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Germanium

Propriétés physiques
Germanium est un semi-métal en gris argenté et brillant qui est dur lors d'une température ambiant et qui
fond à 938, 25 °C. La spécialité de cette matière, découverte par le scientifique allemand Clemens Winkler en
1886, est une anomalie de densité : la densité du germanium augmente, lorsqu'il passe dans l'état liquide.
Dans le cas du germanium, la densité augmente de 4%, lorsqu'il est liquide. Le germanium fait partie des
semi-conducteurs, c'est à dire que lors d'une température ambiante la matière est peu conductrice.
Néanmoins, lorsqu'on le chauffe, la conductibilité s'augmente de manière excessive. Pour l'instant on ne
connait rien sur des effets toxiques du germanium. Il est un élément assez rare. On le retrouve la plupart du
temps sous forme de Canfield, Germinait ou Argyrodite, les minéraux de germanium. De plus, le minéral de
blende ou de l'houille est souvent enrichi avec des composés de germanium. Le germanium est extrait
comme sous-produit lors de l'extraction de zinc, cuivre ou du plomb. Le germanium est utilisé pour les
appareils infrarouges, appareils thérmiques ou les conducteurs à fibres optiques qui sont utilisés pour le
câble de télécommunication. Depuis quelques années son effet médical est également utilisé de manière
efficace.

Mode de fonctionnement
Le germanium aide dans beaucoup d'endroits du corps. Néanmoins, il agit le plus sur notre système
immunitaire, en favorisant énormément la production de notre interféron corporel. L'interféron est une
substance du corps qu'on peut utiliser de manière universelle. De plus, elle renforce le système immunitaire,
même s'il est déjà atteint de bactéries ou des virus. Même la production des « cellules tueuses » naturelles,
les anticorps, du corps humain est renforcée par le germanium organique. Une des causes les plus
fréquentes pour des maladies et les manque d'oxygène dans les cellules. Pour cela, le germanium se prête
comme bon remède : Le germanium peut avoir comme effet que l'oxygène arrive sans obstacle dans les
cellules du corps, en liant des atomes d'oxygène qui lient à leur tour de l'hydrogène libre. Le germanium peut
également aider à conserver de l'énergie même sans aucun lien à un atome d'oxygène, mais par l'émission
d'électrons dans les régions pauvres en oxygène du corps connues pour contenir souvent des
microorganismes négatifs.
Une autre façon de fonctionnement est l'effet électromagnétique sur le corps. Celui-ci peut remettre en
équilibre des énergies bloquées par une manipulation des courants électriques ainsi que magnétiques et
accélérer ainsi le processus de guérison. Le germanium a également le potentiel d'antioxydant, ce qui
signifie, qu'il peut empêcher que des libres radicaux, comme par exemple l'arthrite, laissent oxyder ou même
détruire les cellules. Le germanium peut également détruire des cellules de cancer, en les mettant en contact
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avec des cellules chargées fortement positive. Le germanium a également un effet analgésique sur l'homme.
Il influence la production et l'émission de l'adrénaline et peut renforcer des anti-douleurs connus.
Maladies
Germanium est et peut être utilisé comme soutien en cas des maladies suivantes :
maladies dégénératives :
Le germanium aide par deux manières de traiter les maladies régénératives, dégénératives : Le germanium
chargé négativement casse le mur de cancer chargé positivement et la détruit. Ensuite les restes de cellules
sont écartés à travers le foie. Le germanium aide également lors de la production de macrophages et les
anticorps naturels du corps, qui aide sous forme de coopération à abattre le cancer. L'amélioration de l'effet
des anticorps naturels s'augmente de 23%. L'effet sur les endorphines du germanium sur les endorphines
aide également à lutter contre les douleurs de la tumeur.
L'hypertension:
Par l'oxygénation du sang grâce au germanium, le sang devient plus liquide et la tension baisse.
Multiple sclérose :
Germanium a beaucoup d'effet en combinaison avec des traitements hypers d'oxygène. La vue est améliorée
par l'alimentation d'oxygène augmentée, favorisée par le germanium.
Le nettoyage des métaux & Désintoxication:
Comme lors des maladies dégénératives, le germanium chargé négativement lie les dépôts de métaux lourds
chargés positivement qui sont ainsi simplement évacuer. Le germanium peut également être utile en cas de
diabète, l'arthrite et des inflammations, où d'autres preuves significatives sont encore nécessaires.
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Les ions

