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Protofield: Faire tic-tac en harmonie avec la terre 

 

Votre protection contre la pollution électromagnétique – pour la santé corporelle 

(par Jasmin-Martina Walker) 

Celui qui vit en harmonie avec lui-même et son environnement, dans une compensation 

harmonieuse, devrait se sentir entièrement bien. Un tel état est désirable, mais difficile à 

atteindre à l'heure courante. ProtoField, l'appareil innovateur du bien-être de Biregs, vous 

soutient dans vos efforts d'atteindre cette harmonie et surtout de la garder. 

Dans la physique on sait depuis longtemps, que toutes les choses du monde se composent 

d'oscillations. Joachim Ernst Berendt disait jadis, que le monde était du son. Nos systèmes du 

corps réagissent également aux oscillations et au son. Ils les utilisent pour la communication 

et l'orientation entre les systèmes du corps et pour enregistrer et traiter les informations de 

l'environnement. Mais les systèmes du corps sont en même temps réceptifs aux éléments 

perturbateurs, qui peuvent les dérégler complètement. 

 

La pulsation du magnétisme terrestre naturel est, en ce qui concerne ceci, la structure de fond. 

Comparé à la musique, elle serait le ton dominant. Notre vie individuelle s'oriente également à 

ce ton. Nous sommes toujours en contact avec ce ton dominant par nos propres champs 

magnétiques du corps. De nos jours cette structure de fond est touchée par des perturbations 

massives, dont on discute sous le mot-clé de pollution électromagnétique. On suppose que 

pour ceci les impacts des antennes à fréquence extrêmement basse, (Extremly-Low-Frequenzy 

(ELF)) sont particulièrement importants. Elles sont des ondes électromagnétiques avec des 

fréquences en dessous de 100Hz. Les ondes ELF (à fréquence extrêmement basse) sont 

tellement dangereuses, car elles sont situées dans la même gamme de fréquence que les ondes 

électromagnétiques, qui sont produites par notre cerveau. Vu que le corps, jusqu'à la plus 

petite cellule, est en résonance avec cette forme d'information, c'est à dire qu'il peut les 

enregistrer, des informations sont transportées, qui ne peuvent pas être utilisées par le corps. 

Des signaux ELF faibles produisent en plus l'effet du „son radio“ ( bourdonnement bas) et 

changent directement l'activité électrique du système neurocentral et neurovégétatif. Si le 

signal ELF est situé près de 7-8 Hz, l'homme commence à avoir sommeil, parce que ces 

fréquences font partie de la gamme du bande théta des ondes cérébrales. En même temps la 

suggestibilité psychique de l'homme augmente et d'importantes fonctions du système 

neurovégétatif sont déréglées. L'homme perҫoit presque partout en Allemagne des sons 

électromagnétiques de bourdonnement. En outre, beaucoup de concernés se plaignent de 

fatigue chronique, d'insomnie, d'infections récurrentes banales, d'immunodéficience,  

d'indolence ou des troubles gastro-intestinals. 

 

L'impact des champs brouilleurs magnétiques est surtout tellement problématique, car dans un 

premier temps les schémas d'effet ne peuvent principalement pas être isolés et ainsi ils 

réagissent d'une faҫon illimitée sur notre organisme, ou bien des informations sont 

enregistrées, qui ne sont pas désignées pour le corps. La conséquence: Irritation ou chaos de 

communication au niveau coporel. 
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Conseil de lecture: Barbara et Peter Newerla „ Radiation et pollution 

électromagnétique“, Maison d'édition Neue Erde 
 

Mais au-delà la magnétosphère change également en ce moment. La magnétosphère est une 

bulle spatiale gigantesque de lignes de champ magnétique, qui protège la vie sur terre contre 

les vents solaires nocifs et qui a une forte influence sur notre environnement et sur les 

organismes vivants. Si des changements ont lieu dans ce domaine, jusqu'à faire égard à une 

inversion des pôles du magnétisme terrestre, ceci a bien sûr des impacts sur notre bien-être 

corporel. En l'occurrence les être-vivants y réagissent très différents et individuels. C'est à 

dire: Notre corps est ainsi demandé d'équilibrer harmoniquement les systèmes autorégulateurs 

et cybernétiques du corps, donc la commande et la régulation, surtout des systèmes 

autorégulateurs, comme le système neurovégétatif, l'endocrinologie par les glandes initiales, 

comme l'hypophyse et l'épiphyse et beaucoup d'autres, pour que l'équilibre, l'homéostasie, soit 

maintenu. Si tout cela fonctionne, nous sommes en bonne santé. 

