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Témoignages 
 

Avis juridique : 
Les présents rapports ont été mis à la disposition du fabricant de l'appareil par différents 
utilisateurs. Leur contenu n'a été ni modifié ni vérifié et ne constitue pas des instructions 
médicales ou des promesses de guérison. Les succès d'application obtenus ne sont pas 
transférables à d'autres problèmes ou généralisables. Toute responsabilité du fabricant de 
l'appareil, de l'intermédiaire et du transmetteur est exclue. 

 

18.06.2016 Werner W. : Asthme bronchique 

Je souffrais d'asthme bronchique depuis que j'étais bébé. 
Les médicaments, les sprays pour l'asthme, les sprays nasaux et les gouttes 
étaient toujours nécessaires. Vers l'âge de 45 ans, le mal est revenu en force. 
Les médecins et les pneumologues m'ont expliqué qu'il s'agissait d'un asthme pseudo-allergique. La 
cause serait une sorte de défaut génétique et donc incurable. 
J'ai suivi un traitement avec l'AquaVitalisator pendant deux mois, en octobre et novembre 2015. J'ai 
traité mes poumons 3 à 4 fois par semaine, pendant 20 minutes à l'avant et à l'arrière. 
Après ces 8 semaines, je n'avais absolument plus de douleurs, je n'ai plus besoin de sprays ni de 
médicaments. Je suis en parfaite santé. Mon état de santé est stable depuis 7 mois. 
Autres résultats : 

• Une tumeur au genou, présente depuis l'âge de 18 ans, a complètement disparu en très peu de 
temps. 

• Cicatrisation des plaies en un temps record. 

• Rhume, grippe en approche - pas de problème - après 3 jours d'utilisation, c'est réglé. 
 

02.07.2016 Thomas D. : Infection de la vessie 

Nous avons utilisé l'appareil pour traiter la cystite sévère de ma femme. Les applications ont eu lieu 
deux fois par jour, à raison de 30 minutes par application dans la zone de la vessie. Dès la première 
utilisation, au cours des trois premiers jours, la sensation de brûlure a immédiatement diminué. Après 
trois autres jours, ma femme n'avait plus aucune douleur. Normalement, ce n'est pas possible sans 
antibiotiques. Avec l'appareil, elle n'a pas eu besoin de médicaments. Nous sommes totalement 
enthousiastes 

 
05.07.2016 Gregor : Refroidissement 

J'ai récemment attrapé un rhume d'été, d'abord avec un mal de gorge : traité deux fois pendant 
environ 10 minutes avec l'appareil, le mal de gorge a disparu. Le lendemain matin, le rhume s'est 
déplacé vers la tête. Là encore, deux applications m'ont permis d'avoir la tête nettement plus claire. 
Je suis montée sur la moto et j'ai toussé. La bouillotte n'a pas aidé. J'ai donc placé l'appareil sur mes 
poumons pendant environ 15 minutes et j'ai pu dormir toute la nuit sans tousser. C'est vraiment 
génial ! D'habitude, je passe 10 jours avec un tel rhume, mais là, il a été soigné en 4 jours et sans 
maux de gorge, de tête ou de toux ! 

 
05.07.2016 Dr. Gustav W. : Hernie inguinale 

Effet du régénérateur cellulaire en cas de hernie inguinale douloureuse : 

Trois jours avant d'être invité à une démonstration du régénérateur cellulaire, j'ai 
soudainement ressenti une douleur presque insupportable dans l'aine droite lorsque j'étais 
assis. Il m'était presque impossible de m'asseoir, mais je pouvais rester debout, marcher et 
m'allonger. 
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J'ai approché l'antenne de l'endroit qui me faisait mal et j'ai immédiatement ressenti une chaleur 
agréable. Au bout de dix minutes environ, j'ai fait une pause, mais la sensation de bien-être a 
persisté. La douleur avait pratiquement disparu. Un quart d'heure plus tard, j'ai répété l'application, 
mais brièvement, et je me suis senti très bien. La chaleur agréable a persisté pendant des heures. 
J'avais quatre livres lourds et tous mes bagages à porter pour le vol vers Londres et j'ai eu peur 
quand il n'y avait plus de tramways à Zurich à cause de la fête de Zurich et que j'ai dû transporter 
tout le chargement de Stadelhofen à l'église Prediger. Mais cela s'est étonnamment bien passé. 
Le jour suivant, il n'y a plus que des douleurs sporadiques en position assise. Après deux autres jours, 
même la position assise est maintenant possible sans aucune gêne. 
Cet appareil régénère les cellules, je pense qu'une opération n'est pas nécessaire, je dois avoir cet 
appareil 

 
15.07.2016 Claudia (Sarrebruck) : Douleurs menstruelles 

Bonjour cher Arthur, je souffre depuis des années de fortes douleurs de règles qui durent 1 à 2 jours. 
J'avais essayé beaucoup de choses sans obtenir de soulagement. C'est pourquoi, au début, mon 
enthousiasme était limité lorsque j'ai reçu l'appareil. Après le début de mes douleurs menstruelles 
mensuelles, je n'ai essayé l'appareil que le deuxième jour. J'ai été stupéfaite de constater que les 
douleurs disparaissaient presque complètement après seulement 15 minutes. Le mois suivant, j'ai 
utilisé l'appareil dès la première douleur et je l'ai répété une fois par jour. C'est indescriptible comme 
cela fonctionne efficacement pour moi et je n'ai presque plus de douleurs mensuelles. 

 
22.07.2016 Thomas D. : Intervention chirurgicale sur une dent 

J'ai subi aujourd'hui une intervention chirurgicale difficile (extraction d'une dent cassée) à l'arrière de 
la mâchoire supérieure gauche. Après la fin de l'injection anesthésiante, j'ai ressenti une forte 
augmentation de la douleur sur toute la partie arrière de la mâchoire supérieure. Mon dentiste m'a 
donné des comprimés contre la douleur que je devais prendre dès que la douleur apparaîtrait. Je suis 
rentrée directement chez moi et j'ai immédiatement appliqué le WasserVitalisator à l'extérieur de la 
joue et à l'intérieur. J'ai immédiatement ressenti un soulagement. Après deux applications de 15 
minutes chacune, les douleurs ont disparu, même sans comprimés. 

 
27.07.2016 Halil 34 ans, chauffeur de taxi de Tübingen, ulcère gastrique 

Je souffre d'un ulcère gastrique depuis des années. Il provoque régulièrement de fortes douleurs. Il y 
a quelques mois, des vomissements avec écoulement de sang sont venus s'y ajouter. Après 3 x 3 
applications en l'espace de 7 jours, je n'ai plus de douleurs ni de nausées depuis plusieurs semaines. 

 
30.07.2016 Monsieur E. d'Autriche, Tumeur de perte auditive 

Diagnostic initial : schwanomère vestibulaire. Surdité totale depuis 3 ans. Mesures répétées par un 
audioprothésiste - performance auditive de 0,0 % ! 
Description : 

Le schwannome vestibulaire (également connu sous le nom de neurinome acoustique) est une tumeur 
bénigne à croissance lente située dans le conduit auditif interne, là où se trouve le nerf auditif 
d'équilibre dans le cerveau. À partir d'une certaine taille, la tumeur peut exercer une pression contre 

les nerfs voisins, ce qui peut entraîner une perte auditive, des acouphènes (bourdonnements 

d'oreilles) et des troubles de l'équilibre. Dans les cas étendus, elle peut comprimer le tronc cérébral 
et même, rarement, mettre la vie en danger. 
Statut 27.7.2016 : Après 12 applications, la performance auditive est suffisamment 
restaurée pour pouvoir téléphoner ou tenir une conversation (sans appareil auditif !!!)! 
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04.08.2016 M. M. H., Arthrose 

Bonjour, depuis deux semaines, j'utilise le Vitalisier 20 minutes par jour, car j'ai de l'arthrose 
dans les deux genoux. Avant cela, je pouvais à peine m'agenouiller ou faire du jogging. 
Maintenant, je fais 30 km de course à pied par semaine, je n'ai presque plus mal et cela 
s'améliore de jour en jour. Merci beaucoup ! 

 
07.08.2016, Karl P. / Asthme bronchique 

Utilisation de l'appareil de revitalisation de 
l'eau Mesdames et Messieurs 
Après avoir utilisé l'appareil susmentionné depuis la mi-mars, j'aimerais vous faire part de mes 
antécédents et du succès de ma guérison. 
J'ai maintenant presque 72 ans et j'ai travaillé dans un moulin à céréales, une scierie et une 
exploitation agricole. Vers l'âge de 60 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires qui 
m'ont souvent obligé à m'arrêter de travailler. Je devais également me promener 
Je m'arrêtais souvent, car je ressentais une oppression dans la cage thoracique et j'avais 
l'impression d'étouffer. Un examen chez un pneumologue a permis de diagnostiquer un asthme 
bronchique. 
Depuis 2012 environ, les médicaments suivants étaient nécessaires pour les inhalations 
quotidiennes : Formatris et Novopulmon 200. Ma qualité de vie était bien sûr considérablement 
réduite et s'était bien sûr répercutée sur mon psychisme. 
J'ai utilisé votre appareil trois fois par semaine pendant environ trois mois. Au bout de 4 
semaines, le traitement a fait effet et j'ai pu arrêter progressivement les médicaments. A partir 
du 4e mois, je fais le traitement 2 fois par semaine. 
Lors du dernier test de la fonction pulmonaire en juillet de cette année, le médecin n'a plus 
constaté de limitation de la fonction respiratoire. Actuellement, je me sens à nouveau capable 
d'effectuer mes travaux en forêt et au jardin sans aucune restriction, je peux faire de longues 
promenades et je me réjouis de ma nouvelle qualité de vie - et j'espère que celle-ci sera durable. 
Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir mis au point cet appareil et pour remercier M. 
Gerhard ... qui me l'a procuré. 
Cordialement, Karl P. 

 
18.08.2016 Urgence - Fillette de 9 ans, éruption cutanée 

Cette éruption inflammatoire n'apparaît qu'en été - comme le rhume des 
foins. Application 30 min. par jour et par pied 3 jours plus tard ... la fillette 
peut à nouveau marcher sans douleur. 
après 3 jours de traitement : 

 



4  

22.08.2016 D.A. Allergie 

Voici les photos de mon pensionnaire. Le médecin n'a pas pu dire de quoi il s'agissait. Il a 
supposé qu'il s'agissait d'une allergie. 
Avant le premier traitement : Voici les progrès réalisés après 2 jours et 

seulement 3 traitements : 
 

 

 

septembre 2016, Claudia H., otite 

Traitement des verrues et des otites : 
Expérience après ¼ d'heure d'utilisation du WasserVitalisker : Verrue sur l'œil - elle était là depuis 
au moins 5 ans - elle est tombée après l'application. Au début, ça faisait mal, mais le lendemain, 
elle avait disparu. 
Une otite a également disparu après la même séance. 

 
28.09.2016, I.Z., opération des ligaments croisés 

J'ai également essayé l'appareil lors de l'atelier. Depuis une opération des ligaments croisés il y a 4 
ans, mon tibia est partiellement engourdi car les nerfs ont été endommagés. 
Après une seule application d'environ 10 minutes le samedi, je me sens beaucoup mieux et la 
sensation d'engourdissement a nettement diminué ! 

 

Septembre 2016, S.H. Husten 

Chère Madame, je suis totalement enthousiasmé par votre traitement et j'ai absolument besoin 
d'autres rendez-vous avec vous. Je respire mieux et ma toux permanente s'est presque réduite à 
néant. J'ai enfin l'espoir de venir à bout de mon asthme chronique. Veuillez me communiquer vos 
dispositions en matière de rendez-vous. 

 
28.09.2016, C.H. Otite 

Après une séance avec le WasserVitalisator, je n'ai plus d'otite douloureuse. 

 
30.09.2016, Bernd B., Articulations 

Dès l'âge de 35 ans, des douleurs articulaires sont apparues, puis ont cessé peu de temps après. Avec 
l'âge, ces douleurs sont revenues à des intervalles de plus en plus courts. 
Une analyse a révélé qu'il s'agissait d'une polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire 
chronique des articulations. Au printemps de cette année, la maladie s'est manifestée de manière si 
extrême que les mouvements n'étaient plus possibles qu'avec l'aide de tiers et au prix de fortes 
douleurs. 
Le tableau clinique suivant s'est présenté : 
Inflammation des articulations des orteils, des chevilles et des genoux, environ quatre semaines plus 
tard, inflammation de la main gauche, puis de la main droite, du coude droit et de l'épaule droite, de 
sorte que l'incapacité de mouvement était presque totale. Ont été traités 
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avec des pommades analgésiques et, en cas de douleurs trop fortes, avec des comprimés 
antidouleur. Pour le reste, les articulations ont été immobilisées autant que possible. 
A partir de la deuxième semaine après le début de ces inflammations aiguës, les articulations ont été 
traitées 3 à 4 fois par semaine avec l'appareil WasserVitalisierer. Ce traitement a eu pour effet de 
réduire considérablement les gonflements et les douleurs le lendemain de chaque séance. L'appareil a 
été utilisé régulièrement 3 à 4 fois par semaine pendant quatre semaines supplémentaires. Les 
gonflements ont continué à diminuer de manière significative, de sorte que les premières promenades 
à l'air libre ont même été possibles sans béquilles. 
Après 14 jours supplémentaires d'utilisation continue de l'appareil, la mobilité des articulations de 
la cheville, du genou, de l'épaule et de la main droite était rétablie. Toutes les activités telles que 
les loisirs et la conduite automobile sont à nouveau possibles sans restriction. 

 
05.10.2016, A. / Angina 

Diagnostic : "angine latérale". 
Guérison possible selon le médecin de la médecine traditionnelle uniquement avec des 
antibiotiques après environ 3 semaines. Utilisation du WasserVitalisierer matin, midi et soir une 
fois de chaque côté. Au bout d'une semaine, l'angine avait disparu. 

 
Octobre 2016, Elisabeth B. (Suisse), Sciatique 

Cette année, j'ai souffert de sciatique. Mon mari m'a traitée trois fois avec l'appareil et un bain 
de pieds au borax. Depuis, la douleur a complètement disparu, merci beaucoup ! 

 
Octobre 2016, Walter B. (Suisse), Hernie discale 

Récemment, Emil F. (50 ans) est venu me voir avec une hernie discale, et ce dans la partie 
supérieure des vertèbres thoraciques, ce qui est très rare. Après seulement cinq traitements avec 
l'appareil, il était complètement libéré de la douleur. Une opération n'était plus à l'ordre du jour. 

 
octobre 2016, Doris F. Arthrose 

souffrait d'une forte arthrose du genou. Elle ne pouvait plus se déplacer qu'au prix de 
grandes douleurs et avec des béquilles. Après cinq traitements, elle marche à nouveau sans 
cannes. La douleur s'est améliorée. Bien sûr, il faut encore persévérer. 

 
octobre 2016, Les mains de Rosmarie 

Je connais Rosmarie depuis quelques mois maintenant. Lors de notre première rencontre, elle 
m'a montré ses mains et m'a raconté l'histoire de sa souffrance. Il y a deux ans, elle a eu des 
rougeurs sur les paumes. La peau s'est fendue entre les doigts et a provoqué de grandes douleurs. 
Elle ne pouvait plus faire le ménage qu'avec des gants, ce qui ne favorisait pas la guérison. Le 
dermatologue lui a prescrit une pommade à la cortisone qu'elle appliquait matin et soir sur ses 
mains afin de réduire les démangeaisons et les douleurs. Entre-temps, sa peau était devenue très 
fragile avec de nombreuses croûtes. Lorsqu'elle a reçu son appareil, elle l'a appliqué sur ses mains 
tous les jours. Les trois premiers jours, beaucoup de pus est sorti des plaies des mains. Ensuite, les 
démangeaisons et les douleurs ont diminué. Au bout de 4 semaines, la moitié des paumes 
intérieures se sont renouvelées. 
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Novembre 2016, Dorothée de France : 
Pour vous, ma dernière bonne expérience pourrait être intéressante : hier soir, j'ai traité une fois 
pendant 1 heure un ami qui se sent très fatigué depuis quelques semaines et qui ne dort pas la nuit 
depuis longtemps, à part 2-3 heures de temps en temps. Pendant la journée, il pourrait dormir. 
Il s'est senti très bien juste après le traitement, il n'était pas du tout fatigué au début, mais il a ensuite 
très bien dormi toute la nuit. J'ai beaucoup travaillé sur la tête, puis sur la colonne vertébrale (ses seuls 
problèmes sont ses os et ses articulations), sur tous les organes, en particulier les intestins, etc. 

 

Myome 
Succès dans le traitement d'un myome : lundi, le médecin a confirmé que le myome de notre amie avait 
rétréci de 7 à 6 cm. Nous poursuivons le traitement. Le prochain rendez-vous médical n'est pas prévu avant 
février. 

 

Novembre 2016 : un utilisateur de Suisse écrit à propos du cas d'une jeune fille de 13 ans atteinte 
d'un défaut génétique et de développement au niveau de la main : 

La main ne pouvait être ni complètement tendue ni serrée en poing. Les tests prénataux 
Les "pieds palmés" sont encore bien visibles. 

 

 

Après une heure de traitement, la fillette a pu étirer ses doigts pour la première fois. Elle ne pouvait pas 
faire ce mouvement auparavant. Les photos ci-dessus ont été prises quelques heures après le 
traitement, la photo ci-dessous le lendemain. 
"Le rayonnement de cette jeune fille m'a profondément touché et rendu heureux. Les cicatrices des 
palmes opérées sont encore bien visibles. 
Entre-temps, la fillette a continué à l'utiliser (1 ou 2 fois) et a connu une poussée de croissance d'environ 3 
cm. La main peut maintenant très bien être utilisée pour jouer au ballon. La fillette a pris de l'assurance et 
ne cache plus sa main. Elle en est heureuse ... et nous sommes impatients de connaître la suite de 
l'histoire". 

 

janvier 2017, MP de Cologne : maux d'estomac et d'intestin 

Une de mes patientes souffrait d'une forte indigestion avec diarrhée et vomissements. Après l'eau 
hexagonale, elle a également utilisé l'appareil pendant environ 30 minutes. Au bout de ce temps, les 
symptômes s'étaient déjà fortement améliorés. Au bout d'une heure, elle était complètement rétablie et 
n'avait plus aucun symptôme les jours suivants. Sa famille, également touchée, a continué à souffrir des 
symptômes pendant deux jours. 
Mon assistante médicale souffrait de douleurs d'épaule clairement perceptibles. Elle a utilisé l'appareil sur 
elle-même après avoir bu l'eau. Au bout de 15 minutes, les douleurs avaient déjà disparu. 
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Plus tard dans la journée, la mobilité totale de l'épaule était rétablie et les douleurs 
n'apparaissaient plus. 
Ces exemples confirment également les autres succès que j'ai pu connaître jusqu'à présent avec l'appareil. 
Je ne peux que recommander l'utilisation de l'eau et de l'appareil.MP, Cologne. 

 

Janvier 2017 - F.-R., médecin, verrue sénile 

Je suis médecin, j'ai exercé la chirurgie pendant plus de 36 ans et je connais donc parfaitement la 
maladie dont je parle. Je l'ai moi-même opérée à de nombreuses reprises. 
J'ai eu une tumeur cutanée de 1 cm sur la tempe gauche. Environ 2 à 3 mm d'épaisseur. De couleur brun 
foncé. C'est ce qu'on appelle une hyperkératose ou une verrue sénile. C'était moche et ça grossissait de 
plus en plus. Encouragée par les rapports, j'ai traité intensivement 1 à 2 fois par jour. La plupart du temps, 
je ne l'ai appliqué que brièvement directement sur la tumeur. On sentait bien la chaleur qui se dégageait. 
En l'espace de 3 à 4 semaines, la tumeur est maintenant complètement tombée. On ne voit plus qu'une 
très petite tache sur la peau ! L'opération est superflue ! Super ! 

 

Témoignage de Böblingen 

Kyste sur la corde vocale pratiquement disparu après 3 traitements ... Tennis elbow rétabli à environ 70% �� 

 

Témoignage de Weil der Stadt 

Dans le sein gauche, 3 kystes ont complètement disparu après 2 semaines. 
 

Témoignage de Nuremberg, douleurs abdominales 

Depuis six semaines, je souffrais de fortes douleurs abdominales, plus précisément d'une inflammation des 
trompes de Fallope. 
/inflammation des ovaires. Après deux jours d'utilisation (environ 2 heures à chaque fois), les douleurs 
ont tout d'abord disparu. Un effet secondaire de l'utilisation intensive était une fatigue de plomb, de 
sorte que j'allais me coucher à 18 heures pour dormir. Apparemment, mon corps travaillait et j'avais 
vraiment besoin de me reposer. Après cela, les douleurs avaient presque disparu et n'apparaissaient 
plus que sporadiquement. Dans ce cas, j'ai immédiatement remis l'appareil en place (un passage à 
chaque fois) et après environ deux semaines, en faisant environ trois applications par semaine, tout 
était terminé. Les douleurs et l'inflammation avaient disparu. 

 
Témoignage de Nuremberg, douleurs à l'épaule 

Depuis un an et demi, je souffre de fortes douleurs à l'épaule qui surviennent à la moindre activité et il 
me faut ensuite des semaines pour pouvoir à nouveau effectuer des travaux mineurs, comme soulever 
un bac à bulles, etc. Ma vie en a été très limitée. J'utilise l'appareil régulièrement après chaque 
sollicitation de l'épaule et je peux faire beaucoup plus de choses qu'avant, je suis beaucoup moins 
douloureuse et les douleurs disparaissent beaucoup plus vite. C'est un miracle pour moi de pouvoir à 
nouveau participer à la vie et de ne pas devoir constamment faire attention à mon épaule. Je ne 
pourrais plus me passer de cet appareil, car il m'offre une nouvelle qualité de vie ! 

 
Témoignage de Nuremberg, fibromyalgie 

En tant que patiente fibromyalgique de longue date, je suis exposée à des douleurs chroniques au 
niveau des ligaments, des tendons, des muscles, etc. À cela s'ajoute une fatigue de plomb due aux 
foyers d'inflammation permanents dans mon corps. L'appareil m'aide à minimiser durablement mes 
douleurs et me donne un incroyable regain d'énergie. J'ai besoin de beaucoup moins de sommeil 
qu'avant, je suis reposée le matin et pleine d'énergie. Les douleurs sont supportables et beaucoup 
moins nombreuses. L'utilisation se fait selon les besoins. Merci d'avoir créé ce produit ! Il a fait ce que 
les traitements "normaux" n'ont même pas commencé à faire. En complément d'information : 
l'application a aidé au sein de ma famille à guérir rapidement et sans complications de graves 
blessures. 
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Mars 2017, Jean (chanteur) kyste près des cordes vocales 

Depuis octobre 2015, j'avais un kyste à côté de la corde vocale gauche, provoqué par une forte toux. 
Il se manifestait par une douleur aiguë à côté du larynx, surtout en cas de hoquet, de chant avec la 
voix de tête ou de rire bruyant. 

Comme je l'avais déjà eu en 1999, ce n'est qu'en été 2016 que mon ORL l'a diagnostiqué par 
laryngoscopie. Le médecin m'a dit qu'il fallait surveiller la situation et qu'une intervention chirurgicale 
n'était pas encore nécessaire. Mais si le kyste reste inchangé avec le temps, voire prolifère, il faudra 
l'enlever chirurgicalement, ce qui peut toutefois entraîner une modification de la voix à proximité de 
la corde vocale. 

Après environ 5 à 6 séances de traitement de 15 minutes chacune, le kyste a pratiquement disparu. 

mars 2016, veines variqueuses internes 

En automne, nous avons rencontré une amie qui se plaignait de fortes douleurs dans les deux 
mollets depuis 14 jours. La jeune mère de deux enfants avait du mal à rester debout ou à marcher 
longtemps. Le médecin soupçonnait des 'varices internes', mais n'avait aucune idée de traitement. 
Le magnésium à haute dose et les pommades n'ont apporté aucun soulagement... 

Après une seule application (2×15 min), les douleurs ont disparu, un deuxième traitement a été 

effectué et les douleurs ne sont plus jamais réapparues Q 

 

Mars 2016, (f/Munich) , Douleurs au genou 

Ma sœur - avait tellement mal au genou qu'elle ne pouvait plus marcher chaque jour qu'avec des 
suppositoires contre la douleur. D'octobre à début janvier 2017, elle n'a traité son genou que tous les 
deux/trois jours. Ce n'est que lorsque je lui ai répété l'importance d'un traitement deux fois par jour et 
qu'elle s'y est tenue systématiquement que la douleur a diminué. Depuis mars, ma sœur ne souffre 
absolument plus et peut même danser à nouveau ;-) 

 

Manfred B. de la région du lac de Constance nous a fait part en novembre 2016 : Cancer du foie 

Lors d'une rencontre en juin 2016, ma bonne connaissance m'a dit qu'elle sortait de l'hôpital et qu'on 
lui avait annoncé qu'il ne lui restait plus que six mois à vivre. Diagnostic : cancer du foie avec 
formation de métastases déjà amorcée. 
Je lui ai fourni mon appareil début juillet 2016. L'appareil a été utilisé quotidiennement avec de l'eau 
entre trois et six fois. Lors de l'examen suivant à l'hôpital, environ trois semaines plus tard, il a été 
constaté que les métastases et le cancer du foie avaient diminué. Les médecins ne comprenaient pas. 
Mon ami était très heureux de cette nouvelle. 
Il a poursuivi les applications de manière conséquente et, vers la fin septembre 2016, le médecin a 
constaté que le cancer avait totalement disparu. Les quatre semaines d'applications supplémentaires 
ont finalement permis d'obtenir des valeurs sanguines normales. 

 
Mars 2017 - Gerhard 

se traite depuis trois semaines avec le revitalisant pour l'eau. Différents "chantiers" s'améliorent à 
vue d'œil. Comme "effet secondaire", l'eczéma du tibia droit (10×7 cm) qui le gênait depuis 2,5 ans a 
complètement disparu ! 
Il y a environ 4 semaines, j'ai fait une chute si grave que mes prothèses du genou ont dû être opérées. 
Après 2 jours d'hospitalisation, traitement biquotidien immédiat, 1ère promenade 7 jours après 
l'opération. Hier (4 semaines plus tard), nouvelle chute sur le genou. Immédiatement, énorme bosse 
comme la moitié d'une balle de tennis (malgré la glace), douleur plus forte et brûlante. Après 1 heure 
de traitement, le gonflement a presque disparu, la douleur ne persiste que lors de la flexion. 
Aujourd'hui, récupération à 90%. 
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Mars 2017 - Témoignages : Poches dentaires 

2 cas de poches dentaires ulcérées avec tunnels inférieurs. Après un traitement régulier et 
long (10-15 min.), plus de pus, tunnel fermé. (radiographie) 

 
Mars 2017, G.S. écrit : Plaie du nez 

Pendant de nombreux mois, j'ai eu une plaie désagréable dans le nez malgré un traitement 
occasionnel, mais justement trop court, avec l'appareil. Aucune amélioration, même avec l'argent 
colloïdal et Bepanten. Ce n'est que lorsque j'ai traité 2 à 3 fois 15 minutes par jour, il y a quelques 
semaines, que la plaie a disparu !!! 

 

Avril 2017 - Témoignage : Kyste 

Une de mes amies (M. 30 ans de Stuttgart) n'a pas pu tomber enceinte pendant 5 ans parce 
qu'elle avait des kystes aux ovaires. Après une semaine de traitement, elle est tombée enceinte 

trois mois plus tard et est actuellement enceinte de six mois Q 

 

Avril 2017 - Témoignage : douleurs à la hanche 

Lors de la foire de Wuppertal, un monsieur est venu me voir en boitant avec une canne. Il avait de 
fortes douleurs à la hanche suite à de nombreuses opérations ratées... Il pouvait à peine s'asseoir. 
Après 15 minutes de traitement, il s'est levé directement sans canne et n'avait presque plus mal - 2 

heures plus tard, il était toujours bien (8) 

 

Avril 2017 - N., naturopathe et ostéopathe équin de Ditzingen : Articulations 

En raison de son âge, mon cheval a toujours des problèmes avec ses articulations dans les pattes 
avant. Il suffit d'un coup de pied de travers pour que cela recommence. 
Normalement, il faut environ 3 à 6 mois pour que mon cheval soit à nouveau 
indemne de boiterie. La dernière fois, elle s'est vraiment fait mal et a beaucoup boité 
au trot. 
J'ai ensuite testé avec le tenseur les endroits que je devais traiter avec l'appareil. J'ai ensuite traité 
chaque zone testée pendant 15 minutes avec l'appareil. Après la première utilisation, la boiterie était 
déjà deux tiers meilleure qu'avant. La forte boiterie était encore un léger tic. J'ai répété l'opération 
trois fois à trois jours d'intervalle et maintenant on ne voit plus rien ! J'ai vraiment du mal à y croire. 

 
Avril 2017 - Ralf B. Problèmes de hanche 

avait de graves problèmes de hanche et ne pouvait plus faire de pas. Après une semaine de 
travail avec l'appareil, les douleurs se sont totalement dissipées et il a pu reprendre le sport. Il 
était visiblement touché par ce succès. 
Il est parti en vacances sans appareil et a eu une forte fièvre au bout de quelques jours. Une 
analyse de sang a été effectuée et le diagnostic suivant a été posé : Virus HANTA. 
De retour en Allemagne, la maladie a été confirmée une nouvelle fois par des médecins allemands. Il a 
reçu des antibiotiques, mais a commencé à travailler en même temps avec l'appareil. Il a travaillé sur 
les reins et les points CALLIGARIS. Au bout de deux jours, il a eu l'impression de ne plus supporter les 
antibiotiques et les a arrêtés à ses risques et périls. A partir de ce moment-là, il a bu beaucoup d'eau 
vitalisée et a travaillé avec l'appareil deux heures par jour pendant 10 jours. Ses résultats sanguins 
étaient meilleurs que jamais et aucun virus n'a été détecté. 
Peu après, il a pris son téléphone portable et m'a appelé pour me remercier encore une fois. "Je 
croyais déjà en cet appareil, mais je ne pensais pas qu'il était capable de résoudre des problèmes 
aussi complexes. Merci beaucoup". 
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Avril 2017 - Helmut F., Neudorf : Fractures osseuses 

Monsieur F. a eu un grave accident de moto il y a 20 ans, avec de multiples fractures à l'épaule et au 
bras droits. Selon le diagnostic d'un thérapeute, la formation d'un cal au fil des ans a fait apparaître 
des arêtes vives. Il y a trois ans, en soulevant un objet lourd, un tendon s'est rompu au niveau de 
l'épaule, de sorte qu'il n'était possible de soulever le bras que jusqu'à la pointe du nez. Il n'a pas eu 
recours à d'autres thérapies, à l'exception des massages, et s'est accommodé de cette limitation. Ses 
attentes en tant que participant au premier traitement étaient nulles, et sa surprise a été d'autant 
plus grande lorsqu'il a pu lever le bras au-dessus de la tête immédiatement après la première séance 
de traitement de 15 minutes. Une semaine plus tard, après la deuxième séance de traitement, il a pu 
à nouveau lever le bras nettement plus haut, sans aucune douleur, comme le montre la photo ci-
jointe. Son enthousiasme pour la méthode de traitement à haute fréquence avec l'appareil de 
structuration de l'eau est donc grand ! 

Après 3 ans, M. F. peut à 
nouveau soulever son bras - 
période de traitement : 
2 applications 

 
 
 
 
 
 

 

2016 - 2017 - D. Sp. écrit : 

J'ai traité environ 20 personnes (y compris moi-même) en 8 mois. 
Chez 1 patient, aucune réaction (elle a abandonné au bout de 4x), chez 1 patient (2 traitements) 
uniquement des réactions à la douleur (elle dit qu'elle réagit toujours ainsi) 
Pour tous les autres, au moins un "chantier" réussi : par exemple, la dépendance au spray nasal 
disparaît après quelques traitements, l'insomnie avec de graves cauchemars disparaît après un 
traitement. L'incontinence urinaire sévère chez une patiente a disparu après environ 10 jours. 
(traitement quotidien) 
Une autre personne souffrant d'incontinence après 5 traitements et, entre-temps, toujours ok 
après 7 mois. 
2 patients avec poches dentaires et tunnels inférieurs bien après de très nombreux traitements 
souvent quotidiens. En cas de fracture de l'humérus opérée et après 2 semaines d'insomnie à 
cause de la douleur : 1. 
Jour de traitement 2 séances de 30 min. Le patient dort toute la nuit sans douleur. 
Ma déficience auditive : je n'utilise plus mes -toutes nouvelles- aides auditives et je n'ai plus jamais eu 
l'impression d'avoir un bouchon dans l'oreille (les oreilles étaient propres, mais les sons aigus étaient 
justement très limités). Mes acouphènes se sont améliorés de 80 %. Mon acuité visuelle s'est 
également améliorée et la pression oculaire est encore plus basse qu'avant, après un usage 
systématique des gouttes (je ne les avais que rarement utilisées après avoir commencé à utiliser 
l'appareil - je ne sais pas pourquoi ! et j'avais délibérément arrêté de les utiliser plusieurs semaines 
avant mon rendez-vous chez l'ophtalmologue). 
Après une chute sur mon genou prothétique, j'ai eu une énorme bosse qui n'a pas diminué avec de 
la glace, mais qui était à peine visible après 45 minutes de traitement avec l'appareil et la douleur a 
disparu. 
Patient 68 ans. Epaule aiguë : auparavant, les injections et la cortisone duraient toujours quelques 
semaines, maintenant, après 5 jours de traitement quotidien, tout va bien. 
Homme, 65 ans, devait sortir 5-6 fois par nuit. Après 1 traitement, plus qu'une fois et cela dure 
depuis quelques mois. 
Homme d'env. 50 ans, peur de l'échec - dit déjà après 2 séances : "c'est irrationnel, mais je me sens 
merveilleusement bien" (n'a malheureusement pu être traité que 2 fois jusqu'à présent. Entre-
temps, à nouveau pire). 
Femme, 38 ans, douleurs liées au travail dans l'épaule et le bras droits et aussi déjà légèrement à 
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gauche après le 3e traitement o.k. 
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Une patiente de 80 ans a des problèmes intestinaux après environ 10 ans (elle a passé des heures aux 
toilettes à cause de la diarrhée). Après 2 semaines de traitement presque quotidien, la 1ère fois 
depuis 10 ans : la "1ère saucisse normale" ! 
vos douleurs dorsales ne se sont malheureusement pas encore améliorées. 
J'ai l'impression que dans les cas où l'appareil ne semble pas aider, il faut simplement travailler encore 
plus longtemps. Depuis environ 8-10 jours, je traite mes pouces 2 fois par jour pendant 15-30 minutes 
(ou plus) et -je ne suis pas encore sûr- mais j'ai l'impression que cela s'améliore lentement, lentement. 
Le -très bon- orthopédiste a dit qu'en cas d'arthrose au 4ème degré, on pourrait encore essayer une 
opération. Maintenant, je donne encore environ 6 semaines à l'appareil et tout devrait rentrer dans 
l'ordre. 
W., la soixantaine, souffrait de troubles importants de la sensibilité dans les deux pieds et de crampes 
récurrentes dans les mollets. Les crampes ont disparu après quelques traitements, le meilleur pied 
après un court bien, le plus mauvais bientôt nettement mieux. 
Un homme de 86 ans ne pouvait plus dormir à cause de la perte de sa femme (décédée il y a 
quelques mois), il se réveillait toutes les nuits vers 2 heures et ne pouvait plus se rendormir. 
Après 1 traitement, il a dormi jusqu'à 7 heures du matin et a continué à dormir jusqu'à 11 
heures. 

 

Lore H. 63 ans, catarrhe du pavillon de l'oreille 

Après un gros rhume en décembre 2015, j'entendais très mal de l'oreille gauche et je n'arrivais plus à 
équilibrer la pression. Un test auditif a révélé qu'il ne me restait plus que 30 % à l'oreille gauche. 
Diagnostic : catarrhe de la trompe d'oreille. Selon les médecins, le seul moyen d'y remédier 
serait de poser un "tube" par voie chirurgicale. Il n'était pas possible de garantir que la 
situation serait alors meilleure. 
Dès la troisième utilisation de 15 minutes de l'appareil, j'ai pu à nouveau équilibrer la pression de 
mon oreille gauche. Après 20 séances, j'entends à nouveau si bien qu'une épingle tombe sur le 
carrelage. 

 

Manne H. 75 ans, circulation sanguine 

avait des problèmes de circulation sanguine au niveau des pieds à cause du diabète. Il s'en est suivi 
l'amputation d'un orteil. La plaie n'a cependant pas guéri après l'opération. Pendant plus de trois 
mois, aucune amélioration n'a été constatée. 
Après seulement 5 traitements de 20 minutes chacun, une nouvelle peau rose s'était formée. 
Le traitement quotidien au niveau du pancréas a également eu pour effet de réduire les injections 
d'insuline. 

 
Le mélanome chez le cheval 

Pendant plus de 9 mois, le mélanome d'un cheval s'est développé. Après 6 traitements en l'espace 
de 3 semaines, le mélanome a été guéri. 

 

1er jour 6e jour après 3 semaines 
 

 

Quatre cas de cancer de la prostate / Croatie et sud de l'Allemagne : 

1. Cas : personne de 75 ans atteinte d'un cancer de la prostate, opération prévue. 
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Le traitement a été suivi régulièrement le matin et le soir pendant une heure. On buvait au moins 3 
litres d'eau par jour. Après 8 semaines, le rendez-vous de contrôle a eu lieu avant l'opération prévue 
: Le cancer avait disparu et la date de l'opération a été annulée ! L'homme se sent globalement 
beaucoup plus en forme et, selon ses propres dires, 15 à 20 ans plus jeune. Tout est beaucoup plus 
facile. 
2. Cas : Cancer de la prostate - traitement pendant la chimiothérapie. 
L'homme avait ensuite une forte pression sur la vessie et de grandes difficultés à uriner. Le 
traitement a duré 1 heure par jour pendant 2 semaines. Au bout de 3 jours, il pouvait à nouveau 
uriner normalement et dormir la nuit, ce qui était auparavant très difficile. 

 
3. Cas : opération de la prostate après radiothérapie : 
La radiothérapie n'a pas aidé. L'homme ne pouvait pas dormir la nuit et devait continuer à porter des 
couches, car le muscle de la vessie était trop faible pour être maintenu. Traitement : 4 semaines, 1 
heure par jour. Pendant cette heure de traitement, l'appareil a été utilisé 3 fois et de l'eau a été bue 
entre les séances. Pas encore tout à fait ok, mais nettement mieux. 
4. Cas : les valeurs de la prostate étaient très élevées, d'où la préparation à l'opération. 
Traitement quotidien d'une ½ heure pendant 6 semaines. Lors du rendez-vous de contrôle prévu, les 
valeurs étaient meilleures que la normale et le gonflement a diminué, de sorte qu'il a été possible de 
renoncer à l'opération. 

 
Avril 2017 

Un ami m'a appelé pour me demander si je pouvais lui procurer un autre appareil. Il aurait prêté le 
sien à son beau-père (méga-sceptique), qui souffre depuis longtemps d'un "cancer blanc de la peau". 
Pour voir la différence, il n'a demandé qu'une moitié. Après trois semaines et demie, la peau s'est 
complètement renouvelée à cet endroit et maintenant il ne rend plus l'appareil. 

 

Petra écrit : Mal de gorge 

Hier, après 8 heures de conférence, en parlant beaucoup et en ne buvant pas assez, et après une 
légère inflammation de la gorge le matin, j'ai maintenant eu de gros problèmes de larynx, des 
difficultés à avaler et une légère fièvre le soir. Comme j'avais un vaccin contre l'hépatite aujourd'hui 
et un très long vol demain, j'ai donc dû me soigner. Les granules de Schüssler et les granules pour le 
larynx n'ont pas donné de résultats rapides et je me suis donc traitée avec 4 unités de l'appareil, 
directement sur la gorge et les ganglions cervicaux. Immédiatement après, les douleurs ont presque 
disparu et aujourd'hui, je n'ai presque plus de douleurs. Je ne ressens plus que de très, très légères 
douleurs, et je vais refaire le traitement tout de suite. 

 
Edith H. décrit ses réussites : 

1. Je devais recevoir une nouvelle couronne, mais le dentiste a refusé parce qu'il y avait quelque chose 
entre deux racines de cette dent sur la radiographie et que je n'étais pas tout à fait sans douleur. J'ai 
fait deux traitements par jour, et le simple fait d'appliquer de l'eau à cet endroit provoquait une forte 
douleur, qui a toutefois cessé au fil du traitement. Après environ 5 semaines, la dent a pu être 
couronnée et est devenue indolore. 
2. au niveau de l'épaule - après 3 traitements au niveau des cervicales et de l'omoplate, je pouvais à 
nouveau mieux lever le bras, après 1 semaine de traitement, la douleur avait disparu. 
3. Problème de bile - j'avais clairement des douleurs dans la zone hépato-biliaire, pour éviter une 
colique, j'ai immédiatement consulté et je n'ai plus eu de douleurs après 2 fois de suite. 
4. en cas de rhume naissant, je touche immédiatement les ailes du nez, le front au-dessus du nez, 
le sternum et éventuellement les points pulmonaires. au plus tard le lendemain, tout est terminé. 

 
 

Klaus a écrit : Déchirure du ménisque 
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J'ai moi-même eu une déchirure du ménisque cet été. 
Le médecin m'a prescrit de l'électrothérapie et de la kinésithérapie. Je me suis donc fait soigner 
avec mon appareil. 
Au cours des 3 premières semaines, les douleurs ont augmenté, mais alors que je n'y croyais plus moi-
même, les douleurs ont soudainement disparu du jour au lendemain au bout de 4 semaines environ. 
J'ai continué à ressentir quelque chose en bougeant et en portant le poids pendant 3 à 4 semaines, 
mais sans douleur notable. Ensuite, lors d'un scanner, il n'y avait plus rien à voir et les douleurs avaient 
complètement disparu. 

 

Ingo W. 54 ans migraine 

souffrait de migraines depuis plus de 20 ans. Après six séances, la migraine a pu être complètement 
dissoute. Dès le premier traitement, il n'avait presque plus de douleurs. Les séances se sont déroulées 
à un rythme de 3 jours et ont duré 30 minutes chacune. 

 

Eva N. 75 ans , articulation du genou 

s'est vue proposer par son médecin une nouvelle articulation du genou. Elle était très sceptique quant 
à l'appareil. Mais après le premier traitement de 30 minutes, elle n'avait presque plus mal et pouvait à 
nouveau monter les escaliers. Après 3 semaines et 8 traitements, elle n'a plus aucune douleur et peut 
à nouveau utiliser pleinement son genou. 

 
Alexander S. 34 ans, artisan indépendant, engourdissement des doigts 

n'avait plus de sensibilité dans les doigts et ne pouvait travailler que partiellement avec sa main 
pendant plus de 3 ans. Après le premier traitement de 30 minutes, l'engourdissement a disparu et 
après 6 autres traitements, la fonction était complètement rétablie. 

 

Un entrepreneur en construction métallique du Bade-Wurtemberg nous a informés en novembre 2016 : Cancer 
des lèvres 

Ma mère, âgée de 80 ans, souffrait depuis longtemps d'une modification de la peau de sa lèvre 
supérieure. Après le diagnostic, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un cancer des lèvres. Une intervention 
chirurgicale aurait modifié l'apparence au détriment de ma mère. 
Nous avons utilisé le revitalisant. Dès les premières applications, nous avons constaté une nette 
diminution de la dégénérescence. Après une période de quatre semaines au total, le cancer des 
lèvres avait totalement disparu. 

 

Mme D. de Heilbronn , tumeur nodulaire sur l'aile du nez 

avait une tumeur nodulaire sur l'aile gauche du nez. Au début, elle avait fait une application deux à 
trois fois par semaine. Quand elle a eu son propre appareil, elle a pu traiter le mélanome plusieurs 
fois par jour. Il devenait toujours très chaud et éclatait au bout de quelques jours. Une croûte s'est 
formée et l'application a continué. Lorsque la croûte est tombée, il ne restait plus qu'une peau rose 
clair à cet endroit. 

 
Mi-2016, une femme H. de l'Allgäu, a eu une tumeur à la joue 

a commencé à traiter sa tumeur de la taille d'un petit pois sur la joue. Avant cela, elle avait déjà essayé 
pendant ¾ d'année avec différents appareils de fréquence. Hormis une réduction d'un millimètre, il n'y 
avait pas eu d'autres succès. Au cours de la première semaine, la joue a été traitée 4 à 6 fois par jour. 
La tumeur s'est agrandie de 50 % et a éclaté au bout d'une semaine. Du sang et des sécrétions se sont 
écoulés. La plaie a continué à être examinée chaque jour. Lorsque la croûte s'est détachée, il n'y avait 
plus rien à voir à part une tache blanche. Au bout de deux mois, même la tache blanche n'était plus 
visible. 
Une personne de Nuremberg , démangeaisons après une opération du nez 
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a eu un cancer de la peau et a donc décidé de se faire enlever le cancer et de se faire moduler un nez 
artificiel à partir de ses propres tissus. Le nez artificiel a provoqué des démangeaisons et des 
suintements pendant plusieurs mois. Après quelques séances seulement, les suintements ont cessé 
et les démangeaisons ont complètement disparu. 

 
Dr A.B. de Böblingen : Cancer de l'intestin 

Patiente de 36 ans, cancer du rectum connu depuis juillet 2017. Environ 3 fois 6 cm, polypes, ne 
dépassant pas encore la paroi intestinale, en croissance. 
Après diagnostic, chimiothérapie régionale, dont réduction, puis hyperthermie et thérapie thymique, 
traitement des conflits psychiques, séparation du partenaire, puis en accompagnement pendant 2 
mois, structuration de l'eau 3 fois par jour après test kinésiologique jusqu'à 30min. 
Après un total de 6 mois, disparition totale de la tumeur confirmée par la coloscopie et l'IRM ! 
Super ! 

 
Monsieur St. - Diagnostic de cancer du pancréas - inopérable 

se passe de chimiothérapie, d'analgésiques et de morphine, et son hématopoïèse est dans la norme. Il 
s'irradie six fois par jour. Après le diagnostic, le pronostic était d'environ 3 mois à 6 mois maximum et 
c'était en décembre/janvier 16/17. C'est pourquoi le fonctionnement de l'appareil est si important. 

 
Michael K. 51 ans, prostate 

Troubles de la prostate et nerf coincé dans l'épaule droite. Traitement intensif le week-end : 
vendredi 1x 1 h, samedi 3x 1 h, dimanche 2x 1 h. Ensuite, plus de douleurs. 

 
Nelly L. 48 ans, arthrose 

Après une intervention chirurgicale au visage, guérison après 2 traitements de 30 minutes chacun 
Arthrose de la main droite, douleurs et doigts déformés, après plusieurs traitements, j'ai moins mal. 
Etat général plus d'énergie et de bien-être. 

 
Une dame âgée de Bavière , le syndrome du côlon irritable 

prend des médicaments depuis de nombreuses années pour son côlon irritable. Depuis le jeudi saint, 
elle a son appareil et l'applique chaque jour sur ses oreilles et son cou. Bien qu'elle n'ait pas traité 
l'abdomen, les symptômes du côlon irritable ont disparu et elle a arrêté de prendre ses médicaments 
jusqu'à nouvel ordre. 

 

Diana, 57 ans, Thymon 

Diana souffrait de ce que l'on appelle un thymome (tumeur du thymus). 

Celui-ci mesurait 6 cm au moment du diagnostic, il y a environ 8 semaines. L'opération était prévue 
pour le 16 mai (clinique THORAX à Heidelberg). Pendant ces 8 semaines, Diana a utilisé l'appareil 
environ 5x / semaine pour 

Le 15 mai, l'examen préliminaire avec IRM a révélé que la tumeur avait maintenant diminué à 3 cm ! 

Les médecins ont tout de même insisté pour que l'on opère - mais au lieu d'ouvrir la cage 
thoracique comme prévu, on a pu opérer par endoscopie sans complications. Selon les médecins 
de la clinique, ils ne connaissent aucun cas de thymome ayant diminué de taille sans 
chimiothérapie !!! 

Werner B. a écrit 

L'amie de ma fille, M. S. (22 ans), souffre d'asthme depuis l'âge de 8 ans et utilise 
régulièrement depuis 14 ans divers inhalateurs tels que Sultanol, Pulmicort, etc. 
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Après seulement 3 utilisations de l'énergisant à eau à haute fréquence, elle ne présente plus de 
symptômes depuis 2 semaines et n'a plus besoin d'inhalations ! Les filles sont ravies et remercient 
chaleureusement pour ce petit miracleGJ@ 

 

Opération du genou en juin 2017 : 

Le voisin a été opéré du genou, comme on peut le voir, avec des gonflements encore importants, il 
avait besoin d'au moins 2 à 4 comprimés d'antidouleur par jour. Hier après-midi, traitement avec le 
structurateur d'eau pendant environ 1 heure, sensation de chaleur agréable uniquement au niveau 
de l'enflure. 

Ce matin, 2ème traitement, l'enflure a visiblement diminué, Nachbar n'a plus eu besoin de prendre 
d'autres analgésiques depuis le premier traitement hier après-midi ! 

 

 

Viktor (près de Wetzlar) Juin 2017 

a développé une inflammation à la plante du pied. L'inflammation s'est rapidement propagée, si bien 
que Viktor a eu peur de perdre sa jambe. L'inflammation ne cessait d'augmenter. Il s'est fait examiner 
dans deux hôpitaux. Les médecins n'ont pas pu l'aider ni déterminer la nature de l'inflammation. Des 
échantillons ont été prélevés, mais les médecins traitants restaient perplexes. Les tissus ont 
commencé à se nécroser. A la fin de la deuxième semaine, Viktor s'est résigné. Il a alors emprunté 
l'appareil chez lui pendant deux jours et a traité la plante de ses pieds deux à trois fois par jour. 

   L'inflammation a visiblement diminué dès la première 
application, en plus Viktor a pris des comprimés de vitamines et les tissus du pied se sont 
régénérés à vue d'œil. Aujourd'hui, l'oignon du pied a retrouvé son état normal. Salutations G.D. 

Remarque : regardez bien où la plante du pied a montré ses problèmes. Le problème ne se situait 
pas dans le tissu plantaire, mais dans l'organe concerné. En traitant les zones réflexes, les organes 
correspondants ont retrouvé leur énergie et les informations adéquates ! 

 
 

Printemps 2017 - Manfred S., St. Pölten 
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J'ai subi une opération de la mâchoire au printemps 2017 et 
de nombreux implants dentaires ont ensuite été posés au 
niveau de la mâchoire supérieure et inférieure. 

La mastication d'aliments solides me causait toujours des 
douleurs par la suite. Après un seul traitement avec cette barre 
sur la mâchoire inférieure gauche il y a deux semaines, les 
problèmes ont disparu après une forte réaction le lendemain. 
Cela m'a vraiment surpris ! :-)) 

 

Regine F., St. Pölten : 

L'invitation à la Journée de la santé a attiré mon attention sur 
cette technologie. 

Depuis mon adolescence, j'ai des problèmes de hanche et en 
2008, une hanche droite artificielle a été implantée. Mon 
orthopédiste a prédit que dans 4-5 ans, le côté gauche devrait 
également être implanté. Depuis 2016, les problèmes se sont 
intensifiés, mais le délai d'attente pour une opération est 
maintenant très long (18 mois). 

J'ai volontiers profité de l'offre de W. B. pour tester le traitement avec le revitalisant d'eau à haute 
fréquence et j'ai été plus que surprise ! Après une utilisation de 30 minutes au total, j'ai ressenti une 
nette amélioration de mes douleurs et j'ai pu monter dans ma voiture sans douleur, sans devoir me 
"tourner" avec précaution. De plus, une petite inflammation dans l'oreille gauche s'était résorbée le 
lendemain. 

C'était déjà très impressionnant, et je vais avoir recours à d'autres traitements. Il est possible qu'un 
traitement intensif m'évite l'opération prévue ? 

 

Susanne G, St. Pölten - Gonflement de la cheville 

Lors d'une baignade au bord de la Traisen, je n'ai pas vu un 
trou dans la terre au bord d'une prairie et je me suis blessé à 
la cheville gauche, ce qui a immédiatement provoqué un fort 
gonflement. La cheville et l'articulation sont restées très 
enflées pendant une semaine et je ne pouvais marcher 
qu'avec des douleurs et ne pouvais pas porter de chaussures. 
Après un traitement avec l'appareil à haute fréquence, 
l'enflure a disparu du jour au lendemain et j'ai pu à nouveau 
porter des chaussures normales. P.S. : L'application de 30 
minutes était extrêmement chaude, si bien que je ne pouvais 
presque pas la supporter ! 

 

Walter R., Weikersdorf /NÖ - Triple opération du genou 

W. R. a des douleurs permanentes dans son genou opéré trois fois. Un premier 
diagnostic du médecin a indiqué qu'il s'agissait d'un kyste. Une IRM est prévue. 

Un traitement de 30 minutes à différents endroits du genou a 
immédiatement montré un changement : "comme si la jambe avait été 
pliée". Le jour suivant n'a cependant pas apporté d'amélioration significative, 
mais le genou a été sollicité plus que d'habitude. D'autres séances suivront 
après l'IRM. 



18  

Helga K, Vienne - Inflammation du tendon SL 

Helga K. de Vienne souffre depuis des mois d'une forte inflammation du 
tendon SL et porte une attelle au poignet pour se reposer. 

Le médecin a envisagé une opération. Il s'inquiète toutefois de la complexité 
de la problématique et souhaite attendre des examens complémentaires. 

Deux séances de 15 minutes à 14h ont provoqué une forte réaction et la 
douleur s'est intensifiée en fin de journée. Pendant la nuit, Mme K. s'est 
réveillée et s'est étonnée de ne plus ressentir la douleur. Le lendemain, elle 
pouvait effectuer des travaux de bureau sans attelle. 

D'autres unités de traitement sont souhaitées ! 

 

mai 2017 - Hans-Peter M. : Ganglions 

Lors de la rencontre du 31.05.17 à Kreuzlingen, j'ai évoqué le 
traitement de mon ganglion (ganglion du poignet / os 
excédentaire mou de la main) avec l'appareil de Lakhovsky. Le 
traitement a duré environ 4 semaines. Au début, 15 minutes 
par jour, puis tous les deux jours. Le gonflement a 
complètement disparu. D'ailleurs, ma sœur a eu la même 
chose dans le passé et s'est fait opérer à l'époque... 

 

Hedwig N. a écrit 

Je me suis frappé l'ongle du pouce avec un marteau samedi, 15 minutes le samedi et 15 minutes le 
dimanche. Pas de douleur, pas d'ongle bleu ! Tout simplement parfait ! 

 
08.06.2017 : M. R. de Wiesbaden, 82 ans, diabète 

souffre de diabète de type 1 depuis plus de 30 ans. 
Durée du traitement : 2 traitements en 3 jours de 15 minutes chacun sur le pancréas. Il a cependant 
eu une hypoglycémie par la suite, car le BSD devait être très fort. 
a été "mis en marche". 
Après 1 semaine, il est revenu légèrement, depuis lors, un traitement par semaine pendant 5 
à 7,5 minutes par traitement. 
Mode de traitement : Oreilles, arrière de la tête, pancréas 
directement Témoignage : Il est guéri depuis et n'a plus de 
douleurs ! 

 
Juin 2017 - Bernhard M. de Vienne : 

forte réaction au poignet, qui a duré jusque tard dans la soirée 
Après la séance de 20 minutes d'hier après-midi, il y a eu une 
traction. J'attends encore un peu pour que le processus de 
guérison se développe encore mieux. 
J'aimerais encore avoir recours à des thérapies, qui propose ce 
service ? 
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Gabi S. de Vienne : 

mes douleurs au genou de la veille ont disparu !!!! 
 
 
 

Susanne, employée de service dans la restauration - été 2016 : 

En raison d'une charge professionnelle extrême, Susanne souffrait de douleurs chroniques au 
poignet et devait donc toujours porter une attelle de soutien. Une opération semblait inévitable. 
Après trois applications de 30 minutes chacune, les douleurs ont disparu et ne sont jamais 
revenues. Aujourd'hui encore, après un an, Susanne peut exercer son métier sans douleur. 

 
Steven 52, accident d'hélicoptère, 

10 TH vertèbres cassées Il a subi une longue et coûteuse opération après sa chute. 
Après son opération, on lui a prescrit un lit de gel pendant 6 à 8 semaines. La guérison a été lente. 
Après 2 semaines, il a enfin reçu son appareil et a pu l'utiliser. 
Un processus de guérison a alors commencé, que les médecins ne pouvaient pas expliquer : Il a 
retrouvé des forces, a pu dormir et même se lever au bout de 11 jours. 
Ses cicatrices guérissent très bien et aujourd'hui, 9 semaines après l'accident, il se porte à nouveau super bien. 

 

Au cours des trois derniers mois, j'ai pu faire l'expérience qu'après des efforts importants et 
inhabituels pour moi, comme par exemple une longue randonnée avec de l'alpinisme et un jardinage 
épuisant, qui auraient inévitablement entraîné chez moi de violentes courbatures, celles-ci ont été 
soulagées par une 
½ heure de traitement de la lymphe dans la région de l'aine a été totalement évitée. 
Cela a été une expérience très positive pour moi, car des courbatures douloureuses pendant 
plusieurs jours sont assez désagréables. 

 

Une amie (70 ans) avait depuis plusieurs mois des problèmes douloureux dans le creux du genou 
gauche et ne savait pas comment poser sa jambe la nuit pour éviter la douleur. Malgré cela, elle est 
venue avec nous à la montagne pour quelques jours de randonnée. 
Elle a traité l'arrière du genou tous les jours pendant environ 45 minutes, et à partir de ce moment-
là, elle a pu dormir sans douleur la nuit et bien participer à toutes les randonnées le jour. 
Le genou a été examiné à plusieurs reprises par les médecins, mais ils n'ont rien pu faire. Je ne 
connais malheureusement pas le diagnostic. 

 

La mère (env. 55 ans) d'une connaissance polonaise s'est fracturée deux fois l'avant-bras gauche en 
février en Pologne, juste avant le poignet et juste en dessous du coude, suite à une chute. Les 
fractures n'ayant pas été reconnues immédiatement, elle n'a reçu un plâtre pour son bras que deux 
semaines plus tard. 
Lors de sa visite début mai, le plâtre avait été retiré, mais le bras était très sensible, elle ne pouvait pas 
l'étirer ni le tourner complètement, elle le tenait en position de repos et lorsqu'elle s'habillait et se 
déshabillait, elle avait mal. 
Il fallait l'aider à se déshabiller. L'os du coude était particulièrement sensible à la douleur, il fallait à 
peine le toucher et elle ne pouvait pas le solliciter, par exemple en posant son bras sur la table. 
En l'espace de 12 jours, le bras a été traité 7 fois avec l'antenne, à chaque fois pendant 30 minutes aux 
endroits de la fracture, soit au total pendant une heure. Dès le premier traitement, la femme m'a 
montré avec bonheur qu'elle pouvait à nouveau étirer et tourner son bras. 
Après les sept traitements, le bras était à nouveau pleinement opérationnel, capable de supporter la 
charge et sans douleur. Elle m'a aidé dans le jardin comme si rien n'était arrivé à mon bras. 
Cette femme avait également un gonflement au niveau du genou gauche, sous la rotule, et la nuit, elle savait 
qu'elle allait mourir. 
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elle ne savait pas comment poser sa jambe à cause de la douleur. 
Le genou a également été traité à chaque fois pendant 30 minutes et dès le premier traitement, 
elle a pu bien dormir la nuit. 
Il y a quelques jours, j'ai appris que son bras allait très bien et que son genou n'avait rien. 

