cela signifie que les CEF que vous portez sur vous ne
sont pas capables de résoudre le problème. Il faut trouver le CEF qui puisse débloquer le chakra
fermé. Pas besoin d’enlever tous les CEF.
Question : Que pourriez-vous dire à propos des canaux indigos ? Est-ce qu’il y aura des CEF pour
ces canaux ?
KOLTSOV : Pour l’instant, je ne m’en suis pas occupé. Chaque année, nous sommes obligés de
relever de nouveaux défis imposés de l’extérieur qui sont vraiment graves.
Question : Est-ce que les CEF LUMIÈRE DE KOLTSOV, OR DE GOBI, CODE DE GOBI et
THAUMATURGE peuvent effacer ces programmes artificiels nocifs ? Ou bien seront-ils efficaces
uniquement en combinaison avec le CEF EAU VIVANTE ?
KOLTSOV : Non, non, ces nouveaux correcteurs éliminent ce programme artificiel
indépendamment de l’EAU VIVANTE. En plus, le CEF EAU VIVANTE n’est pas efficace contre ce
genre d’influence nocive. En tout cas, pas celui de l’année passée. On verra si le nouveau CEF EAU
VIVANTE va pouvoir effacer ce genre de programme artificiel. [...] L’EAU VIVANTE de l’année
dernière ne pourra pas compenser les effets nocifs du champ externe actuel.

KRIOUKOVA : Nous avons des commentaires positifs concernant le CEF OR DE GOBI. Par exemple :
« On ressent tout de suite un afflux d’énergie, les bras et les jambes retrouvent leur mobilité, les
maux de tête et les migraines passent, ce correcteur nettoie bien le cerveau. Nous vous en
remercions ! »
KOLTSOV : C’est pour cela que nous l’avons créé. Vous avez sans doute remarqué qu’il y a de plus
en plus de personnes très pâles autour de nous. Cela veut dire que le 7e chakra est bloqué. Plus de
90% des personnes que nous rencontrons souffrent du blocage du 7e chakra. Avant de commencer
mon intervention à Budapest en décembre dernier, j’ai été d’abord obligé de débloquer le 7e
chakra chez toutes les personnes qui étaient venues à ma conférence ! Si l’on ne débloque pas le
7e chakra, il est inutile d’essayer de manipuler le pendule.
Question : Est-ce que le CEF No 14 fonctionne normalement actuellement ?
KOLTSOV : Oui, il fonctionne bien, comme avant. D’ailleurs, nous venons de reproduire toute la
série lilas pour réapprovisionner nos stocks, car il y a toujours une forte demande pour les
correcteurs de cette série. Tous les CEF lilas fonctionnent très bien.
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Question : Quel est le délai de garantie pour l’utilisation d’un bracelet CEF ?
KRIOUKOVA : Dans le passeport technique du bracelet CEF, nous avons indiqué le délai de garantie
d’un an, mais ce délai concerne uniquement le silicone extérieur, c’est un délai relatif, car nous
utilisons du silicone écologique. Le bracelet lui-même, ses éléments actifs n’ont pas de délai limite
d’exploitation. Le délai d’une année est indiqué conformément à la législation en vigueur.
KOLTSOV : Oui, c’est juste pour respecter les conditions de certification. Les éléments CEF n’ont
pas de limite de délai d’exploitation.
KRIOUKOVA : Le silicone écologique que nous utilisons est très résistant, ne vous inquiétez pas.
KOLTSOV : A propos, je teste régulièrement les CEF que j’ai fabriqués il y a plus de dix ans : ils
fonctionnent bien, leur puissance ne diminue pas avec les années.
Question : On dit que ce sont les énergies dans lesquelles la personne est née (sa région, son pays
natal...) qui l’aident à guérir. Est-ce que les énergies de Mongolie peuvent vraiment nous guérir ?
