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Qui sommes-nous.
Le Centre de Recherches sur les Energies et les Systèmes Su btils (C.R.E.S.S.®) a été créé en 2001
comme une évolution de l’I.R.E.S.® Istituto per le Ricerche sulle Energie Sottili (Institut pour les Re-
cherches sur les Energies Su btiles), plus connu en Italie, fondé en 1998 par Roberto Zamperini et
Sonia Germani.
Les activités principales du CRESS sont la diffusion des instruments de transmutation subtile, ou
“Cleanergy” et la divulgation de la Technique Energo-Vibrationnelle, mais il poursuit d’autres objec-
tifs. En voici une liste rapide :
Que faisons-nous.

 Recherches dans le domaine des énergies subtiles.

 Expérimentation avec les appareils de transmutation énergétique du C.R.E.S.S,
 Nettoyage subtil des lieux et des bâtiments (Domothérapie Subtile),

 Cours de formation en Domothérapie Subtile et Technique Energo Vibrationnelle (T.E.V.),
 Formation de Masters et d’Instructeurs,
 Diagnostic énergétique de la personne,

 Conception, distribution, commercialisation du Cleanergy en Italie et à l’étranger, concep-
tion d’appareils sur commande.

Ils ont parlé de nous :
Emissions de télévision et radio :
Rete 4 (Trasmissione: “Vivere meglio” interview de Roberto Zamperini ),
La 7 (Trasmissione: “Il sogno dell’angelo” interview de Roberto Zamperini)
Tele Roma 56 (Téléjournal du 13 avril 2002. Interview de Roberto Zamperini)
Isoradio (19 septembre 2001 interview en direct du Dr. Roberto Zamperini)
Dans les revues spécialisées : “Ambiente e salute”-dossier n° 7-, “Nexus”-, “Nature e benessere”-n° 3
décembre 2001-, “In salute”-juin 2002-.
Hebdomadaire : Goia –n° 43 du 29 octobre 2002-, Goia –n° 46 du 21 novembre 2000-, Tv sorrisi e canzo-
ni.
Forum du portail. “Ciao”, Forum du mensuel : “Hera”
Quotidiens : Il Trentino -G.Simoni ecco la maglia dei miracoli -19 mars 2003-, Il Trentino –Da Pampeago G.
Simoni lancia l’ur lo di guerra- 7 mai 2003, Il Corriere delle Telecomunicazioni – novembre 2003-
Nous sommes présents :
En Italie : Roma –Direction générale-
Bari, Gènes, Lecce, Padoue,Pordenone, Sassari, Sienne, Venise, Turin, Tarente, Trente, Vérone.
A l’étranger :
Danemark, France, Norvège, Espagne, Suisse, Suède.
Nous avons publié :
“Energie Sottili e la Terapia Energo-Vibrazionale” 5e édition –Macro Edizioni-
“Terapia della casa” 2e édition –Macro Edizioni-
“Anatomia Sottile”-Macro Edizioni-
“Fisiologia Sottile”
“La Cellula Madre”
En Français : Thérapie de la Maison – Editions Médicis

Les Energies Subtiles – Editions Médicis
Parmi les articles publiés, citons :
“Applicazioni delle Energie Sottili” des Dr. R. Zamperini, Dr. M. Bonfrate, Dr. G. Pagnoni, Dr. G. Te-
nuta. Rivista medico-scientifica: I.A.P.N.O.R. -Juin 2004-
“Curare la casa per curare se stessi” du Dr R. Zamperini. Ambiente e salute dossier n° 13.
“Il Dr. Sottile” interview de Roberto Zamperini par T. Bosco. –Nexus n° 33 Août 2001

En Italie, nos produits sont conseillés par les Homéopathes et les Kinésiologues
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Roberto Zamperini.
Roberto Zamperini, diplômé de Statistiques, Docteur en mathématiques et informati-
que, a suivi parallèlement un parcours d’étude dans de nombreux domaines ésotéri-
ques, avec une approche personnelle due à sa formation scientifique.
Il a élaboré un nouveau concept d’aura et de chakra et mis au point une carte détail-
lée de l’anatomie et de la physiologie su btiles humaines.
Chercheur et thérapeute, il est l’inventeur du Cleanergy, appareil de rééquilibrage
énergétique de la personne et d’amélioration énergétique des lieux. Créateur de la

Technique Energo-Vibrationnelle (T.E.V. ®), il donne depuis vingt ans des cours en Italie et en Europe
pour la formation d’instructeurs et de thérapeutes T.E.V.
Fondateur de l’I.R.E.S. ®, maintenant C.R.E.S.S. ® (Centre de Recherches sur les Energies et Systèmes
Subtils), Roberto Zamperini mène un programme de recherche, d’expériences et de formation dans
plusieurs champs spécialisé s de la santé et de l’environnement.
Grâce à la collaboration de médecins, psychologues, physiothérapeutes et chercheurs, il a récolté des
centaines de témoignages sur les bénéfices obtenus par sa méthode et ses instruments de transmuta-
tion.
Expert en Domothérapie (amélioration de l’ambiance de la maison), il est consulté pour des analyses
énergétiques de maisons, bureaux, salle s de sport, cabinets de thérapie, etc. et pour leur amélioration.
En plus de nombreuses publications scientifiques, d’interventions télévisuelles et radiophoniques, il
est l’auteur des livres “Energie Sottili e la Terapia Energo-Vibrazionale”, “Terapia della casa”, “Ana-
tomia Sottile”, « Fisiologie Sottile », « La Cellula Madre », publié s en plusieurs langue s.

Sonia Germani.
Sonia Germani, née en 1969, collabore avec le Dr Zamperini depuis 1996. Thérapeute et
Master TEV, elle a participé à la naissance de la T.E.V. (Technique Energo-
Vibrationnelle) et aux développements de cette technique thérapeutique ; en 1998,elle
fonde avec le Dr Zamperini l’I.R.E.S.
En 2001, naît à Rome le Centre de Recherches sur les Energies et les Systèmes Subtils –
C.R.E.S.S.-, dont elle devient la Directrice.
Diplômée de Gymnastique Posturale et dotée d’une extrême sensibilité et sensitivité

aux Energies Subtiles, e lle allie une importante capacité technique d’analyse en T.E.V. à une expé-
rience confirmée en Visualisation Créative et en d’autres disciplines énergétiques. Elle collabore avec
le Dr R. Zamperini, participe aux expériences et aux publications, contrôle des groupes avancés
d’étude, décide du contenu des activités didactiques du C.R.E.S.S., enseigne la T.E.V. en Italie et à
l’étranger.
Elle donne des consultations de Domothérapie Subtile (thérapie énergétique de la maison) et de thé-
rapie énergétique de la personne.
Elle a collaboré à la rédaction des livres : “Energie Sottili e la Terapia Energo-Vibrazionale, 4e édi-
tion” et “Terapia della casa”. Elle a écrit avec le Dr Zamperini : Anatomia Sottile 1 vol.
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CHAPITRE 1

Effets du Cleanergy sur les plantes.

Recherches effectuées par l’Institut de Cytologie et de Génétique de l’Académie Russe
des Sciences, Département de Sibérie, Novossibirsk.

Nous rapportons ici les recherches effectuées par l’Institut de Cytologie et de Génétique de
l’Académie des Sciences Russe. Il s’agit de trois recherches effectuées sur des semis secs et/ou humi-
des de plusieurs sortes de plantes. Il est très important de garder toujours présent à l’esprit que les
plantes n’ont subi aucun effet placebo.

1. Recherche 1
Exposition au Cleanergy de gra ines semi-sèches (normales) et de semences humides appartenant à
l’espèce “Karagandiskaya 70”. La distance entre les graines et la surface du Cleanergy correspond à
2,5 cm. Les graines humides, donc celles laissées pendant 24 heures dans l’eau avant l’exposition au
Cleanergy et les graines sèches, donc normales, mais qu i ne sont pas entrées en contact avec l’eau, ont
été exposées au Cleanergy pendant 24h. Les graines normales suivent leur cours naturel. La totalité
des graines a été plantée en terre le 1er mars 2002.

Graines normales
servant de

contrôle

Graines sèches
avec exposition au

Cleanergy

Graines humides
avec exposition au

Cleanergy.

Graines germées 25 % 75% 87,5%

AUGMENTATION +200% +250%

Hauteur moyenne des plantes
en cm. 80,3 86,1 93,3

AUGMENTATION +7% +16%

Quantité moyenne de plantes
pour la quantité de graines

30,9
68,4

32,1
72,0

36,7
85,6

AUGMENTATION +4%
+5,3%

+18,85%
+25,1%

Jours de maturation des grai-
nes en plantes

25,04 12,04 11,04

REDUCTION 52% 44,1%
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2. Recherche 2
Graine : “Karagandiskaya 70”. Expérimentation effectuée àpartir du 6 octobre 2002 sur 40 hectares de
terrain de l’Institut de Cytologie et de Génétique de l’Académie des Sciences Russe. L’exposition au
Cleanergy a été effectuée sur des graines sèches (normales) et humides, baignées pendant 8 et 36heu-
res. A la récolte, toutes les plantes étaient vertes.

Temps
d’exposition

Graines sèches
avec exposition au
Midi Cleanergy

Graines mouillées
avec exposition au

Midi Cleanergy

Augmentation des graines
germées par rapport au
contrôle

8 heures 95% 88%

Hauteur moyenne de la
plante en % par rapport au
contrôle

8 heures 105% 100%

Quantité moyenne de grains
par plante en % par rapport
au contrôle

8 heures 113% 106%

Poids moyen des grains de la
plante en % par rapport au
contrôle

8 heures 130% 122%

Temps
d’exposition

Graines sèches
avec exposition au

Midi-Cleanergy

Graines baignées
avec exposition au
Midi Cleanergy

Augmentation des graines
germées par rapport au
contrôle

36 heures 100% 128%

Hauteur moyenne de la
plante en % par rapport au
contrôle

36 heures 95% 109%

Quantité moyenne de grains
par plante en % par rapport
au contrôle

36 heures 100% 155%

Poids moyen des grains de la
plante en % par rapport au
contrôle

36 heures 100% 167%



7

3. Recherche 3
Semence : “Novosibiskaya 88”. Expérimentation effectuée àpartir du 6 octobre 2002 sur 40 hectares
de terrain de l’Institut de Cytologie et Génétique de l’Académie des Sciences Russe. L’exposition au
Cleanergy a été effectuée sur des graines sèches (normales) et baignées pendant 8 et 36heures. A la
récolte, toutes les plantes étaient vertes.

Temps
d’exposition

Graines sèches
avec exposition

au Midi-
Cleanergy

Graines bai-
gnées avec expo-
sition au Midi

Cleanergy

Augmentation des grai-
nes germées par rapport
au contrôle

8 heures 89% 105%

Hauteur moyenne de la
plante en % par rapport
au contrôle

8 heures 89% 107%

Quantité moyenne de
grains par plante en %
par rapport au contrôle

8 heures 86% 110%

Poids moyen des grains
de la plante en % par
rapport au contrôle

8 heures 91% 107%

Temps
d’exposition

Graines sèches
avec exposition

au Midi-
Cleanergy

Graines bai-
gnées avec expo-
sition au Midi

Cleanergy

Augmentation des grai-
nes germées par rapport
au contrôle

36 heures 119% 100%

Hauteur moyenne de la
plante en % par rapport
au contrôle

36 heures 107% 104%

Quantité moyenne de
grains par plante en %
par rapport au contrôle

36 heures 123% 94%

Poids moyen des grains
de la plante en % par
rapport au contrôle

36 heures 122% 88%
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4. Grains d’orge
Nous transcrivons ici l’e-mail du 11 août 2003
du Dr M. Ghielmini concernant les premiers
résultats de la 3e expérience en cours auprès
de l’Institut de Cytologie et de Génétique de
l’Académie des Sciences Russe, département
sibérien, Novossibirsk (plus d’informations
sur www.energiesottili.it):
“…En bref, il s’agit de grains d’orge. Tous les
grains sont de la même récolte. Les échantillons I-
2 sont constitués du même nombre de grains. Le
récipient de gauche contient des grains d’orge non
traités, donc l’échantillon statistiquement de con-
trôle. Dans le récipient de droite au contraire, on
peut observer des grains traités avec le Phyto-
Cleanergy, après une exposition de près de 9 heures
à environ 20 cm de distance. Les grains (ou plutôt les plantules) ont 11 jours de vie, en fait 11 jours depuis le
début de l’expérience. Les résultats se passent de commentaire...

5. Graines de poivrons.
Avril 2004. Des graines de piments ont été séparées en deux groupes,
dont l’un a été soumis à l’action du Cleanergy. Les graines traitées ont
été exposées au Cleanergy pendant 8h par jour, pendant 15 jours.
Après 15 jours, le s gra ines ont été enterrées dans deux pots différents.
Dans l’un les gra ines non traitées, dans l’autre, les graines exposées à
l’action du Cleanergy. Sur la photo ci-jointe, les poivrons les p lus
grands ont été traités avec le Midi Cleanergy. Les autres poivrons
proviennent du groupe de graines de contrôle.

6. Bulbes de Narcisse.
Les bulbes de narcisse ont été placés dans des vases de verre transparent
avec des cailloux et de l’eau. Dans l’un des vases, l’eau ajoutée a été
auparavant soumise à l’action du Midi Cleanergy pendant 48 h. Tous les
3 ou 4 jours était ajoutée, dans le vase à eau Cleanergysée, de l’eau
soumise à l’action du Cleanergy pendant 24h.
Sur la photo, vous pouvez voir l’énorme différence entre le vase
contenant de l’eau Cleanergysée (à votre gauche) et le vase de contrôle
contenant de l’eau normale du robinet (à votre droite).

7. Soja.
Sur la photo, vous pouvez remarquer, à droite, des gra ines de
soja traitées avec le Midi Cleanergy pendant 110 heures. A
gauche, la même quantité de graines, non traitées. La photo a
été prise pendant leur 15° jour de vie.



9

8. Bulbes de jacinthe.
La photo montre, à gauche, une jacinthe exposée au Cleanergy, à
droite, un bulbe de jacinthe de contrôle, non traité.
Les bulbes ont été mis dans un contenant de verre avec de l’eau et
des pierres. Le bulbe traité a été exposé au Midi Cleanergy pendant
24 h par jour. Le Cleanergy a été mis sous le vase contenant le bulbe
(face CRESS vers le bulbe). Au bout de 4 jours, le bulbe de narcisse
Cleanergysé montrait déjà les premières inflore scences. La photo a
été prise le 15e jour après le début de l’expérience. L’ajout d’eau dans
les vases était effectué tous les 2 jours. L’eau était de l’eau normale
de robinet de Rome.