 

Katrin R. - Nodules dans le sein : 

Fin avril 2017, j'ai découvert une grosseur d'environ 1 cm dans mon sein gauche. 
J'ai observé l'évolution du nodule et j'ai constaté qu'il grossissait rapidement. Des douleurs 
lancinantes sont apparues et se sont intensifiées au fil du temps. Peu avant de recevoir l'appareil, 
elles étaient si fortes que tout mon corps me faisait mal du côté gauche. Le 07/06/2017, j'ai 
commencé le traitement pour 20 jours. 
Le premier jour, j'ai fait deux applications de 20 minutes chacune. La zone tissulaire est devenue 
très chaude, l'antenne était très, très chaude sur la peau. Les douleurs dans le corps ont diminué. 
Le deuxième jour, j'ai fait une application de 2x 20min d'affilée. J'ai constaté que la zone des selles 
était comme gonflée et devenait plus douloureuse. Le soir, je n'ai donc fait qu'une seule application 
de 20 min. 
Le 3e et le 4e jour, application de 20 minutes 2 fois par jour. La pression et la douleur se sont améliorées. 
Le 5e-8e jour, 3 applications de 20 minutes par jour. Chaque jour, les selles diminuaient un peu et la 
douleur disparaissait complètement le 7e jour, si bien que je me suis décidée : 
le 9e jour, de suspendre le traitement 
Le 10e jour, le soir, une légère douleur s'est fait sentir et j'ai fait une application de 20 minutes. 
Pendant ces jours, j'ai également fait intervenir par endroits les tissus environnants du sein, 
car il y avait des douleurs légèrement aiguës à certains endroits et l'antenne était très chaude sur la 
peau à ces endroits. 
Le 11e jour, 1x 20 min 
Le 12e jour, 2x 20 min 
Le 13e jour, 3x 20 min 
Le 14e et le 15e jour, 2 fois par jour pendant 20 minutes. 
Le 16e-17e jour, 1x par jour 20 min. 
Le 18e-20e jour, 2 fois par jour, à raison de 40 minutes par jour. 
Le 26 juillet 2017, je n'avais plus aucune douleur. La défécation n'était plus qu'une petite bosse. 
En raison de la durée assez courte du traitement, c'est un résultat très, très satisfaisant pour 
moi, bien que le sujet ne soit pas encore clos. 
De même, au bout de 3 jours, depuis que j'ai arrêté les applications, de légères douleurs 
sont réapparues, que je prolonge d'ailleurs de jour en jour. 
D'un point de vue émotionnel, j'aurais aimé poursuivre les applications avec cette régularité plus 
longtemps ; ce qui s'est confirmé physiquement par la suite. 
Je voudrais remercier de tout cœur Dieu et toutes les personnes impliquées dans le développement 
et la distribution de l'appareil à fréquence, pour cette merveilleuse possibilité d'auto-assistance ! 
(Remarque : trois photos du sein ont été jointes au rapport, montrant la réduction de la taille du 
nodule pendant le traitement. Nous avons renoncé à publier ces photos par respect pour les droits 
de la personnalité). 

 

Werner, pouce à déclic 

Traitement quotidien d'un intervalle sur 6 semaines .............. maintenant retour à la normale � 

Le traitement a également entraîné les changements suivants : Aller aux toilettes la nuit seulement 1 

fois au lieu de 2-3 fois. Plus d'énergie et de force, se remarque dans le sport � 
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Marcel W. Aus Aalen - Diagnostic de cancer des testicules 

Le médecin a recommandé une semi-castration immédiate - c'est-à-dire l'ablation du testicule droit ! 
Un traitement immédiat avec le revitalisant d'eau a été commencé. Application quotidienne 3 fois 
une heure directement sur les testicules, l'aine et les oreilles. En outre, 3 litres d'eau structurée ont 
été bus chaque jour ! 
Succès du traitement : après 4 semaines, la tumeur avait déjà diminué de 40%, et après 7 
semaines de traitement supplémentaires, le diagnostic du médecin était : guéri ! Plus besoin 
d'opération ou de traitement médical ! 
Le client est en pleine forme, se sent bien et ses troubles du sommeil ont disparu ! Par mesure de 
précaution, il continue à se vitaliser les oreilles et l'aine pendant 30 minutes chaque jour ! Méga 
succès et un client satisfait de plus ! Un grand merci à toute l'équipe ! 

 
Daniel R., Ostalbkreis - Traitement de son chat 

J'ai emmené mon chat chez le vétérinaire pour une 
éruption cutanée sur le ventre ! Le pelage avait 
complètement disparu suite à un léchage excessif du chat 
et il y avait des points bruns partout ! Le vétérinaire a dit 
qu'il s'agissait d'une inflammation au niveau du ventre et 
des mamelles. Il a recommandé une pommade lourde 
avec des analgésiques et de la cortisone - ce que j'ai 
refusé ! J'ai commencé un traitement immédiat avec le 
revitalisant aquatique, 2 fois par jour pendant 20 minutes. 
En plus 
j'ai revitalisé l'eau du chat et sa nourriture humide ! Au bout d'une semaine, les points bruns avaient 
déjà disparu, et au bout de 3 semaines supplémentaires, le pelage complet était revenu ! Le chat a 
cessé de se lécher au bout de 2 jours et s'est contenté d'un comportement de nettoyage normal ! 
Selon le vétérinaire, mon chat est en parfaite santé et plein de vitalité à l'âge de 11 ans ! Je continue 
à traiter mon chat une fois par jour, lorsqu'il voit l'appareil, il vient immédiatement se coucher de 
manière très détendue, voir les photos ! 
Une belle réussite pour ma patte de velours adorée ! 

 
Frauke K. - Ganglion du pied 

Après la première séance, presque plus de douleurs le soir, la patiente avait du mal à y croire elle-
même, la deuxième séance une semaine plus tard encore mieux. J'ai bon espoir que le ganglion 
disparaisse complètement après d'autres séances@. 

 

Août 2017 

Un homme de 75 ans tousse en permanence depuis plus de 50 ans et doit toujours se racler la 
gorge. Après environ 6 semaines de travail avec notre appareil, il a pu expectorer beaucoup de 
"mucosités vertes" la nuit et n'a plus de symptômes depuis !!! 

 

Un garçon de 14 ans 

ne peut pas parler correctement. Chaque fois qu'il commence, il s'accélère et enchaîne les mots. 
Les médecins n'ont pas de conseils à donner. Un naturopathe soupçonne un traumatisme 
Après le premier traitement, le garçon devient très fatigué - et le lendemain, il parle même 
sans erreur à une personne inconnue, très calmement ! 
Merci et salutations, Bernard 

 
Christian G. 31 ans de Ellwangen : 

Je souffre de graves brûlures d'estomac depuis de nombreuses années. Une prise quotidienne de sel 
Bullrich est nécessaire pour me soulager. Les régimes, les changements d'alimentation, le sport n'ont 
guère aidé longtemps à soulager les brûlures d'estomac. 
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est apparu à plusieurs reprises. J'ai emprunté son énergisant pour eau pendant une semaine et je l'ai 
utilisé deux fois par jour directement sur l'estomac et le pancréas, les brûlures d'estomac ont 
complètement disparu après seulement deux jours d'utilisation. Plus besoin de prendre du sel 
Bullrich. Ensuite, un traitement quotidien, depuis lors, un meilleur bien-être général et plus aucune 
brûlure d'estomac ! Je suis très impressionné par le résultat et je vais immédiatement acheter mon 
propre énergiseur. Merci de m'avoir donné la possibilité de tester cet appareil particulier ! 

 

Une femme à la fin de la vingtaine, 

qui avait de l'eczéma atopique sur les deux mains depuis sa naissance. La paume et la surface 
extérieure des mains étaient tantôt plus, tantôt moins couvertes de zones ouvertes et démangeaient 
en conséquence. Après une durée de traitement de trois mois, les troubles ont complètement 
disparu et on ne voit plus rien des anciennes plaies. Cette situation dure maintenant depuis un mois. 

 

Octobre 2017 Monika R. de Radebeul : Opération de la main 

Lors d'un accident, les tendons et les nerfs du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire de ma main 
gauche ont été sectionnés dans la zone interne. Après une opération de près de quatre heures, les 
tendons ont été remplacés, 
Les nerfs et les veines ont été reconnectés. La déclaration du médecin traitant : "Vous ne retrouverez 
plus jamais de sensations complètes dans vos doigts et une mobilité parfaite ne serait plus atteinte 
non plus". Après six mois d'arrêt maladie et de multiples séances d'ergothérapie compétentes, j'ai 
certes pu reprendre le travail, mais la mobilité de ma main gauche était très limitée. Les sensations au 
bout et à l'intérieur de mes doigts ne se manifestaient guère. 
J'avais beaucoup de mal avec la motricité fine, la mobilité et la force de saisir et de tenir des objets. 
Cela n'avait pas beaucoup changé au cours des deux dernières années. Début juillet 2017, un ami 
cher m'avait donné l'"appareil" pour un traitement de trois fois 19 minutes. Le traitement n'avait eu 
lieu que dans ma main. Un quatrième traitement a eu lieu fin juillet. J'avais également bu de l'eau 
énergisée à cette occasion. 
A partir de ce moment-là, j'ai remarqué des changements constants dans ma main. La vie a 
véritablement repris ses droits dans ma main. Le bout des doigts a commencé à picoter et j'ai 
remarqué que l'engourdissement disparaissait à de nombreux endroits. Je peux à nouveau ressentir 
énormément de choses et cela a radicalement changé la motricité et la mobilité des doigts. 
État avant traitement : État après 4 traitements : 

 

 
Burkhard S. de Berlin : 

Super, je peux déjà annoncer un succès pour moi aussi : J'ai des douleurs et des craquements dans les 
vertèbres cervicales depuis 2 ans. J'ai consulté mon médecin qui m'a prescrit 6 séances de 
physiothérapie sans succès. 
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Allergie au pollen chez le chien de chasse : 

Il y a quelques semaines, j'ai traité mon chien de chasse, une femelle viszla, avec 
l'appareil à eau parce qu'elle a soudainement développé une forte allergie au 
pollen. Elle avait une inflammation dans les yeux et se rongeait presque à mort. 
Traité avec l'appareil 3 jours de suite - ça a disparu ! 
De plus, il y a quelques semaines, elle avait un énorme tubercule sur les trayons. 
Cette zone lui faisait très mal. Je l'ai traitée avec l'appareil en direction de la cage 
thoracique - plus rien ! 

Elle a toutefois eu de légères brûlures sur la peau à cause du chauffage, mais tout a parfaitement 
guéri ! 
Ensuite, elle s'est blessée au genou dans mon escalier en colimaçon, si bien que l'articulation du 
genou s'est déboîtée. Le vétérinaire a dit qu'il faudrait peut-être l'opérer, car elle ne pouvait plus 
marcher à cause de la douleur. 
Je l'ai traitée 2 fois avec l'appareil et elle était à nouveau en forme dans la forêt ! 

 
Ernst N. de Gansbach (A) : Blessure par chute 

Ernst W. est chef d'atelier et expert en motos de toutes catégories. En tant que 
sportif amateur, la forme physique est un élément important pour pratiquer ses 
hobbies avec plaisir. Après une chute plutôt bénigne en janvier 2017 lors d'un 
trail, son coude gauche est devenu douloureux à la pression et à la traction ou à la 
charge du bras. 
Sur l'échelle de la douleur de 0 à 10, il a classé 7. Après 5 traitements avec 
l'appareil du Dr Lakhovsky, le niveau de douleur est descendu à 4, ce qui a 
entraîné un soulagement très agréable. Les traitements se poursuivent afin 
d'obtenir une amélioration supplémentaire. 

 

Helmut W. de Vienne : Infection 

Le maître poêlier Helmut W. de Vienne a contracté une infection lors d'un séjour à l'étranger. La 
cause n'a pas pu être diagnostiquée. Un traitement de 7 jours avec des antibiotiques sur place n'a pas 
donné de résultats, si bien qu'il a dû interrompre ses vacances en raison de fortes douleurs et d'un 
gonflement considérable de la jambe gauche. A Vienne, un nouveau traitement prolongé de 12 jours 
avec des antibiotiques a été prescrit. Jusqu'au 17.8.17, celui-ci n'a toujours pas montré 
d'amélioration claire et substantielle. Après le traitement avec le revitalisant à base d'eau, l'enflure et 
la douleur ont considérablement diminué en l'espace de 7 jours, comme on peut très bien le voir sur 
les photos ci-dessous. 
avant traitement - 17 août 2017 après traitement -24 août 2017 
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Ingrid & Klaus Sch. - Problèmes de hanche : 

Donc quatre ans de problèmes de hanche ! 
Après trois traitements, la première fois que j'ai dormi toute la nuit sans prendre 
d'analgésiques, ou plutôt sans douleur ! Marcher va déjà beaucoup mieux, c'est merveilleux ! 

---- 

 

Jeune femme souffrant d'eczéma 

depuis quatre semaines. Une heure de traitement et le lendemain matin ( !!!!), l'eczéma était déjà 
amélioré de 80%. Le clou : les douleurs menstruelles ont également disparu ! Normalement, le 
premier jour ne pouvait être surmonté qu'avec des analgésiques. Maintenant, je suis de bonne 
humeur avec des règles normales et légères. 

Super heureux-- 

 

Septembre 2017 - oreille bouchée 

Après un vol, une jeune fille (15 ans) avait l'oreille bouchée. Après une application de 15 minutes 
du structurateur d'eau sur l'oreille, celle-ci était à nouveau dégagée. 

 
10.09.2017 Depuis 2 ans, douleurs aux jambes et au dos 

Une femme souffrant du dos et des jambes s'est rendue au stand lors du salon de la santé. 
Elle a été brièvement traitée à l'arrêt au niveau du dos, point de départ des troubles de la jambe 
droite. Le lendemain, la jambe et le dos se sont fait sentir plus fortement que d'habitude, puis les 
douleurs ont nettement diminué et aujourd'hui encore, elle marche mieux qu'avant le traitement. 
Cette observation préoccupe désormais la femme. Si si peu de traitement a autant d'effet, un 
traitement plus long pourrait peut-être éliminer complètement le trouble. Cela fait presque deux ans 
qu'elle souffre de ses troubles et les mesures de physiothérapie n'ont eu qu'un effet modéré. 

 
Douleurs à l'aine 

Bonjour Oncle, depuis mon match de football, j'ai de fortes douleurs à l'aine. J'ai placé l'appareil sur 
mon aine pendant environ une heure et je n'ai plus de douleurs. Vraiment génial ! 

 
Septembre 2017 
Je viens d'être contacté par un homme qui était présent au salon et qui a essayé l'appareil sur 
son genou. Les douleurs au genou ont complètement disparu. Il rayonnait de joie au téléphone. 

 
Conjonctivite 

On a fait un test autour de l'œil deux fois par jour et le lendemain, 80 
% des symptômes avaient disparu. 

 

Le test de fonctionnement avec l'énergiseur d'eau du 
3 août 2017 s'est avéré extrêmement positif et je 
peux confirmer l'effet durable après 7 semaines. 
Une chute à ski en février 2017 a provoqué une 
déchirure partielle et douloureuse de mon tendon du 
supraspinatus à l'épaule gauche, ce qui a limité ma 
liberté de mouvement. 
Immédiatement après la première utilisation de 
l'appareil, j'ai pu remonter ma main gauche de plus de 
15 cm le long du dos. 
C'est pourquoi j'ai décidé de proposer cette technologie à 
mes patients, afin de raccourcir des processus de guérison 
souvent longs. 
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Mme Andrea A. de Zurich Octobre 2017 

Je souffre depuis 30 ans d'un diabète de type 1 (juvénile). Depuis plus de 10 ans, je ne ressens plus rien 
au niveau des deux membres inférieurs, c'est-à-dire que je ne sens plus rien au niveau de la peau et 
des tissus mous (diabète neuropathique). Il y a six mois, j'ai fait une chute et la blessure ne guérit que 
très lentement. Le médecin a certifié que j'avais une nécrose, ce qui signifie que je risque de perdre ma 
jambe à cause de cette chute (ou d'autres blessures). Cela fait maintenant 9 jours que j'utilise la 
machine et que je bois régulièrement l'eau. Après une semaine, j'ai à nouveau senti mes jambes, 
même à l'endroit où la nécrose a commencé. J'ai à nouveau ressenti de la chaleur lorsque j'ai posé 
l'antenne, ce qui était vraiment inimaginable pour moi. En outre, je sens à nouveau la peau, même 
lorsque je la touche. Même une petite coupure au doigt a cicatrisé en trois jours, ce qui prend 
habituellement deux semaines. Je dois bien sûr continuer à utiliser la machine pour retrouver toutes 
les sensations. En tout cas, je suis extrêmement reconnaissante de savoir que mon corps peut à 
nouveau guérir et que je ne perdrai pas mes jambes. 

 

Octobre 2017 Diabète René de Dresde 

Rene, de Dresde, est diabétique depuis 25 ans et doit se faire des piqûres depuis 10 ans. 
Le pancréas avait une valeur de 20 mmol en mai 2017. Actuellement, après environ 5 mois de 
traitement, la valeur est maintenant réduite à 4 mmol. 
Les valeurs biliaires et hépatiques se sont également normalisées. En parallèle, il y a eu un 
conflit de territoire et un conflit de fuite, qui se sont entre-temps résolus et le corps est à 
nouveau en voie de guérison. 

 
Entraîneur de chevaux d'Istanbul Turquie, 2017 

Problèmes de tendons chez le cheval 
Un cheval a des problèmes au niveau des tendons. Les durcissements et les raideurs se sont 
améliorés après les applications. Il a pris des mesures avant et après avec un thermomètre laser. 
Une fois qu'il s'est trouvé au bon endroit avec la sonde, la zone s'est réchauffée. 

 
Il est convaincu que l'application aura un effet. En général, on essaie toujours de stimuler la circulation 
sanguine par la chaleur. L'entraîneur de chevaux sent aussi que l'application a un effet à l'intérieur. 

 

octobre 2017 Bonjour à tous les membres du groupe 

Nous possédons un tel appareil d'Arthur T. et l'utilisons régulièrement pour toutes sortes de 
troubles. Beaucoup de gens me demandent si je peux témoigner de succès ou de résultats 
personnels plus importants obtenus avec l'appareil : 
Tout ce que je peux dire, c'est que je ne l'aurais pas utilisé si je n'en étais pas convaincu. Pour raconter 
les différents événements, je ne ferais qu'écrire toute la journée, c'est beaucoup trop. Il y a un fait 
terrifiant qui m'a marqué et choqué : Vendredi, je travaillais encore avec un collègue de travail, je 
plaisantais, et lundi, il ne s'est plus présenté au travail. Mercredi, il sera enterré, il n'a même pas 
encore atteint l'âge de la retraite. 
Je remercie ici chaleureusement Arthur et son équipe d'avoir permis à ma famille de posséder cet 
appareil. Sincères salutations à la famille F. 
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Témoignages octobre 2017 Turquie 

Kerime 45 ans d'Istanbul 

Problèmes depuis un an au niveau de la colonne cervicale et engourdissement des mains le matin, la 
physiothérapie n'a guère apporté de guérison. 4 séances de 45 minutes tous les deux jours. 
L'engourdissement et la mobilité sans douleur au niveau de la nuque et des épaules ont été rétablis, 
la prise de cortisone et de comprimés antidouleur a été complètement arrêtée. 

 

Behiye 55 ans Ankara, nerf pincé 

Le nerf de l'annulaire gauche se coince et ne peut plus être étendu. L'extension du doigt est difficile et 
douloureuse avec la main droite. Après trois traitements de 20 minutes chacun, aucune restriction de 
la mobilité. 
Trois personnes différentes d'Istanbul souffrant de problèmes digestifs et de constipation, après 
30 minutes de traitement de la zone gastro-intestinale, tous les symptômes désagréables ont été 
éliminés. 

 

Cüneyt 45 ans Médecin réanimateur Ankara 

Épaule gauche tendue à cause d'un courant d'air pendant la nuit, la pommade antidouleur 
Voltaren ainsi que la prise de comprimés antidouleur n'ont apporté aucun soulagement, après 20 
minutes de traitement, l'épaule était à nouveau indolore et sans tensions. 

 
01. 2018 Thérapeute Feedback, 

Thérapeute : Je t'envoie ci-dessous le feed-back d'une cliente qui a déjà ressenti une amélioration 
considérable après une seule séance. Elle a la trentaine et a toujours eu des règles très douloureuses 
accompagnées de dépressions et de crises de boulimie. 
Elle est venue me voir avec une otite à droite qui l'empêchait d'utiliser son appareil auditif. 
De plus, son manque d'estime de soi l'a amenée à se sentir rapidement blessée et attaquée. 
Elle a maintenant remarqué elle-même qu'elle ne réagissait plus du tout de manière offensante à 
certaines choses, alors que cela aurait été "en fait approprié". 
Ce qu'elle m'a dit, elle ne l'exprime malheureusement pas du tout de cette manière à l'écrit : 
"Après le premier traitement, mon otite du côté droit n'était plus douloureuse. Après une à deux 
semaines, la sensation de pression dans la tête et l'inflammation ont également disparu. 
Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu mes règles et elles ont été retardées d'environ 
3 semaines. Cependant, je n'ai pas ressenti de douleur ni de dépression. 
J'ai également remarqué une certaine sérénité et une détente dans les relations avec les autres". 

 
012.2018 Monsieur Georg S. 

Bonjour Madame M., comme convenu, une petite information. Comme les courriels de spécialistes 
inquiets sont désormais lus et enregistrés pour notre bien, je voudrais d'abord faire une déclaration de 
principe. Je n'ai à aucun moment reçu de votre part des promesses ou des déclarations sur d'éventuels 
succès thérapeutiques. Ils m'ont également fait savoir qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques. Je ne 
fais qu'un rapport sur l'état de la situation, sans en évaluer les causes. 

 

En rentrant chez moi, une forte sensation de chaleur et de fourmillement était perceptible dans les orteils. Hier, 
vers 
15 heures, je suis allé courir. J'ai couru la même distance que d'habitude (7,5 km) avec la même 
fréquence cardiaque. 
(140 / min) Le résultat était surprenant. Je n'avais jamais dépassé les 6,50 min / km. 
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Ensuite, le genou a exercé trop de pression. Hier, j'ai couru 6,15 min / km. Ce qui, ramené à 
l'heure, signifie 900 m de plus. De même, mardi, les douleurs à l'estomac se sont améliorées de 
manière significative. Georg S. 

 
03.2018 Monsieur Tobias B. 

Tobias B. : Nous sommes très satisfaits de l'appareil. Chez Lona, nous avons fait disparaître 
comme par magie une brûlure au menton en l'espace de cinq jours. Même la thérapeute de ma 
mère était stupéfaite des progrès réalisés ! 
Pour un complément d'information / une information de fond : 
Lona est une jeune fille. Elle voulait boire de l'eau. 
Malheureusement, le verre contenait de l'eau chaude et non de 
l'eau froide comme elle le pensait. Elle s'est donc ébouillantée la 
bouche, les lèvres et le menton. 

 
Mon ami G. s'est fait poser 3 implants dentaires la semaine dernière. 

Aujourd'hui, les points de suture ont été retirés - le dentiste était plus que surpris de constater 
qu'aucune inflammation n'était visible sur la gencive. Il a dit que cela n'arrive qu'une fois sur 100 ! Je 
ne dois pas mentionner que Gaetano n'a eu besoin que d'un seul comprimé contre la douleur après 

l'opération et qu'il s'est ensuite senti bien tous les jours. 

 

Monsieur E. H, lui-même naturopathe depuis 30 ans, a indiqué au bout de 3 semaines que 
ses cheveux recommençaient à pousser là où ils étaient tombés. 

 

Monsieur Sch. utilise le revitalisant depuis environ ½ an. 
Il est venu me voir l'autre jour et m'a raconté qu'avant, il n'aurait pas pu descendre les escaliers 
sans double rampe, car il avait tellement mal au tendon d'Achille. Celles-ci ont disparu au bout 
d'un mois environ et les douleurs au coude droit ont également complètement disparu ! 

 
Mme U. L. a été en incapacité de travail pendant plus d'un an en raison d'une colite ulcéreuse 
avancée (inflammation de l'intestin) ! Après 5 semaines d'utilisation intensive de l'appareil, elle peut 
à nouveau aller travailler - elle est absolument ravie ! 

 

Mon amie, âgée de 23 ans, souffre de fortes douleurs menstruelles, au niveau du bas-ventre et de 
l'estomac, depuis le changement de sa pilule ! Le gynécologue ne savait pas quoi faire d'autre que 
d'arrêter complètement la pilule. Nous avons alors utilisé le revitalisant, 2 fois par jour pendant 20 
minutes au niveau de l'aine et de l'abdomen... pendant 2 semaines au total, depuis plus aucune 
douleur et un meilleur bien-être même pendant ses règles ! Mon amie est ravie et moi aussi, bien sûr, 

Q Salutations D.R. 
 

Ma voisine, âgée de 68 ans, souffre de la goutte à la main gauche depuis de nombreuses années. 
Elle prend quotidiennement des analgésiques et une pommade à la cortisone ! Je l'ai traitée deux 
fois par jour pendant 20 minutes avec le revitalisant. Dès les deux premières applications, la dame ne 
souffrait plus et pouvait ouvrir et fermer les doigts de plus en plus... Au bout d'une semaine, elle 
n'avait plus besoin de prendre d'analgésiques ni de pommade... Nous traitons actuellement 2x par 
semaine et ma voisine est depuis complètement libérée de la douleur et peut à nouveau ouvrir et 
fermer tous ses doigts de la même manière ! Salutations amicales D.R. 

 

Indication : gelures des mains 

Quand j'avais 15 ans, j'ai eu les deux mains légèrement gelées en faisant de la mobylette. Les 
mains sont toujours légèrement enflées, mal irriguées, la peau est ridée. 
Premier traitement : main droite - antenne placée en travers de la paume/des phalanges. Après environ 15 
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minutes, le dos de la main est devenu agréablement chaud - légèrement brûlant. 
Le lendemain : les gonflements ont diminué - peau lisse. Un durcissement (pelote) dans la 
paume de la main a même disparu. 
La main droite a maintenant été traitée 4 fois - une nette différence ! Maintenant, j'aborde aussi la 
main gauche avec plaisir. 
Dieter M. du 02.05.2017 

 
Indication : mucoviscidose 

Garçon, 23 ans, 1,86m, 50 kg, 21% de fonction pulmonaire 
Le père du garçon est naturopathe - 1 semaine d'utilisation de l'appareil 
Déclaration du médecin : la première thérapie qui fonctionne ! La pression sur les poumons a 
diminué - le garçon respirait mieux. Conny T. du 02.05.2017 

 
Juillet 2017 Anne B. - Douleurs à la plante du pied gauche 

en raison d'une sollicitation accrue. Le soir, application d'une pommade spéciale - 1 x 
30 minutes de traitement global et 10 minutes ciblées sur la plante des pieds - 
ensuite, plus aucune douleur. 

 
Chien 16 ans - eau dans les poumons 

Traitement 3 semaines 1 x par semaine - ensuite 2 jours de prêt de l'appareil - le chien a été traité 5 
x par jour. Après cela, l'eau a disparu des poumons - même le vétérinaire était sans voix - le chien 
mange à nouveau vraiment bien et se sent visiblement mieux. 

 
Novembre 2017 - Bea Y. 

Merci beaucoup. Je suis actuellement dans une clinique de cancérologie et j'ai montré le 
revitalisateur d'eau à quelques personnes et je leur ai fait essayer l'appareil. Personnellement, je 
l'utilise tous les jours depuis 3-4 semaines et je n'ai plus besoin de lunettes de lecture depuis 10 jours 
(plus de 5 dioptries à droite et plus de 3 dioptries à gauche) et je m'en sortirai avec le cancer. Sans 
opération et sans chimiothérapie ! 

 

Rein affaibli 06.10.17 Patrick G, Tulln 

Le 6 octobre 2017, dans le cadre d'une conférence sur le revitalisateur d'eau organisée par 
l'association GAIA à Vienne, les participants ont eu l'occasion de tester l'appareil. J'en ai également 
profité et j'ai tenu l'antenne quelques minutes près de mon rein blessé par un accident. Pendant 2 
jours/nuits, j'ai ressenti une réaction douloureuse clairement perceptible, mais j'ai pu la supporter 
sans prendre d'analgésiques. 

J'ai ensuite constaté une nette amélioration de la sensation de froid, les reins étaient à nouveau 
chauds et je ne ressentais plus aucune douleur. Quelques jours plus tard, j'ai à nouveau eu l'occasion 
d'utiliser l'appareil, mais cette fois-ci, j'ai augmenté le temps d'utilisation à environ 10 minutes. Après 
la deuxième utilisation, il n'y avait plus de réaction à la douleur mais une nouvelle amélioration de la 
sensibilité. 

 

Après deux autres séances de 15 minutes chacune, j'ai eu l'impression que le problème était résolu et 
j'ai fait une pause d'environ deux semaines. Après cela, les symptômes sont réapparus, mais cette 
fois-ci beaucoup moins qu'à l'origine, et j'ai compris que je devais poursuivre les applications 
régulièrement pour trouver une solution durable au problème. Les 5 applications étaient 7.11, cela a 
rétabli les sensations améliorées. 

 
Conclusion : le rein droit est affaibli depuis 20 ans suite à des violences et aucune thérapie n'était 
nécessaire jusqu'à il y a quelques mois, date à laquelle le vitaliseur d'eau est apparu par hasard suite à 
l'invitation d'une amie. C'était une très bonne invitation ! 
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26.11.17 

9.11.17 

07.12.17 Peter Douleurs chroniques de la jambe (presque) amputée 

Bonjour G., merci pour la soirée d'information sur la radiothérapie ; cela m'a permis de soulager 
mes douleurs chroniques dans le bas de la jambe (presque) amputée, et ce après 9 ans de grandes 
douleurs et de crampes. Comme je souffre encore d'une forte maladie psychique, je peux t'informer 
que ma dernière crise s'est résorbée extrêmement rapidement (1 jour !), je me sens actuellement 
très harmonieuse et équilibrée, ce que j'attribue à l'appareil ! J'étais sceptique au début, salutations 
Peter. 

 

18.12.2017 Mme Susanne H., Wendisch Evern b. Lüneburg, rein 

homme âgé / un rein cassé / plus que 5 % de performance / le rein devrait donc être enlevé 
maintenant Mesure : auparavant 4 séances prolongées avec W. E. en 3 semaines 
Résultat : à l'exception de 2 valeurs sanguines qui sont encore un peu en dehors de la "norme", 
tout est chic, le rein est de nouveau actif et reste à l'intérieur + au lieu d'une opération, il y a 
d'abord des vacances en Egypte. 

 

26.10.2017 Fistule dentaire Poches dentaires 

La délicieuse petite Anna a eu une fistule dentaire le 26.10.17. Trois jours plus tard, elle a été 
ponctionnée à l'hôpital et le pus a été évacué, mais la fistule de sa taille est restée. Elle n'a pas 
souffert mais ses deux molaires ont des caries et doivent être soignées. 

La mère d'Anna a pris connaissance de l'application spéciale avec les fréquences vibratoires et 
y a eu recours. 

Dans l'heure qui a suivi la première utilisation de l'appareil, le 9/11/17, la fistule a rétréci 
de plus de 50%. 

Le lendemain de la deuxième application, le 25.11.17, la fistule s'est pratiquement 
dissoute et seule la peau est restée, comme on peut facilement le voir sur la dernière 
photo ci-dessous. 

Chez 8 des 12 personnes testées souffrant d'une inflammation des dents/d'une 
fistule des poches dentaires, etc., le problème a été pratiquement résolu après une 
seule application, le reste a besoin d'une deuxième application. 

C'est vraiment très surprenant de voir à quelle vitesse les choses évoluent. 

Les inflammations de la bouche ou de la gorge (par exemple les maux de gorge) 
disparaissent durablement ;-) 

L'utilisation de l'appareil est fortement recommandée non seulement en cas de maladie 
mais aussi à titre préventif, l'augmentation de la tension des cellules est ainsi la clé de la 
santé. 

La polarité de chaque cellule est telle que les processus métaboliques essentiels se déroulent 
grâce à la tension électrique entre l'hydrogène (-0,420V) et l'oxygène (+ 0,810V). On reconnaît ici 
l'importance élémentaire de l'eau qui se compose d'atomes (H2O). Ainsi, en thérapie, une eau 
spéciale énergétisée revêt une importance considérable. 

Cette forme de traitement présente la propriété très particulière d'influencer 
directement le potentiel électrique des cellules. Elle peut recharger les batteries 
énergétiquement vides des structures cellulaires et, dans la plupart des cas, stopper ou 
inverser la dégénérescence ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant 

26.10.17 
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La chouette hulotte est arrivée à la 
station de rapaces le 8 octobre. Il 
avait eu un accident, l'œil gauche 
était fermé, on aurait dit qu'il n'y 
avait plus d'œil. Je pensais que cet 
oiseau ne pourrait certainement plus 
voir. Tout est contusionné. 
État général très mauvais 

Aujourd'hui, le petit chaton est assis 
sur sa petite branche et regarde déjà 
le monde avec beaucoup d'agilité. 

Roses 
Ces roses ont été rechargées 2 fois avec l'appareil alors qu'elles étaient encore fraîches. Elles ne 
se fanent pas, mais ont entre-temps séché. 

 

 

18.10.2017 Mme B.B. Accident de chouette hulotte, œil gauche fermé, hématome, tout 
contusionné, 

 

 

1ère application le lundi 09.10.17 ¼ d'heure, depuis lors 5 applications d'un ¼ d'heure chacune. 
 

 
05.10.217 Mme B.B. Buse, accident de voiture 

Après 

 

  

Buse arrivée le 5.10.17 au centre de 
soins pour rapaces, elle était très 
faiblement blessée, ne pouvait pas se 
tenir debout, restait allongée, 
hématome aux yeux. 
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09.11.2017 Mme B.D. Expérience Message dentiste 

Je viens de recevoir une très bonne nouvelle de mon dentiste. Mes 4 racines de dents mortes 
enflammées (sécrétion de poison cadavérique pendant des années) ne produisent plus de champs 
perturbateurs. Tout est libre. Je vais probablement le vérifier avec une radiographie. Mais je m'en 

réjouis déjà beaucoup�Les acouphènes vont encore partir !!! 
 

23.12.2017 Blocages énergétiques Couches de l'aura 

Un homme a vu hier une femme médecin qu'il ne connaissait pas. Elle lui a été présentée par quelqu'un. 
Il voulait voir des choses psychiques comme des vies antérieures. Cette femme fait ce travail énergétique 
depuis 20 ans. Après qu'ils se soient palpés, elle lui a demandé : "Est-ce que je peux scanner votre champ 
énergétique ?" Elle a utilisé deux itinéraires pour cela. Elle n'en revenait pas, il n'avait aucun blocage dans 
aucune de ses couches d'aura et il vibrait à un niveau énergétique si élevé, ce qu'elle essayait de faire 
depuis 10 ans et il arrivait comme ça, dans cet état. 

 

05.01.2018 Douleurs au poignet 

Un monsieur ne pouvait plus appuyer son poignet car il avait mal Après 2-3 
applications, il peut à nouveau appuyer sans douleur. 

 

20.01.2018 Mme Kerstin toux chronique chez un poney Message WhatsApp 

Les chevaux qui souffrent de toux chronique peuvent être traités avec des expectorants, des 
dilatateurs de bronches, des antibiotiques et parfois de la cortisone. 
"C'est ce que j'ai lu récemment dans un magazine équestre renommé du Bade-Wurtemberg. Je me 
suis dit que c'était très unilatéral et que l'efficacité était limitée. Pour notre Domino, aucun des 
médicaments n'a eu l'effet escompté - bien que nous ayons renoncé à la cortisone en raison d'une 
SME existante. 
Domino est un poney hongre de 12 ans que nous avons élevé nous-mêmes. Lorsqu'il était poulain, il a 
contracté une infection grippale qui a probablement été à l'origine de la toux qui s'est déclarée à l'âge 
de 6 ans. Malgré un traitement médical classique, la toux est devenue chronique et n'a cessé de 
s'aggraver. Même les traitements alternatifs tels que l'acupuncture, la biorésonance, l'inhalation, les 
herbes contre la toux, etc. n'ont pas eu l'effet escompté. 
Au printemps 2017, Domino souffrait de plus en plus de crises de toux fréquentes et lancinantes. Sa 
respiration saccadée lui coûtait tellement d'énergie qu'il maigrissait visiblement. Le travail aux 
longues rênes ou les jeux sur le manège n'étaient pratiquement plus possibles. Seules les 
promenades à cheval avec de longues séquences de galop permettaient au poney d'obtenir un 
certain soulagement en expectorant les mucosités visqueuses. 
En juin 2017, Nadine est venue à l'écurie pour le traitement des épines de notre autre poney. 

A cette occasion, elle m'a parlé avec enthousiasme des résultats obtenus avec la haute fréquence. 
Lorsque je lui ai demandé s'il était possible de soulager la toux chronique, Nadine m'a expliqué qu'elle 
manquait encore d'expérience dans ce domaine, mais qu'elle pensait que c'était possible. 
Sur la base de ce sentiment, j'ai immédiatement fixé six rendez-vous à haute fréquence pour Domino, chacun 
avec un 

L'application a commencé le 
06.10.2017, jusqu'à présent 6 
applications de 15 minutes chacune. 
La buse va visiblement beaucoup 
mieux. 
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à deux jours d'intervalle entre les deux. Notre impression était positive, même si on ne pouvait encore 
rien dire de concret. Le poney somnolait généralement de manière détendue pendant le traitement 
d'environ une heure. 
Après quelques semaines, nous avons remarqué que les quintes de toux se faisaient de plus en plus 
rares et qu'elles avaient fini par cesser complètement. J'ai donc fait traiter Domino à plusieurs 
reprises avec l'appareil à haute fréquence à quelques semaines d'intervalle. Depuis, il ne tousse plus 
que de temps en temps. La respiration par pompage a cessé malgré la chaleur de l'été, je ne pouvais 
donc pas l'attribuer à des conditions météorologiques favorables ou autres. Le poney a repris 
lentement du poids et a visiblement gagné en qualité de vie. 
Entre-temps, six mois se sont écoulés depuis le premier traitement à haute 
fréquence. Pour Domino et pour nous, cela a été une bénédiction, je le 
recommanderais sans hésiter. 
Si je devais écrire un article sur les chevaux qui toussent, voici ce qu'il dirait : 
"Les mucolytiques, les dilatateurs de bronches, les antibiotiques et parfois même la cortisone 
ne sont pas les seuls moyens de traiter les chevaux qui souffrent de toux chronique. 
Outre de nombreuses méthodes de traitement alternatives, l'expérience montre que la thérapie à 
haute fréquence permet une amélioration considérable, sans effets secondaires. 
Cela vaut la peine d'essayer ! 
Un facteur souvent négligé est que les animaux doivent avoir la possibilité d'expectorer les 
mucosités produites en faisant suffisamment d'exercice. Comme pour les personnes souffrant de 
maladies respiratoires chroniques, le sport d'endurance est un pilier décisif de la thérapie. La 
combinaison du traitement à haute fréquence et de l'exercice physique s'est avérée idéale pour 
notre poney". Amitiés, Kerstin 

 

 

12.01.2018, dame début 70 ans, douleurs dans les jambes, 

Une dame de 70 ans a depuis 3 mois des douleurs indéfinissables dans les jambes, d'abord dans les 
cuisses, qui l'obligent à s'arrêter après une courte marche, puis à reprendre la marche 1 à 2 minutes 
plus tard, avant de devoir faire une nouvelle pause. 

Elle a déjà subi de nombreux examens, comme une IRM, un scanner, des analyses de sang, etc. Les 
médecins sont perplexes. Après 1 utilisation de l'appareil, elle a appris qu'elle pouvait désormais 
faire une grande promenade avec son mari sans faire de pauses et qu'elle était totalement 
heureuse. 

 
06.01.2018 Mme I. Sch. Hypertension artérielle 

Je n'avais pas réalisé jusqu'à présent à quel point l'appareil réduit 
l'hypertension ! De 190 à 140 après 10 minutes de traitement !!! 
Après une heure de traitement, la tension artérielle reste stable pendant plusieurs jours. (C'est bien 
sûr propre à chaque personne) Je trouve ça tout simplement génial ! Ne pas avoir de rhume est une 

bénédiction, on peut le dire plus souvent ! Q. 



33  

Le chat avait une morsure qui ne 
voulait pas guérir, des tissus 
proliféraient sans structure ( 
Le traitement a été effectué avec des 
herbes suédoises et l'antenne de 
fréquence pendant près d'un an. 
mois. 

Ici, sur la photo, il y a encore des 
traces jaunes 
d'herbes suédoises, mais la 
prolifération 
de l'ancienne morsure est en 
grande partie guérie, 
grâce à l'antenne et aux herbes. 
Conclusion : une visite chez le 
vétérinaire (temps et argent) 
économisée. 

20.01.2018 Chaton Mme K. 

Cette chatte a été opérée de la patte avant droite. Maintenant, chaque fois que quelqu'un dans la 
maison utilise le revitalisant d'eau, elle est là et tend sa patte blessée. 

 

 

23.01.2018 Mme M.H. Bursites 

L'utilisation unique du revitalisant pour l'eau a eu un effet formidable sur moi. 

Le problème de hanche du matin s'est considérablement amélioré et les douleurs permanentes 
depuis environ 8 mois ont fortement diminué. 

Le diagnostic de la médecine traditionnelle est une bursite à la cuisse, avec des injections, les 
douleurs ont disparu à court terme mais sont réapparues. 

En transmettant les fréquences vibratoires avec l'appareil, les douleurs ont diminué de plus de 50% ? 
depuis 4 jours, c'est convaincant et ça fait du bien. 

 
 

12.2017 - 01.2018 Mme Manuele B. Chat Tadeus Blessure par morsure 
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29.01.2018, Dame de 80 ans , Inflammation du foie 

Une dame de plus de 80 ans se lève à la fin de l'atelier d'information et raconte qu'elle possède 
l'appareil depuis à peine 6 semaines. Dès son plus jeune âge, elle a souffert d'une inflammation du 
foie à la suite de laquelle elle est toujours très fatiguée ; après s'être levée, elle peut travailler 
environ 1 heure et doit ensuite se recoucher pendant ½ heure - toujours en alternance. Entre-temps, 
elle se lève le matin à 
6h00, se présente une ½ heure et est ensuite en forme jusqu'à midi, sans avoir besoin de se 

reposer. 

 

27.01.2018, Référence de Dr.med. M. D. / Suisse, Otite / courbe d'évolution inattendue pour la 
prostate 

Depuis 10 mois, nous traitons un homme de 68 ans avec la galvanothérapie (ECT = 
électrothérapie anticancéreuse) sur sa prostate en raison d'un carcinome. Le traitement est 
efficace et a déjà permis d'améliorer ses symptômes. Récemment, il est venu se faire soigner pour 
une otite très douloureuse. Sur notre recommandation, il a utilisé le vitaliseur d'eau sur son 
oreille, qui a immédiatement chauffé. 

 

Un phénomène inattendu s'est produit : la courbe de la résistance électrique dans la prostate, 
qui se situait à environ 290 ohms, a chuté à environ 140 ohms parallèlement au traitement des 
oreilles. Ce phénomène a pu être reproduit à six reprises. 

 

Nous avons donc pu constater, à partir de la résistance dans la prostate, que l'efficacité de la 
galvanothérapie était renforcée, et ce à chaque fois qu'il s'approchait de son oreille avec le 
revitalisant à eau. Nous l'avons vérifié cinq fois. 

 

L'efficacité accrue est clairement visible sur la courbe de résistance que l'appareil Galvano 
affiche et sort. Vous pouvez voir ici l'impression. En outre, les électrodes se sont 
particulièrement usées, ce qui est également un indice d'une efficacité accrue. 

 
Nous pouvons donc également recommander l'utilisation du revitalisateur d'eau pour 
augmenter l'efficacité d'autres formes de thérapie éprouvées comme la galvanothérapie, qui 
plus est sur un organe éloigné. 
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29.01.2018, Mme M.B. Réduction de plomb 

Bonjour Monsieur T. Nous avons fait un test hier. Appareil de fréquence et Bioscan. Même le plomb a 
été réduit dans le corps. C'est merveilleux. Mais je ne pourrais pas expliquer maintenant ce qui se 
passe avec le plomb. Comment cela se passe-t-il ? 

 

30.01.2018, Danuta S. Schweinfurt Infirmière de 65 ans 

Je suis une infirmière de 65 ans qui souffre de douleurs au genou depuis de nombreuses années et qui 
sait exactement ce que signifie la douleur... 
En raison de mes activités sportives antérieures (gymnastique), je pensais que ces douleurs étaient 
dues à cela et j'ai également consulté un orthopédiste il y a quelques années. Il a diagnostiqué une 
arthrose du genou et m'a conseillé de subir une opération pour me faire poser un genou artificiel. 
Mes douleurs s'aggravaient et je les ressentais surtout lorsque je dansais et que je devais me mettre à 
genoux. 
Lors d'un cours de danse, mon professeur a remarqué mes douleurs et m'a proposé d'essayer son 
hydro-vitalisateur. 
Dès la première application, les douleurs ont diminué et trois autres applications plus tard, je 
n'avais plus aucune douleur ! 
Ces expériences positives m'ont tellement enthousiasmé que j'ai immédiatement décidé d'acquérir 
moi-même cet appareil. 

 
03.02.2018, Ro, eau douce + harmonieuse Message WhatsApp 

Depuis que nous avons le revitalisant d'eau, ma femme et moi buvons exclusivement de l'eau 
énergisée avec celui-ci. Comme nous l'utilisons désormais aussi pour le thé, le café et surtout pour 
cuisiner, nous avions besoin d'un plus grand récipient de stockage. J'ai donc acheté dans un magasin 
de produits naturels un ballon en verre de 5 litres contenant de l'eau purifiée et vivifiée. Nous 
voulions boire la "bonne eau", mais, bien que son ph soit neutre, elle avait un goût légèrement acide 
et était rugueuse sur la langue et le palais. Je l'ai donc énergisée et voilà qu'elle est maintenant 
délicieusement douce et harmonieuse, avec un goût légèrement sucré. 
Cordialement Ro 

 
02.2018 Monsieur Hans R. de Donaueschingen - Acouphènes (sifflements, bourdonnements et chuintements dans 
l'oreille) 

Je souffrais d'acouphènes depuis de nombreuses années. Grâce à une bonne connaissance, j'ai 
entendu parler de l'appareil russe de revitalisation de l'eau et j'ai immédiatement ressenti une 
nette amélioration de mon problème d'acouphènes lors de la première utilisation. 
J'ai ensuite acheté l'appareil il y a trois mois environ et je l'utilise quotidiennement depuis. Dès les 
quatre premières semaines, j'ai constaté une nette amélioration. Aujourd'hui, mes acouphènes ont 
presque entièrement disparu à 90%. 
D'autres améliorations se sont produites en parallèle : 
J'ai toujours eu des problèmes avec mes ongles. Depuis toujours, ils étaient fissurés et en partie 
déchirés, si bien que lorsque j'enfilais mes vêtements, des fibres de tissu s'y emmêlaient. Grâce à 
l'exposition de trois mois à l'antenne du vitaliseur d'eau, mes ongles sont devenus lisses et normaux. 
En outre, j'ai toujours été très sensible à la musique de la radio. Cela me dérangeait et m'énervait 
constamment. Depuis que j'utilise l'appareil, cela ne me dérange plus. J'ai une bien meilleure qualité 
de vie et je remercie ici tous ceux qui m'ont aidé. Qui m'ont permis d'y accéder. 
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08.02.2018, Claudia Dortmund Croûte au coccyx (message WhatsApp) 

Depuis environ une semaine, nous sommes propriétaires d'un aqua-vitalisateur et Claudia l'utilise tous 
les jours sur une zone du coccyx. Elle est tombée il y a environ 4-5 ans et une croûte graisseuse s'était 
formée à cet endroit. Les médecins n'ont rien pu faire, même pas avec de la cortisone, et n'ont pas 
trouvé de solution. La croûte ne disparaissait pas. Maintenant, elle fait des applications tous les jours 
et dit que pour la première fois en 4-5 ans, la croûte a diminué. Elle n'a pas encore disparu, on ne peut 
pas l'espérer après une semaine. Mais elle a nettement diminué. L'estimation est qu'elle va bientôt 
disparaître... incroyable. 

 
13.02.2018, Fr. Claudia Herpes Simplex (message WhatsApp) 

Dans le passé, Claudia a souvent eu de l'herpès simplex, c'est-à-dire des vésicules sur les lèvres. La 
guérison durait en moyenne deux à trois semaines. 
Avec l'utilisation de l'appareil, les vésicules de l'actuelle poussée d'herpès ont guéri en 
quelques jours. 

 
19.02.2018 Monika E. Landsberg / Lech Hématome après opération de la hanche 

Témoignage de réussite : après une opération difficile de la hanche, la cliente avait un hématome 
de la taille de la paume de la main sur la cuisse gauche. En buvant de l'eau énergétisée (environ 5 
litres jusqu'à présent) et en utilisant l'appareil pendant seulement ¼ d'heure, l'hématome s'est 
complètement résorbé. 

 
Il s'est passé quelque chose de formidable, depuis le traitement et la consommation d'eau (le galion 
est presque vide !), l'épanchement de ma jambe gauche a complètement disparu, elle est et reste 

mince, et sinon je n'ai rien fait de différent que d'habitude ❣❣❣❣❣DANKE 
 

23.02.2018 Physiothérapeute c. 

Notre chien est également profondément détendu lors de l'utilisation Q 

 

 
23.02.2018 U. & B. vert Étoile 

Uli a vu l'ophtalmologue hier. Il a un glaucome Q ou a eu un glaucome @après 1 an de traitement, 

le diagnostic ne peut plus être confirmé -Je mets de l'eau dans l'eau que je bois au moins 1 

sdt. Q-goût super -Uli avait aussi des douleurs dans son genou sain après le dernier ski.... 

3 jours, 2 fois par jour... sans douleur -donc on ne peut plus se passer de l'appareil -

k♂LG Salutations U&B 
 

6 janvier 2018 Ralf D. Tressaillement des yeux 

Bonjour Monsieur Tränkle, 
depuis quelques semaines, j'ai un tic très énervant de la paupière inférieure gauche. Vu mon 
alimentation, je ne peux pas m'imaginer une carence. J'essaie de traiter à proximité avec l'appareil, 
mais je ne peux pas le faire directement. Avez-vous une suggestion ? 



37  

Meilleures salutations Ralf D. 
Je lui ai donné quelques conseils oraux et lui ai demandé : "s'il avait un problème de 
perception par rapport au partenariat et s'il ne voulait pas percevoir quelque chose". 
Ralf D. répond : "je n'ai pas d'explication sur les problèmes de perception du couple, ma femme non 
plus, ça se passe vraiment très bien et justement ces dernières semaines de manière plus positive. 
Est-ce que d'autres membres de la famille comptent aussi ? 
Arthur T : Oui, une femme et des enfants, etc. Depuis quand souffrez-vous ? 
Ralf D : env. 14 jours donne quelque chose avec une fille ne vivant plus dans le 
ménage Arthur T : Qu'est-ce que vous voulez occulter ou ne pas voir ? 
Ralf D : Avant, j'avais souvent des picotements à la commissure des lèvres gauche et avant sur le cuir 
chevelu gauche, pas en même temps, mais l'un après l'autre, je viens de m'en rendre compte. Le 
problème avec la fille dure depuis longtemps. 
Arthur T avait alors fait quelques propositions de solution. 1 mois de 
silence radio 

 
6 février 2018 Supplément 

Bonjour Monsieur Tränkle, 
Je vous avais écrit le 06.01. au sujet du clignement des yeux. Nous avons 
finalement abordé le sujet de la relation avec l'une de mes filles. 
J'ai ensuite commencé à travailler sur le sujet pour moi. Je lui ai alors écrit une très longue lettre 
pleine d'amour, sans rien cacher sous le tapis. Elle n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui et pourtant, 
le tic a complètement disparu ! Cela s'est tout de suite amélioré quand j'ai commencé à m'en 
occuper et quand j'ai commencé à écrire la lettre, cela a complètement disparu. En parallèle, j'ai 
toujours travaillé sur la tête avec l'appareil, sans toutefois aller directement aux yeux. Meilleures 
salutations Ralf D. 

 
23.02.18 Mme B.S., Région de Würzburg 

Je souffre depuis 10 ans de polyarthrite rhumatoïde, de fibromyalgie, d'arthrose, de polyarthrose 
des articulations des doigts, de polyneuropathie, de handicap fonctionnel de la colonne vertébrale et 
de hernies discales. 
Aucune mesure thérapeutique n'a été efficace. Les activités physiques ont été limitées par la 
douleur. 
Ce n'est que depuis octobre 2017 que j'ai eu envie de vivre. Après une utilisation hebdomadaire (2 
fois par jour) du vitaliseur d'eau, Monsieur W.C. (physiothérapeute agréé par l'État) m'a libéré de 
fortes douleurs. 
Je suis très reconnaissante pour l'aide apportée et je renouvellerai l'application à tout moment. 
Pour moi, c'est presque un miracle. 

 

23.02.2018 Mme M. D. de Würzburg Douleurs à l'épaule 

J'ai des douleurs à l'épaule (gauche) depuis environ un an. Je suis une physiothérapie depuis six 
mois. Après la première utilisation du revitalisant aquatique par Monsieur C., je me suis 
immédiatement senti mieux. Environ 60 % des douleurs ont disparu. 

 

25.02.2018 Mme M.B. Wittlich 
� encore merci c'était une super journée hier. Nous sommes ravis ! Son tiraillement dans la poitrine 

a disparu... ainsi que mon grattement dans la gorge... � et cela après seulement 15 minutes 
d'application... vraiment génial. J'en ai parlé à la naturopathe. Elle essaierait de venir la prochaine fois. 
BONJOUR, BON DIMANCHE... ON VA ALLER PROMENER LES CHIENS. 
Bonjour Arthur Tränkle J'ai reçu ce message ce matin après notre conférence d'hier. Cela donne du 
courage@ 
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Le chat l'a amené. Il était à moitié dans les vapes. Après 
environ 45 min de traitement, je l'ai laissé voler. Grâce 
au traitement, ses yeux n'étaient plus fixes mais il 
clignait de l'œil et semblait presque en forme ! !??? 

08.03.2018 , Message WhatsApp 
 

 
08.03.2018 M. Daniel R. Berger allemand Paralysie des pattes arrière 

J'ai eu cette semaine un berger allemand de 12 ans qui avait des paralysies aux pattes arrière... Traité 
pendant 2 x 30 minutes, il marche à nouveau sans problème. 

 
12.03.2018 Mme Carmen A. claquage grave chez le cheval 

Cher Monsieur Jansen 
Voici donc mon expérience avec le cheval : 
Problème : grave élongation du tendon fléchisseur profond antérieur droit du cheval 
(diagnostiquée par le vétérinaire). 
Proposition de vet-thérapie : friction avec de la pommade Voltaren, administration d'analgésiques par 
voie intraveineuse, mais seulement à court terme ; maintien de l'animal au repos, déplacement léger 
du cheval seulement sur un sol plat et dur, seulement de grands virages pour éviter de solliciter 
davantage le tendon. Patience, programme d'exercices au sol très limité pendant au moins 6 mois, 
interdiction de monter à cheval. 
Autotraitement : 4 applications avec l'antenne (appliquée à chaque fois à l'intérieur et à l'extérieur 
le long du tendon enflé) réparties sur 2 jours consécutifs. Ensuite, encore une fois par semaine, 1 
traitement pendant 4 semaines. Friction avec de la pommade à l'arnica ; granules d'arnica C30 et 
administration de Rhus toxicodendron par voie orale. 
Le tendon a complètement dégonflé au bout de deux jours, le cheval ne boitait plus et ne 
présentait plus de signes de douleur. 

 

12.03.2018, Mme Carola D.F. Fibromyalgie et maladie de Lyme Message WhatsApp 

Depuis que j'ai découvert le revitalisant d'eau, je n'ai plus de douleurs. 

Je souffre de fibromyalgie et de la maladie de Lyme. Et depuis que j'ai posé le vitaliseur d'eau sur mon 
corps, mes douleurs ont complètement disparu en 2 ou 3 jours. C'est-à-dire les maux de dos, les 
douleurs articulaires, les maux de tête et les douleurs dans les membres. L'appareil est optimal pour 
moi et très bon pour ma santé. 

Supplément après 1 mois 

Tout cela a l'air très bien. Je trouve qu'avec cet appareil aussi, on ne souffre plus. Malheureusement, 
j'ai dû le rendre, car il n'était qu'emprunté. Et maintenant, avec le froid et la pluie de neige qu'ils 
prévoient, j'ai de nouveau des douleurs terribles de haut en bas. 
Cet appareil est unique en son genre. Je l'ai utilisé pendant une semaine et au bout de deux jours, je 
n'avais plus de douleurs alors que je souffre de fibromyalgie et de la maladie de Lyme à plein temps. 
Ce sont des douleurs terribles, où qu'elles soient. Cet appareil est tellement génial qu'il permet de ne 
plus avoir mal. Je n'y croyais pas moi-même. Mais je peux vraiment dire que si vous avez la maladie 
que j'ai, vous n'avez plus besoin d'aller chez le médecin. C'est un rêve d'être sans douleur. On est le 
plus heureux des hommes. 
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15.03.2018, D.S. Hernie discale 

Bonjour Monsieur Tränkle, 
j'ai traité une fois une femme qui a une hernie discale aux cervicales depuis des années, qui va 
régulièrement chez le kiné et qui a toujours plus ou moins mal selon le temps. Le lendemain, elle m'a 
fait dire par son mari que c'était un appareil miraculeux. Si je peux continuer à la traiter, je lui 
donnerai de mes nouvelles. Salutations, D.S. 

 

19.03.2018, message WhatsApp 

Une utilisatrice souffre depuis des années de cette "maladie de Morgellons". Grâce à notre appareil, 
elle a pu faire régresser ses symptômes dans une large mesure !!! 

 

23.03.2018 Mme Angelika K. Message WhatsApp 

Chère Angelika K. 
Merci beaucoup pour le traitement avec ton appareil énergétique. Pour mon oreille gauche 
malentendante, une très bonne amélioration s'est produite dès le premier traitement (mon médecin 
a proposé un implant Cochlaer comme traitement). Maintenant, après la deuxième fois, je peux 
mettre le son de la télévision à un volume normal et j'entends à nouveau normalement ! C'est 
incroyable, qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup Eva L. 

 

05.04.2018 Cabinet de naturopathie Barbara R. SEP / Acouphènes / Maux de dents / Cancer de la 
prostate / Eperon au talon 

Bonjour Arthur, voici le récit de mon expérience sur le terrain : 

• Le patient est arrivé dans mon cabinet en fauteuil roulant avec une sclérose en plaques, de forts 
tremblements et une hypersalivation. Après deux semaines d'utilisation quotidienne du 
revitalisant à base d'eau pendant environ une heure, le patient a retrouvé de la force dans les 
jambes, la salivation a diminué et les tremblements des mains ont fortement diminué. Le patient 
est très satisfait. 

• Patient souffrant d'acouphènes : après un traitement d'environ une heure avec le vitaliseur d'eau, 
les acouphènes s'étaient légèrement aggravés. Le lendemain, la patiente m'a appelé pour me dire 
que les acouphènes avaient complètement disparu. 

• Le patient s'est présenté avec de fortes douleurs dentaires et devait subir un traitement de 
racine. Après une thérapie d'une semaine, à raison d'environ 30 minutes par jour, le patient 
n'avait plus mal et a annulé son rendez-vous chez le dentiste. 

• Le patient est venu avec un cancer de la prostate et des métastases. N'ayant pas bien supporté la 
chimiothérapie, il voulait des thérapies alternatives. En plus de changer d'alimentation, de 
désacidifier, de détoxifier, d'assainir les intestins, etc., le patient se traitait plusieurs fois par jour 
avec le vitaliseur d'eau. Après environ six mois, la tumeur et les métastases avaient régressé. Le 
patient est très heureux et a retrouvé sa vitalité et sa joie de vivre. 

• Une patiente souffrant de douleurs généralisées a ressenti un soulagement après la première 
thérapie avec le revitalisant aquatique. Après 4 semaines supplémentaires d'utilisation 
quotidienne, son état général s'est beaucoup amélioré, ses valeurs sanguines se sont améliorées 
ainsi que ses douleurs généralisées. Elle est très satisfaite de l'appareil. 

Un patient souffrant d'une épine calcanéenne est arrivé au cabinet en boitant avec ses chaussures 
de sport confortables. Après une application de 90 minutes, ses douleurs s'étaient tellement 
améliorées qu'il a quitté le cabinet tout à fait détendu. 

 

30.03.2018 Mme Angelika K. Hématome 
Je suis au Tirol Camping Platz à Fieberbrunn. 
La patronne, Madame K., avait glissé et souffrait de douleurs au genou et d'un 
hématome dans le genou gauche. Elle a eu un hématome au genou. Je l'ai revitalisée 
hier. Aujourd'hui, elle dit que l'hématome a disparu et qu'elle va très bien. Elle n'a 
visiblement pas besoin / envie d'un deuxième traitement contre un petit don. 
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09.04.2018 Pinocchio 

Étude de cas L'adorable hongre shetty souffre d'EOTHR, une maladie qui provoque une inflammation 
des gencives et nécessite l'extraction progressive des dents pour soulager la douleur. 
Après 4 traitements déjà, les gencives ont dégonflé et sont devenues nettement plus claires. Voici 
la comparaison : avant 

 

 

Pinocchio après le 4e traitement 
 
 

18.04.2018 Mme Ruth P. Dent en souffrance avec couronne en bon état après 1 seule application ! 

Une seule utilisation de 30 minutes de l'énergisant à eau a résolu chez moi un problème 
dentaire très désagréable et durable. 

Après l'assainissement de ma dentition il y a 12 ans, j'ai eu des saignements de gencive répétés sur 
une molaire après peu de temps. Le dentiste m'a rassuré et m'a dit de ne pas m'inquiéter, car 
j'avais reçu une couronne et que cela pouvait arriver. Comme je n'avais pas mal, j'étais rassurée. 

J'ai changé de dentiste parce que j'avais l'impression qu'il y avait quand même un problème. 