KOLTSOV : Tout d’abord, je n’ai emmené que des choses guérissantes de Mongolie. Là-bas, il y a
beaucoup de sources uniques. Éventuellement, c’est parce que ce territoire n’est pas trop peuplé
et n’est pas pollué informationnellement. Sachez que la source la plus importante de pollution
informationnelle, ce sont les gens eux-mêmes. Les Mongols préfèrent toujours les méthodes
traditionnelles de traitement à la médecine « occidentale ». Ils préfèrent aller chercher de l’eau à
la source et non pas avaler des médicaments. [...] Les gens viennent passer quelques jours près de
la source et boivent de l’eau pour se porter bien toute l’année. [...]
KRIOUKOVA : Comme tout le monde n’a pas la possibilité d’aller en Mongolie, il y a les CEF qui
amènent la Mongolie chez vous !
Question : Est-ce qu’on peut structurer l’eau décongelée ?
KOLTSOV : Oui, c’est très bien et même préférable. Pourquoi ? Parce qu’après la décongélation, la
qualité de l’eau est meilleure pour la santé, surtout les 2 premières heures : son potentiel d’oxydoréduction diminue. Mais il n’y a que les CEF qui peuvent structurer l’eau.
[...]
Question : Peut-on structurer l’eau dans une bouteille isotherme ? Est-ce que le temps de
structuration doit être différent ?
KOLTSOV : Oui, vous pouvez le faire, car aucun métal ne fera écran aux effets de CEF. Le temps de
structuration ne changera pas.
Question : Est-ce que le bracelet FITNESS fait monter la tension artérielle ?
KOLTSOV : Pour l’instant, nous n’avons pas assez de retours et de données statistiques sur les
effets des bracelets. [...] Ici, il y a une de nos médecins qui nous dit que non, ce bracelet ne fait pas
monter la tension.
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KRIOUKOVA : Le bracelet FITNESS comporte les informations du CEF No 10 qui normalise le
fonctionnement du système cardiovasculaire et normalise la tension.

Question : Avez-vous des statistiques concernant l’efficacité des CEF pour le traitement des
maladies
oncologiques ?
KOLTSOV : Nous n’avons pas de conditions cliniques pour ce genre de recherche. [...] Mais si vous
utilisez un CEF, et si vous savez débloquer vos chakras avec, vous ne risquez rien. Le début d’un
processus oncologique se voit tout de suite au niveau du champ informationnel : la structure de ce
champ se déforme, une zone de stabilité spécifique apparaît. Le champ du côté droit est
normalement d’environ 20 à 40 cm et le champ gauche doit être de 40 à 60 cm. Mais en cas
d’ulcère gastro-duodénal ou de processus oncologique, la limite du champ bouge de 40 cm jusqu’à
51 cm. Si l’on repère ce changement qui est très grave, il est nécessaire de diagnostiquer
rapidement ce que c’est. Généralement, cela signifie le début d’une maladie oncologique.
Question : Quand vous dites que les CEF de la série bleue « attrapent » les informations nocives
venant d’une personne gravement malade, où cette information se stocke-t-elle : sur la surface du
boîtier du CEF ou bien à l’intérieur, sur les éléments actifs ?
KOLTSOV : Cela se passe au niveau virtuel. Vous pouvez le corriger en 2 minutes avec d’autres CEF.
3 fois seulement, j’ai vu qu’un CEF bleu arrêtait de fonctionner après avoir absorbé des
informations négatives. Mais j’y ai ajouté de nouveaux thèmes, et depuis, je ne connais plus de
situations pareilles, car les CEF bleus se nettoient tout seuls maintenant.
Question : Est-ce que le CEF YUDEK peut actuellement débloquer le 5e chakra ?
KOLTSOV : Je ne l’ai pas vérifié ces derniers temps, mais c’est tout à fait possible. L’année
dernière, il le faisait bien. Il faut tester.
Question : Est-ce qu’un bain à l’eau structurée peut remplacer un pompage ?
KOLTSOV : Mais ce n’est pas la même chose, ce sont deux méthodes différentes. Parfois, c’est un
bain qui est plus efficace, parfois un pompage. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui est
préférable. Mais prendre un bain à l’eau structurée, c’est excellent pour la santé.
Question : Si l’on s’assoit sur les trois CEF harmonisés OR DE GOBI, CODE DE GOBI et
THAUMATURGE (tout comme sur les CEF No 18, 20 et 24), est-ce qu’ils élimineront plus
rapidement le programme nocif de 28 secondes ?
