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Critères

Test1

Béton conventionnel

Béton NN2

Béton avec Pneumatit®

JM1

Il se déroule des processus d’émiettement,
comparables à ce qui se passe sur le plan
physique dans du vieux béton. Comme si
le sable voulait se détacher.

Stable, avec une intense activité de rotation.
Chaud. Le lien entre flux et sédimentation est
maintenu, bien que très sec et dur. Pas de
malléabilité.

AS

Assez compact ; flux hésitant s’étendant
vers le haut et latéralement ; peu stable.

Très compact. Forte pression d’en haut. Flux
énergétique à peine perceptible. Très stable.

L’action de Pnt évoque le fait de s’allonger
au fond d’un étang qui sèche peu à peu. La
consistance ressemble à du sable humide et
est malléable. Grande ouverture à l’entrée
de forces venant de l’environnement (par
exemple cosmiques).
Corps transparent, revêtement relativement
épais ; accueille avec sensibilité l’énergie
terrestre et la répartit harmonieusement
autour de lui. Il y a aussi un flux d’énergie
vertical.

ÉTAT INTERNE DES PLAQUES

Flux /
Sédimentation

ACTION DES PLAQUES SUR L’HOMME

Système
lymphatique

AS
JM2

Glandes gonflent puis se réduisent. Les
vaisseaux sont légèrement rétrécis.
La lymphe activée depuis la région métabolique monte lentement, en mouvements
ondulants, mais baisse ensuite de la même
manière dans les membres inférieurs où elle
se dépose. Flux lent et engorgement dans
le pôle nerveux. Globalement la lymphe,
après son activation dans le métabolisme,
a tendance à s’engorger et à se déposer.

Les glandes sont tordues. Les vaisseaux
s’élargissent.
Le système lymphatique subit une activation
intense, acquiert une dynamique sanguine et
désengorge dans un rythme autonome les
processus bloqués.

Glandes et vaisseaux travaillent calmement
et rythmiquement.
Le système lymphatique coule sans entrave,
flottant, autonome avec sa dynamique entre
les « particules ». Il y a une définition claire
des espaces : cellule, interstice (espace entre
les organes ou les tissus corporels), sang –
signe d’une bonne santé éthérique.
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Critères

Test1

Béton conventionnel

Béton NN2

Béton avec Pneumatit®

Système
circulatoire

AS

Le sang est épaissi.
Activité artérielle plus forte que veineuse.

La pression sanguine s’élève.
L’activité artérielle est renforcée vers le haut,
L’activité veineuse nettement freinée.
– provoque engorgement dans la tête.
Qualités veineuses et artérielles du sang ne
collaborent pas, ce qui dérange le rapport du
sang aux organes. Le caractère de chaleur du
sang est maintenu dans tout le cycle sans
modification, c’est-à-dire qu’il ne respire pas.
Cela entrave la transformation des contenus
de la lymphe.

Le cœur travaille calmement et régulièrement.
Activités artérielle et veineuse équilibrées.

Le système nerveux périphérique donne une
impression de froideur, le système nerveux
central est fortement activé dans la région
supérieure (surtout l’hémisphère cérébral
gauche).
Le système nerveux est entouré d’un coussin
de chaleur sombre et nébuleux (comme s’il
était dans du lard), qui se compose vraisemblablement d’un processus sanguin ralenti.
Viscosité du liquide cérébro-spinal. Le rayonnement sur les dernières (périphériques)
liaisons neuronales se perd.

Système nerveux périphérique et central,
ainsi que sympathique et parasympathique
travaillent bien ensemble.

JM2

Nervensystem

– provoque engorgement à la périphérie.
Le sang fait un geste d’expansion à partir de
la région du foie et circule en tourbillons
irréguliers. Sang artériel et sang veineux se
conjuguent de façon irrégulière, car la pression sanguine se répartit irrégulièrement
sur les vaisseaux sanguins et provoque ainsi
des troubles dans la dynamique du sang et
de la saine irrigation des différents tissus.

AS

Le système nerveux périphérique est fortement activé, le système nerveux central
semble presque sursollicité.

JM2

Le système nerveux subit une sorte de dédoublement, perdant ainsi son autonomie
et son intégrité, avec restriction de sa qualité naturellement respirante. Les phases
veille/sommeil se mêlent pour devenir une
sorte d’état somnambulique: la pleine présence du « je » et son absence alternent en
quelque sorte arbitrairement.