9. Lentilles.
La photo montre des graines de lentilles.
La moitié a été traitée avec le Mini-Cleanergy pendant 5
heures, l’autre moitié n’a reçu aucun traitement.
Les résultats sont visibles : la barquette de gauche montre
des graines traitées qui ont produit 100 % de germes et ont
eu une croissance quasiment du double des graines non
traitées. Les graines non traitées (barquette de droite) ont
produit environ 1/3 de germes. Il est intéressant de noter
que les gra ines traitées ont produit des germes visiblement
plus hauts.

10. Bellis perennis (pâquerettes).
Dans ces vases ont été enterrées des graines de Bellis Perennis en quantité égale.
L'image montre le premier stade de germination et il est visible que les graines traitées pendant 5
heures avec le Midi Cleanergy (photo de gauche) sont différentes de celles non traitées (photo de
droite) par la quantité des germes visibles.
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11. Grains de froment.
La moitié des grain s a été exposée à l’énergie du C.P.U.
(Cleanergy Professional Unit) pendant 6 heures, puis
installée dans le germoir. L’autre moitié a été mise à
germer sans aucun traitement.
Les grains traités ont eu, outre une germination de 100%,
un développement égal au triple du développement des
grains non traités.
La photo de droite montre les grains au 15° jour de
l’expérience. Dans la barquette de gauche,vous pouvez
remarquer les germes des grains exposé s au Cleanergy. Les barquettes ont été toutes les deux
également et régulièrement arrosées.

12. Tubercules de patate
douce.

Dans ces vases ont été mis des tubercules
de patate douce. Un vase a été rempli d’eau
du robinet ordinaire et l’autre, le plus
développé, a été rempli d’eau
Cleanergysée.

Momification.

La momification est utilisée surtout en pranothérapie pour “tester” le “prana” émis par les mains
du thérapeute. La momification prouve “la
puissance” et la qualité de l’énergie qui bloque
la dangereuse décomposition anaérobique, en
stimulant au contraire l’aérobique, en synergie
avec la vie.
La photographie montre un foie de bœuf soumis
pendant 10 minutes par jour à l’action du
Cleanergy® pendant une semaine. La
momification est parfaite, aucune
décomposition, aucune mauvaise odeur.
N.B.: D’une exposition à l’autre, le foie de bœuf a
été déposé sur l’étagère d’une pièce. Il a donc été
conservé, près de notre siège, dans une boite de
plastique, sur une bibliothèque, pendant près de
2 ans.
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CHAPITRE 2

Effets du Cleanergy sur l’eau.

Le Dr David Schweitzer a reçu des récompenses internationales, tant pour son activité humanitaire
que, durant la dernière décade, pour sa recherche d’analyses microscopiques du sang basée sur les
méthodes de Heitan, Legarde et Bradford. Il a ultérieurement développé leur technique, connue
comme Test du sang HLB, en mettant au point de nouvelles méthodes de découverte des conditions
précancéreuses et des infections causées par les champignons.
En 1996, le Dr Schweitzer a réussi, pour la première fois au monde, à photographier des pensées im-
primées dans l’eau et a démontré que l’eau agit comme un système de mémoire liquide et qu’elle
peut emmagasiner des informations. Cette découverte rend maintenant possible de photographier les
fréquences conservées dans les remèdes homéopathiques ainsi que de travailler sur l’ impact des pen-
sées positives et négatives sur les fluides du corps.

L'analyse du DrDavid Schweitzersur les effets du Cleanergy montre un profond changement,
tant dans la structure del’eau que dans l’émission des photons lumineux.
Photographie au microscope (agrandissement 1.200 X)

Recherche 1
Sur la photo du haut : eau du robinet de Padova (Padoue).
Sur la photo du bas : eau du robinet de Padova exposée pendant 4heures avec un Midi Cleanergy.

Recherche 2
Photo de gauche : eau ordinaire du robinet de Padova(Padoue), Italie
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Photo de droite : eau ordinaire du robinet de Padova, après avoir été exposée à l’action du Mini Clea-
nergy pendant 4 minutes.

Photographie au microscope à lumière obscure (agrandissement 1.200 X).

E-mail du 16-06-00
Chers amis : Je viens de finir le test de l’eau. Vous pouvezvoir comme l’eau exposée à l’énergisateur *
absorbe davantage d’énergie lumineuse. Nous développons et maintenons nos cellules au moyen de
la photosynthèse. Donc, une eau énergétique chargée par la lumière et qui la conserve emmagasinée
est essentielle pour maintenir la vie.
Félicitations pour votre travail. Votre eau devient vraiment vivante.
*= Cleanergy

Effets du Cleanergy sur le sang humain
Recherches du Dr Prof. David Schweitzer de Londres, microphotographie à lumière obscure.

Gauche : sang humain avant l’exposition.
Droite : sang du même sujet après exposition au Cleanergy, dans lequel on remarque de nombreux
bio-photons.
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CHAPITRE 3

Application du Cleanergy aux personnes

Extrait de la revue médicale : I.A.P.N.O.R.
International Academy of Posture and Neuro-muscolar Occlusion Research

PUBLICATION DECEMBRE 2004
de Dr M. Bonfrate, Dr G. Pagnoni, Dr G. Tenuta.

Introduction: Dr. R. Zamperini
Recherches effectuées par l’équipe du Dr Michele Bonfrate de Taranto. Evaluation des effets du Clea-
nergy Professional Unit (C.P.U.) sur de s patients suivis avec E.M.G. Kinésiographe, téléradiographie
latérales et frontale, tracés encéphalométriques, rhinométrie, analyse s posturales.

1. E.M.G. après quelques minutes du Cleanergy Professional Unit appliqué sur le systémique et
sur la cicatrice (neural thérapie avec Cleanergy) pendant la même séance initiale d’enregistrement.
Les moyennes des valeurs sont modifiées (les masséters deviennent hypotoniques).
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CONCLUSIONS
Nous avions réalisé un tracé électromyographique et kinesiographique de base, puis appliqué les énergies
subtiles sur les points indiqués par notre analyse clinique. Les résultats que nous avons obtenus sont
les suivants :

1. Dès l’application des énergies su btiles, modification substantielle du tracé, ce qui vient ren-
forcer nos conclusions diagnostiques.

2. L’application des instruments, sans faire la j onction avec le Cleanergy Professional Unit
(essai effectué à l’insu des patients) ne produisait aucune modification, ce qui, au contraire,
se produisait immédiatement, à peine installée la jonction.

3. Nous avons donc soumis les patients à une série d’applications aux énergies subtiles pen-
dant une période de près de 4-5 mois, puis nous avons refait les tracés.

4. Au nouveau contrôle, les tracés étaient complètement modifiés et nous avions en face de
nous un patient complètement différent.

Ceci du point de vue instrumental. Du point de vue du patient, à la fin de la première séance, il y
avait une amélioration importante de sa symptomatologie :
Actuellement, sur 25 cas, seuls deux patients n’ont absolument pas répondu au traitement.
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CHAPITRE 4

Expériences Kirlian faites par M.C. Pugi
M.C. Pugi est l’auteur du livre : « Les énergies d’une vie-Interview de Federico Navarro- » thérapeute
ergonomiste, florithérapeute, sophianalyste.

HYPERTENSION : expérience du 14/11/2004 Opérateur et rapporteur : M. C.Pugi
Patient : CS – 51 ans – Sexe : Féminin. Episodes d’hypertension sur un sujet normalement hypotendu.
Ressent de l’anxiété et des battements accélérés en corrélation avec ces augmentations de tension. In-
jection de sang dans l’œil gauche en corrélation avec l’augmentation de la tension.

Au Kirlian : radiation à dominance toxique tendant à la dégénérescence. Gros écart à gauche, en cor-
rélation avec les Cervicales. Point d’insuffisance avec couverture spasmodique sur la Zone Céphali-
que/Yeux. Couverture spasmodique généralisée avec densification marquée des radiations (perte de
la luminescence) dans la partie basse de la radiation (Sacrum, Rectum, Utérus, Ovaires, Lymphe 3 –
Circulation Energétique du Bassin).

Une fois effectué le protocole Cleanergy de nettoyage et charge du champ énergétique

Le Kirlian : la radiation ne présente plus aucun écart et/ou insuffisance.Permanence des anneaux de
stress dans la partie basse mais la radiation est plus lumineuse. Radiation toxique à tendance dégéné-
rative avec plusieurs points à tendance endocrine.
Le sujet déclare se sentir beaucoup mieux. Plus tranquille et serein. Plus reposé.

Pression haute - Kirlian comparatif effectué le 14/11/04
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CHAPITRE 5

Témoignages

Photo Kirlian.
“Cher Roberto et chère Sonia, j’ai pu aujourd’hui constater avec la photo Kirlian l’ef fet du Cleanergy, j’en suis
restée émerveil lée.
Un exemple : insuffisance endocrine sur l’axe causal hypothalamus-hypophyse-gonades et tous les états patho-
logiques qui en découlent. C’est une situation diff icile à faire évoluer et avec le Cleanergy et la mémoire “Nervo-
so”, j’ai eu un résultat merveilleux, dans le sens où le patient est entré en relation lymphatique, d’où une
réponse immunitaire immédiate.
Merci encore, maintenant je voudrais savoir comment commander d’autres Cleanergy pour mes collaborateurs.
Je vous remercie et vous embrasse. S.F.”

Brûlure.
“A 12 heures 15, je me suis fait une brûlure au 3e degré sur les doigts de la main gauche (méd ium et annulaire)
avec de l’eau bouillante.
J’ai tout de suite mis la main sous l’eau froide. C’était très douloureux, la couche externe de la peau était deve-
nue très mince, les doigts étaient gonflés et j’ai dû immédiatement enlever ma bague qui me serrait de plus en
plus. On pouvait voir le début de formation d’une cloque assez étendue.
J’ai immédiatement mi les doigts concernés sous le Cleanergy. J’ai senti un picotement augmenter considéra-
blement au point de devenir insupportable. Alors, j’ai commencé à effectuer des mouvements en croix et circu-
laires sur la partie brûlée, en alternant ces mouvements avec la projection. J’ai remarqué que j’ai réussi à tenir
la projection de plus en plus longtemps. Après quelques minutes, les doigts étaient complètement dégonflés, la
peau était redevenue normale; on ne remarquait plus la cloque en formation et la rougeur et la douleur avaient
presque complètement disparu. J’ai essayé de remettre la bague en or, mais l’or est un accumulateur naturel et
très vite, j’ai remarqué que ce la me fatiguait (comme si cela empêchait le processus de régénération). Je l’ai reti-
rée, j’ai refait rapidement le processus de nettoyage et d’exposition au Cleanergy. La douleur et la modification
de la peau ont complètement disparu. A la fin, j’ai appliqué en massage un peu de Cleanergy Oil. Tout
l’ensemble a duré 5 minutes. Je n’ai plus ressenti de fatigue et, à l’œil, il n’y a plus de modif ication de la peau, à
l’exception d’un tout petit cercle d’environ 1/2 cm, qui est plus lisse au toucher, mais absolument indolore”.

ATTENTION !
Le Cleanergy ne doit jamais être mis en contact de la peau endommagée

(brûlure, blessure, etc.) mais peut être utilisé pour le traitement de la symptomatologie douloureuse
et pour favoriser la récupération,
à une distance de 3/5 cm environ.
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Nos conclusions :

Les résultats des tests que nous avons effectués peuvent être résumés comme suit :

 dans 70% des cas il y a eu amélioration substantielle avec disparition partielle ou totale des trou-
bles :

 dans 25 % des cas, on a obtenu une légère amélioration
 et seulement dans les 5% restant, le sujet n’en a tiré aucun bénéfice.

Avec une caméra Kirlian équipée d’un digitoscope et d’un appareil photo, nous avons obtenu, après
un traitement d’une demi-heure (avec trois Midi Cleanergy) une augmentation énorme de l’aura et
des chakras visibles, avec une plus grande intensité des couleurs prédominantes.

Avec la caméra Kirlian classique, sur les photos des pulpes des mains, nous observons après chaque
traitement avec le Midi Cleanergy, un rééquilibrage de s zones à basse énergie ou, si e lles re lèvent
d’une pathologie, une amélioration du champ énergétique.

Avec le Test Vega, nous avons rencontré, même après un bref traitement avec le Cleanergy sur la
zone intéressée, une substantielle augmentation des valeurs.

Les tests kinésiologiques, effectués avant et après l’utilisation des appareils, ont été réalisé s en met-
tant toujours le sujet et l’opérateur dans la même direction géographique et en “tarant” autant que
possible la ré sistance musculaire avec une contraction volontaire de la musculature abdominale.
Les résultats obtenus par les tests kinésiologiques effectués sur près de deux cents sujets ont entraîné
les conclusions su ivantes :

A proximité de géopathie, il y a une amélioration de 70% de la résistance musculaire si l’appareil
(Cleanergy) est porté en poche avec la partie projetante vers le corps du sujet et de 100% s’il est posé
sur le sol sur la géopathie aux pieds du sujet, la partie projetante vers le bas.

Près de forts champs électromagnétiques (ordinateurs, téléviseurs, photocopieurs), les sujets présen-
tent une amélioration de résistance musculaire qui varie d‘une personne à l’autre entre 30 et 70% si
l’appareil (Cleanergy) e st porté dans la poche avec la partie projetante vers le corps. Quelques résul-
tats, apparemment inférieurs, ont été obtenus, non à cause d’une moindre efficacité des instruments,
mais par une plus grande résistance spontanée du sujet exposé au champ électromagnétique. Nous
trouvons beaucoup de programmateurs et d’opérateurs informaticiens particulièrement résistants,
qui subissent une hausse énergétique minime dans le temps normalement utilisé pour les tests sur les
autres sujets.

Avec un téléphone portable à la main, allumé, on a une ba isse de résistance musculaire qu i varie sui-
vant marques et modèles de 10 à 30% ; pendant l’appel, la baisse énergétique monte à 50% et plus.
Avec un Cleanergy en poche ou dans l’autre main, en projection vers le corps, la récupération énergé-
tique est totale en cas d’attente et variable d’un sujet à l’autre de 50 à 70% avec le téléphone en activi-
té.