KOLTSOV : Oui, mais pas de la tête. Il est nécessaire d’appliquer ces CEF avant tout à la tête. Si l’on
commence par le bas, cela ne marchera pas. Commencez toujours par le sommet de la tête et la
nuque, comme je vous ai dit. [...] Avant tout, il est nécessaire de nettoyer la tête.
Question : Quels bracelets CEF avez-vous l’intention de produire ?
KOLTSOV : Oh, vous savez, fabriquer les bracelets que nous vous proposons actuellement, cela n’a
pas été facile ! (Rire) Pour l’instant, je n’ai pas d’autres projets de bracelets en tête.
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KRIOUKOVA : Il y a encore beaucoup de thèmes intéressants non utilisés. Éventuellement, le
conseil des leaders de la Compagnie en discutera avec Monsieur KOLTSOV pour voir si l’on peut
créer d’autres bracelets.
KOLTSOV : Tout est possible. [...]
Question : Comment peut-on savoir sur quels chakras agit tel ou tel CEF ?
KOLTSOV : Si vous savez utiliser un pendule ou un cadre de radiesthésie, cela vous prendra 2
minutes, pas plus. Nous l’avons déjà montré plusieurs fois, quelle vibration correspond à chaque
chakra, et qu’il y a 9 chakras et non pas 7, etc.
Question : Comment faire pour faire baisser la tension artérielle ?
KOLTSOV : Tout d’abord, il faut savoir pourquoi votre tension monte. Actuellement, il faut bien
choisir le CEF qui puisse débloquer tous les chakras et non pas un.
Question : Par quoi se distinguent les sources dont les polarisations sont enregistrées sur les
nouveaux CEF VELIKORETSKI, THAUMATURGE, LUMIÈRE DE KOLTSOV ? Il paraît que leurs effets
guérissants se ressemblent. En plus, il y a peu de commentaires là-dessus.
KOLTSOV : Mais les correcteurs que vous citez sont tout à fait différents. Par exemple, moi, j’ai mis
au moins 2 semaines à m’habituer à la structure du champ du CEF LUMIÈRE DE KOLTSOV. La
première chose que j’ai constatée après les deux premières semaines de son utilisation, c’est que
j’étais devenu très calme, rien ne pouvait perturber mon équilibre intérieur. Beaucoup ressentent
un goût métallique dans la bouche au début. Moi aussi, je l’ai senti. Mais cela passe après, car
l’organisme s’adapte. Le programme informationnel enregistré sur ce CEF est très complexe. Il
s’agit des rythmes spéciaux.
Question : Y a-t-il des commentaires positifs sur les CEF pairs FORMULE AMOUR YIN et FORMULE
AMOUR YANG ? Faut-il les utiliser ensemble pour les pompages ou séparément ?
KOLTSOV : Je vous rappelle que le CEF FORMULE AMOUR YIN est destiné aux femmes et le CEF
FORMULE AMOUR YANG aux hommes. Pourquoi voulez-vous les utiliser ensemble ? Je ne
comprends pas. [...] Ah, d’accord ! Excusez-moi, nos médecins experts me corrigent : les deux
énergies – féminine et masculine – sont présentes dans notre organisme, il est donc nécessaire de
maintenir leur équilibre. Personnellement, je ne suis pas d’accord, car c’est le Yang qui doit
prédominer dans l’organisme masculin et l’énergie Yin chez la femme. Mais bon, vous pouvez
utiliser ces deux CEF pour faire les pompages.

Question : Pourriez-vous fabriquer un correcteur contre les cheveux blancs ? Nous en avons
vraiment besoin.
KOLTSOV : Ce problème est lié au ralentissement du métabolisme avec l’âge. Un seul correcteur
n’y pourra pas faire grand-chose. Faites attention à votre alimentation, pratiquez une activité,
restez dynamique, etc. Parfois, il est nécessaire de prendre des vitamines et des microéléments.
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Question : Il va y avoir bientôt 100 correcteurs ! Mais comment faut-il les utiliser ? Comment s’y
débrouiller ?