 

Les bactéries, les champignons, les plantes et les animaux se développent également 

anormaux dans une isolation électromagnétique. À la conlcusion inverse cela veut dire, qu'ils   

absorbent également les champs perturbateurs. Les ondes ELF (à fréquence extrêmement 

basse) naturelles sont indispensables pour nous. Il n'est donc pas conseillé de se protéger 

contre les signaux ELF artificiels par une isolation générale des ondes ELF. Une protection 

efficace existe seulement, si le composant informatif du signal ELF artificiel à temps réel est 

supprimé avec une sorte de „Feedback-Suppressor“, sans que le champ de base naturel soit 

influencé. 

 

Et c'est à ce point que la fonction de Protofield commence. Cet appareil protecteur innovateur 

domine les composants informatifs et nocifs des signaux ELF artificiels et rétablie en même 

temps l'influence du champ de base électromagnétique naturel salubre. C'est ainsi que 

ProtoField fonctionne. 

 

 

Faire tic-tac en harmonie avec la terre 
Le mode de fonctionnement de ProtoField repose sur un effet physique, le couplage globale 

entre résonance, qui a été prédit en 1984 dans le cadre de la théorie Global Scaling 

(Dr.Müller, 1982) et prouvé pour la première fois en 1986 par des expériments. La sphère 

d'activité du ProtoField a un rayon d'environ trois mètres. L'alimentation s'effectue par deux 

batteries. 

 

ProtoField ne protège pas seulement contre l'impact nocif de radiation ELF artificielle, mais 

mobilise également l'organisme et provoque un sommeil sain. 

 ProtoField développe déjà après quatres à six heures son effet stimulant. Si vous utilisez 

ProtoField à la maison, vous remarquerez, que vos plantes prospèrent mieux, que vous 

animaux deviennent plus vitales et en même temps plus équilibrés et moins agacés. Si vous 

avez choisi l'appareil de bien-être ProtoField de Biregs, vous vous consacrez à la thérapie par 

champs magnétique. Hippocrate la connaissait déjà et le fait que magnétisier est très 

importants pour certains types d'hommes ou d'animaux est un symptôme fortement respecté 

dans l'homépathie. Mais ici il s'applique également: La thérapie par champs magnétique et 

thérapie par champs magnétique ne sont pas la même chose. Il n'est donc pas faux de 

s'occuper avec les différtents approches. 
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1000 procès s'influençant réciproquement ont lieu en même temps dans seulement une cellule 

du corps. Le corps le règle avec un méchanisme de réglage combiné. Celui-ci fonctionne du 

principe comme un chauffage central, seulement beaucoup plus compliqué. En fixant 

quasiment le ton dominant, ProtoField n'agit pas sur des composants uniques. Par l'alignement 

au ton dominant, il est rappelé au système du corps de se stabiliser dans ses propres 

oscillations. Pour ceci, on a simulé les composants spectrales du magnétisme terrestre, donc 

les impulsion du champ, qui ne rend possible notre vie que par la cohabitation avec d'autres 

facteurs. Si on utilise donc ProtoField, nous sommes en résonance avec le champ, qui est 

capable de nous donner des informations, dont on a besoin, pour que nos chemins 

d'informations fonctionnent tel que la nature les a crées. Avec ProtoField nous nous rattachons 

à ce qui est à l'origine substantiel pour notre vie, dans le cadre qui nous est possible. Cela veut 

également dire que nous acceptons, que notre corps ne fonctionne pas seulement à cause des 

réactions chimiques. 

 

On sait aujourd'hui que ces champs magnétiques et électromagnétiques très faibles, qui sont 

crées par des organelles cellulaires et des molécules et qui transmettent à la vitesse de la 

lumière des informations indispensables de cellule à cellule, sont au moins également 

indispensables. La division cellulaire et la synthèse des protéines sont ainsi dirigées de façon 

électromagnétique. La chromatine (DNA) y joue un rôle important comme source de 

biophotons. L'activité biochémique du système neurocentral est accompagnée des courants 

électriques pulsants, qui sont produits par notre cerveau même. Dr Müller de l'institut pour 

recherches de Global Scaling de Munich écrit que les bandes de fréquence des ondes deltas, 

thétas, alphas, bêtas et gammas peuvent être mesurées par un électroencépahlogramme 

(EEG). Notre corps ne fonctionne donc pas isolé. Si l'environnement, comme le magnétisme 

terrestre change, c'est rétroactif pour nous, aussi bien que la manipulation de ces sphères ou 

les ondes artificielles crées par l'homme. 