Si on fait boire au sujet une gorgée de bière ou de vin, la chute de résistance musculaire varie de 40 à
80%. Si la boisson a été mise sur un Cleanergy avant de la faire boire, non seulement la perte énergé-
tique est presque nulle (10-20%), mais dans quelques cas, on a vu une augmentation de la résistance
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musculaire. Cet effet bénéfique est davantage mis en évidence en avalant de temps en temps une
boisson non alcoolisée, traitée comme ci-dessus, alors que dans le cas des alcooliques, l’effet bénéfi-
que tend à diminuer de manière progressive en fonction de la quantité d’alcool absorbée.

Si on fait absorber à un sujet un aliment auquel il est allergique, après l’avoir mis sur un Cleanergy
avec les mêmes modalités que précédemment (pendant 20-30 minutes), la baisse de la résistance
musculaire est très inférieure ; si le Cleanergy est porté en poche, toujours avec la partie projetante
vers le corps, on aura (au test kinésiologique) une récupération de 40-50% par rapport au contrôle.

En créant chez le sujet des états émotifs négatifs (en le faisant penser à des situations de travail, des
événements, des relations négatives, etc.) nous avons obtenu une amélioration de la résistance mus-
culaire de 50 à 70 % si l’appareil (Cleanergy) était mis dans la poche avec la face projetante vers le
corps et de 100 % s’il est mis sur le centre énergétique correspondant à la problématique affrontée (les
émotions concernent en majorité le chakra solaire, les sentiments le chakra cardiaque).

En faisant porter en poche, pendant la journée, un Cleanergy (le modèle Mini) avec la partie proje-
tante vers le corps, on obtient une augmentation de la résistance tant physique que psychique de 30 à
70 %; le sujet supporte beaucoup mieux les stress du travail, les stress émotionnels et à la fin de la
journée, il a beaucoup plus d’énergie physique.

Effet placebo
C’est l’amélioration perçue par le sujet, probablement due à un mécanisme psychosomatique, après
l’administration d’un médicament inerte (placebo) tel que l’eau. N’importe quelle substance ou ins-
trument qui, dans l’esprit du sujet est perçu comme apte à guérir, génère, en partie, un effet placebo.
Quand on teste un médicament ou un appareil médical, le test placebo donne le pourcentage moyen
du fonctionnement objectif du produit.
Nous l’avons utilisé dans l’expérimentation des appareils Cleanergy en employant le test kinésiologi-
que. Nous avions mis le sujet sur une zone à forte perturbation géopathique : une fois constatée la
chute de la résistance musculaire, nous avons placé derrière ses pieds (de manière qu’il ne puisse pas
le voir) un Cleanergy en projection vers le sol. Après quelques minutes, le sujet avait retrouvé com-
plètement sa propre résistance musculaire. Nous avons ôté le Cleanergy et re-constaté une chute de la
résistance musculaire ; puis, nous avons mis un cendrier en cristal de forme circulaire toujours der-
rière le sujet, sans obtenir aucune augmentation de la résistance musculaire.
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CHAPITRE 6

Les principes qui régissent la technologie Cleanergy:

appareils pour la thérapie de la maison et pour la thérapie du corps subtil.

Qu’est ce que l’é nergie subtile ?
Pour définir le terme d’énergie subtile, il est bon de définir ce qu’ on entend par énergie dense. L’énergie
dense est l’énergie reconnue par la Science Officielle (énergies thermique, électrique, magnétique, gravita-
tionnelle, etc.
Par énergie subtile, on entend celle non reconnue par la Science Officielle mais qui a cependant un effet positif
ou négatif sur les plantes, les animaux, l’homme. Actuellement, il n’existe aucun instrument capable de mesu-
rer la « quantité » d’énergie subtile présente chez un sujet, l’unique « instrument » ayant cette capacité est
l’homme : prana, ch’i, qi, orgone, force vitale, sont tous synonymes d’énergie subtile.

Qu’est ce que le Clea nergy ?
Le Cleanergy® est un appareil d’énergie subtile capable de transmuter (transformer) les énergies congestion-
nées (sales) e n énergies pures, constamme nt et durablement. Le Cleanergy peut s’utiliser pour l’amélioration
énergétique des lieux, et pour le nettoyage et le rééquilibrage du système énergétique des êtres vivants. Le Dr
Zamperini, le créateur de cet instrument, a réalisé ses premiers prototypes de Cleanergy en réunissant les
principes de deux pionniers de la technologie subtile: Wilhelm Reich et Malcom Rae.

Wilhelm Reich, médecin et psychanalyste (il fut élève de Freud), inventa la
première machine d’énergie subtile : l’accumulateur d’orgone. L’accumulateur
d’orgone était un appareil très simple constitué de plusieurs couches de
matériaux isolants alternés avec des matériaux conducteurs. Cet accumulateur
avait la capacité d’absorber de grandes quantités d’énergie subtile envi-
ronnementale, qui pouvait ensuite être utilisée en la dirigeant, en la projetant
vers une partie malade du corps ou sur toute la personne. L’appareil avait une
puissance incroyable, mais présentait beaucoup d’imperfections. Dans beaucoup
de cas les résultats furent surprenants, dans beaucoup d’autres, décevants.

Un des principaux dé fauts de l’accumulateur d’orgone était d’accumuler
n’importe quel type d’énergie environnementale, ce qui veut dire qu’il n’était
pas en mesure de sélectionner les énergies entrantes et cela impliquait, outre
les échecs, de graves risques. L’idée était à la fois grandiose et
révolutionnaire.

Malcom Rae, grand radiesthésiste anglais, découvrit et démontra qu’il est
possible de mémoriser la “signature énergétique”, ou plutôt le
“sceau” d’ une cellule, d’un organe, d’une maladie, d’une pensée,
d’une émotion, du niveau d’intelligence d’une personne, de son
l’état de santé à un mome nt particulier de sa vie, etc. Le Dr
Zamperini redécouvrit ce concept, qu’il appela ensuite
Caractéristique Vibratoire. Toutes les choses sont caractérisées par
des fonctions vibratoires complexes et dynamiques qui permettent,
non seule ment de le personnaliser en Diagnostic Subtil, mais aussi
de définir des cibles précises pour envoyer des énergies subtiles
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Roberto Zamperini, les ordres de cohérence et le princi pe de la transmutation.
A la fin de son parcours de recherche, le Dr Zamperini est arrivé à la conclusion
qu’existent plusieurs niveaux de tonalité et d’intelligence ou plutôt de cohérence
des énergies subtiles. Un faisceau d’énergie est d’autant plus cohérent qu’il est
constitué de vibrations qui voyagent toutes ensemble sur la même fréquence. La
ressemblance entre une énergie subtile normale pure et une cohérente est grande
mais présente une différence importante : il existe des niveaux croissants de cohé-
rence subtile. Le niveau de cohérence zéro correspond, par définition, à la conges-
tion (énergie sale). Au fur et à mesure que le niveau de cohérence augmente,
l’énergie prend des caractéristiques très utiles au nettoyage et au rééquilibrage
énergétiques.
L’étude des ordres de cohérence, leur rapport avec la congestion ont donné vie à la
découverte du Dr Zamperini : le “principe de transmutation”.
En profitant du comportement et de la nature des ordres de cohérence, il est pos-
sible en fait de transformer les énergies congestionnées en énergies pures.

Le Cleanergy® est l’unique instrument d’énergie subtile existant sur le marché mondial capable de transmu-

ter, c’est-à dire de transformer les énergies « sales » en énergies « pures » !

Le principe de transmutation rend en fait le Cleanergy® « éternel » :

 Il ne s’use pas, ne se décharge pas, ne s’épuise pas.
 Il ne se congestionne pas
 Il n’y a pas besoin de décharger les énergies congestionnées absorbées.
 Sa durée est illimitée, donc à vrai dire éternelle.

Il existe dans le commerce deux modèles de base du Cleanergy®: le MINI et le MIDI.

Quelle différence entre le MINI et le MIDI ?
La différence importante entre les deux modèles est celle de la PUISSANCE.

Le Mini Clea nergy® (70 x 10 mm) est conseillé pour l’auto-thérapie, pour prévenir les désordres é nergétiques
et résoudre de petits déséquilibres énergétiques. Sa dimension le rend facile à mettre dans les poches des
pantalons, il peut être porté au contact du corps même 24 heures sur 24. E n le portant sur soi dans la rue, au
bureau, au supermarché, à l’Université, en voiture, en moto ou à bi cyclette, il augmente la résistance de
l’individu aux agressions externes telles que les champs électromagnétiques, les congestions biologiques et
telluriques, le stress de la circulation, du bruit et du travail. Idéal pour énergiser l’eau, nettoyer la nourriture,
les bijoux, les cristaux.
Il n’est pas indiqué pour la Domothérapie Subtile.

Le Midi Cleanergy® (90 x 8 mm) étant plus puissant, devient un véritable outil de technique énergétique adap-
té aussi à la Domothérapie Subtile et au nettoyage des ambiances particulièrement saturées de congestions
telles que cabinets médicaux, de psychothérapie, chambres avec présence de nœuds géopathogènes, etc. Sur
le Midi Cleanergy peuvent s’adapter des “filtres” appelés Mémoires Energétiques, de manière à l’informer et à

rendre la thérapie plus rapide et spécifique à chaque cas (cf. p. 36).
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CHAPITRE 7

INSTRUCTIONS D’EMPLOI POUR LES MODELES
MINI Cleanergy et MIDI Cleanergy

Comment utiliser le Cleanergy?
Le Cleanergy est un transmutateur d’énergies subtiles congestionnées (sales). C’est donc un appareil capable
d’“aspirer” les énergies subtiles néfastes pour les personnes et de les transformer en énergies subtiles béné fi-
ques pour le système énergétique humain. Regardez-le attentivement.

COTE ABSORBANT

Vous remarquerez que sur un côté est écrit Cleanergy et en plus
petit in. C’est de ce côté qu’entre l’énergie congestionnée et sale.

COTE PROJETANT

Sur le côté opposé e st écrit CRESS et, en plus petit, out. C’est de là
que sort l’énergie pure transmutée par le Cleanergy.

Règle fondamentale :

LE COTE CRESS (out) DOIT TOUJOURS ETRE TOURNE VERS L’OBJET
OU LA PARTIE DU CORPS QUE L’ON VEUT TRAITER

En effet, le Cleanergy n’absorbe que les énergies congestionnées de l’objet ou de l’organe qu’il traite et qui
est donc soumis à son action de protection. En d’autres termes : si vous mettez le Cleanergy côté absorbant
(in) vers le corps ou vers un objet à traiter, l’effet sera nul.
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Utilisation du Cleanergy®

Le Cleanergy® peut s’utiliser :
1. Pour la thérapie du corps subtil de la personne
2. Pour préparer de l’eau à boire, des liquides
3. Pour le nettoyage subtil du réfrigérateur
4. Pour nettoyer les médicaments et les remèdes vibratoires
5. Pour nettoyer les cristaux
6. En auto
7. Pour la thérapie de la maison (Midi Cleanergy)
8. Pour nettoyer l’air conditionné (Midi Cleanergy)
9. … et pour beaucoup d’autres usages !

Le Cleanergy dans la thérapie subtile de la personne.
Le Cleanergy® se révèle extrêmement utile dans le traitement de beaucoup de douleurs et
de symptômes. Son emploi, en thérapie du corps subtil de la personne, est très simple. Le
côté CRESS® (out) doit TOUJOURS être tourné vers l’objet ou la partie du corps à traiter.

Comment utiliser le Cleanergy ?
Cette simple règle est toujours applicable et dans tous les cas

L’emploi le plus simple du Cleanergy® consiste à le tenir tourné vers la partie douloureuse du corps. Se rappe-
ler que la face CRESS® (out) doit être tournée vers le corps (ou la partie du corps) que l’on veut nettoyer et

énergiser. La même règle s’applique au traitement énergétique des objets (eau, remèdes de phytothérapie,
lithothérapie, vibratoires, cristaux, etc.)

A quelle distance du corps doit être le Cleanergy®?
Cela dépend. En général, une distance comprise entre 1 et 15 centimètres est la bonne.

Combien de temps puis-je utiliser le Cleanergy® sur le corps?
Il n’y a pas de limite de temps. Vous pouvez garder le Cleanergy® pendant tout le temps que vous voulez et au
moins jusqu’à disparition de la douleur ou du symptôme

Puis-je mettre le Cleanergy® dans ma poche ?
Bien sûr, mais il n’aura pas le même effet que s’il est directement mis sur le corps, puisque son effica cité sera
réduite par lesvêtements qui isolent, au moins partiellement, le Cleanergy®.
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CHAPITRE 8

Protocoles de traitement énergétique avec
le Mini Cleanergy et le système Midi Cleanergy.

N.B. : Il est bien sûr possible de combiner la version “Midi”, dans les protocoles qui suivent, avec les ME (Mé-
moires Energétiques). Lire page 36.

Le Cleanergy ne travaille pas directement sur le corps physique, mais sur le système
subtil. Donc, l’emploi du Cleanergy ne remplace pas les thérapies ordinaires, soins, trai-
tements et consultations médicales. Tout ce qui suit s’e ntend en référence à la seule
action sur le système subtil.

Le Cleanergy n’entraîne aucun effet secondaire, ni aucune contre-i ndication. Il est cependant recommandé,
pour la sécurité maximale de l’utilisateur, de prendre certaines précautions dans les cas suivants :

 femme enceinte dont la grossesse est sans problème, utiliser le Mini ou Midi Cleanergy uniqueme nt sur
les chakras supérieurs, soit le cardiaque et au-dessus. Ne pas l’appliquer sur une fe mme e nceinte en cas
de décollement du placenta, etc…

 ne pas l’appliquer sur les enfants de moins de deux ans
 ne pas l’appliquer sur des personnes qui souffrent de graves problèmes cardiaques, hypertension, glau-

come, cancer

 Le Cleanergy ne doit jamais être mis en contact de la peau endommagée (brûlure, blessure, etc.) mais
peut être utilisé pour le traitement de la symptomatologie douloureuse et pour favoriser la récupération,
à une distance de 3/5 cm.