KOLTSOV : Non, non, tous les correcteurs sont différents.
KRIOUKOVA : Chaque série de CEF cible tel ou tel groupe de problèmes. Par exemple, les CEF de
collection sont destinés à rétablir le fonctionnement de tel ou tel organe. [...] C’est à vous de
choisir ce que vous souhaitez le plus ou ce qui est d’actualité pour vous.
KOLTSOV : Mais cette année, avec les rythmes de 15 à 17 heures qu’on a détectés sur l’eau vivante
et l’eau morte de l’Épiphanie, il faut combiner les CEF, car les correcteurs des séries bleue, verte,
lilas et or ne seront pas efficaces sans CEF de collection ou sans correcteurs élitaires pour résoudre
les problèmes de l’année en cours.

Question : Quels CEF pourraient aider à augmenter les revenus ?
KOLTSOV : (Rire) Écoutez, je ne me suis pas occupé de cette problématique !
KRIOUKOVA : Mais on peut utiliser le bracelet MAGNAT, le CEF SABLE D’OR, il est super efficace
pour cela, ou encore FORTUNE, SUCCÈS, le No 13...
KOLTSOV : Oui, essayez le bracelet MAGNAT, il comporte tout cela.
[...]
Question : Faut-il jeter le CEF utilisé par une personne qui est décédée suite à un cancer ? Peut-on
le nettoyer ?
KOLTSOV : Non, il ne faut pas le jeter. Les CEF se nettoient tout seuls.
Question : Je porte mon CEF NORME DE VIE 1 au poignet gauche. Est-ce qu’on peut porter le
bracelet ENCHANTERESSE en même temps au poignet gauche ? Ou bien est-ce qu’il vaut mieux
mettre le bracelet à la cheville droite ?
KOLTSOV : C’est une femme, c’est sûr. Essayez, pas de souci, car le bracelet et ce CEF fonctionnent
différemment.
Question (de Serbie) : Dites s’il vous plaît, quels thèmes informationnels vous intéresseraient ? Il y
a beaucoup de sources guérissantes en Serbie.
KOLTSOV : Mais apportez-moi ce que vous avez, nous allons voir ! J’ai encore plus d’une dizaine
d’échantillons d’eau que je n’ai pas eu le temps d’enregistrer.

Question : Quels correcteurs sont efficaces en cas de psoriasis ?
KOLTSOV : C’est un trouble systémique du métabolisme. Je connais de nombreux exemples de
guérisons grâce aux correcteurs basiques de la série bleue. D’autre part, la personne peut être en
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bonne santé jusqu’à l’âge de 30 ans et commencer brusquement à souffrir de psoriasis après. Il y a
également le facteur génétique. Les médecins ne peuvent pas aider. En fait, il y a plusieurs états
qu’on appelle « psoriasis », mais qui ont des causes différentes.
Question : Est-ce que les CEF peuvent nettoyer l’eau du robinet ?
KOLTSOV : Si vous pensez à la composition chimique de l’eau, non. Il faut alors la filtrer. Les CEF
corrigent les liaisons électriques.
Question : Si l’on structure un grand récipient d’eau sur le CEF THAUMATURGE, peut-on y ajouter
de l’eau structurée sur les CEF GROTTE SACRÉE et LUMIÈRE DE KOLTSOV ?
KOLTSOV : Oui, il n’y a aucun problème. Vous pouvez combiner ces CEF.
[...]
Question : Avez-vous remarqué que tous les CEF fonctionnent différemment cette année ?
KOLTSOV : Mais c’est tout à fait normal, cela se passe chaque année. Les CEF entrent en
interaction avec le champ externe et le champ terrestre. Le champ externe change et vous sentez
tout de suite que votre CEF fonctionne autrement. C’est normal.
Question : Ma mère a 77 ans, est-ce qu’elle peut porter le bracelet ENCHANTERESSE, qu’en
pensez-vous ? Elle souffre de plusieurs maladies chroniques. Est-ce que le bracelet pourra l’aider ?