2

Nette distinction entre sang artériel et sang
veineux. Flux paisible. Il y a un processus de
respiration dans la régulation thermique du
sang. Ce qui assure une physiologie active
dans toutes les parties.

Le système nerveux est très centré et autonome. Il reste libre, c’est-à-dire non imprégné
de forces métaboliques. Il rayonne depuis le
centre et perd de la force vers la périphérie,
où il s’efface et se dessèche un peu.
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Critères

Test1

Béton conventionnel

Béton NN2

Béton avec Pneumatit®

Système
endocrinien

AS

Fortifie surtout les glandes du ventre et du
bas-ventre.
L’alimentation énergétique décroît vers le
haut.
Irrégularités dans la coordination du système endocrinien.
L’intermittence rythmique dans la formation des hormones n’est plus entièrement
présente, de même que sa dissolution dans
l’organisme-eau.

Fortifie surtout les glandes de la région de
la tête.
Très peu d’énergie dans les glandes inférieures.
Le système endocrinien se trouve dans un
flux doux et lent qui se referme sur lui-même
et agit sur les organes. Il est un peu ralenti,
avec une bonne relation à l’organisme-eau.

Toutes les glandes alimentées régulièrement.
Régulation hormonale équilibrée.

JM1

Dans tout le corps, la chaleur s’élève lentement – aérée et de plus en plus faible. Elle
se nourrit des forces de vie, car le métabolisme ne produit que peu de chaleur. Elle
se densifie et s’assombrit de plus en plus.

La chaleur flue du métabolisme dans les
membres. Elle emplit l’espace éthérique, sa
qualité reste stable.

AS

Lente action de la chaleur sur le chakra
basal.

La production interne de chaleur rayonne en
flux partant du métabolisme jusqu’à la périphérie et ferme concrètement et parfaitement l’enveloppe éthérique. La chaleur a un
caractère minéral et, comme elle a peu de
rapport avec l’organisme de chaleur propre,
a une tendance à la toxicité.
La chaleur du corps se concentre dans le
buste, jambes et pieds restent froids.

JM1

Les forces de vie se meuvent de façon irrégulière, leur consistance est changeante,
leurs mouvements peu harmonieux. Au
bout de quelques minutes survient une
adaptation en vue de l’harmonisation, mais
la tendance subsiste. Tout le système des
organes doit faire des efforts supplémentaires pour rester une totalité cohérente.
Aucune pénétration par la conscience.

Les forces de vie coulent délicatement de bas
en haut, et inversement, un peu alourdies et
ralenties. Elles se maintiennent bien au-delà
des minutes imparties à l’expérience. Mais il
semble que leur prise sur le corps physique
soit réduite. Aucune pénétration par la
conscience.

Les forces de vie parcourent le corps éthérique jusque dans la lointaine périphérie et
sont extraordinairement bien pénétrées de
conscience.

AS

Vivifie lentement et fortifie, mais provoque
intérieurement un flux de forces divergentes.

Les forces de vie cristallisent, ce qui mène à la
longue à une immobilisation.

Fortifie les forces de vie dans tout le corps et
sur tous les plans, de façon douce et régulière. Les blocages éventuels sont traversés
par ce flux.

JM2

Chaleur3
(corps éthérique)

Forces de vie4
(corps éthérique)

3

Le système endocrinien est très mobile et a
un rapport sans problème avec l’organismeeau, sa demeure. Il se différencie beaucoup
dans ses différentes fonctions et prend des
couleurs intenses.

Réchauffe rapidement tout le corps par un
flux énergétique montant.
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Critères

Test1

Béton conventionnel

Béton NN2

Béton avec Pneumatit®

Rapport tête /
corpsib5

JM1

La conscience se répartit de façon extrêmement défavorable entre une orientation
nerveuse vers l’extérieur et une orientation
engorgée, tendue, vers l’intérieur. Elle est
fermée vers le haut et très active en ellemême. La conscience corporelle est très
affaiblie.

L’échange tête/corps est comme enchaîné :
la tête va jusque dans le système rythmique
et les deux parties du corps n’ont pas
d’interaction fluide. Les processus de conscience se trouvent globalement dans un état
de blocage.

AS

Tête / buste et bas-ventre dans un mouvement de fuite mutuelle.