Mon nouveau dentiste m'a montré une nouvelle radiographie panoramique et m'a dit que j'avais une 
dent abîmée et qu'il fallait l'extraire immédiatement. Je ne voulais pas perdre une autre dent et j'ai 
attendu. 

On m'a alors proposé de tester l'énergisant à eau, ce que j'ai volontiers accepté. J'avais eu un rhume 
14 jours auparavant, qui avait complètement disparu le mercredi. Le vendredi, j'ai testé l'énergisant 
aquatique pendant une demi-heure. Un jour, j'ai de nouveau eu un rhume, c'était un nettoyage qui a 
duré 14 jours. Maintenant, je n'ai plus de saignements de gencives, plus de dent abîmée et j'en suis 
très heureuse. 

J'ai rapidement acheté l'énergiseur d'eau et je l'utilise maintenant aussi pour traiter mes 
clients, ce qui fonctionne également très bien à distance ! 

Ruth Panrok Masseuse 
médicale-
énergéticienne Josef 
Resselstrasse 3g 2514 
Traiskirchen 

 

Avril 2018 - Rita R. Conny T., maladie de Sudeck 

Métacarpe gauche cassé et opéré (plaque). Dos de la main et tous les doigts 
constamment enflés, la main ne pouvait pas être étendue à plat. 

Après environ 20 minutes de traitement, le métacarpe et les doigts ont dégonflé. Les douleurs ont 
disparu après une semaine de traitement. Lors du dernier examen, le médecin a dit que ce n'était 

pas la maladie de Sudeck Q Q 
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Résultat : main à nouveau fine et sans douleur 
 

 
 

Chien (labrador) de Rita R. : ulcère graisseux de 15 cm de diamètre 

traité environ 30 minutes par jour pendant 7 jours - rétréci à 9 cm 
 

11.04.2018 Mme Marion chat Minou pancréatite chronique 

Chère Sonja 
je suis contente d'avoir cet appareil. Minou a une pancréatite chronique, une spondilose et des 
problèmes récurrents de cystite dus à la castration. Auparavant, j'ai investi une petite fortune dans 
la biorésonance et les globules (pendant des années !!), ce qui n'a toujours eu qu'un effet à court 
terme. Et puis il y a eu le stress du voyage en voiture... J'en étais vraiment malheureuse, tout comme 
Minou... 

 

 

Minou boit maintenant tous les jours l'eau structurée (elle a généralement hâte qu'elle soit prête, voir 
la vidéo) et reçoit tous les trois-quatre jours un traitement de 5, ou 10 minutes. Elle est alors allongée 
sur sa couverture préférée et me montre combien de temps elle veut le traitement... Quand elle en a 
assez, elle se lève simplement et part ;-) 

 
Son arbre à chat est redevenu son endroit préféré. Avant, il n'était même pas question qu'elle 
monte à cause de la douleur... 

 
Nous avons maintenant bien maîtrisé ses trois problèmes et je la soutiens encore légèrement de 
temps en temps avec des globulis pour la vessie... 
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C'est Samson. Il a eu une poussée de 
fourbure. Je l'ai traité 3 fois pendant 
une heure avec l'appareil et j'ai posé 1 
fois des sangsues. Au bout d'une 
semaine, les douleurs avaient disparu. 
En général, une telle poussée dure 
plusieurs semaines. 

Tarzan : 
Le petit homme a eu une poussée 
de fourbure cet été. Nous l'avons 
traité trois fois et lui avons posé des 
sangsues. Au bout d'une semaine, il 
était de nouveau en pleine forme ! 

Étude de cas Mimi : 
Mimi est mon propre poney. D'un 
jour à l'autre, elle a commencé à 
boiter fortement à l'avant gauche. 
Après un seul traitement, la boiterie 
s'est nettement améliorée et après 3 
traitements, elle n'avait plus de 
boiterie. 

J'ai Minou depuis bientôt 5 ans et elle était vraiment très malade quand je l'ai laissée chez moi. J'ai 
vraiment tout essayé et cela allait de mieux en mieux, mais pas très bien. Grâce à l'appareil, nous 
avons retrouvé une qualité de vie pour Minou que je ne pensais plus possible... 
Maintenant, la dame Main-Coon, qui aura bientôt 11 ans, peut mener une vie de chat de retraite 
tout à fait normale et agréable, sans médicaments chimiques, et elle est devenue tellement belle. 

 

11.04.2018 Cheval Samsung fourbure Message WhatsApp 
 

09.04.2018 Maréchal-ferrant Tarzan 
 

 

09.04.2018 Mimi boiteuse 
 

 

11.04.2018 Madame X douleurs à la jambe Message WhatsApp 

Bonjour Heiko et Manuela 
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J'ai été très impressionné par le fait que mes douleurs dans les cuisses ont réellement disparu après 2 
traitements en 2-3 heures à environ 15 min...... effectivement.... je ne sens plus rien, c'est vraiment 
une amélioration de 90 %, donc je ne sens que parfois très légèrement quelque chose quelque part, 
mais je peux dire que c'est vraiment étonnant, je suis totalement enthousiasmé. Certes, je ressens 
encore quelque chose au niveau des genoux, mais je voulais encore voir cela. Pour l'instant, je suis 
totalement enthousiaste et je vous remercie encore une fois chaleureusement de m'avoir donné la 
possibilité d'essayer l'appareil. Et je me réjouis de pouvoir faire d'autres bonnes expériences à 
l'avenir. Un grand merci 

 

20.04.2018 M. Burkard S. Ellenbogen 

Bonjour Arthur De mon côté, un témoignage de réussite Depuis 2 semaines, douleur au coude droit, 
je pensais que ça allait partir tout seul Hier et aujourd'hui, 1 heure de traitement avec l'appareil la 

douleur a disparu à 90% - c'est super -. 

 

04.04.2018 Message WhatsApp 
 

 

04.04.2018 Message WhatsApp 
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19.04.2018 B. utérus enflammé Message WhatsApp 

Chère Brigitte, merci de m'avoir conseillé l'appareil, mes problèmes d'utérus hypertrophié et 
enflammé, ainsi que les bactéries et le sang dans l'urine, ont disparu après cinq semaines de 
traitement, j'ai eu un nouvel examen de contrôle mercredi et tous les tests étaient en ordre. 
En plus de cela, j'ai beaucoup plus d'énergie, ce que j'ai surtout remarqué dans mes performances 
sportives. Merci beaucoup et salutations B. 

 
 

19.04.2018 Mme Petra de Riedstadt fort rhume / problèmes de hanche / acouphènes 

Après une visite à mon stand : 
Bonjour, M. Pietsch, 
Merci beaucoup pour l'envoi de vos informations sur les journées du bien-être à Mainaschaff, ainsi 
que pour vos explications patientes et vos échantillons d'application sur votre stand. 
Je ne pensais pas pouvoir vous donner un feed-back positif aussi rapidement, mais en fait, dès le 
lendemain, j'ai constaté une nette amélioration de mes symptômes, ce qui me donne envie de 
vous écrire : 
1. J'avais placé le bâton sur mes bronches, car je n'avais pas encore surmonté mon très fort 
rhume. Ici, j'ai été vraiment stupéfait par la nette amélioration le lendemain. 
2. Depuis novembre dernier, j'ai des problèmes avec ma hanche droite, de sorte que je dois tirer sur 
ma jambe lorsque je cours. Là aussi, j'ai remarqué le lendemain que je pouvais courir beaucoup plus 
librement qu'avant. 
3. Ma mère et moi souffrons tous les deux d'acouphènes. Le soir, en rentrant à la maison, ma mère 
m'a dit qu'elle n'entendait soudainement plus ses acouphènes. Mais le lendemain, il était de retour. Je 
n'ai pas remarqué d'amélioration dans mes acouphènes. 
4. Dans l'ensemble, nous nous sommes tous les deux sentis revitalisés par l'ensemble de la journée 
du salon, et d'autres choses ont pu avoir un effet. Mais j'attribue clairement les exemples cités ci-

dessus à la haute fréquence. Salutations de Riedstadt, Petra Q 

 

20.04.2018, M. Ralph D. Blessure à la cheville 

Bonjour Monsieur Tränkle, 
Bonjour Monsieur Duckgeischel 
Nous avons le revitalisant d'eau depuis presque 3 ans et avons déjà fait de nombreuses bonnes 
expériences avec lui. Mais les résultats actuels m'ont énormément surpris. 
Mercredi matin, je suis sortie de chez moi en direction de la gare, car je devais prendre le train pour 
me rendre à un rendez-vous d'expertise. Après quelques centaines de mètres, je me suis vraiment 
très méchamment tordu la cheville. Comme j'ai joué activement au volley-ball pendant de 
nombreuses années, je connais suffisamment ces blessures à la cheville. J'ai déjà eu les deux pieds 
plâtrés à cause de cela et même les cas les plus légers durent généralement plusieurs semaines. Il 
est arrivé la même chose à ma femme il y a environ six mois et elle a été en incapacité de travail 
pendant 14 jours, tout simplement parce qu'elle ne se soignait pas régulièrement. 
En tout cas, j'ai tout de suite senti la gravité de la blessure à la cheville. Pendant un moment, j'ai 
envisagé d'interrompre mon voyage, mais j'ai finalement décidé de continuer, car le rendez-vous 
était très important. Au début, ça allait, mais sur le chemin du retour, les choses ont empiré et à la 
fin, plus rien n'allait, j'ai donc dû prendre un taxi. De retour à la maison, j'ai vu ma cheville enflée et 
j'ai commencé le traitement, mais l'enflure et les douleurs intenses ont entraîné une nuit de sommeil 
très courte. Le matin, je ne pouvais presque plus marcher, j'ai donc dû sortir mes vieilles béquilles. 
Comme ma femme doit aller travailler le matin, elle m'a tout de suite conduit chez le médecin sans 
autre traitement. Le médecin qui m'a examiné a à peine pu toucher ma cheville tant elle était 
douloureuse, c'est pourquoi elle a également ordonné une radiographie, parce que 
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a voulu exclure une fracture. Ce n'était pas le cas, mais une solide distorsion de la cheville et des 
traces d'anciennes blessures ont été diagnostiquées. Elle m'a prescrit des analgésiques (3x1 
comprimés de diclofénac) pour les jours suivants, afin que je puisse dormir la nuit et que je puisse 
quand même bouger un peu le pied pour que le liquide contenu dans l'enflure s'écoule. Ensuite, j'ai 
été envoyée directement chez le physiothérapeute pour taper la cheville. Le thérapeute traitant, qui 
travaille également dans le sport de compétition (notamment le football professionnel), m'a traité 
brièvement pour décongestionner un peu la cheville et a posé le tape. Il m'a également expliqué que 
je devais, si possible, bouger le pied et que si la douleur ne s'améliorait pas lundi, je devrais revenir 
pour qu'il puisse me traiter en conséquence. 
Quand je suis rentré à la maison vers midi, j'ai commencé à traiter intensivement le pied avec 
l'appareil. Le soir, j'ai recommencé et j'ai pu faire une bonne promenade avec ma femme et mon 
chien, même si je boitais encore un peu. Avant d'aller me coucher, j'ai encore fait un traitement et j'ai 
pu dormir comme un bébé sans prendre un seul cachet contre la douleur. 
Trois traitements ce matin et quatre ce soir, et je peux marcher comme si de rien n'était. 
Aujourd'hui, j'ai fait 8 km avec mon chien et plus de 10 au total (je trace mes trajets tous les jours 
avec l'objectif de faire au moins 10 000 pas). 
Bien sûr, je ressens encore quelque chose au niveau de la cheville et je ne peux pas encore la solliciter 
pleinement, mais je peux marcher sans aucune douleur, ce qui serait totalement exclu dans des 
conditions médicales normales, je le sais par expérience à plusieurs reprises ! 
Ce soir, ma famille était complètement sans voix, car elle avait vu qu'il y a un jour encore, je ne 
pouvais pas du tout marcher sans béquilles. 
C'est tout simplement fantastique !! 
J'envoie encore quelques photos et de courts clips à ce sujet. 

 

 

Meilleures salutations Ralf D. 

 
Avril 2018 Éruption cutanée 

éruption cutanée pendant des mois, rien n'y faisait. Ensuite, on s'est lavé et traité quotidiennement 
avec de l'eau structurée. Après 3 à 6 jours, l'éruption cutanée a disparu. 
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Avril 2018 Prof Hu Inflammation de la bouche 

Avant et après le traitement 
 

 

Avril 2018 Chine 

Essai avec des morilles séchées 

Une barquette montre des morilles qui ont été conservées dans de l'eau normale et la deuxième barquette 
montre le même nombre de morilles conservées dans de l'eau structurée. 

 

 

 

23.04.2018 Vessie à paroi mince après un cancer de la vessie Message vocal WhatsApp 

Bonjour Arthur 

J'ai un cas qui s'est passé il y a ¾ d'année et qui était chez moi parce qu'il a été opéré d'un cancer de la 
vessie il y a 3 ans et il a eu des radiations et pendant les radiations sa vessie s'est fendue. 
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un peu brûlé. Au début, tout allait bien, mais au bout de trois ans, il a commencé à avoir du sang dans 
les urines. Les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de récidive du cancer de la vessie. Mais lors de la 
radiothérapie, ils ont déjà aminci la paroi interne de la vessie et il se peut que chaque petite quantité 
de sang puisse être transportée et que si cela ne s'arrête pas de saigner, ils soient obligés de lui retirer 
complètement la vessie. 
Je l'ai traité 10 ou 12 fois, 2 à 3 fois par semaine pendant une heure avec le revitalisant. Après 
2 mois, cela a disparu et il n'y avait plus de sang dans les urines... 

 

28.04.2018 Mme Ingrid Sch. Constance entorse à la main 

Les nouveautés étaient 
Entorse de la main traitée pendant deux heures également combinée avec des huiles young living, 
cela faisait deux jours, très douloureux et gonflé, après le traitement, c'était déjà dégonflé ! 

Dos, normalement la douleur connue dure deux jours jusqu'à ce que l'on puisse même penser à 
marcher, deux heures de traitement et le ménage a même pu être refait, pas complètement disparu, 
mais à 80% ! !! 
En cas de fatigue, ça aide toujours. 
Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que le fait de se tenir dans la direction des voies énergétiques donne des 
résultats plus rapides. 
Ce que j'ai aussi fait parfois, c'est d'énergiser la crème, car elle est composée à 90 % d'eau. 

 

29.04.2018 Mme Catherine (63 ans), / problèmes de peau graves / cancer de la prostate 
métastasé carcinome basocellulaire 

Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 63 ans. 
Nous avons acheté le revitalisant d'eau, mon mari et moi, en juillet 2016. Il était destiné à mon 
mari, atteint d'un cancer de la prostate métastasé, et bien que j'aie été le moteur de l'affaire et 
que j'aie été très enthousiaste, car j'ai pu observer de près l'évolution positive chez mon mari, ce 
n'est qu'un an plus tard, c'est-à-dire à l'été 2017, que j'ai commencé à faire appel à ses services. 
C'est fou, car j'avais - d'un point de vue actuel - des problèmes de peau massifs à au moins 3 
endroits et il était urgent d'agir : 
La couche supérieure de la peau de mon pouce droit s'est détachée en lambeaux écailleux depuis 
l'automne 2016 et le doigt était tellement ouvert que j'avais en permanence un gant jetable sur 
moi et que je l'utilisais. 
J'ai eu un basaliome sclérodermiforme infiltrant sur les deux tibias et un autre plus étendu sur 
le tibia gauche. 
Et en plus, j'avais remarqué un carcinome basocellulaire sur ma paupière inférieure 
gauche en février 2017. Comment se fait-il que je m'en sois rendu compte si tard ? 
C'était un processus plus long. 
Grâce aux ateliers des Plus Machers, que j'ai suivis assidûment depuis le début, j'ai lentement 
grandi dans mon propre corps. Lorsque la main de Caligari nous a été transmise, j'étais tellement 
enthousiaste que j'ai immédiatement commencé à traiter les points de la main, de la main 
gauche bien sûr, et j'ai immédiatement apprécié la perception des différents organes à l'intérieur 
de moi. J'étais maintenant en contact direct avec le pancréas, la rate et le foie ! 
Et puis il y a eu le film "Matrice d'eau" le 14 juillet 2017, dans lequel certains utilisateurs 
parlent de leurs résultats et où Monsieur Tränkle présente de manière très synthétique les 
connaissances sur le vitaliseur d'eau et son efficacité. 
C'est comme si j'avais été frappée par la foudre, car j'ai soudain réalisé à quel point ma peau 
était malade et j'ai appelé le dermatologue dès la semaine suivante pour obtenir un rendez-
vous. Malheureusement, ou heureusement, j'ai dû patienter jusqu'à la mi-septembre ! 
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Le doigt était si mal en point que j'ai décidé de le traiter immédiatement avec l'appareil. Je n'avais 
rien à perdre. Dans mon élan, j'ai suivi les tibias et la paupière. Depuis fin juillet 2017 et jusqu'à 
aujourd'hui, j'utilise l'appareil quasiment tous les jours pendant une heure à une heure et demie. 
Le pouce n'était plus douloureux en trois jours et était même complètement guéri en quatre 
semaines. Les tibias ont réagi très intensément au traitement, ce qui m'a signalé que cela 
fonctionnait. La paupière n'a pas montré de signes d'agitation, mais le nodule n'a pas poussé. 
J'étais satisfaite. En septembre, j'ai annulé mon rendez-vous chez le médecin. 
Aujourd'hui, 28 avril 2018, je ne suis pas seulement toujours satisfait, mais aussi très heureux. 
Le doigt est en bonne santé, les tissus du tibia ont presque complètement régressé. Je pars du 
principe qu'il faudra encore 4 à 6 semaines pour que tout soit parfait. La paupière n'a plus 
qu'un petit point... et accessoirement, l'intolérance au lactose a disparu ! Le pancréas en bonne 
santé vous salue ! 
Je dédie ce témoignage à mon père, qui aurait eu 90 ans aujourd'hui, car je sais que depuis le 
ciel, il suit et accompagne notre guérison. 
Et merci aux "plusmakers" ! 

 

April 2018 Un chien atteint de rhumatisme 

Il apprécie les traitements qui lui conviennent. 
 

 

Mars 2018 

Tobias B. : Nous sommes très satisfaits de l'appareil. Chez Lona, nous avons fait disparaître 
comme par magie une brûlure au menton en l'espace de cinq jours. Même la thérapeute de ma 
mère était stupéfaite des progrès réalisés ! 
Pour un complément d'information / une information de fond : 
Lona est une jeune fille. Elle voulait boire de l'eau. 
Malheureusement, le verre contenait de l'eau chaude et non de 
l'eau froide comme elle le pensait. Elle s'est donc ébouillantée la 
bouche, les lèvres et le menton. 

La mère a eu une attaque cérébrale l'année dernière et est depuis hémiplégique. 
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Mars 2018 

Angelika K. : j'ai vitalisé Eva L. de W. 2 fois. 
Elle entend mal. Son oreille interne s'est ossifiée et on a voulu lui poser un implant cochléaire dans 
l'oreille. Dès la première intervention, elle a dû baisser le volume de la télévision de 30 % le soir. 
(De 33 à 21) 
Elle a dit : "J'ai entendu parler les gens qui attendaient le bus avec moi ... Le soir, nous 
sommes allés au concert : j'entends maintenant beaucoup mieux les sons clairs et je peux 
profiter du concert. J'ai entendu mon téléphone portable dans mon sac à main, malgré la 
musique. 
Maintenant, je peux aussi retourner à la chorale et chanter. Je suis totalement surprise et vraiment heureuse". 

 

mars 2018, Carmen A. : Voici donc mon expérience chez le cheval : 
Problème : grave élongation du tendon fléchisseur profond antérieur droit du cheval 
(diagnostiquée par le vétérinaire). 
Proposition de vet-thérapie : friction avec de la pommade Voltaren, administration d'analgésiques par 
voie intraveineuse, mais seulement à court terme ; maintien de l'animal au repos, déplacement léger 
du cheval seulement sur un sol plat et dur, seulement de grands virages pour éviter de solliciter 
davantage le tendon. Patience, programme d'exercices au sol très limité pendant au moins 6 mois, 
interdiction de monter à cheval. 

Autotraitement : 4 séances avec l'antenne (appliquée à chaque fois à l'intérieur et à l'extérieur le long 
du tendon enflé) réparties sur 2 jours consécutifs. Ensuite, encore une fois par semaine, 1 traitement 
pendant 4 semaines. Friction avec de la pommade à l'arnica ; granules d'arnica C30 et administration 
de Rhus toxicodendron par voie orale. 
Le tendon a complètement dégonflé au bout de deux jours, le cheval ne boitait plus et ne 
présentait plus de signes de douleur. 

 

Mars 2018, U & B. : 

Uli a vu l'ophtalmologue hier. Il a ou avait en effet un glaucome - après 1 an de traitement, le 
diagnostic ne peut plus être confirmé - je befelde l'eau que je bois au moins 1 heure - a un goût 
super - Uli avait également des douleurs dans son genou sain après le dernier ski.... 3 jours de 
befelde 2 x par jour... sans douleur - donc on ne peut plus se passer de l'appareil. 

 

avril 2018, Brigitte B : 

Chère Brigitte, merci de m'avoir conseillé l'appareil, mes problèmes d'utérus hypertrophié et 
enflammé, ainsi que les bactéries et le sang dans l'urine, ont disparu après cinq semaines de 
traitement, j'ai eu un nouvel examen de contrôle mercredi et tous les tests étaient en ordre. 
En plus de cela, j'ai beaucoup plus d'énergie, ce que j'ai surtout remarqué lors de mes performances 
sportives. Merci beaucoup et salutations B. 

 
Avril 2018 - Conny T. 

Susanne plus de 50 ans - Indication : tumeur du sein à croissance rapide 
Avant le début de la chimiothérapie, traitement par appareil : 3 x 1 heure par jour pendant 6 
semaines. Le 12.04.2018, visite de suivi - résultat : la tumeur a diminué de 40 %. 
Les effets secondaires de la chimiothérapie, comme les brûlures d'estomac et les douleurs 
gastriques, ont disparu immédiatement après le traitement. De plus, elle a pu super bien dormir la 
nuit 

 

Avril 2018 - Ibolya W. 

Chat Léon, 11 ans - Indication : suppuration de la cavité buccale. Conséquence : n'a plus rien 
mangé ni bu 
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Traitement par homéopathie par une praticienne en médecine vétérinaire. Cicatrisation très rapide 
grâce au traitement parallèle (env. 1 semaine) avec l'antenne - au début dans l'aura - à la fin 
directement sur la bouche. 
Guérison complète de la cavité buccale. La recharge énergétique du chat a été immédiatement 
perceptible sous forme d'activité, c'est-à-dire qu'il a recommencé à boire et à manger. 

 

Avril 2018 - Brigitte B. 

Petra : kystes et polypes abdominaux - devait être opérée, avait déjà pris rendez-vous pour 
l'opération - après 3 semaines, plus rien n'était décelable - l'opération a été annulée - même le 
deuxième avis de la clinique universitaire n'a pas apporté de résultat. 

 

Avril 2018 - Andrea K. (54 ans) 

Indication : Inflammation de la mâchoire 
Début des douleurs dentaires : samedi de Pâques après-midi mâchoire en haut à droite sur 4 
dents complètement enflammée - impossible de mâcher - dents qui bougent 
Samedi soir de Pâques, traitement de 15 minutes directement sur la mâchoire - attente d'une demi-
heure - puis traitement de 15 minutes supplémentaires - la douleur a nettement diminué - plus tard, 
nouveau traitement sur la mâchoire - dimanche, absence totale de douleur - dents fermes et plus 
sensibles à la pression 

 

Avril 2018 - Rudolf K. 

Mme A., Gundelsheim près de Bamberg - Indication : tumeur cérébrale 
Pronostic médical : inopérable, encore environ ½ an à vivre 
Début de l'application : février 2018 - après 5 jours, la tumeur s'est ouverte et a pu être 
complètement aspirée à la clinique - entre-temps, complètement lucide. 

 

Avril 2018 - Carlo Sch. 

Alibert Sch., 63 ans - Indication : douleurs à l'épaule et au poignet depuis 3 ans N'a été 
traité par le médecin/l'orthopédiste qu'avec des comprimés et des injections. 
Début de l'application : Mi-février 2018 
Dès le 3e traitement, les douleurs se sont atténuées - après le 5e traitement, les douleurs à l'épaule 
et au poignet ont disparu. 

 

Avril 2018 - Elmar M. 

Indication : articulation du pouce immobile après une morsure de chien 
Intervenu lors d'un combat de chiens - une morsure à l'articulation antérieure du pouce - traité 
médicalement avec plâtre et immobilisation et gymnastique - plus de 6 semaines sans changement 
avec douleurs et immobilité. 
Traitement : 1 x une demi-heure avec la sensation dans l'articulation que les os glissent les 
uns sur les autres dans l'articulation - articulation maintenant entièrement mobile et 
indolore. 

 

Avril 2018 - Elvira L., (65 ans) 

Indication : hypertension et polypes nasaux 
Depuis des années, hypertension artérielle - plus de pilules, car toujours des effets 
secondaires graves. Polypes nasaux - ils ont été enlevés par une opération de 4 
heures. 
Depuis 3 semaines, traitement quotidien avec l'appareil. Je suis plus équilibré - la tension artérielle 
sans comprimés est constamment inférieure à 160 - 90. 
Après 5 semaines de sinusite, un polype s'était à nouveau formé dans la moitié droite du nez - 
après 5 jours de traitement, la sinusite et le polype avaient disparu ! 
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Avril 2018 - Conny H. 
 

Indication : 4 dents extraites 
Le jour du traitement, 1,5 h sur l'appareil - mercredi soir, 4 dents arrachées - pendant le traitement 
et après, j'ai travaillé avec CQM et juste après l'arrachage des dents, j'ai traité pendant ¾ d'heure 
avec l'antenne à environ 15 cm de distance. Jeudi 3 heures de travail avec l'appareil. Vendredi matin 
1 heure avec l'appareil - ensuite contrôle chez la dentiste - elle a dit : les plaies ont l'air d'avoir 1 
semaine. 

 

Avril 2018 - Manfred L. 

Indication : Emotions - Perte auditive chez le chat 
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours souffert de crises de colère, héritées de ma 
mère. Notre chat entendait très bien - perte soudaine de l'audition. 
Nous avons reçu l'appareil il y a trois semaines. J'ai immédiatement commencé le traitement : 1 à 
1,5 heure par jour. 
Chez notre chat aussi, on voit les premiers signes d'amélioration - les oreilles se tournent en 
direction du bruit. 

 

Avril 2018 - Regina M., Luxembourg 

Indication : prothèse de genou gauche 
2016 : genou L - scanner : usure 3 endroits stade 3 et à un endroit stade 4, c'est-à-dire os sur os - plus 
de cartilage - proposition : prothèse 
2017 : les injections de procaïne permettent des 
distances courtes Début du traitement avec 
l'appareil : 11/2017 
Traitement du bassin, des aines, des artères, des veines, de la lymphe des jambes, principalement 
du creux poplité. mouvements légers et différenciés 
aqua gym + équitation pour renforcer la 
musculature Bains désacidifiants 
04/2018 : Randonnée jusqu'à 10 km sans handicap 

 

02.05.2018 Mme M.R. Kyste de la mâchoire 

De violentes douleurs dentaires ont provoqué en moi une légère panique. Après une semaine 
d'analgésiques puissants, aucun diagnostic concret n'a été posé sur la cause, malgré une 
radiographie et une IRM. J'étais très inquiète et j'ai utilisé le générateur cellulaire d'Ambition cinq 
fois en tout, à quelques jours d'intervalle. Dès que je me suis approché du foyer d'inflammation, la 
sensation de chaleur est devenue presque insupportable, les douleurs ont disparu d'un jour à l'autre 
et ne sont pas réapparues. Le chirurgien maxillo-facial est également d'avis qu'aucune opération 
n'est nécessaire pour le moment. 
J'ai vraiment pu profiter de mes courtes vacances et je suis vraiment contente de cette 
évolution très réjouissante. J'avais très peur d'une opération de la mâchoire ! 

 

03.05.2018, Mme Angelika K. Message WhatsApp 

hier, j'ai énergisé Annette Müller de Mauer. Principalement les yeux et les oreilles. 
Elle écrit : "Je ne sais pas : J'aimerais passer un test auditif maintenant. J'ai eu l'impression après coup 
que je voyais très bien et très bien. J'ai également eu l'impression que mon dos, c'est-à-dire la région 
lombaire, était beaucoup plus souple. 
Elle pense qu'elle passera encore une fois. 
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C'était très intéressant hier avec le 
bourdon. Il était en fait déjà mort 
lorsque j'ai commencé à utiliser le 
revitalisant, car l'appareil était en 
route chez une amie pour soigner son 

chat et pour lui-même. 

Le bourdon a commencé à bouger et 
le corps a commencé à pomper. Le 
bourdon m'a même piqué brièvement 
lorsque je l'ai touché. Vraiment 

intéressant... Q  

07.05.2018, Bernard P, Messe Dornbirn, Autriche BPCO 

Bonjour Arthur 
Ce week-end, nous avons passé trois jours à une foire à Dornbirn. Le vendredi, un homme s'est 
approché de nous avec un appareil à oxygène autour du cou et nous a dit qu'il souffrait de BPCO, 
cette maladie pulmonaire chronique/asthme bronchique. Il avait encore une fonction pulmonaire de 
20 % maximum. Après s'être connecté à notre appareil pendant environ 10 minutes, il a parlé sans 
interruption, ce qui est normalement impossible, même avec son appareil à oxygène, sans être 
totalement essoufflé. Il n'utilisait pas son appareil respiratoire et pouvait quand même parler sans 
arrêt. 
Puis le dimanche, soit 2 jours plus tard, il est venu nous voir sur le stand et nous a dit qu'il était resté 
assis dans son jardin pendant 4 heures le samedi sans utiliser son appareil à oxygène ni aucun spray 
et qu'il n'avait pas eu une seule crise et qu'il respirait bien. Il n'aurait même pas pu le faire ces 
dernières années. 

 

Alexander d'Ingolstadt. Bourdon affaibli 
 

 

 
21.05.18 Les chiens adorent ces applications 

 

 
 
 
 
 

11.05.2018 Témoignage Chine / WhatsApp 

Cette femme a été traitée à l'hôpital en Chine avec le revitalisant deux fois en deux jours. Au 
préalable, la femme a bu de l'eau structurée et s'en est également servi pour se laver le visage. 
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Cette femme a été traitée avec le revitalisant à 
l'eau deux fois par jour pendant quatre jours et 
a été lavée avec de l'eau énergisée. Les yeux, le 
front et les joues se sont tous améliorés. 
La peau est devenue plus pulpeuse. Les Chinois 
parlent ici d'une sensation. 

 
 
 

Chine Pékin 

21 mai 2018 Dr. Professeur Hu Haiying (Université de Pékin) 
 

 

26.05.2018 Message WhatsApp 

Bonjour cher Artur, je dois te remercier de m'avoir permis de faire ta connaissance il y a deux ans 

et merci d'exister❤. 
L'appareil est excellent je l'ai depuis moins d'un jour et j'ai déjà eu tellement de bonnes expériences 

W❤. 
Je te souhaite de bonnes vacances et de revenir en bonne santé. Avec mes meilleures salutations 
01.06.2018 M. Fritz W. Processus de guérison rapide après une fracture de la cheville 
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Je me suis cassé la cheville externe droite en faisant de la randonnée 
et on m'a mis un plâtre. On m'a conseillé d'utiliser le générateur de 
cellules de Lakhovsky. 
Au début, j'étais très sceptique quant à l'effet du plâtre. 
Dès la première utilisation, j'ai ressenti une chaleur agréable au 
niveau de la cheville. À partir de là, j'ai utilisé le générateur de 
cellules en moyenne tous les deux jours pendant cinq semaines. 
Après deux semaines, j'ai reçu un plâtre dit de sport et j'ai pu ressentir 
une efficacité encore plus grande lors de l'application. 
Lors du troisième contrôle, trois semaines plus tard, le médecin 
chargé du contrôle a remarqué que je marchais très bien. J'avais déjà 
beaucoup marché avec le plâtre de sport et je me sentais très bien. 
Certaines connaissances m'ont cependant mis en garde ! 
Après le retrait du plâtre, j'aurais à nouveau plus de douleurs et je 
pourrais à peine marcher le premier jour. Ce n'était pas le cas, j'ai 
immédiatement retrouvé l'usage complet de mon pied gauche et ma 
femme était ravie que je puisse marcher normalement. 
Quatre jours après le retrait du plâtre, je faisais déjà dix kilomètres 
à vélo sans problème. 
Je suis convaincue que le générateur de cellules a 
considérablement accéléré le processus de guérison. 

 
 
 

 

04.06.2018 Mme Almuth du Mexique Tumeur cancéreuse dans le sein 

Une patiente est arrivée en mai avec une tumeur cancéreuse de 6,5 cm dans le sein. Elle a 
totalement disparu après 14 jours et 3 traitements. Mais nous avons aussi résolu des conflits, etc. 
Meilleurs vœux et meilleures salutations, Almut de Mexico 

 

07.06.2018 Vessie sur la gencive Message WhatsApp 

Ce que je voulais te dire 
Ma dent avait une ampoule sur la gencive pendant plus d'un an. Après 3 applications de 5 minutes, 

l'ampoule a disparu. Q Comme par magie, elle a disparu 
 

07.06.18 Mme E.K. Problèmes de vessie / faiblesse 

Des problèmes de vessie depuis des années. Mon âge 65 ans jeune. J'ai connu cet appareil grâce à ma 
tante. Avant les médecins, je ne recevais que des comprimés - pendant des années. 
J'utilise l'appareil depuis début mai 2018. Ma vessie s'est totalement améliorée. La nuit, je n'ai plus 
besoin d'aller aussi souvent aux toilettes. Avant, j'en avais besoin 6 à 8 fois - aujourd'hui, je n'en ai 
plus besoin que 2 fois. 
Pendant la journée, cela s'est également amélioré. Je n'ai plus de problèmes en 
marchant. Utilisation quotidienne pendant 1 heure depuis 4 semaines. 

 

07.06.3018, Mme C.T. Grippe gastro-intestinale 

Ma fille de 18 ans, Venessa, a eu une grave gastro-entérite. Après une demi-journée de 
vomissements et de diarrhée, je l'ai traitée selon les instructions (exercice de base) et directement 
sur l'estomac pendant environ 1 heure. Ensuite, encore 1 fois de la diarrhée et tout était terminé. 1 

application, 1 heure 07.06.2018 M. B.W. Congestion lymphatique / jambes lourdes 
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Application : Les deux creux du genou env. 20 min. après 3 semaines Sans symptômes / Résultat Top 
 

07.06.2018, Monsieur L.M. Rupture du tendon de l'épaule gauche 

Après avoir travaillé pendant des années comme serrurier, un examen IRM a révélé une déchirure 
du tendon de l'articulation de l'épaule. Pronostic : des semaines de kinésithérapie ou une 
opération. J'avais de fortes douleurs. 
Après une dizaine d'applications, je n'avais plus de douleurs et je pouvais à nouveau bouger 
librement mon bras. Amélioration de la qualité de vie 

 

22.06.2018 , Message WhatsApp 

Bonjour Arthur, je te salue. J'étais en arrêt maladie depuis mars. Hôpital, éventuellement amputation 
du pied, rééducation, soins ambulatoires à domicile etc... la totale. J'ai un premier examen 
intermédiaire provisoire le 3 juillet. Je pourrai t'en dire plus après. D'ici là, je serai immobilisée, sauf 
pour aller aux toilettes. D'emblée, je peux dire que sans eau énergétisée et sans l'appareil, je ne serais 
plus parmi les vivants. Cordialement. Ro 

 
 

28.05.2018 Monsieur Nobert Hammer. Wendisch, monsieur à 83 ans opération de pontage 

Le 28 mai, mon père, âgé de 83 ans, a subi une opération du cœur. Comme certaines de ses 
stases étaient déjà obstruées, elles ont maintenant été partiellement remplacées par des 
pontages. 
Le 29 mai, le premier tube a été retiré, puis les autres le 30 mai, car il n'y avait plus de 
sécrétions de la plaie, ni d'écoulement. 
Le 02/06, les fils de la cage thoracique cousue ont été retirés, mais le "corset" est resté en place. 
Le personnel de l'hôpital a été très surpris par l'excellent état de santé de l'enfant, mais 
surtout par la rapidité et la simplicité de sa guérison. 
L'image montre la plaie après seulement 14 jours. 

 

 

Les douleurs étaient également supportables pour lui sans médicaments, à l'exception de la 
toux et des éternuements. 
Préparation : avant l'opération, application de l'énergisant à eau dans la zone du 
thorax et du cœur plusieurs fois par jour pendant ¼ d'heure, tous les 3 jours. 
Suivi : de la même manière, aussi bien après le bref renvoi à domicile que pendant la 
rééducation qui suit. 
Nous ne pouvons que "recommander" l'utilisation de l'énergisant pour l'eau à toute 
personne dont la santé nécessite des soins plus importants. 

 

25.06.2018 Jeune femme avec maux de tête Message WhatsApp 

Une jeune femme est venue me voir avec de forts maux de tête 7 Échelle de douleur 1-10 
Même à l'hôpital, toutes les perfusions et les analgésiques ne pouvaient pas vraiment l'aider. La 
région de la tête a été examinée et après environ ¾ d'heure, elle marchait avec une échelle de 
douleur de 1 à presque plus rien. 
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26.06.2018, M. Werner Bieder, Excellent soutien après un ACCIDENT GÉNÉRAL ! 

Le 1er janvier 2017, Madame K. a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Après 5 semaines 
d'hospitalisation et 4 semaines de rééducation, elle est rentrée chez elle à sa demande. Son 
appartement se trouve au 2ème étage, elle a réussi à faire ses courses et à se déplacer seule à l'aide 
d'une canne et de la rampe d'escalier. 
En tant que macrobiote et violoniste concertiste accomplie, elle n'a pas eu à souffrir de maladie ou 
à consulter son médecin généraliste au cours des 40 dernières années. 
Le 6 juin 2018, j'ai fourni à Mme K. le générateur de cellules de Lakhovsky pour qu'elle 
apprenne à l'utiliser elle-même. 
Deux semaines plus tard, le 20 juin, elle m'a dit que la veille était le meilleur jour après 
l'attaque. 
L'état de la journée est encore soumis à des fluctuations, mais l'amélioration de la motricité fine est clairement 
perceptible avec 3 applications quotidiennes. 
Elle se sent déjà tellement en forme qu'elle va passer les trois prochains mois seule dans son 
domicile d'été en Turquie. C'est une dame particulièrement active avec une grande envie d'agir 
et des objectifs clairs. Elle est convaincue qu'elle pourra déjà se passer de sa canne lors de son 
voyage de retour avec une visite éclair à Moscou ! Avec mes meilleurs vœux, Werner Bieder 

 

12.07.2018 Femme env. 50 ans, réponse maladie auto-immune de Hashimoto 

La maladie de Hashimoto est la maladie auto-immune la plus courante - dans cette maladie, le tissu 
thyroïdien est détruit par les lymphocytes T suite à un processus immunitaire déréglé. En l'état actuel 
des connaissances scientifiques, cette maladie est incurable et des hormones doivent être avalées à 
vie. 
La fille d'une utilisatrice, âgée d'une cinquantaine d'années, a été diagnostiquée fin 2017. Elle n'a 
pas pris les comprimés prescrits ; à la place, elle a utilisé le revitalisant d'eau à partir de décembre 
2017. Lorsqu'un suivi a été effectué en avril 2018, la TSH et le taux d'hormones étaient redevenus 
ceux d'une personne en bonne santé. Un autre suivi en juin 2018 a confirmé le résultat. Un grand 
merci ... 

 

06.08.2018 Mme J. T. de Scheibbs, 52 ans kystes sur les ovaires/tuyaux 

La gynécologue a fait une échographie en décembre 2017 et a trouvé un kyste sur un ovaire. Elle m'a 
dit d'attendre trois mois et de revenir pour un contrôle. La plupart du temps, le corps s'en charge tout 
seul. 
Cependant, après l'examen de suivi, l'ovaire était tellement atteint que seule une opération et une 
ablation totale de l'ovaire ou de la trompe pouvaient être recommandées. 
Avant l'opération, un nouvel examen préliminaire a été effectué à l'hôpital. On a d'abord fait une 
échographie, puis un nouveau scanner, mais comme par miracle, il n'y avait plus rien à trouver. Ici, 
l'état avant et après a été clairement établi par des images. C'était un mystère pour les médecins de 
savoir ce que la gynécologue expérimentée avait vu ici. 
L'opération a été annulée et j'étais très heureuse. 
Durée de la thérapie : 4 semaines. 
Comme traitement, l'énergisant à eau a été utilisé 1 à 2 fois par jour : Pour l'activation, les oreilles, le 
front et l'arrière de la tête pendant environ 3 minutes chacun, puis 15 à 30 minutes directement sur 
la zone de l'ovaire affecté. En outre, l'eau énergisée a bien sûr été bue avant et tout au long de la 
journée. 
En outre, une cure antiparasitaire selon Clark a été effectuée en parallèle : 3x par jour, cure de noix 
noire+capsule de clou de girofle+capsule d'absinthe+Q10+L-cystéine+huile ozonisée. Quelques fois, 
on a également traité avec quelques fréquences Rife. 
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On ne peut pas dire exactement ce qui a aidé ici, mais ce programme avec l'énergiseur d'eau a 
conduit à une guérison complète. 

 

13.07.18 Message WhatsApp de Mme Schumacher 

Bonjour M. Duckgeischel, je voudrais juste vous faire part d'un bref retour d'information, à 
savoir que les choses vont déjà beaucoup mieux avec le structurateur d'eau. Le pouls et les 

palpitations se sont à nouveau calmés. -LG Fr. Schuhmacher 
Je suis également devenu plus performant, mon état de fatigue s'est amélioré. 

 

17.7.2018 Message WhatsApp Rééducation à la naissance 

Bonjour Frank l'appareil a été le meilleur investissement. Après l'accouchement, ma femme l'utilise 
maintenant aussi pour le traitement de la rééducation et elle est ravie. As-tu toi-même ou d'autres 
personnes de l'expérience dans la reconstruction des cheveux ? 

 
 
 
 

19.7.2018 Message WhatsApp HN Douleurs à l'articulation du pouce 

Bonjour Monsieur Tränkle, il y a 2 jours j'ai eu des douleurs à l'articulation du pouce droit. ½ heure 
de travail avec la tige et la douleur a disparu ! LG HN 

 

20.07.2018 Message WhatsApp HN , croissance des cheveux / DMSO 

Voici une information intéressante pour favoriser la croissance des cheveux. Frottez un bon produit 
médical pour la croissance des cheveux sur le cuir chevelu et ajoutez du DMSO ! Les deux liquides 
doivent être traités au préalable avec le revitalisant d'eau pendant 15 minutes. 
Le DMSO est un agent de rinçage qui emporte tout en profondeur 
dans le cuir chevelu ! L'exposition du cuir chevelu doit durer 30 
minutes. Ensuite, appliquer un 
Un chiffon en coton bio et/ou un bonnet pour laisser agir toute la nuit ! Appliquer chaque jour jusqu'à 
ce qu'il y ait éventuellement un changement ! Le bonnet doit être en coton en raison de la fonction 
d'absorption (effet en profondeur) du DMSO. Attention ! Renforce aussi d'autres médicaments qui 
sont pris ! Attention également aux shampooings et aux poudres à laver. 

 

05.08.2018, Mme A. Köhler Crème-activation 

J'énergétise aussi mes crèmes 1 x par semaine 
 

 

08.08.18 Message WhatsApp de Monsieur Robert Regmann Veines saillantes 

Bonjour Arthur La patiente avait des veines très gonflées. 
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a été traité. J'ai d'abord bu 1 ½ litre d'eau, puis j'ai laissé agir 20 minutes et j'ai traité pendant 22 
minutes. Après ce traitement La cuisse a été traitée à gauche. Tu vois les points rouges, la réaction 
est donc là. Les gonflements et les contractions des veines ont fortement diminué. 
Je continuerai demain et je te tiendrai au courant. 

 

 

17.08.2018 Addendum : 

Addendum : j'en ai fait une fois maintenant. Elle a dû boire beaucoup d'eau. Je dois dire qu'après 2 
jours, le pied n'était plus enflé, les veines ont régressé et sont devenues à peine visibles, elles se sont 
un peu dilatées en surface. Les varices de cette jambe ont donc fortement disparu. Parallèlement, 
cette patiente avait également des problèmes au niveau du genou et de la hanche, et là aussi, une 
nette amélioration a été constatée et elle a pu mieux marcher. La patiente a également subi une 
opération du pied avec une raideur que nous avons également traitée et, après 2 ou 3 séances, elle a 
presque retrouvé la position correcte de sa jambe et a pu à nouveau la plier. C'est donc un appareil 
miraculeux, je dois dire qu'il fonctionne et qu'il pourra encore faire beaucoup plus s'il est utilisé 
correctement. Je te remercie. 

 

11.08.2018 Arthur T. Neveu Maurice Piqûre de guêpe / Gonflement 

Arthur : "Salut, je suis actuellement au lac de Constance avec mon neveu et il s'est fait piquer par 
une guêpe au petit-déjeuner. Sur la cheville du pied gauche. Nous avons tout de suite mis de l'huile 
de clou de girofle, mais l'enflure commençait quand même à apparaître. 

J'ai vu un gonflement et une rougeur plus prononcés, et puis mon neveu Maurice a tout de suite mis 
le revitalisant d'eau. Arthur : "Maurice, qu'as-tu ressenti lors de l'application ?" "C'était une sensation 
de picotement comme une piqûre d'ortie et maintenant j'ai appliqué le revitalisant aquatique 
pendant environ 20-25 minutes et la rougeur et l'enflure ont diminué. En fait, c'est comme après 3-4 
jours". Arthur : "On voit donc encore très légèrement qu'il y avait quelque chose à cet endroit et une 
autre application de 5 à 10 minutes et nous supposons qu'il n'y a plus rien à voir. 
Encore une fois, cela prouve que même les enflures de guêpes peuvent être maîtrisées assez 
rapidement. 

 

 

16.08.2018 Sonja Message WhatsApp Souplesse / Muscles / Dos 
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Bonjour cher Arthur, tu m'envoies souvent des témoignages d'autres utilisateurs, je t'en remercie. Je 
voudrais maintenant te raconter ce que j'ai remarqué au centre de fitness. Cela fait presque deux ans 
que j'ai l'appareil, le revitalisateur d'eau. A l'époque, je ne l'avais pas acheté parce que j'avais un 
cancer ou quelque chose de similaire, mais uniquement à titre préventif pour avoir plus d'énergie et 
éviter que quelque chose comme un cancer ne m'arrive. Je vais à la salle de sport depuis plus de 4 
ans, j'avais déjà suivi plusieurs cours de yoga et j'en ai repris un l'automne dernier. Je connaissais 
donc déjà mes limites en matière de mobilité ou de flexibilité du dos, et même en m'entraînant 
beaucoup, je n'ai jamais pu dépasser ces limites, je ne pouvais pas m'étirer autant et tout 
l'entraînement n'a pas vraiment amélioré les choses. J'ai toujours eu une certaine raideur dans le dos. 
A 21 ans, j'ai eu mon premier lumbago dans le dos et depuis, j'ai toujours eu des douleurs dans la 
région lombaire. Plus tard, des blocages au niveau des vertèbres thoraciques sont venus s'y ajouter. 
Ils me font tousser et la calcification progressive des articulations et des muscles était depuis 
longtemps trop visible pour moi. Oui, et maintenant, ces derniers jours, je remarque que je peux 
continuer à m'étirer dans le dos. Honnêtement, je ne suis jamais descendue aussi bas que 
maintenant, j'arrive presque à atteindre mes pieds avec la tête - ok, pas encore tout à fait, mais ça 
viendra. Au niveau des vertèbres lombaires, les douleurs ont en fait disparu. De temps en temps, je la 
sens encore un peu le matin quand je me lève, mais elle disparaît aussitôt et n'est plus du tout 
comparable à ce qu'elle était auparavant. Je remarque simplement que ma musculature se porte très 
bien en ce moment. J'ai fait un véritable bond en avant. Honnêtement, à 21 ans, je n'étais pas aussi 
souple qu'aujourd'hui, et maintenant j'ai la cinquantaine. C'est ce que j'appelle le rajeunissement, et 
pour être honnête, je l'attribue à l'appareil. Ok, je fais encore d'autres choses, comme prendre des 
compléments alimentaires. Peut-être que ce n'est pas seulement l'appareil, mais honnêtement, j'ai 
déjà pris des compléments alimentaires il y a quelques années et ça n'a pas vraiment changé. Mais il 
faut trouver l'énergie de s'accrocher, de chercher de nouvelles choses, de rester en forme et de ne 
pas abandonner, donc d'avoir la volonté de le faire. C'est donc ce que j'attribue à l'appareil et je te 
suis totalement reconnaissant, Arthur et Armin, de l'avoir mis dans ma vie. Merci beaucoup. 

 

16.08.18, Mme Anne B. Déficience du champ visuel / inflammation du nerf optique 

La patiente Heidi K, s'est présentée à mon cabinet en août 2017 avec une perte totale du champ 
visuel de l'œil gauche due à une névrite optique. 

La médecine traditionnelle ne parvenait pas à stopper l'inflammation et elle craignait que l'œil droit 
ne devienne également malade et qu'elle perde la vue. Après avoir reçu des instructions, elle a utilisé 
le régénérateur cellulaire de manière autonome. L'antenne a été appliquée sur le système nerveux 
végétatif dans la nuque, sur les oreilles et principalement sur les zygomatiques, les tempes et le front 
à la hauteur des sourcils, des deux côtés. La patiente a rapidement ressenti un soulagement au niveau 
de l'œil gauche. Parallèlement, la vision de l'œil droit s'est modifiée. Les lunettes habituelles ne lui 
permettaient plus de voir nettement. Elle a alors changé pour d'anciennes lunettes avec une dioptrie 
plus faible et cela s'est amélioré. 

Après les 6 applications de 30 minutes avec le régénérateur cellulaire, elle a eu un examen de 
contrôle chez l'ophtalmologue. 

Le résultat a été stupéfiant. L'inflammation du nerf optique de l'œil gauche était 
complètement guérie et la dioptrie de -2,5 de l'œil droit 

a diminué pour atteindre -0,25. Cette valeur n'est toutefois pas restée stable. Une cataracte a 
été diagnostiquée à l'œil droit et la patiente envisage de se faire opérer. 

 

17.08.2018 Torsten S., Munich Message WhatsApp / Genou 

Ma belle-mère s'est tordu le genou en se levant de table et a eu du mal à marcher pendant deux 
jours. Elle boitait et ne pouvait pas marcher sur de longues distances. A l'hôtel, elle n'a utilisé que 
l'ascenseur. Le deuxième jour, je lui ai proposé l'appareil pour le traitement. Nous sommes allés 
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Nous avons suivi le déroulement complet de l'application 1-17 et avons fait le tour du point 
douloureux du genou pendant environ 20 minutes. Résultat le 1er jour de traitement ...ça picote et on 
sent que ça bouge... le 2e jour, la marche était déjà bien meilleure. Nouveau traitement complet avec 
20 min de genou. Le 3e jour après le traitement, elle n'a plus eu besoin de prendre l'ascenseur et a 
recommencé à marcher normalement. Ensuite, elle a fait encore 2 traitements et n'a plus eu de 
problèmes. 

 

17.08.2018 Torsten S., Munich Message WhatsApp / Paralysie faciale (infection virale) 

Un partenaire commercial est venu me voir au bureau l'autre jour et nous avons également parlé du 
revitalisant pour l'eau. Il était très intéressé par un essai de l'appareil, car il souffre depuis 4 mois 
d'une paralysie faciale due à une infection virale (selon le médecin). Nous avons fait les applications 1 
à 6, puis encore 15 min pour la nuque et 10 min pour le côté droit du visage. La pointe de l'antenne de 
fréquence était placée sur la tempe et la partie inférieure sur l'os de la mâchoire. Ensuite, il a traité sa 
main droite, dans laquelle il a de plus en plus mal. La réaction a été étonnante. Dans la main, la joue et 
la nuque, il a ressenti de la chaleur et des picotements. Mais l'effet secondaire le plus marquant a été 
qu'il a affirmé qu'il voyait mieux de l'œil droit. Il porte en effet des lunettes et a environ 6 dioptries. Ce 
n'était qu'un traitement d'environ 10 minutes de champ temporal. Que se passe-t-il s'il fait cela plus 
régulièrement ? Y a-t-il déjà des expériences d'autres utilisateurs ? En tout cas, il veut un autre 
traitement et un appareil. 

 

Octobre-novembre 2017 Corina H. Fribourg, poumons (forte toux et troubles respiratoires) 

J'ai réservé 8 traitements chez mon amie naturopathe. Deux fois par semaine, j'ai commencé par les 
oreilles en suivant le rythme du corps, comme cela est décrit habituellement... etc. Le point 
douloureux, c'est-à-dire les poumons devant à gauche/droite et derrière à gauche/droite, a été traité 
à chaque fois pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, j'ai passé l'hiver sans aucun symptôme. C'est tout 
simplement génial et l'hiver dernier a été très marqué par les maladies grippales. J'étais d'autant plus 
contente que j'avais eu deux pneumonies consécutives il y a trois ans et que les hivers suivants 
avaient toujours été difficiles. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de symptômes et cela fait déjà 
presque un an. 
Il y a eu un effet secondaire positif, car ma cicatrice d'appendicite, qui était épaisse et laide (depuis 
l'âge de 13 ans, j'ai maintenant 49 ans), n'est plus qu'une fine ligne et ne se voit presque plus. 

 

Printemps 2018, sur le dos (point noir encapsulé ou glande !), avait l'air bossu et laid et aurait 
pu être coupé selon le dermatologue, j'ai toujours consulté, 1-2 fois par semaine, cet endroit environ 
5 minutes après environ 2-3 mois, celui-ci a disparu. 

 

Avril 2018, tennis-elbow ou bras de souris d'ordinateur (douleur au coude droit) 

L'hytmne corporel a indiqué comme point de douleur le coude pendant 5 à 10 minutes, après 3 fois 
la douleur a disparu. 

 

Avril à août 18 et le traitement se poursuit Cancer blanc de la peau 

Ma mère a un cancer blanc de la peau et devait toujours prendre une crème du dermatologue pour 
que les zones touchées forment des croûtes et des peaux. Ma mère se rend régulièrement chez le 
dermatologue deux fois par semaine depuis quatre mois et sa peau n'a jamais été aussi belle. Elle ne 
prend plus la crème, lors de sa dernière visite chez le dermatologue, la dermatologue elle-même a dit 
qu'elle avait bonne mine sans savoir qu'elle avait fait un traitement et que la dernière visite chez le 
dermatologue remontait à un an et demi !!! Ma mère a 82 ans. 
Le traitement est toujours en cours, car l'état général de ma mère est également bon. 
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Depuis un an et demi, je souffre d'une épine 
calcanéenne. L'inflammation est très douloureuse. 
Comme je suis indépendante, je ne peux 
malheureusement pas prendre de congé. 
J'ai maintenant pu essayer l'énergisant à eau. Après 30 

minutes d'utilisation, ma douleur était déjà nettement 

soulagée. C'est pourquoi je vais faire d'autres séances 

pour me débarrasser durablement de la douleur, car je 

constate à quel point cela soulage rapidement ! 

Merci pour votre aide. 
Lutz N., Berlin 

Mon père s'est plaint de sa toux et de son nez qui coule pendant la même période après que sa 
maman a terminé. Mon père a 79 ans. 

 

août 2018 Monsieur Lutz N, Berlin Eperon au talon, très douloureux 
 

 

24.08.2018 Mme Angelika K. gros rhume / toux grasse 

Ma sœur Ursula pouvait à peine parler. Elle toussait à chaque mot et était par conséquent 
très incompréhensible. Elle avait du mal à respirer. 
Le médecin a prescrit des antibiotiques bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait d'une infection bactérienne. 
Je l'ai invitée à un traitement. Pendant le traitement d'une heure, on lui a fait boire environ un litre 
d'eau traitée. Nous avons énergisé la glande pinéale, la lymphe et divers points d'acupuncture pour 
les poumons. Et pendant 15 à 20 minutes, les poumons ont été explicitement ciblés. 
Bien qu'elle ait eu les pires crises l'après-midi et le soir, elles ont disparu depuis le traitement. Nous 
avons répété la même procédure 4 jours plus tard, elle va toujours bien. Amitiés à Angelika K. 

 

25.08.2018 Homme (58) Message WhatsApp / Vésicule biliaire / Prostate 

Un homme de 58 ans possède le revitalisant depuis janvier 2018 et l'utilise trois à quatre fois 
par semaine, à raison de 30 minutes par séance. 
Problèmes avant le traitement avec la vésicule biliaire et donc toujours des carences en vitamines 
liposolubles A D E et K. En outre, jet urinaire faible et sensation d'urine résiduelle dans la vessie. Et 
des phases d'éveil nocturnes. 
Au début, il faisait très chaud à la vésicule biliaire et à la prostate. Après deux mois, plus de chaleur 
au niveau de la vésicule biliaire et tout à coup, les vitamines liposolubles étaient de nouveau en ordre 
! Au bout de quatre mois environ, la prostate ne chauffait plus que très peu. Le jet d'urine est 
redevenu tout à fait normal, comme il y a 20 ou 30 ans. En outre, depuis quelques mois, sommeil très 
profond. Enorme sensation de forme et de performance. 
Enthousiasme total pour l'appareil. 

 

SA 25.08.2018 Fréquenceshop patiente cancer chimio 

A la boutique Frequenzshop, nous avons aussi une patiente qui a utilisé l'appareil à fréquence pour 
un cancer. Cependant, elle n'a pas dit à son médecin qu'elle suivait ce traitement par fréquences. 
Elle était déjà dans la zone de chimiothérapie mais maintenant elle a reçu de nouveaux clichés et les 
tissus cicatrisent et régressent et il y a une nette amélioration. 

 

13.09.2018 M. Murat S. Istanbul, , Message WhatsApp douleurs au genou 
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Bonjour Arthur 
J'ai emmené l'oscillateur en Turquie et l'ai utilisé pour traiter ma mère qui avait des douleurs au genou 
depuis des années. Les douleurs ont disparu au bout de deux jours. Mais elle n'avait pas seulement 
mal au genou, elle avait aussi mal aux jambes et pensait que les douleurs au genou s'étaient déplacées 
vers les tibias et les pieds. J'ai alors dit : "Maman, nous avons traité ton genou, comment va ton genou 
?" "Oui... les douleurs sont maintenant descendues dans les jambes". C'est tellement surprenant pour 
les gens que cela aille si vite, car les douleurs étaient là depuis des années. Et ma mère part du 
principe que la douleur s'est déplacée vers le bas et qu'elle reviendra. Bref. 
J'ai aussi eu un ami que j'ai traité pour son disque intervertébral et qui, une fois debout, s'était 
senti beaucoup mieux. Mais le lendemain, les gens voient les choses différemment. C'était juste 
l'instant présent, je ne peux pas avoir mal depuis si longtemps et que cela disparaisse maintenant. 
Que les gens ne veuillent pas l'accepter...... c'est difficile. Peut-être que la prochaine fois, je devrais 
mettre une blouse blanche et peut-être que cela fonctionnera mieux. C'est ce que je voulais te dire. 
Merci Arthur, bonne journée. 