KOLTSOV : Non, je pense que votre maman n’a plus besoin de ce bracelet. Sauf si elle souhaite se
remarier ! Mais comme il s’agit des maladies chroniques liés à l’âge, je lui recommande plutôt un
correcteur, en fonction de son problème.
KRIOUKOVA : [...] Mais si votre maman souhaite se sentir toujours une femme charmante et
attrayante, pourquoi pas ? Ce bracelet l’aidera. En tout cas, il ne lui nuira pas ! En ce qui concerne
les femmes du troisième âge, celles qui ont autour de 80 ans, notre médecin recommande de
commencer par boire de l’eau structurée à l’intérieur du bracelet fermé, pour habituer
l’organisme.
KOLTSOV : Oui, allez-y, essayez.
Question : Peut-on fermer le bracelet avant de se coucher et le mettre sous le lit pour la nuit ?
KOLTSOV : Oui, si vous voulez.
Question : Est-ce que les CEF VELIKORETSKI et LUMIÈRE DE KOLTSOV peuvent se remplacer l’un
l’autre ?
KOLTSOV : Non, car ils sont tout à fait différents.
Question : Quel CEF pourrait aider en cas d’infection herpétique ?
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KOLTSOV : Mais il faut savoir quel virus vous avez. Les symptômes de l’herpès signifient que la
personne a des troubles immunitaires. Il est nécessaire de bien choisir les CEF. En plus, les
personnes différentes peuvent avoir des symptômes différents de l’herpès. Mais si vous utilisez un
CEF en permanence, vous avez dû remarquer que vous avez de moins en moins de problèmes
immunitaires et l’herpès disparaît.
KRIOUKOVA : Notre médecin expert Mme RADKOVA nous dit qu’il est recommandé d’utiliser dans
ce cas les CEF No 1, ANTIBIOTIQUE NATUREL, NEUROVITA, le No 13 et AMARANTE. Essayez ces CEF
pour choisir celui qui vous conviendra et qui corrigera votre état pour éliminer ce problème.
KOLTSOV : Oui, je suis d’accord, le CEF AMARANTE est vraiment super efficace. Vous pouvez
également structurer l’huile d’amarante sur ce correcteur, pour en mettre sur les zones à
problème.
[...]
Question : Est-ce que l’information reste longtemps sur la table où l’on a structuré de l’eau ?
KOLTSOV : Je ne l’ai pas testé, mais les expériences de M. ZENINE ont montré que l’information
restait assez longtemps.
Question : ... Et qu’est-ce qui se passe quand on structure de l’eau sur un autre CEF sur une même
table ?
KOLTSOV : C’est l’information du dernier CEF qui va dominer.
Question : Si l’on pose plusieurs récipients sur des CEF différents, l’un à côté de l’autre, est-ce
qu’ils se restructurent mutuellement ?
KOLTSOV : Non, chaque CEF structure son volume d’eau. J’avais cette inquiétude au début, surtout
quand je transportais de grands volumes d’échantillons d’eau. Mais avec le temps, il s’est avéré
que les CEF structuraient l’eau avec à peu près une même puissance.
Question : Y a-t-il des contre-indications pour les pompages si la personne a été opérée d’une
hernie discale et si elle s’est fait poser une prothèse discale en titane ?
KOLTSOV : Non. C’est l’avantage du CEF : à la différence des autres dispositifs médicaux, il ne vous
« surcharge » pas. Et même si vous oubliez de l’enlever de votre corps, ce n’est pas grave, car le
correcteur produit ses effets bénéfiques et puis il « se tait ».
Question : Comment faire pour ouvrir les chakras ?
KOLTSOV : Faites les pompages !
Absolument. Avec les nouveaux CEF qui sortent, vous avez la possibilité de corriger tous les
problèmes qui apparaissent en combinant plusieurs correcteurs. Nous en avons un grand choix,
heureusement.
Question : Est-ce que vous pouvez créer des CEF pour soigner l’infirmité motrice cérébrale et
l’épilepsie ?
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KOLTSOV : En ce qui concerne l’infirmité motrice cérébrale, je vous recommande d’essayer le CEF
NEUROVITA. L’épilepsie, c’est différent, utilisez le CEF No 11. Je sais que ce correcteur a aidé de
nombreuses personnes souffrant d’épilepsie. Ces deux maladies n’ont pas les mêmes causes.

