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Le Correcteur d’Etat Fonc�onnel (CEF) a été conçu à par�r 
des idées développées par un ingénieux physicien du 
siècle passé : Nikola Tesla, qui fut l’un des premiers à avoir 
découvert « ces ondes étranges », se propageant à une 
vitesse supérieure à celle de la lumière. Plus tard, on les 
appellera « ondes scalaires ». On a compris que l’échange 
d’informa�on au sein de tous les systèmes vivants se 
faisait à l’aide des ondes scalaires. C’est sur ces fréquences 
que communiquent nos cellules. Aujourd’hui, la connais-
sance du champ magné�que scalaire ainsi que son usage 
dans la médecine informa�onnelle deviennent progres-
sivement l’apanage du monde scien�fique.

Le Correcteur d’Etat Fonc�onnel (CEF) est en quelque 
sorte un conver�sseur, qui transforme en permanence les 
émissions d’ondes électromagné�ques néga�ves en 
émissions d’ondes posi�ves revitalisantes et donc 
bénéfiques pour notre santé.

Nikola Tesla

De plus, on a appris à enregistrer sur le CEF des images complexes, provenant de plantes, de 
minéraux, de sources d’eau réputées pour leurs vertus bienfaisantes, de lieux de force etc. C’est 
la raison pour laquelle le CEF a un effet bénéfique beaucoup plus fort que d'autres disposi�fs du 
même genre.

Le CEF émet de puissants champs vitaux et des ondes scalaires longitudinales d’une grande 
richesse informa�onnelle.

Des recherches ont montré que les champs d’ondes scalaires, qui se créent autour de la plaque de 
Koltsov, ont une propriété étonnante. Ils aident à contrebalancer les effets des champs 
géo-pathogènes extérieurs de source naturelle et technologique et synchronisent les rythmes du 
corps humain avec les rythmes du champ magné�que terrestre.
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Découvrez d’autres articles sur notre site : 

CEF : appareil à ondes scalaires

www.cef-cfs-koltsov.com



On compte aujourd’hui une centaine de CEF. Même 
si chacun d’entre eux présente des spécificités, ils 
ont également une base commune. Tous les CEF 
corrigent en effet le fonc�onnement des systèmes 
de l’organisme dans son ensemble, protègent 
contre les rayonnements électromagné�ques et les 
influences énergé�ques néga�ves, réharmonisent 
les centres énergé�ques, favorisent l’augmenta�on 
de l’énergie vitale et beaucoup plus. 
Il est important de préciser que les CEF ne font pas 
barrage aux rayonnements électromagné�ques, 
mais modifient la nature des flux électromag-
né�ques en les transformant en ondes scalaires, 
c’est-à-dire en rayonnements naturels et 
bénéfiques aux organismes vivants.
L’ensemble des CEF dynamisent l’eau et tous les 
liquides en général, dont les liquides de notre 
corps, tel le sang, la lymphe ou la salive, qui, au 
contact d’un CEF, modifient leur structure et 
s’assainissent au fil du temps. Les liquides 
structurés à l’aide d’un CEF perme�ent à l’organ-
isme de lu�er contre la déshydrata�on et le 
vieillissement des cellules. Les micro-organismes ne 
se développent pas dans les milieux aqueux 
structurés. Le sel ne s’y dépose pas, et les toxines y 
sont neutralisées.
Par ailleurs, tous les CEF détectent les discordances 
vibratoires, créées par le dysfonc�onnement de tel 
ou tel organe ou de tel ou tel système au sein de 
l’organisme, et déclenchent leur ac�on pour 
corriger l'anomalie.
Tous les CEF exercent une puissante ac�on 
énergé�que. Ils perme�ent l’ouverture des centres 
énergé�ques (chakras) et la restaura�on de l’aura. 
L’importance d’une aura forte et harmonieuse est 
capitale, car elle cons�tue une protec�on contre les 
agressions extérieures : microbes, infec�ons, 
informa�ons anxiogènes, stress….
Ce qui différencie surtout le CEF de Koltsov des 
appareils physiothérapeu�ques, c’est qu’il agit sur 
l’être humain non pas par la force mais grâce à de 
l’informa�on uniquement. En effet, l’ac�on du CEF 
n’est pas aussi directe et rapide que celle des appar-
eils physiothérapeu�ques, mais plutôt délicate et 
prolongée, proche du naturel. C’est pourquoi il ne 
perturbe pas, mais rééquilibre le fonc�onnement 
de l’organisme.



Les CEF de la série de collec�on ont été testés par l’ins�tut 
indépendant Life Test Ins�tut, en Allemagne
Apprécia�on globale : rééquilibrent l’énergie, harmonisent et énergé�sent.
• Les CEF n°1 et 2 ramènent le système énergé�que aux valeurs idéales d'une personne saine, même 
sous un stress sévère et en cas de problèmes de santé graves ;
• Harmonisent le champ d'énergie (aura);
• Ac�vent et harmonisent les chakras (les centres d'énergie) de l'être humain ;
• Augmentent considérablement l'intensité du flux d'énergie ou la vitalité dans tout le corps ;
• Peuvent avoir une variété d'effets rajeunissants.
Conclusion: Les Correcteurs d’Etat Fonc�onnel n°1 et n°2 sont très efficaces pour la protec�on contre 
un large spectre d'émissions nocives (rayonnements électromagné�ques) et d'autres perturba�ons 
énergé�ques.
Résultat du test sur l’eau de source ayant à la base une bonne énergie de 7 000 unités Bovis* : après la 
structura�on de ce�e eau pendant 5 minutes à l’aide du CEF n°2, son niveau d'énergie triple, en 
augmentant jusqu’à 21 000 unités Bovis...
Source : life-tes�ns�tut.eu