LA REACTION RADICALE, phénomène bien connu en Homéopathie, Acupuncture, Shiatsu, qui consiste en une
aggravation des symptômes, est plutôt rare avec le Cleanergy. Toutefois, les personnes qui présentent de
grands blocages énergétiques, une grande quantité d’énergie congestionnée, pourront avoir, au début, des
troubles. Ne vous en préoccupez pas, votre système subtil est en train de se libérer, avec rapidité, des toxines
énergétiques présentes dans votre corps depuis des années . Les congestions qui provoque nt des blocages
énergétiques sortent de votre système. C’est une réaction qui survient à cause d’une circulation énergétique
bloquée par ces mêmes congestions très importantes. Dans ce cas, il ne faut rien faire d’autre qu’insister, jus-
qu’à la disparition des symptômes. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas tolérer les désagréments passagers qui
peuvent se présenter comme : douleurs diffuses et/ou tension, nervosité, alors arrêtez le traitement pendant
un ou deux jours avant de le reprendre. Autrement, continuez le traitement et, après quelques jours, les trou-
bles passeront et vous ressentirez une grande amélioration de votre santé psychophysique.

L’EFFET PARADOXAL consiste en la sensation d’une baisse énergétique, bien que le corps ait accumulé une
grande quantité d’énergie vitale. Ceci vient du fait que le corps ne réussit pas à métaboliser toute l’énergie.
Ceci est aussi totalement naturel. La meilleure chose à faire est l’exercice physique, qui, entre autre, montrera
combien a augmenté la résistance à l’effort. Il est conseillé, dans le cas d’un effet paradoxal, de faire de trente

à cinquante flexions de jambes. Gardez à l’esprit que le Cleanergy active surtout le système parasympathi-
que, diminue l’effet du stress et beaucoup de personnes, non habituées à être ainsi relaxées, interprètent mal
cette “nouvelle “ sensation comme une baisse énergétique.

AVERTISSEMENT : garder le produit hors de portée des enfants et des personnes handicapées. Le constructeur
ne peut être tenu pour responsable pour d’éventuels dommages causés à des personnes ou ani maux
provenant d’un usage impropre, erroné ou irrationnel. Ne modifier d’aucune manière l’appareil. Pour une
éventuelle réparation,le retourner exclusivement au CRESS. Le non-respect de cet avertissement ou la
manipulation de l’appareil de quelque ma nière que ce soir entraîne l’annulaton de la garantie et compromet
le fonctionneme nt et la sécurité de l’appareil. Garantie 2 ans.
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Traitement de la symptomatologie douloureuse d’un
organe. Supposons que vous vouliez traiter un organe
particulier, par exemple le foie. Vous pouvez travailler à une
distance moyenne de 1/10 centimètres et avec des
mouvements lents et réguliers, verticaux et horizontaux. Les
mouvements doivent couvrir la surface entière de l’organe. Ef-
fectuer la technique au moins deux fois.
Pour la version Mi di, nous conseill ons les M émoires
Connettivo + Muscolare ou
Connettivo + Muscolare + Booster.
Exécuter, comme déjà indiqué la première et seconde phase, en
projetant la combinaison « Midi+ Connettivo » ou
« Midi+Connettivo+Booster sur la zone de l’organe
congestionné.
Nous conseillons l’aide de la ME « Legami », qui sera utilisée
avec le Midi avant le traitement avec la ME spécifique.

Traitement de la symptomatologie douloureuse de la colonne
vertébrale (en cas de sciatique, discopathie, stress, mal de
dos…).

Première phase.

 Le mouvement est celui utilisé pour le traitement de la
symptomatologie douloureuse d’un organe : Cleanergy®

en projection, du bas vers le haut, de la base de la co-
lonne à la nuque. Puis, toujours en projection, du haut
vers le bas, de la nuque à la base de la colonne. (2)
NB. En cas d’hypertension, glaucome, cancer, utiliser sur
la colonne seulement le mouvement du haut vers le bas
et non l’inverse. Les autres opérations pourront, à
l’inverse, être normalement exécutées.

 Refaire à 10 cm à gauche (1) et à 10 cm à droite (3), toujours en projection. Le tout constitue un cycle.
Plusieurs cycles, selon la gravité. Si les chakras des disques sont très congestionnés, refaire plusieurs fois.

Seconde pha se
De petits mouvements horizontaux d’une amplitude d’environ 15/20 cm, le long de la colonne, en projection.
Le nombre de mouvements doit être plus ou moins égal au nombre de disques intervertébraux. Si un ou plu-
sieurs chakras des disques sont congestionnés, refaire le mouvement vertical-horizontal plusieurs fois sur les
disques concernés, en projection.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Connettivo+Muscolare ou Connettivo+Muscolare+Booster. Exécuter, comme déjà indiqué auparavant, dans
les première et seconde phases, en projetant la combinaison "Midi + Connettivo + Muscolare" ou « Midi +
Connettivo + Muscolare + Booster » sur les régions indiquées ci-de ssus. Nous conseillons l’aide de la ME "Le-
gami" à utiliser avec le Midi avant le traitement avec les ME spécifiques.

ATTENTION : Le Cleanergy peut être utilisé pour accélérer la récupération psycho-physique et comme adju-
vant dans le traitement des symptomatologies douloureuses engendrées par le stress, la dépression, l’anxiété,
etc. Le Cleanergy ne travaille pas directement sur le corps physique, mais sur le système subtil. L’emploi du
Cleanergy ne remplace pas les thérapies habituelles, soins, traitements et ordonnances médicales. Ce qui
suit s’entend en fonction de la seule action sur le système subtil.



25

Anxiété.

Appliquer le Cleanergy® au centre du front, à la base du cou et sur le plexus solaire, pendant au moins 10 mn
sur chaque point. Le traitement pourra être répété jusqu’à 3/4 fois par jour.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Legami, pendant environ 5 mn, sur les zones indiquées. Pour accélérer et réduire les temps

d’exposition, on pourra utiliser, en même temps que le “Legami”, le “Booster”.
2. Oter la ME “Legami” et insérer la ME “Nervoso”. Le Booster pourra être utilisé en même temps

que la ME Nervoso.
3. Nervoso, diriger la combinaison “Midi +Nervoso” ou “Midi+Nervoso+Booster”, vers les points

indiqués ci-dessus.

Asthénie.
Il sera nécessaire de vérifier l’origine de ce symptôme. En attendant, nous conseillons l’application du Clea-
nergy® en bas de la colonne vertébrale (précisément sur le chakra de Base) pendant 15/20 min par jour
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires:
Legami, 20 mn sur le chakra de Base. Pour augmenter l’effet et réduire le temps d’exposition, on pourra utili-
ser en même temps que le "Legami", la ME "Booster", dans ce cas, 10 mn seront suffisantes

Blessures réce ntes

Cleanergy en projection à une distance de 3/10 cm. jusqu’à la disparition du symptôme. Utiliser aussi les
mouvements décrits dans la technique “Traitement de la symptomatologie douloureuse d’un organe”.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Legami + Booster.

Brûlure.

Cleanergy en projection vers la zone brûlée à une distance de 1/3 cm. Une fois disparue la brûlure, i nsister
pendant encore 10 minutes. Alternez la technique de la projection et celle du “Traitement de la symptomato-
logie douloureuse d’un organe” en e xécutant des mouvements horizontaux et verticaux, afin de couvrir toute
la surface de la zone atteinte.
Refaire le traitement en fonction de la gravité du cas. Si le Cleanergy est appliqué tout de suite, le résultat est
non seulement la disparition de la brûlure, mais aussi une absence totale de signe qui rappelle l’incident
N.B.: S’il n’y a pas de grave lésion de la peau, vous pourrez appliquer le Cleanergy® directement sur la zone
intéressée. Alterner avec la technique du “ Traitement de la symptomatologie douloureuse d’un organe ”.
Pour la version Midi, nous conseill ons la Mémoire Connettivo. Projeter vers la zone atteinte jusqu’à diminu-
tion de la douleur

Cervicales

Un Cleanergy, à la base de la colonne et à la base du cou pendant environ 15 minutes. Compléter avec le trai-
tement pour le stress (voir page 30)
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Legami, 5 mn, sur la zone congestionnée et douloureuse. Pour augmenter l’effet et réduire le temps, on

pourra utiliser, en même temps que la ME "Legami", le "Booster",
2. Ôter la ME "Legami" (si vous avez ajouté la ME "Booster" vous pouvez tranquillement continuer à

l’utiliser) et ajouter la ME "Muscolare" et/ou la ME "Nervoso"
3. Muscolare/Nervoso, Diriger la combinaison "Midi + Muscolare" ou "Midi + Nervoso" ou " Midi + Mus-

colare + Nervoso" vers la zone congestionnée et douloureuse jusqu’à ce que la douleur disparaisse.
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Cicatrice : le traitement s’applique aux répercussions de caractère énergétique provoquée s par l’existence
d’une cicatrice et non à l’élimination d’un éventuel problème esthétique.
La cicatrice, surtout si elle est focale, est un traumatisme qui envoie en permanence des signaux é nergétiques
incohérents à notre système. Il est important de "réinitialiser" ce que nous avons enregistré par le trauma-
tisme. Appliquer le Cleanergy®, au moins 10 mn par jour sur la cicatrice
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Legami + Booster Pendant près de 5 mn par jour.

Circulation (traitement énergétique des symptômes liés à des problèmes de)
Appliquer le Cleanergy® sur:

1. Chakra de Base – au bout de la colonne vertébrale.
2. Cardiaque antérieur – au centre de la poitrine
3. Sur l’endroit concerné, par exemple en le projetant sur la veine variqueuse, ou là où est présente la

couperose
Pour la version Midi, nous conseillons la Mémoire :
Circulatorio Pendant près de 10 mn sur tous les points indiqués ci -dessus

Dents (mal aux)

Cleanergyen projection vers la zone douloureuse à une distance de
1/10 cm. jusqu’à disparition de la douleur. Utiliser aussi les
mouvements décrits dans la technique “Traitement de la
symptomatologie douloureuse d’un organe”.
Pour la version Midi, nous conseillons la Mémoire :
Connettivo, Diriger la combinaison "Midi + Connettivo" vers la zone
congestionnée et douloureuse jusqu’à disparition de la douleur.
L’utilisation du « Booster » en augmentera l’effet et accélérera le
traitement

Douleurs menstruelles
Un Cleanergy®, en projection, sur la zone pubienne et sur l’abdomen à une distance d’environ 0/10 cm
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Legami + Booster.

Endocrinie n (troubles du système énergétique)
1. D’abord, effectuer un drainage de l'organisme en appliquant le

Cleanergy® sur les chakras : Cardiaque Ant., Solaire, Ombilic, Splénique,
Ming-Men et Base 5 mn chaque jour pendant au moins 21 jours.

2. Ensuite, le Cleanergy® en projection sur l’Ajna et le chakra du Front pen-
dant 10 mn chacun.

3. Boire de l’eau Cleanergysée (lire page 32).
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires

 Drainer pour la phase de drainage
 Endocrino: Mettez-le successivement en projection sur l'Ajna et sur le

chakra du Front pendant au moins 10 mn chacun.
 Boire de l’eau Cleanergysée (lire page 32).
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Entorses, foulures.

Cleanergy en projection au contact de la zone atteinte, pendant au moins une heure par jour ou plus, tous les
jours, jusqu’à complète disparition du symptôme. D’une thérapie à l’autre, il est recommandé de ne pas utili-
ser ou charger le membre atteint.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires:
Connettivo : Diriger la combinaison "Midi + Connettivo" ou "Midi + Connettivo + Booster" vers la zone conges-
tionnée et douloureuse près d’une heure par jour.

Fracture.
Pour diminuer la douleur : Cleanergy® en projection au contact de la zone atteinte. Ensuite, pour faciliter la

consolidation de l’os : Cleanergy®  en projection.
N.B.: L’utilisation du Cleanergy®  n’exclut pas la visite orthopédique et le plâtre, mais aide à diminuer la douleur
et diminue le temps nécessaire à la guérison. Il agit seulement sur le système énergétique de la personne.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Legami + Booster.

Gorge (Mal à la)

Cleanergy® en projection vers la zone douloureuse à une distance de 3/10 cm, ou a ppliqué directement sur la
partie intéressée jusqu’à disparition de la douleur. Appliquer aussi les mouvements décrits dans la technique “
Traitement de la symptomatologie douloureuse d’un organe”, sur le chakra de la gorge et sur la zone doulou-
reuse
Pour la version Midi, nous conseillons la Mémoire
Connettivo. Diriger la combinaison "Midi + Connettivo" vers la zone douloureuse.

Hématome

Cleanergyen projection sur la zone meurtrie à une distance d’environ 0/10 cm
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Connettivo, diriger la combinaison “Midi + Connettivo”, ou la combinaison “Midi + Connettivo + Booster” vers
la zone meurtrie pendant environ 1 heure par jour.

Herpès (aider à la récupération et alléger les symptômes)
Diriger en projection vers l’herpès pendant au moins 10 mn, 2/3 fois par jour. Mettez-le à une distance de 1/3
cm.
Pour la version Midi, nous conseill ons les Mémoires: Immunity + Nervoso. Diriger la combinaison "Midi +
Immunity + Nervoso" vers la région atteinte par l’herpès.

Hyperactivité énergétique agissant sur le système artériel (traitement équilibrant pour l’).
Appliquer le Cleanergy® en projection à une distance de 0/10 cm sur les chakras suivants :

 Solaire
 Front
 Cou

 Avec la face CRESS du Cleanergy vers le sujet, exécuter des mouvements du haut vers le bas (et non
l’inverse) sur le système énergétique de la colonne vertébrale).

Pour la version Midi, nous conseillons les ME
1. Legami. Projeter sur les chakras Solaire, Front, Cou et e xécuter des mouvements du haut vers le bas (et

non le contraire) sur le système énergétique de la colonne vertébrale. Répéter aussi plusieurs fois par
jour. Pour réduire les temps d’exposition on pourra utiliser, en même temps que la ME Legami, la ME
Booster.

2. Insérer la ME Nervoso de l’autre côté du Midi Cleanergy (vous pouvez laisser Legami et Booster.
3. Nervoso : Diriger la combinaison Midi+Nervoso vers les zones indiquées au § 1.
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Immunitaire (maladies du système)
1. Effectuer d’abord un drainage de l’organisme en appliquant le Cleanergy sur : Chakra

Cardiaque Ant., Solaire, Nombril, Splénique, Ming-Men et Base 5 mn par jour pen-
dant au moins 21 jours.

2. A la suite, Cleanergy en projection sur le chakra du Front, Cardiaque Post. et Thy-
mus 10 mn cha cun, tous les jours.