Question : Depuis une semaine, une adolescente souffre de maux de tête. Est-ce que c’est le
blocage du 7e chakra qui en est la cause ?
KOLTSOV : Oui, bien sûr, cela pourrait être une des causes. Il faut essayer plusieurs CEF pour
trouver celui qui éliminera ces maux de tête. Je vous recommande de commencer par les trois
nouveaux correcteurs : OR DE GOBI, CODE DE GOBI et THAUMATURGE. Il est possible que ce soit
un effet du programme artificiel nocif dont je vous ai parlé.
Question : Est-ce que le papier aluminium peut faire écran au CEF ?
KOLTSOV : Non, non.
Question : Est-il nécessaire de « nettoyer » régulièrement les CEF utilisés par un malade
oncologique ?
KOLTSOV : Uniquement les CEF bleus.
Question : Est-ce que les CEF AMARANTE et YUDEK peuvent compenser les effets nocifs du
programme artificiel de 28 secondes ?
KOLTSOV : Ils les compensent, mais pas entièrement. Je pense que le programme nocif en
question est « long », et que même si AMARANTE est un excellent correcteur, c’est un CEF de 2
heures et demie et il n’est pas assez puissant contre tous les rythmes nocifs de ce programme
artificiel. Sachez que quand je dis « 28 secondes », je ne parle que d’un des rythmes de ce
programme, c’est son rythme principal. Mais il en a un de 7 secondes, un autre de 14 secondes ou
un autre encore de 56 secondes.
Question : Vous donnez surtout des recommandations pour les adultes, mais que pourriez-vous
conseiller pour les enfants ?
KOLTSOV : Vous savez, chaque année, nous devons relever de nouveaux défis sous forme de
maladies, car la structure du champ externe change. Cette année, le champ externe est vraiment
extraordinaire.
KRIOUKOVA : Nous avons des correcteurs spéciaux pour les enfants, ce sont le CEF GÉNÉRATION
SAINE, MAMMA pour les futures mamans et les futurs bébés ou encore MENTAL SAIN.
KOLTSOV : Oui, nous les recommandons à toutes les futures mamans. Par exemple, les femmes
qui avaient utilisé le CEF No 13 (MENTAL SAIN) pendant leur grossesse, ont accouché des enfants
en bonne santé, sans aucun défaut physique. Les gynécologues le confirment.
KRIOUKOVA : On dit que les enfants mis au monde par les mères ayant utilisé des CEF ne sont pas
comme les autres intellectuellement et physiquement, et qu’ils ont un niveau vibratoire différent.
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KOLTSOV : Oui, c’est vrai. Ma petite-fille par exemple est un vrai ouragan !
Question : Y aura-t-il un CEF pour la croissance des cheveux ?
KOLTSOV : C’est un problème purement médical, il faut en déterminer la cause. Par exemple, si
c’est un trouble hormonal chez l’homme, les CEF ne changeront pas le taux d’hormones. Et puis,
est-ce qu’il serait intéressant de baisser le taux de testostérone chez l’homme ? Je ne le pense pas.
Au contraire, cela provoquerait des problèmes masculins...

Question : Est-ce qu’on peut encore commander des CEF EAU VIVANTE 2019 et ANTIBIOTIQUE
NATUREL 2019 ?
KOLTSOV : Oui, bien sûr.
Question : Est-ce que l’information s’efface de l’eau structurée sur un CEF élitaire si l’on le fait
bouillir ?
KOLTSOV : Oui, si vous faites bouillir l’eau structurée, toute l’information s’efface. Mais je ne l’ai
pas encore vérifié sur les CEF élitaires.
Question : A partir de quel âge est-il recommandé d’utiliser le bracelet ENCHANTERESSE ? Ma
petite-fille a 11 ans.