 
 
 

13.09.2018, Mme K., près de 45 ans, message WhatsApp douleurs articulaires 

Bonjour Artur, nouvelle patiente, presque 45 ans, douleurs articulaires multiples, plusieurs tias, stress 
au travail, enfant a eu un cancer, a retrouvé la santé aussi grâce à mon aide et beaucoup de petits 
maux. 
Je t'enverrai un feedback. 
Bonjour Robert, je te saluek♀ je voulais juste te donner un feedback sur le traitement de samedi 
dernier. Dans les jours qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours senti que le corps 
travaillait dans différentes parties du corps sous forme de douleurs, de tiraillements, de pulsations... à 
commencer par le pied. genou en passant par la lymphe dans l'aine la région des reins ou l'arc costal 
et au cou mal au cou et aujourd'hui mal à l'épaule donc rien d'inquiétant pour moi mais je le ressens 
comme une première aggravation ou un processus de guérison et je voulais te demander quand je 
pouvais le mieux revenir LG Kathrin. 
Arthur, laisse-toi aller et peut-être que tu trouveras quelque chose à dire, je dirais que c'est un 
début de guérison tout à fait normal. Salutations, Robert 

 

16.09.2018, Monsieur Hansjörg R., Açores, WhatsApp douleurs au genou, accident-douleur-cheville 

Bonjour Arthur, cela fait longtemps que je dois prendre des nouvelles de toi. 
Tu t'en souviens peut-être, c'est nous qui avons émigré aux Açores et qui, Dieu merci, avons 
apporté le "bon matériel". 
Il m'a très souvent aidé à remettre en mouvement mes genoux, qui sont très sollicités par nos 
travaux de construction et qui sont souvent gonflés et très douloureux, et à faire disparaître le 
gonflement très rapidement. 
J'ai également eu un accident il y a environ deux mois, une porte de conteneur (environ 150 kg) est 
tombée sur ma cheville le long du tibia, elle était déchirée jusqu'aux tendons et à l'os. J'ai traité la 
plaie tous les jours pendant au moins une heure et demie, directement sur la cheville, et je ne 
ressens plus aucun symptôme depuis environ quatre semaines. Tout cela sans consulter de 
médecin. 
Impensable sans notre appareil, tous ceux qui l'ont vu ont du mal à le croire. 
Récemment, nous avons reçu la visite d'une connaissance d'Allemagne, qui a de gros problèmes de 
tendons à la cheville. Après un seul traitement, les douleurs ont nettement diminué et après trois 
traitements de seulement 15 minutes chacun, elle n'a pratiquement plus eu de douleurs. 
Maintenant, elle est naturellement intéressée par l'achat de l'appareil. Je t'enverrai ses coordonnées 
si tu es d'accord. Pour aujourd'hui, je te salue de l'île. Hansjörg R. 
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17.09.2018 Monsieur Torsten S. Message WhatsApp cancer blanc de la peau 

Bonjour Artur, cela fait maintenant 4 semaines que mon beau-père traite son cancer de la peau 
blanche. Nous constatons les changements de semaine en semaine. Les taches brunes et rouges 
s'estompent et les croûtes purulentes ont déjà complètement disparu. Il est d'habitude très sceptique, 
mais il s'y tient fermement. Après six semaines, je ferai un rapport avant/après. Pour documenter le 

succès génial. (8) 

 

24.09.2018, Mme D.F. Message WhatsApp Douleurs après une opération du genou 
Cet appareil est important pour moi, car je viens de sortir de l'hôpital et je me suis renvoyée moi-
même, car je n'ai pas pu dormir. Ce soir, j'ai à nouveau un gros genou. Je le refroidis dès que je tiens 
l'appareil. 
Mon mari m'a apporté l'appareil à l'hôpital le jeudi après-midi. Vendredi matin, j'ai pu me lever sans 
douleur et j'ai marché avec des béquilles, tout le monde a dit que ce n'était pas possible, que ce 
n'était pas possible. La veille, j'ai crié dans toute la salle parce que j'avais tellement mal. On m'a mis 
une prothèse en traîneau, ils ont fait beaucoup de choses pour moi aussi. La cicatrice a l'air massive. 
Mais sans ce truc, je vous le dis, je suis tellement gâtée maintenant. Je ne peux plus me passer de 
mon appareil, peu importe ce que j'ai, que ce soit des maux de tête ou de dos, tout disparaît 
immédiatement. Une amie avait quelque chose au genou, je l'avais aussi traitée, elle est aux anges. 
Cette chose est donc unique, si seulement je pouvais convaincre le monde entier. Le médecin-chef, 
le Dr ...a également trouvé cet appareil très intéressant et veut prendre contact avec vous. 
Supplément 27.09.2018 
Bonjour Monsieur Tränkle, vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Hier, en l'espace de quelques 
heures, ma jambe est devenue très raide. Mes orteils et mon pied étaient gonflés et épais, je me suis 
alors souvenue que Monsieur S., mon naturopathe, avait également un appareil. Mon mari est allé le 
chercher et j'ai passé tout l'après-midi d'hier à me soigner et à boire mon eau. Et vous n'allez pas 
croire que je peux marcher sans béquilles aujourd'hui. Je suis vraiment sans voix. Hier matin, j'ai cru 
que j'allais mourir tellement j'avais mal. Toute ma jambe a explosé, vous ne pouvez pas l'imaginer. 
Bien sûr, j'ai de la chance d'avoir un mari si gentil qui est allé très vite chez mon naturopathe pour me 
chercher cet appareil. Cela prend aussi ¾ d'heure et ce super M. S. qui m'a prêté l'appareil. Je suis 
tellement reconnaissante d'avoir des gens aussi bien. 
Addendum : Bonjour, M. Tränkle, ça s'améliore d'heure en heure. Je viens de me faire traiter 
à nouveau et je vais bientôt flotter. Je n'ai presque plus de douleurs. Je ne peux que dire merci 
à celui qui a inventé cet appareil. 
Supplément 29.09.2018 
Her Tränkle le revitalisant d'eau est unique. Heureusement que j'ai cet appareil. C'est un miracle. Je 
peux déjà marcher sans béquilles et les douleurs ne sont pas trop fortes. Merci pour ce super 
appareil. Il est très cher, mais efficace. 

 

29.09.2018 Mme Christina de Suisse Message vocal WhatsApp 

Bonjour Thomas, c'est Christina, je viens de lire ce rapport sur l'opération du genou des Allemandes. 
C'est super, merveilleux, je suis très contente pour ces dames. Moi non plus, je ne donnerais plus mon 
appareil pour rien au monde. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Mon mari va vraiment bien. Je fais 
déjà des choses avec ...je le fais simplement et ça va. La semaine prochaine, on découvrira l'état de 
l'os et on passera à la musculation. Merci pour ces merveilleuses informations, Thomas. 

 

Königstein 29.09.2018, Mme Christine F, Graz 
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Au stand d'information, Christine F. de Graz s'était plainte de très fortes douleurs dentaires. Elle 
devait même subir une intervention dentaire la semaine suivante. 
Elle a décidé d'utiliser l'hydrovitaliseur pour traiter sa joue droite. Un appareil de mesure à 
infrarouge a permis de mesurer une température initiale de 31 degrés au niveau de la joue. Après un 
temps de traitement de 15 minutes, la température est montée à 37,7 degrés au même endroit. La 
température de la joue gauche n'a augmenté que de 1 degré. Christine a ensuite indiqué que les 
douleurs avaient complètement disparu et qu'elle n'avait plus de douleurs au dîner. 

 

 

Le stand a suscité un intérêt extraordinaire et 3 revitalisateurs d'eau ont été utilisés en 
permanence. 
D'autres personnes intéressées se sont également plaintes de douleurs aiguës dans l'épaule, 
l'articulation cervicale, les vertèbres lombaires et les muscles du dos. 
Dans l'ensemble, nous avons pu apporter un soulagement immédiat à toutes les personnes 
intéressées par leurs douleurs aiguës, ce qui s'est traduit par une grande reconnaissance de la part 
des personnes testées. 

 

03.10.2018 Mme Erika Sch. Amélioration de la vue 

Bonjour Monsieur Duckgeischel, je n'ai pas oublié de donner un feed-back sur le traitement du 
structurateur d'eau mon expérience personnelle. Mais en ce moment, mon corps doit faire beaucoup 
avec les traitements. Parfois, je me sens très et beaucoup mieux, puis je traîne et ma tension ne veut 
tout simplement pas se stabiliser. 
Étonnamment, selon le diagnostic de l'ophtalmologue, la vision de mon œil gauche s'est améliorée 
de 60% à 80%. Le 11 octobre, j'ai un nouveau contrôle de mes yeux. Je verrai alors à nouveau plus 
loin. Salutations 

 

03.10.2018 Madame XY, message WhatsApp Voice maux de tête extrêmes 

Cher Bülent, je voudrais tout d'abord te remercier de tout cœur. Je ne sais pas ce que nous aurions fait 
si nous n'étions pas tombés sur toi. Notre fille est arrivée à l'hôpital avec de forts maux de tête et une 
suspicion de méningite. De nombreux examens ont été effectués. Elle avait des maux de tête 
tellement forts, sur une échelle de 0= faible à - 10 = 10 fort, c'était toujours entre 8-9- et 10. Elle a été 
traitée avec des médicaments contre la douleur, des perfusions, des thérapies contre la douleur, etc. 
La seule chose qui s'est produite, c'est que la douleur est descendue à 5. Nous avons eu une procédure 
plus longue à l'hôpital. Elle avait ensuite eu d'autres soucis et nous sommes ensuite sortis, après 
presque une semaine. Le mal de tête était toujours à 5, un mal de tête quotidien et inexplicable. Selon 
elle, la douleur était toujours un peu différente. A un moment donné, nous ne savions plus quoi faire 
et je pense qu'au bout de deux semaines environ, nous avons entendu parler de toi et de l'appareil. A 
un moment donné, on ne sait plus quoi faire et on a recours à tout. Nous sommes venus chez toi, elle 
a été traitée et au bout d'une heure et demie, ses maux de tête avaient presque disparu. L'expression 
de son visage a changé. Elle était détendue, fatiguée et se sentait tout simplement bien. Pour nous, 
c'était d'abord "WAU". Cela nous a d'abord beaucoup irrités qu'une telle chose puisse avoir un tel 
effet. 
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de l'organisme. Elle a ensuite eu de temps en temps des crises de maux de tête dont l'origine n'a pas 
encore été déterminée. On soupçonne toujours une sclérose en plaques, car ce symptôme de maux de 
tête n'est pas typique de la sclérose en plaques. Mais je sais qu'elle n'aurait pas supporté la situation 
sans cet appareil. Je dois dire que quoi que nous ayons essayé avec des médicaments, des perfusions, 
la vie quotidienne n'était plus du tout possible. Cela a duré plusieurs semaines. Elle ne pouvait pas non 
plus travailler pendant cette période. Quand elle était chez toi et qu'elle se faisait soigner, elle allait 
bien, et ce en très peu de temps, sans devoir avaler de produits chimiques. C'est impressionnant, 
absolument impressionnant. Merci beaucoup et merci de nous avoir permis de te connaître et de faire 
cela. Merci pour tout. 

 

07.10.2018 Documentation d'une patiente (23). Blessure profonde par choc au tibia inférieur 

Au début, j'avais également peur d'une infection, d'une nécrose et d'une septicémie. La patiente 
ne supporte pas les antibiotiques, mais le corps médical ne voulait pas traiter sans antibiotique ni 
éponge. Bref, la patiente n'avait pas confiance dans le traitement médical traditionnel. 
Utilisation : boire 1 litre d'eau du robinet par jour, énergétisée avec le revitalisant d'eau, 
et l'appliquer en gouttes sur la plaie 3 fois par jour. 
Un traitement direct avec la sonde manuelle du tibia n'a pas été possible, car la patiente habite trop 
loin. 

 

 

La patiente avait un trou purulent profond dans le tibia 2 mois avant le début du traitement chez 
moi (9.8), que j'ai traité uniquement avec de l'eau structurée. Après quelques jours, l'inflammation 
a diminué, voir la documentation photographique. 
La seule présence d'eau vitalisée et structurée sur la plaie elle-même a permis de réduire la taille de la 
plaie de l'intérieur. 
Aujourd'hui, le 5 octobre, la plaie ressemble à ceci. La patiente est 
plus qu'heureuse LG. Robert R. 
Addendum : 
La plaie est apparue à la suite d'un traumatisme contondant, en heurtant un tuyau lors de la marche. 
La plaie a toujours été recouverte et pansée de manière stérile par mes soins entre les traitements. La 
dame est âgée de 23 ans au début et avait au départ des problèmes de circulation sanguine très 
importants. Cela se voit aussi à sa jambe, qui avait déjà une forte tendance à la nécrose, et on lui a 
donc conseillé de surélever sa jambe de temps en temps. Ce qu'elle a fait. Les troubles circulatoires 
ont maintenant disparu. 
Robert R. 

 

05.10.2018 Voice Message Dame de 82 ans cas difficile douleurs dorsales 

Bülent, je voudrais te donner un petit feedback sur ton application d'hier sur ma patiente, qui est aussi 
ma voisine. Comme tu l'as certainement remarqué, tu as vu la grande cicatrice sur la colonne 
vertébrale lombaire. Elle a subi une opération des disques intervertébraux il y a 20 ans et, ces 
dernières années, son dos s'est détérioré. Cela a eu des répercussions sur son 
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Image de la marche. Elle pouvait à peine marcher debout avec des plaisanteries associées et elle 
n'avait aucune force dans les jambes. Elle est en traitement chez moi depuis que j'ai installé mon 
cabinet ici. Au début, c'était bien, mais par la suite, je n'avais presque plus accès à elle, car les 
parties du corps sur lesquelles je travaille en partie réagissaient de manière si douloureuse que cela 
n'avait presque plus d'effet. 
J'ai vu la fille de cette patiente après que tu l'aies traitée et elle était ravie. Ceux qui connaissent 
cette fille savent qu'elle est très sceptique. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu sa mère se tenir aussi 
droite et marcher depuis son 80e anniversaire. On peut donc dire que c'est un succès total. Je pense 
qu'elle te contactera. Elle aussi a des problèmes de hanches. Elle était aussi en traitement chez moi, 
mais je n'arrive pas à le maîtriser et les médecins ne savent pas ce que c'est. Maintenant, nous allons 
voir ce qui se passe après ton traitement. 

 
Addendum de M. Bülent 
C'est une dame de 82 ans, un cas difficile, pour laquelle ils ne peuvent plus rien faire. C'est pourquoi 
on m'a demandé de faire un traitement avec l'appareil. Il a supposé que je pourrais avoir plus de 
succès avec l'appareil. Je suis donc passé. Elle avait une posture très inclinée et une cicatrice de 10-15 
cm au niveau des vertèbres lombaires, et le plus gros problème est qu'elle a un mari qui est une 
personne dépendante et qu'elle est donc constamment en charge et marche avec des douleurs. Je l'ai 
alors traitée pendant une heure, en commençant par localiser les points. Et c'est vrai qu'au bout d'une 
heure, la fille elle-même a dit qu'elle n'avait pas vu sa mère se tenir aussi droite depuis son 80e 
anniversaire. Elle a également dit qu'elle marchait aussi facilement qu'une serveuse. La femme avait 
vraiment les larmes aux yeux. C'était vraiment un grand succès. Elle envisage de venir deux fois par 
semaine. 

 

10.10.2018 Eliv Messages WhatsApp / Inflammation des dents / Diminution des leucocytes 

Nous continuons à obtenir des résultats avec l'appareil. Une dame âgée de 55 à 60 ans ne 
pouvait pas se lever sans béquilles. Après le premier traitement d'environ une heure, elle se 
lève sans douleur de la position assise et ne boite plus. Wow 
Un traitement que j'ai effectué sur moi / Inflammation de la dent 
J'avais une inflammation de la molaire et les médecins voulaient me faire un traitement de canal. Ce 
que j'ai refusé après la troisième fois. Après 15 minutes de traitement, j'ai fait faire des radios la 

semaine dernière et il n'y a plus de traces d'inflammation. Tout simplement génial � 

Ce que je peux encore donner, d'après mon expérience, c'est de faire des ventouses de sang 
ou d'utiliser des sangsues après quelques traitements avec le WasserVitalisierer. 
Mon père, qui a des ccl, a réduit ses leucocytes de 6000 avec le vitaliseur d'eau (utilisation 1 mois) 

et les ventouses de sang (1 fois), nous n'avions jamais réussi à faire cela. Q�� 

Au début, nous n'avons utilisé que le vitalisateur d'eau pour mon père. Mais les leucocytes avaient 
diminué d'environ 2.000 à 3.000 suite au traitement avec le Vitalisateur d'eau. 
Ensuite, nous avons utilisé l'AquaVitalisator pendant une demi-heure à une heure par jour pendant 
un mois, puis nous avons fait des ventouses pendant un mois. Le résultat a été superbe : 6.000 
leucocytes en deux mois d'utilisation de l'AquaVitalisator et une fois de ventouses. 

 

10.10.2018, Message WhatsApp Maux de tête / Vertiges 

Ciao Bülent, je n'arrive pas à exprimer mon avis, c'est incroyable, j'ai passé une meilleure journée. 
C'est comme si j'avais assisté à un massage, donc un jour après le massage je vais bien, mais un jour 
après cet appareil c'est encore mieux, si j'avais 10 pouces je mettrais 10 pouces en l'air car je n'en ai 
que 2... mais de tout mon cœur. 
Pas de maux de tête, pas de fatigue, pas de vertiges, c'est le top. 

 

20.10.2018, Mme Sch. Message WhatsApp Blocage au niveau des cervicales 
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Bonjour Monsieur Duckgeischel, après presque 4 mois d'utilisation du WasserVitalisierer, je me sens 
en général beaucoup mieux. Je me sens plus active. Je n'ai plus de douleurs dans les articulations. 
Mon blocage au niveau des cervicales a également disparu. Après avoir traité ma thyroïde. Mais je 
dois travailler tous les jours avec l'appareil pour que mes cellules puissent se régénérer. 
Comme vous le savez, j'ai eu une maladie auto-immune et c'est un long processus pour que mon 
corps se rétablisse. Mais je suis en bonne voie de guérison (sans médicaments). 
Meilleures salutations de la part de Mme Schuhmacher 

 

22.10.2018 Mme Barbara, message WhatsApp Myomes / état de la peau 

Bonjour Arthur, 
Je reviens de chez mon gynécologue, le docteur H.. Il m'a demandé ce que j'avais fait ces six 
derniers mois parce que je n'avais plus de myomes et que ma peau était si belle. Il sait que j'ai subi 
plusieurs opérations pour des tumeurs cancéreuses, en l'occurrence un cancer de la peau. 
Je lui ai dit que j'utilisais depuis longtemps l'Eau revitalisante sur différentes parties de mon 
corps. Et j'ai vraiment de bons résultats. 
Je lui ai donné ton nom et lui ai raconté ton histoire à ce sujet. Il l'a noté et va y jeter un 
coup d'œil à tête reposée. 

Je me sens très bien et je remarque vraiment un changement fou dans mon corps. La fatigue est un 

mot inconnu. @ Klaus a vraiment fait quelque chose de bien en me menant jusqu'à toi. 
Je te souhaite également un bon début de semaine. 
Salutations chaleureuses Barbara et merci pour tout. 

 

27.10.2018 Mme Brigitte D. Message WhatsApp Plus de force dans les jambes 

Bonjour, Monsieur Duckgeischel, 
Je voulais vous donner un petit feedback. Ma physiothérapeute m'a dit que j'avais beaucoup plus de 
force dans la jambe et que des exercices qui ne marchaient pas du tout une semaine auparavant se 
faisaient maintenant sans problème. Elle m'a dit que ce changement en quelques jours tenait du 
miracle. Je lui ai alors parlé de l'appareil et je l'ai invitée à une conférence. Elle a déjà accepté et son 
chef viendra peut-être aussi, s'il peut s'arranger. 
Meilleures salutations Brigitte D. 

 

29.10.2018 Mario M. Message WhatsApp pied sourd de ma grand-tante (82 ans) 

Bonjour Arthur Q Je viens de traiter le pied engourdi de ma grand-tante (82 ans). Le pied est engourdi 
depuis plus de 10 ans maintenant et elle ne pouvait plus bouger ses orteils. Après le premier 
traitement, la pointe de ses orteils descend d'environ 2 cm et remonte d'environ 5 mm. 
Ah, et la chaleur à l'intérieur, elle l'a aussi perçue agréablement. Avant, aucune sensation de chaud 
froid 

 

12.11.2018, Bernard WhatsApp écureuil sauvé 

Hier matin, les filles ont entendu quelque chose clapoter sauvagement dans la piscine, ce qui a poussé 
ma femme à se précipiter dans le jardin pour libérer la boule de poils haletante de la piscine. On 
pouvait alors voir que cette "chose" complètement trempée et refroidie était un écureuil qui luttait 
pour sa vie. Nous l'avons ramené dans une serviette à l'intérieur de la maison, avons branché une 
lampe chauffante et avons immédiatement utilisé le bâtonnet du revitalisateur d'eau. A ce moment-là, 
il n'était pas clair s'il allait survivre, car son ventre pompait frénétiquement et il enfouissait sa tête 
dans la serviette en râlant doucement. Au bout de 15 minutes, l'écureuil a pu bouger un peu et après 
25 minutes de traitement, il s'est rétabli et a couru dans le salon jusqu'à ce qu'il trouve finalement le 
chemin de l'extérieur. Nous étions très heureux de la rapidité de la régénération de l'animal. 
Amitiés, Bernard 
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12.11.2018 M. St. J. Tensions dorsales et abdominales 

Je suis très enthousiaste depuis que j'utilise l'appareil. Je suis en parfaite santé, mais j'utilise 
volontiers l'appareil en cas de tensions ou de contractures au niveau du ventre ou du dos en période 
de stress. Je dois dire que c'est super. Je ne peux que recommander cet appareil à tous ceux qui 
prennent soin de leur santé. Merci pour votre travail et votre soutien. 

 
 
 
 

12.11.2018 M. J.St. Message électronique, détente 

Je suis très enthousiaste depuis que j'utilise l'appareil. Je suis en parfaite santé, mais j'utilise volontiers 
l'appareil en cas de tensions ou de contractures au niveau du ventre ou du dos en période de stress. 
Je dois dire que c'est super. Je le recommande à tous ceux qui tiennent à leur santé. 
Merci pour votre excellent travail et votre soutien. 
Vous trouverez également ci-joint un document signé. 
Amitiés J. 

 

13.11.2018, WhatsApp , Traitement des astronautes 

Le premier astronaute chinois a été soigné par nous 
Ici, notre médecin, le professeur Hu, soigne le premier cosmonaute chinois à Pékin. 
YangLiwei 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Yang_Liwei 
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14.11.2018 Femme WhatsApp Détente totale 
J'ai demandé à mon chat de se détendre, c'était incroyable. Au début, elle voulait s'éloigner un peu, 
puis je l'ai caressée et je l'ai câlinée pendant plus de ¾ d'heure. Elle est devenue de plus en plus 
confiante et détendue. J'ai aussi pu lui faire des radios des poumons et du ventre. 

 

 

14.11.2018, E.Z. Zurich message mail, bursite, enrouement 

J'ai 75 ans et j'avais depuis des mois deux bursites aux deux épaules et aux deux coudes. J'avais fait de 
la physiothérapie pendant plusieurs mois, ce qui était très coûteux et pénible. Maintenant, j'ai utilisé 
deux fois l'énergisant à eau pendant environ 15 minutes sur les zones concernées et les inflammations 
ont toutes disparu. En outre, j'ai eu un début d'enrouement que j'ai pu dissiper en appliquant l'eau sur 
le larynx pendant cinq minutes. En outre, j'ai eu une inflammation des nerfs au niveau des dents (en 
haut à droite), avec parfois de fortes douleurs persistantes. La dentiste m'a dit que les gencives 
étaient en bon état et qu'il n'y avait pas de caries. J'ai donc décidé d'utiliser la "baguette magique". Au 
bout de 10 minutes, les douleurs ont disparu. 
Une excellente chose, merci beaucoup E.Z., Zurich 

 

16.11.2018, renforcement de l'acupuncture 

Les aiguilles d'acupuncture sont placées le long des méridiens pour influencer les systèmes 
organiques. L'utilisation de l'AquaVitalisator permet de stimuler les aiguilles, ce qui renforce 
l'effet de stimulation. 
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Sabo, champion d'arts martiaux - champion d'Allemagne 
 

 
 

22.11.2018 Mme D. S. Message WhatsApp toux, genou, sinusite, brûlures d'estomac, incontinence 

J'ai récemment traité plusieurs personnes en France avec le WasserVitalisierer : 
par exemple, mon amie (60 ans) tousse et a une sinusite depuis des semaines ; 
tout a disparu après 2 traitements. 
Son mari a eu une épicondylite à cause de travaux de peinture : beaucoup mieux après le premier 
traitement, mais il a dû continuer à travailler. Une fois qu'il a terminé, il a fait un autre traitement 
et tout s'est bien passé. 
Une connaissance (50 ans) est tombée, genou épais et douloureux ; elle est arrivée en boitant. Après 1 
traitement, le genou va bien, elle est sortie sans boiter. 
et c'est là qu'elle s'est aperçue que sa main avait aussi été 
touchée. Après un autre traitement, elle semble aller bien. 
Votre ami souffrait depuis trois mois d'une forme apparemment rare de sinusite. 

 

(douleur uniquement au-dessus de l'œil gauche). N'a pu le traiter que 3 fois, mais au moins 
amélioration substantielle. Si tout ne va pas bien, quand j'y retournerai en janvier, je continuerai. 
Une amie (70 ans) a eu des brûlures d'estomac désagréables pendant des semaines (le 
bicarbonate de soude etc. n'a rien donné) après 2 traitements- du moins jusqu'à ce que je 
parte- ok. 
Heureusement, les moustiques me piquent rarement, mais s'ils le font et que ça me démange, il 
suffit d'appliquer l'antenne pendant 10-15 minutes pour que ça ne me démange plus. J'ai d'abord 
pensé que c'était dû à la chaleur, mais sur une piqûre à la main, il ne fait pas chaud et les 
démangeaisons ont quand même disparu. 

 
J'ai moi-même un rhume et je traite abondamment mes sinus et aussi directement mon 
nez, ce qui me permet de garder la tête hors de l'eau. 

 
J'ai pu stabiliser une femme de 80 ans avec une incontinence sévère (urine et selles) grâce 
à de nombreux et longs traitements (elle n'osait presque plus sortir et peut à nouveau se 
promener, etc. 
Antenne sur le bas-ventre. D.S. 

 

22.11.2018 M. Norbert H. Dent de sagesse opérée 

Bonjour Monsieur G.D. 
j'ai été opérée le 22.11.18 d'une dent de sagesse de la mâchoire supérieure qui était à la fois mal 
placée et mal développée. 
Les douleurs attendues après la disparition de l'anesthésie, ainsi que les gonflements habituels, 
ont été totalement absents. 
Aujourd'hui 29.11.18, lors de l'enlèvement des points de suture, mon dentiste m'a dit qu'il avait déjà 
pu observer de nombreuses guérisons positives, mais jamais une guérison aussi rapide et complète 
que dans mon cas. 
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Avant l'opération, j'ai utilisé l'énergiseur d'eau 3 x ¼ heures par jour pendant 4 jours sur les dents endommagées. 
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et après l'opération jusqu'à aujourd'hui, il a tenu la plaie 1 x ¼ d'heure par jour. 
Je ne peux que recommander à chacun de faire de même pour les plaies ou les blessures de 
toutes sortes. Cela évite bien des désagréments. 
Sincèrement, N. H. 

 

25.11.2018, Mme K. Augsbourg Message WhatsApp 

Messages de succès : Mme K. d'Augsbourg boit de l'eau certifiée depuis 4 semaines et s'en sert 
quotidiennement pour nettoyer son visage Suite à un accident de la route il y a 25 ans, elle est 
devenue lourdement handicapée. Conséquences : crises d'épilepsie récurrentes, dépressions, 
irritations de la peau du visage, etc. Depuis le début de la "cure d'eau", elle se sent constamment 
mieux, les démangeaisons du visage ont quasiment disparu. Depuis, elle n'a plus eu de crise 
d'épilepsie. 
Madame B (64 ans) de Munich a pris deux caisses (12 litres) d'eau conditionnée après la conférence 
du lundi 19 novembre. Depuis, elle a constaté une augmentation de sa soif (9 litres jusqu'à présent). 
Son rhume a disparu étonnamment vite et l'état de sa peau s'est nettement amélioré. 
Cordialement Ro 

 

18.11.2018 M.H. Berlin Cochon d'Inde "Prince" rhume 

Vendredi soir, l'un de mes cochons d'Inde, Prince, est tombé malade. 
Symptômes une sorte de râle à des intervalles de plus en plus courts et il était toujours dans la 
maisonnette, plus que d'habitude. 
Le bruit a commencé très doucement et le samedi, il était déjà très fort et bruyant. Je 
ne savais pas comment l'aider ce week-end ! 
Après avoir recherché les symptômes sur Internet, il semblait qu'il avait un rhume. J'ai 
alors simplement appliqué l'énergisant à eau. 
Normalement, ce cochon d'Inde est très timide et il ne veut jamais rester longtemps sur les genoux, 
mais lors de l'application, il est resté étonnamment calme. 
Comme je ne savais pas trop combien de temps je devais utiliser l'appareil, je ne l'ai utilisé que 
pendant 8 minutes environ. Sous le menton, en haut de la tête et sur les deux côtés de la 
mâchoire. 
Ce traitement a été répété une nouvelle fois le dimanche. 
Le soir, notre cochon d'Inde sautait à nouveau ! 
Il y avait une telle différence avec le matin. 
Heureux cobayes, heureux propriétaires de cochons d'Inde M. H, Berlin 

 

 

26.11.2018 Amélioration significative des crises de goutte, disparition des douleurs dans la jambe 

J'ai pu essayer l'énergisant à eau pour la première fois lors d'une conférence, en particulier pour 
traiter ma cheville droite. L'articulation était gonflée depuis au moins deux ans à cause de crises de 
goutte, le gonflement n'a jamais vraiment diminué. Après un traitement de 30 minutes, le 
gonflement a complètement disparu en deux jours et n'est plus jamais réapparu. 
Par ailleurs, j'ai eu plus tard une grave crise de goutte dans la jambe gauche, articulations concernées : 
genou, cheville, pied. Comme je ne prends pas d'analgésiques ni de pommades, j'ai décidé de suivre 
un traitement avec l'appareil. 
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J'ai commencé à aller mieux. J'ai pu à nouveau bouger les articulations, sans aucune douleur et avec une 

diminution de la douleur. 

Les gonflements étaient eux après le deuxième traitement, qui a eu lieu après 1 semaine. 
L'énergiseur d'eau m'a beaucoup aidé, tant pour les problèmes chroniques que pour les problèmes 
aigus de goutte. Avec mes meilleures salutations, H. B. 

 

09.12.2018, Monsieur Hans-Jörg R. WhatsApp accident pied / tibia 

Témoignage pour Arthur Tränkle 
Après avoir fait de très nombreuses expériences avec le revitalisant d'eau, j'aimerais enfin t'écrire 
quelques lignes. 
Il y a environ deux ans, nous avons acheté "l'appareil", comme nous l'appelons, après une 
conférence convaincante à Stuttgart. 
À l'époque, nous étions déjà d'humeur à partir, nous projetions d'émigrer aux Açores et nous étions 
certains que l'appareil nous serait certainement très utile. 
Nous avons pu faire des expériences très positives encore en Allemagne, par exemple je me suis 
cogné le tibia avec une hache. Un gonflement était immédiatement visible, je me suis 
immédiatement traité avec l'appareil, pendant environ une heure. L'enflure a disparu et il n'y a pas 
eu non plus d'autres troubles. 
Nous sommes arrivés aux Açores l'année dernière et avons commencé notre projet de construction 
au début de cette année. Cela signifiait beaucoup de travail physique, beaucoup sur les genoux, 
porter des choses lourdes, etc. Très vite, j'ai eu des problèmes extrêmes avec mon genou, gonflé 
jusqu'à presque une fois et demie sa taille, le gonflement s'étendait jusqu'au tibia et jusqu'à la cuisse. 
Après des traitements intensifs, environ deux heures par jour le soir, le gonflement a complètement 
disparu au bout de trois jours environ et la mobilité était en fait complètement rétablie. 
Dès que les douleurs réapparaissent, je traite le genou pendant au moins 1½ heure et le 
lendemain, tout est suffisamment résorbé pour que l'on puisse travailler sans problème. 
Il y a environ 5 mois, j'ai eu un accident : une porte de conteneur, sur laquelle je voulais découper 
une pièce de tôle, est tombée des chevalets de travail. Je voulais la tenir, mais c'était impossible, la 
porte pèse environ 150 kg. Elle est tombée le long de mon tibia, sur ma cheville. Heureusement, la 
porte est restée accrochée quelque part, de sorte qu'elle ne s'est pas complètement écrasée sur le 
sol, elle m'aurait coupé le pied. 
Le bord m'a déchiré le tibia jusqu'à l'articulation de la cheville sur environ 12 cm, l'os et les tendons 
étaient visibles. 
Je me suis fait un bandage et ce n'est que le soir que j'ai tout rouvert. Ça n'avait pas l'air bon, mais 
aller chez le médecin n'était pas une option pour moi. J'ai immédiatement commencé le traitement 
avec l'appareil, j'ai eu quelques cloques de brûlure à cause du traitement, parce que je n'ai pas 
remarqué la chaleur due à la douleur de l'accident. 
Les premiers jours, il était très difficile de se mettre "en marche" le matin, l'articulation de la 
cheville était comme bloquée, il était presque impossible de se tenir debout. Après environ deux 
semaines, la situation s'est améliorée, les douleurs ont diminué et, après quatre semaines au total, 
la plaie était plus ou moins fermée. 

    
03.07.18 12.07.2018 13.08.2018 09.12.2018 
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Maintenant, après environ 5 mois, tous les troubles et les douleurs ont disparu, il n'y a 
plus de restrictions. 
Tous ceux qui ont vu cette blessure m'ont poussé à aller voir un médecin, ça allait s'infecter à cause de 
la porte rouillée du conteneur, à cause de la gravité de la blessure, j'allais perdre mon pied, etc. J'ai 
toujours fait confiance à l'appareil, oui, et il a fonctionné. Tous les sceptiques et les critiques 
s'accumulent. 
Je ne voudrais pas me passer de cet appareil, je ne l'échangerais pour rien au monde. 
Nous vivons maintenant ici aux Açores, nous proposons un logement de vacances et ceux qui le 
souhaitent peuvent nous rendre visite, utiliser l'appareil et se rendre compte par eux-mêmes. Ou 
si vous ne voulez pas vous passer de l'appareil pendant vos vacances, nous mettons le nôtre à 
votre disposition. 
Nous avons déjà eu des clients qui l'ont goûté lors d'une visite, ils en veulent maintenant aussi... 
Rendez-vous sur notre site Internet : https://eye-scream.wixsite.com/cristall 

 

12.12.2018, Bernard P. Message WhatsApp, problèmes intestinaux / gastriques 

incroyable !!! Je suis toujours surpris. Ma maman a des problèmes d'estomac nerveux depuis de 
nombreuses années - nausées, diarrhées et souvent de fortes douleurs dans le sternum. Il y a 
quelques jours, elle s'est assise sur mon canapé et m'a dit qu'elle devait aller chercher ses 
médicaments. 
je lui ai donné la baguette - 20 min pour soulever directement l'estomac et soulager la douleur 
sont partis immédiatement. Nous allons maintenant continuer à faire du sablage régulièrement. 

 

15.12.2018, message WhatsApp M. K. de Stuttgart Torsion testiculaire / écrasement des testicules 

Une fois, à l'âge de 14/15 ans, je me suis fait une violente contusion testiculaire en jouant au 
handball à l'école. Tout était bleu-vert et je n'ai pu me promener qu'en jogging pendant des 
semaines. Cela a guéri, mais depuis, le testicule droit est extrêmement sensible et si on le touche 
légèrement... ça fait mal ! J'ai toujours eu mal, alors que pour le testicule gauche, ce n'est pas 
grave. Ce n'est pas comparable. 
Dimanche, j'étais allongé ici et j'ai consulté mes autres zones habituelles et je me suis soudain dit que 
je pouvais aussi essayer le testicule droit. Dès le mardi, j'ai constaté une nette amélioration ! Après 4 
jours, le testicule droit était comme le gauche ! Je suis vraiment ravi ! 

 
 

15.12.2018 Message WhatsApp, inflammation 
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Cet adorable Rottweiler avait une violente inflammation (le médecin ne savait pas s'il s'agissait 
éventuellement d'une tumeur...). Il a adoré le traitement avec la baguette - on voit le résultat après 4 
applications sur la 3e photo. Après cela, il ne voulait plus de traitement sur le museau... 

   
 

Entre-temps, "Oskar" s'est blessé à la patte. Au début, il marchait sur trois pattes. Le deuxième jour, je 
lui ai ordonné de se reposer, il a dormi pendant des heures après avoir reçu la patte, et il marche 
maintenant presque normalement. En général, les blessures aux pattes sont très longues à guérir. 
C'est incroyable comme il aime se faire soigner et s'y abandonner 
complètement. Maintenant, quand je veux le traiter sur la joue, il s'enfuit. 

 

28.12.2018 Message WhatsApp Mme Marion Sch. De Munich Syndrome de Sudeck 

Chère Sonja 
Merci beaucoup pour ton message. Oui, j'ai regardé la vidéo et je me rends compte que l'on peut 
quand même se traiter plusieurs heures par jour dans des cas critiques. J'adore l'appareil et l'eau 
structurée et mon minou en est l'exemple vivant... 
Après avoir subi de plein fouet le pouvoir négatif des diagnostics et des pronostics cette année, je suis 
enfin sortie de l'angoisse. Malgré le diagnostic du syndrome de Sudeck, je n'ai pas pris un seul 
analgésique ni psychotrope. Entre-temps, je me fiche du syndrome de Sudeck, il n'a plus aucun 
pouvoir sur moi. C'était un moyen. J'ai accepté la peur des médecins, des thérapeutes, ma peur et 
l'ombre. Depuis, il ne reçoit plus d'énergie et voilà, il n'a plus de pouvoir sur moi et le pied guérit. La 
douleur a diminué de 50% au cours des dernières semaines. Je ne porte plus qu'un tape et ne consulte 
plus de médecin. Les pronostics étaient les suivants : Clinique de la douleur, médicaments et 
psychotropes, REHA. Durée jusqu'à un an et demi, etc. Cela fait maintenant sept mois et je vais de 
mieux en mieux Je suis tellement reconnaissante et heureuse. L'appareil fait beaucoup de bien. 
Comme tu le dis : fais confiance à ton corps. J'avais peur que mon corps ne puisse pas y arriver tout 
seul et que je ne puisse plus supporter la douleur Chaque pas est douloureux et te rappelle la douleur 
Cela a certainement été l'une des expériences les plus marquantes de ma vie... Depuis que j'ai accepté 
mon ombre, le pied guérit. C'est incroyable. De plus, l'appareil a maintenant un effet beaucoup plus 
puissant. L'appareil ne peut pas non plus guérir le psychisme et l'âme ;-). Meilleures salutations Marion 
Munich, Noël 2018 

11.01.2019, Message Whats App Neudodermitis 
 

Résultat après 40 applications en 6 semaines 
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2018 Mme Dr. I.S. Blessure musculaire épaule / orteil contusionné 

Cher Monsieur B. 
Voici les informations promises : Comme nous l'avons rapporté, un petit accident de 
sport en début d'année a provoqué des blessures musculaires douloureuses au niveau 
de l'épaule et une 
tendon du biceps disloqué. Environ quatre mois après la blessure, je pouvais soulever le bras droit 
latéralement au maximum jusqu'à la hauteur de l'épaule - diverses pommades curatives et 
radiothérapies n'ont eu que peu de succès. Les exercices proposés étaient trop douloureux. 
J'ai reçu des informations sur l'appareil de Lakhovsky lors d'un atelier et j'ai fait un traitement 
d'essai (15 minutes), mais je n'ai pas ressenti de changement immédiatement après. Quelques jours 
plus tard, j'ai remarqué que je pouvais soudain bouger mon bras un peu mieux et sans douleur - 
comme je n'avais rien changé d'autre, j'ai supposé que l'appareil avait quand même eu un effet sur 
moi. J'ai pris 3 ou 4 rendez-vous supplémentaires et je peux maintenant faire tous les exercices de 
musculation normalement et mon bras ne présente plus aucune restriction de mouvement. 
Pour mon orteil contusionné, que j'ai traité lors de notre dernière rencontre à Vienne, le succès a 
été plus rapide ! Dès le premier traitement, la douleur a considérablement diminué et la démarche 
s'est nettement améliorée. 
ici 

 
 
 
 
 

13.10.2018, Mme Hertha G. St. Pölten Douleurs au poignet 

Bonjour cher Werner, j'ai le plaisir de t'annoncer que mes douleurs à la 
main gauche ont disparu durablement après une seule application personnelle au stand de la société 
Ambition AG le 13.10.2018 St. Pölten (Paradis in the City). Vraiment génial ! 
Après ma fracture du poignet (avec une plaque de 6 mois) il y a près d'un an, il m'est à nouveau 
possible de participer sans douleur à des séances d'entraînement avec des exercices d'appui. 
Le plaisir de s'entraîner en groupe avec des amis dans une salle de sport est ainsi revenu. 

 

Mi-décembre 2018, Mme Gerti P. Maux de dents / chirurgie dentaire Implants 

Cher Monsieur B., je peux à présent vous faire part d'une nouvelle réjouissante : Comme je vous 
l'avais déjà dit lors de la conférence, j'ai eu très mal aux dents à la mi-décembre. 
J'ai pu dormir toute la nuit et ainsi, grâce à un traitement intensif, rester pratiquement indolore 
jusqu'au rendez-vous chez le dentiste. Ensuite, on m'a extrait 5 dents de la mâchoire supérieure et 
posé des implants, en partie avec une augmentation osseuse. J'ai bien sûr poursuivi le traitement et 
les fils ont été retirés au bout de 9 jours. L'assistante ne pouvait pas s'étonner suffisamment de la 
façon dont j'avais traité la plaie, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu ça en si peu de temps. 
Puis elle m'a demandé si j'avais fait quelque chose en plus. Je lui ai donc naturellement révélé mon 
secret. Pour moi aussi, ce fut une expérience formidable, car j'ai eu la confirmation de ce que cet 
appareil est réellement capable de faire. 

 

décembre 2018, Mme Simone P. zone douloureuse au doigt 

Merci beaucoup de m'avoir permis de tester concrètement les effets de l'appareil. La zone 
douloureuse de mon doigt s'est complètement calmée quelques jours après l'utilisation et je n'ai plus 
de douleurs à ce jour 10/01/2019. 

 

03.12.2018, Mme Monika, lumbago, ganglions lymphatiques, dents, énergie, 
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Lumbago : 
Récemment, je me suis rendue à une réunion avec une amie. Ce matin-là, elle s'est fait un 
lumbago. Je suis donc allée la chercher et j'ai pris mon appareil avec lequel elle s'est traitée 
environ 3 fois au cours de l'après-midi, pour un total d'une heure à une heure et demie. 
Dès le soir, Monika pouvait à nouveau se pencher pour lacer ses chaussures, ce qui n'était pas 
possible à midi. La nuit, un tiraillement intermittent dans la jambe, déjà connu, s'est intensifié. 

Ce tiraillement est ensuite resté presque imperceptible pendant environ 3 jours - par la suite, il est 
revenu lentement, par poussées, mais moins fort, jusqu'à aujourd'hui - 4 semaines plus tard. 

Mal de dents : 
A l'âge de 20 ans, elle a reçu un bridge sur les dents supérieures de devant. Depuis de nombreuses 
années, elle ressentait une douleur de traction au niveau des dents de devant, avec laquelle elle 
vivait. De plus, depuis quelques mois, un "flux électrique" assez désagréable était présent en 
permanence entre un implant et 4 molaires couronnées d'or. Le soir, ce flux électrique a cessé et la 
douleur qui tirait sur les dents de devant a complètement disparu. 

Surprise, elle m'a dit récemment qu'elle n'avait toujours pas de douleurs dans la bouche. Ce n'est que 
maintenant, 4 semaines plus tard, qu'une molaire couronnée (côté inférieur droit) se manifeste à 
nouveau par un tiraillement - un rendez-vous chez le dentiste est prévu. 

Elle a traité les oreilles et surtout le côté droit de la mâchoire inférieure (zone de douleur principale), 
ainsi que toute la procédure recommandée. 

 

ganglions lymphatiques : 
De plus, elle avait depuis des années un ganglion lymphatique épaissi et très dur sur le côté droit du 
cou. Jusqu'à présent, aucun traitement n'avait pu l'améliorer. Le jour même, ce ganglion a diminué 
d'au moins la moitié, voire des deux tiers. 

Aujourd'hui, 4 semaines plus tard, le ganglion lymphatique a conservé à peu près cette moitié de taille. 

Fatigue : 
Lorsque nous nous sommes séparés ce soir-là, elle s'est couchée après 22 heures, morte de fatigue, 
mais n'a dormi que très peu de temps. En général, se lever le matin était toujours un grand effort et se 
sentir parfaitement éveillée et alerte était à peine présent jusqu'à midi. Le lendemain matin, elle s'est 
levée plus tôt que d'habitude, s'est sentie plus énergique, si bien qu'elle a travaillé sur son ordinateur 
dès le matin. Hormis une petite phase de fatigue dans l'après-midi, elle était toujours en forme le soir. 

Cette sensation matinale d'être en forme et plein d'énergie a duré environ 3 jours. 
Je suis heureuse de pouvoir partager ce rapport sur mon amie Monika. Amitiés 
de Sonja 

 

13.01.2019, Mme Brigitte B. (63) Contusion au coude 

J'ai voulu marcher sur la terrasse du toit, mais les planches étaient gelées et j'ai senti mes 
pieds s'éloigner. Je suis tombé sur la hanche et le coude. 
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Immédiatement après la chute, j'ai fait un test d'une demi-heure avec l'appareil. Deux jours 
plus tard, encore une ½ heure. Immédiatement, la douleur s'est beaucoup améliorée, j'ai été 
surprise de constater qu'à part une petite zone, la peau était bonne. A part une petite 
croûte, tout va bien, même la douleur de l'os. Je suis très surpris. Merci beaucoup à 
l'appareil. 

 

18.01.2019 M. Michal S. Expérience d'un voyage sur une foire en Roumanie 

Arthur : Cher Michi, je suis impatient de savoir ce que tu as à nous dire. 
Nous étions à l'université de Jasch. On nous avait recommandé d'aller voir un professeur qui souffrait 
d'une forte faiblesse et d'une paralysie de la main gauche. Je m'y suis rendu avec très peu d'attentes. 
Mais il était très ouvert. Nous l'avons traité pendant une heure le premier jour, et ce que nous avons 
remarqué le lendemain, c'est qu'il avait déjà une toute autre tension corporelle, qu'il était beaucoup 
plus vigoureux et qu'une sensation de chaleur était revenue dans sa main gauche. Nous sommes 
restés deux jours de plus, car les prix ne sont pas faciles à supporter pour les Roumains, et nous 
voulions lui donner confiance. La sensation dans la main gauche est revenue complètement le 
troisième jour et la sensation de faiblesse a également disparu. Il nous a ensuite expliqué qu'il 
travaillait également avec des sportifs professionnels et des judokas qui utilisaient l'appareil pour la 
récupération. 
Nous avons eu une histoire complètement folle à Wulscha, dans le sud de la Roumanie, où j'ai eu un 
patient qui avait une tumeur derrière l'œil et dont l'œil sortait déjà très légèrement. Il avait une très 
forte sensation de pression. Lorsque nous avons traité cet homme, nous avons pu constater au bout 
de 20 minutes que l'œil s'était déjà résorbé, c'est-à-dire que la tension avait diminué. Nous l'avons 
traité à nouveau pendant trois jours et nous n'avons eu que des résultats positifs. 
En tout cas, il a perdu sa pression. Nous devons bien sûr reprendre contact avec lui pour savoir ce qu'il 
en est sur le plan médical, à quoi ressemblent les images, mais il s'est senti très bien et sa vue s'est 
également beaucoup améliorée parce que la pression a disparu. Il ne voyait pas grand-chose de cet 
œil. 
A cela s'ajoutent les maladies standard que nous avons traitées lors du salon. Les 
tensions, etc. ont disparu. 
Ensuite, nous avons eu une fille, je pense qu'elle était handicapée mentale, mais ce que nous avons 
vu chez elle était déjà très émouvant. La fille était très calme et semblait dépressive. Elle était 
toujours assise comme ça. Lorsque nous lui avons donné l'antenne, elle s'est littéralement réveillée, 
son visage s'est coloré et elle a commencé à poser des questions. 
Nous avons encore beaucoup de voyages à faire. Nous avons également reçu une invitation à 
Bucarest où beaucoup de gens nous attendent. 
Arthur : Tu as même traité une célébrité en Roumanie, qui est aussi très connue en Allemagne, le 
joueur de tennis Ion Tiriac. Nous avons eu le plaisir de pénétrer dans des cercles dont je ne savais 
rien. Je n'ai malheureusement appris qu'après qui était Ion Tiriac. Nous sommes également invités à 
Constanta, où Gheorghe Hagi, un célèbre joueur de football, a son hôtel et son centre de formation. 
Au printemps, nous irons là-bas pour faire des tests. Je suis sûr que nous y obtiendrons de bons 
résultats. 

 

20.01.2019, message WhatsApp de M. Robert Prématuré / Naissance prématurée 

Je m'appelle Robert et aujourd'hui, je vous parle d'un bébé prématuré. Le bébé est né 4 semaines 
avant terme et a été placé en couveuse pendant une semaine avant d'être remis aux parents. L'enfant 
pleurait tout le temps, probablement à cause de crampes, dormait mal et peu, dépensait beaucoup 
d'énergie vitale, était trop petit avec un poids naturellement faible. Un malaise général était 
clairement visible. Et bien sûr, l'inquiétude des parents. Le médecin a dit que cela finirait par 
s'arranger, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 
Nous avons commencé à traiter l'enfant sur une période de 4 semaines et seulement 5 minutes par 
semaine au niveau du nombril. L'eau vitalisée était donnée 1 litre par semaine par la 
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l'absorption de nourriture. Les changements chez l'enfant sont relativement rapides à décrire : dès la 
deuxième semaine, les crampes ont disparu et les pleurs ont nettement diminué. Au bout de quatre 
semaines, il crie maintenant tout à fait normalement parce qu'il a faim et faire ses nuits est tout à fait 
normal. Le bien-être de l'enfant se voit clairement à sa prise de poids et il a grandi. Les parents ont 
maintenant un autre visage, beaucoup plus aimable et désordonné. Cela signifie qu'il y a eu une nette 
évolution de l'enfant. Maintenant, 4 semaines après le dernier traitement, le médecin qui continue à 
surveiller l'enfant a fait la déclaration suivante. Il n'avait encore jamais vu un enfant changer aussi 
rapidement et prendre autant de poids en tant que prématuré, car il n'est pas normal que les 
prématurés fassent un tel bond, l'enfant a des réflexes tout à fait différents et nettement meilleurs 
que des bébés comparables, a dit le médecin. Il s'accroche par exemple à son doigt, ce qui n'est 
probablement pas si normal. On ne peut malheureusement pas le comparer à des bébés qui n'ont 
qu'un seul réflexe de préhension et qui tiennent. La caractéristique la plus importante des 
changements est la tenue de la tête. L'enfant peut déjà tenir sa tête tout seul. C'est, je le sais, une 
folie, car c'est ce que j'avais vu comme comparaison à l'hôpital avec d'autres bébés. C'est donc un 
développement incroyable de l'enfant. Les parents sont eux-mêmes très fascinés et ne peuvent pas 
l'exprimer. 

 
 
 
 

24.01.2019, Mme Anna 56 ans Cou tendu 

Ci-dessous, le témoignage d'Anna, 56 ans, qui a utilisé l'appareil WasserVitalisierer en 
autotraitement.24.01.2019 
Bonjour Arthur, nous avons enregistré un succès hier pour Anna d'Augsbourg. Elle souffrait depuis 
longtemps d'une tension extrêmement douloureuse, presque chronique, dans la nuque. Les 
traitements précédents (massages, exercices de mouvement et de réflexion, etc.) n'ont eu aucun 
effet. Depuis une semaine, elle se plaint 45 minutes par jour. Au début, la zone est devenue presque 
insupportablement chaude. Hier soir, elle s'est soudainement arrêtée pour vérifier si l'appareil ne 
s'était pas arrêté prématurément ou s'il n'était pas défectueux. Car la zone est d'abord devenue 
chaude pendant l'exposition, puis elle est restée froide. Ce matin, en se levant, elle a constaté que, 
pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus de douleurs. Cette absence de douleur a duré 
toute la journée. Elle a prudemment effectué des mouvements de tête jusqu'alors inhabituels, car très 
douloureux. Lors de l'examen du soir, la zone consciente est d'abord devenue légèrement chaude, 
puis plus aucune réaction après environ 10 minutes. Ce matin, elle n'a plus aucune douleur. 
Cordialement. Ro 

24.01.2019, femme de 41 ans Insuffisance rénale, métastase pulmonaire 

Témoignage - rapporté par une spécialiste en médecine générale 
Une patiente de 41 ans souffre depuis environ 4 ans, entre autres, d'une insuffisance rénale 
incurable. Grâce à différentes méthodes de traitement, ils ont réussi à ce que l'évolution de la 
maladie ne s'aggrave pas, ce qui était déjà un grand succès. Cette patiente utilise maintenant le 
revitalisant d'eau depuis mi-novembre 2018 (env. 2 h par jour). Le 08 janvier 19, elle a subi un 
examen approfondi qui a donné les résultats suivants : 
- les valeurs rénales sont presque normales 
- La tumeur à l'émergence du nerf (cervical) a diminué. 
- L'anomalie pulmonaire (métastase) a disparu (confirmée par IRM) Merci 
au créateur de cette technologie et à tous les participants ! Salutations, Bernard 
P. 

 

24.01.2019 Patient de sexe masculin 60 ans, astrocytome anaplasique de grade 3, tumeur cérébrale 

Témoignage d'une ostéopathe Mme Güler D. de Böblingen 
Bonjour Arthur, je voudrais te parler aujourd'hui d'un patient masculin de 60 ans, 
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il a eu un astrocytome anaplasique de grade 3 (tumeur cérébrale), qui a été opéré en 2006 et a 
continué à être traité par radio-iode. Ensuite, le résultat était un peu stable, mais il a recommencé. En 
2013, elle est revenue et en 2014, elle s'était dissipée. Le traitement à l'iode radioactif a été repris et il 
a été opéré à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vienne me voir. A la fin de l'année 2008, on m'a 
dit qu'il continuait à se développer et qu'il n'y avait rien à faire. 
Lorsque le patient est venu me voir, il avait des difficultés à trouver ses mots, il était pâle et avait des 
problèmes de concentration. Sa partenaire m'a dit qu'il était aussi agressif, donc impatient, et qu'il 
n'était tout simplement pas en super forme dans de nombreux domaines. J'ai commencé à le traiter 
par haute fréquence une fois par semaine le 23 octobre 2018 et j'ai demandé à ce qu'il apporte de 
l'eau, ce qui a été fait et a suffi pour une semaine. Comme j'ai décidé de le traiter une fois par 
semaine. Après le premier traitement, j'ai constaté que l'aspect de sa peau avait changé, que son 
visage était devenu plus rose, que cette pâleur grise avait disparu. Puis, après le deuxième traitement, 
nous avons remarqué qu'il était plus alerte. Sa partenaire a également dit qu'il pouvait mieux se 
concentrer. La motricité fine s'est également améliorée. Après le 3e / 4e traitement, la partenaire a 
constaté qu'il trouvait plus facilement les mots et que sa concentration était si bonne qu'il a pu 
participer à une formation de jongleur. La motricité fine s'est beaucoup améliorée. Il semblait 
également plus en forme et plus lucide. En septembre 2018, il a subi un contrôle de l'évolution. On a à 
nouveau vérifié avec un produit de contraste si la tumeur avait changé. J'ai reçu le rapport en janvier 
2019 et voilà qu'il n'a absolument plus rien. La tumeur a disparu, les dépôts de la thérapie à l'iode 
radioactif ont disparu. Il se sent beaucoup mieux. Le rapport indique également que s'il reste aussi 
stable, il pourra à nouveau conduire, ce qu'il ne pouvait plus faire auparavant. Ils le lui confirmeront 
lors du prochain contrôle de l'évolution. C'est donc une très belle expérience. 

 

26.01.2019, Fam. B. de Salzbourg, douleurs rénales, migraines, boutons, sommeil 

Bonjour Monsieur Duckgeischel. Après 3 semaines de traitement (au moins deux heures par jour) 
avec l'appareil, je peux annoncer les résultats suivants. Les douleurs rénales de ma femme, qui 
duraient depuis plus d'un an, ont disparu. Nous irons chez le médecin fin février pour voir si 
l'hypertrophie du bassin rénal est toujours présente. Les migraines chez elle ont également disparu. 
Chez ma fille, les boutons du visage ont disparu, sa peau est belle et douce. Chez moi, une éruption 
cutanée a disparu de ma main, que j'ai dû créer ces dernières années. Je peux maintenant dormir 
toute la nuit et mon niveau d'énergie a été multiplié par dix. Nous attendons avec impatience les 
autres effets positifs de l'eau revitalisante ! 

 

28.01.2019 Mme Jutta Morgellons / Parasites sanguins 

Cher Bernard, c'est avec plaisir que je te donne une brève information sur le recul des morgellons 
chez moi, qui sont des parasites du sang. Les médecins normalement formés sont dépassés par ce 
sujet et seule la microscopie à fond noir permet de les déterminer. Depuis début janvier, j'utilise le 
"WasserVitalisierer" tous les jours pendant 1 heure en continu sur la tête. Les symptômes ont 
diminué d'environ 60%. C'est un très grand succès pour ce type de parasites. Je suis tout à fait 
disposé à discuter avec d'autres personnes concernées. Merci pour l'information et la vente de cet 
appareil. Cordialement, Jutta 

 

28.01.20019 M. Franz de Bobingen Parasites de la tête 

Un utilisateur qui est en possession de l'appareil depuis 6 semaines. Il s'agit de Franz, qui a été 
agriculteur toute sa vie et a toujours possédé une centaine de vaches. Il est également naturopathe 
de formation et est considéré comme un guérisseur dans le village. Il m'a raconté qu'il avait utilisé 
notre appareil de manière autonome pendant très longtemps sur la tête. J'ai dit : "Mais alors, 
pourquoi l'utiliser aussi longtemps sur la tête ? Il souffrirait de parasites en raison de son activité 
agricole". Il s'agirait de parasites de la tête et il voulait savoir s'il pouvait s'en débarrasser. Ils se 
nichent dans les sinus et les sinus frontaux et y font des ravages. 
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Après ces applications prolongées sur la tête, il se mouchait tous les matins pour expulser des 
mucosités sanguinolentes et lorsqu'il regardait, il voyait effectivement ces parasites dans son 
mouchoir, dont certains mesuraient jusqu'à 3-4 mm de diamètre et ressemblaient à des vers. Cela 
semble peu appétissant, mais d'un autre côté, ce qui est merveilleux, c'est que cet appareil a permis 
de l'améliorer. 

 

01.02.2019 Femme 56 ans Durcissement de la poitrine 

Témoignage de réussite : Madame, 56 ans, a une induration de la taille d'un pouce dans le sein gauche, 
provoquée par une opération du cancer suivie d'une radiothérapie. Depuis 5 ans, elle doit se faire 
examiner ¼ par an, car il y a un risque de prolifération et de formation d'un carcinome. Depuis 5 ans, 
Dieu merci, rien n'a changé ; la pression psychique est énorme. 
Elle signale l'endroit tous les jours depuis trois semaines. Le dernier examen a eu lieu le mercredi 
30.01.19. Résultat : l'adhérence a sensiblement diminué. Il m'a dit de te dire : C'est un merveilleux 
sentiment de délivrance que d'avoir déjà obtenu un tel succès après si peu de temps de traitement. 
Avec tout mon cœur. Ro 

 
 
 
 
 

14.02.2019, message WhatsApp femme 70, opération du genou 

Ci-joint une femme de 70 ans qui a été opérée des deux côtés du genou et qui a reçu des genoux 
artificiels. En raison de la situation générale, les médecins lui ont annoncé une régénération d'au 
moins un an ! Le premier mois après l'opération, elle n'a eu que des douleurs et les béquilles n'ont 
été utilisées que sporadiquement car la marche était très douloureuse ! 
Elle a été traitée au total 15 fois à 45 minutes au cours du deuxième mois suivant l'opération. 
A chaque traitement, l'enflure et la douleur ont diminué et elle a recommencé à utiliser 
intensivement les béquilles. Après les 15 traitements, elle marche maintenant sans douleur, 

SANS béquilles  avant / après  

14.02.2019, message WhatsApp garçon de 7 ans, bronchite chronique 

Un garçon de 7 ans souffrant de bronchite chronique a été traité jusqu'à présent avec tous les 
médicaments nécessaires, malheureusement sans succès. 
Il a été traité avec l'AquaVitalisator 5 fois pendant 30 minutes au total. Il a maintenant passé une 
spirométrie qui n'a rien révélé. Il fait à nouveau du sport, est à nouveau un enfant vif et ne tousse 
plus. On peut certainement imaginer les larmes de joie de la mère lorsqu'un enfant retrouve toutes 
ses fonctions et peut à nouveau participer à la vie. Amitiés Ro. 

 

20.02.2019 M. Dragen M. Boutons de fièvre WhatsApp 

Bonjour Arthur, je voulais te faire part d'une nouvelle expérience avec l'appareil à haute fréquence. 
Avant-hier lundi, j'ai eu des boutons de fièvre sur la lèvre supérieure d'environ 1 centime. Et cela a 
évolué jusqu'au mercredi où les boutons sont devenus très gros. Normalement, j'ai environ 2 à 3 jours 
de fièvre. 
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Il a fallu 2 semaines ½ pour que les vésicules disparaissent complètement et ne soient plus visibles. 
J'ai alors immédiatement commencé le traitement et voilà qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, 
donc 9 jours plus tard, on ne voit plus qu'un léger bord rouge, donc presque complètement disparu, 
ce qui signifie que la guérison a été une semaine plus rapide que d'habitude. C'est vraiment génial. 