Les CEF con�ennent des informa�ons variées. Suivant la probléma�que que 
nous cherchons à résoudre, nous u�lisons un ou plusieurs CEF, qui sont tous 
différents les uns des autres. Tous les correcteurs d'état fonc�onnels sont 
divisés en séries : Bleue, Mauve, Or, Verte, Exclusive et Collec�on. Il existe 8 
CEF dans chacune des quatre séries de base. Les CEF des séries Bleue, 
Mauve et Or possédant un numéro en plus de leur nom. Au sein de la série 
verte, 8 CEF sont actuellement disponibles, dans la série Exclusive 24 CEF, et 
dans la série Collec�on 33 CEF, et ce�e dernière quan�té augmente 
régulièrement car le fabricant lance de nouveaux CEF presque chaque mois.
La série Bleue des CEF, quant à elle, offre des informa�ons provenant de la 
nature : plantes médicinales, minéraux, cristaux, sources d’eau aux vertus 
cura�ves mais aussi prépara�ons ayurvédiques et remèdes à base de 
plantes.

CEF N°1 « CHASSE AUX PARASITES » 
Le CEF n°1 est un puissant an�parasitaire, vermifuge et an�mycosique, qui crée progres-
sivement un environnement hos�le à tous les parasites, présents dans l’organisme humain, 
tels que les microbes, les mauvaises bactéries, les virus et les infec�ons, les vers et les 
champignons de tout genre: de la simple grippe à la maladie de Lyme, en passant par le 
Candidas ou encore les MST. 
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CEF « MAMMA »

• Empêche la progression des maladies des glandes mammaires déjà existantes, favorise 

Mamma ». En 100 ans 

CEF « EAU PUISSANTE »

    en avion et de décalages horaires importants 
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• 
• Programme la conscience pour la guérison
• 
• 

• 
• 

« ici » et « maintenant »
• 

• 
• 
• 

• Aide à arrêter de fumer 

genre, tels que des programmes destructeurs

*
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cardiaques

vasculaires

et le renforcement des défenses immunitaires

• Taux de cholestérol élevé

www.cef-cfs-koltsov.com 26



www.cef-cfs-koltsov.com

 appelé également 

les personnes qui portent constamment le cathéter urétéral

uriner

chronique.

É É

•

des lésions cutanées 
• 
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constamment le cathéter urétral

•  

des enfants

appelé également
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-

réglages complémentaires 
•  

des CEF

dans 

3 à 5 gorgées. 

Shargaljuut dans 
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 appelé également  

virales 

É
•  

• changement de régime alimentaire 
• mode de vie sédentaire 

• stress et dépressions 



31

É È    

•  

•  Favorise le renforcement des défenses immunitaires

hivernales

appelé également  

•  
•  

•  

•  

•  

•  
•  

•  
•  
•  

•  



 

•  

•  

 

•  

laire, respiratoire, nerveux central, hormonal et endocrinien

•  

•  vous êtes engagé dans le développement personnel

•  
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•  

agents

•  
dans les organes lésés

muqueuse

•  



 
•  

nisme, renforce les défenses immunitaires

•  
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•  

•  C

pieds lors du mouvement et disparaissent au repos
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•     

maladies
•  

É
•     

ganique de toxines de diverses origines : prise de médicaments, consomma

 



•  

des maladies associées aux lésions méningées, notamment dues à des 
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périphérique
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Apprécia�on globale : rééquilibrent l’énergie, harmonisent et énergé�sent.
• Les CEF n°1 et 2 ramènent le système énergé�que aux valeurs idéales d'une personne saine, même 
sous un stress sévère et en cas de problèmes de santé graves ;
• Harmonisent le champ d'énergie (aura);
• Ac�vent et harmonisent les chakras (les centres d'énergie) de l'être humain ;
• Augmentent considérablement l'intensité du flux d'énergie ou la vitalité dans tout le corps ;
• Peuvent avoir une variété d'effets rajeunissants.
Conclusion: Les Correcteurs d’Etat Fonc�onnel n°1 et n°2 sont très efficaces pour la protec�on contre 
un large spectre d'émissions nocives (rayonnements électromagné�ques) et d'autres perturba�ons 
énergé�ques.
Résultat du test sur l’eau de source ayant à la base une bonne énergie de 7 000 unités Bovis* : après la 
structura�on de ce�e eau pendant 5 minutes à l’aide du CEF n°2, son niveau d'énergie triple, en 
augmentant jusqu’à 21 000 unités Bovis...
Source : life-tes�ns�tut.eu
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Apprécia�on globale : rééquilibrent l’énergie, harmonisent et énergé�sent.
• Les CEF n°1 et 2 ramènent le système énergé�que aux valeurs idéales d'une personne saine, même 
sous un stress sévère et en cas de problèmes de santé graves ;
• Harmonisent le champ d'énergie (aura);
• Ac�vent et harmonisent les chakras (les centres d'énergie) de l'être humain ;
• Augmentent considérablement l'intensité du flux d'énergie ou la vitalité dans tout le corps ;
• Peuvent avoir une variété d'effets rajeunissants.
Conclusion: Les Correcteurs d’Etat Fonc�onnel n°1 et n°2 sont très efficaces pour la protec�on contre 
un large spectre d'émissions nocives (rayonnements électromagné�ques) et d'autres perturba�ons 
énergé�ques.
Résultat du test sur l’eau de source ayant à la base une bonne énergie de 7 000 unités Bovis* : après la 
structura�on de ce�e eau pendant 5 minutes à l’aide du CEF n°2, son niveau d'énergie triple, en 
augmentant jusqu’à 21 000 unités Bovis...
Source : life-tes�ns�tut.eu
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