KOLTSOV : Mais qu’elle finisse d’abord ses études ! (Rire)
KRIOUKOVA : Je suis d’accord, c’est trop tôt. Mais il y a des choses importantes que la mère, la
grand-mère ou la grande sœur peuvent apprendre à la fille pour l’éduquer comme une vraie
femme. Toutes ces choses s’apprennent intuitivement dans la famille. Et puis, il ne faut pas utiliser
ce bracelet tant que le système hormonal n’est pas bien réglé. Pas avant 16 ans.
KOLTSOV : Oui, mais les études avant tout !
Question : Si l’on pose simplement un bracelet CEF sur la main sans le fermer, est-ce qu’il
fonctionnera ?
KOLTSOV : Il fonctionnera, mais beaucoup plus lentement. Il est nécessaire de le fermer pour
fermer le champ en anneau.
Question : Pour activer les correcteurs lilas, il faut dire « Je remercie ». Et comment activer les CEF
élitaires ?
KOLTSOV : Ils ne sont pas à activer. L’énergie de remerciement est à activer pour les canaux
cosmo-énergétiques classiques enregistrés sur les CEF lilas. Et les canaux de la théurgie de Maya
s’activent tout seuls.
Question : Est-ce que le correcteur AMARANTE avec 4 éléments fonctionne bien actuellement ?
Ou bien est-ce qu’il vaut mieux en acheter un avec 5 éléments ?
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KOLTSOV : Oui, il fonctionne bien, mais un peu plus lentement qu’un AMARANTE avec 5 éléments.
Question : Est-ce qu’il y aura de nouveaux CEF pour les personnes souffrant de diabète ?
KOLTSOV : Nous avons déjà le CEF EQUILIBRE, mais nous pourrions en ajouter un autre. [...] J’ai
des thèmes à enregistrer pour le pancréas, et j’ai déjà enregistré les informations d’une source
spéciale située en Mongolie... Sauf qu’il y a une multitude de maladies qui atteignent le pancréas
et qui se soignent difficilement.
Commentaire : Nous avons fixé le CEF No 20 et la GROTTE SACRÉE sur un tuyau d’eau froide pour
calmer nos voisins bruyants. Ils se sont vite calmés !
KOLTSOV : Non, ce n’est pas le No 20, mais plutôt le CEF GROTTE SACRÉE qui a calmé vos voisins.
Oui, c’est possible.
Question : Est-ce que les CEF élitaires fonctionnent à distance ?
KOLTSOV : Oui, tous les correcteurs fonctionnent à distance.
Question : Est-ce que le bracelet GRÂCE est préférable pour ma mère qui a 77 ans ? (C’est la même
personne qui a posé une question sur le bracelet ENCHANTERESSE.)
KOLTSOV : Oui, je vous recommande plutôt le bracelet GRÂCE.
KRIOUKOVA : Offrez un bracelet ENCHANTERESSE à votre femme, et n’oubliez pas votre sœur et
votre fille !
Question : Est-ce qu’il faut combiner les CEF LUMIÈRE DE KOLTSOV et THAUMATURGE ? Ou bien
est-ce que cela ne vaut pas le coup, puisque le correcteur LUMIÈRE DE KOLTSOV est plus
puissant ?
KOLTSOV : Non, ces correcteurs sont différents. Le CEF LUMIÈRE DE KOLTSOV est excellent pour
les chakras inférieurs, jusqu’au 4e chakra, tandis que le THAUMATURGE est plus efficace pour les
chakras supérieurs.
KRIOUKOVA : Chers amis, le temps passe trop vite, 2 heures se sont déjà écoulées. Je tiens à
remercier Sergueï Valentinovitch pour ses réponses, pour tout ce qu’il fait pour chacun de vous.
Son travail est planétaire ! Nous devons nous adapter aux nouvelles énergies et vibrations pour y
vivre et travailler d’une façon efficace.
KOLTSOV : Il ne faut pas avoir peur de tous ces changements extérieurs. Je vous assure que nous
trouverons toujours une réponse !
KRIOUKOVA : Merci beaucoup à Sergueï Valentinovitch et merci à toutes celles et tous ceux qui
nous ont suivis en ligne.
KOLTSOV : Ne craignez jamais les changements qui approchent ! Nous allons tout surmonter.
(Sourire)
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