 

08.03.2019 Mme T. Sch. de Egliswil / AG 

Femme, 85 ans / Herpès Zoster 
Douleurs extrêmement fortes, infection aiguë par herpès zoster, principalement au niveau de la 
tête. Dès le premier traitement (env. 1 ½ heure), les douleurs sont réduites de 50 %. 
Après environ 3 semaines de traitement (4x par semaine) d'environ 1 heure chacune, l'infection 
n'est plus à tester. Les symptômes (éruption inflammatoire avec démangeaisons et fortes 
douleurs nerveuses) ont également disparu. De plus, votre peau s'est considérablement rajeunie 
! 
Femme, 45 ans / Borrelia 
En raison d'une infection à Borrelia, la femme a eu des frissons, des douleurs extrêmes, etc. 
Ceci, lors d'un voyage de vacances en voiture avec sa famille. En urgence, elle s'est retrouvée dans un 
hôpital en Croatie, qui lui a prescrit de la cortisone, qu'elle a refusée. 
Elle a dû prendre le premier vol possible pour la Suisse avec de la fièvre. Ici aussi, en Suisse, à 
nouveau à l'hôpital - de la cortisone, qu'elle a à nouveau refusée. 
C'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé le traitement avec l'appareil à matrice d'eau. 
Dès le premier traitement d'environ deux heures, la douleur et l'inflammation étaient déjà 
fortement réduites. 
Elle a traité chaque semaine 3x environ 1 heure - après environ 4 semaines, tous les troubles 
ont disparu. Elle continue cependant les traitements car elle se sent en général beaucoup plus 
vitale. Homme, 49 ans / grande plaie proche d'une maladie du sang 
Depuis 12 ans, vestige d'une maladie du sang sur une jambe, grande plaie qui n'a jamais guéri et ne 
pouvait être améliorée d'aucune manière. Après 15 séances d'une ½ heure chacune, la plaie a disparu. 
la plaie s'est améliorée de 70 %. 
Après 3 semaines d'absence, la thérapie est encore poursuivie. 

 

 

14.03.2019 Mme Angelika K. oreille malentendante 

Le 6.3.19, une amie (A.J. de W) a voulu faire connaissance avec mon appareil. Je l'ai traitée pendant 
une bonne heure. Spécialement l'oreille gauche et les points d'acupuncture correspondants. 
Elle a du mal à boire de l'eau, mais elle s'en sort. Le soir, je 
l'ai appelée parce qu'elle avait oublié son écharpe. 
Elle répondait au téléphone dès la troisième sonnerie, ce qu'elle n'entendait souvent que bien plus 
tard. Je lui demandais : comment ça va, il s'est passé quelque chose ? 
Elle répondit : J'ai le téléphone à l'oreille gauche et je t'entends ! Oh, mon Dieu, je suis toute 
heureuse ! Merci ! 
2 Quelques jours plus tard, elle s'est rendue à l'hôpital pour une dilatation des artères. 
Elle a signalé une légère détérioration. 
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Le 10 mars, je l'ai à nouveau énergisée. Elle se réjouit de l'excellent résultat et a également pu 
baisser le volume de la télévision de 20 %. Sa qualité de vie s'est énormément améliorée. Elle rit 
beaucoup plus souvent et est devenue plus ouverte d'esprit. Nous vous embrassons tous ! 

 

27.11.2018 Mme P.V. Obergösgen, Garçon de 4 ans dermatite atopique sévère 

Ce garçon de 4 ans souffre d'une forte dermatite atopique depuis l'âge de 2 ans. 
Traitements avec l'énergisant à eau, 2x par semaine seulement brièvement, environ ½ 
heure chacun. 
Après trois mois, la dermatite atopique est totalement guérie à ce jour. Aucune autre mesure 
n'a été prise pendant le traitement. T. S., Soleure 

  
 
 

18.03.2019, message WhatsApp M. G. G., *7.8. 1929 / Perte de l'odorat 

Problèmes entre autres : Perte de l'odorat 
16.03. 2019 1er traitement à distance au moyen d'un appareil à fréquence 5 min. 
16.03. 2019 Traitement direct - env. 20 min 
17.03. 2019 2. traitement à distance au moyen d'un appareil de 
fréquence 5 min. Aujourd'hui 17. 3, 2019 : il perçoit à nouveau 
des odeurs qu'il n'avait plus !?!? 

 

18.03.2019, Monsieur Arthur G. Accident - cheville cassée 

Comme promis, l'expérience qu'Arthur mon mari a vécue. 
En janvier 2019, il a glissé sur le verglas, s'est tordu le pied et s'est cassé la cheville. Il a dû être 
opéré. Pendant son séjour à l'hôpital, je l'ai traité à distance avec l'appareil. 
Après l'opération, il n'a pris des analgésiques que pendant quatre jours, et plus aucun après. 
Six semaines plus tard, le pied a subi une nouvelle radiographie. Le médecin traitant était rayonnant, 
car l'articulation s'est si bien ressoudée et la cicatrice est si belle. 

 

Lors de la première séance de kinésithérapie, la thérapeute s'est étonnée et a dit qu'elle n'avait 
jamais vu une telle chose, qu'une personne avec une telle fracture pouvait se passer de 
médicaments contre la douleur, surtout si elle était née en 1947. Elle a dit que le pied était si mobile 
et qu'elle pouvait appuyer comme elle le voulait et que mon mari ne souffrait pas. 
L'état actuel est super, la cicatrice n'est qu'une ligne, ni rouge ni enflée. 
Après 7 semaines, il peut porter le pied jusqu'à 40 kg et marcher sans cannes. Il ne les utilise plus que 
parfois pour l'équilibre. 
Toutes les personnes qui le rencontrent s'étonnent du succès de sa guérison. Super ! 

 

19.03.2019 M. Stefan V. Message WhatsApp Douleurs rénales 

Bonjour à tous J'ai assisté la semaine dernière pour la première fois à une conférence d'Arthur 
Tränkle. La conférence était bonne et convaincante. Nous avions aussi examiné l'appareil de près. J'y 
étais aussi avec mon amie. Le hasard a fait bien les choses. Deux jours plus tard, mon amie avait 
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de très fortes douleurs rénales. Nous avons bien sûr consulté différents médecins. À l'hôpital, ils ont 
fait une échographie. On ne voyait rien et les médecins ne savaient pas non plus de quoi il s'agissait. 
Mais ils ont soupçonné une inflammation du plancher pelvien. Nous avons alors emprunté l'appareil 
pour trois jours par l'intermédiaire d'une connaissance afin de le tester, car nous avons également 
entendu dire qu'il pouvait également être utilisé pour les organes. Elle l'a ensuite utilisé 3 fois pendant 
20 minutes par jour pour irradier la zone des reins et bien sûr aussi les zones réflexes des pieds, qui 
sont directement liées aux reins. Tout a commencé le vendredi, le samedi nous avons eu l'appareil et 
le lundi nous sommes retournés chez le médecin. Ils sont presque tombés de leur chaise, ils 
n'arrivaient pas à croire qu'en fin de compte il n'y avait plus rien. Elle ne souffrait plus du tout, les 
valeurs d'inflammation qu'elle avait au début avaient complètement disparu. C'est pourquoi je 
voudrais faire une recommandation personnelle. Cet appareil est incroyable. Elle est complètement 
indolore. Nous étions nous-mêmes très sceptiques au début. Mais cela s'est vraiment avéré efficace et 
je peux recommander l'appareil en toute bonne conscience. 

 
22.03.2019, Monsieur Roman de Munich début de radiculite dentaire 

Je peux déjà te confirmer qu'avec cet appareil, je pourrais faire reculer très rapidement un début 
de radiculite et de douleur carieuse. 

 
 
 
 

03.04.2019, Mme Petra (maman) / Problème de peau des mains 

En ce qui concerne les mains, elles étaient vraiment très déchirées au niveau des articulations et 
faisaient très mal. Ma maman est allée chez le dermatologue, la crème a apporté un soulagement à 
court terme, après l'arrêt, c'est redevenu très grave. C'est là que j'ai décidé de lui proposer l'antenne, 
mais je n'ai pas vraiment expliqué, car ma maman, du haut de ses 81 ans, aime que les choses soient 
simples. Je lui ai dit d'essayer et de voir ce qui se passait. Elle a appliqué l'antenne sur le dos de sa 
main pendant 15 minutes tous les deux jours pendant environ deux semaines. Ce sont des données 
approximatives, les mains ont été posées il y a quelques semaines. Maintenant, elle a une zone 
maligne sur la clavicule gauche, diagnostiquée par un dermatologue. Il faudrait l'enlever, mais selon le 
dermatologue, ce n'est pas urgent. Depuis environ deux semaines, elle tient l'antenne directement sur 
la zone pendant 30 à 45 minutes, presque tous les jours. Je suis moi-même curieuse de savoir si cela 
fonctionne, elle pense que la zone a déjà diminué. Je te tiendrai au courant. 

 
03.04.2019 Mme Petra / Détente 

Maintenant, une chose à propos de moi. Nous avons l'antenne depuis le 31.12.2016. Tu m'avais dit à 
l'époque que si on la mettait dans le sens de la longueur par rapport à la poitrine, cela pouvait être 
bon pour la détente. Je l'ai fait dès le premier jour, environ 30 minutes par jour. Au bout de 4 
semaines, je me sentais beaucoup mieux psychologiquement, j'étais désespérée avant. Mon rituel 
du matin consiste à placer l'antenne le long de la poitrine pendant 15 minutes et, en ce qui concerne 
mon état psychique, je vais bien. Bien sûr, il y a parfois des mauvais jours, mais le "grand tout" me 
convient. 
Ma supposition est qu'en ce qui concerne la détente de ma maman, elle maintient l'antenne 
avec son point de peau assez dans cette zone. 
Meilleures salutations Petra 

 
09.04.2019 Mme H. J.-P. Finger Ossifications 

Bonjour Monsieur v.D., tous les doigts ont encore des ossifications, seul le majeur 
gauche a été signalé par R. E.rtl en décembre. Celui-ci a disparu après quelques 
jours 
De moins en moins douloureux, puis plus du tout. Et à un moment donné, j'ai remarqué 
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Que l'ossification de ce doigt a disparu. Avec les compliments de H. J.-P. 
 

 
06.04.2019 Voice Message d'une fillette de 10 ans atteinte de leucémie 

Bonjour Madame S. C'est vraiment super ce que vous m'avez fait hier. Quand je me suis réveillée, 
j'avais l'impression d'être une autre personne. Les autres fois où je me suis réveillée, j'étais 
tellement fatiguée que mes yeux étaient collés. Je voulais vous remercier. 
Merci ! 

 
 
 
 
 

10.04.2019 M. B. P. Message WhatsApp / Maux de gorge / Douleurs au genou 

Salut B. Hier, j'ai eu soudainement mal à la gorge, j'ai mis l'appareil une demi-heure et ça a disparu. 
De plus, j'ai des douleurs au genou depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu très 

épais. 30 min- la douleur a disparu mais reste épaisse. @ ça s'améliore donc aussici� 

 

11.04.2019 M. J.K. Message WhatsApp Cancer du pancréas 

Bonjour Arthur, j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle fantastique concernant l'appareil de la part d'un 
ami que j'ai envoyé chez notre naturopathe Madame G. (Il était alors avec moi et sa boîte de 
chimiothérapie sur le ventre lors de ta conférence), je suis tellement content pour le gars.... 
Salutations K. Salut K. 
J'ai encore une excellente nouvelle à te communiquer. Mon marqueur tumoral CA-19-9 est 

passé de 452,8 à 193 @&@& Il était encore à 359 le 18 février après la chimio. J'ai fait 
beaucoup plus de progrès après 5 séances de thérapie à haute fréquence qu'en 8 semaines de 
chimio avec hyperthermie et méthadone réunies. 
Salutations 
Uli 

 

11.04.2019, Mme J. R. expériences diverses / douleurs aux doigts / opération dentaire 

Il s'était passé tellement de choses entre mon père et moi. Nous avons tous les deux des douleurs 
depuis des décennies, en particulier dans les mains et les pieds. Mon père n'arrivait plus à étendre ses 
doigts correctement. J'ai pu à nouveau jouer du piano sans douleur. Il peut à nouveau étendre ses 
doigts presque complètement, ce qui est déjà un résultat énorme. Mon père a du mal à le croire, car 
cela ne fait qu'un traitement. Sinon, beaucoup de choses ont changé chez mon père, il avait mal à 
l'épaule et ne pouvait plus se coucher sur l'épaule, il ne pouvait plus porter de sac, tout cela a disparu 
en un seul traitement. Il fait des rêves intenses. Hier, il s'est fait opérer des dents et est allé faire un 
contrôle. Le médecin a écarquillé les yeux et n'en revenait pas de la rapidité de la guérison. Une de ses 
dents s'était déchirée en cinq morceaux et c'était une opération assez violente. 
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Père a fait le traitement avant. Le résultat a été que le saignement s'est arrêté très rapidement et 
qu'il n'y a pas eu de gonflement. C'était déjà de très bons résultats en si peu de temps. Merci 
beaucoup. Ma mère va malheureusement moins bien avec son cœur, elle a de nouveau des troubles 
du rythme, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. C'est un être très puissant mais aussi 
très fragile. Je fais maintenant 2 à 3 litres d'eau énergétisée par jour et je la bois exclusivement parce 
que l'eau me plaît tellement et que j'ai tellement soif en même temps. Je n'ai probablement jamais 
autant bu de ma vie que ces derniers jours. 

 

13.04.2019 Message WhatsApp, Cancer du poumon agressif 

Cancer du poumon très agressif avec traitement de fréquences de méthadone + 30 mg de gui de pin + 
antenne 3x par semaine, lavements au café et bains alcalins quotidiens, régime sans sucre de 13cm 

jan. à 2 cm & hier ct. 
 

18.04.19, Mme A.J. 71 Audition / troubles circulatoires 

Bonjour et bonne journée, mon amie Madame A.J. 71 ans, est venue me voir pour la première fois le 
06.03.19. Après l'énergétisation, son audition s'est améliorée. Le lendemain, elle est allée à la salle de 
sport et a rapporté qu'elle avait pu courir 40 minutes sur le tapis roulant sans avoir mal au pied ni à la 
jambe.. : Oh mon Dieu, Angelika je suis toute heureuse. Je reviendrai. 
Le 17.04.19, elle m'a écrit ce qui suit par e-mail : 
salut angelika 
je suis totalement enthousiasmé par la thérapie à haute fréquence, dont je n'étais pas du tout 
convaincu au début et dont je me moquais même. Depuis 2006, j'ai consulté de nombreux médecins, 
mais chacun d'entre eux a posé un diagnostic différent, allant du neurome de Morten à la 
polyneuropathie, mais je n'étais pas convaincu, car les symptômes étaient différents. Maintenant, 
j'ai été traitée 5 fois chez toi et je peux déjà marcher sur des distances relativement longues sans 
douleur, mes troubles de la circulation sanguine se sont également déjà améliorés. JE SUIVRAI EN 
TOUT ETAT LE TRAITEMENT, car j'ai encore d'autres chantiers à mener. 

 

23.04.2019, Mme Stefanie et sa famille, maux de gorge 

Bonjour Wolfgang. Il y a trois semaines, j'ai eu très mal à la gorge. Chaque déglutition provoquait de 
fortes douleurs. J'ai alors utilisé le WasserVitalisierer pendant 1 heure d'affilée directement sur ma 
gorge. Après cela, je n'ai plus eu de douleurs. 
Le mal de gorge n'est pas revenu non plus. 
Nous te remercions d'avoir choisi le WaterVitalisator grâce à toi et pour tes réponses toujours 
compétentes à nos questions. 
Salutations à Stefanie et sa famille 

 

24.04.2019, Mme Elke Message WhatsApp Rupture du tendon du doigt 

Cher Hans, merci pour le traitement bénéfique d'aujourd'hui avec le "WasserVitalisierer". Depuis la 
mi-septembre 2018, je me suis occupée d'une déchirure du tendon du doigt (2 mois d'attelle, puis 
physiothérapie, ergothérapie et traitement énergétique), il n'était plus possible de le plier 
complètement. Depuis le traitement de 45 minutes d'aujourd'hui, il se laisse à nouveau enrouler sans 
problème ! Pour moi, en tant que médecin (vétérinaire), c'est aussi surprenant que merveilleux. 

Grandiose ! Tu m'as beaucoup aidé. Merci beaucoup. LG, Elke 26.04.2019, Mme A. de Dresde 

Bonjour Monsieur Tränkle, tout est arrivé et utilisé. Et je suis ravie de la rapidité avec laquelle 
les effets se font sentir !!! J'étais complètement épuisée et ma constitution augmente chaque 

jour @ 

Beaucoup de salutations soulagées de Dresde @ A. de Dresde 
 

02.05.2019, Mme J.P. de Landhut, Couronnes dentaires / douleurs au genou 
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Pendant environ un an et demi, j'ai eu des douleurs nerveuses au niveau de la dent après la 
pose d'une couronne sur quatre dents de devant à droite et je ne pouvais pas mordre 
correctement. J'ai toujours pensé que la couronne était desserrée. Le dentiste a dit que non. 
Maintenant, j'ai posé l'appareil à plusieurs reprises et j'ai soudain remarqué que je mordais tout 
à fait normalement et que le nerf ne me faisait plus mal. Ce qui m'a fait souffrir très longtemps 
auparavant. 
Mon mari a récemment eu tellement de mal avec ses genoux lors d'une visite d'un chantier de gros œuvre, 
qu'il pouvait à peine monter au deuxième étage. C'est dommage, car il doit toujours monter sur 
des échelles et autres dans les bâtiments en construction. Maintenant, il a fait des exercices 
quotidiens sur chaque genou pendant environ 20 minutes, et il a récemment carrelé le double 
garage de mon beau-frère et m'a montré qu'il pouvait encore s'accroupir. Nous foulons 
cependant tous les jours et je lui effleure toujours les genoux vers le haut en direction de la 
lymphe, car je pense que cela accélère encore le processus de guérison. Absolument génial. 

 

02.05.2019, Femme de la Forêt-Noire, allergie aux poils de chat, dermatite atopique 

Une utilisatrice de la Forêt Noire m'a rapporté après 6 semaines d'utilisation de l'eau vitalisante 
qu'elle et sa fille n'ont plus d'allergie aux poils de chat, toutes deux n'ont plus besoin des sprays et 

chez sa fille la NEURODERMITISE a nettement diminué ©�© LG, Bernard 
 
 

14.05.2019, C.W. et H.B, message WhatsApp, psoriasis, acouphènes, douleurs à l'épaule 

J'ai utilisé l'énergisant à eau en particulier en raison d'un psoriasis presque toujours présent depuis 
ma jeunesse (j'ai maintenant 66 ans). Pendant 4 semaines, je l'ai utilisé 1 fois par jour pendant 20 
minutes pour activer la lymphe (comme décrit dans le livre "Introduction à la thérapie à haute 
fréquence" de la société Wassermatrix). Pour ce faire, je l'ai maintenu sur les zones cutanées 
concernées pendant environ 2 minutes au total après le traitement des mains. Sinon, j'ai bu 
exclusivement l'eau structurée pendant 4 semaines. Ma peau s'est très bien améliorée pendant cette 
période, bien qu'il reste encore des marges. En cas d'utilisation prolongée, elles auraient peut-être 
disparu. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. 
Mon ami, qui a également utilisé l'appareil (environ 12 jours en 4 semaines), a vu ses acouphènes 
disparaître complètement du côté droit et par moments du côté gauche. En outre, les douleurs 
résiduelles à l'épaule qui existaient depuis longtemps après une raideur initiale de l'épaule ont 
complètement disparu. Il a également bu l'eau structurée pendant les 12 jours. 
Sinon, nous nous sentons tous les deux globalement renforcés après ces quatre semaines. 

 

15.05.2019, Mme Dr. Beate M. Lumbago, blessure à la tête, cicatrice chéloïde 

Cher Monsieur Tränkle 
Je voudrais vous remercier encore une fois du fond du cœur pour cette merveilleuse invention que 
vous avez mise au monde. Même si mon principal symptôme, la blessure à la tête, ne s'est que 
légèrement amélioré jusqu'à présent, je sens qu'un changement est en cours ! 
Comme ma chute a certainement gravement traumatisé les deux nerfs au niveau de l'émergence 
du sourcil, je suppose aussi que cela prendra un peu de temps. 
Je suis à la fois vos instructions et les suggestions de M. Clobes concernant le traitement de l'aréole 
des deux arcs costaux afin d'atteindre le foie et la rate. J'ai également effectué une séance un peu 
plus longue sur la colonne vertébrale et je voudrais vous faire part de l'effet obtenu. 

 

Lundi, je me suis permis un "lumbago" (crise de guérison après un très beau week-end avec des 
chants et des personnes très aimantes) et j'ai immédiatement commencé à me faire soigner au niveau 
des lombaires. En tout, 1 heure de programme complet, puis 30 minutes dans la zone lombaire. Tout 
cela deux fois par jour et j'ai constaté une nette amélioration. 
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J'ai pu obtenir une réduction de la douleur ! C'est inhabituel, car j'avais l'habitude d'avoir des 
douleurs plus fortes pendant au moins 3-4 jours en cas de lumbago aigu et je m'y attendais 
maintenant. 

 

J'ai fait deux séances chez une amie très chère, à chaque fois avec votre programme proposé, puis 
environ 5 minutes la première fois et 15 minutes la deuxième fois, sur deux grosses cicatrices 
chéloïdes au niveau du décolleté. Après ces deux applications (chaque fois après la nuit), elles sont 
déjà nettement plus plates et moins rouges. Nous allons continuer à travailler avec ce produit et je 
vous ferai un rapport final. 

 
continuer les cas : 
Chez une autre amie, une cicatrice s'est beaucoup aplatie et les douleurs du cou à l'épaule ont été 
réduites de 50%. 
Et une amie souffrant de gonarthrose avancée a au moins vu une légère réduction de la douleur 
après un seul traitement. 
Elle a des prothèses totales de hanche et de genou et, après avoir été exposée à l'aine droite 
pendant environ 5 minutes, celle-ci est devenue très chaude et toute sa jambe a commencé à la 
picoter. 
Cela s'est résolu au bout d'environ 30 minutes. 
Chez ma fille, les boutons sur le front se sont nettement améliorés, mais cela n'est apparu que 24 
heures après l'application. 

 
Eh bien, vous voyez que j'aime expérimenter et que je suis inspiré ! 
Après ma grave chute, j'ai été en arrêt de travail pendant près de 6 mois et je suis 
maintenant en réinsertion. 
Je trouve cela encore assez fatigant, alors que je ne trouve pas mes aventures de champ de 
bataille fatigantes. :) ! !! 
de tout cœur, MERCI ! Votre Dr. Beate M 

 

17.05.2019, message WhatsApp Réaction d'une naturopathe : 

Bernard, avec cet appareil, je n'ai que des retours positifs @ 

- Hématome au visage, région zygomatique, suite à une chute Amélioration immédiate après 30 min 
d'application 

- Les douleurs d'oreille s'améliorent immédiatement après l'application 

- Pied, mollet et hanches sensiblement mieux après 30 min d'application @ 

La femme a tout de suite pu bien marcher � @ 

- Dans mon cas, articulation sacro-iliaque ISG avec implication de la sciatique à gauche et à droite, disparue 
après 3 utilisations 

- Les verrues sur le visage disparaissent également avec une utilisation occasionnelle. 
- La mamie de 90 ans qui a retrouvé une meilleure forme, une meilleure digestion et une 

meilleure hernie. Et a ensuite eu envie de fêter son anniversaire rond. @ 

- un patient souffrant d'engourdissement des deux pieds. S'améliore avec l'appareil. 

Appliqué aux pieds mais aussi dans la zone ISG LWS, ce que je trouve important @ 

 

21.05.2019 WhatsApp Femme avec entorse de la cheville 

Le 04.04.2019, je me suis fait une vilaine entorse au pied sur votre parking. J'ai dû porter une attelle 
pendant longtemps. Je vous ai fait des photos de l'état de ma cheville avant la première séance et le 
jour suivant. Je pense que c'est impressionnant. Je vous envoie les deux photos. 
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23.05.2019, Monsieur a mal aux dents 

Depuis 2 semaines, j'ai eu mal aux dents et une racine purulente et les médecins m'ont donné 2 
paquets d'antibiotiques, cela n'a pas aidé. J'ai eu du mal à dormir à cause de la douleur pendant la 
nuit. Après avoir utilisé l'appareil pendant 15 minutes, je n'ai plus eu mal et le pus a disparu. Je peux 
à nouveau dormir. Je suis très enthousiaste. 

 
 
 
 
 

23.05.2019, message WhatsApp, 

Bonjour Madame D. 
j'ai reçu le WasserVitalisator vendredi et j'en suis très satisfait. Depuis, je me traite 1 à 2 fois par jour 
et je bois l'eau traitée. L'effet est assez intense et je me rends compte que je dois le doser avec 
précaution. 
Depuis, je me sens plus fraîche, plus vitale et j'arrive mieux à me concentrer. De plus, dans la salle de 
bains, devant le miroir, j'ai été surprise de constater que mes rides autour des yeux avaient diminué 
et que ma peau semblait un peu plus douce. 

 

28.05.2019, Mme Beatrice Sch. Fatigue 

Bonjour Arthur après 4 jours d'utilisation de l'appareil et en buvant beaucoup d'eau structurée 
toute la journée, la fatigue extrême (désintoxication) s'estompe, la lymphe a réagi fortement et 
maintenant je me sens mieux. 

 

27.05.2019, Cabinet de guérison Message WhatsApp, Bébé avec hernie ombilicale 

Bonjour Arthur voici un très bon témoignage. J'ai eu un bébé de 4 mois la semaine dernière qui a fait 
une hernie ombilicale. Les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire et que le bébé n'en souffrait pas. 
Et qu'on le reverrait dans deux ans. Le bébé avait manifestement mal, car lors de mes examens, il 
réagissait à certains mouvements dans la région du nombril et aussi dans le dos. J'ai alors utilisé la 
haute fréquence pendant moins de 2 minutes à distance. La mère m'a dit que le nombril s'était 
visiblement déplacé vers l'intérieur et n'était plus aussi proéminent et que le bébé dormait 
paisiblement. Avant, il pleurait tout le temps. 

 

27.05.2019, Cabinet de guérison Message WhatsApp, Déchirure du tendon d'Achille 
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Un de mes patients s'était déchiré le tendon d'Achille. Le médecin a dit que cela pouvait très bien être 
dû aux médicaments anti-cholestérol. Je l'ai alors traité avec mon appareil, à raison d'un intervalle de 
15 minutes. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que le durcissement du tendon d'Achille s'est 
nettement assoupli immédiatement après l'application. Il a également pu marcher beaucoup mieux. 
Après la 
Après le 1er traitement, il ne souffrait presque plus. 

 

27.5.2019 Cabinet médical, message WhatsApp Carcinome de Collon 

Patiente Collon, une dame d'environ 70 ans, qui n'a pas encore subi de chimiothérapie ni d'autre 
traitement. Je lui ai tout de suite permis d'utiliser l'appareil et de traiter 4 intervalles de 20 minutes 
dans les zones où se trouve le carcinome de Collon, y compris le foie. Je fais aussi des perfusions et 
elle s'est immédiatement sentie mieux. Ce qui est intéressant, c'est que je palpe aussi un peu les 
tumeurs et que l'on peut presque sentir qu'elles s'assouplissent sous la main ou qu'elles diminuent en 
partie. Et aujourd'hui, elle est revenue. Elle a dit qu'elle s'était très bien sentie pendant deux jours, je 
l'ai commandée tous les deux jours et elle se sent super bien, elle a retrouvé l'appétit et a pu manger 
quelque chose. Les selles sont redevenues normales. 

 

29.05.2019, Mme Gabriele / Mme Dr. Kopp , Lésions nerveuses de la jambe gauche 

Bonjour Gabriele Vous vous êtes traitée pour la deuxième fois et vous avez trouvé de 
l'amertume. Pourriez-vous nous dire quelle est votre maladie de base et ce que vous avez 
remarqué ? 
" J'ai des lésions nerveuses dans la jambe gauche depuis plus de 20 ans à cause de 3 hernies discales et 
d'une sténose du canal spinal. Et mes voies nerveuses ont été écrasées trop longtemps et depuis, je 
suis un patient chronique souffrant de douleurs et je dois prendre des patchs de phentanyl et malgré 
tout, j'ai encore de fortes douleurs avec des crampes et une sensation d'engourdissement dans la 
jambe gauche. La jambe se plie souvent. Au niveau de la sensation, la jambe gauche ressemble plutôt 
à une jambe de bois, comme si elle ne m'appartenait pas du tout, car je la sens à peine". 
Et après le deuxième traitement, qu'avez-vous remarqué ? "La jambe est beaucoup mieux irriguée. 
Depuis, je n'ai plus de crampes dans les jambes. Mes douleurs ont diminué de 90%. Je me sens 
beaucoup mieux et je suis très heureuse de la réduction de la douleur. 
Énergiquement, je suis plus vitale, plus active et j'ai reçu beaucoup plus d'énergie". Cela nous 
réjouit, Gabriele, et ce seulement après deux traitements. Nous avons toujours traité Mme Gabriele 
le lundi et le jeudi. Nous sommes heureux pour vous, merci beaucoup. 

 

03.06.2019 Fr. Z. Pratique médicale Syndrome d'impingement, épaule 

Patient souffrant du syndrome d'impingement de l'épaule. Douleur extrême, peut à peine tourner 
et soulever. Après la première utilisation, elle a pu retrouver une certaine mobilité et n'a plus 
ressenti de tiraillements aussi extrêmes au niveau des biceps. Elle se sentait super bien. Ma jambe 
se plie souvent 

 

04.06.2019, A.ST. von Wattenbeck Chute de vélo / contusion 

J'aimerais partager avec vous ma remarquable expérience avec les 
énergisateurs d'eau. 
Vendredi matin, je me suis fait une violente contusion au pied gauche lors 
d'une chute de vélo. Le pied a enflé de plus en plus et au bout de deux 
heures, je ne pouvais plus le bouger, ni même le toucher, sans ressentir 
une violente douleur. Il n'y avait absolument plus rien à faire. Je ne pouvais 
plus me déplacer qu'avec l'aide de deux déambulateurs. 
J'ai surélevé le pied et l'ai entouré de compresses froides à base d'herbes 
suédoises. Et ce jour-là, j'ai traité mon pied avec 3 x 2 unités d'énergisant à 
l'eau. Mon pied est devenu tellement chaud. Le soir, je pouvais déjà 
marcher prudemment, bouger les orteils et étirer et plier le pied. J'ai pu 
dormir sans douleur et 
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le matin, tout était presque rentré dans l'ordre. J'ai surmonté cette 
contusion vraiment violente en une journée. C'est génial ! 
Merci beaucoup pour ce super appareil et meilleures salutations A. St. Wattenbek 

 

10.06.2019 Mme K.R. B. Acouphènes 

Servus Monsieur Tränkle, je possède le vitaliseur d'eau depuis 3 semaines. 
Depuis lors, je bois presque exclusivement de l'eau gazeuse et je me désaltère tous les trois 
jours. Depuis 11 ans, je suis agacé par les "sifflements" dans mes oreilles. Un acouphène ! 
Depuis quatre jours, il a effectivement disparu. Le calme dans la tête est revenu. 
Je suis très heureux !!! 

 
 

19.06.2019 Monsieur E. de Madame D.H. Arthrose du genou 

C'est la troisième fois qu'Erwin se plaint. Il dit : "Il y a une semaine, je suis allé chez le médecin et il 
m'a dit que c'était de l'arthrose et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. J'avais toujours des 
douleurs en marchant. Puis j'ai consulté Mme D. pour la première fois. Il faisait extrêmement chaud 
et, étonnamment, je n'avais plus de douleurs et je pouvais courir sans problème. Les picotements 
ne sont pas revenus non plus. Deux semaines avant de consulter, je prenais encore du borax. 
Maintenant, quand j'applique le traitement, il ne fait plus aussi chaud, mais seulement chaud. Le 
plus important pour moi, c'est que les piqûres aient disparu. 

 

22..06.2019 Robert, message vocal WhatsApp/ coup de soleil pied gauche 

Une célébrité (nom inconnu) était allongée sur une chaise longue avec un parasol sur la plage et s'est 
endormie, puis elle a eu un coup de soleil sous les genoux sur les deux pieds. Il n'a pas fait confiance 
à l'appareil et je n'ai pu traiter que le pied gauche à deux reprises. Les douleurs avaient 
complètement disparu le soir même. Je lui ai conseillé de se frotter également avec l'eau vitalisée 
pour qu'elle soit plus efficace. Le lendemain, il n'avait plus mal au pied gauche. 

 

22.06.2019 Message vocal WhatsApp Fracture du métatarse 

 

 

Nous venons de parler de la cicatrisation des os. Lors d'une conférence, tu avais mentionné qu'il 
ne fonctionnait pas très bien sur les os. 
Regarde donc le métatarse... l'hématome et le gonflement ont disparu, etc. Mais l'os a tellement 
guéri en 16 jours qu'il a pu marcher hier avec ses chaussures pieds nus et sans douleur. Je trouve que 
cela fonctionne très bien pour les os. Dans un autre cas de fracture du doigt, il a également guéri 
rapidement. 

 

22.06.2019, message WhatsApp 

Merci pour tes encouragements. Je pourrais faire fonctionner quatre appareils côte à côte et je le 
ferais si j'en avais les moyens. Le deuxième appareil a été prêté par une patiente à qui 
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que je pourrais aider pour Noël. Elle était gravement suicidaire à l'époque, aujourd'hui elle va plutôt 
bien. Elle me l'a offert simplement par gratitude, elle a dit qu'elle préférait être chez moi, où elle se 
sentait bien, que ce serait plutôt un fardeau à la maison, qu'elle devrait alors soigner son mari, son 
fils et son voisin malade. J'ai été très touchée par cette offre. Tes appareils me rendent tout 
simplement très heureux, car d'une certaine manière, c'est la chose la plus belle pour moi de pouvoir 
aider d'autres personnes, en tant que médecin, tu n'as pas souvent un tel taux de réussite. J'ai 
l'impression que la médecine se traîne et qu'elle est heureuse quand elle obtient 3% de succès avec 
des médicaments dont tu devrais probablement jeter 80% à la poubelle. Bon week-end à toi 

 

24.06.2019 Cabinet de naturopathie à B. Homme 71 ans, petit orteil cassé 

Un patient de 71 ans s'est cassé le petit orteil. Après 2 traitements de 20 minutes chacun, il a pu 
marcher sans douleur et l'enflure a disparu. 

 

25.06.2016 Mme Manuela B. oreille bouchée 

Bonjour cher Henry, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec toi à Bernkastel-Kues. J'ai été très 
impressionné par le vitaliseur d'eau et il m'a aussi directement aidé à ouvrir mon oreille gauche, qui 
est énergétiquement bouchée en permanence depuis deux ans. 

 

25.06.2019, M. Manfred L. opération du ménisque interne du genou 

J'ai été opéré du ménisque interne des deux genoux il y a environ 8 ans. 
Les douleurs ont disparu après 1 à 2 applications d'environ 30 minutes sur les genoux concernés 
Auparavant, je devais prendre des analgésiques et j'avais des problèmes jusqu'à 14 jours 

 

02.07.2019, Mme E. Sch. Message WhatsApp 

Bonjour M. Duckgeischel, cela fait maintenant un an que je vous ai acheté cet appareil. Et je ne l'ai 
pas encore regretté un seul jour. Je me sens très bien. Je l'utilise presque tous les jours, si le temps 
me le permet. J'en fais un véritable rituel. Avec mes meilleures salutations 
C'est un cadeau de Dieu que d'avoir eu la chance de faire sa connaissance et de découvrir cette 
méthode thérapeutique. 

 

02.07.2019, traitement de la jument islandaise Fenna, 12 ans, après une fourbure 

Fenna a eu une première poussée aiguë de fourbure en mars 2018. La raison en était 
probablement un métabolisme qui ne fonctionnait pas très bien et une mise au pâturage par 
temps clair et froid. La phase aiguë a été résolue assez rapidement, mais Fenna manquait de sa 
véritable puissance (après chaque sortie, elle transpirait beaucoup) et elle avait depuis lors des 
glandes parotides enflées (glandes lymphatiques dans la région du cou), qui étaient également 
partiellement durcies. Après un traitement aux herbes et à l'homéopathie par analyse capillaire, 
elle avait retrouvé un peu d'énergie, mais ses sabots n'étaient pas encore tout à fait en ordre et 
ses glandes parotides (glandes lymphatiques) étaient toujours hypertrophiées, fermes et enflées. 
En mai 2019, nous avons emprunté l'énergiseur d'eau pendant 4 semaines et nous avons irrigué 
Fenna presque quotidiennement, d'abord principalement au niveau des glandes parotides, puis 
également au niveau de l'abdomen (foie) et de temps en temps au niveau des sabots. Les 
durcissements ont sensiblement diminué au bout d'une semaine environ, un enduit blanchâtre est 
apparu sur la langue, qu'elle a "mâché". Depuis, l'enflure a fortement diminué, Fenna a retrouvé 
beaucoup de force et de plaisir à courir (elle ne transpire presque plus, plutôt comme avant la 
maladie), elle est pleine de joie et d'élan. Nous attendons avec impatience le prochain ferrage. 
Notre cheval a apprécié de plus en plus le traitement à chaque fois et est toujours resté 
complètement détendu et calme. 
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Les glandes parotides de Fenna avant le traitement Position debout détendue pendant le 
traitement Nous avons nous-mêmes utilisé "l'appareil" pour nous, bien entendu, et avons 
constaté de nettes améliorations pour certaines maladies. (Nette réduction des ganglions au 
niveau de la main et absence de douleur après seulement quelques traitements, troubles au 
niveau de l'abdomen). 

 
 
 
 
 

06.07.2019 WhatsApp M. Marko T. WhatsApp, Femme 43 de Londres Métastases dans les poumons 

Une femme de 43 ans, atteinte d'un cancer du sein depuis trois ans, a suivi un traitement alternatif 
pendant deux ans, puis un traitement chez le Dr K. Lorsque la tumeur est devenue très importante, 
elle a dû être opérée et le sein a également été enlevé. Après l'opération, elle n'avait plus de cancer. 
Mais les douleurs au niveau de la cicatrice sont devenues presque insupportables. Ensuite, elle a 
passé une radiographie des poumons. Comme auparavant, on ne comprenait pas ce que signifiait 
cette augmentation de la taille du sternum, mais cette radiographie a permis de constater que des 
métastases s'étaient formées dans les poumons. Ce que vous voyez sur la photo avant le traitement. 
Elle est restée trois semaines chez moi et a fait un traitement quotidien avec l'antenne pendant une 
heure à une heure et demie. L'hypertrophie du sternum a diminué et on pouvait voir qu'elle 
diminuait chaque jour. Même le Dr K. s'est interrogé. Elle a également reçu des perfusions de PTI une 
fois par semaine pendant cette période. 

 

 

Puis, environ six semaines après la première radiographie, elle a refait une radiographie de contrôle et 
il n'y a plus rien à voir. 
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08.07.2019 WhatsApp Mme Ilse D. Message WhatsApp / Rapport sur le chat 

Je voulais également signaler une fois de plus un excellent rapport d'expérience. Je nourris de temps 
en temps les chats de ma propriétaire. Ils viennent d'eux-mêmes dans mon appartement lorsqu'ils se 
sentent mal ou ont besoin d'énergie. Dès que j'ouvre la porte, ils se dirigent d'eux-mêmes vers 
l'appareil, car ils savent où le trouver et font pratiquement des câlins à la sonde manuelle que 
j'allume. Lorsque l'appareil se met en marche, ils partent à fond et au bout de 3-4 minutes, cela leur 
suffit et ils repartent. C'est le processus normal et je trouve cela très drôle. Luzi a eu 8 petits chatons il 
y a 6 semaines et était par conséquent émaciée et faible. Quand les chats ont eu 2 semaines, elle a dû 
sortir brièvement et est tombée sur un nid de fouines ou quelque chose comme ça. En tout cas, une 
fouine a violemment mordu Luzi au visage et nous ne savions pas si elle pouvait garder son œil. Sa 
mâchoire était également déformée. Elle ne pouvait plus manger correctement. La vétérinaire a dit 
qu'on ne pouvait pas opérer, car la vie de la petite était en jeu. Le jour même, je suis allée la voir avec 
l'appareil et j'ai examiné la mâchoire et l'œil. Curieusement, elle m'a toujours montré les endroits qui 
lui faisaient le plus mal. Le jour où c'est arrivé, elle était comme à moitié morte et apathique. Quand 
je l'ai appelée, elle a commencé à grogner et à s'animer un peu. Le lendemain, elle allait déjà un peu 
mieux. La vétérinaire était très étonnée qu'elle ait une telle capacité de guérison alors qu'elle était si 
faible. Ensuite, j'ai fait les traitements 1 à 2 fois par jour aussi longtemps qu'elle le voulait, quand elle 
se levait, c'était suffisant. Les choses s'amélioraient de jour en jour. Bien sûr, aussi avec des gouttes 
antibiotiques pour les yeux et des analgésiques. Ce qui était étonnant, c'est que les choses 
s'amélioraient relativement vite pour elle. Après la première semaine, elle avait l'air beaucoup mieux. 
L'œil avait l'air de pouvoir garder la vue et elle pouvait à nouveau mieux manger. Au bout de deux 
semaines, elle pouvait à nouveau se lever toute seule et quitter l'appartement pour quelques 
minutes. 

   
Chat après 5 jours Chat après 8 jours Chat après 12 jours 
Il est à nouveau en forme et agile 

09.07.2019 WhatsApp M. Hans D. Autriche / Déchirure d'un faisceau musculaire 

Bonjour Hans,Après une blessure sportive et une déchirure d'un faisceau musculaire à l'avant 
de la cuisse, mon orthopédiste m'a annoncé une pause sportive d'au moins 2 à 3 mois. 
Lors d'un examen de contrôle trois semaines après la blessure, l'état du muscle à l'échographie n'avait 

pas changé. Peu de temps après, on a attiré mon attention sur (comment s'appelle l'appareil ? -e ') et 
j'ai pu m'en servir pendant une semaine (environ 5 fois). Les douleurs à la marche s'étaient déjà 
nettement améliorées avant le traitement, mais elles étaient toujours là, il n'était pas question de 
courir ou de faire de la montagne. Dès les deux premiers traitements avec... je ne sentais presque plus 
la déchirure du faisceau lors de la marche, et après une semaine, j'ai pu commencer à faire un peu de 
sport. Cinq semaines après la blessure, l'orthopédiste m'a dit lors du rendez-vous de contrôle qu'il 
était très étonné et qu'il n'aurait pas retrouvé la blessure à l'échographie s'il ne l'avait pas 
diagnostiquée. Six semaines après le diagnostic, j'ai pu reprendre tout type de sport. 

 

12.07.2019 Expérience WhatsApp de M. Bülend S. Déchirure musculaire chez un footballeur de haut niveau 
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Bonjour, cher Bülend, je suis heureux que tu sois de retour à Stuttgart. Nous avons déjà parlé à 
maintes reprises des déchirures musculaires, du fait que les sportifs ne savent jamais vraiment quand 
elles sont guéries, quand ils peuvent commencer à s'entraîner légèrement et quand ils peuvent 
vraiment faire des efforts. Il est possible qu'ils commencent trop tôt et que la blessure se déclare à 
nouveau et qu'ils doivent retourner en rééducation. 
Quelle est maintenant ton expérience avec la caméra thermique ? Quels résultats fantastiques as-tu 
pu obtenir ici ? "J'ai ici un joueur de football de moins de 19 ans. Il s'est déchiré un muscle et il est 
venu se faire examiner. Nous avons tout de suite placé la sonde à main à l'endroit qui tirait. Ça a tout 
de suite chauffé. Ensuite, nous avons pris une photo thermique pour voir jusqu'où et comment cela 
descendait et quelles étaient les différences de température. On voit en vert et en jaune 36/37° et le 
rouge monte jusqu'à 42,5°. Le joueur vient bien sûr régulièrement se rafraîchir pour stimuler toute la 
circulation sanguine. C'est un point faible de ce joueur. Pourquoi le goulot d'étranglement s'est-il 
produit chez lui ? Il se peut qu'il n'ait pas guéri correctement et qu'il ait laissé traîner les choses. Dès 
qu'il n'a plus ressenti de pincement, il a commencé à s'entraîner et a été convoqué en équipe 
nationale des moins de 19 ans, et là, il s'est à nouveau déchiré les fibres musculaires et n'a plus joué. 
Il est venu me voir et m'a dit : "Maintenant, quand je pense qu'il n'y a plus de courant d'air, je pointe 
l'antenne et quand il n'y a plus de rouge, alors seulement je vais m'entraîner. Cela ne m'arrivera plus 
jamais. C'est ma sécurité. Pour les sportifs de haut niveau, c'est bien sûr un outil idéal pour voir à 
quelle vitesse ils atteignent à nouveau leurs limites de performance. 

 

12.07.2019 WhatsApp Mme D.H. et Mme H. / Cancer du sein et des poumons 

Madame H. a une amie qui a un cancer du sein et du poumon. Elle a été traitée avec un médicament 
qui coûte 10 000 CHF par mois. Il n'était pas non plus certain que la caisse maladie paierait ce 
médicament. Au début, ils ont dit non. Elle a ensuite reçu le médicament et son état s'est visiblement 
aggravé. Maintenant, elle utilise l'appareil et appelle Mme H. "Crois-tu aux miracles ?". Le médecin 
aurait presque perdu la foi. Chez elle, aucune tumeur n'est apparue dans la poitrine ou les poumons. 
Et cela depuis qu'elle a utilisé l'appareil. La femme est totalement enthousiaste. 

 

13.07.2019 WhatsApp Mme Claudia, fils Autisme, parasites 

L'un de nos fils a été diagnostiqué autiste précoce. Après une odyssée d'expertises médicales, etc. 
Nous avons commencé à lire des livres pour lui proposer des traitements alternatifs. Entre autres, le 
livre "Guérir l'autisme" de Kerri Rivera. Nous avons ainsi découvert que ce sont en réalité des parasites 
qui le rendent malade. Nous avons fait plusieurs cures de parasites et il en est ressorti une quantité 
énorme de parasites. Au préalable, nous avons fait évacuer les vaccins. Dès le début, notre fils a eu 
des crises peu claires. Après les crises, les parasites qui étaient morts sortaient à chaque fois par 
l'intestin. Une fois, un ver de 70 cm de long est sorti. Nous savions alors qu'il n'était pas malade, mais 
porteur de parasites. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus par les médecins. Avec le 
traitement, il y a 3 semaines, nous n'avons plus eu besoin de lui donner des médicaments d'urgence, 
mais nous l'avons traité dès le début des crampes et les tremblements dus aux effets secondaires des 
médicaments ont disparu. Notre fils sent quand les parasites rampent, comme il dit, ou mordent. Les 
cicatrices claires sur la peau sont des endroits où les parasites se fixent. Ce que nous ressentons 
comme des spasmes nerveux ou musculaires sont des parasites qui se déplacent. Au début du 
traitement, plusieurs espèces de vers sont apparues et sont mortes. Il va maintenant de mieux en 
mieux. La joie de vivre et l'énergie reviennent. Il se sent mieux. Nous sommes reconnaissants de 
pouvoir disposer de cet appareil et nous sommes impatients de voir ce que nous allons encore vivre. 

 

13.07.2019 WhatsApp Mme Tan de Hong Kong, patiente atteinte d'un cancer 

C'est fou ! Donc ma patiente atteinte d'un cancer va tellement bien malgré la chimio qu'elle va 
reprendre le travail la semaine prochaine ! 
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Malheureusement, ici à Hong Kong, ils ne font pas d'examens intermédiaires et elle doit subir ces 6 
chimios sous la pression de sa famille. 
Je lui ai donné des compléments alimentaires pour la désintoxication du foie et j'espère qu'elle s'en 
sortira malgré la chimio. 
Pour une autre amie qui a eu le même résultat et qui a subi une chimiothérapie l'année dernière 
SANS avoir été consultée, les choses ont mal tourné et elle n'est plus en vie. 
J'ai maintenant une comparaison directe. 

 

17.07.2019 WhatsApp Mme G. Opération du bras / douleurs dentaires 

Madame G. a été opérée du bras et ne pouvait donc plus soulever son bras droit. Après cela, elle 
peut aller se faire soigner quelques fois, et peut à nouveau s'attendre à étirer ses bras seule. Sa 
physiothérapeute ne comprend pas. De plus, elle a des douleurs dentaires sur une dent, qui s'est 

beaucoup améliorée, elle n'a presque plus mal aux dents. .6-!=--e ' 

 
 

18.07.2019 M. Bernard P. Réponse du 18 juillet 2019, Thrombose du pied / douleurs à l'épaule 

Bonjour cher Bernard, je voudrais te faire part de mon expérience avec ce revitalisant d'eau. Depuis 
trois semaines, je l'utilise quotidiennement et je bois également l'eau structurée. Des expériences 
toujours positives. Même mon pied gauche, qui a été affecté pendant des années par une 
thrombose, a vu le volume et la pression dans la jambe diminuer de manière significative et sensible. 
Un gonflement de la plante du pied gauche qui durait depuis des années n'existait pratiquement plus 
après deux traitements. 
Mon épaule était douloureuse depuis presque deux ans, ce qui était lié au tendon du biceps. Ces 
douleurs ont complètement disparu. Et j'avais des douleurs dans l'articulation du pouce depuis deux 
ans. Là aussi, les gonflements ont beaucoup diminué et les durcissements de l'articulation se sont 
ramollis. LG, Ronny 

 

19.07.2019 Plantes WhatsApp 
 

3 Des graines d'algues bleues dans chaque pot - à gauche avec de l'eau structurée. -❄-. , à 

droite avec de l'eau normale "'4-It 
 

22.07.2019 WhatsApp V&W avec Trix Grippe estivale 

Petite info avec notre "Trix" : A l'exception d'un jour, nous avons tous les deux effectué la 
radiographie avec plaisir. Tous les deux ont eu une grippe estivale assez violente (avec divers 
symptômes), mais ils sont maintenant sur la pente ascendante ! Ce qui est particulièrement 
réjouissant : plus d'énergie - meilleur sommeil ! 
V & W 
Voici ma mise en place pour le 1er août. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à faire des exercices 
réguliers avec "ma Trix" et maintenant je réalise que mes douleurs à l'aine à gauche se sont 

manifestement envolées ... ça fait du bien -e :.; Mme V. 
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24.07.2019 WhatsApp pouce enflé 
 

 
 
 

30.07.2019 WhatsApp Dr.- H. S. et Mme Anna surdité totale de l'oreille interne 

Cher Monsieur Tränkle 
J'aimerais partager avec vous une histoire de réussite presque incroyable : 
Je vous avais parlé de ma fille Anna : la fillette trisomique qui, grâce au Dr Hamer, peut mener une vie 
presque normale. Il lui reste une surdité totale de l'oreille interne droite, une surdité fonctionnelle 
droite, suite à un neurinome de l'acoustique, classiquement après un conflit de séparation père-maître 
actif et suspendu. 
Et maintenant, la sensation : après seulement une consultation le premier soir après la réception de 
votre appareil génial, Anna dit le lendemain matin, les larmes aux yeux, qu'elle peut entendre à 
droite. Elle écoute toujours sa musique préférée avec des écouteurs, et pour la première fois de sa 
vie, elle écoute en binaural, c'est-à-dire en stéréo ! Je voulais bien sûr absolument le vérifier et 
aujourd'hui, nous avons eu un rendez-vous pour un audiogramme. C'est confirmé sans équivoque, 
elle entend de l'oreille jusque-là sourde, même si elle n'entend pas (encore) aussi bien que la gauche. 
C'est incroyable, inconcevable ! 
Au fait : son goitre dû à l'hypothyroïdie diminue lui aussi de manière spectaculaire. Le tour de 
cou a déjà diminué de 4 cm ! Et les symptômes cliniques, la fatigue, l'inertie, etc. sont 
également nettement meilleurs ! 
Salutations affectueuses, avec la 
complicité de Mme Dr. 

 

01.08.2019, WhatsApp Marcel d'Espagne / Tumeur 

Bonjour Arthur, .... je ne sais pas si tu as encore eu un contact avec Thomas... la tumeur rétrécit. Il dit 
très clairement qu'elle a déjà diminué d'un tiers. J'en ai parlé hier avec un oncologue qui m'a dit de 
prendre soin de toi. C'est une sensation ! C'est vraiment génial, nous sommes très touchés. Merci 
beaucoup, mon chéri. En attendant, bonne continuation, au revoir 

 

02.08.2019 Test à l'aveugle WhatsApp Eau 

C'est une thérapeute en biorésonance qui a fait le blind test avec une connaissance. 
 

La thérapeute "teste" son nouvel appareil. Le test devrait montrer aux deux femmes si une différence 
peut être constatée entre l'eau non traitée et l'eau traitée. Certaines personnes veulent s'assurer que 
ce n'est pas une simple histoire mentale. 
J'ai fait un test à l'aveugle avec le structurateur d'eau avec quelqu'un qui ne savait rien. Résultat : 

• "L'eau du robinet" a le même goût qu'à la maison 
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• Eau énergisée (du même robinet) : elle a un goût plus doux, plus clair, est plus facile à boire 
et n'a pas de goût secondaire. 

Elle avait donc fait boire deux verres d'eau à la visiteuse, l'un après l'autre, et voulait savoir si et quelle 
était la différence. Avec les compliments de Thomas 

 

02.08.2019 WhatsApp Marcel d'Espagne, doigt du milieu compressé 

Nous avons déjà un produit très spécial -,-- 

Samedi, j'ai glissé dans la salle de bain et j'ai cru que j'avais au moins deux doigts 
cassés ! Je me suis tout de suite présenté (ça tirait incroyablement et ça faisait mal). 
Le lendemain, j'ai encore eu 2 champs très, très douloureux, mais que dire : depuis hier, je peux à 
nouveau tout faire normalement, c'est-à-dire saisir, porter, faire le poing. Je n'ai pas de bleus, pas de 
douleurs et le majeur n'est plus enflé !!! 

 

03.08.2019 Message WhatsApp K. de Munich. Œil larmoyant 

très bien ! un puits sans fond de possibilités de guérison. malheureusement, je suis en parfaite 
santé, mais j'utilise quand même l'appareil tous les jours. premier effet après une seule utilisation : 
mon œil gauche souffre depuis des années d'une légère irritation - spécialement en cas de courant 
d'air et de froid. l'effet était mon œil larmoyant (comme chez les grands-pères). après un seul 
traitement, le problème a tout simplement disparu ! 
Deuxième chantier. Lésions cutanées sur la tempe gauche. douloureuses au toucher depuis environ 
3 à 4 ans. après chaque traitement, l'irritation de la peau disparaît ainsi que les rougeurs. super 
aussi. merci ! je m'expose à nouveau modérément au soleil et je traite selon les besoins. 

05.08.2019 Résultats de l'Autriche Paralysie faciale 

Résultats en Autriche : traitement commun d'un patient souffrant d'une paralysie faciale (moitié 
droite du visage). Le patient devrait porter un masque oculaire en raison du risque de dessèchement 
du globe oculaire. 
Traitement de 45 minutes. Le résultat est apparu le lendemain. Toutes les fonctions motrices ont été 
rétablies, le masque oculaire pourrait être retiré. 

 

07.08.2019 Message vocal WhatsApp, Hypersensibilité aux rayonnements électromagnétiques 

La patiente était hypersensible aux rayonnements électromagnétiques, comme les antennes-relais. 
Elle est arrivée très abattue. Un test a révélé qu'elle était surexposée aux rayonnements 
électromagnétiques. Elle a été consultée deux fois à un jour d'intervalle, pendant 20 minutes, et s'est 
immédiatement sentie mieux. Après la première séance, elle a constaté qu'elle se sentait plus claire 
dans sa tête. Après la deuxième séance, elle se sent à nouveau très bien. En outre, elle a eu les 
symptômes suivants : vertiges, nausées et sensation d'avoir la tête qui tourne avec des douleurs 
aiguës. Ces symptômes ont également disparu après le deuxième traitement, 

 

13.08.2019 M. Michael O. 

Bonjour, petit retour sur la Tesla. 
Lorsque je suis stressée, j'ai souvent des lits d'ongles très enflammés et de la dermatite atopique 
précisément sur les ongles. Cela fait maintenant 5 jours que je traite ces zones 3 fois par jour, 

l'inflammation diminue, le lit de l'ongle se normalise et les peaux mortes s'écaillent. 6-!=- 

J'ai ce problème depuis que je suis petit, merci de m'avoir donné la possibilité de guérir -'-. 
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14.08.2019 Mme Elena et Sunil Berlin, / chevilles enflées 

Mon oncle a utilisé l'appareil régulièrement pendant 6 à 8 semaines. Son pied et sa jambe, qui 
étaient très enflés de la cheville au genou environ depuis son opération du cœur il y a environ 2 
ans, car des veines avaient été retirées de là, sont maintenant nettement moins enflés. Il se sent 
très bien. 

 

17.08.2019, message WhatsApp, bulle de sang 

Normalement, une ampoule se guérit au bout d'une semaine. Avec le WasserVitaliserer, elle est 
pratiquement guérie en quelques heures. 

   
20.08.2019 M. Walter Sch. WhatsApp, blessure à l'épaule 

Bonjour Monsieur Tränkle, 
Par l'intermédiaire d'une bonne amie (médecin) qui a acheté votre appareil, nous avons traité ma 
blessure à l'épaule en plus de la physiothérapie et des fascias. 
Nous avons constaté une amélioration significative et rapide de la mobilité en 3 semaines. La mobilité 
est passée d'environ 60% à environ 95% pendant cette période et nous pourrons commencer un léger 
entraînement musculaire dès la semaine prochaine ! 
Maintenant, il est très probable que je puisse éviter l'opération déjà programmée !!! Meilleures 
salutations de la région de la Zugspitze 

 

02.09.2019 Mme Marion, message WhatsApp, après 3 mois sans tumeur 

Notre Lennard est maintenant sans tumeur après 3 mois sans chimio ou autre grâce à votre appareil 

et à Dieu qui nous a conduit à vous -e :. ;. Bien que les médecins nous aient prédit à 99% une 
nouvelle croissance. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'aide apportée par M. S. à la 
recherche des causes ! 

 
 
 
 

02.09.2019 S. + R. Message WhatsApp Douleurs au gros orteil 
 

Moi (51 ans) et mon mari (55 ans) avons le revitalisateur d'eau depuis septembre 2018, j'ai eu une 
expérience formidable à la foire avec un soulagement spontané de la douleur au gros orteil (que je 
m'étais cassé en vacances), ce qui nous a convaincus d'opter pour le revitalisateur d'eau, que nous 
considérons comme notre meilleure "acquisition". 

 
MIGRANE 
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Depuis ma plus tendre enfance, je souffrais de fortes migraines avec aura et troubles de l'élocution, et 
je devais alors prendre des médicaments très puissants. Lorsque j'ai à nouveau eu une forte crise, 
j'étais sur le point de prendre des médicaments, lorsque mon fils Florian m'a dit que je devais essayer 
l'appareil, ce que j'ai fait. J'ai complètement libéré ma tête et, à mon grand étonnement, la migraine 
s'est complètement dissipée en 15 à 20 minutes, quel succès pour un patient migraineux depuis des 
années. 
La fille (27 ans) d'une chère connaissance, qui avait des migraines hebdomadaires, a également 
connu un tel succès. 

 
PROBLÈMES DU JUGEMENT 
Mon mari avait des problèmes de genoux depuis quelques années, il ne pouvait souvent pas 
s'agenouiller sans douleur lors d'activités manuelles, grâce au revitalisant d'eau, il a pu y remédier. 

 

DE L'EAU DANS LES POMMES (chien Finn) 
En 2018, on a diagnostiqué chez notre chien Finn (8 ans) de l'eau dans les poumons et un gros cœur, il 
toussait en cas d'agitation et se sentait visiblement mal. Après avoir utilisé régulièrement le 
revitalisant d'eau pendant 30 minutes par jour pendant 3-4 semaines, son état s'est amélioré. 
Meilleures salutations de S. et R. 

 
 

02.09.2019 Message WhatsApp Voir entrouvert 

Garçon, 12 ans, tendon de la cheville déchiré. 
Demande un traitement tous les 3-5 jours environ. Les douleurs diminuent nettement 
après le traitement. Je fais toujours les oreilles, la nuque, les mains et le point douloureux. 