Ion négatif
Les ions sont une source d'énergie important qu'on absorbe normalement à travers l'air humide. De plus
d'ions que le corps peut absorber, de plus on se sent vivant. Lorsque les pierres d'ions influencent notre
corps, cela a des effets suivants : Les ions empêchent l'acidose (suracidification du sang) qui mène à la
prolifération des microorganismes, comme les virus grippaux ou toute sorte de bactéries, qui affaiblissent le
corps, en augmentant le nombre d'ions négatifs de potassium et de calcium en rendant ainsi le sang plus
basique. Par un nombre plus élevé d'ions négatifs dans le corps, les cellules sont réanimées, c'est à dire, le
métabolisme et l'évacuation des déchets sont accélérés. De plus, le sang est enrichi de protéines et de
substances immunitaires pour abattre ainsi plus rapidement les agents pathogènes. Même notre sommeil
devient plus sain s'il est soutenu par une alimentation complémentaire d'ions, car le corps humain peut ainsi
se remettre plus facilement . Par ces fonctions on peut traiter plus facilement et rapidement des maladies
comme des anémies, allergies, rhumatismes, névralgies, constipation, jaunisse et les maladies rénales.
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Pierres magnétiques
Avec les pierres magnétiques on essaye de remettre des cellules ou organes à nouveau dans leur état
normal. On y procède par un champ magnétique artificiel. Il affecte les oscillations électromagnétiques
naturelles du corps, pour que les cellules maladie et organes se régénèrent. Des cellules affaiblies
démontrent des oscillations plus faibles et irrégulières qui sont remises sur la bonne fréquence normale par
un champ magnétique.
De plus, par la polarité du champ magnétique, les agents pathogènes et les toxiques peuvent être écartés,
car ceux-ci sont toujours chargés positivement, négativement et peuvent ainsi se liés au chargement opposé
des agents pathogènes . Les pierres magnétiques ont également pour effet d'écarter les influences
électromagnétiques, qui causent des douleurs dorsales et de maux de tête. Les pierres magnétiques
démontrent des résultats étonnants en cas d'arthrite ou d'allergies. Le meilleur effet des pierres magnétiques
est atteint lors d'un traitement d'environ 20 minutes, administré 2-3 fois par jour.
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Rayons infrarouges irradients
La chaleur infrarouge lointaine est une possibilité de thérapie, qui utilise les rayons infrarouges sur le corps
pour tuer certaines cellules de maladie. La radiation est émise à la même fréquence, à laquelle le corps émet
également sa radiation infrarouge propre. Cela a pour conséquence que la peau, le sang, les muscles et le
système lymphatique se chauffent. Cela a pour effet que les cellules peuvent se libérer du toxique conservé.
Les toxiques qui ne sont directement écartés, s'enferment dans les molécules d'hydrogène dans le sang. Dès
que ces molécules commencent d'ailleurs à osciller, les toxiques sont émis grâce à la radiation d'infrarouge.
De plus, la radiation a un effet analgésique, lorsque la radiation provoque l'émission d'endorphines. Par le
réchauffement des rayons infrarouges il y a les effets suivants : Elargissement des capillaires avec une
circulation de sang augmentée, stimulation du métabolisme, transport d'oxygène, de nutriments amélioré,
activité augmentée des leucocytes, stimulation du système lymphatique, désintoxication des tissus et
régénération générale.
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