Si nous faisons tic-tac en harmonie avec la terre, nous avons par contre accès à ce qui définit 

notre vie et nous obtenons des informations, dont notre corps a besoind, pour retomber à 

l'équilibre. 

 

 

Quand l'usage de ProtoField est raisonnable? 
C'est un fait que des ondes électromagnétiques ne peuvent pas être déparatiser, comme 

d'autres stimulus électriques. C'est à dire qu'ils nous filtrent, si nous voulons ou pas. Il n'y a 

pas de possibilité, de se protéger sélectivement contre eux. 

 

Les méchanismes régulateurs de notre corps sont combinés d'une telle façon qu'ils peuvent, 

pour un certain temps, reconnaître et extraire des impulsions pérturbateurs. Mais quand ceux-

ci s'additionnent ou quand ils sont tellement forts, qu'ils surchargent les méchanismes 

régulateurs, il y a des fausses régulations dans le corps.Les conséquences sont maladie et 

malaise. 

 

Surtout notre système neurovégétatif réagit en premier sur la surcharge d'informations 

permanent de nos systèmes de communication. Il s' y agit du système de commande qui 

influence tous les domaines qui déroulent automatiquement. Ce sont par exemple l'activité du 

coeur, la circulation, la pression artérielle, la contraction musculaire et la régulation de 

température. Mais on y compte également la digestion, le sens de l'équilibre, le rythme 

sommeil-réveil et tous les rythmes du corps dépendants du corps comme la menstruation, etc. 

Il y a un dérèglement de notre système immunitaire, un changement des activités hormonales 

ainsi que les enzymes et en général un dérèglement du taux de mélatonine a lieu. 
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Insomnie, épuisement, difficultés de concentration, l'envie de stimulants, dépressions peuvent 

être les conséquences. Dans beaucoup de cas, cela peut être attribué à un manque de 

sérotonine. Sérotonine est un stade préliminaire de mélatonine et quand ces circulations sont 

déréglées, le corps y réagit. Nous nous sentons mal et nous devenons malades. 

 

Ce que nous ne pouvons d'abord pas voir, ce sont des changements possibles et des troubles 

fonctionnels par exemple à nos membranes, aux mitochondries, qui agissent comme des 

cenrales électrique dans nos cellules. Nous reconnaissons le changement de notre génome 

seulement quand c'est trop tard et ainsi la dérèglement de la division cellulaire. Nos ondes 

cérébrales peuvent également être déréglées et surchargées par des ondes d'informations 

diffuses, ainsi que la fonction de notre barrière sang-cerveau. En outre, nos fluides corporels 

peuvent changer, ce qui peut être la conséquence du dysfonctionnement des reins et de la foie. 

 

Mais si on rappelle au corps de temps en temps, comment fonctionne la terre, il y a au moins 

la possibilité à ce qu'on garde le contact avec nos informations de base indispensables. 

L'utilisation de ProtoField peut-être un aide pour nous aider à trouver le chemin à travers la 

jungle des changements. 

 

 

On ne peut pas seulement utilisé ProtoField en cas de maladie. 

En vue des champs perturbateurs augmentants, il est important de décontaminer, d'harmoniser 

notre corps sur ce niveau pour pouvoir surmonter les fatigues, lesquelles on subit. Beaucoup 

d'hommes n'utilisent pas seulement un bon bain, une nourriture saine, de l'eau pure pour boire 

et des herbes ou autres choses pour cela. Ils méditent. Comme on le sait aujourd'hui, il est 

possible de trouver un accès aux ondes alphas et betas par la régulation de la respiration et 

d'établir ainsi un lien entre le cosmos et le noyeau critallin de la terre. Celui qui travaille ainsi, 

sait, que la créativité et le pouvoir de concentration se laissent stabiliser par ce flux 

d'information. Celui qui sent, qu'il ne trouve plus d'accès à ce domaine à cause d'une 

surcharge „d'ondes sales“, peut alors utiliser ProtoField  pour l'harmonisation. 