 

02.09.2019 Message WhatsApp, yeux 

Femme, env. 35 ans, la vue se dégrade sans raison ni diagnostic. 
Je la nourris 1 fois par semaine depuis environ 5 semaines et elle boit de l'eau traitée. 
Irradiation complète selon le schéma. Yeux, chakras (plexus solaire, front et couronnes), dos 
(vertèbres cervicales) et foie comme "points de douleur". 
Amélioration jusqu'à présent : 
N'a plus mal à la tête qu'un jour au lieu de 14 jours 
d'affilée Plus de douleurs aiguës en regardant en haut La 
vue sera contrôlée dans environ 2 mois 
Je suis impatient 

03.09.2019 L.B. / T.L. de Suisse Message WhatsApp, sarcome malin 

Bonjour cher Thomas 
Comme tu le sais, j'ai l'appareil depuis novembre 18 et j'ai d'abord eu une grosse frayeur. J'avais une 
bosse sur la cuisse droite, comme les médecins le pensaient, suite à une chute en septembre 18. Avec 
le traitement, elle s'est agrandie jusqu'à devenir si menaçante que j'ai dû l'opérer en début d'année et 
qu'elle s'est avérée être un sarcome malin. Donc, pour résumer : plus d'un mois d'hôpital avec tous les 
effets secondaires possibles et imaginables : occlusion intestinale, genou bloqué, collapsus jusqu'à la 
réanimation, etc. Tout ce qu'il y a de pire. Jusqu'à ce qu'il s'affiche et que je demande à mon fils de 
m'apporter l'appareil à l'hôpital. A partir de là, j'ai fait des contrôles quotidiens, partout sur mon corps 
sauf dans la zone d'opération, et même les médecins ont remarqué à quelle vitesse je me rétablissais. 
J'ai également emmené l'appareil en rééducation et après deux semaines, je suis rentrée chez moi, 
puis en vacances. 
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Maintenant, je vais très bien, sauf que je n'ai pas encore retrouvé toute ma force en marchant et 
autres. Mais mes valeurs sont super. J'ai d'ailleurs refusé la radiothérapie de cinq semaines qui m'avait 
été recommandée. Quand je suis à la maison, je me mets tous les jours devant la télévision, en fait 
partout sur mon corps, selon mes sensations. J'ai aussi un début de rhume et d'autres petits maux. 
Je voudrais encore mentionner, ce que tu sais certes, que je suis transplanté du rein depuis plus de 
8 ans (don d'une cousine vivante) avec les contraintes que cela implique, comme les 
immunosuppresseurs et les contrôles médicaux permanents. Je ne sais pas dans quelle mesure je 
réagis différemment pour ces raisons ou autres. C'est pourquoi il serait intéressant de connaître 
l'expérience d'autres personnes transplantées. 
Son 
Cordialement, L.B. de Suisse 

 
 

11.09.2019 fr. Diana H. Enfant de 10 ans avec douleurs d'appareils dentaires 

"La cliente a 10 ans et porte un appareil dentaire qui doit être régulièrement ajusté. Cet ajustement 
des élastiques provoquait auparavant de telles douleurs que la fillette ne pouvait manger que des 
yaourts pendant plusieurs jours. Depuis qu'elle se fait régulièrement soigner par le dentiste après les 
ajustements, elle n'a plus de douleurs et peut manger correctement juste après la visite chez le 
dentiste". 

 

09.09.2019 Mme Diana H. Suisse Psoriasis / Psoriasis en plaques 
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Ils ont commencé le 9 mai et ont continué jusqu'à la mi-juin. Ensuite, ils sont partis en vacances 
pendant deux semaines. Après les vacances, elle a commencé à faire des tests régulièrement. On 
voyait que la peau se renouvelait. Elle a aussi commencé une photothérapie. Et maintenant, début 
septembre, on peut vraiment dire que le psoriasis a disparu. La peau s'est complètement régénérée. 
La peau s'est renouvelée sur toute sa surface. Le psoriasis est une maladie auto-immune dans 
laquelle les cellules de la peau sont renouvelées trop rapidement. 

 

10.09.2019 Monsieur Wolfgang R. 80 ans Douleurs aux articulations des doigts 

Depuis quatre semaines, je me traite avec l'appareil à haute fréquence avec un succès 
formidable. Après trois traitements seulement, les douleurs que je ressentais depuis des 
années dans les articulations des doigts ont disparu. 
J'ai également dit adieu aux douleurs dans le mollet gauche lorsque je plie le genou. Après 
environ trois semaines, j'ai constaté que j'avais beaucoup plus d'énergie et que le temps de 
récupération/régénération après ma visite à la salle de sport et aussi après mes courses 
d'une heure s'était considérablement raccourci. 
Une grande surprise pour moi a également été de pouvoir me souvenir le matin de tous les détails 
d'un rêve et parfois en couleur. 
Je suis totalement enthousiaste, j'ai déjà une meilleure qualité de vie et je suis impatient de 
voir ce qui va encore se passer. 10.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.09.2019 Monsieur Dr. T., 48J, Profession : Médecin/interne Fracture du poignet 

19.7.19 Chute de l'E-Bike sur la main gauche avec fort gonflement dans la région du poignet gauche et 
hématomes 
21.07.19 Première radiographie (210719) : on voit une petite ligne de compression dans la 
région du processus styloïde (apophyse styloïde) 
21.07.-26.07. 1h d'exposition matin et soir dans la zone du gonflement et dans la zone de la 
ligne de compression 
26.07.19 Deuxième radiographie (260719) : la ligne de compression dans la zone du processus 
styloïde (apophyse styloïde) devient encore plus dense, les médecins parlent d'une fracture interne 
et recommandent un plâtre pour 5 semaines, ce que le patient (lui-même médecin) refuse. Au lieu de 
cela, il porte une orthèse de poignet et poursuit le traitement comme indiqué ci-dessus pendant les 
deux semaines suivantes. 
09.08.19 L'orthèse est retirée après 3 semaines, le poignet n'est plus que très légèrement 
douloureux en cas de surextension 
14.08.19 dernière inscription 
16.08.19 Le poignet est complètement libéré de la douleur et a retrouvé une capacité de charge proche de la 
normale. 
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16.09.2019 Mme Caudia, enfant de 1 an main coincée 

Maintenant, une expérience avec le revitalisant d'eau sur un enfant de 1 an. 
En quittant la maison, la mère de l'enfant n'a pas remarqué que son enfant avait la main pour se 
tenir dans l'encadrement de la porte. Et en plus du côté où se trouvent les gonds de la porte. La 
mère a complètement fermé la porte derrière elle. 
Après s'en être aperçue, elle est immédiatement revenue me voir en me demandant d'aider son 
enfant. J'ai commencé par appliquer de la teinture de consoude sur la peau intacte pour soulager la 
douleur. Ensuite, j'ai pu poser des bandages sur la petite main. 
Le" pli" passait par l'os du métacarpe jusqu'à la capsule articulaire de l'index. 
Après environ 1 à 2 minutes, l'enfant a commencé à bouger les doigts. Ouvrir, fermer, ouvrir, 
fermer. La maman a ensuite dû prendre des gouttes de secours, car le choc menaçait de la faire 
tomber. La maman, qui travaille elle-même à l'hôpital, s'est ensuite rendue au service des urgences. 
Les médecins n'ont rien fait, car il n'y avait même pas d'enflure et aucun signe de douleur lorsque les 
doigts bougeaient librement. 
Le lendemain, seule une bande rose pâle indiquait l'événement. Merci pour ce super 
appareil!!!LG Claudia 
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16.09.2019 M. Volker Inflammation du lobe de l'oreille 

o*-Je suis content, vendredi Volker est venu nous voir avec son problème et nous a demandé de l'aide. Un 
traitement avec notre appareil, beaucoup d'eau, le tout pendant une demi-heure. Casan liquide pour 
l'audition, Anosan gel ensuite. Le tout en une seule application. Samedi, travail de finition, Volker l'a 
fait lui-même à la maison, même Casan et Anosan. Volker avait encore un peu mal. Dimanche, tout est 
rentré dans l'ordre. Puis nouveau traitement ultérieur appareil, tout va bien. Lors du premier 
traitement à l'appareil, tu as pu voir l'inflammation s'ouvrir. Formation de vésicules, le lobe de l'oreille 
est devenu blanc. Le médecin a prescrit des antibiotiques et d'autres choses. Le médecin s'attendait à 
une guérison d'au moins deux semaines. En fait, il a fallu deux jours pour obtenir un résultat. Anosan 
s'appellera désormais Asanto, Casan, Casanto. Amitiés Dieter de Mme Sybille K. 
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18.09.2019, Mme Daniela Message WhatsApp meilleure nuit de sommeil 

Bonjour Arthur, 
je suis bien revenu avec le "chéri". 
Je veux juste te dire brièvement ce que j'ai remarqué en moi, hier et ce matin, après m'être rendu 
compte hier. 
Hier, j'ai fait pipi beaucoup plus souvent que d'habitude. 
C'était vraiment une grande différence par rapport à avant. Normalement, je peux tenir longtemps. 
Et je bois relativement beaucoup d'eau. 
Hier soir, je me suis couché assez tard, mais je me suis réveillé bien avant la sonnerie du réveil et je 
me sens en pleine forme, comme si j'avais dormi 9 heures ! D'habitude, le matin, je suis souvent dans 

les cordes. =- Ça peut continuer comme ça ! 
Tous mes vœux à vous 
Daniela 

 

18.09.2019, Effet aigu d'un index écrasé 

Je peux également confirmer l'effet aigu ! En montant une armoire, je me suis écrasé l'index de la 
main gauche, je l'ai immédiatement soigné pendant environ 10 minutes et j'ai obtenu une diminution 
immédiate de la douleur ainsi qu'un hématome nettement plus petit que prévu par rapport au 
traumatisme. Celui-ci a ensuite guéri sans complications dans les jours qui ont suivi. J'ai pu à nouveau 
plier le doigt immédiatement après la consultation. Merci Arthur ! 

 

20.09.2019 Mme Tan Incontinence vésicale 

A eu une patiente souffrant de faiblesse de la vessie, presque d'incontinence. Après 10 séances, 
tout est redevenu normal ! 

19.09.2019, Mme Simone Après le sport, douleurs à l'épaule 

En faisant du sport, j'ai ressenti un craquement dans mon épaule droite. Sur le moment, je n'y ai pas 
prêté grande attention, car je ne ressentais aucune douleur. Le lendemain, mon épaule me faisait mal 
et cela n'a fait qu'empirer. Deux jours plus tard, je ne pouvais plus soulever mon bras droit et j'avais 
très mal. Lacer les chaussures des enfants ou leur tartiner une tartine n'était plus possible. La 
consultation médicale a révélé que j'avais besoin d'une physiothérapie. 
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et qu'il fallait s'attendre à deux semaines de restriction. Grâce à l'appareil d'énergétisation, cet état 
s'est amélioré en quelques heures. Je l'ai utilisé 2 à 3 fois par jour pendant 45 à 60 minutes. Après 
chaque traitement, je pouvais soulever un peu plus mon bras. Au bout de trois jours, je pouvais à 
nouveau bouger mon bras comme avant. Je suis ravie de cet appareil d'énergétisation. Il m'a permis 
d'accélérer considérablement le processus de guérison. J'ai pu annuler mes rendez-vous chez le 
physiothérapeute. En outre, j'ai ressenti une profonde détente intérieure et beaucoup d'énergie qui 
m'a porté tout au long des jours. D A N K E ! ! Sincères salutations, Simone 

 

23.09.2019 Christian M. Tendinite 

J'avais passé la journée à couper des branches épaisses avec le sécateur et j'ai eu une tendinite. 
Toute la surface de la main était enflée et j'avais mal. Le soir même, j'ai traité la main avec l'appareil 
pendant environ 15 minutes. Le lendemain matin, pendant encore 15 minutes. Le soir, la tendinite 
avait disparu ! 
En temps normal, j'aurais eu à lutter contre ces douleurs pendant une semaine entière. Pour moi, 
cette expérience est un petit miracle 

 
 
 

02.10.2019, S.W. de la région d'Ulm Douleurs à l'épaule droite 

Bonjour, je ne sais pas comment décrire cela le mieux possible. La douleur dans l'épaule ressemble 
plus à des courbatures. Je n'ai de nouveau pas eu besoin des médicaments pendant la journée. La 
nuit, je ne prendrai plus de cachets. Je suis impatient. 
Premier traitement avec l'appareil le dimanche 3 x 15 
min Deuxième traitement le mardi 3 x 15 min 
Un verre d'eau plus énergétique à chaque fois 
Avant, en cas de douleurs extrêmes, je ne pouvais plus supporter la douleur qu'avec des 
comprimés et une piqûre. Je ne pouvais pas lever le bras 

 

08.10.2019 Message WhatsApp, tumeur de la peau 

Quatre semaines, 10 minutes par jour et la tumeur a disparu. 
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08.10.2019 Mme Gülen Acupuncture Tennis-coude 

La patiente, âgée de 62 ans, souffrait d'une douleur extrêmement forte au coude et pouvait à 
peine étendre le bras, et la douleur était encore plus forte en rotation. Elle a eu recours à 
l'acupuncture à haute fréquence avec un intervalle d'environ 20 minutes sur différents points. 
Ensuite, elle a pu étirer son bras beaucoup plus facilement et les douleurs ont diminué de 
manière significative. 

 

11.10.2019 Message WhatsApp sur les vergetures 

Au fait, j'ai presque fait disparaître toutes les vergetures que j'avais sur le ventre depuis 38 ans. Je ne 
m'y attendais pas du tout, sinon j'aurais fait des photos avant et après. 
Le ventre retrouve donc lui aussi un aspect jeune. 

 

15.10.2019 Chiropraxis Böblingen, hernie discale 

La patiente souffrant d'une hernie discale pouvait à peine marcher et s'asseoir. Avec une 
acupuncture à haute fréquence dans le dos, un intervalle de 20 minutes, puis un autre intervalle de 
20 minutes dans la région de l'aine. La patiente a pu ensuite marcher presque sans douleur et avec 
une grande liberté de mouvement. 

 

15.10.2019 Chiropraxis Böblingen, douleurs de hanche 

Un patient souffrant de douleurs à la hanche et à l'articulation sacro-iliaque a été traité par 
acupuncture haute fréquence. En 20 minutes, différents points ont été activés et le patient a pu 
marcher nettement mieux et se mouvoir à nouveau sans douleur. 

 

23.10.2019 Marcel, Îles Canaries Épaule gelée 

Hier, nous avons traité notre patient pour ce que l'on appelle une épaule gelée. Il ne pouvait pas 
lever le bras. Il suit pourtant un traitement médical depuis des mois, avec des pointes, des IRM et 
tout ce que l'on peut imaginer. Ils voulaient aussi opérer. 
En même temps que le traitement chiropratique, suspension de la colonne cervicale. Il a été traité 
avec l'appareil pendant environ 15 minutes au niveau de la colonne vertébrale et de l'épaule, après 
quoi il a pu lever le bras tout à fait normalement. C'est vraiment un rêve. Cet appareil convient donc 
parfaitement à notre cabinet. 

 

23.10.2019 Femme de 80 ans, cancer blanc de la peau 

Bonjour Bernard, j'ai moi aussi un témoignage de réussite. Une amie de 80 ans est venue me rendre 
visite pendant 14 jours et a utilisé le revitalisant d'eau plusieurs fois par jour. Elle avait plusieurs 
endroits de cancer de la peau blanche sur le visage. Le médecin l'a givré il y a plusieurs semaines. Une 
zone a néanmoins continué à se développer fortement. Cette zone a été traitée. Le traitement a été 
très douloureux. Comme une brûlure. Aujourd'hui, elle m'a rapporté qu'après son retour à la maison, 
la tumeur cancéreuse est tombée complètement au bout de trois jours, comme décrit dans la 
littérature. Avec les compliments d'Andrea 

 

24.10.2019 Mme N. de Hambourg Opération du genou 

Je suis Madame N. de Hambourg et je suis totalement enthousiasmée par le revitalisant d'eau. 
Très brièvement. J'ai reçu un nouveau genou et après 2 mois, j'ai pu conduire et même marcher sans 
béquilles. Je peux à nouveau très bien bouger. Un grand bonjour de Hambourg 
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10.11.2019 Monsieur N. de Berlin, forte amygdalite 

Bonsoir, donc le traitement des troupes (Tesla, huile et tisane au ciste) a très bien fonctionné après 56 
jours je suis maintenant sans antibiotiques sans inflammation, difficulté à avaler et plaques 
purulentes sur les amygdales. 
Complément du thérapeute de. Berlin : il s'agissait d'une amygdalite récurrente qui avait été traitée 
à plusieurs reprises avec des antibiotiques et qui ne faisait plus effet. Il fallait à nouveau utiliser un 
autre antibiotique, ce que j'ai déconseillé et j'ai pris rendez-vous le lundi. Nous avons alors fait une 
application Tesla et je lui ai donné une huile essentielle contre les virus et les bactéries, et voilà, 
c'était une alternative sensée et efficace aux antibiotiques. C'est ce qu'il m'avait envoyé. Par 
traitement de troupe, il voulait probablement dire l'application Tesla, l'huile et le thé au ciste, le tout 
combiné. Marko 

 

11.11.2019 M. Thomas s. Lipome dans la région cervicale 

Mes antécédents : 
J'ai une grosse tumeur bénigne au niveau des cervicales, appelée lipome, qui se développe 
lentement depuis plus de 10 ans. Elle exerçait une pression de plus en plus forte sur les nerfs du 
système nerveux central. Le système limbique et d'autres troncs cérébraux étaient déjà touchés et 
en souffraient de manière avérée. Mais le plus gros problème, c'était les crises où ma vue 
s'obscurcissait soudainement et où tout se mettait à clignoter devant mes yeux. Quand c'était fini, 
il y avait en plus de forts maux de tête pendant 24 heures. Les nerfs oculaires étaient déjà 
endommagés et je voyais moins bien. L'intervalle entre ces attaques s'est raccourci, passant d'une 
fois par mois à quatre fois par semaine. J'ai craint de perdre la vue et j'ai voulu me faire opérer. 
Celle-ci a été refusée en raison de troubles du rythme cardiaque et d'inflammations au niveau du 
cœur. 
Et puis j'ai eu la chance d'acheter le revitalisant d'eau. 
Après 6 semaines d'utilisation, je n'ai plus jamais eu de crise. Une amie m'a confirmé que le lipome 
avait diminué en hauteur. Ma thérapeute chinoise en MTC et docteur dans une clinique m'a 
également confirmé que le lipome avait diminué. Elle m'a demandé si j'avais mis l'antenne plus à 
droite, ce que j'ai pu faire. Elle m'a alors dit que le lipome était plus petit à droite et qu'il s'était 
également ramolli. C'est un énorme soulagement pour moi. Maintenant, je ne crains plus pour ma 
vue et je peux me soigner tous les jours avec la machine. Dans un an, je veux qu'il ait 
complètement disparu. 
Et mon naturopathe a trouvé la cause de mes problèmes cardiaques. Il s'agit d'un virus du 
barreau d'Ebstein qui s'est réactivé et que presque tout le monde a. Dieu merci, il est l'un des 
rares à pouvoir le tuer complètement. Cela prendra du temps, mais mon cœur pourra alors 
guérir. Et la machine y contribuera certainement. 
Un grand merci à tous ceux qui participent à la recherche et à la diffusion de ce merveilleux 
appareil. Je sais qu'il n'est pas bon marché, mais à mes yeux, il vaut chaque penny. 
Avec mes meilleures salutations Thomas S. 
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19.11.2019, Manfred du Tyrol du Sud Acupuncture auriculaire Insuffisance rénale 

Acupuncture auriculaire après 1/2 heure de traitement, la fonction rénale est passée de 12% à 
40%... le patient l'a tenu dans ses mains. 

   
 

Adolescent d'environ 15 ans Depuis environ 4 ans, il pratique le ski de compétition. Depuis environ 14 
à 20 jours, il a des douleurs dans le rein droit, selon le scanner, côté droit, insuffisance rénale. J'ai fait 
deux examens et une chirurgie de l'aura. Le côté droit est devenu très chaud et il a dû uriner 
immédiatement. Depuis, il n'a plus de douleurs. Voyons ce qu'il en est. 

 
 
 

22.11.2019 Mme Beatrice H. Plantes 

Salutations du Vorarlberg, voici notre exemple : à gauche, la plante que j'ai arrosée 2x avec de 
l'eau énergisée à haute fréquence et à droite 2x avec de l'eau normale. Le résultat est visible 
après 2 semaines. 
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22.11.2019 Rétention d'eau jambes 

Merci beaucoup pour l'information. Les jambes ont été testées 3 fois pendant 15 minutes par 
jambe pendant une semaine, y compris l'eau potable complètement testée. 

 

 
 

24.11.2019 M. Hubert ST, Surdité, glaucome 

Cher Monsieur R. 
Je suis plus que satisfaite de mon activateur cellulaire, l'effet est tout simplement phénoménal. 
1) Je suis malentendante depuis environ 7 ans et je porte deux appareils auditifs depuis 5 ans. 
Après seulement 3 mois et demi de radiothérapie, à raison de 10 minutes par jour pour chaque 
oreille, mon audition s'est déjà un peu améliorée. Mon maître audioprothésiste a enregistré une 
nouvelle courbe d'audition et a été très étonné de l'amélioration. 
2) Le glaucome de mon œil gauche - qui n'avait alors qu'une acuité visuelle d'environ 30 % - 
s'est nettement amélioré au cours de ces 3,5 mois, à raison de 10 minutes par jour également. 
La prochaine mesure du champ visuel chez mon ophtalmologue le confirmera. 
3) Depuis quelque temps, je souhaitais mieux me souvenir de mes rêves. J'ai donc placé l'antenne 
de l'activateur cellulaire 3 minutes par jour sur mon front, là où se trouve le "troisième œil" 
(hypophyse). Au bout de deux semaines seulement, j'ai constaté un net succès. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez publier ce rapport. 

 

28.11.2019 M. A. et Mme K. éclaircissent l'esprit 

Bonjour Manuela, 
L'appareil fait son effet ; c'est quelque chose de très spécial que nous puissions maintenant utiliser et 
appliquer. Nous remarquons tous les deux que cela fait beaucoup de bien au corps et que cela a 
également un effet positif sur l'esprit. Il éclaire l'esprit, entre autres. 
Après la première exposition intensive à la maison, cela s'est particulièrement ressenti dans le corps pendant la 
nuit. 
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27.11.2019 Tesla rencontre Vitajuwel 
 

 
 

28.11.2019 Message vocal WhatsApp, bourses, inflammation de la vessie et du bassinet 

Bonjour Arthur, merci pour les informations. Je suis tellement contente, j'ai l'appareil depuis 4 
semaines et je voulais d'abord faire ma propre expérience dans mon entourage. Le fait que les 
quelques personnes que j'ai autour de moi aient fait une telle expérience. J'ai eu une bursite en 
l'espace de 3 mois grâce à l'appareil. J'ai eu une cystite, une inflammation du bassinet, du psoriasis et 
des nodules thyroïdiens. Je n'ai que des retours positifs. 
Nous avons alors la chance que notre vétérinaire locale dispose de cet appareil, qui est déjà connu 
pour guérir les tumeurs chez les animaux. 

 

29.11.2019 Murat S. Message vocal WhatsApp, la voix est sans fissures 

Murat , c'est trop cool ...je viens de poser la baguette sur ma gorge et je ne sais pas si tu l'entends 
dans le message vocal ...mes cordes vocales ne sont pas fissurées. D'aussi loin que je me souvienne, 
j'ai toujours eu des petits grains sur les cordes vocales et toujours un léger grattement, c'est pourquoi 
j'ai toujours toussé. Et maintenant, je viens de parler et ça résonne dans la pièce. C'est vraiment 
bizarre. Je voulais t'en parler. 

 

29.11.2019, Mme Tina K. Cabinet de thérapies alternatives, le cancer chez le chien 

J'ai une chienne avec le vitaliseur d'eau. Celui-ci avait un cancer avec des métastases dans la 
mâchoire inférieure. Il manquait d'énergie. Après 30 minutes de traitement, il s'est senti 
beaucoup mieux, il avait plus de vitalité. 
En fait, le chien s'est couché tout seul sur la barre et a probablement senti que cela lui faisait 
du bien. Il est maintenant de nouveau en forme et en bonne santé. Nous sommes tous très 
heureux :-) 



112  

30.11.2019 Mme Tina Pratique des thérapies alternatives, ICP Paralysie cérébrale infantile Epilepsie 

Avec mes jumeaux de 16 ans, j'ai toujours cherché comment accompagner ma fille et lui apporter 
une meilleure qualité de vie sur la route. 
L'une de mes filles est atteinte depuis sa naissance d'une infirmité motrice cérébrale (ICP) avec 
épilepsie. Elle était en fauteuil roulant à l'âge de 3 ans et devait prendre des médicaments lourds. 
Le diagnostic était : incurable. Il y a trois ans, j'ai découvert le WaterVitalisator d'Arthur et j'en ai fait 
profiter ma fille. Deux jours plus tard, elle pouvait faire un nouveau mouvement de recul, ce qui 
n'était pas possible auparavant. Depuis que j'utilise le WaterVitalisator, beaucoup de choses se sont 
améliorées. Elle peut mieux se mouvoir. 
Elle peut mieux lire et comprendre (30 pages en 1 heure avant 3 pages en 1 heure). Elle sait 
mieux calculer (avant : jusqu'à 20). 
Elle parvient mieux à formuler des phrases. Elle utilise l'appareil 3 à 4 fois par semaine pendant 30 minutes. 
Nous sommes très heureux des progrès réalisés et nous avons déjà pu faire du bien à plusieurs enfants. 

 

03.12.2019 M. Werner B. Femme 49 ans, Inflammation d'une racine dentaire 

Le mardi 8 octobre 2019, je me suis réveillée le matin en raison d'un fort mal de dents. Il s'agissait 
d'une dent de sagesse sur le côté inférieur gauche de la mâchoire. Un examen dentaire, y compris une 
radiographie, a eu lieu le jour même. Une inflammation nette était visible à la racine de la dent et 
autour du bord de la couronne. Une bande de pommade antibiotique a été appliquée autour de la 
dent et devait être laissée en place pendant 24 heures. En outre, un traitement anti-inflammatoire à 
base d'ibuprofène 600 a été administré. Il a été envisagé d'extraire la dent. Une amélioration est 
toutefois intervenue le lendemain, après un traitement par thérapie à haute fréquence de 15 minutes 
au moyen d'une antenne. Au cours de celle-ci, après une exposition d'environ 7 minutes, un 
échauffement important s'est produit à l'endroit concerné, ce qui m'a incité à placer l'antenne à 
environ 3 cm de distance. Cela a permis de poursuivre l'exposition sans complications. Ensuite, j'ai 
continué pendant 3 jours de la même manière, avec des traitements de 15 minutes chacun. Depuis ce 
moment-là, je n'ai plus eu de douleurs jusqu'à aujourd'hui. Le lundi 21 octobre 2019, j'ai eu un 
rendez-vous de contrôle qui m'a permis de ne plus me faire extraire la dent et d'attendre de voir ce 
qui se passera à l'avenir ! En cas de nouveaux troubles, il serait convenu de revenir immédiatement, 
ce qui n'a pas été nécessaire jusqu'à présent. 
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05.12.2019 Mme. Nathalie Effets secondaires de la chimio 

Depuis que je bois l'eau et que je me désaltère (mais je ne le fais qu'une fois par jour, sinon ça 
devient trop parce que c'est vraiment intense), je supporte mieux la chimio, beaucoup moins 

d'effets secondaires, le goût métallique a disparu et je suis plus en forme. C'est déjà un vrai progrès : ; -.6-!=-. 

 

08.12.2019 M. Thomas L. épaule blessée 

J'utilise l'appareil depuis plus d'une semaine et les résultats sont étonnants. Une épaule où je me 
suis blessé s'est améliorée d'environ 70%. Thomas L. 

 

08.12.2019 Meltem K. Dermatite atopique 

Après 3 traitements en une semaine 
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09.12.2019 H.J. de Constance, toux rhume 

Bonjour, j'ai deux petits enfants, un de 5 ans et un de 2 ans. Tous les deux ont été traités selon les 
besoins et la gravité des symptômes. Toux, rhume, écorchure ou piqûre de guêpe. Quand les enfants 
ont vu que la baguette magique les soulageait rapidement, ils l'ont demandée d'eux-mêmes quand ils 
en avaient besoin. Ils la connaissent depuis qu'ils sont bébés. Quand ils dormaient, ma fille les 
commandait quand ils avaient un rhume. 

 

09.12.2019 M. Pius H Arthrose du genou / acouphènes 

J'ai de l'arthrose au genou et j'en souffre tous les jours. Après environ 10 semaines, je n'ai presque 
plus de douleurs. Je monte deux petits escaliers jusqu'à mon appartement sans utiliser la main 
courante, même avec un sac de courses plein. Pour les acouphènes, je ne ressens pas encore de 
succès. Ce serait super si ces sifflements incessants pouvaient également disparaître. 

 

09.12.2019 Mme Irène Insuffisance cardiaque 

J'ai acheté l'appareil principalement en raison d'une insuffisance cardiaque. Les valves cardiaques ne 
se ferment pas correctement. Je suis extrêmement satisfait du revitalisant, je ne m'en séparerais plus. 
Je suis devenu beaucoup plus performant. Je prends aussi PentyllHeart. Je suis en meilleure forme et 
plus jeune qu'il y a 10 ans. 

Thomas peut le confirmer. Lg Irene---- 
 

10.12.2019 M. Thomas Lo. Maux de tête 

Encore une expérience positive à partager. J'ai eu de violents maux de tête samedi et dimanche. Rien 
ne m'a aidé, même si j'ai bu beaucoup d'eau de source, mangé de l'ail, etc. Le premier traitement n'a 
pas aidé non plus, mais après avoir bu 1 litre d'eau structurée et avoir traité ma nuque, mes tempes 
et mon front pendant 30 minutes, les maux de tête ont disparu (du milieu du front jusqu'au milieu de 
la tête). Cela a duré 45 minutes, après quoi je n'ai plus eu mal du tout. Thomas Lo. 

 
11.12.2019, fleurs 

Prenons une autre application. Bouquet de fleurs a 5 jours, beau comme au premier jour, j'ai mis le 
vase sur la baguette... 
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11.12.2019 Madame Beatrix T. : maux de tête, acouphènes, vertiges 

Pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal à sortir de chez moi à cause de mes difficultés à 
marcher et de mes maux de tête récurrents, de mes vertiges et de mes acouphènes. Maintenant que 
j'ai l'appareil, je l'utilise tous les jours depuis 10 jours et je vois que je me sens mieux chaque jour. 
Aujourd'hui, j'ai pu aller faire mes courses tranquillement, ce qui n'était plus possible depuis 

longtemps. J'espère aussi faire disparaître les acouphènes e :. ; - 
 

11.12.2019 E.H : Plantes 

Cela fait longtemps que j'arrose mes plantes en pot avec de l'eau énergétisée. Elles l'adorent ! 

Une croissance plus luxuriante, une apparence saine -e: ; 

 
 

11.12.2019 Mme Nancy Tumeur de l'hypophyse Prolactinome 

Ma maladie a donc commencé en 2003 Diagnostic 
Tumeur de l'hypophyse Prolactinome, enlevé 1 fois en été 2003 
Nouvelle croissance en décembre 2013, enlevé 2 fois 
Décembre2017 Nouvelle croissance L'opération est refusée ainsi que la radiothérapie 
En février 2018, j'ai fait la connaissance de Matthias B. et j'ai suivi des programmes de nettoyage et 
des régimes intensifs ainsi que des programmes de biorésonance et j'ai bénéficié du soutien de sa 
direction et de ses tests, ce qui m'a permis de le recommander à mes collègues. 
Février 2019 Apprendre à connaître la matrice de l'eau chez Matthias dans la pratique et après peu 

de temps avec beaucoup de chance . -( recevoir et acquérir l'appareil pour l'utiliser soi-même ! !!! 
Traité intensivement tous les jours pendant 1/2 ans seulement avec des exceptions suspendues 
très systématiquement aidé toujours le programme recommandé et en plus par interrogation 
préalable avec le tenseur ! 
Le site de l'hypophyse accès direct position troisième œil commencé 40min.après 1 mois 30min après 
2 mois 25min après2 1/2 mois 
Je me sentais de mieux en mieux physiquement, plus vigoureux ! !!! 
2 Des mois plus tard, seulement 15min avec des exceptions d'un jour ou deux d'interruption ! Toujours 
boire de l'eau soufrée l'appareil m'accompagne à chaque voyage ! !! 
Ainsi, je ne bois que l'eau contenant l'information pure de l'appareil à matrice d'eau. 10min puis 

5min 3min jusqu'à la négation claire du tenseur puis mise en œuvre du remède au moins 4 à 5 fois 
par semaine avec le programme prescrit ! !!! 
Après des tests et des demandes avec le tenseur, la guérison de l'hypophyse est clairement 
prévue pour l'année prochaine 2020 ! 
Je suis moi-même en bonne santé et ma propre orientation de pensée est en 
parfaite santé ! !!!! 
D'après l'examen de Matthias, tout va bien. Je ne prends que des choses légères pour me soutenir. 
:Vitamine D Bases 1 Magnésium Je peux recommander cet appareil en toute bonne conscience ! !! 
Meilleures salutations Nancy 

 

11.12.2019 La migraine : 

Programme complet en plus les points de douleur 15-30 min après une heure dissoudre le 
mal de tête 
Et bien sûr, boire l'eau de manière intensive 

 

11.12.2019 Douleurs au coude ; 

Programme complet 
En plus, le point douloureux 10-20 min 
Résolution de la douleur le jour même 
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11.12.2019 Maux de dos : 

Programme complet 
En outre, traiter les points douloureux du dos pendant 15 à 30 minutes. 
Le jour même, la douleur disparaît, le lendemain, plus aucune douleur ! 

 

14.12.2019 Femme panaméenne / Voisin étourdi 

wow, tout simplement génial. Un grand merci pour cela. Aujourd'hui, j'ai traité mon propriétaire, qui 
a 80 ans, avec la Tesla. L'homme s'est régalé. Il était tellement heureux et de plus en plus calme. 
Ensuite, il m'a parlé de sa vie. Je lui avais déjà proposé un traitement il y a longtemps. Avant, il était 
toujours très sceptique et n'avait qu'un sourire sur le visage. Aujourd'hui, je lui ai demandé comment 
il allait. Il m'a dit qu'il avait toujours des vertiges mais qu'il prenait des médicaments. Je lui ai 
demandé s'ils étaient efficaces. Il m'a répondu que oui, un peu. Puis je lui ai dit à nouveau : je vais te 
traiter avec le Tesla et tu verras que tu iras beaucoup mieux après. C'est ainsi que j'ai commencé et il 
m'a très vite dit qu'il aimait vraiment ça. 
Cela me rend très heureuse lorsque les gens quittent mon appartement après le traitement avec un 
sourire heureux sur le visage. 

 

14.12.2019 Mme Diana H. Bouton de fièvre 

Ce matin, j'ai découvert un bouton de fièvre sur moi. J'ai fait un test pendant quelques minutes et 
maintenant il n'est plus là. C'est vraiment bizarre. Je l'ai très rarement. Une fois tous les deux ans. 
C'est la première fois qu'ils disparaissent aussi rapidement. Je suis vraiment content. 

 

14.12.2019 H. + R. Augsbourg appendicite aiguë avec fièvre supérieure à 39°C 

Bonjour Arthur. Je voudrais te faire part d'une expérience remarquable parmi les nombreuses 
expériences positives qui ont eu lieu jusqu'à présent rien que chez nous. Mercredi midi, Damla, 9 ans, 
accompagnée de sa maman qui connaissait déjà la matrice d'eau grâce à ses propres expériences 
positives pour des petits bobos, est venue se faire soigner avec un diagnostic médical d'appendicite 
aiguë avec une fièvre supérieure à 39°C. Opération prévue le soir même en cas de non-amélioration. 
Hex. Le soir, le médecin a constaté une nette amélioration, ce qui lui a évité l'opération. Le jeudi 
matin, nouvelle radiothérapie. Le contrôle médical suivant a révélé qu'il n'y avait plus d'inflammation, 
que les valeurs sanguines étaient bonnes et qu'il n'y avait plus de fièvre ! Nous souhaitons à tous les 
enfants malades, et pas seulement à ceux-là, de trouver des parents, des amis, des connaissances et 
des personnes bienveillantes qui pensent au-delà de la médecine traditionnelle. Cordialement. H. + R, 
Augsbourg. 

 

15.12.2019 Mme Daniela Maux d'estomac, rhume, abcès, herpès 

Il a déjà aidé plusieurs personnes ici : 2 fois des maux d'estomac, une fois un gros rhume qui s'est 
amélioré à 90% le lendemain. Un petit abcès a presque disparu au bout de deux jours. 
Et l'herpès dans la région génitale a disparu au bout de 3 jours ! Et pour l'herpès, rien d'autre ne sert ! 
Ce que je constate, c'est que pour les choses aiguës, cela aide souvent immédiatement, mais pour 
les maladies chroniques, la personne a besoin de patience et une thérapie par la parole est 
nécessaire. 

 

16.12.2019, Monsieur Hans R. Acouphènes 

Mesdames et Messieurs 
Tout d'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cette affaire. 
J'ai acheté le revitalisateur d'eau en octobre 2017 et j'ai utilisé l'appareil, sans interruption, 
pendant 15-16 mois, 2 fois par jour pendant environ 1 heure contre mes acouphènes. Avec 
succès ! 
Le tintement s'est considérablement amélioré. Il est devenu beaucoup plus calme, mais n'a jamais complètement 
disparu. 
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Lors d'une réunion à Stuttgart, M. D. a parlé du traitement des yeux et de la tête : "J'ai traité les yeux 
à une distance de 8-10 cm, brièvement, environ 1-2 minutes par semaine. Le front, par contre, a été 
traité un peu plus longtemps. 
Des maux de tête sont alors apparus et se sont intensifiés au bout de 14 jours. C'était 
fin 2018 début 2019... 
Après avoir consulté M. D. lors du séminaire des utilisateurs à Stuttgart, il a déclaré qu'il se 
pourrait qu'il y ait un "chantier" dans la tête. 
Il peut même avoir raison, car il y a environ 40 ans, j'ai fait une chute grave avec des blessures à la 
tête. J'ai trouvé tout cela "trop chaud" en raison des forts maux de tête et j'ai arrêté le traitement 
pendant 4 semaines. Les maux de tête ont légèrement diminué. Mais après de nouveaux traitements, 
les maux de tête sont redevenus plus forts. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter complètement les 
traitements à la mi-2019. 

 

Ces maux de tête, principalement au niveau du front et au-dessus de l'œil gauche, pourraient 
avoir plusieurs causes. Une chute sur une poutre en fer avec commotion cérébrale, ou la 
maladie de Lyme, En plus des maux de tête, des douleurs dans l'articulation de la hanche se 
sont ajoutées. 
Sur le conseil de mon naturopathe, qui avait constaté que les borrélies stockées dans le corps 
s'étaient à nouveau échappées et s'étaient multipliées, j'ai bu du jus de noni pendant 8 semaines, 
dans le but d'éliminer les borrélies. 
Les maux de tête et les douleurs à la hanche ont disparu au bout de 6 semaines environ. Mais 
entre-temps, j'ai aussi traité positivement un rhume avec l'appareil. 
J'avais traité l'articulation de la hanche gauche avec cet appareil en 2017 et 2018, mais sans succès. 
En raison de mes acouphènes, je participe depuis 10 ans à un groupe d'entraide (acouphènes de la 
maladie de Ménière) pour échanger des expériences. 
Le résultat : 
Le tinitus n'est pas une "maladie" mais un signal d'alarme concernant des troubles physiques, 
psychiques ou psychologiques. Cela reflète également l'opinion du groupe d'entraide. 
Il y a 30 ans, j'ai eu un empoisonnement à l'amalgame et une morsure de tique 
(borréliose). Les médecins ne pouvaient plus m'aider. 
Depuis cette date, je marche avec mon propre "nez" et j'écoute les conseils de mon 
naturopathe. 
Il nous a recommandé de prendre du jus de noni (100%) et m'a conseillé de boire de l'argent colloïdal 
50 ppm, à raison de 200 ml par jour pendant 4 semaines, afin d'éliminer les bactéries de la maladie de 
Lyme dans le corps. 
Après cela, je veux absolument continuer à me traiter avec l'appareil, car je ne pourrais plus m'en 
passer. Avec mes meilleures salutations, Hans R. 

 

16.12.2019 Dr M. Ganglion, dépression, ébouillantage, contusion, inflammation oculaire 

J'ai également vécu de très belles expériences. 
Ganglion sur le dos de la main disparu après 2 traitements 
Dépression ( depuis des décennies en hiver) terminée 
Epanchement articulaire disparu ( avec aiguille et nouvelle 
antenne) 
tête rouge chaude après l'antenne sur l'aiguille dans Di 4, malheureusement non reproductible la 
deuxième fois. coupure profonde immédiatement guérie après une seule exposition, 
Blessure guérie en 2 jours, 
Ebouillantage immédiat pendant 10 min, pas de cloque, pas de 
douleur, écrasement du doigt très rapidement guéri ! 
Inflammation des yeux seulement aspergée d'eau, 

nettement mieux Meilleure acquisition en 2019 ! Merci❣ 
de tout cœur. Dr M. 



118  

19.12.2019, Mme Beatrix T. Vertiges / Acouphènes / Maux de tête / Coude 

Pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal à sortir de chez moi à cause de mes difficultés à 
marcher et de mes maux de tête récurrents, de mes vertiges et de mes acouphènes. Maintenant que 
j'ai l'appareil, je l'utilise tous les jours depuis 10 jours et je vois que je me sens mieux chaque jour. 
Aujourd'hui, j'ai pu aller faire mes courses tranquillement, ce qui n'était plus possible depuis 

longtemps. J'espère aussi faire disparaître les acouphènes e: ; - 
 

Expérience en matière de migraines : 

Programme complet en plus les points de douleur 15-30 min après une heure dissoudre le 
mal de tête et bien sûr boire intensivement de l'eau 

 

Expérience en cas de douleurs au coude ; 

Programme complet. En plus, le point de douleur 10-20 min, résolution de la douleur le jour 
même. 

 

19.12.2019 E.H : Plantes 

Cela fait longtemps que j'arrose mes plantes en pot avec de l'eau énergétisée. Elles l'adorent ! 

Une croissance plus luxuriante, une apparence saine -e: ; 

 

20.12.2019, calculs rénaux de 8 mm de diamètre 

 

 
A l'origine, le calcul rénal mesurait 8 mm. Ensuite, il n'a plus fait que 2 mm. L'appareil détruit 
probablement les calculs rénaux. 

 

21.12.2019 Mme Jasmin M. Douleurs articulaires 

Au début, nous avons fait 3 x 1 heure par jour car nous venions d'acheter l'appareil. Ensuite, je n'ai 
pas fait de test pendant une semaine pour voir ce que cela donnait. Maintenant, je n'ai pas fait de 
test depuis longtemps et je n'ai plus de douleurs dans les articulations. 

 

29.12.2019 Sonja de Munich après une opération du cancer du sein 

Une dame un peu lourde avait un cancer du sein à l'époque. Elle a été opérée (d'un cancer du sein), 
mais a décidé de continuer par voie biologique, sans chimio ni radiothérapie. C'est ce qu'ils ont réussi 
à imposer face aux discours anxiogènes. Elle avait pris un médicament biologique et des 
compléments alimentaires avantageux tels que des vitamines C et B, etc. Rien ne s'est dissipé et tout 
est en ordre chez elle. Elle avait utilisé l'appareil de manière intensive pendant 4 mois durant cette 
période. 
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29.12.2091 Sonja de Munich, fille de 7 ans Tumeur de la langue 

Un de mes amis et sa compagne La mère d'une fillette de 7 ans s'est adressée à eux. La langue de sa 
fille avait une tumeur qui était assez épaisse et qui s'aggravait de plus en plus. Les médecins ont dit 
qu'il n'y avait plus rien à faire. Il fallait opérer la langue. Et cela en présence de la petite fille ? La petite 
fille a alors dit à sa mère : "Maman, je peux vivre sans langue". Ils se sont alors tournés vers mon ami. 
Celle-ci a ensuite traité la fillette une fois par semaine avec l'hydrovitalisant, et ce pendant plusieurs 
semaines. Elle a également apporté un soutien psychologique à la famille. Après 4 à 6 semaines, la 
tumeur sur la langue a nettement diminué et après 3 mois, elle n'est plus là et tout est pratiquement 
rentré dans l'ordre. Une fois de plus, une personne a été préservée d'autres dommages irréversibles. 
Merci pour ce dispositif. 

 

29.12.2019, Mme 38 de Potsdam 
 

Mme 38 de Potsdam en visite chez moi du 24/12 au 26/12 2x par jour pendant 15 min Le dernier 
jour, il y avait un pansement dessus à cause de la partie encore ouverte. 

 

07.01.2020 Mme Janine T. Sri Lanka 

Amitiés de la cure ayurvédique au Sri Lanka avec de l'eau de la forêt tropicale à 4300 mètres 
d'altitude maintenant encore parfaitement structurée. 
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07.01.2020 Mme Diana H. Maux de dents 

J'ai eu mal aux dents la semaine dernière et j'ai fait une consultation de 30 minutes. 
Depuis, le mal de dents a disparu. C'est énorme à chaque fois et je suis étonnée de 
l'effet que cela produit. 

 

09.01.2020 Message WhatsApp, côte cassée 

Comment ça s'est passé. J'ai reçu une patiente avec des côtes cassées qui se sont enflammées, les 
médecins sont perplexes car l'accident remonte à 6 mois. La douleur était à 100 avant l'examen. 
Ensuite, elle est descendue à 50, après une consultation. 
Maintenant, elle vient tous les 2 jours. Je vous tiendrai au courant. 

 

11.01.2020 Pied tordu en jouant au tennis 
 

La 1ère photo montre le début du traitement Les médecins disent qu'il faut normalement 6 à 8 
semaines pour pouvoir à nouveau bouger, mais pas encore s'entraîner. Sur la date, on voit que cela 
s'est nettement accéléré. 
Le 14.12.19, cela a commencé et le 27.12.19, elle pouvait à nouveau marcher sans douleur. 
Traitement : 45 minutes tous les deux jours, c'est-à-dire à gauche, à droite et au milieu du pied. 

 

17.01.2020 Mme Tina K. Tennis elbow / Cystite / Carie dentaire Nerf / Contusion 

Lors du dernier atelier, il y avait deux invités, l'homme avec un "tennis elbow" et sa femme avec des 
douleurs au cou. Nous avons bu de l'eau structurée, regardé mon exposé et, en même temps, je leur 
ai mis la baguette dans la main pour qu'ils se calment. 
L'homme a été très étonné de constater que son tennis-elbow ne lui faisait presque plus mal. Sa 
femme a également ressenti un soulagement immédiat. C'est ainsi que les soirées d'information font 
plaisir et que les participants heureux sentent directement que nous ne racontons pas seulement des 
choses merveilleuses ici, mais que nous pouvons aussi les vivre. 

 

2) La cliente avait une cystite et de fortes douleurs. En se baignant régulièrement, les douleurs ont 
diminué et ont finalement disparu. Nous avons toutefois ajouté du jus de canneberge et un autre 
remède. 

 

3) Ma fille avait une carie et le nerf était exposé. Un traitement de canal devait être effectué. J'ai 
demandé une semaine pour faire un traitement de la dent pendant 30 minutes par jour. 
Lors du nouveau rendez-vous, une peau s'est formée sur le nerf, de sorte qu'un remplissage 

normal était suffisant. 
 

4) Une cliente est tombée dans les escaliers en pierre et s'est fait mal aux côtes et à l'os de la main. 
L'orthopédiste a dit qu'il faudrait quatre semaines pour que la douleur disparaisse complètement. 
Après une heure de traitement, les douleurs avaient déjà complètement disparu. Nous avons 

toutefois continué pendant quatre jours. 
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17.01.2020 Mme Güler Carcinome épidermoïde 

J'ai traité une patiente avec un carcinome épithélial en plaques pendant 2 semaines, 2 fois par jour, 
et le scanner a montré qu'il avait diminué de taille. 

 

18.01.2020 Femme 80 ans Hématome 

Une de mes patientes âgées (80 ans) avait un gros hématome et nous l'avons traité pendant 10 
minutes. Elle est revenue une semaine plus tard et tout était parti. Normalement, il faut environ 3 à 
4 semaines avec toutes les nuances pour que cela disparaisse. Les personnes âgées apprécient 
particulièrement le bâton dans le traitement car les aiguilles bougent parfois trop. 

 

 
 

23.01.2020 Mme Ilona Message What App Inflammation de la racine d'une dent 

J'ai reçu tout à l'heure un retour d'une cliente que j'ai traitée lundi. Aujourd'hui, jeudi, le chirurgien 
maxillo-facial aurait voulu intervenir. Ilona avait encore lundi un gonflement douloureux à la racine 
d'une dent dans la région des molaires. L'inflammation a été traitée au préalable avec des 
antibiotiques mais n'a pas réussi. L'inflammation s'était propagée vers le bas jusqu'à la racine et y 
avait provoqué un gonflement... une véritable bosse. Le chirurgien maxillaire devait ouvrir aujourd'hui. 
Lundi, nous avons travaillé avec ma méthode de fréquence en complément de la thérapie de 
fréquence à haute tension. J'ai "grillé" la mandibule, comme je l'appelle affectueusement, jusqu'à ce 
qu'il y ait saturation. La petite fille a transformé la sensation de chaleur en chaleur et a remarqué au 
bout de quelques minutes que la douleur à la mastication et au claquement des dents avait disparu. 
Elle pouvait aussi à peine palper la bosse. Cela l'a beaucoup étonnée et pour moi aussi, c'était une 
expérience formidable. Je lui ai laissé entrevoir la possibilité d'un nouveau traitement intermédiaire en 
cas de rechute ou de réaction. Elle n'a plus donné de nouvelles et a donc envoyé ce message vocal : 
"Bonjour, c'est Ilona. Je suis allée chez le chirurgien maxillo-facial aujourd'hui et, oh miracle, 
l'inflammation a disparu. Il n'a rien eu à faire. Il avait demandé et j'ai dit que j'avais travaillé avec de 
l'électricité et que j'avais utilisé ma graisse de coco. Il était ravi que tout soit parti. La dent vit même à 
nouveau. 



122  

25.01.2020 M. Martin J. Pose d'un implant dentaire 

Bonjour Madame Falko, votre conseil valait de l'or. J'ai utilisé le traitement le jour de la pose de 
l'implant et quelques jours après. 
Résultat : gonflement à peine perceptible du visage, douleurs négligeables (j'ai toutefois 
aussi pris 2 Ibuprofen 600 le 1er jour). 
Bon week-end ! 

 

26.01.2020 Mme Claudia Taux de vitamine D 

Bonjour cher Arthur, je suis allé chez le dentiste la semaine dernière. Il m'a dit que je n'aurais droit 
au traitement que si mon taux de vitamine D était supérieur à 75 micromètres par millilitre de sang, 
soit 34. A mon grand étonnement, il n'était que de 34. Le médecin m'a également remis un livre et 
m'a demandé de prendre 20000 UI par jour. Il est impossible de décrire les changements positifs que 
j'ai vécus depuis en termes de santé. Sans l'appareil de traitement, je n'y serais pas parvenu aussi 
facilement ! Merci pour ton travail. Il serait peut-être possible de trouver un thérapeute qui travaille 
de manière ciblée avec le test de vitamine D et ton appareil... C'est tout simplement incroyable, ce 
qui se passe maintenant ! Ma famille vit la même chose que moi. LG Claudia 

 

28.01.2020 Bernard P. Accident vasculaire cérébral Patient hémiplégique 

Chers amis de la haute fréquence, je viens de me rendre dans une maison de retraite pour rendre 
visite à un patient victime d'une attaque cérébrale. Sa compagne lui a surtout parlé des oreilles, des 
mains et des pieds. Il est paralysé du côté droit et ne sent rien dans les mains, tout le bras, tout le 
côté, le bras droit et la jambe droite. Après cinq minutes de travail sur les mains, il sent déjà la chaleur 
à travers les doigts et également sur les pieds. Un énorme succès depuis que je pense qu'il est 
hémiplégique depuis environ un an et demi et qu'il a ressenti quelque chose pour la première fois. 
C'est un énorme progrès et je me réjouis de la suite des événements. 

 

29.01.2020, M.K. Thérapeute douleurs à l'épaule / articulation des orteils 

Bonjour Monsieur Tränkle, après que ma femme ait soulagé ses douleurs d'épaule avec rien. 
Maintenant, elles ont effectivement disparu. Et chez moi aussi, j'ai eu quelque chose à l'articulation 
des orteils, etc. On m'a dit que cela ne pouvait être qu'une opération. Peut-être qu'il faudra vraiment 
opérer un jour. Mais maintenant, je suis à 98% absolument sans douleurs. Et je ne peux même pas dire 
que j'ai utilisé l'appareil de manière excessive ou disciplinée. La revitalisation de l'eau est donc 
clairement un succès total. Ma femme a toujours souffert d'une mauvaise digestion, elle ne me l'a pas 
dit. Depuis qu'elle boit de l'eau traitée, elle va à la selle plusieurs fois par jour. 
C'est donc suffisant pour recommander cet appareil. 

 

05.02.2020 Mme Jasmin M. WhatsApp Pieds d'enfants avec verrues 
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05.02.2020 Marko de Berlin , Monsieur 78 ans Reins 

bonjour arthur, ici j'ai travaillé les reins à haute fréquence lors d'une mesure des méridiens d'un 
monsieur de 78 ans. depuis la mi-octobre ils fonctionnent très mal. 

 

 

Ceci est une heure plus tard et devrait donc se situer au milieu .6-!=--'-,. ,,..   

 

07.02.2020 M. K.M. Épine calcanéenne 

Comme par hasard, je me suis fait une épine calcanéenne hier en marchant. 
J'ai alors utilisé l'appareil sur mon pied. Au début, le pied est devenu incroyablement chaud, mais 
après une minute, la douleur a disparu. Je n'ai jamais vu une épine calcanéenne guérir aussi 
rapidement. Oublions les retours. Envoyez-moi simplement un nouveau tube néon, s'il vous plaît. C'est 
sensationnel, pourquoi ne demandez-vous pas de subvention à l'État ? Cet appareil devrait se trouver 
dans tous les cabinets médicaux ! 

 
 

09.02.2020 Femme avec verrue sur la tête 

J'avais une verrue sur la tête depuis des années. D'abord petite, elle s'est agrandie avec le temps. 
Celle-ci devait être enlevée chirurgicalement et le médecin a dit qu'il devait couper profondément 
pour tout enlever. Je regrette de ne pas être venue te voir plus tôt, si j'avais su que c'était aussi 
simple. Tous les soirs, je me mettais un bandage avec ton vinaigre de bambou autour de la tête, après 
que le traitement avec l'appareil seul, n'ait pas eu tout à fait le succès escompté. Mais la combinaison 
que j'ai ensuite pu expérimenter était gigantesque. Après deux semaines de traitement, la verrue est 
tout simplement tombée. L'appareil a été utilisé une fois par jour pendant 20 minutes pour traiter 
uniquement la verrue et ses alentours. 
Merci pour tout. 
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10.02.2020 Mme Daniela den Flügelfell sur la conjonctive ou la cornée. 

Hier, ma fille m'a dit que j'avais quelque chose d'étrange directement sur l'œil, qui ressemblait à une 
traînée partant de l'angle intérieur du globe oculaire jusqu'à l'iris. J'ai été, je l'avoue, un peu effrayée 
par cela. Ce matin, je l'ai examiné plus longtemps, 
Je l'ai fait pendant environ 30 minutes, en oblique vers la racine du nez. J'étais ensuite très 
soulagée !!! Car il avait déjà énormément régressé. 
J'ai aussi fait des recherches sur ce que c'est et j'ai trouvé ça. Bien sûr, on ne peut que l'opérer à 
nouveau !!! Cela s'appelle le ptérygion ou aileron. 
Je n'ai jamais entendu ou vu ça. Je pense qu'il me reste encore 2 ou 3 messages à 
envoyer et qu'il n'y en aura plus ! Je suis content d'avoir cet appareil ! 

 
 

10.02.2020 M. Wolfram K. Bilan hépatique / chimiothérapie 

Un cas spectaculaire. Une femme qui dit qu'elle ne vivrait plus sans moi. Elle a pu faire des chimios 
grâce à Schüssler et à l'assainissement des intestins. Elle s'est rendue à la 10e chimio et est rentrée 
chez elle en vélo et n'a pas perdu ses cheveux. Mais c'est déjà une grande histoire de cancer. Elle a 
perdu un poumon et elle se bat depuis des années contre les métastases. 
Les valeurs hépatiques étaient de 455 GPT le 30.12.19, puis elle a traité avec l'appareil pendant ½ 
heure à chaque fois et un mélange de Schüssler a été fait. Elle a bu l'eau énergétisée avec par 
petites gorgées avec les sels de Schüssler dedans. 
Après 2 traitements, les valeurs hépatiques ont baissé et après les 3ème et 4ème traitements, les 
valeurs sont passées de 455 GPT à 91 GPT (au 04.02.2020). 

 
 

18.02.2020 Mme Daniela K. Témoignage entorse du pouce 

D'une manière ou d'une autre, je devais faire l'expérience de l'effet de l'appareil de manière 
intensive et je me suis fait une grosse entorse au pouce droit pendant les vacances ! 
Il a gonflé dans l'articulation inférieure et m'a fait très mal. Je ne pouvais presque plus rien faire 
avec ma main droite et je m'inquiétais déjà de savoir comment je pourrais manipuler mes bagages 
si je continuais mon voyage ? 
Heureusement que j'ai l'appareil Tesla avec moi!Bien sûr, la première chose que j'ai faite en arrivant 
dans la chambre a été de me baigner dans l'eau, de la boire, puis de me baigner le pouce. Il 
commençait déjà à palpiter et sans l'appareil, j'aurais probablement passé une ou des nuits 
douloureuses et agitées. 

 
Le sablage m'a fait un mal de chien ! Je me suis dit : "OK, ça va marcher ! C'est vrai, le battement a 
immédiatement diminué, même sans refroidir le pouce. J'ai passé une bonne nuit ! Et le lendemain, 
ça allait déjà mieux, la douleur s'estompait. 
Le troisième jour, après quatre traitements au total, il était à nouveau dégonflé et ne me faisait 
presque plus mal ! Je peux à nouveau tout faire et je ne ressens plus qu'une légère douleur. 
Bien sûr, je continue à faire des recherches. Je suis si contente ! 
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En effet, une telle contusion ou entorse fait généralement mal sans même que l'on bouge. Je sais de 
quoi je parle. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois. 
Et il peut alors s'écouler de nombreux jours, voire des semaines, avant que l'on ne ressente à nouveau aucune 
douleur. 
Je suis maintenant très heureuse de la rapidité de ma guérison et je recommande vivement cet 
appareil magique à tout le monde ! Utilisé quotidiennement et sur le long terme, il augmente 
considérablement le niveau d'énergie et si l'on touche la nuque (sous l'extrémité de l'os du crâne) et 
le nombril, cela donne plus d'énergie et de BONNE HYDRATE pour la journée ! Je ne le donnerai plus 
jamais ! Je suis très heureuse avec ! 

 

18.02.2020 Mme Conny S. occlusion gastro-intestinale, inflammation de la mâchoire, douleurs 

En novembre 2019, j'ai eu une occlusion gastro-intestinale, tous les organes de 
détoxication comme le foie, la bile et les reins avaient cessé de fonctionner (j'ai perdu 8 kg 
en 2 semaines). Malheureusement, je n'ai pu commencer à me soigner qu'au bout de 3 
semaines (avant, je n'avais malheureusement pas la force de le faire). Cette fermeture m'a 
également provoqué une inflammation de la mâchoire, la gencive s'est rétractée d'environ 
5 mm. Maintenant, elle est à nouveau complètement normale. 
Fin décembre 2019, je suis tombé et j'ai eu une fracture du sternum. Après une semaine 
et demie de traitement 3 fois par jour, j'ai pu reprendre mes activités (y compris le 
jardinage) sans aucune douleur. Lors de cette chute, un de mes chiens s'est également 
blessé à la patte avant. Il ne pouvait plus marcher après une demi-heure de traitement et 
le lendemain matin, il marchait comme si de rien n'était. 
Le chat de mon frère avait mal à l'arrière-train, il boitait vraiment, puis cela s'améliorait, 
puis cela empirait à nouveau. Après avoir grimpé aux arbres, c'était à nouveau pire. Jusqu'à 
présent, je l'ai consultée trois fois. Depuis, on ne voit presque plus qu'elle avait des 
problèmes pour marcher. 
Cela fait deux mois que nous buvons exclusivement l'eaufelue, y compris les animaux. 
Aujourd'hui, j'ai fait un test avec le Reguscope de TW avec mon frère (c'est une mesure des 
points méridiens). Il a d'abord bu de l'eau filtrée normale, puis j'ai effectué une mesure au 
bout de 5 minutes. Ensuite, il a bu de l'eau filtrée et après 5 minutes, j'ai à nouveau 
effectué une mesure. 
Hier, ma chienne (10 ans) a beaucoup joué et gambadé avec les deux jeunes mâles. Le 
soir, elle ne pouvait presque plus marcher à cause de la douleur. Je l'ai directement 
consultée et aujourd'hui, elle marche à nouveau sans aucune douleur. 
Un grand merci et des salutations affectueuses de PY également à Monsieur Tränkle 
pour avoir découvert cet appareil et l'avoir amené ici dans la réalité. Conny S. 

