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ÉTUDE PAR RADIESTHÉSIE DU MATERIAU FINTAN919001812
Échantillons et méthode
Deux plaques de béton identiques (225 x 335 x 40 mm), examinées à mon cabinet, du côté du coulage, le 09.05.2012. Mesure avec regard dirigé vers le nord. Conditions météorologiques : 1021 hPa,
couvert, 15°C, pluie légère, éclaircies, pression en augmentation.
Les méthodes de mesure radiesthésiques sont des sensations (« Mutungen »), le praticien utilise tous
ses sens pour recevoir ces perceptions. L’antenne de Lecher optimise la réception par résonance
avec des « longueurs d’ondes » correspondantes. Cet instrument permet en outre de distinguer la
polarisation, ainsi que des composants électriques et magnétiques, entre autres.
L’évaluation des effets sur l’organisme, c’est-à-dire l’interprétation des « longueurs d’ondes en résonance » n’est pas simple, étant donné qu’une substance normalement émet des rayonnements de
différentes longueurs d’ondes et que ceux-ci s’influencent mutuellement. De nombreuses longueurs
d’ondes par résonance de l’antenne de Lercher sont connues, il faut souvent s’appuyer sur nos
perceptions de sensation (« Mutungen ») pour différencier leurs actions conjuguées. En outre, pour
les énergies homéopathiques, il faut aussi prendre en compte la capacité d’entrer en résonance avec
des organismes.
Explications
La polarisation dextrogyre est constructive, vivifiante. Le mouvement lévogyre est déconstructeur,
dissolvant. Nous devrions donc nous entourer principalement de matières dextrogyres, également
dans notre nourriture. Des températures élevées, une haute pression, l’oxydation entraînent une
polarisation lévogyre. Les composants électriques (capacitifs) agissent principalement sur la signification, les composants magnétiques (inductifs) agissent principalement sur la matière. Plus les
intensités sont petites, c’est-à-dire moins il y a de réactions de la baguette, plus le rayonnement est
fort. L’intervalle de réaction (RA) sur la longueur d’ondes caractéristique a été également mesuré, il
correspond à la distance d’action sur l’organisme humain. Il est souvent apprécié en unités Bovis
(UB), 6500 UB étant considérés comme une valeur « neutre », il s’agit ici d’une méthode de mesure
de la radiesthésie mentale.
Les résonances avec les Fleurs de Bach indiquées dans les résultats peuvent être décrites comme
suit :
03 transmet la faculté de voir le beau et le bien, tolérance, compassion, empathie, sérénité, regard
objectif sur soi
12 transmet force de persévérance, confiance, esprit de décision, positivité
13 transmet espoir, amour de la vie, énergie et courage
21 fait régresser les états dépressifs et négatifs, transmet joie, lumière, gaîté
30 transmet la possibilité de se trouver soi-même, principe de libération
31 transmet flexibilité, calme, discrétion, tolérance, compréhension, respect et idéalisme intense
Remède de Secours : protection et guérison en cas de soucis, chocs, stress, peur, panique, déséquilibre psychique

Résultats
La première impression (dans un essai à l’aveugle) au moment de la livraison des plaques le
20.04.2012 apporta des résultats mentaux clairs :
Holcim Fintan 1 : les informations lévogyres normales pour du béton
Holcim Fintan 2 Pneumatit : les deux longueurs d’ondes LA, paramètres de qualité les plus importants, de 6,9 et 10,7 sont dextrogyres.
La longueur d’ondes spéciale λ/4 = 4,35 cm à droite (« adhérence constante + contagieux ») a également été recherchée : elle est absente des deux échantillons.
L’étude réalisée aujourd’hui à l’aide de l’antenne de Lecher d’après le physicien Reinhard Schneider
confirme ces résultats :
CONVENTIONNEL Holcim Fintan 1

PNEUMATIT Holcim Fintan 2
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Nette amélioration de la qualité dans le domaine de la
matière subtile. L’échantillon avec PNEUMATIT ne
comporte pratiquement aucun rayonnement lévogyre.
Les intensités présentes dextrogyres de l’échantillon
sont favorables. Avec des valeurs Bovis élevées dans le
domaine vital, de 9 000 à 10 000 UB, on peut se reposer
plus rapidement, on reçoit plus d’énergie, de lumière et
de chaleur. La vitalité a beaucoup de points communs
avec la structure interne, avec le « métabolisme » au
moment de la fabrication, le geste de délier et de fixer.
Personnellement je vois une utilisation principalement
dans le domaine des surfaces, par exemples pour des
chapes, des enduits au ciment, des crépis etc., car des
matériaux de surface lévogyres peuvent amoindrir la
qualité vitale.