Concentration d’énergie dans le buste et la
tête vivifie surtout la moitié gauche du cerveau, stimule la concentration.

La tête est dans une situation d’« être portée » très paisible – une très belle image, une
extension de l’enrobement du cerveau, paisiblement porté au sein de l’organisme. Claire
séparation des fonctions corporelles très
actives. Tous deux collaborent avec une belle
harmonie. Présence impressionnante de
processus de conscience qui relient centre et
périphérie
Tête et corps sont vivifiés de façon équilibrée,
ce qui fortifie la conscience du « je ».

JM1

Le flux et la dynamique du sang deviennent
irréguliers. Cela entraîne une mauvaise
irrigation des organes. Les processus nerveux se figent et deviennent à leur tour
irréguliers. Dans leur physiologie, ils apparaissent comme s’étant autonomisés. Ce qui
entraîne une sorte de non coordination
entre les systèmes nerveux central et périphérique.

Les processus nerveux sont assourdis. Le
sang respire calmement, mais avec une dynamique irrégulière et tend globalement vers
le haut. Les impulsions nerveuses sont très
discrètes.

Blut und Nerv vermitteln einander in einer
Sang et nerf se communiquent leurs qualités
dans une interpénétration harmonieuse. Les
processus nerveux s’apaisent et les processus
sanguins engagent une relation nouvelle
avec le plan physique.

AS

Action de polarisation avec prépondérance
simultanée de l’aspect « nerf ». Fréquence
médiane.

Rapproche sur un mode presque contraignant
sang et nerf (le sang se cramponne au nerf).
Basse fréquence.

Sang et nerf sont en échange harmonieux,
dynamique.
Haute fréquence.

AS

Oriente haut et bas différemment.
Peut provoquer un déséquilibre.

Oriente vers l’avant « avec aigreur ».
Renforce les blocages intérieurs, qui restent
cristallisés plus longtemps, même après le
changement de lieu.

Le « je » fait le plein d’énergie et de joie. Favorise la libération du flux d’énergie (spécialement aussi après le changement de lieu).

(corps astral)

Rapport
Sang / nerf6
(corps éthérique et
corps astral)

Remarques
supplémentaires

4
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Remarques
1

Notes relatives aux examens
Abréviation

Chercheur

Date

Méthode

Explications

AS

Dr Andreas Schwarz
Grabs (CH)

19.03.09

supraphysique

Examen à distance à l’aveugle, sans sujet référent. Schwarz
a reçu par mail un plan de situation de Rheinau, sur lequel
était indiquée la situation précise des différentes plaques
de béton, portant les numéros 21 à 26.

30.10.08

supraphysique

Les deux études furent effectuées sur site (Rheinau) avec à
chaque fois le même référent (homme, * 1955), pas de test
à l’aveugle.

25.05.09

supraphysique

Il n’y avait aucun sens à pratiquer le test en aveugle :
Martinez, concepteur de Pneumatit , avait auparavant à
l’occasion de différentes études (ou de simples identifications) toujours correctement identifié les plaques, en un
temps très bref.

JM1

JM2

José Martinez
Haria (E)

Les deux études présentées ici conjointement ont évidemment été menées indépendamment l’une de l’autre, c’est-à-dire sans connaissance réciproque des résultats.
2

Dans ces études et dans d’autres, nous n’avons pas comparé uniquement du béton conventionnel et du béton avec Pneumatit®,
mais également un béton enrichi d’un adjuvant à visée semblable, à la dose prescrite. Pour des raisons éthiques, ce produit reste ici
anonyme et est appelé : NN.
Notes sur l’état initial personnel du référent (homme, (* 1955) pour l’examen JM1

3

Des impulsions de chaleur rayonnent depuis le métabolisme dans le système rythmique et le système métabolique. La qualité est
très aérée, avec une dynamique soudaine, éruptive (= caractères personnels).

4

Les forces de vie fluent vers le haut et le bas selon le cours normal. Elles présentent une expansivité qui correspond à l’âge du sujet,
pas de pénétration par la conscience.

5

La tête est autonome. Ses échanges avec le corps se déroulent sur le mode diurne caractéristique.

6

L’activité nerveuse est intense mais irrégulière et est en interaction avec le flux sanguin. Celui-ci est délicat et aéré, mais un peu irrégulier (= caractères personnels).
5