3. Boire de l’eau Cleanergysée (lire p. 32).

Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Drainer pour la phase de drainage.

2. Immunity : ensuite, mettez le Cleanergy en projection sur le chakra du Front, Cardiaque Post. et à la
hauteur du thymus pendant 10 mn chacun, tous les jours.

3. Boire de l’eau Cleanergysée (lire page 32).

Insomnie.
1. Appliquer le Cleanergy® sur le centre du front et à la base du cou pendant au

moins 10/15 minutes sur chaque position et à la distance de 0/10 cm du corps.
2. Exécuter le mudra comme indi qué sur la photo (majeur, annulaire posés sur la

face C.R.E.S.S.). Si possible, refaire plusieurs fois pendant la journée.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Legami. Projeter sur les zones indiquées pendant e nviron 5/10 mn. Le "Booster"

réduit les temps d’application de près de la moitié.
2. Nervoso.
a) Insérer la ME Nervoso. Projeter la combinaison "Midi + Nervoso" ou la combinaison
"Midi + Nervoso + Booster+ Legami" sur les zones traitéesdans la phase précédente.
b) Exé cuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur et annulaire sont appuyés
sur la face C.R.E.S.S.) pe ndant au moins 10 mn par jour. Pendant l’exerci ce, garder les
yeux fermés et une respiration calme et régulière

Mains (Douleurs aux)

Cleanergy® en projection vers la zone douloureuse (fa ce C. R.E.S.S vers le corps) à la distance de 1/10 cm. ou
appliqué directement sur la partie intéressée jusqu’à disparition de la douleur. Utiliser aussi les mouvements
décrits dans la technique “Traitement de la symptomatologie douloureuse d’un organe”
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Legami. Projetez sur la zone douloureuse pendant 5/10 mn. Avec le “Booster” réduisez le te mps

d’application de la moitié environ.
2. Connettivo. Projeter la combinaison "Midi + Connettivo" ou la combinaison "Midi + Connettivo + Booster"

sur la zone intéressée jusqu’à diminution de la douleur.

Niveau énergétique (pour augmenter le)

Cleanergy®  en projection sur la base de la colonne, distance 0/10 cm pendant au moins 10/15 minutes. Il
n’existe pas de temps maximum, puisqu’il n’y a pas d’effets secondaires.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Legami + Booster. Projeter sur le chakra de Base pendant près de 10 mn 2/3 fois par jour.

Piqûres d’insectes.

Cleanergy en projection à une distance de 1/10 cm. ou appliqué directe ment sur la zone douloureuse jusqu’à
disparition du symptôme. Utiliser aussi les mouvements dé crits dans la technique « Traitement de la sympto-
matologie douloureuse d’un organe »
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Tension, stress.
A) Appliquer le Cleanergy sur le milieu du front et à la base du cou pendant au moins 10/15 minutes, pour

chaque position, à une distance de 0/10 cm du corps.
B) Exé cuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur et annulaire posé s sur la
face C.R.E.S.S.). Si possible refaire plusieurs fois pendant la journée.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires:
1. Legami. Projetez sur les zones indi quées pe ndant environ 5/10 mn. Avec le

"Booster", réduisez le temps d’application d’environ la moitié.
2. Insérez la ME Nervoso.
a. Projeter la combinaison "Midi + Nervoso" ou la combinaison "Midi + Nervoso +

Booster+Legami" sur les zones traitées dans la phase précédente
b. Exécuter le mudra comme indiqué sur la photo (majeur et annulaire posés sur

la face C. R.E.S.S. de l’instrument) pendant au moins 10 min. par jour. Pe ndant
l’exercice, garder les yeux fermés et une respiration calme et régulière.

Tête (Mal à la)

Cleanergy en projection vers la zone doul oureuse à une distance de 1/10 cm ou
directement sur les parties intéressées jusqu’à disparition de la douleur.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Legami. Pour le traitement général. Projetez, sur la zone intéressée, pendant

environ 5/10 mn. Avec le Booster réduisez le temps d’application d’environ la
moitié.

Si le mal de tête est causé par le stress ou l’hypertension du stress:
2. Nervoso. Projetez la combinaison "Midi + Nervoso" au centre du front et à la base du cou pendant 10 mn

chaque. Avec le "Booster" diminuez le temps d’exposition.

En cas d’intolérance alimentaire, d’intoxi-cation, de congestion du foie, digestion lente:
3. Drainer. Sur le chakra Solaire, sur le Cardiaque Ant. et sur le chakra de Base pendant 10 mn chaque.

En cas de tension musculaire des trapèzes:
4. Connettivo + Muscolare + Nervoso. Projetez à la base du cou et sur le chakra de Base.

Urinaire (troubles du système énergétique) :
Projeter le Cleanergy® vers la vessie, l'ombilic et le centre du front pendant 5/10 mn sur chaque point. Optimi-
ser le traitement en buvant de l’eau Cleanergysée (voir le traitement de l’eau page 32)
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
1. Midi + Legami + Booster. Nettoyer les chakras : ombilic, périnée ant., vessie, front, cardiaque post.,

thymus, Ming-Men.
2. Oter la ME Legami et laisser le Booster.
3. Insérer les ME Immunity + Drainer + H2O : projeter sur les chakras : cardiaque post. thymus, ombilic,

Ming-Men, Vessie, Ming Men.

Ventre (Mal au)
Cleanergy en projection vers la zone douloureuse à la distance de 1/1 0 cm. ou appliqué directement sur le
ventre toujours en projection vers le corps jusqu’à disparition de la douleur. Utiliser aussi les mouvements
décrits dans la technique “ Traitement de la symptomatologie douloureuse d’un organe”.
Pour la version Midi, nous conseillons les Mémoires
Legami + Booster. Projeter sur le chakra Ombilic environ 10 mn, 2 à 3 fois par jour.
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CHAPITRE 9

Le Cleanergy et l’eau.

Une des meilleures manières d’utiliser le Cleanergy est celle de préparer
l’eau à boire. Prendre une carafe d’un litre ou plus, dont l’ouverture ait

une dimension adaptée pour soutenir le Cleanergy . Le soir, remplir la
carafe d’eau minérale ou du robinet, placer le Cleanergy sur l’ouverture
(côté CRESS vers l’eau) et laisser toute la nuit. Le matin, à jeun, boire un
grand verre de cette eau. Continuer à en boire pendant toute la journée.

Les effets de cette pratique sont exceptionnels, sur tout sur le système urinaire, le
système digestif, le sang. Avec une Mémoire Energétique, vouspouvez l’utiliser
pour cleanergyser une eau spécifique. Voici quelques indications :

1. Si vous n’avez aucun problème particulier, la ME spécifique pour charger
l’eau est H20

2. Pour des problèmes énergétiques touchant le système urinaire, les ME de
base sont H2Oet Immunity.

3. Si les problèmes de caractère énergétique concernant le système urinaire se
répètent, il sera important de stimuler aussi le système énergétique Immuni-
taire et de nettoyer le terrain en alternant le Draineraux ME évoquées au $ 2/

4. L’eau Cleanergysée avec les ME DRAINER + IMMUNITY + H2O est conseil-
lée danstous les cas de problèmes à caractère énergétique où le terrain est
congestionné (intolérances et leurs manifestations).

N.B. L’eau devra être consommée dans les 24 heures et devra être tenue loin de
toute source de congestion (portable, micro-ondes, etc.).

Le Cleanergy dans le nettoyage subtil du réfrigérateur.
Le frigo peut créer, à cause du moteur et de la nourriture, une certaine quantité de congestions subtiles.

Mettre le Cleanergy soit dans le compartiment freezer, soit dans celui à température plus haute. Le froid
n’endommagera pas votre appareil.

Le Cleanergy dans la préparation des crèmes, dentifrices et savons.
Utiliser le Cleanergy dans le traitement des crèmes, savons,
savons à barbe, shampoings, dentifrices. Le traitement est le

même que celui de la préparation de l’eau. Côté CRESS vers
l’objet à préparer.

Le Cleanergy , la télévision, l’ordinateur.
Mettez le Cleanergy en projection sur le moniteur ou l’écran
de TV. Un Cleanergy peut être placé sur la tour de
l’ordinateur. Là aussi, côté CRESSvers le bas.
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Le Cleanergy dans le nettoyage subtil des cristaux.

Beaucoup de personnes aiment avoir à la maison des cristaux, soit
pour leur beauté, soit pour les utiliser en thérapie. En effet, les cris-
taux on une grande capacité d’absorption des énergies subtiles, ce qui
peut être utilisé en Cristallothérapie. Le problème, avec les cristaux,
est dû à cette même propriété d’absorption subtile : ilsabsorbent tout,
énergies bonnes ou mauvaises, ce qui peut, à la fin, les rendre dange-
reux. L’énergie pure est de nature radiante et donc non statique, les
congestions au contraire, étant statiques, tendent à s’accumuler et se
densifier avec le temps.

C
QUE FAIRE : mettre le Cleanergy côté CRESS (out) vers le haut et mettre
les cristaux dessus, ce sera encore mieux avec les ME Booster et Legami. Les

laisser quelques heures ou quelques jours, en fonction du degré de saleté subtile absorbée

La même technique peut être utilisée pour nettoyer de petits objets anciens, surtout ceux achetés chez des
antiquaires.

Le Cleanergy dans la voiture.
La voiture produit une grande quantité d’énergies subtiles dangereuses : le moteur lui-même, les plasti-
ques, le moteur de la ventilation interne, le filtre à air aspirant l’air de l’extérieur, l’installation du condi-
tionnement d’air, etc. L’auto, en outre, avec le temps peut se charger d’énergies de stress, surtout quand
le style de conduite n’est pas des plus calmes. L’emploi du Cleanergy dans l’auto rend la conduite beau-
coup moins fatigante, réduit le stress et transforme les heures passées inutilement dans la circulation cita-
dine en une véritable thérapie subtile.

QUE FAIRE : mettre le Cleanergy côté CRESS (out) vers une partie métallique. La technique la plus efficace est de
mettre le Cleanergy sous le pare-soleil, côté CRESS (out) vers le toit de l’auto, en le bloquant avec le pare-soleil,
comme nous le faisons avec les tickets d’autoroute.

Le Cleanergy dans le nettoyage subtil des médicaments.
Utilisez votre Cleanergy dans le traitement des remèdes vibratoires en les posant sur la face CRESS (out).
Le temps d’exposition sera fonction de la quantité déposée, des caractéristiques du produit, du modèle de
Cleanergy utilisé.
Pour la version Midi, nous conseillons les ME Booster + Legami, en projection vers le médicament environ
15 minutes. Le remède vibratoire devra être consommé dans les 24 h et tenu loin de toute source de
congestion (portable, micro-ondes, etc.).

Le Cleanergy et les plantes
Les plantes réagissent beaucoup à cet appareil, mais chaque plante a ses préférences, tant entemps
d’exposition qu’en modalités. Les possibilités d’utilisation vers le monde végétal sont multiples, d’un arro-
sage avec de l’eau Cleanergysée à une exposition directe, même des semis.
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CHAPITRE 10

Le MIDI Cleanergy dans la thérapie des pièces :

-Domothérapie Subtile-
N.B. Les indi cations qui suivent sont générales. Le positionnement optimal du/des Midi Cleanergy re-
quiert le conseil d’un professionnel capable de relever la carte énergétique du lieu et la position où devra
être posé l’appareil.

Le Cleanergy dans la thérapie de la maison.
Si vous pensez que dans votre maison sont présentes des énergies subtiles
dangereuses (géopathies, énergies subtiles congestionnées activées

par l’électromagnétisme, présence de malades, etc.) le Cleanergy pourra
vous aider à limiter les problèmes, en l’utilisant en combinaison avec les
ME Booster + Legami. Il est important de souligner que le Midi est
conseillé pour de petits/moyens espaces, ou pour des problèmes de
petite ou moyenne importance. Pour un résultat plus puissant et rapide,
nous conseillons le produit professionnel Maxi Cleanergy. Le lieu le plus
critique et le plus important à améliorer énergétiquement est, en général,
la chambre à coucher.

Comment installer le Cleanergy dans la chambre à coucher ?
Le Midi Cleanergy (encore mieux s’il est combiné avec Booster + Legami) se met côté CRESS (proje-
tant/out) vers le sol. S’il est placé correctement, on voit le côté “Cleanergy” (in). Une fois placé correcte-

ment, le Cleanergy aspirera les énergies congestionnées présentes dans la pièce et lestransmutera en
énergies subtiles très pures.

QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES :

a) Combien de Cleanergy dois-je placer pour améliorer ma maison ?
Il est impossible de répondre à cette question avec précision, sans avoir fait un état des lieux. L’amélioration de la mai-
son dépend de la dimension, des matériauxde construction, du voisinage ou non de relais de portables, TV, radio, li-
gnes à haute tension, transformateurs, tours radars, centrales nucléaires, nœuds de Hartmann et Curry, failles, nappes
d’eau et de beaucoup d’autres facteurs. Il est important que la chambre soit nettoyée puisque nous y passons de 5 à 9
heures par nuit, il est doncpréférable d’acheter un Cleanergy, modèle Midi, en combinaison avec le Booster et la ME
Legami, et de l’employer uniquement pour la chambre. Cette combinaison est dite “ de base” . Dans le cas de grave
pollution énergétique, il est conseillé d’utiliser le MAXI Cleanergy.

b) Que faire contre la pollution électromagnétique ?

La pollutio n ou smog électromagnétiqu e est provoqué par le vois inage d e puissants radio-
transmetteurs, de relais de télévision et de portables, de lignes à haute tension, d’installatio ns radar,
de fours à micro-ondes, sans parler de l’installation électrique domestiq ue elle-même. Selon les
théories du corps én ergétique su btil, ce ne sont pas les énergies électromagnétiqu es elles-mêmes
qui provoque nt des problèmes, mais plutôt leur effet sur le corps énergétique subtil de la personn e,
qui, à son tour, interagit avec le corps bio logiq ue en provoquant des symptômes ou d es maladies.
Autrement dit, comme dans une partie de billard, les ondes électromagnétiques agisse nt sur le
corps subtil, lequel, à son tour, agit sur le corps biologique.