 

18.02.2020 Peer K. Hambourg Douleurs au pied, cécité résiduelle 

J'ai eu mal au pied pendant des mois. En fait, après une seule utilisation, mes douleurs au pied ont 
complètement disparu. De temps en temps, j'avais encore un petit pincement. Mais jusqu'à 
aujourd'hui, après environ 2-3 mois, il n'y a plus rien eu. De plus, je n'avais pas du tout prévu cela. Je 
suis assez aveugle la nuit, cela a complètement disparu. Je rentrais chez moi le soir en pensant "oh 
mon Dieu, qu'est-ce que je vois si bien tout d'un coup" et j'ai vu des reportages sur des gens qui 
n'avaient plus besoin de lunettes par exemple. A posteriori, je fais référence à cet appareil. C'est 
incroyable. 

 

21.02.2020, Mme Amelie Ganglion, opération des ligaments croisés 

Bonjour Arthur, j'ai tellement de bons retours. Par exemple, le ganglion dans l'articulation du pouce 
est devenu indolore et petit en 4 jours d'affilée, 1x par jour pendant 30 minutes - l'opération du 3.3 a 
été annulée. 
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Mon amie s'est fait opérer des ligaments croisés à la clinique Winghof. J'ai fait entrer l'appareil en 
contrebande, elle n'avait plus besoin d'analgésiques le premier jour après l'opération, le 
personnel était complètement abasourdi. Le genou n'a pas gonflé, génial !!!! Je viens de 

commander le troisième appareil. Merci beaucoup pour ce cadeau, même s'il n'est pas gratuit... 
Salutations Amélie 

 
21.02.2020 Her Thomas L. Couleur des cheveux, tache sur la peau 

Bonjour Arthur, je voulais vous dire quelque chose de positif sur l'appareil de fréquence. Ma mère (75 
ans) retrouve la couleur d'origine de ses cheveux. Elle a une grosse tache sur la joue (probablement un 
cancer de la peau). Celle-ci a déjà disparu à 70%. 

 

Elle boit au maximum 2 litres d'eau informée, de l'eau de source, l'hypertension s'est aussi 
normalisée, comme chez la mère de mon amie. 

 
 

25.02.2020 Femme 27 ans Tumeur au cerveau 

Bonjour Monsieur Tränkle. Je voulais vous informer d'un "miracle". Je vous ai parlé de cette jeune 
femme de 27 ans atteinte d'une tumeur au cerveau. J'ai reçu l'appareil lundi et je me suis rendu sur 
place mardi pour expliquer à la mère comment l'utiliser, et j'ai informé l'eau. La jeune femme de 27 
ans ne pouvait presque plus parler, elle crachait trois fois par jour et ne pouvait plus articuler des 
phrases entières. Elle était très apathique et se sentait constamment mal. Elle ne mangeait plus et ne 
buvait plus que très peu. Ensuite, nous avons commencé à faire des examens. L'estomac et l'intestin 
ne fonctionnaient pas du tout, c'était chaud. Ensuite, nous avons travaillé à l'extérieur. Nous avons fait 
le cerveau pendant une demi-heure, elle l'a absorbé comme une éponge. Aujourd'hui, le père est venu 
faire son rapport. Le troisième jour, elle a recommencé à manger du yogourt et l'a gardé. Le 4e jour, 
elle n'a plus craché. Le 5e jour, elle a dit pour la première fois "Maman, je t'aime". 
Nous avons tous les deux pleuré et espérons que c'est vraiment le chemin vers la guérison. Et 
nous vous tiendrons au courant. 

 
25.02.2020 Monsieur Bernard P. ancienne blessure par balle / surdité 

Bonjour chers amis de la haute fréquence. Je viens de recevoir un appel d'un homme qui est en 
fauteuil roulant depuis des années à cause d'une blessure par balle reçue pendant la guerre. Une de 
ses jambes est complètement engourdie et il ne sent plus rien. Il a été traité avec le vitaliseur d'eau 3 
fois pendant environ 30 minutes. Il vient de me dire qu'il est allé à la piscine couverte avec son fils ce 
week-end et qu'il a pu sentir à nouveau la douche et l'eau sur sa jambe pour la première fois. Un 
grand merci à tous ceux qui font avancer la technologie et qui permettent aux gens d'y participer. 
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25.02.2020 Les légumes et les fruits aussi veulent être déclarés 
 

 
 

27.02.2020 Mme Coco T. Hong Kong, cancer de l'ovaire 

Rapport intermédiaire sur le cancer de l'ovaire avec chimiothérapie et irradiation tous les 2 jours depuis juin 
2019. 
Perte de cheveux typique pendant la chimiothérapie et nausées pendant un jour après 
l'administration. La prise en charge ne pourrait donc commencer que le 2e jour après la chimio, car la 
patiente n'a pas pu se rendre au cabinet. 
La patiente a donc repris le travail pendant les cycles de chimiothérapie et travaille à plein temps 
depuis octobre après la fin de la chimiothérapie. 
Fréquentation tous les deux jours jusqu'à la semaine dernière. 
Un nouveau PET scan n'a révélé aucune anomalie ni tumeur ! Les 
champs sont maintenant effectués 1 fois par semaine. 
Je recommanderais de faire des séances de champ le jour de la chimiothérapie avant l'administration 
et juste après si les patients ont accès à leur propre appareil et de boire 1 litre d'eau Hexagon avant et 
après la chimiothérapie et 2,5 litres par jour. 
La patiente a été soutenue par divers éléments nutritifs hautement efficaces et a suivi un régime 
cru (80%) végétalien (100%) bio. Un succès à long terme sera observé et je ferai un rapport. 
Un homme de 89 ans atteint d'un cancer du côlon vient de commencer son traitement avec la 
machine TESLA. Il rejette la médecine conventionnelle. Il veut conserver sa qualité de vie. 

 
06.03.2020 Monsieur Michael d'Autriche, Inflammation / douleur au genou 

Aujourd'hui, un très bon ami est venu nous rendre visite pour tester la "boîte magique". Il a des 
problèmes extrêmes au genou. Déjà enflammé à l'intérieur, il a du mal à plier le genou correctement. 
Il boite donc déjà en marchant. Il a donc vraiment des problèmes avec son appareil locomoteur. 
Je lui ai donné un rendez-vous. Entre-temps, il a bu beaucoup d'eau structurée ... et devait aller aux 
toilettes entre-temps. Il a remarqué une première amélioration et a pensé que c'était son 
imagination. Nous avons consulté son genou pendant environ une heure. 

 

Ensuite, il s'est mis debout et a levé la jambe tout en pliant le genou, ce qui n'était pas possible 
auparavant. 
Il était totalement perplexe ; il ne pouvait pas y croire et était extrêmement heureux. Il a rappelé plus 
tard, a remercié encore une fois et a dit : "C'est incroyable. Ce n'est pas possible. Si je 
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si je ne l'avais pas expérimenté moi-même, je ne le croirais pas. Tu m'as offert une partie de la 
qualité de vie". 
Lundi, je le ferai à nouveau marcher pour que son genou reçoive une nouvelle impulsion 
vers l'auto-guérison. 

 

07.03.2020, Dr. rer.nat. Gerald M. / Santé et qualité de vie 

Une possibilité inestimable d'obtenir une meilleure santé et une meilleure qualité de vie, et ce en 
toute autonomie !!! J'en suis déjà convaincu après 3 semaines d'utilisation, bien que la plupart des 
troubles (c'est-à-dire non spontanés) ne se soient généralement pas "évaporés" ad hoc. Mais dès la 
première ou au plus tard la troisième utilisation, on ressent un net gain d'énergie - non pas stimulant 
mais agréablement régulateur vers le "centre". De sorte que l'application convient toujours - que ce 
soit avant d'aller dormir ou avant une activité importante. Rien que cela est déjà une raison 
suffisante pour être enthousiaste. 
Les choses plus spontanées, comme par exemple les maux de tête ou les migraines qui s'annoncent, 
sont maintenant aussi spontanément, c'est-à-dire assez rapidement maîtrisables : tout simplement 
fantastique !!! 

 
Je pars du principe que les choses acquises pendant des décennies demandent un peu plus de 
patience et qu'elles ne s'améliorent donc généralement pas ad hoc mais plutôt pas à pas, c'est-à-dire 
qu'elles nécessitent plus de temps au total. Il me semble important d'en prendre conscience au fur et 
à mesure, car on a tendance à oublier l'état lamentable de départ lors d'améliorations progressives. 

 
09.03.2020 Monsieur Daniel O., Lumbago 

Bonjour, un petit témoignage de ma part : lumbago, environ 15 minutes sur la zone douloureuse du 
levator et de l'épaule et sur les quatre points de calligaris après la séance, je n'ai presque plus mal. 

 

18.03.2020, M. Thomas, diabétique de type 1 / maladie secondaire hypersensible 

Chère Manuela, je suis diabétique de type 1 avec une maladie secondaire très rare. 
C'est vrai, je suis hypersensible et je possède une très bonne intuition. Tu sauras certainement 
mieux que quiconque comment fonctionne le Vitalizer. 
Je me débrouille très bien avec l'appareil. L'appareil fonctionne très bien pour la charge énergétique 
de l'eau. L'appareil fonctionne également très bien sur les parties de mon corps que je dois traiter. 
Que puis-je dire ? Le nom le plus approprié serait Energizer. Il fournit de l'énergie qui, comme chacun 
sait, est nécessaire au processus de guérison. Dans mon cas, j'ai besoin de très grandes quantités. 
Jusqu'à 45-90 minutes à un seul endroit. Mais après le traitement, la situation s'améliore 
sensiblement. Le flux s'améliore et les douleurs diminuent, même par la suite. Cependant, l'électrode 
noire souffre beaucoup et le film protecteur qui l'entoure est déjà bancal. 
Même si on n'y croit pas, ça marche. J'ai pu l'observer chez différentes personnes. Cependant, chez 
ces personnes, on observe parfois des réactions décalées, où le problème réel s'améliore, mais où 
quelque chose apparaît ailleurs, qui n'est peut-être pas encore résolu sur le plan émotionnel. Mais 
l'énergie est suffisante pour y remédier. Pour une personne inconsciente, c'est difficile à voir. Oui, tu 
peux volontiers transmettre ce message. 
Cordiales salutations Thomas 

 
24.03.2020 Médecin de Turquie, douleurs massives à l'oreille / Coronavirus 

Un médecin turc a eu des douleurs massives à l'oreille qui étaient presque insupportables. 
C'est guéri et ça ne chauffe plus. 
Le médecin a également dit qu'il était infecté par le coronavirus. Il a fait des recherches approfondies 
sur le dispositif. Le médecin avait aussi des sels de Schüssler qu'il donnait à ses patients. Mais 
seulement de 1 à 12, on ne sait pas lesquels il a pris. Il prenait aussi de la vitamine C à haute dose. Il 
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a dit qu'il s'était soigné intensivement pendant 4-5 jours et qu'il n'y avait plus de symptômes. Plus 
de toux sèche, plus de fièvre. La sensation de faiblesse, etc. Tout a disparu en 4-5 jours. 

 
24.03.2020, Lipœdème 

Merci beaucoup ....J'ai moi-même un merveilleux témoignage ... à partager avec vous ... J'avais un 
lipœdème douloureux qui, selon mon médecin traitant, devait être enlevé chirurgicalement... je m'en 
suis plaint pendant 3 semaines... après quoi il a complètement disparu... 

 
24.03.2020 Régénérer les vieilles cellules 

Servus Arthur Ton activateur cellulaire m'enthousiasme de plus en plus. Il déclenche des choses 
incroyables dans la cellule. Je parle ici des cellules que l'on peut à peine régénérer. Celles qui n'ont été 
qu'une charge pour l'organisme pendant de nombreuses années/décennies et que cette chose 
parvient à réguler pour qu'elles retrouvent un métabolisme correct et que la vie reprenne son cours. 
C'est incroyable mais vrai. 

 

28.03.2020 Message WhatsApp Allergies, troubles du rythme cardiaque, migraines sévères depuis des années 

Merci pour ta vidéo "Les centrales électriques dans les cellules". 
J'ai fait du sport de haut niveau pendant 12 ans il y a 40 ans - je vis sainement - je fais de l'exercice 
et j'ai réussi à maîtriser de nombreux troubles (allergies, troubles du rythme cardiaque, migraines 
sévères pendant des années). Aujourd'hui, j'ai encore de l'asthme allergique à l'effort et mon 
objectif est de le maîtriser également. Je suis sous traitement depuis le 6 2019 et je suis 
entièrement convaincue par ton appareil. 
On m'a également diagnostiqué une exposition extrême aux métaux lourds (Bei, mercure). 
Aurais-tu un autre conseil pour me permettre de maîtriser encore plus rapidement mes problèmes 
de santé ? Je te souhaite beaucoup de succès et te remercie encore une fois pour tes vidéos et tes 
suggestions positives pour ma santé. Je te souhaite beaucoup de succès et continue comme ça. 

 

01.04.2020 Monsieur Bernard P., Écologie Machine à laver / Lave-vaisselle 

Bonjour Arthur, nous avons eu des retours incroyables de plusieurs utilisatrices. Elles racontent avec 
enthousiasme qu'elles remplissent leur machine à laver avec 1 ½ litre d'eau structurée (directement 
dans le tambour) et qu'elles n'ont plus du tout besoin de lessive. Ou en cas de fort encrassement, elles 
n'utilisent plus qu'une toute petite quantité de lessive et préservent ainsi incroyablement 
l'environnement. Le linge devient moelleux, doux et sèche apparemment plus vite. Les premiers essais 
se font maintenant aussi avec le lave-vaisselle. On a tendance à y ajouter un ½ citron et 1 ½ d'eau 
structurée, en fonction de la teneur en calcaire de l'eau. Puis on laisse couler et on obtient un résultat 
de lavage formidable. C'est génial, non ? 
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14.04.2020 Mme Anke de Majorque Lèvre fendue 
 

 

Témoignage : Il y a deux jours, j'ai joué avec mon chien, qui pèse 50 kg. Il a levé la tête et sa dent a 
touché ma lèvre. Il s'est immédiatement ouvert et j'ai vu des étoiles. J'ai donc arrêté de saigner et j'ai 
tout de suite fait un test. Ça n'a pas du tout gonflé ni bleui et aujourd'hui - deux jours plus tard - c'est 
presque parti. La première photo est prise après la désinfection à l'argent et le traitement - 
malheureusement, je n'ai pas de photo juste après - la deuxième est prise après 2 jours. C'est 
incroyable. 

 
20.04.2020 M. Marco K. Message WhatsApp Problème de nuque, problème de genou, glande pinéale 

Il y a environ 2-3 ans, j'ai acheté le WasserVitalisator. Il m'a beaucoup aidé pour mes problèmes de 
nuque et de genoux... les deux ont disparu. La glande pinéale s'est également développée. 
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21.04.2020 Parents de Sibérie, à gauche des graines de poivron et à droite des graines de tomate 
 

 

Sur la photo de gauche, des graines de poivrons ont été arrosées avec de l'eau du robinet normale 
à gauche et avec la même eau vitalisée à droite. 
Les graines de tomates sur la photo de droite ont également été arrosées avec de l'eau normale à 
gauche et avec de l'eau vitalisée à droite. On constate une nette augmentation de la croissance des 
deux plantes 

 
21.04.2020 Mme Anke de Majorque Gerstenkorn 

 

 

Témoignage : J'adore cet appareil. J'avais un orgelet douloureux et enflammé dans l'œil. Il était aussi - 
comme on le voit sur la photo - recouvert d'un capuchon blanc. J'ai mis de l'argent collodion et je n'ai 
consulté que cinq minutes. Le lendemain matin, le blanc avait déjà disparu et un jour plus tard, on ne 
voit plus que très légèrement l'endroit où il se trouvait. Je suis vraiment ravie et je trouve que ça agit si 
vite. Anke, Majorque 
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21.04.2020 M. Peter de Francfort Renouvellement des cellules 
 

J'ai donc une barre sur le visage tous les deux soirs quand je suis assise sur le canapé, car je me suis 
régulièrement renseignée sur mon cancer de la peau au nez. Je bois bien sûr de l'eau hexagonale 
toute la journée. Et j'ai vaporisé sur mon visage l'eau au silicium que tu m'as donnée. Et j'ai travaillé 
sans les anneaux, j'ai mis le bâton directement sur les joues ou derrière les oreilles ou dans les 

fossettes. c'est agréable, ça chauffe partout, je continue. e :. ; -.6-!=- 

 

22.04.2020 Chien avec douleurs aux articulations des épaules et aux membres antérieurs 

Le chien souffre depuis longtemps de grandes douleurs aux articulations des épaules des 
membres antérieurs. Plusieurs traitements ainsi qu'une IRM et un scanner n'ont pas permis 
d'établir un pronostic. Beaucoup d'argent a été investi chez les médecins, qui ont finalement 
recommandé l'euthanasie du chien ! On a alors fait appel à une zoothérapeute qui n'a pas 
vraiment apporté d'amélioration. 
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Ensuite, le propriétaire du chien a eu la possibilité d'utiliser le dispositif de matrice d'eau lors d'une 
visite sur l'animal. Après le premier traitement, la naturopathe a remarqué une amélioration ! 
Le propriétaire du chien a alors emprunté l'appareil et a augmenté l'intensité du traitement. Et 
maintenant, après une semaine de traitement, il a réalisé un film dans lequel le chien marche sans 
boiter. 

 

24.04.2020 Henry S. Garçon avec douleurs abdominales 

Témoignage : "Mon fils est venu dans ma chambre le soir et m'a demandé s'il pouvait utiliser 
l'énergiseur d'eau, il avait des nausées (maux de ventre). Je lui ai dit de s'allonger et de poser la sonde 
manuelle sur son ventre. Au bout de 15 minutes, il s'est levé et a voulu repartir. Je lui ai demandé si 
tout allait bien. Mon fils m'a dit que ses douleurs abdominales avaient disparu. 
Je me suis étonné que cela aille si vite et je lui ai demandé de se recharger / de s'énergiser avec 
l'appareil de fréquence pendant encore 15 à 30 minutes". SG Henry S. 

 
25.04.2020 Mme Claudia T. Opération de la dent enflée 

Personnellement, j'ai fait une expérience incroyablement positive après une grosse opération 
dentaire. Après une heure de traitement, l'enflure avait presque disparu et après une deuxième heure 
de traitement (six heures plus tard), la douleur résiduelle avait également complètement disparu. 

Merci!6-!=-Le septième jour après l'opération, j'ai enfin pu faire mon jogging..6-!=-_ :.:--' e-. LG 
 

25.04.2020 Mme Lena Chien avec inflammation 
 

 

Notre chien avec une inflammation et traité après 3 fois le soir. Salutations Lena 
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27.04.2020, M.G. Inflammation de l'articulation de l'épaule 

Ma mère avait aussi une inflammation de l'articulation de l'épaule gauche. Elle pleurait de douleur ! 
Je l'ai traitée pendant 3 jours, de l'arrière et de l'avant de l'articulation jusqu'au cou, qui était 
également tendu ! 1 heure par jour ! Le quatrième jour, elle ne souffrait déjà plus du tout ! 
Elle n'a pas eu besoin d'aller chez le médecin et elle est super contente ! LG M. G. 

 
06.05.2020 Mme Andrea St. Mandelsteine 

Bonjour, Monsieur D., je dois vous écrire un petit mot : J'ai eu des problèmes de déglutition il y a peu, 
alors j'ai éclairé ma gorge avec une lampe de poche et voilà, il y avait quelque chose de jaune, comme 
un raisin, accroché à l'amygdale gauche, j'ai cru que c'était des boules de pus. Je suis alors allée chez le 

médecin, qui m'a dit que j'avais des calculs amygdaliens, choc. '.. "Il faut les gratter et j'ai des haut-le-
cœur, je n'ai jamais pensé que j'allais mourir. Alors maintenant, la thérapie avec Tesla, une heure de 
consultation par jour, de l'eau structurée par jour, et de l'eau pulvérisée avec 34 huiles d'herbes pour 

les calculs, et ce pendant 10 jours. Et voilà, aujourd'hui, elles se sont détachées et ont 

toutes disparu. J'étais tellement contente, je remercie Dieu et Tesla et vous aussi, pour cet appareil. 
Ces pierres provoquent des étouffements permanents et la respiration est difficile, d'où une joie 
immense. J'espère que ce témoignage vous fera plaisir, je vous souhaite encore beaucoup de santé et 

de succès'""" ♦-_*-&"1 "I, LG Andrea St. 
 

07.05.2020 Madame Yasmin de Suisse Coccyx 

Bonjour Arthur, j'ai reçu aujourd'hui une femme qui est tombée sur le coccyx. Elle ne pouvait pas se 
pencher ni ramasser quelque chose pendant 30 minutes et elle n'avait plus qu'une légère douleur. Je 

suis curieux de savoir ce qu'elle dira demain. Salutations de Suisse CH 

 

09.05.2020 Monsieur Willi B. Nombre de cellules dans le LCR 102 puis 49 

Bonjour Monsieur Wolfram K., la valeur était correcte j'ai eu l'idée hier soir de faire de l'eau 
hexagonale avec Tesla, l'idée ne m'était malheureusement pas venue avant. 
J'ai mesuré moi-même le nombre de cellules avec le pendule hier matin et j'ai obtenu une valeur de 
102. J'ai bu de l'eau hexagonale depuis hier soir, j'ai dormi profondément pendant 9 heures et je viens 
de mesurer trois fois le nombre de cellules dans le liquide, il était de 49. 
Merci beaucoup pour votre soutien. Gr. Willi B 

 
20.05.2020 Monsieur Carlos L. après un accident en 2018 Niveau de soins III 

Cher Monsieur Tränkle, par l'intermédiaire de mon meilleur ami Jan W. /Mallorca, j'ai reçu l'année 
dernière le lien de votre entretien avec le présentateur de l'émission "Steinzeit". 
Mon enthousiasme pour le thème Nikola Tesla/Lakovski et la thérapie par radiofréquence était si 
grand que je n'ai pas pu dormir pendant trois nuits, car cela signifiait pour moi une nouvelle vie. Par 
l'intermédiaire de Monsieur Roberto R., j'ai ensuite immédiatement reçu l'appareil et, en cadeau, 
votre livre "Introduction à l'énergie haute fréquence". 
Après un accident en 2018 et, par conséquent, un niveau de soins III, on m'avait diagnostiqué une fin 
de vie au lit ou en fauteuil roulant. Mon niveau d'énergie était presque tombé à zéro. Mais 
l'enthousiasme que m'a procuré l'émission sur l'âge de pierre, avec vos informations parfaites, m'a 
permis de commencer immédiatement un auto-traitement, sans attendre d'avoir pu étudier jusqu'au 
bout les recommandations de traitement de votre livre. Grâce à mes antécédents professionnels, j'ai 
heureusement pu constater, après l'avoir soigneusement étudié, que je m'y étais pris correctement 
pour tout. 
Pour faire court, après mon auto-traitement quotidien, une consommation de 3 litres d'eau plus une 
amélioration de mon alimentation, je fais maintenant deux heures de marche par jour, je fais de la 
marche dans l'eau et je me réjouis de ma "vie restante" dans la conscience du MAINTENANT. 
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Mon intuition au début de mon auto-traitement d'une nouvelle vie s'est réalisée grâce à votre 
message. 
Je ne trouve pas les mots justes pour vous remercier de votre message qui sauve des vies et j'ai 
l'intention d'en offrir dix exemplaires à mes amis naturopathes pour Noël. amitiés Carlos L. 

 

21.05.2020 K-H-G, Réveil de la puissance 

Après 2 semaines d'utilisation de votre appareil, j'ai retrouvé ma virilité !!! Merci ! 
 

21.05.2020 Message WhatsApp 

Les mots manquent. Pour Franzi et moi, cet appareil représente aussi un tournant décisif dans notre 

vie. Je ne peux qu'espérer pour beaucoup de gens qu'ils reconnaissent aussi ce cadeau -I,A,,-

�-. 
 

30.06.2020 Dr. Uwe H. institut zoologique singe gravement malade après 4 jours 
 

C'est ce que le Dr Uwe H. vient de m'envoyer. Il a remis sur pied l'un de ses singes, qui était déjà plus 
mort que vivant, grâce à un traitement de quatre jours. Avant de l'envoyer, comme il ne buvait ni ne 
mangeait plus, il lui a toujours donné un peu d'eau traitée par injection. Lundi, Uwe m'avait encore dit 
que le singe n'avait aucune chance de survie, mais qu'il allait tout de même commencer à le traiter. Et 
voilà ce qui s'est passé en quatre jours. 
C'est chez lui, dans son institut zoologique ou ce qu'il en reste après les raids illégaux des autorités au 
fil des années. Il avait autrefois le plus grand "élevage" de primates, y compris en termes de diversité, 
au monde. En outre, il possédait d'innombrables animaux venimeux, dont il extrayait le venin de 
manière naturelle, sans faire de mal à l'animal, pour fabriquer des médicaments. 

 

29.05.2020 Mme Karina H. Séquence 1 Maladie de Ménière, affections multiples 
Le 11 mars 2020, nous avons reçu le Celltuner. J'utilise le Celltuner depuis le 12 mars 2020, nous 
sommes aujourd'hui le 29 mai 2020. Changement depuis lors sur le plan physique : du nord au sud 
: 

 
Mes cheveux sont devenus très épais, je n'en perds presque plus. Avant, j'avais des cheveux très 
fins et peu nombreux, j'en perdais de plus en plus à vue d'œil. 
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Mon cuir chevelu est agréable, il ne me démange plus. Avant, j'avais toujours des pustules et je 
me grattais tout le temps. 

 
Ma tête a été très sollicitée depuis début décembre jusqu'à début mars environ, car un probable 
La maladie de Ménière a été diagnostiquée, avec une suspicion initiale d'attaque cérébrale. L'AVC a 
été diagnostiqué après avoir consulté différents médecins, puis la prise de Candi Satan, d'ASS, d'anti-
cholestérol et, pour que l'estomac puisse tout supporter, de pantoprazole a été prescrite. Je 
reviendrai plus tard sur l'antihypertenseur. Les médicaments n'ont pas été arrêtés, même après qu'il 
se soit avéré, par IRM, scanner, échographie, etc. qu'il ne s'agissait pas d'un AVC. Un ORL m'a alors 
dit qu'il ne pouvait s'agir que de la maladie de Ménière. Il m'a conseillé d'essayer la bétahistine. Tous 
les signes correspondent, la maladie évolue différemment selon les personnes, chez certaines une 
fois et jamais plus, chez d'autres tous les six mois, chez d'autres deux fois par semaine. Chez moi, 
c'était continu, je n'avais plus de vie. En effet, les crises étaient marquées par une incapacité absolue 
à s'orienter, de forts vertiges, ce qui affectait également ma cécité, je ne pouvais pas me tenir sur 
mes jambes, je tombais sans cesse, etc. Je n'avais plus aucune envie de vivre, je restais allongé dans 
mon lit et je vomissais sans arrêt, je ne pouvais même pas garder de l'eau. C'est là que l'hôpital m'a 
bien aidé, car j'ai au moins reçu NAzl par voie veineuse. 
Cependant, je me trouvais dans la chambre avec deux femmes gravement démentes qui ne 
comprenaient pas que je ne pouvais pas les aider à cause de ma cécité. Elles faisaient toujours du 
bruit, criaient toujours après l'infirmière, etc. Cela n'a pas particulièrement amélioré ma guérison, qui 
devait se faire en me demandant de rester très calme. Je suis rentré chez moi, car les médecins m'ont 
donné l'impression que personne ne pouvait m'aider, qu'il n'y avait rien à faire, que vous deviez vivre 
avec. Comme j'avais aussi de fortes tensions au niveau des cervicales, j'ai bien sûr essayé de m'aider 
moi-même en faisant appel à d'autres thérapeutes. C'est alors que j'ai découvert le Celltuner, grâce à 
une vidéo d'Arthur Tränkle et de Peer Z. Je me suis renseignée et Peer m'a beaucoup aidée pour savoir 
comment obtenir le bon produit. Mes oreilles sont devenues extrêmement chaudes, mes maux de 
tête constants ont disparu en quelques jours. Mon eau purifiée, rendue hexagonale, et mon petit 
générateur d'hydrogène, que j'utilise depuis janvier environ, ont déjà beaucoup contribué à ce que 
l'espace intercellulaire soit déjà nettoyé et que les nombreux éléments nutritifs que je prends depuis 
longtemps soient mieux absorbés, comme le curcuma, la zéolithe, la vitamine D3, K2, etc. Le fait que 
je puisse maintenant même rendre ma propre eau corporelle hexagonale m'a ouvert de nouvelles 
voies. En bref : les maux de tête ont rapidement disparu, les tensions de l'atlas et de la nuque aussi, 
j'ai pu sentir la glande pinéale travailler directement, la maladie de Ménière a complètement disparu 
en peu de temps, les maux d'oreilles que j'avais aussi, au niveau des dents, j'avais une plaie qui ne 
s'était jamais refermée depuis environ 20 ans, elle s'est refermée presque du jour au lendemain et 
l'haleine aussi est devenue beaucoup plus pure et meilleure. 
Le rhume ou les maux de gorge n'étaient plus présents, les passages ORL sont constamment dégagés, 
je n'ai plus besoin d'une gouttière anti-ronflement que j'utilisais depuis 2014, mes yeux, qui étaient 
opaques depuis des années, sont devenus plus clairs. Les bons jours, je peux même voir le soleil et de 
légers mouvements, ce qui ne veut pas dire que je peux vraiment distinguer quelque chose. Ce que je 
veux dire, c'est que quelque chose change. La peau du visage est plus tonique, je n'ai plus de pustules 
ou de boutons, qui apparaissaient pourtant de temps en temps, et je pense même que les rides sont 
moins nombreuses, voire ont disparu. Je ne peux malheureusement pas en juger aussi bien. Mais la 
peau, surtout autour des yeux, est beaucoup plus ferme. Ma mémoire s'est également beaucoup 
améliorée, les difficultés à trouver des mots, qui étaient encore extrêmes en janvier ou février, ne 
sont presque plus un problème. C'était juste pour la tête, d'après les médecins, je suis multimorbide. 
Ah oui, mes yeux, qu'un ophtalmologue a qualifiés d'yeux de boue et d'yeux de chagrin, sont 
redevenus comme avant, réguliers et joliment semi-circulaires, comme ceux des personnes 
"normales". J'ai rarement des vertiges, mais je m'allonge, je me repose, je dors et tout rentre 
rapidement dans l'ordre. Remarque : après moins de trois mois. 
J'en viens maintenant à la tension artérielle : avant, je prenais 16 mg de Candi Satan, matin et soir, et 
5 mg d'amlodipine matin et soir, mais mes valeurs moyennes étaient de 160/70 mg/dl et mon pouls 
était d'environ 90 à 110 battements. Dans ma tête, cela ressemblait toujours à un marteau-piqueur. 
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Et maintenant, depuis 3 semaines, je ne prends plus rien, sauf de l'homviotensine, et de la L-arginine, 
que je prenais en plus auparavant. Je ne prends pas non plus d'ASS, mais des OPC, des anti-cholestérol 
que je devais prendre alors que le LDL était à 83 ! Et le HDL à 65, je ne l'ai de toute façon jamais pris, 
car je prends de la farine de riz rouge depuis des années et le cholestérol n'a jamais été un problème 
pour moi, pas plus que la tryglycérine. Je ne prends pas de pantoprazole, je me sers du jus d'un demi-
citron et d'eau hexagonale si l'estomac en a trop. Ma tension artérielle actuelle est en moyenne de 
110/65 et mon pouls se situe entre 61 et 73 pulsations. Ah oui, j'oubliais : Les tinitus ont 
complètement disparu ! Voilà mon récit, épisode n° 1. 

 

29.05.2020 Mme Karina H. Séquence 2 
Chers amis, beaucoup d'entre vous savent que je me sentais très mal, encore en décembre. J'ai alors 
opté pour l'un des aliments les plus importants, à savoir l'eau hexagonale purifiée, et en même temps 
le Celltuner. Ce sont mes propres expériences et descriptions, avec mes propres mots, c'est pourquoi 
elles ne sont pas aussi professionnelles, ou peut-être que tout n'est pas écrit correctement en ce qui 
concerne les noms des maladies ou les noms des médicaments. Je pense que vous savez tous que je 
suis diabétique de type 2 depuis 1982 et que tout ce que j'ai est probablement dû à cette carence de 
base. Vous pouvez voir l'épisode 1 de mes rapports ci-dessous. Pour l'instant, cela concerne la tête. Fin 
juin, je ferai une nouvelle analyse de sang, car il y a des traces de diabète. 
Je suis sûr qu'il y aura encore des choses que je publierai. Mon rêve et mon souhait est que cet 
appareil Celltuner puisse entrer dans chaque foyer et que chacun, qu'il soit blessé physiquement, 
mentalement ou psychiquement, puisse sortir sous sa propre responsabilité avec cette méthode 
simple. Je trouve très important de se poser la question suivante : est-ce que je veux vraiment être en 
bonne santé ou est-ce que cela m'est plus utile si je reste malade ? On devrait plutôt prendre soin de 
soi-même, c'est ce que je souhaite vivement, personne n'a besoin de passer par ce chemin de croix 
comme moi, avec de nombreux revers, même avec l'aveuglement, le manque d'amour, la culpabilité, 
et de nombreuses douleurs physiques et psychiques, pour se rendre compte à quel point chacun 
devrait devenir important pour lui-même. Et aussi qu'une fois que l'on a la force de reconnaître à 
quel point c'est beau et gratifiant, on peut alors aider les autres de tout son cœur. Selon la devise : si 
tu vas un peu mieux parce que j'y ai contribué, qu'y a-t-il de plus grand et de plus beau pour moi ? 
C'est tout simplement de la nourriture pour l'âme. Et c'est tellement puissant ! 
Et pour que tout le monde puisse en arriver là, je préconise : Celltuner pour 
tout le monde, pour que l'on puisse d'abord retrouver sa propre force et 
pour tous les autres. 
peut ainsi être une étoile dans le ciel. Je suis si heureuse que vous soyez tous là Votre Karina 

 

13.06.2020 Mme Coco avec Nick de Hong Kong / Test Corona positif Déroulement de la thérapie 
 

Voici à nouveau mon résumé de la thérapie que j'ai utilisée pour Nick et moi afin de traiter COVID-19. 
 

Symptômes Nick : forts maux de tête 2 jours après une possible contamination lors d'un vol de 
Francfort à Hong Kong le 16.3.2020 

sueurs froides 
forte augmentation de l'abattement 
perte d'appétit 
perte de l'odorat fort besoin 
de sommeil dépressions 
Pas de fièvre 

 
Durée des symptômes très forts 8 jours, puis amélioration progressive de l'état, après 14 jours il a été 
hospitalisé, mais presque en forme bien que le test soit encore positif, après 3 semaines (1 semaine 
d'hospitalisation) il est encore légèrement positif dans la zone très basse mais physiquement en très 
bonne forme. 
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Mes symptômes : 2 jours après l'infection, légers maux de tête le matin pendant 1 heure. 
Sueurs froides pendant 3 jours 
Fatigue légère 
Perte de l'odorat pendant 3 jours 
Perte d'appétit 
rien d'autre d'anormal 
pas de fièvre 

 

Durée des symptômes légers 3 jours, puis très bonne énergie jusqu'à aujourd'hui, test après 14 jours : négatif 
 

Plan de traitement : Nick est resté à la maison les jours 1 à 14 et j'ai suivi la thérapie suivante, nous ne 
savions pas qu'il s'agissait de COVID-19 : 

 

3 litres d'eau hexagonale consommés chaque jour 
Machine TESLA 2-3 heures par jour sur les poumons et les reins, les ganglions lymphatiques, la tête 

 
*Vitamine C Liposomel 1000 mg / heure à 12 x par jour 
*L-Lysine 5000 mg /jour le matin 
*Resvératrol 300 mg / 2x par jour le matin et l'après-midi 
*Licorice 900 mg /jour le matin 
*Artémisinine 400 mg 2x par jour 
*Nitrix 2.0 > Précurseur de l'oxyde nitrique 3 
tabs/jour Propolis 400 mg /jour 
*Vitamine D3 40.000 iU > 10 jours /jour > puis 10.000 iU /jour 
L- Théanine 200mg avec inositol 100 mg > 1 /jour 
*Zinc 60 mg/jour (50 mg riches) 
Gluthatione Reduced 500 mg /jour 
Grape Seed Extract 100 mg 2x par 
jour Magnesium Theaurate 1200 mg 
/jour Niacinamide 1000 mg 2x par 
jour 
Pain-Bloc-R 2 caps > 2x par jour (avec DMSO seulement 1x par jour) 
*Beta Glucan 1,3 1/jour 
*Wobenzym 3 caps 2x par jour, parfois 6 caps 2x par jour 

Royal Jelly/Bee Pollen/Propolis/Miel de gingseng 2 c. à 

café/jour Papain/Bromélaïne 3 capsules par jour 

*Mélatonine 2 heures avant le coucher 50 mg 
 

Inhalation de vapeur d'eau chaude avec Teetree Oil, 1x par jour > mieux 3x par jour 
Bain de pieds 30 min avec chlorure de magnésium 
Gargarisme avec H2O2 

 
DMSO 2,5 cuillères à café dans un grand 1/2 litre d'eau, à boire tout au long de la journée jusqu'à 16 heures. 
appliquer le DMSO non dilué sur le thorax le soir, diluer avec de l'eau si les picotements apparaissent, 
attention : délai trous dans les textiles (pas nocif pour la peau - mais essayer d'abord dilué) 
Après l'administration de DMSO, son état s'est progressivement amélioré. 
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Matin et soir, la machine Tesla, le game changer, il se sentait très détendu et calme après chaque 
traitement, il n'avait plus de picotements et il ne toussait PAS, je l'attribue à l'utilisation de 
l'irradiation. 

 

Pendant la phase critique, laisser fondre 1 comprimé dans la bouche toutes les heures 6 fois par jour, 
jusqu'à 12 fois par jour si la situation est vraiment grave. 
Influderon 15 granules 1x par jour, fonctionne aussi 

2x par jour Eau ozonisée 1 grand verre 1x par jour 

Pour suivre ce protocole, il faut un fort instinct de conservation ou un partenaire très en forme 
pour tout administrer méticuleusement, même si le malade adopte une attitude de refus. 

 

Alimentation : juste ce qu'il faut, mieux vaut manger très peu d'aliments frais végétaliens. Poivrons 
rouges, betteraves rouges, céleri, jus verts, bananes, raisins rouges, eau de noix de coco, pomme, 
épinards, bouillon de légumes, thé noir, boisson au thé de guarana, (élève la tension artérielle) 
AUCUN produit animal, seulement végétalien 

 
Nick n'est arrivé à l'hôpital qu'au bout de 14 jours, alors que ses symptômes avaient presque 
disparu. Là-bas, nous avons poursuivi le programme, mais nous n'avons pas pu travailler avec la 
machine TESLA. Il n'y a donc pas eu d'eau hexagonale et il n'a pas été possible d'obtenir des 
informations. 

 
Le 3e jour à l'hôpital 24 mg d'ivermectine Le 

5e jour à l'hôpital 24 mg d'ivermectine 

Après 8 jours à l'hôpital, test PCR encore très légèrement 

négatif. Le 8e jour à l'hôpital, 24 mg d'ivermectine 

Après 10 jours, nouveau test PCR 
 

Ma propre thérapie : 
 

Je me réserve 1 à 2 heures par jour, en principe 
Je bois 1,5 à 2 litres d'eau hexagonale par jour, en principe 
2 fois par jour, je fais des gargarismes avec du H2O2. 

 
Je prends les médicaments suivants de manière constante et préventive depuis le 25 janvier : 

 
*Vitamine C Liposomel 1000 mg / heure jusqu'à 6 x par jour, augmenté à 8 x après les symptômes 
*L-Lysine 5000 mg /jour le matin 
*Resvératrol 300 mg / 2x par jour le matin et l'après-midi 
*Licorice 900 mg /jour le matin 
*Artémisinine 400 mg 2x par 
jour Propolis 400 mg /jour 
*Vitamine D3 40.000 iU > 10 jours /jour > puis 10.000 iU /jour 
L- Théanine 200mg avec inositol 100 mg > 1 /jour 
*Zinc 60 mg/jour (50 mg riches) 
Gluthatione Reduced 500 mg /jour 
Grape Seed Extract 100 mg 2x par 
jour Magnesium Theaurate 1200 mg 
/jour 
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Niacinamide 1000 mg 2x par jour 
*Beta Glucan 1,3 1/jour 
Fulvic Acid 1x par jour 25 
ml 
*Wobenzyme 3 tabs 2x par jour 
Après l'apparition des symptômes, en plus : 

 
*Nitrix 2.0 > Précurseur de l'oxyde nitrique 3 tabs/jour 
*Mélatonine 50 mg pendant 3 jours 

 
Mes symptômes étaient si faibles que, rétrospectivement, je ne peux qu'estimer que j'avais aussi le 
COVID- 19 sous sa forme très légère. D'autant plus que j'ai vécu 2 semaines en étroite collaboration 
avec un patient fortement infecté par le COVID-19. 
(J'attribue cela à mon mode de vie sain avec une bonne alimentation, peu de sucre, beaucoup 
d'aliments frais et les nombreux NEM que je prends constamment à intervalles préventifs et au fait 
que je me désaltère et bois de l'eau hexagonale tous les jours. Et ce, depuis 20 ans. 
Des médecins inexpérimentés et d'autres personnes ont déjà secoué la tête à ce sujet. Eh bien, il 
semble que ce n'était pas si mal. 

 

Désormais, Nick fera lui aussi encore plus attention à sa santé et à ce qu'il mange. Moi, par 
exemple, je refuse même le caviar. Mais ce qui sera désormais très présent dans notre vie 
quotidienne, c'est le JOGA et la méditation en plein air. 

 
Si quelqu'un est touché et doit aller à l'hôpital, demandez-le immédiatement : 

 

INFUSION DE VIT C HAUTE DOSE, commencer à 7,5 gr. et augmenter jusqu'à 30 gr. Dans les cas 
extrêmes, augmenter jusqu'à 100 gr. Il est important de faire fonctionner la perfusion très 
lentement, plus le dosage est élevé, plus il est lent. De 1,5 heure (7,5 gr) à 4 heures (100 gr). 

 
Chloroquine ou hydroxychloroquine 
Ce sont tous deux des moyens éprouvés dont les résultats sont avérés. 

 
Si les symptômes sont légers et qu'il n'y a pas de toux, il faut essayer le protocole ci-dessus et prendre 
des doses élevées de vitamine C par voie intraveineuse ou orale. 

 

En cas de toux, les poumons sont déjà atteints et il faut passer le ptoyocolle de manière encore plus 
méticuleuse. Ceux avec un astérisque sont les plus importants en cas de toux. 

 
Il y a un autre produit qui est censé être très efficace, mais je n'ai pas pu l'obtenir 
rapidement Alinia 1000mg/jour 2x , 

Andrographis Tinctur , 1 pipette / heure dans 
l'eau Gelsenium D 30 

 
Ne PAS prendre en cas de COVID -19 : 
Aspirine 
Ibuprofèn
e 
Inhibiteurs de l'ECA en 
général Sélénium 

 
J'espère qu'avec ce programme, je pourrai aider certains à passer la saison des virus en bonne 
santé. Cordialement, votre Coco Nick est maintenant en bonne santé et Corona libre. 



141  

09.06.2020 Joueur de football de Francfort, déchirure musculaire 

Ce joueur devrait être au repos jeudi 04.06.2020, pendant 14 jours ! Situation hier, il y a environ 5 jours. 
Il dit : "Je me sens très bien. Je me suis entraîné aujourd'hui et j'ai aussi fait quelques sprints, donc 
des courses plus longues et je me suis aussi un peu habillé. Je n'ai rien senti jusqu'ici, juste un peu au 
genou. 
Sinon, c'était très bien. J'espère pouvoir reprendre l'entraînement à partir de mercredi. Je me sens de 
nouveau prête. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire sans ton appareil. Merci beaucoup. " 

 

17.06.2020 Franziska R. d'Amérique du Sud Provisoire dentaire / Implants dentaires 

Je devais m'envoler en mars pour la Colombie afin de terminer la pose de mes implants. 
Malheureusement, cela n'a pas été possible à cause du cirque qui a tout paralysé là-bas. La prothèse 
provisoire était en retard et je devais trouver une solution. Là où je vis, j'ai pu consulter une jeune 
dentiste. Elle m'a retiré la prothèse provisoire et n'avait pas de solution immédiate. Elle a pris une 
empreinte et m'a dit qu'elle allait l'envoyer dans la ville la plus proche et qu'ils allaient me fabriquer 
une prothèse à un prix raisonnable. J'ai attendu environ deux mois. Manger devient un cauchemar et 
une aventure quand on n'a que des dents du bas. J'ai déjà vécu cette situation à plusieurs reprises 
pendant mon aventure avec les implants dentaires. Une école de vie très difficile pour apprendre la 
patience. Des mois de soupe ; Pure était le comble. Mon cacao cru m'a aidé et m'aide toujours. C'est la 
première boisson que je consomme le matin. Il donne une sensation de satiété et contient beaucoup 
de minéraux et de vitamines précieux. 
Maintenant, dans la ville la plus proche, qui s'appelle David, il y a une clinique dentaire très bonne et 
très connue. On y fait du très bon travail. Mais les prix sont aussi très élevés. Nous ne pouvons pas 
encore voyager très longtemps et seulement en voiture, en taxi, en bus à des heures réduites. J'ai 
obtenu un rendez-vous et j'y suis allée pendant environ deux semaines pour faire une photo 
panoramique et discuter de ce que nous allions faire. Samedi dernier, j'ai eu un rendez-vous pour 
l'opération. Tout a été ouvert en haut, 1 ancien implant a été retiré et les implants déjà posés à 
Medellín ont été ouverts. C'est une technique en deux étapes. L'opération a duré 1, 1 / 2 heures. On 
m'a proposé des antibiotiques et de la pénicilline. Je les ai refusés avec gratitude. L'implantologue m'a 
demandé ce que je prenais contre la douleur. J'ai répondu spontanément : rien. Il m'a regardé avec 
étonnement et presque avec admiration. Je lui avais déjà parlé de mon Tesla la première fois. Je lui ai 
donc simplement expliqué : je me soigne avec mon Tesla. 
C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi. Tout était enflé et j'étais très fatiguée. Je me suis donc 
couché et j'ai commencé à me traiter avec mon appareil. Environ 3 à 4 heures par jour. Je n'ai pas eu 
besoin d'analgésiques car je n'avais pas mal. Je ressens littéralement la guérison. C'est un cadeau de 
posséder un tel Tesla. J'en suis reconnaissant tous les jours. Lundi prochain, j'ai un nouveau rendez-
vous à la clinique dentaire. Le dentiste veut voir où en est la guérison. Il pourra ainsi prendre les 
mesures et nous pourrons commander mes nouvelles dents en zircon. C'est le meilleur matériau à 
l'heure actuelle et il n'y a pas de liaison métallique. 
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19.06.2020 Mme Beate E. Orgelet à l'œil 

Bonjour, mes chers, je dois partager quelque chose avec vous. C'était mon œil le lundi 15 
juin 2020, (orgelet) : 

 

On prend alors des tampons de coton, on l'humidifie avec de l'eau vitalisée et quelques gouttes d'huile 
de chanvre Pure Gold de Kannaway, on applique sur l'œil Salve de Kannaway, on pose les tampons de 
coton dessus et on applique 5 minutes, directement avec le WasserVitalisierer et voilà comment mon 
œil se présente aujourd'hui vendredi 19.06.2020. 

 

 
 

21.06.2020 Chaton blessé à la patte 
 

Un chaton de 7 jours adore la sonde sur sa patte blessée à la naissance. Merci cher Arthur, et 
bon dimanche ! 
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23.06.2020 Mme Clair de Francfort Kystes mammaires dans le sein 

Je voulais simplement parler de mon expérience pratique, de ce qu'il est possible de faire et de la 
manière dont j'ai découvert l'appareil grâce à mon ami. J'avais plus de 20 kystes mammaires dans le 
sein et le plus gros occupait presque la moitié d'un côté du sein. Et grâce à l'appareil et à mes 
thérapies avec mes énergies et mes connaissances quantiques. J'ai réussi à le réduire en l'espace de 2 
à 3 mois, de sorte qu'il est encore à peu près de la taille d'une noix. Elle est toujours là, mais elle a 
presque disparu et les autres ne sont plus visibles ni palpables. 

 

23.06.2020 Mme Sabine R. de Majorque Cours de yoga 

Bonjour cher Arthur, je travaille ici à Majorque comme professeur de yoga. C'est à elle que j'ai 
acheté cette année les WaterVitalisers, d'abord pour mon propre usage, pour vitaliser l'eau et 
pour mon corps. 
Depuis environ un quart d'année, j'utilise également l'AquaVitalisator dans mon travail, à savoir dans 
les cours individuels de yoga et dans la méditation, car j'ai pu constater par moi-même à quel point 
les changements dans le corps, dans le niveau d'énergie ou encore la régénération en cas de 
douleurs sont perceptibles. 
Ce qui est intéressant, c'est que j'utilise l'AquaVitalisator et que la transmission d'énergie se fait aussi 
à distance, c'est-à-dire que j'ai quelques clients en cours particuliers en Allemagne ! avec lesquels je 
m'exerce en ligne via FaceTime et, en fonction de l'état des clients, j'utilise l'AquaVitalisator de 
manière à ce qu'il agisse sur les parties du corps concernées (en cas de douleurs), sur les chakras ou 
selon les instructions du manuel, mais avec l'intention que cela agisse sur le client. 
Les gens parlent alors de chaleur qu'ils ressentent, d'ondes vibratoires qui traversent le corps et d'une 
absence de douleur qui dure plus longtemps, d'un bien meilleur sommeil, etc. 
Ce processus, qui est de toute façon stimulé dans les cours individuels de yoga, est encore 
renforcé par l'utilisation de l'AquaVitalisator. 
Pour moi, tout cela est une expérience passionnante, souvent étonnante pour mes clients qui, 
après un certain scepticisme initial, sont totalement convaincus que cet appareil peut les aider à 
surmonter la distance géographique. 
Je suis actuellement en train de traiter les problèmes d'hémorroïdes d'une cliente de l'île qui sont 
apparus récemment. Après un traitement, la position assise est redevenue beaucoup plus confortable 
et la tension qui se faisait sentir dans le ventre et le tube digestif s'est considérablement améliorée, 
facilitant également la défécation. 
Tu vois, je suis totalement enthousiaste et très reconnaissante de pouvoir aider les gens le 
mieux possible dans mon travail grâce à cet appareil ! 
Je t'envoie en pièce jointe les feedbacks pour te donner aussi ces valeurs empiriques et je me réjouis 
de continuer à échanger avec toi et suis ouvert à de nouvelles impulsions ! 
Salutations chaleureuses de l'île Sabine R. 

 

1. Mme Christin de Hessen SO 24.05.2020 Leçons individuelles de yoga via Face Time 
Chère Sabine, 
Depuis quelque temps, Sabine élargit notre pratique avec ce que l'on appelle le "sablage" de 
certaines parties du corps par les AquaVitalisers. Elle me l'a proposé après que je me sois plainte de 
douleurs au dos et aux articulations de la main et du coude, et que les traitements de 
physiothérapie n'aient pas été efficaces. 
C'est une méthode très intéressante et également utile pour activer les muscles et les tendons et 
devenir indolore. 
J'ai pu le ressentir très clairement à plusieurs reprises, en particulier une fois lors d'une séance 
de méditation où j'ai pu toucher simultanément les points douloureux. 
Sans savoir sur quelle partie du corps Sabine dirigeait la matrice d'eau, j'ai ressenti des 
mouvements musculaires évidents dans le bas du dos, sans que je les aie déclenchés 
volontairement. 
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Cela s'est produit plusieurs fois de suite et, à la fin de la séance, j'ai constaté que je n'avais plus 
mal au dos. J'ai ressenti un énorme soulagement et je me suis sentie beaucoup plus forte. 
Sabine utilise cet appareil pour moi depuis un certain temps et je constate une amélioration 
considérable de mon état. 
Grâce à ses vastes connaissances, elle me soutient en outre avec des exercices spéciaux que je peux 
effectuer sans ses instructions. 
Je suis reconnaissant et heureux que tu, chère Sabine, me fasses toujours avancer un peu plus sur 
mon chemin grâce à ta patience, ton empathie et ton expérience, que tu m'accompagnes sur mon 
chemin. 

 
2. Uta de Hesse 16.06.2020 Cours particuliers de yoga sur Face Time 

Bonjour, chère Sabine, 
Je trouve les exercices de yoga avec la matrice d'eau très relaxants. J'ai l'impression que l'effet des 
exercices est intensifié et j'ai notamment constaté que mes douleurs / tensions dorsales 
extrêmement fortes se sont extrêmement améliorées après plusieurs séances d'exercices avec la 
matrice d'eau. 

 

24.06.2020 Message WhatsApp ligament croisé / genou 

Bonjour Mme Sarah R. 
J'ai regardé la vidéo. Et, j'ai moi-même fait une expérience positive du champ dans le 
domaine de la physiothérapie. 
Vendredi dernier, lors de la course, mon ligament croisé endommagé m'a été fatal. Le genou a 
"patiné" et j'ai perdu l'appui. 
Plus tard, à la maison, sur l'avant-dernière marche de l'escalier, j'ai à nouveau perdu l'appui de 
mon genou et j'ai dévalé l'escalier en arrière. 
Genou épais et instable, dos et fessier douloureux. 
Depuis, je soigne ces zones endommagées. Après le deuxième jour d'utilisation, j'ai constaté une 
nette amélioration de la mobilité et une diminution de la douleur. 
Désormais, le ligament croisé sera toujours pris en compte dans le plan de traitement quotidien. 

 

24.06.2020 Message WhatsApp Tatouage 

Bonjour Marija, j'ai utilisé l'appareil sur un tatouage récent et le résultat est bluffant en à 
peine 2,5 semaines il était complètement cicatrisé ce qui prend normalement un mois avec 
mes autres tatouages je suis vraiment satisfaite. 

 

27.06.2020 M. Henry St. Asthme / Douleurs au cou / Pancréas du chat 

Bonjour Madame Bach, nous voulions prendre contact avec vous. 
Mon mari et moi utilisons l'appareil tous les jours et sommes extrêmement satisfaits. Mon mari a 
réduit de moitié son traitement contre l'asthme et mes douleurs au cou et au poignet ont quasiment 
disparu. 
Les valeurs de notre chat, qui étaient très mauvaises, surtout le pancréas, se sont presque 
améliorées jusqu'à la normale. 

 

29.06.2020 Message vocal WhatsApp, Novac Djokovic 

Je me présente aujourd'hui avec un petit rapport sur un certain développement qui, curieusement, 
n'a pas beaucoup attiré l'attention des médias. Il s'agit d'événements qui se déroulent dans les 
Balkans, dans la région de la Serbie, de la Croatie, etc. Il s'agit de Novac Djokovic, joueur de tennis de 
renommée mondiale et talent exceptionnel dans le monde du sport. Ces derniers temps, il s'est 
révélé être un adversaire déclaré de la vaccination - dans son cas, on peut dire qu'il n'est pas question 
pour lui d'être vacciné d'une manière ou d'une autre. 
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membres de la famille, etc. C'est une chose, mais il a également fait la promotion de certaines 
méthodes de traitement alternatives ici et là. Il y est question d'un certain appareil souvent appelé 
"oscillateur Tesla", c'est-à-dire un appareil basé sur la technologie des hautes fréquences. Tout cela a 
déjà été plus connu, mais a été balayé au cours des dernières décennies, car ce traitement ou ces 
appareils peuvent déclencher des effets positifs sans médicaments, ce qui, comme nous le savons 
tous, est quelque peu discrédité. Dans ce sens ... j'espère une amélioration jusqu'à bientôt. 

 

03.07.2020 petit oiseau s'est envolé contre la vitre 
 

Après 5 minutes, il pouvait à nouveau voler -e: ; 

 

05.07.2020 Mme Heike S. 56 ans , Cheville 

Cher Monsieur Tränkle, 
Je m'appelle Heike S. J'ai 56 ans. Je suis mariée depuis 30 ans et j'ai quatre enfants adultes. Nos 
jumeaux sont handicapés, ils sont nés à la 27SSW. Notre fils est lourdement handicapé, notre fille 
a un retard de développement important et elle est atteinte d'autisme infantile. Je m'occupe d'eux 
depuis 28 ans avec tout mon amour. Mon mari a été atteint d'un cancer de l'intestin il y a un an et 

demi. La tumeur a été enlevée, il a subi une chimiothérapie et une radiothérapie. - :.. : -L'année dernière, 
il s'est fracturé une vertèbre et a frôlé de très près une vie en fauteuil roulant. Vous vous demandez 
certainement pourquoi je vous écris tout cela ? 
Eh bien, j'ai d'énormes problèmes de santé. HPU, insuffisance surrénale, allergies 
médicamenteuses, asthme, pour n'en citer que quelques-uns. Après de nombreuses années de 
recherche, j'ai trouvé une très bonne naturopathe. Cette HP m'a montré son "Oscillateur d'eau" et 
j'ai suivi un bref traitement sur le site. 
Cela fait plusieurs années que je ne peux plus utiliser pleinement mon pied. 
Je n'en revenais pas, après 5 minutes de traitement, je n'avais plus de douleurs, je pouvais à 
nouveau marcher normalement et utiliser pleinement mon pied. Je n'en croyais pas mes yeux. . 
Le lendemain, l'absence de douleur a persisté, mais le troisième jour, j'ai remarqué une légère 
détérioration. 
Ma HP m'a dit que c'était un super succès et qu'il suffisait de continuer le traitement. J'aimerais 
tellement avoir un tel appareil. Quel bien je pourrais faire à mon mari et à mes enfants. Bien sûr, ce 
serait aussi un grand bonheur pour ma santé. 
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10.07.2020 La menthe toujours fraîche 
 
 

 

Salut Hans 

Cela fait maintenant deux semaines que j'ai cette menthe dans la bouteille et elle a toujours l'air 
fraîche. Montre tout ce que le WasserVitalisierer peut faire. 

 

10.07.2020, Hans-Jörg G. Chaleur dans la région intestinale 

Cher Monsieur Tränkle, vous et votre appareil êtes un cadeau pour moi et pour 
l'humanité !!! Merci beaucoup pour cela ! J'ai fait beaucoup d'expériences ! 
En ce moment, l'antenne est toujours très chaude au niveau de mes intestins et au niveau de mes 
poumons, surtout à droite dans le dos ! 
Je prends les sels Schüßler 1,2,3,4,5,7 et 12 L'effet est assez fort !!! Si bien 
que je les réduis par jour ! 
Selon une étude, les plantes poussent 20% plus vite et mieux avec une eau structurée !!! 

 

10.07.2020, Mme Ute St. , Glande pinéale et hypophyse 

Cher Monsieur Tränkle, 

Je ne peux que confirmer le contenu de la dernière vidéo. En raison de la période particulière que nous 
traversons, j'ai affaire à beaucoup de personnes et de patients anxieux et désorientés. J'ai pris 
l'habitude de toujours traiter la glande pinéale et l'hypophyse en même temps. Chez la plupart des 
gens, les larmes coulent d'abord, mais chez certains, l'ambiance rafraîchissante, clarifiante et 
éclairante arrive directement. Les yeux sont plus clairs et ils me quittent plus solides. 

Je suis moi aussi infiniment 

reconnaissante ! Cordialement, 

Ute St. 

 

14.07.2020 Madame Kirstin, douleurs à l'articulation sterno-phalangienne du pouce 

Si l'appareil était un être humain, nous aurions un nouvel enfant adopté. L'appareil est utilisé en 
permanence. Kirstin a réussi en 48 heures (comme tu le dis). Ses douleurs à l'articulation sterno-
phalangienne du pouce droit ont été signalées et ont super bien disparu... c'est donc une petite arme 
miracle. Je me suis un peu alourdie. Je dois me battre plus que d'habitude parce que cela fait 
longtemps et que les blessures étaient déjà très graves. Moi aussi, j'en profite et j'en profite comme 
un champion du monde. 



147  

14.07.2020 M. Roberto R. Arthrose du genou degré IV / douleurs au genou 

Arthrose du genou de degré IV 

Patiente de 82 ans, peut à peine se déplacer et marcher. Se lever de la position assise, monter les 
escaliers et marcher lui causent d'énormes douleurs. Après 6 traitements d'une heure avec l'activateur 
cellulaire à intervalles hebdomadaires, la patiente peut à nouveau marcher et monter les escaliers 
facilement. 

Douleurs au genou droit 

Patient de 63 ans se plaignant de douleurs au genou du côté droit lors des mouvements du 
genou, ce qui rendait les exercices de yoga très pénibles. Après 3 séances hebdomadaires, les 
douleurs ont complètement disparu et tous les mouvements, même en yoga, sont totalement 
indolores. 