QUE FAIRE : Placez le Cleanergy + Booster + Legami selon les instructions et ne vous en

préoccupez plus. Si le smog é lectromagnétique est particul ièrement important et si votre sensibilité
est trop forte, il convient de mettre un second Clean ergy sous le lit, en projection vers le corps

(côté CRESS/out vers le haut). Suggestion : dans ce cas, le Maxi Cleanergy est la meilleure solution.

c) Est-il vrai que la moquette isole le Cleanergy ?
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Oui, ceci est partiellement vrai. De plus, la moquette elle-même génère
des énergies subtile s néfastes
QUE FAIRE : Vous pouvez utiliser deux Cleanergy au lieu d’un seul, en en plaçant un sur un

pilier de béton armé, si votre habitation a été construite ainsi (côté CRESS vers le pilier). Si
l’habitation n ’est pas en ciment armé, utiliser deux Cleanergy, l’un en projection vers le bas,

l’autre en projection vers le haut ou mieux, appliquer un Maxi Clean ergy sur un mur porteur de la

maison.

d) Est-il vrai que le parquet isole le Cleanergy?
Ceci est aussi partiellement vrai.

QUE FAIRE : Agissez comme dans le cas de la moquette.

2. Le Cleanergy sur l’installation d’air conditionné.
L’air produit par l’installation d’air conditionné domestique ou celle du bureau génère de grandes quanti-
tés d’énergies subtiles dangereuses. Beaucoup de personnes trouvent que l’air conditionné les fatigue, les

déprime. L’emploi du Cleanergy peut changer radicalement la situation.
QUE FAIRE : Pour l’implantation domestique, mettre le Cleanergy côté CRESS (out) sur une partie métallique du radiateur. Pour le

bureau, installer un Maxi Cleanergy.

3. Le Cleanergy et l’implantation électrique.
Les congestions de l’installation électrique provoquent à la longue des
déséquilibres énergétiques importants. La congestion émise par les prises
électriques près du lit est considérée comme la plus dangereuse.
QUE FAIRE : installer un ElectroCleanergy dans une des prises de la chambre (lire
page. 53).

4. Le Cleanergy dans l’armoire.
Les vêtements se chargent des énergies congestionnées des endroits que nous fréquentons, des personnes
que nous rencontrons, de nos propres énergies de stress. Les chaussures doivent être traitéesrégulière-
ment, car elles se salissent encore plus que les vêtements et abaissent notre vitalité. Dans ce cas aussi est
recommandé l’usage du Cleanergy.
QUE FAIRE : mettre le Cleanergy dans l’armoire, côté CRESS (out) vers le haut.

5. Pour les pranothérape utes, massothérapeutes, thérape utes shiatsu, etc...
Thérapeutes, médecins et acteurs du secteur “santé et bien-être” en général, sont une catégorie à risques,
car ils absorbent j ournellement de très nombreuses congestions de la part du patient et leur cabinet de-
vient aussi un réceptacle de congestions qui, avec le temps, peuvent être la cause de beaucoup de malaises
psychophysiques.

QUE FAIRE :

(1) Placer dans le cabinet la combinaison : “Midi Cleanergy + Booster + Legami”.
Le Cle anergy nettoie la pièce et do nc ann ule toute possib ilité de co ntamination bio plasmiq ue p ar les patients et le thér apeute lui-

même, conditionne positivement la zone dédiée à la théra pie et les patie nts peuvent se r elaxer, rend ant le travai l du thérapeute plus
simple; élimine les effets de congestions de nature cosmo-tellurique et facilite le traitement.
(2) Appliquerun second Cleanergy, à la base de la colonne vertébrale, de cette manière, le thérapeute augmentera son propre
système énergétique, améliorant ainsi la thérapie et diminuant la possibi lité de contamination énerg étique.
(3) A la fin de la séance, se nettoyer énergétiquement les mains ; Appliquer un Clean ergy côté CRESS (out) tourné vers le centre

de la paume de la main.
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CHAPITRE 11

LE SYSTEME MIDI CLEANERGY

Le Midi Cleanergy® et les Mémoires Energétiques.

Que sont et à quoi servent les Mémoires Energétiques (ME) ? On peut utiliser le Midi Cleanergy seul et
avec succès, mais on peut agrandir son champ d’action et en augmenter l’efficacité avec les Mémoires
Energétiques.

Le Système Midi Cleanergy est un ensemble d’appareils qui interagissent entre eux et qui peuvent être

utilisés dans un grand nombre de cas. Le Système Midi Cleanergy se compose de :

1. Le Midi Cleanergy par lui-même
2. Les Mémoires Energétiques (ME).

Les Mémoires Energétiques représentent une
fraction des informations contenues dans le Clea-
nergy, que celui-ci envoie à travers l’énergie sub-
tile. Cette fraction, aulieu d’être intégrée au
milieu de toutes celles qui font partie du Cleaner-

gy, est, pour ainsi dire, exaltée dans la Mémoire
Energétique. Prenons un exemple. Dans les infor-

mations projetées par le Cleanergy, certaines
sont relativesau Système Nerveux. Elles com-
prennent l’activation de certaines ondes cérébra-
les qui ont un effet relaxant et antistress. Leur

efficacité est bonne, mais la puissance du Cleanergy est subdivisée en beaucoup d’autres informations
concernant les cellules, le Système Immunitaire, l’Endocrinien, le Circulatoire, certains organes (foie, reins,
épiderme, rate, poumons, intestins) l’Osseux, le Musculaire, le sang, etc. Evidemment, chaque portion a

seulement une partie de l’énergie complexe du Cleanergy. Ceci est dû à l’obligation de ramener à
l’équilibre le plus grand nombre possible de systèmes biologiques.

Si le plus important est par exemple le Système Nerveux, on peut vouloir diriger toute la puissance du

Cleanergy seulement vers ce Système, avec comme objectif d’augmenter au maximum les infor mations à
lui envoyer. Le but des ME est donc de diriger l’énergie du Cleanergyvers certains objectifs précis.

Comment insérer les Mémoires Energétiques dans le Midi Clea-

nergy?
Il existe deux sortes différentes de Mémoires Energétiques qui se
différencient l’une de l’autre grâce à la couleur du matériau dont elles
sont composées :

 Les Mémoires “Orange”: ce sont le BOOSTER et le LEGAMI;
 Les Mémoires “Grises”: toutes les autres (Immunity, Nervoso,

Muscolare, etc.).
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Les Mémoires Energétiques “ORANGE” s’insèrent du côté “CLEANERGY”
(in). Si l’insertion des Mémoires est correcte, d’ un côté on pe ut lire :
“Cleanergy” (in), de l’autre : “CRESS” (out).

Les Mémoires Energétique s “GRISES” sont à insérer du côté “CRESS”
(out). Si l’insertion des Mémoires est correcte, d’un côté on peut lire
“CRESS”, de l’autre: “Cleanergy” (in).

La Mémoire LEGAMI (Liens)
La mémoire LEGAMI pourra être utilisée seule avec le Midi ou aussi avec le MIDI + BOOSTER. On peut les
accoler à l’infini.

La Mémoire BOOSTER
Le BOOSTER, est un a ccélérateur du Midi et, ayant des caractéristiques vibratoires neutres pourra être uti-
lisé avec n’importe quelle Mémoire. On peut aussi les accoler à l’infini.

Les Mémoires GRISES
Les MEMOIRES GRISES sont compatibles entre elles et avec le Booster et on peut les accoler en nombre
infini.

.

Comment utiliser le Midi avec les Mémoires?
La méthode la plus simple et la plus efficace pour utiliser le Midi en combinaison avec les Mémoires est de
continuer à l’appliquer suivant la règle générale, donc en tenant l’appareil vers la zone doulou-

reuse/congestionnée. Se rappeler que le côté CRESS (out) doit être tourné vers le corps ou le sujet à net-
toyer et à énergiser. Même règle pour le traitement énergétique des objets (eau, remèdes
phytothérapeutiques et vibratoires, cristaux, etc.). Page suivante, des indications pour utiliser le Midi avec
les Mémoires de façon plus appropriée et spécifique.

On peut insérer plusieurs Mémoires Energétiques sur le Midi Cleanergy

Exemple : LEGAMI + BOOSTER + MIDI. ou : BOOSTER +MIDI + ME GRISES
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MEMOIRES
ENERGETIQUES

“GRISES”

Ce qu’elles sont et ce qu’elles font
Où et comment les utiliser ?

CIRCOLATORIO
(Circulatoire)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : dirige l’énergie du Midi Cleanergyvers le
système circulatoire. Active l’artériel, le veineux, le lymphatique, le microcir-
culatoire (capillaires).
En cas de circulation insuffisante, comme stimulant du système lymphatique,
dans le sport.
Où et comment l’utiliser: CIRCULATION : sur le Cardiaque antérieur.
LYMPHATIQUE : Sur les plexus lymphatiques (gorge, aisselles, aines, etc.).
Idéal en combinaison avec IMMUNITY et H2O.

CONNETTIVO
(Conjonctif)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergyvers le
tissu conjonctif, en cas d’inflammation, douleurs articulaires, rhumatismes.
Où et comment l’utiliser : Sur les parties du corps/sur les organes enflam-
més/congestionné s.
A utiliser de préférence en synergie avec le BOOSTER, MUSCOLARE et H2O.

DRAINER
(Draineur)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Pour le nettoyage du sang des organes fil-
tres. Active le foie, les reins, lespoumons, la peau, le sang.
En cas de cholestérol, sang énergétiquement sale, problèmes hépatiques,
troubles rénaux, maladies du système immunitaire endocrinien, tumeur.
Où et comment l’utiliser : sur le Solaire antérieur/postérieur, Ming-Men,
Cardiaque Post, Splénique, Ombilic.
Idéal en synergie et en combinaison avec H2O.

ENDOCRINO
(Endocrinien)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergyvers le
système endocrinien en général et en particulier sur l’épiphyse, l’hypophyse
antérieure, l’hypothalamus, le thymus, le pancréas endocrine. Equilibre et
stabilise le système endocrinien. En cas de déséquilibre hormonal.
Où et comment l’utiliser : sur les chakras des glandes endocrines : Frontal
(épiphyse), Ajna (hypophyse et hypothalamus), Gorge (thyroïde et parathy-
roïde), Cardiaque post. (thymus), Solaire antérieur (pancréas endocrine),
Ming Men (surrénales), Sexuel (gonades).
Idéal en synergie avec NERVOSO, IMMUNITY.

H2O
(Eau de

l’organisme)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Agit sur l’eau des cellules et dans les cellules.
Active et nettoie les liquides organiques, stimule l’activité cellulaire. Est tou-
jours très utile pour un nettoyage énergétique efficace.
Où et comment l’utiliser: Ming Men et Solaire ant.
Idéal avec DRAINER, CONNETTIVO CIRCOLATORI O
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IMMUNITY
(Immunité)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergyvers le
Système Immunitaire. Active leucocytes, lymphocytes T et B, moelle osseuse,
thymus.
Pour stimuler le système immunitaire, en cas d’infection, herpès, refroidis-
sements fréquents, etc...
Où et comment l’utiliser : sur le Cardiaque postérieur (lymphocytes T), Sur le
Nombril (macrophages), sur Base et les articulations (pour stimuler la pro-
duction de cellules immunitaires).

MUSCOLARE
(Musculaire)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergyvers le
système musculaire lisse et strié. Pour augmenter l’activité musculaire,
contre les douleurs musculaires, pour éliminer l’acide lactique après entraî-
nement.
Où et comment l’utiliser : sur les muscles douloureux, sur le Chakra de Base.
Il est conseillé de l’utiliser avec le CONNETTIVO.

NERVOSO
(Nerveux)

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Dirige l’énergie du Midi Cleanergyvers le
système nerveux central et périphérique. Contient les informations pour :
hémisphères cérébraux, amygdales, hippocampe, cervelet, tronc cérébral,
neurones, moto neurone s, astrocytes, oligodendroglies, microglies, ondes
cérébrales (alpha, thêta, delta), système nerveux autonome (surtout le para-
sympathique), des ondes cérébrales (surtout ondes Alpha, Thêta et Delta). En
cas d’insomnie, anxiété, fréque nts maux de tête, stress.
Où et comment l’utiliser : sur le chakra de la Nuque, Cou (cervicales), Cou-
ronne ant. et centrale, Solaire ant. Idéal avec IMMUNITY et ENDOCRINO.
Dans la thérapie des problèmes psychiques, il est conseillé d’utiliser aussi la
ME LEGAMI. Ex: Nettoyer les chakras listés d’abord avec Legami, puis ôter
Legami, insérer Nervoso et travailler encore sur les chakras avec cette der-
nière ME.

SANGUE
(Sang)

Elément indispensable pour le nettoyage du terrain, ajoutée aux mémoires
H20 et DRAINER, elle constitue la base d’intervention avant toute opération
énergétique
Optimise la combinaison avec les ME Connettivo, Muscolare, Circolatorio.
Pour le nettoyage duterrain subtil et des chakrasappartenant aux organes-
filtres: Cardiaque Antérieur, Solaire Antérieur/Postérieur, Ming-Men,
Splénique.

Carte des chakras pages 30/31 du présent manuel.

4 posters d’Anatomie Subtile, en couleur, format 48,5 x 48,5, sontdisponibles.
Sur les posters sontillustrés les 14 chakras primaires et la circulation énergétique, les organes, les systèmes et les états

de conscience correspondants.
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MEMOIRES
ENERGETIQUES

“ORANGE”

Ce qu’elles sont et ce qu’elles font
Où et comment les utiliser ?

BOOSTER

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : Le BOOSTER est un accélérateur, un amplifi-

cateur de la puissance du MIDI CLEANERGY. Son emploi augmente
l’efficacité de l’appareil d’au moins 20 à 30 fois. S’utilise dans les cas difficiles
de Domothérapie ou pour des thérapies difficiles.
Le BOOSTER ne modifie pas la qualité de l’énergie sortante et on peut en ac-
coler plusieurs ensemble.
Où et comment l’utiliser : on peut l’utiliser avec n’importe quelle ME et sur
tous les chakras.

LEGAMI

Ce qu’elle est et ce qu’elle fait : la ME LEGAMI est capable littéralement de
couper les énergies subtiles des liens. La ME LEGAMI, à la différence du
BOOSTER, modi fie la qualité de l’énergie sortante.
On peut en accoler plusieurs ensemble. Indi qué et conseillé dans toutes les
pathologies énergétiques et en Domothérapie.
LEGAMI en Domothérapie.
On recommande LEGAMI en Domothérapie en cas de présence d’énergies
subtiles biologiques congestionnées ou d’énergies psychique s dangereuses. Il
est conseillé en combinaison avec le BOOSTER. Le MIDI et le LEGAMI doivent
être laissés en permanence sur l’endroit concerné pour la Domothérapie.
LEGAMI en Thérapie
On en conseille vivement l’usage pour une première phase de nettoyage,
d’une durée de près de la moitié du traitement total.
Après cette première phase, on conseille d’ôter le LEGAMI du Système pour
ensuite éventuellement insérer une Mémoire Grise.
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CHAPITRE 12

Foire Aux Questions

2. Puis-je projeter avec le Cleanergy directement sur les yeux ?
Oui.

3. Pendant la grossesse, puis-je utiliser le Cleanergy ?
Oui, mais en l’utilisant uniquement sur les chakras supérieurs (en excluant les chakras à partir du chakra
Solaire).

4. Le Cleanergy avec le temps se charge-t-il ?
Non.

5. Le Cleanergy a-t-il besoin d’être nettoyé ?
Non.

6. Le Cleanergy a-t-il besoin d’être rechargé ?
Non.

7. Le Cleanergy a-t-il des contre-indi cations ?
Non, toutefois, nous conseillons à ceux qui souffrent d’hypertension, de glaucome, de problème s cardia-
ques et a ceux qui ont ou ont eu des problèmes de cancer, de se faire traiter par un Thérapeute Energo-
Vibrationnel expert.

8. Le Cleanergy peut-il être utilisé sur les enfants ?
Oui, mais nous conseillons des applications graduelles, surtout pour les enfants de moins de 2 ans.

9. Le Cleanergy peut-il être utilisé pour les personnes âgées l?
Oui, en tenant compte des cas indiqués au point 6.

10. Le Cleanergy peut-il être utilisé pour traiter les animaux ?
Oui, les animaux y sont particulièrement sensibles.

11. Le Cleanergy craint-il l’eau ?
Non. Il n’y a pas de problèmes s’il est mouillé par la pluie ou s’il entre en contact quelques secondes avec
cet élément, l’important est de ne pas l’immerger et de ne pas le faire entrer en contact avec de l’eau
bouillante ou très chaude.

12. Le Cleanergy, en tombant à terre, peut-il se casser ou diminuer ses effets ?
Absolument pas, surtout les derniers modèles qui sont à l’épreuve des chocs et des chutes.

13. Quelle est le côté projetant ?
Le côté “OUT” est le côté projetant d’où sort en permanence de l’énergie pure.

14. Comment dois-je utiliser le Cleanergy ?
Exclusivement en projection, donc avec le côté “OUT”, (côté où est écrit C.R.E.S.S.), tourné vers le sujet ou
l’objet à traiter.

15. Pendant combien de temps pui s-je “porter” le Cleanergy ?
Il n’y a aucune limite de temps, mais ceux qui ont de grands blocages énergétiques pourront avoir au début
des réactions radicales. Dans ce cas, vous pouvez suspendre l’application et remettre au jour suivant la
thérapie, dont le temps d’exposition peut être modulé de manière graduelle. Notre conseil est, sauf réac-
tions radicales excessives, d’insister. La réaction radicale petit à petit disparaîtra et vos symptômes avec
elle.
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16. Qu’est ce qu’ une réaction radi cale ?
Une réaction radicale est une aggravation initiale des symptômes due à la sortie des congestions de votre
corps subtil.

17. A quelle distance du corps est-il préférable d’employer le Cleanergy ?
Le Cleanergy pourra être positionné à une distance variable de 0 à 10 cm du corps.

18. Puis-je avoir le Cleanergy dans ma poche pe ndant la journée ?
Oui, mais il faut éviter les fibres synthétiques, la soie, les couleurs noir et bleu, car elles empêchent une
totale absorption de l’énergie par notre corps subtil.

19. Pendant le traitement, puis-je mettre le Cleanergy dans un étui pour empêcher qu’il ne s’abîme
avec le temps ?

Il vaut mieux que surtout l’étui ne soit ni noir ni bleu, ni fait de matériaux synthétiques ni de soie.

VERSION MIDI

1. Quels sont les champs d’appli cation du Midi Clea nergy ®?
Infinis, voici une liste rapide :

 Nettoyage des chakras et de l’aura. Par sa seule présence dans la chambre ou dans la pièce où on
l’habitude de travailler, le Cleanergy contribue indirectement au nettoyage des chakras et de l’aura.

 Nettoyage énergétique subtil des objets, vêtements, bijoux, photographie s, huiles esse ntielles, mé-
dicaments, remèdes homéopathiques, parfums, etc. Beaucoup d’ objets et de bijoux portés quoti-
diennement se “chargent” de vibrations dangereuses, d’énergies de stress, d’énergies émotionnelles
négatives. Vous pouvez mettre un Cleanergy dans le coffret ou l’armoire pendant quelques heures ou
mieux, mettre les bijoux et les objets à nettoyer énergétiquement sur le point de sortie de l’énergie du
Cleanergy (côté “OUT”).

 Nettoyage subtil de la nourriture, de l’eau de table. L’eau normale du robinet, bien que bactériologi-
quement pure, est elle-même polluée, soit par le chlore versé dans le réseau, soit par lesvibrations
émises dans l’eau par le chlore lui-même, par celles des câbles électriques et téléphoniques souter-
rains, des fall-out radioactifs, des polluants utilisés en agriculture, des rejets toxiques industriels, du
trafic automobile, etc. La nourriture et la boisson du commerce peuvent, tout en étant bactériologi-
quement et chimiqueme nt pures, être polluées par les irradiations des machines électromagnétiques,
des moteurs électriques et appareils pour la conservation et l’emmagasinage avec lesquels elles en-
trent en contact. L'eau a une forte capacité de “mémoire énergétique”. Donc, celle présente dans la
nourriture et la boisson présente en général une pollution énergétique plus ou moins marquée. Une
substance énergétiquement polluée, une fois ingérée, donne son information polluante à notre corps
énergétique, contribuant à affaiblir notre force vitale et notre bien-être. Avec des moyens
d’investigation comme le pendule, le bio tenseur, l'aurametre, le palming, la clairvoyance, les testski-
nésiologiques, les machines diagnostics Kirlian, EAV et autres instruments, il est possible de se rendre
compte de l’aura de congestion autour d’une bouteille d’eau du robinet ou d’eau de table.
Avec un Cleanergy, il est possible d’éliminer la composante subtile de la pollution, qui est la plus dan-
gereuse parce qu’elle agit sur notre corps énergétique. L’aura de l’eau devient, en quelques minutes,
claire et limpide et toute congestion disparaît. Le Cleanergy peut être utilisé grâce à son énergique ac-
tion dépurative au niveau énergétique pour rendre la nourriture et la boisson plus salubres.

 Réfrigérateurs. Vous pouvez utiliser un Cleanergy en le mettant dans le réfrigérateur pour protéger
les aliments qu’il contient. Il est aussi possible de le faire dans le garde-manger.
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 Dans la maison, la chambre à coucher Le Cleanergy peut être utilisé aussi dans sa propre maison,
surtout dans la chambre à coucher et davantage encore s’il y a des malades.

 Protection des énergies cosmo-telluriques dangereuses : Dans la maison ou le bureau, le Cleanergy
est très utile quand sont présentes des énergies cosmo-telluriques dangereuses (énergies géopatho-
gènes). Le Cleanergy est utile pour le réseau Hartmann et le Curry, pour les effets des failles, des cours
d’eau souterrains, pour les radiations produites par des masses métalliques souterraines, pour la ra-
dioactivité naturelle ou artificielle. Dans tous ces cas, le Cleanergy élimine leseffets toxiques et dange-
reux que produisent ces énergies sur notre bio plasma.

 Protection des énergies psy chique s ambiantes dangereuses. Dans beaucoup de cas sont présentes
des énergies psychiques de stress, colère, anxiété, angoisse, peur, généralement laissées par les pré-
cédents habitants. Ces énergies pénètrent dans les murs et dans les piliers, sont enregistrées par tous
les matériaux cristallins et se déversent encore pendant des années dans l’habitation. Vous pouvez uti-
liser un Cleanergy en le mettant pendant quelques jours dans la pièce à purifier.

 Protection contre les radiations nocives artificielles présentes dans la maison, le bureau, les effets
des appareils électriques, ordinateurs, téléviseurs, téléphones, portable s, moquette, air conditionné,
instruments présents dans les avions, bateaux, contre les effets nocifs des appareils de sécurité. Le
Cleanergy peut être utilisé dans les bureaux, pièces dans lesquelles sont présents des ordinateurs,
terminaux vidéo et autres appareils électroniques qui polluent énergétiquement les ambiances et sont
dangereux pour la santé. Le Cleanergy, dans ces cas, réduit aussi de manière drastique l’effet, sur
l’organisme énergétique, des radiations et des ondes magnétiques produites par ces appareils, se ré-
vélant très utile dans les laboratoires d’analyses et de recherche où sont présentes des machines à
rayons X et d’autresappareils similaires. Le Cleanergy peut diminuer ou annuler les effets dangereux
des moquettes ou installations d’air conditionné. Dans toutes ces situations, l’effet du Cleanergy se fait
rapidement sentir : plus de bien-être, plus de décontraction et une sensation de fraîcheur et de net-
toyage.

 En voyage, en avion, en train, en auto, en bateau. Appliquer un Cleanergy, en projection sur la masse
métallique de la voiture, du train, du bateau ou de l’avion en le posant par exemple sur votre propre
siège, conditionne l’ambiance et ses vibrations bénéfiques vous relaxeront et vous pourrez jouir d’une
véritable thérapie pendant que vous voyagerez.

 Pharmacies, Instituts de beauté ou de soins esthétiques, herboristeries, commerces en général et en
particulier ceux qui vendent des objets ancie ns ou fabriqués à la main (tapis, objets orientaux, etc.)
et bijouteries. Dans toutes ces situations environnementales, le risque de contamination est très fort :
l’emploi constant du Cleanergy annule ce risque.

 Protection pour les opérateurs de machines bi oélectroniques, électro-acupuncture sel on Voll, ma-
chine Mora, test Vega, etc. Beaucoup d’opérateurs sur machines bioélectroniques et radioniques ont
eux-mê mes noté que leur emploi peut apporter certains problèmes de contamination. Le Cleanergy
procure une action de protection très efficace.

 Dans les dispensaires et les cabinets de médecins, des opérateurs d’appareils de Bioéle ctronique, les
praticiens de Pranothérapie, de Reiki, Rolfing, Rebirthing, Acupuncture, Moxa, Massage et Masso-
thérapie, Réflexothérapie, Psychothérapie, Polarity Therapy, Shiatsu, Digitopuncture. Le Cleanergy
dans la main du thérapeute devient un merveilleux instrument de bien-être et de protection énergéti-
que. Le Cleanergy élimine toute trace de congestion bio plasmique, nettoie l’ambiance et donc efface
toute possibilité de contamination bio plasmique. Le Cleanergy crée un plasma qui par lui-même est
déjà un appareil d’harmonie et de bien-être. Les patients peuvent se sentir relaxés et “nettoyés ; le
Cleanergy élimine toute trace de plasma toxique de l’énergie cosmo-tellurique dangereuse, rend plus
facile et plus efficace le traitement; le Cleanergy aspire et transmute les congestions énergétiques du
patient, devenant ainsi partie activedu processus de guérison. Le Midi Cleanergy permet d’utiliser les
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Mémoires Energétiques qui donnent la possibilité au thérapeute de créer l’”atmosphère” énergétique
qui sera la plus efficace pour sa thérapie.

2. Quelles sont les Mémoires orange et quelles sont les Mémoires grises ?
Les Mémoires orange sont Booster et Legami. Les Mémoires grises sont : Circolatorio, Connettivo, Drai-
ner, Endocrino, H20, Immunity, Nervoso, Muscolare, Sangue.

3. De quel côté dois-je insérer la mémoire Booster?
Le Booster, Mémoire Energétique pour la version MIDI, doit être insérée sur le côté “IN” de l’appareil (où
est écrit Cleanergy).

4. Puis-je insérer plusieurs “Booster” sur le côté “In”?
Vous pouvez insérer beaucoup de Mémoires “Booster” sur le côté “IN” du MIDI.

5. De quel côté dois-je insérer la mémoire Legami?
Le Legami, Mémoire Energétique pour la version MIDI- doit être insérée sur le côté “IN” de l’appareil (où
est écrit Cleanergy). Elle peut être utilisée en même temps que le Booster.

6. Puis-je insérer plusieurs “Legami” sur le côté “In”?
Vous pouvez insérer beaucoup de Mémoires “Legami” sur le côté « IN » du MIDI.

7. Puis-je insérer la ME “Booster” avec la ME “Legami” sur le côté “IN” du MIDI?
Oui.

8. Où dois-je insérer Les Mémoires Energétiques grises (voir liste au point 2) ?
Toutes les Mémoires Energétiques grises s’insèrent sur le côté “OUT” du MIDI (où est écrit CRESS).

9. Combien de Mémoires Energétiques puis-je insérer sur le côté “OUT”?
Les Mémoires Energétiques qui s’insèrent sur le côté “OUT” donnent à l’énergie qui sort du Cleanergy des
informations spéci fiques pour notre système énergétique. Vous pouvez insérer beaucoup de Mémoires.
Théoriquement, on peut insérer une infinité de Mémoires, mais, plus grande est la quantité d’informations
envoyées au système énergétique, plus long est le temps nécessaire pour “apprendre” et se rééquilibrer.

10. Puis-je insérer la ME “Booster” en même temps que les Mémoires grises ?
Oui, le “Booster” est un accélérateur qui augmente la capacité d’action des Mémoires insérées.

11. Puis-je insérer la Mémoire “Legami” en même temps que les Mémoires grises ?
La Mémoire “Legami” peut être utilisée uniquement avec le “Booster”.
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VERSION MINI

1. Quels sont les champs d’appli cation du Mini Clea nergy ®?

 Avant tout, le Mini Cleanergy est le compagnon idéal, compte tenu de sa petite taille à porter
sur soi en toute occasion : à la maison, mais surtout au bureau, dans la rue, au supermarché, partout où les
congestions énergétiques sont nombreuses et peuvent devenir, à la longue, préjudiciables à la santé.

 Nettoyage subtil de la nourriture, de l’eau de table. L’eau normale du robinet, bien que bacté-
riologiquement pure, est elle-même polluée, soit par le chlore versé dans le réseau, soit par les vibrations
émises dans l’eau par le chlore lui-même, par celles des câbles électriques et téléphoniques souterrains,
des fall-out radioactifs, des polluants utilisés en agriculture, des rejets toxiques industriels, du trafic auto-
mobile, etc. La nourriture et la boisson du commerce peuvent, tout en étant bactériologiquement et chi-
miquement pures, être polluées par les irradiations des machines électromagnétiques, des moteurs
électriques et appareils pour la conservation et l’emmagasinage avec lesquels elles entrent en contact.
L'eau a une forte capacité de “mémoire énergétique”. Donc, celle présente dans la nourriture et la boisson
présente en général une pollution énergétique plus ou moins marquée. Une substance énergétiquement
polluée, une fois ingérée, donne son information polluante à notre corps énergétique, contribuant à affai-
blir notre force vitale et notre bien-être. Avec des moyens d’investigation comme le pendule, le bio ten-
seur, l'aurametre, le palming, la clairvoyance, les tests kinésiologiques, les machines diagnostics Kirlian,
EAV et autres instruments, il est possible de se rendre compte de l’aura de congestion autour d’une bou-
teille d’eau du robinet ou d’eau de table.
Avec un Cleanergy, il est possible d’éliminer la composante subtile de la pollution, qui est la plus dange-
reuse parce qu’elle agit sur notre corps énergétique. L’aura de l’eau devient, en quelques minutes, claire et
limpide et toute congestion disparaît. Le Cleanergy peut être utilisé grâce à son énergique action dépura-
tive au niveau énergétique pour rendre la nourriture et la boisson plus salubres.

 Réfrigérateurs. Vous pouvez utiliser un Cleanergy en le mettant dans le réfrigérateur pour pro-
téger les aliments qu’il contient. Il est aussi possible de le faire dans le garde-manger.

2. Puis-je utiliser le Mini pour la Domothérapie ?
Non, le Mini a été créé pour des traitements préventifs, pour de petits ou moyens blocages énergétiques
et, surtout, pour le porter pendant toute la journée afin d’augmenter notre résistance aux agressions ex-
ternes.



44

Bibliographie

Thérapie de la maison
Manuel théorique et pratique pour découvrir les énergies subtiles

de l’habitat.
Un livre simple et accessible à tous, sous forme de manuel théorique et
pratique, avec ses 200 dessins en couleur, des dizaines d’exercices et
d’expérimentations à exécuter chez vous. Il vous apprendra :

 A vous sensibiliser aux énergies subtiles,

 Les principes qui régissent ces énergies,

 A connaître les notions fondamentales de la Géobiologie,

 A éviter les énergies naturelles nocives,

 A connaître les dangers de la pollution énergétique, l’ABC de

l’anatomie subtile,

 A projeter l’assainissement énergétique de la maison,

LES ENERGIES SUBTILES
Et la Thérapie Energo Vibrationnelle-

Comment fonctionne nt les champs d’énergie vitale, les chakras et les
énergies subtiles de guérison.
- Comment circule l’énergie subtile dans l’organisme et dans l’habitat.
- Que sont les corps subtils de l’homme.
- Que sont les révolutionnaires énergies de transmutation et leurs
extraordinaires applications dans les différentes thérapies.
- La nouvelle technologie des énergies de transmutation.
- Comment les cellules communiquent au moyen des énergies subtiles.
- Comment fonctionne la défense énergétique de l’organisme et comment
l’augmenter.
- Les dangers de la pollution énergétique et comment l’éviter.
- Ce qu’est la Domothérapie Subtile.

- Ce qu’est la Technique Energo-Vibrationnelle.
- L'expansion de la connaissance de soi et de ses talents propres, la syntonie avec les autres et la Nature,
l’encouragement à retrouver sa propre identité et sa propre manière d’être en relation avec le Tout, donc
un parcours initiatique, un objectif de croissance.
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Produits C.R.E.S.S.

Midi Cleanergy
(dimensions : 90 x 8 mm) Il peut être utilisé seul ou renfor cé
avec les Mémoires Energétiques. Le système Midi Cleanergy
est la seule solution pour une maison plus saine et pour son
propre bien-être.

Mini Cleanergy
Il fonctionne e xactement comme le Midi, mais avec une
efficacité et une puissance inférieure.
Il est très utile par sa petite dimension (70 x 10mm) et sa
praticité. Il peut être “porté” pendant toute la journée. Il
augmente les défenses énergétiques. Indiqué pour prévenir
les déséquilibres énergétiques. Il ne s’utilise pas pour la
Domothérapie Subtile.

Memoires Energétiques
Les Mémoires Energétiques sont des filtres qui
informent l’énergie sortant du Midi Cleanergy.
Dimensions 75 x 17 mm. Elles sont utilisées en
même temps que le Midi Cleanergy pour le
renforcer ou en diriger l’Energie Subtile vers un but
précis. Il est possible d’ajouter au Midi Cleanergy
plusieurs Mémoires Energétiques en même temps.

Semelles Energétiques
Elles contiennent chacune une “puce ” du Mini Cleanergy. En cuir et latex, taille unique du
35 au 46. Elles peuvent être portées toute la journée. Idéales pour les sportifs,
recommandées pour ceux qui travaillent beaucoup debout, conseillées pour renforcer la
colonne vertébrale et améliorer la circulation, elles sont utiles à toute la famille.

Cleantel
Pourvu d’une petite “Puce” de Cleanergy, il s’utilise pour les
portables et les sans fil afin de réduire sensiblement les
effets nocifs que la pollution électromaqnétique produit sur

notre système bioénergétique. (dimensions 20 x 0,1 mm).

Electro Cleanergy (contre le smog électromagnétique)
L’Electro Cleanergy se met dans une prise de courant à partir de laquelle il
distribue l’énergie Cleanergy dans toute l’installation électrique, diminuant ou
même éliminant les effets sur l’organisme des téléviseurs, réfrigérateurs,
installations de conditionnement d’air et autres machines électriques présentes
dans l’habitation. L’appareil comporte un voyant qui indique que l’Electro
Cleanergy a été correctement inséré. L’appareil est prévu pour une maison
d’environ 70 m2
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Maxi Cleanergy
C’est un instrument destiné à des maisons de plus de 70 m2 ou
aussi pour des habitats avec forte présence de congestions
et/ou géopathies. Adapté aux grandes sur faces comme les
petites ou moyennes usines, ateliers, bureaux, gymnases,
immeubles de 3 ou 4 étages, cabinets médicaux, maisons de
retraite, hôpitaux, centres de bien-être, etc... Le Maxi
Cleanergy contient une grande Puce Cleanergy (120 mm),
renforcée grâce à une nouvelle technique électronique “free
energy”, qui n’a pas besoi n d’alimentation électrique.

L’appareil peut être installé soit au moment de la construction, soit après, e n le plaçant sur une structure
métallique de la maison (dimensions :i 220 x 300 mm. Existe en deux versions : Doré et Chromé).

CPU (Cleanergy Professional Unit)
Le CPU est un appareil puissant, dans lequel les
Puces du Cleanergy normal ont été renforcées
grâce à la technique “free energy”.
Le CPU est le cerveau du système dans lequel ont
été prévues 14 Mémoires Energétiques, calibrées
selon les exigence s du thérapeute, de la thérapie
et peut être appliqué aussi à un hydromassage.

Cleanergy Oil
Huile enrichie en bioé nergie avec le Système Cleanergy du Dr. R. Zamperini. Nourrissante,
adoucissante et bienfaisante pour le corps, en synergie avec des huiles essentielles qui la
rendent idéale pour l’hydratation de la peau et l’harmonisation du système
bioénergétique. Idéale pour les massages, la réflexologie, le shiatsu, la digitopuncture, la
pranothérapie, etc.. Elle peut être utilisée sur les points des Chakras pour les réactiver et
les ré-équilibrer.

Poster Anatomia Sottile (en Italien)
4 (quatre) Posters d’Anatomie Subtile qui illustrent les découvertes du Dr. R. Zamperini et ses dernières
recherches sur le système énergétique humain.
Format 48,50 X 48,50 sur carton couleur sable. Ces splendides tableaux en couleur montrent les 14 Chakras
primaires, les organes, les états de conscience, les centre extracorporels et les doigts de main et de pied.
A suspendre comme instrume nt didactique.
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Phytothérapie
GEMMODREN gemmo-dérivé, harmonisé et informé vibratoirement par la Technologie Cleanergy, favorise
les fonctions physiologiques drainantes de l’organisme. La sève de BETULA VERRUCOSA (bouleau blanc) et
les bourgeons de CASTANEA VESCA (châtaignier) sont connus pour leurs fonctions physiologiques de
drainage lymphatique et pour favoriser l’élimination naturelle des scories du métabolisme. Les bourgeons
de FRAXINUS EXCELSIOR (frêne ) et de FAGUS SILVATICA (hêtre) ont la propriété d’augmenter la diurèse.
ezsddddddddddddd
GEMMOVEN gemmo-dérivé, harmonisé et informé vibratoirement par la Technologie Cleanergy, favorise
le tonus veineux physiologique. Les bourgeons frais d’AESCULUS HIPPOCASTANUM (marronnier d’Inde) et
de SORBUS DOMESTICA (sorbier) ont une action marquée sur les vaisseaux veineux et en particulier sur le
plexus hémorroïdal. Le CASTANEA VESCA (châtaignier) agit sur la stase lymphatique, en synergie avec
l’AESCULUS (marronnier d’Inde) et le SORBUS (sorbier) comme adjuvant dans le traitement des affections
veineuses.

PHYTORELAX extrait hydro-alcoolisé de plante fraîche harmonisé et informé vibratoirement par la
Technologie Cleanergy, réduit lestensions dues au stress de la vie quotidienne. La synergie de l’AUBEPINE,
la MELISSE et le TILLEUL est connue pour favoriser une relaxation physiologique.

PHYTOTONIC extrait hydro-alcoolisé de plante fraîche harmonisé et
informé vibratoirement par la Technologie Cleanergy, agit favorablement
sur les fonctions physiologiques qui participent au maintien ou à la
récupération de l’énergie vitale naturelle. Les racines de ELEUTEROCOCCUS
(ginseng sibérien) et de GINGSENG augmentent la résistance de l’organisme
aux stress de toute nature et stimulent les facultés intellectuelleset
physiques. La noix de COLA a une action tonique sur le système nerveux,
l’AVOINE et le FENUGREC agissent comme reconstituants et favorisent la
récupération de l’énergie.

Le Forum.
Roberto Zamperini et Sonia Germani seront heureux de répondre au Forum du site :
www.energiesottili.it.

Il suffit d’aller sur le site, d’entrer dans la page d’accueil et de cliquer sur : FORUM. Vous pourrez
lire tous les sujets traités : approfondissement sur ce qui a déjà été publié dans les livres,
expériences avec le Cleanergy, pratiques de Technique Energo Vibrationnelle.
Vous aussi, si vous voulez participer, faire une demande ou communiquer vos expériences (en
Français), il vous suffit d’une simple inscription :

Suivez les indications et entrez dans le monde des énergies subtile s !
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Les cours dispensés par le C.R.E.S.S.® (en Français).

“INTRODUCTION AUX ENERGIES SUBTILES”

TECHNIQUE ENERGO-
VIBRATIONNELLE

DOMOTHERAPIE SUBTILE:

Technique Energo-Vibrationnelle 1

Technique Energo-Vibrationnelle 2 Domothérapie Subtile 1

Technique Energo-Vibrationnelle 3 Domothérapie Subtile 2

Technique Energo-Vibrationnelle 4

INTRODUCTION AUX ENERGIES SUBTILES Ce cours est destiné à “initier” les élèves à la perception des E.S.,
en leur donnant les principes mi nima de connaissance. Ils apprennent aussi les techniques les plus simples,
mais très effica ces, de traitement avec les instruments de transmutation. Entraînement à la sensibilisation
aux énergies subtiles. Energies subtiles pures et congestionnées (théorie et pratique), propriétés des
énergies subtiles, premiers éleme nts d’anatomie et physiologie subtile de l’homme : le canal antérieur et
postérieur, aperçus sur les pathologies subtiles, centres énergétiques : théorie et pratique. Traitements
élémentaires avec les appareils. Autothérapie.
Un Mini Cleanergy.est offert à chaque participant.
T.E.V. 1 Entraînement à la se nsibilisation aux é nergies subtiles, approfondisse ment des propriétés des
énergies subtiles. Eléments d’anatomie et physiologie subtiles de l’homme (approfondissement),
pathologies subtiles physiques, centres extracorporels (théorie et pratique), les bioaccumulateurs, aspects
pratiques de thérapie. Protocoles T.E.V®
T.E.V. 2 Les ondes et les états de conscience (approfondisse ments théoriques et pratiques), le canal central
et les Noeuds, le noeud splénique et ses fonctions, les champs ordonnateurs (théorie et pratique),
techniques T.E.V. de nettoyage des centres extracorporels, ordres de cohérence, protocoles avancés T.E.V.
T.E.V. 3 L’hyperconduction (théorie et pratique), le Tan-Tien (approfondisse ment), cha mps ordonnateurs
(approfondissement théorique et pratique), techniques avancées de nettoyage par les membranes et les
filtres, le Multivers et le concept d’olographie, l’univers psychique, les liens (approfondissement du conce pt
de liens et techniques avancées de dissolution).
T.E.V. 4 Les chakras archaïques (théorie et pratique), anatomie subtile : les noeuds extracorporels,
techniques T.E.V. ® en Delta, états de conscience et ondes gamma, biologie subtile : la cellule et les
récepteurs énergétiques (aspects théoriques et pratiques), les 7 rayons –signification-, les 4 élé ments -
signification-, création des formes pensées. La géométrie sacrée en TEV.
DOMOTHERAPIE SUBTILE 1 Entraînement avancé à la sensibilisation aux énergies subtiles cosmo-
telluriques. Les énergies denses et subtiles, naturelles et artificielles. Théorie de la circulation énergétique
planétaire, dans l’habitat et sur le terrain. Aspects pratiques de Domothérapie. Amélioration énergétique
des lieux.
DOMOTHERAPIE SUBTILE 2. (Domothérapie psychique ). Entraînement avancé de sensibilisation aux
énergies subtiles et aux énergies psychiques. Aspects théoriques de la circulation énergétique planétaire,
dans l’habitat et sur le terrain. Aspects pratiques de Domothérapie et Domothérapie psychique.
Amélioration énergétique des lieux.
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