 
15.07.2020 Dr. Uwe H. coupure saignante à l'œil 

Nouvelle expérience réussie : coupure profonde et saignante au niveau de l'œil, appliquée 
directement plusieurs fois avec de l'eau vitalisée à l'aide d'un support en coton, puis traitée avec un 
bâtonnet. Après 1 ! La peau ne forme pas de colloïde, comme si elle était collée ensemble, mais sans 
déficit d'élasticité. Invraisemblablement très inhabituel. Si je ne l'avais pas vu moi-même je ne 
l'aurais pas cru. 

 

28.07.2020 Monsieur Karl-Heinz G. Asthme 

Bonjour Monsieur Tränklle, L'asthme pulmonaire a presque disparu ! 
J'ai maintenant des problèmes gastro-intestinaux, je sens très fort dans la bouche, j'ai des 
douleurs avant le traitement, après c'est très chaud, j'ai moins mal ! !! 
De plus en plus de tiraillements dans le dos vers l'arrière ! !! 
Est-ce que le fait d'être recouvert d'un vernis dans la zone de la 
dentition peut avoir un effet sur l'estomac ?!! Amitiés Karl-Heinz G. 

 

31.07.2020, M. Hans-Chr. L. petit doigt rétracté comme l'annulaire (Dupuytren) 

Bonjour Monsieur H. St. 
nous nous débrouillons bien avec l'appareil, mais nous allons encore appeler Mme B. à ce sujet Je me suis adressé 
à 
de la main droite, l'auriculaire et l'annulaire sont rétractés (Dupuytren) et ne peuvent plus être 
étirés. 
Un chirurgien de la main à Bielefeld avait essayé à deux reprises de rendre les doigts extensibles par 
une fasciotomie à l'aiguille, mais sans succès. Avec le WasserVitalisierer, nous (ma femme et moi) 
voyons les premiers résultats et j'ai bon espoir que nous investissons dans la bonne réflexion. 
L'eau traitée est également un bienfait et, associée aux sels de Schüssler, c'est une excellente chose. 
Merci beaucoup pour vos efforts. Meilleures salutations Hans-Chr. L. 

 

10.08.2020 M. Othmar B., Problèmes musculaires et articulaires 

J'ai vu l'appareil sur Internet et j'ai voulu l'essayer pour voir s'il pouvait aider mes problèmes de 
muscles et d'articulations. Après deux utilisations, le problème est quasiment réglé. Monsieur D. a pu 
m'expliquer l'appareil et son mode d'action dans les moindres détails grâce à sa formation et à sa 
compréhension de la matière. C'est surtout la possibilité de structurer mon eau potable et de la 
rendre accessible aux cellules qui m'a tellement convaincue que je vais m'acheter mon propre 
appareil. J'espère que M. 
D., car il dispose non seulement de connaissances exceptionnelles sur cet appareil, mais aussi sur 
d'autres aspects de la vie. C'est toujours un plaisir de demander conseil. 
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07.08.2020 Zona WhatsApp 

avant 

  
Après 

 
 

21.08.2020, M. Karsten Voice Message / Mère 82 ans avec symptômes d'infarctus du myocarde 

Bonjour cher Arthur, je voudrais t'envoyer un témoignage très intéressant. 
Ma mère, âgée de 82 ans, a soudainement ressenti des élancements dans la poitrine et des 
difficultés à respirer, les symptômes typiques d'une crise cardiaque. Au début, elle ne voulait pas 
aller à l'hôpital et ne voulait pas de médecin. Nous l'avons donc traitée pendant une heure avec le 
revitalisant aquatique. La région du cœur est devenue extrêmement chaude, presque insupportable. 
De peur qu'il ne reste des séquelles, nous avons tout de même appelé le médecin d'urgence et elle 
est allée à l'hôpital pour un examen/examen. 
Le médecin a dit que c'était bizarre, qu'elle avait eu les signes typiques d'une crise cardiaque mais 
que l'échographie et les autres appareils de mesure ne montraient rien. J'ai continué à la traiter à la 
maison. Cet appareil est donc génial ! Merci, merci ! 

 

26.08.2020 (11.07.2020) Pratique Robert R. expériences diverses 

Homme 48 ans, / Déchirure musculaire 
Après 3 traitements de 45 minutes chacun, il a pu plier le bras, ce qui n'était pas possible 
auparavant, et après 5 autres traitements, il n'avait plus de douleurs. 

 

Homme 53 ans / Démence 
Le Dr W. m'a implanté des aiguilles d'acupuncture (l'aiguille éternelle). 
Il est maintenant traité 2 à 3 fois par mois pendant 45 minutes et se sent mieux après le traitement. 
Le traitement doit être effectué en permanence 
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Enfant de 15 mois / Tumeur à l'œil gauche 
Les médecins sont perplexes. Mon hypothèse : herpès, traité 3 x 30 minutes à haute dose de L Lysine 
administrée après 4 jours tout est parti. 

 

Femme 50 ans / Contusion du calcanéum 
3 x 60 minutes traitées, la patiente peut à nouveau marcher sans douleur. 

 

Femme 49 ans Douleurs au genou 
4 x 30 minutes traitées, sans douleur 

 

26.08.2020, Message WhtasApp Entraîneur de football M. Ricky / Blessures sportives 

Voici donc deux témoignages de ma part (j'ai quelques expériences à ce sujet) sur les blessures 
sportives. En tant qu'entraîneur de football de jeunes (garçons de 17 à 19 ans), je suis bien sûr témoin 
de quelques blessures et comme j'ai moi-même souvent été confronté à des blessures durant ma vie 
active et que je sais combien de temps cela peut durer, les résultats obtenus avec notre dispositif sont 
déjà considérables. Voici deux cas brièvement décrits. 

 

Cas 1 : Le joueur se blesse à la cuisse (déchirure profonde et multiple des fibres musculaires). 
Selon l'examen du médecin, le diagnostic est qu'une activité sportive légère (entraînement à la course) 
sera possible au plus tôt dans 6-7 semaines. J'ai donc traité le joueur 3 fois par semaine pendant 
environ 45 minutes. Après la première semaine, il a déjà pu reprendre l'entraînement de course à 
pied. La deuxième semaine, il a été traité à nouveau 3x 45 minutes. Le résultat final a été qu'après 
environ 2,5 semaines, le joueur a pu rejouer sans douleur lors des matchs officiels. 

 

Cas 2 : Joueur souffrant d'un durcissement important du mollet. Même la course normale n'est 
possible qu'au prix de fortes douleurs. Malheureusement, je m'en suis rendu compte trop tard et la 
blessure datait déjà de deux semaines et ne cessait de s'aggraver. Nous étions donc tous les deux 
d'autant plus étonnés qu'après un traitement (d'environ 90 minutes), le mollet était à nouveau 
pleinement utilisable deux jours plus tard. 

 

26.08.2020 Troubles du poignet 

Il y a quelques semaines, j'ai aidé une amie à peindre son appartement et le soir j'ai eu des douleurs 
extrêmes au poignet, j'ai consulté pendant 1 heure et les douleurs ont complètement disparu, le 
lendemain je n'avais plus aucune douleur ! 

Cela dépend de la blessure et bien sûr de la personne. Parfois, c'est incroyablement rapide. Hier, j'ai 
traité une irritation du tendon d'Achille. Le joueur reprend l'entraînement aujourd'hui. 

Je l'utilise parfois sur moi quand je suis déséquilibrée. Je pose le bâton sur ma poitrine (thymus) 
et je me sens tout de suite mieux. D'ailleurs, ça aide aussi en cas de toux et de problèmes 
bronchiques. 

 

28.08.2020 Mme Heike S Détente / Verrue épineuse / 

Bonjour Monsieur Tränkle C'est encore moi. 
J'ai regardé toutes vos vidéos sur YouTube. Et je suis fasciné. 
Hier samedi, j'ai déclaré mon fils Mario. Une fois, exactement selon les instructions. Vous devez 
savoir que Mario est très bruyant à cause de son handicap. Mais lorsque je l'ai couché et que j'ai 
commencé à le baliser, il est devenu de plus en plus calme. Il a visiblement apprécié. Je peux vous 
dire que mon cœur de mère a pleuré de joie, car il est malheureusement très rare que Mario se 
détende aussi profondément. 
Cette détente a duré environ 5 heures. Mais même après cela, il n'était pas aussi bruyant qu'avant. 
Le lendemain, il était également en meilleure forme. Il ne se plaignait que de maux de tête, un 
changement de temps était prévu, nous y sommes tous très sensibles. 
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Hier soir, j'ai aussi fait un test sur sa verrue épineuse, Mario a trouvé ça drôle. Là aussi, il est redevenu 
très calme. Maintenant, il faut attendre, je suis très impatient de voir ce qui va se passer avec la 
verrue. Je vous tiendrai au courant. 
Je viens de voir mon mari pour la première fois. Il a eu un cancer de l'intestin et une grave fracture 
vertébrale. Depuis, il a du mal à marcher. Le befelden lui a fait beaucoup de bien, dit-il. Il n'est plus 
aussi tendu et se sent globalement mieux, plus énergique. Il a même marché sans corset, même s'il ne 
s'agissait que de quelques pas. Avant le befelden, cela n'était possible qu'au prix de fortes douleurs. 
Mon mari est un grand sceptique, il est complètement dans sa tête. 
Ici aussi, je vous informerai de la suite des événements...... 
En ce qui me concerne, j'ai vu votre appareil pour la première fois chez mon médecin et elle a 
évalué ma cheville. Après un accident de roller, je me suis tordu la cheville, mais il y a des années 
déjà, je ne pouvais plus vraiment la solliciter. 
Depuis la consultation chez HP, j'ai compris que cet appareil était l'avenir et je voulais tellement l'avoir 
pour ma famille. L'idée que je puisse aider Mario à soulager la douleur sans prendre de pilules ou à se 
détendre était inimaginable. Et bien sûr, ma première pensée a été pour la verrue sous le pied. 
Je me suis connectée dès le vendredi soir. Ma cheville n'était pas aussi chaude que lors de la HP mais 
j'ai ressenti de doux picotements. Je suis ensuite allée sur mes reins, la zone est devenue très chaude, 
la chaleur s'est propagée et était agréable. J'ai fait de même avec la région du foie. 
Mais là, il ne faisait pas aussi chaud, pourtant la pression désagréable que j'avais depuis trois jours 
avait disparu. 
Je suis tellement enthousiasmée par votre appareil, je vais l'utiliser tous les jours et j'ai hâte de voir 
ce qui va se passer. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je prépare chaque matin 4 grandes bouteilles 
de 2 litres d'eau de source que j'énergétise ensuite. Nous ne buvons cette eau hexagonale que 
depuis que nous avons votre appareil. Et bien sûr, je ne fais pas de rapport tant que nous n'avons pas 
bu au moins un litre d'eau. 
Nous apprécions tous beaucoup mieux l'eau et la bonne nouvelle, c'est qu'avant je n'aimais pas 
boire, maintenant c'est plus facile. Même notre chien Merlin ne reçoit plus que l'eau hexagonale 
depuis vendredi. Lui aussi boit beaucoup plus qu'avant. 
Bizarrement, nous n'aimons pas du tout notre eau du robinet. Peut-être si on la filtrait ? 

 

09.09.2020 (30.08.2020 Voice) Mme Daniela K., Homme 40 ans / Rétention d'eau 

Homme, 40 ans, beaucoup d'eau dans le corps, arythmie cardiaque et forte détresse respiratoire - 
corrélation avec l'insuffisance cardiaque et rénale. J'ai parlé au téléphone avec un ami qui m'a dit 
qu'il avait de l'eau dans le corps. Le médecin n'a traité que ses troubles du rythme cardiaque et lui a 
donné des comprimés d'eau. Je suis parti le jour même avec l'appareil pour aller le voir, car j'étais 
très inquiet pour sa vie. 
Quand je l'ai vu, j'étais encore plus inquiet. Après quelques pas, il n'en pouvait plus, il respirait 
très difficilement, il ne pouvait pas dormir la nuit à cause de sa détresse respiratoire et il avait 
aussi l'air très éreinté. 
Après avoir discuté de ce qui se passait auparavant dans sa vie, j'ai eu "l'idée" qu'il souffrait d'une 
insuffisance rénale aiguë. En effet, il exagérait en pêchant dans un lac pas vraiment chaud, en 
restant plus de 4 heures à chaque sortie de pêche, sans combinaison néoprène. 
L'eau lui arrivait au-dessus des reins. Il a ainsi puisé massivement de l'énergie dans son corps, jusqu'à 
ce que ses reins ne puissent plus fonctionner. Tel est mon "diagnostic" non médical, ma supposition. 
Peut-être étaient-ils déjà endommagés ou peut-être son cœur était-il déjà endommagé ? 
Je suis restée quelques jours avec lui et nous l'avons consulté tous les jours. Il s'est soumis au schéma 
du livre et, en plus, il a passé environ 10 minutes sur chaque rein, sur le foie, sur la région du ventre et 
du cœur, sur les jambes et sur tout ce qu'il pensait vouloir faire. 
Bien entendu, avant et pendant le traitement avec l'appareil, il a bu l'eau qu'on lui avait 
préalablement indiquée. 
Il se pesait tous les jours le matin. Après la première nuit où, pour la première fois, il a pu dormir un 
peu mieux et ne s'est pas toujours réveillé, comme avant, haletant d'essoufflement au bout de 15 
minutes, 
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il avait 1 kg ou 1 litre d'eau en moins. Le 2e jour, à nouveau 1 kg, le 3e jour même 3 kg de moins et 
ainsi de suite. Il a perdu 20 LITRES D'EAU en 11 jours !!! 
Il s'est amélioré de jour en jour. Malheureusement, il a toujours des troubles du rythme 
cardiaque, selon l'examen médical. Mais il continue à se battre et à boire beaucoup d'eau. 
Je vous informerai de l'évolution de son cœur. En effet, le cœur et les reins s'influencent 
mutuellement de manière très importante. Le médecin s'est toutefois limité à des examens 
cardiaques. 
Maintenant, il va aussi faire examiner ses reins. Nous avons déjà réussi à maîtriser l'eau qui nous 
déprime, MERCI à ce merveilleux appareil ! 

 

09.09.2002 (30.08.2020 Voice) Mme Daniela K. / Chat après l'opération 

La chatte d'une amie s'est fait arracher une dent et la vétérinaire lui a cassé la mâchoire. Elle a été 
opérée et sa mâchoire a été câblée. Elle a ensuite ressenti de fortes douleurs, pour lesquelles elle a 
même reçu de la morphine. Elle était allongée sur le canapé, complètement apathique et ne bougeait 
pas. J'ai pris mon appareil à matrice d'eau et nous avons irrigué sa mâchoire et son corps pendant 
environ 2 à 3 minutes. 
Puis elle s'est levée et s'est couchée à un autre endroit. Après environ 15 minutes, elle est allée à 
sa gamelle et a mangé. Après 30 minutes supplémentaires, elle a monté les escaliers de l'étage 
supérieur, a câliné les jambes de mon amie, lui a léché le bras et s'est roulée par terre comme si 
de rien n'était, comme avant. 
Nous étions ravis, nous n'en revenions pas et mon amie était bien sûr aux anges. J'ai laissé 
l'appareil chez elle pendant quelques jours. 
La chatte est restée active, n'a pas eu besoin de morphine dès la première visite et a retiré ses 
points de suture au bout de six jours seulement. Rien n'était infecté, on ne voyait plus de trous. 

 

01.09.2020 Les animaux aussi l'aiment -'- 

  v 
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02.09.2020 (15.08.2020) Mme Katharina L expériences diverses 

Femme 59 ans / Migraine 
Une femme souffrait de migraines aiguës qui l'empêchaient de se déplacer en pleine lumière. Elle s'est 
sentie calme et lucide après l'exposition des oreilles et de l'arrière de la tête, ainsi que des muscles de 
la nuque et en particulier de la zone Th7. Elle a ressenti un soulagement des douleurs au bout de 20 
minutes, avec une amélioration de la posture. Les deux jours suivants, elle était de très mauvaise 
humeur et avait des crises émotionnelles (désintoxication). Chlorella et beaucoup d'eau informée ont 
aidé. 
Le deuxième traitement a soulagé en quelques minutes les symptômes réapparus et, plus étonnant 
encore, sa cage thoracique, courbée par la spondylarthrite ankylosante, a commencé à se redresser. 
Dans le redressement physiologique, les omoplates ont pu s'abaisser et la musculature de la nuque se 
détendre (guérison causale). Il s'en est suivi un travail intérieur sur les thèmes émotionnels clés 
correspondants. Après le troisième traitement, elle s'est sentie redressée et remarquablement "loin 
du sol", dans une position complètement détendue. Un miracle après tant d'années ! Elle était 
soudain plus grande que moi. 

 

Homme 55 ans / Ganglions lymphatiques axillaires hypertrophiés 
Un homme de 55 ans a été traité selon la procédure classique. Il présentait depuis 5 ans des ganglions 
lymphatiques axillaires fortement hypertrophiés, sans que les médecins consultés n'aient pu en 
trouver la cause. Un jour après le premier traitement, les ganglions étaient dégonflés de 50 %. Après 
un autre tour, ils n'étaient presque plus perceptibles. 

 
Femme 51 ans / Douleurs à l'extérieur de la jambe 
Une femme souffrait d'une très forte douleur à l'extérieur de la jambe, qui l'empêchait de marcher, de 
se tenir debout et de s'asseoir de manière détendue. Elle s'était levée le matin en se penchant pour 
prendre quelque chose sous le lit en position assise. Tout indiquait une hernie discale dans le segment 
L4. Il n'y avait pas de développement de chaleur dans les tissus autour de L4, mais d'autant plus dans 
la région du bassin et de l'aine. La douleur de la jambe extérieure a complètement disparu après le 
traitement. L'articulation de la hanche a bien réagi au réglage manuel. Les deux jours suivants ont été 
très éprouvants pour elle sur le plan psychique. Elle a vécu une période de nettoyage et de mise en 
ordre de son environnement privé. Elle a vécu cela comme une dépense d'énergie très gratifiante, car 
elle a appris à mieux se connaître. Les douleurs à l'aine ont complètement disparu. Elle a reçu des 
exercices de redressement pour le genou douloureux qui en a résulté. Des explications selon 
lesquelles elle marchait différemment sur le plan statique et émotionnel (elle se sentait différente) 
l'ont aidée à accepter le processus. L'eau, un traitement supplémentaire et des entretiens ont 
amélioré les choses au point qu'elle a pu partir en vacances sur de longues distances. Son 
acceptation a fait plaisir 
J'ai beaucoup apprécié cette expérience, car elle a mis en évidence le fait que les processus de 
guérison profonde pouvaient être perçus pour ce qu'ils étaient par les personnes concernées elles-
mêmes, grâce à l'augmentation de la force de leur système : L'autoguérison au sens propre du terme. 

 

fille 17 ans / douleurs abdominales 
Une jeune fille de 17 ans souffrait de douleurs abdominales mensuelles très intenses et 
apparemment incontrôlables, qui l'empêchaient habituellement de bouger pendant 1 à 2 jours. 
Après 45 minutes de traitement, elle a dormi à poings fermés pendant 3 heures. Ensuite, elle a 
exprimé la cause du mal avec une grande clarté. Sa mère, qui l'élevait seule, ne passait pas assez de 
temps avec elle. Elle a insisté pour faire immédiatement quelque chose avec elle. Les douleurs 
avaient disparu et ne sont pas revenues quatre semaines plus tard. 

 

Femme 93 ans / Oreilles / Douleurs à l'épaule / Douleur résiduelle dans la jambe 
Une femme de 93 ans a été traitée de manière intensive au niveau des oreilles, également au niveau 
de l'épaule douloureuse et d'une jambe névralgique avec une peau parcheminée. Par la suite, ils ont 
pu baisser le volume de la télévision de trois crans. La douleur à l'épaule s'est améliorée et la douleur 
nocturne à la jambe a diminué. 
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Femme fin 40 ans / douleurs rhumatismales 
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Après 45 minutes de traitement d'essai, beaucoup plus clair et confiant avec une amélioration des 
symptômes pendant 2 ½ jours. 

 
Femme 44 ans / Dermatite atopique / Déglutition difficile 
Une femme souffrant d'une forte dermatite atopique et de problèmes de déglutition (elle ne peut 
pas non plus boire l'eau) rapporte que sa maison est plus lisse lorsqu'elle est mouillée avec l'eau 
vitalisée. 

 

Homme 75 ans Inhibition de l'extension des doigts après une fracture du coude 
Un homme de 75 ans avec une inhibition presque totale de l'extension de tous les doigts après une 
fracture du coude avec raidissement chirurgical se mobilise nettement mieux sans douleur après 15 à 
20 minutes de traitement, avec un effet durable et une pratique déterminée du renforcement. 

 
femme 47 / verrue sur l'œil 
Une femme de 47 ans se fait traiter une verrue sous l'œil et se souvient spontanément de la cause, un 
événement honteux survenu il y a 30 ans. Elles apparaissent plus plates et plus claires après 3 
applications courtes. 

 
Perruche sans plumes 
Une perruche qui était sans plumes depuis deux ans reçoit un nouveau plumage. D'abord sur la 
tête, la poitrine et les ailes, après avoir été aspergée quotidiennement d'eau vitalisée. 

 
Pousses plus fortes et plus douces 
Les pousses lavées matin et soir avec de l'eau vitalisée ont poussé presque deux fois plus vite, plus 
vigoureusement et moins piquantes. 

 

Étudiant 34 ans Phase dépressive 
Un étudiant de 34 ans a trouvé la force de se libérer d'une phase dépressive après 2 séances de 45 
minutes de traitement et d'entretien, en affrontant courageusement son problème. 

 
Piqûres d'insectes 
Une piqûre de taon ou, dans le cas contraire, une piqûre de guêpe est nettement soulagée par 
le tamponnement avec l'eau (moins de démangeaisons, de rougeurs, de brûlures). 

 
Note de Mme Katharina L. 
Dans de nombreux autres cas, j'ai pu observer un énorme "changement d'humeur, un rééquilibrage et 
une harmonisation qui se ressentent directement sur le plan physique et sont plus sains. C'est comme 
si l'eau dans le corps rappelait à toutes les cellules comment vibrer naturellement, sainement et sans 
douleur. Les traumatismes de toutes sortes, la surinformation et la désinformation ainsi que le 
sentiment fondamental de séparation déséquilibrent les processus et les réactions physiques. Mais 
l'eau, qui nous relie à tout ce qui a été, à tout ce qui est et à tout ce qui sera (puisqu'elle contient 
toutes les informations dans chaque molécule comme mémoire fondamentale), peut nous aider à 
réintégrer la mémoire de la santé. 
Pour moi, le plus grand cadeau que j'ai reçu en travaillant avec l'AquaVitalisator, c'est la prise de 
conscience du lien fondamental qui l'unit à l'autre et la détente qui en découle, le soulagement et 
beaucoup de courage pour ne pas lutter contre la vie, mais être là. 
Je vous remercie de tout cœur pour tout votre travail en faveur de cette cause éveillante. Cordialement Katharina 
L. 

 

10.09.2020, chien jambe gauche avec gonflement massif 

Le chien de mon fils a été touché par une chute de pierres sur l'alpage, c'est du moins ce que nous 
supposons. Sa patte avant gauche a présenté un gonflement massif pendant une longue période et il 
ne tenait plus sur ses quatre pattes. Le vétérinaire n'a constaté aucune blessure et a proposé une 
physiothérapie, ce qui était non seulement trop coûteux pour mon fils, mais aussi trop compliqué. Il 
s'agit de 
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un chien de travail, car mon fils et sa femme élèvent environ 1200 moutons. Comme l'état de santé 
du chien ne s'est pas amélioré pendant des semaines, j'ai proposé de le traiter avec l'AquaVitalisator, 
ce que sa femme fait maintenant quotidiennement depuis quelques jours. Dans la vidéo ci-jointe, on 
peut voir que le chien subit ce type de traitement avec plaisir, qu'il se place lui-même dès que 
l'appareil est sorti et qu'il apprécie littéralement d'être traité. L'enflure a déjà diminué et il court à 

nouveau sur ses quatre pattes. Les animaux savent ce qui leur fait du bien ! e�/ --e�/ -.6-!=-.6-!=- 

 

17.09.2020 Petra J., Wels, Autriche, inflammation des reins tension de la nuque, tennis elbow 

Expérience avec plusieurs utilisatrices : 

• L'inflammation des reins a diminué après trois séances d'une heure chacune, l'humeur, le 
moral et le rythme de travail se sont améliorés en parallèle. 

• La tension de la nuque a disparu après environ une heure de traitement. 

• Bras de tennis et de golf avec syndrome du canal carpien, vient depuis 10 jours pour se faire 
soigner, environ 1 heure à chaque fois, des améliorations notables sont déjà perceptibles et 
moins de douleurs (son médecin voulait l'opérer, selon ses dires, elle ne peut pas s'en 
débarrasser autrement - nous continuons à ordonner. 

 

27.09.2020 Monsieur Karl Heinz G. Poumons 

Bonjour Monsieur Tränkle, j'ai pris en main le livre avec les sels de Schüßler, si bien que je me sens 
maintenant beaucoup mieux ! J'ai de plus en plus de succès avec mes poumons ! 

Je tiens l'électrode avec la main sur la poitrine, alors la poitrine et la main deviennent très chaudes, 
sans la main on ne sent presque pas de chaleur. Amitiés 

 
27.09.2020 Mme A. Kilian de Bavière 

Cas 1 : Expérience personnelle, épuisement - mitochondriopathie 
Lorsque nous avons acheté l'appareil, j'avais déjà beaucoup essayé ces dernières années pour 
améliorer mon épuisement permanent (conséquences de deux burnouts graves) et ma tension 
cellulaire molle, malheureusement avec un succès mitigé. Début août, nous l'avons donc acheté et j'ai 
commencé à me désaltérer régulièrement et à ne boire que de l'eau désaltérée. J'ai commencé le 
programme de base en consacrant une minute à chaque zone et j'ai également traité plusieurs 
zones/organes. Parfois, je faisais cela deux fois par jour. J'ai ensuite augmenté à 3 minutes par zone, 
plus d'autres points supplémentaires. Cela fait moins de deux mois que nous avons l'appareil et je dois 

dire que je suis presque un nouvel homme -e :. ;. J'ai retrouvé de l'énergie et je me sens beaucoup 
mieux. Au début, ça a commencé tout doucement - une sensation très fine dans le corps, un doux 

picotement - j'étais tellement heureuse. Je ne peux plus m'en passer -'-. 
 

Cas 2 : Expérience personnelle, thrombose oculaire 
J'ai eu une thrombose oculaire en janvier. La thrombose s'est rapidement résorbée, mais j'ai eu 
besoin de quelques injections ophtalmiques et il n'y a toujours pas de pronostic. J'étais certes 
satisfaite de mon œil, mais j'avais un certain flou dans la partie affectée. 
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zone. Ensuite, j'avais testé l'appareil une fois. En rentrant chez moi, j'ai remarqué (je n'y croyais 

pas) que ma vision était un peu plus nette. J'ai observé cela les jours suivants et le succès a persisté e :. ; 

-. J'espère que l'appareil continuera à avoir un effet sur mon œil et je suis très optimiste. 
 

Cas 3 : Arthrose de l'articulation basale du pouce 
J'ai prêté mon appareil à mon amie à Rosenheim. Elle a bu de l'eau et s'est traitée 1 à 2 fois par jour 
avec le programme de base. Elle était ravie de constater qu'en si peu de temps, son articulation du 
pouce s'était nettement améliorée. Elle s'est également sentie beaucoup plus énergique. 

 

Cas 4, trouble neurologique du chien 
Le chien (terrier) de la voisine a des tremblements extrêmes dans les pattes arrière et sa musculature 
a beaucoup diminué. Il ne peut plus monter les escaliers et marche en général de manière très 
incertaine. Il reçoit depuis longtemps de l'acupuncture, de la physiothérapie et de l'ostéopathie - 
malheureusement sans succès. En ce moment, je lui fais du pied deux fois par semaine pendant 
environ 30 minutes et cela semble lui faire beaucoup de bien. Il est également intéressant de 
constater que ses jambes se reposent en partie lorsqu'il est recouvert de cuir. Voici deux vidéos ou 
une image pour les témoignages : 

 

 

28.09.2020 Mme Franziska de Panama Sclérose en plaques 

Cher Arthur, aujourd'hui, j'ai vécu une expérience très particulière. J'étais avec mon amie 
colombienne Claudia chez une vieille Panaméenne. Elle est atteinte de sclérose en plaques et est 
clouée au lit. Elle ne peut ni s'asseoir ni marcher seule et a besoin de soins 24 heures sur 24. Mon 
amie va la masser trois fois par semaine et l'a déjà beaucoup aidée. Je lui ai proposé que nous y allions 
ensemble et que je prenne le Tesla avec moi pour la soigner. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, 
dimanche après-midi. Elle a certes ressenti des douleurs à plusieurs reprises pendant le traitement, 
mais à d'autres endroits que ceux où nous tenions le bâton. Elle a senti que cela lui faisait du bien. 
Après le traitement, elle a pu bouger les jambes, ce qui n'était pas possible auparavant. Nous le 
faisons gratuitement pour elle, car elle a peu d'argent. En revanche, nous recevons des oranges 
fraîches directement de l'arbre. Mon amie et moi allons maintenant lui rendre visite et la traiter au 
moins trois fois par semaine. Nous avons laissé une bouteille d'eau hexagonale sur place et Claudia lui 
a expliqué qu'elle devait absolument en boire. Je suis convaincue qu'un jour, cette femme se sentira 
beaucoup mieux. 
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Blessure aux ligaments du genou 
Première séance d'enregistrement de plus de 30 minutes 
au stand d'Asten ! Merci pour l'exposition du 25 octobre à 
Asten et la photo de mon mari comme "cobaye" avec la 
baguette magique ! 
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été 
parfaitement convaincu de son efficacité. 
Son genou droit lui pose problème depuis des années. Il 
s'est probablement blessé aux ligaments en faisant du ski, il 
n'a jamais été examiné, d'où le diagnostic qu'il a lui-même 
posé. Il était difficile de s'agenouiller, et lorsqu'il se levait, il 
fallait d'abord remettre le genou dans la bonne position 
pour éviter les douleurs. 
Il était impossible de s'étirer et de plier la jambe en 
position debout. Depuis le traitement avec l'appareil, 
tout fonctionne parfaitement. C'est à peine croyable ! 
Salutations de la Styrie Jutta et André R. 

11.10.2020 Mme Anke, incision du couteau lors de la coupe des oignons 

Le saignement a été stoppé en une minute. Cela s'est fait en un clin d'œil et le doigt a déjà retrouvé 
son aspect d'origine après à peine une semaine. LG Anke 

 

14.10.2020 Mme Claudia Congestion lymphatique 

Merci de tout cœur ! 

Nous traitons actuellement la lymphe avec Lymphdiaral de Pascoe. Je suis tombé "par hasard" sur un 
article qui parle de congestion lymphatique locale, par exemple dans le thymus et la rate. 
Le premier diagnostic d'un bio-énergéticien pour ma fille diabétique était une rate malade. 
Maintenant, nous en sommes revenus là. Depuis trois jours, Hanna-Sophie prend le remède 
homéopathique. Maintenant, ses lèvres éclatent à nouveau, ce qui est un signe de l'élimination du 
mercure. (Nous l'avons déjà éliminé avec tous les moyens possibles et imaginables) Sans le tuner 
cellulaire, elle ne pourrait probablement pas aller à l'école. Nous sommes tellement reconnaissants 
que tu te sois investie dans le développement et la commercialisation de l'appareil et que tu n'aies pas 
abandonné entre-temps. LG Claudia 

 

14.10.2020 Mme Silvia R. Fistule dentaire avec douleurs 

Bonjour Monsieur Tränkle, c'est très intéressant. J'ai également fait des expériences sur le thème des 
dents : depuis plus d'un an, j'ai une fistule dentaire, au début douloureuse. Depuis, je traite cet 
endroit tous les jours pendant une demi-heure. Ainsi, une fois par semaine, la fistule est remplie d'un 
épais pus sans aucune douleur. Je prends également du Schüssler n° 5. Maintenant que l'appareil est 
en réparation, je dois presser la fistule une fois par jour. C'est tout de même une différence notable... 
Salutations de Silvia R. 

 
 

25.10.2020 M. Andrè R. et Mme Jutta R. Blessure au ligament du genou 
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29.10.2020 M. Henry St. C/esthéticienne Calculs de la vessie dissous 

Une esthéticienne avait également acheté un appareil. Elle avait une cliente qui lui avait dit qu'elle 
avait un problème de vessie. Elle a des calculs vésicaux. Le médecin a dit qu'il fallait les enlever. 
L'esthéticienne lui a dit qu'elle pouvait se faire soigner avec le WasserVitalisierer. Cela a duré environ 
une heure. Lorsque la cliente est retournée chez le médecin, tout avait disparu. Celui-ci était étonné et 
ils ont annulé l'opération. C'était une histoire fabuleuse. Ils ne savent pas si les calculs se sont dissous 
ou s'ils ont été éliminés. Mais cela a dû être très indolore. Vraiment super. 

 

01.11.2020 Mme Claudia T. Implants en zirconium 

D'ailleurs, je me suis fait poser deux implants en zircon et je n'ai presque pas eu de gonflement. C'est 

vraiment génial ! Je n'ai pas eu besoin de certificat médical..6-!=-. e--  

 
 

05.11.2020 Mme Coco de Hong Kong Coupe de doigts 

Rapport de Hong Kong : il y a deux jours, je me suis coupé profondément le doigt. Le sang coulait 
abondamment. Les pansements se sont vite écaillés et j'ai dû les serrer assez fort. 
Le soir, j'ai fait un pansement sur le doigt pendant 20 minutes. Aujourd'hui, je ne vois presque 
plus de cicatrice. Tout s'est immédiatement refermé et a été avalé. 

 
06.11.2020 Madame Johanna M-R. 72 ans, coliques biliaires, hernie, 

rupture de la coiffe des rotateurs, toux, cancer blanc de la peau 

Mon palmarès (au 6.11.2020) Johanna Manns-Richter 1) 

En mars 2020, j'ai eu mes premières coliques biliaires et j'ai pensé qu'avec le revitalisant à base d'eau, la bile 
serait plus facile à éliminer. 
de pouvoir faire de la magie en bonne santé. Malheureusement, c'était trop tard. J'en ai 
commandé un, mais avant même d'avoir pu mettre l'appareil en marche, la vésicule 
biliaire était déjà sortie... Ensuite, j'ai régulièrement testé le ventre, l'estomac, le 
pancréas, etc. Il l'avait 
nécessaire (côlon irritable) Souvent, au lieu de la tige (antenne), je souhaitais une pièce 
plus "couvrante" pour tout le ventre à la fois... (Peut-être une suggestion de construction 
pour l'avenir ?) 
2.) 
Malheureusement, je n'avais pas fait assez attention aux cicatrices chirurgicales. J'aurais dû 
les soigner en priorité. Depuis des mois, j'étais coincée dans un déménagement que je 
n'arrivais toujours pas à gérer, et c'est ainsi que je me suis fait une hernie dans la région du 
nombril. Une autre opération. Maintenant, je fais régulièrement des soins sur la nouvelle 
cicatrice ! 
3.) 
En mai, j'ai secoué un gros chiffon et hop ! j'ai eu une rupture de la coiffe des rotateurs à 
l'épaule droite... Le médecin de famille m'a juste prescrit un petit antidouleur. Un 
orthopédiste en a prescrit un deuxième. Puis je suis retourné chez lui, étonné de savoir s'il 
ne voulait pas au moins établir un diagnostic ? Peut-être une radiographie ? Ah oui, mais il 
n'y avait rien de cassé. Nous avons donc fait une radiographie. Vous voyez ? Il n'y a rien de 
cassé. Je suis allé voir un deuxième orthopédiste et je lui ai demandé QU'EST-CE qui s'est 
passé à l'épaule ? Il m'a au moins fait passer une IRM et m'a prescrit six séances de 
kinésithérapie. C'est déjà mieux. Il m'a expliqué qu'à mon âge, on ne recousait plus les 
tendons. Ça ne guérirait plus. Il m'avait au moins expliqué et ne m'avait pas seulement 
donné un quelconque pansement pour la douleur. Je suis allé voir un troisième 
orthopédiste. Là, j'ai reçu trois injections (avec supplément) et de l'acupuncture. Là, ça allait 
beaucoup mieux. Mais tout le temps depuis la rupture, j'avais fait des examens quotidiens 
et cela m'avait déjà soulagé de la douleur au début ! Je n'avais même pas utilisé les 
ordonnances d'antalgiques à la pharmacie. Certes, je ne peux pas encore faire tous les 
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mouvements de l'épaule. 
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mais grâce à Tesla, de petits progrès continuent d'être réalisés. 
4.) 
Une toux chronique. J'avais déménagé parce que j'avais un appartement avec de la 
moisissure noire dans les murs, bien que discrète sous le papier peint. 
Nouvel appartement + Tesla = toux 
disparue 5a) 
En mars, on m'a diagnostiqué un cancer blanc sur une aile du nez. Lors du dépistage de 
routine du cancer de la peau, rien n'avait été remarqué peu de temps auparavant. Je 
m'étonnais seulement d'un petit bouton sur le nez qui saignait un peu en permanence. Le 
docteur Google m'a éclairé. Je suis donc retournée chez le dermatologue. Il en a retiré un 
morceau et le diagnostic du laboratoire était clair. J'ai été signalé à un fichier spécifique en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le médecin voulait m'enlever un morceau beaucoup plus 
grand, car le cartilage en dessous était déjà atteint. J'aurais dû garder la plaie ouverte tout 
l'été (la moitié de l'aile du nez) jusqu'à ce que l'on puisse la recoudre. J'ai refusé, car je 
savais que j'avais maintenant l'arme secrète, l'hydrovitalisateur, à la maison. 
6.) 
Depuis, je fais du foin matin et soir sur l'aile du nez pendant environ 20 minutes. Et l'autre 
aile du nez en même temps, pendant 20 minutes aussi. Effet secondaire positif : les virus du 
rhume n'ont aucune chance. Dans la mâchoire supérieure, j'ai beaucoup d'implants en 
titane (allergie au métal), qui n'ont pu être posés à l'époque que parce que l'implantologue 
avait réussi à construire une mâchoire dans les sinus. J'avais bien supporté tout cela, mais il 
y avait parfois des sécrétions qui sortaient du nez, aqueuses, comme au début d'un rhume. 
Grâce au Tesla, cela a également disparu. Grâce à l'irradiation des ailes du nez, les 
mâchoires en profitent également, car la tige est suffisamment longue pour les deux. 
5b.) 
Environ quatre mois plus tard, je suis allée chez un autre dermatologue, mais j'ai eu 
l'honnêteté de tout lui raconter. Le diagnostic du collègue plus l'appareil Tesla. Il ne m'a 
bien sûr pas pris ce dernier et voulait m'envoyer illico et sans autre diagnostic à la clinique 
dermatologique la plus proche pour une opération. Il restait cependant un minuscule 
bouton, mais qui ne saignait plus depuis longtemps. C'est toujours le cas aujourd'hui, le nez 
et un petit bout de joue à côté ont toujours été un peu séborrhéiques ("peau mixte"). Cela 
s'est amélioré avec le Tesla. Dans ma jeunesse, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir une 
peau aussi nette. 
En ce qui concerne le petit bouton, il y a encore de temps en temps une petite bosse, mais 
elle ne saigne pas. Je continue à faire des recherches. 
Un jour, j'irai voir un autre dermatologue, je ne lui parlerai pas du tout du passé et je lui 
demanderai juste de découper un morceau et de l'envoyer au laboratoire. J'aurais alors la 
preuve définitive. 
7.) 
Depuis quelques dizaines d'années, j'ai chaque été sur le dos des pieds un eczéma congestif 
étendu qui me démange. Aucun médecin n'a pu m'aider jusqu'à présent et aucune 
pommade ne m'a jamais fait de bien. Le port de bas de contention me soulage, mais en été... 
Cet été, je me suis régulièrement baigné = qui s'en étonne encore ? L'eczéma a disparu 
comme par magie. 
8.) 
Autre effet secondaire positif : lorsque j'étais à l'hôpital au printemps, ma tension artérielle était 
"limite". (Je dois ajouter, à titre d'explication, que j'ai 72 ans, mais que je ne dois prendre 
aucun médicament jusqu'à présent. Ma tension était parfois légèrement élevée, mais aussi 
fluctuante). Lorsque j'ai récemment subi une nouvelle opération pour une hernie 
ombilicale, la tension était nettement meilleure. L'infirmière a dit "tout à fait normal". 
Merci Tesla ! 
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09.11.2020 Monsieur Rudolf K., Auto-thérapie 

Bonjour Madame Falco, cela fait maintenant un bon quart d'année que je me suis retrouvée 
face à vous avec ma fille. (et je me souviens avec plaisir de notre rencontre !) 
Depuis, je me suis soumis à une auto-thérapie intensive et cohérente de l'irradiation, y compris des 
boissons que je consomme. Les résultats sont toujours positifs. Un bilan détaillé suivra à la fin de 
l'année. Il est très intéressant d'observer que la position du pôle opposé - la masse - influence très 
nettement l'intensité du champ énergétique. 
C'est ce que l'on peut observer avec les tubes au néon. Plus il y a de chaleur ou plus la lumière est 
intense, plus le champ est fort. Il faut en tenir compte lors de l'utilisation. Une autre conclusion est 
qu'il faut posséder l'appareil pour pouvoir l'utiliser régulièrement. Une utilisation en cabinet sur des 
patients ne peut servir qu'à une démonstration ou à un effet "aha" rapide. 
Je conseillerai ensuite à des clients sélectionnés, qui me semblent aptes à suivre leur propre 
thérapie, de se procurer un appareil. 
Une cliente fidèle m'a récemment fait parvenir cette information intéressante de la part de Dieter 
Broers, un scientifique frontalier. Il dit que la thérapie par les hautes fréquences donne des 
résultats particulièrement bons si l'attitude intérieure de l'utilisateur lors de l'application est 
d'un niveau spirituel élevé. En y réfléchissant, c'est toujours le cas, quelle que soit la thérapie. Mais 
j'imagine que les hautes fréquences peuvent jouer un rôle particulier en tant que support. 
Meilleures salutations et bonne santé en ces temps de grands changements. 

 

18.11.2020, Mme Steffi H., Problèmes de tendons 

Je possède l'appareil depuis mars 2020 - en tant que senior, je suis toujours très sportive, je faisais 
environ 8 à 10 km de jogging par jour et j'ai participé à de nombreux marathons. 
Depuis 3 ans, j'ai un problème de tendon au pied droit, de la cheville au gros orteil. La physio n'a rien 
donné. Je devrais me faire opérer. Le fait d'utiliser l'appareil tous les jours m'a permis de ne plus avoir 
mal et je peux à nouveau faire du jogging sans problème. 
En outre, je bois chaque jour 1,5 l d'eau hexagonale et je suis en très bonne santé et pleine 
d'énergie. L'investissement en valait la peine. 
Merci beaucoup et restez en bonne santé. Cordialement, Steffi H. 

 

21.11.2020, Mme (médecin) Maladie de Lyme 
Bonjour Arthur 
Je voudrais encore te remercier. J'ai le vitaliseur d'eau que tu as conçu et avec lequel je traite mon eau 
depuis un an. Il y a quelques semaines, j'ai également fait installer un système de filtration Osmos 
inversé. Je me sens de mieux en mieux. J'ai été gravement malade de Lyme en 2015 et j'ai failli mourir, 
et je me bats contre une maladie grave depuis 2012. Comme je l'ai déjà dit, je vais beaucoup mieux 
maintenant. Je suis également en traitement chez M. Kunz depuis un an avec les sels Schüßler et 
quelques autres préparations. 
Et je trouve que c'est très bien que vous vous engagiez et que vous vous investissiez dans ce domaine. 
Je suis moi-même médecin, j'ai donc des connaissances dans ce domaine et j'ai eu la vie sauve en 
2016 grâce à une thérapie à base d'ozone. Bien sûr, j'ai reçu d'autres substances, notamment des 
doses élevées de vitamine C et de vitamine IV, ainsi que toute une série de thérapies biophotoniques. 
Je suis donc pratiquement encore en vie grâce à la médecine alternative et je trouve que le 
générateur d'ozone du portable pour respirer l'ozone est une chose tout à fait géniale, surtout quand 
on a aussi des problèmes avec les poumons. Ce que j'ai aussi eu, c'est le microplasma, qui est un 
produit très mauvais et qui vient aussi du laboratoire. Le dioxyde de chlore serait aussi une bonne 
possibilité, mais je n'ose pas encore m'y mettre, car j'ai encore une charge relativement élevée et cela 
devient vraiment dangereux. Merci donc pour ton engagement, je trouve cela très bien. 
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22.11.2020, Monsieur Hans F., Cancer épidermoïde 

Je suis très contente de l'appareil à haute fréquence Tesla. Je guéris d'un grave cancer épidermoïde à 
la mâchoire inférieure, alors que la médecine m'avait déjà placé en soins palliatifs. La mâchoire et les 
dents redeviennent plus solides. C'est formidable. Merci à vous et à Tesla Lakowski que cela existe. 

 

23.11.2020 Mme Martina K. , cancer blanc de la peau 

Bonjour "'"r- voulais donner un feedback -'-. nous nous en sortons très bien et l'eau It"'4- nous donne de 
l'énergie, surtout bue le matin ma fille l'a déjà remarqué elle prend son eau partout maintenant. -

Mon mari a un cancer de la peau blanche sur la joue qui a déjà diminué de moitié et nous avons pris 
des photos pour le prouver. Il est ravi. Lors du traitement, on remarque que le corps passe à travers 
quelque chose, comme une thérapie chez un naturopathe. Mes parents me soutiennent et sont 
également très actifs. Nous avons un 
Nous avons trouvé un trésor en or et nous ne le lâcherons plus. Merci pour tout et meilleures salutations à vous. 

 

27.11.2020, médecin d'Istanbul Tumeur 

Tumeur réduite de 10,5 cm à 4,5 cm après 10 jours d'exposition 45 minutes par jour. 

01.12.2020 Mme Daniela P. Cancer du rectum avec métastases 

hépatiques Bonjour Monsieur B., merci encore pour le conseil 

concernant l'irradiation à distance. 
Comme mon mari a été hospitalisé pendant plus de 3 semaines après sa 4e chimiothérapie (cancer 
du rectum avec métastases au foie), en raison de diarrhées et de vomissements extrêmes, et que je 
n'ai pas pu lui rendre visite en raison du lockdown, la téléradiographie était exactement ce qu'il 
fallait. 
J'ai posé un verre d'eau sur la table et j'ai mis l'antenne dessus. J'ai pris une photo de mon mari, j'ai 
allumé l'appareil et je me suis concentrée intensément pendant 15 minutes sur la déclaration 
suivante : "Cette eau et cette irradiation sont pour mon mari bien-aimé Hans. L'irradiation agit dans 
son corps exactement là où il en a le plus besoin". 
Je répétais cela à voix haute ou en pensée, en visualisant ses cellules se recharger, ses organes 
fonctionner à nouveau correctement et les forces de guérison et de vie de son corps devenir de plus 
en plus puissantes. 
À ma grande surprise, son état s'est amélioré de jour en jour et, après une bonne semaine, il a pu 
rentrer chez lui. Il se porte plutôt bien en ce moment. 

 

03.12.2020 Mme Sabine, mâchoire supérieure Nécroses, nécrose de la mâchoire 

Après environ 4 semaines après avoir reçu le WasserVitalisierer : 
Ma mère est atteinte d'un cancer grave et, suite à des années de traitement par chimiothérapie et 
radiothérapie, des nécroses se sont formées à plusieurs reprises sur la mâchoire supérieure. Donc une 
nécrose de la mâchoire. Dès la troisième séance de traitement de 10 minutes pendant trois jours 
consécutifs, la nécrose a complètement disparu. Entre-temps, elle a effectué un traitement de 5 
minutes tous les deux jours et la nécrose n'est pas réapparue. 

Avant cela, elle avait déjà dû subir quatre opérations de la mâchoire pour faire enlever le matériel 
nécrosé. Quelle bénédiction pour une personne qui souffre déjà suffisamment de son traitement 
contre le cancer et de ses effets secondaires. 

Un véritable succès, et ce sur un matériau corporel aussi difficile - le chirurgien maxillo-facial ne 
voyait d'ailleurs aucune possibilité d'interrompre le processus récurrent et parlait d'une énorme 
quantité de patients (sous chimiothérapie) concernés ! 
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04.12.2020, Rapport de Hong Kong, nausées cystite arthrite, prostate 

C'est fascinant ! Je l'utilise tous les jours. Les possibilités d'utilisation sont très variées. Des 
entorses aux nausées, arthrite, troubles digestifs, écoulement de la bile, cystites, troubles de la 
prostate, tennis elbow, minicus, problèmes de hanche/genou, tumeurs, etc. 

 

12.12.2020 il est possible de commander des fruits, etc. 
 

 
16.12.2020, Message WhatsApp Tennis elbow, genou, arthrose, varices 

Bonjour Bernard ! Voici un petit retour d'information. J'ai fait le point avec 5 personnes. Du tennis-
elbow au genou soutenu, en passant par l'arthrose sévère dans les deux mains et les varices dans les 
jambes, cela fait des années qu'elles souffrent. Tous les 5 donnent un feed-back positif après la 
première consultation. Moi-même, je suis stupéfait de ce qui se passe ici. Cet appareil est de la main 
de Dieu .......................................................................... merci pour cela 

 

17.12.2020 Mme Coco de Hong Kong, traitement de racine, prothèse à tenon 

Après un traitement de racine et une prothèse à tenon complètement ratés, douleurs dans 
la mâchoire supérieure pendant presque 2 ans lors de la mastication. Mâcher sur le côté 
était presque impossible. 
Peur du dentiste après cette expérience, car le dentiste a dit : tout doit être enlevé à 
nouveau. Machine Tesla 3x en 3 jours. C'est fait. 
Dent guérie, plus de douleurs. Vraiment, c'est incroyable ce que cette petite machine 
peut faire. Cela fait maintenant presque 8 mois que je n'ai plus de douleurs. 
C'était une expérience formidable de voir à quelle vitesse cette dent était guérie. Maintenant, je mets 
le bâtonnet une fois par semaine, car je pense que cela permet de maîtriser le traitement de racine. 
Donc, garder la dent propre. 



164  

20.12.2020 Coupé sur un bouchon à vis d'une bouteille 
 

 

Phase 1 : 
Blessure (brûlante, lancinante), surtout si l'on touche la zone. 
Application d'un pansement pendant environ 10 minutes, avec une interruption d'environ 3 minutes. 
Lors de la première application, la zone devient très chaude, puis une brève piqûre apparaît 
directement dans la plaie. 
Phase 2 
de nouveau à l'aide. Toucher l'endroit est maintenant possible. Plus de piqûres. Pas de 
brûlure. Moins de rougeurs. 
Je suis étonnée de la différence - forte sensation de piqûre et impossibilité de toucher le doigt - à 
Absence de douleur - et diminution de la rougeur en 5-10 min. 
Je peux toucher le doigt comme s'il était complètement guéri. Ce n'est que visuellement que l'on voit encore 
quelque chose. 
J'ai hâte d'être à demain 
situation actuelle, la rougeur a complètement disparu 
Je n'ai pas fait d'autre déclaration. 
La douleur qui avait disparu hier s'est manifestée à nouveau dans une version minimale de, on 
remarque quelque chose quand on passe sur la zone, mais est 
une comparaison en 
pourcentage blessure récente 
douleur 100 
après exposition directe - douleur 0 
2 heures après l'exposition et ce matin - 5%-max. 10% en touchant le point de manière ciblée 

 

22.12.2020 (août 2020) A.L. 52 ans, Encéphalomyopathie mitochondriale 

humeur dépressive, gastrite aiguë, . Douleurs musculaires et articulaires, contusion avec plaie 
ouverte, brûlure à la main 
Depuis l'âge de 9 ans, je souffre d'une encéphalomyopathie mitochondriale, qui n'a toutefois été 
diagnostiquée que près de 30 ans plus tard. 
La maladie a été déclenchée par une intoxication au xylamon, un produit de protection du bois 
mélangé à de l'huile usagée, qui était souvent utilisé dans les années 70 comme peinture sur bois, 
en particulier dans les vieilles fermes, et qui, entre autres, a provoqué des brûlures. 
le pentachlorophénol, le lindane et la dioxine (également connu sous le nom de super-poison de l'accident de 
Seveso). 
Mes parents et moi sommes tombés malades de manière aiguë, avec des vertiges, des nausées, des 
troubles de la vision, etc. Le médecin d'urgence a recommandé d'aérer. Par la suite, j'ai été très 
souvent malade, constamment absent à l'école 
Comme je l'ai déjà dit, j'étais constamment malade, très épuisée, mais aucun médecin 
ne me croyait. J'ai dû interrompre mes études après peu de temps à cause de mon 
état de santé. 
Après le décès de mon père, je me sentais très mal sur le plan psychique en raison de l'apparition 
de charges familiales et de beaucoup de bureaucratie. 
Après que ma mère a acheté l'énergiseur d'eau, j'ai immédiatement commencé à boire beaucoup 
d'eau énergisée, mais aussi à me traiter régulièrement, en particulier sur mes points faibles. 
Deux jours seulement après le début des traitements, une motivation que je n'avais pas ressentie 
depuis des années s'est emparée de moi, si bien que j'ai été en mesure d'effectuer un travail physique 
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d'une ampleur que je n'aurais pas pu supporter autrement. J'ai enfin pu trier l'héritage de mon père, 
acheter des livres et des 
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Des caisses de partitions à profusion. Mon humeur s'est aussi énormément améliorée. 
Mes humeurs dépressives avaient presque disparu. 
Une gastrite aiguë a disparu en l'espace de deux jours. Les douleurs musculaires et 
articulaires étaient nettement réduites. 
J'ai malheureusement déjà oublié beaucoup d'autres "petits" succès, mais ce qui est primordial 
pour moi, en tant que malade chronique avec une limitation considérable de mes performances 
physiques et une forte électrosensibilité, c'est le renforcement général de ma vitalité, de ma 
motivation et donc de mes performances physiques. Comme une faiblesse constante pèse 
fortement sur le psychisme, le traitement a également un effet extrêmement positif dans ce 
domaine. 
Je ne m'attends pas à une guérison de ma maladie chronique, mais une amélioration, comme celle 
que je ressens déjà, me donne de l'espoir pour l'avenir. D'autant plus que ces dernières années, avec 
le développement croissant du réseau de téléphonie mobile, mon état (ainsi que celui de ma fille 
encore jeune et de ma mère) n'a cessé de se dégrader. 
Ma mère, âgée de 73 ans, se sent elle aussi globalement "plus en forme", plus motivée, même si les 
sollicitations de la téléphonie mobile la font beaucoup souffrir. Une contusion avec plaie ouverte au 
coude, qu'elle s'était faite lors d'une chute, a guéri en très peu de temps, une petite tache qui restait 
n'était plus douloureuse à la pression quelques heures plus tard. De même, une brûlure à la main 
qu'elle s'était infligée en faisant du café avec de l'eau bouillante a guéri pratiquement immédiatement 
sans cloque de brûlure ni douleur. 
Mon mari se plaignait depuis des années de fourmillements dans les mains et les bras ainsi que de 
douleurs aux genoux et au dos. Les deux se sont considérablement améliorés. 

 

27.12.2020 WhatsApp Jadranko S. Métastases du cancer de la prostate 

Chère Madame Dittrich, merci beaucoup pour votre aimable réaction. Oui, cela fait six mois que je fais 
l'expérience d'une antenne, comme nous l'appelons ici. Au début, je l'ai utilisée en plus de 
l'acupuncture, car ma santé était plutôt mauvaise à cette époque. Depuis, je bois tous les jours de 
l'eau structurée en quantités pertinentes. C'est aussi de l'eau provenant de puits naturels et sains en 
forêt, qui est contrôlée en laboratoire. Parallèlement, j'ai d'abord commencé à utiliser l'antenne de 
manière expérimentale, environ 15 minutes par jour, cinq fois par semaine. Lentement, le temps 
passé à l'antenne est passé à 30, min, une heure, occasionnellement 2 heures, par jour. Parfois 4 à 5 
heures par jour. Mes résultats médicaux se sont nettement améliorés. On m'a diagnostiqué un cancer 
de la prostate métastasé, un scanner a révélé un cancer de la prostate, de la vessie, de l'urètre, du 
côlon, des poumons, du système lymphatique et des os. Mes marqueurs étaient les plus élevés PSA 
997 en juin de cette année. J'ai ensuite acheté une antenne chez Monsieur H. et je l'utilise maintenant 
chez moi depuis presque trois mois. Aujourd'hui, j'ai reçu des analyses de laboratoire indiquant que 
mes marqueurs étaient de 3. Cela ne pouvait pas être une meilleure nouvelle pour Noël. Cela fait 
maintenant plusieurs mois que j'étudie la littérature sur Tesla, son travail, Lakhovsky et d'autres. Un 
tout nouvel horizon s'est ouvert devant moi, et aujourd'hui toutes mes études philosophiques 
antérieures et mes recherches alternatives avec l'antenne et sa science effective ou pratique sont 
allées dans une globalité significative. 

 

10.01.2021, Mme Corinna de Augsbourg 

Il y a deux ans, j'ai été très malade et depuis, j'utilise l'appareil tous les jours. Je suis maintenant de 
nouveau en bonne santé et je suis très reconnaissante et heureuse de pouvoir posséder un 
appareil aussi formidable. Un grand merci pour cela ! 

 

13.01.2021, M. Gunter R. Mauke persistante chez le cheval 

Bonjour Monsieur Zebergs, 
Nous avons eu un problème avec un de nos chevaux. Celui-ci avait une gale très tenace avec des 
croûtes épaisses sur les deux pattes arrière, à l'articulation du sabot la plus basse, à l'arrière. Nous 
avions tout essayé avec les produits vétérinaires habituels, malheureusement sans succès. Après 
trois semaines d'application de Celltuner, cela a complètement disparu. En outre, nous donnons aux 
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chevaux de l'eau traitée, 
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ce qui a un effet direct sur leur vitalité. Ils marchent vraiment mieux et sont visiblement plus 
heureux ! Je vous envoie encore séparément une photo de la mauke - pour que vous puissiez voir 
à quoi cela ressemblait. Meilleures salutations Gunter R. 

 

 

18.01.2021, H. K. de S Glioblastome, hernie discale, dépression sévère 

Bonjour H. Jansen, Mes rapports : 
Une amie a été diagnostiquée avec un glioblastome. Il s'agit de la forme la plus agressive de tumeur 
cérébrale, avec peu de chances de survie. Une partie de la tumeur a été enlevée, et tout de suite 
après, nous avons commencé à "travailler" avec l'appareil. Chaque jour, plusieurs intervalles. En 
outre, elle a également travaillé avec des méthodes de guérison alternatives. Dès le premier 
"examen de suivi", aucune activité de la "tumeur résiduelle" n'a pu être constatée. C'est toujours le 
cas aujourd'hui (après 5 ans). Je suis convaincu que l'appareil a été un élément important de la 
"guérison"........ 

J'ai moi-même souffert d'une grave hernie discale. Celle-ci devait absolument être opérée. Mais 
comme ce n'était pas une option pour moi, j'ai immédiatement commencé à travailler intensivement 
avec l'appareil. 
En plus d'une désintoxication et de l'homéopathie, je n'ai presque plus eu de douleurs en peu de 
temps, avec seulement de légers engourdissements. Depuis des années, cet appareil m'accompagne 
au quotidien. 

Nous avons également laissé notre appareil à plusieurs reprises à des amis qui avaient des fractures ou 
des blessures compliquées. Partout, nous avons constaté une guérison et une régénération cellulaire 
nettement plus rapides. 

De plus, depuis des années, je ne bois que de l'eau "activée" (environ 3 litres par jour). Je pense que 
cela me permet de maintenir mon système immunitaire actif et équilibré. De plus, les aliments 
"traités" sont, à mon avis, beaucoup plus digestes et meilleurs pour l'organisme. 

Une autre connaissance souffrait d'une grave dépression. Là aussi, nous avons utilisé l'appareil et il 
a apporté un soulagement ou une amélioration. 

 

19.01.2021 Mme Elisabeth T. Schnappfinger OP 

Je voudrais vous faire part de quelque chose. Mon amie du village s'est fait opérer du doigt il y a un 
mois, elle avait un doigt à ressort ou comment on appelle ça, et beaucoup de douleurs. Le doigt, dans 
votre cas l'annulaire, n'est toujours pas droit après l'opération, la raideur est toujours là, mais pas la 
douleur. Le chirurgien a simplement dit que c'était normal, que l'annulaire et le majeur étaient les 
doigts qui guérissaient le plus lentement. Je l'ai traitée avec l'appareil et dès le premier traitement, la 
raideur a disparu, le doigt était presque droit, c'est-à-dire qu'elle pouvait l'étirer. Monsieur Tränkle, 
elle n'en revenait pas et elle a dit que ce n'était pas possible. Moi aussi, bien sûr. C'est la première 

chose, le doigt presque droit, qui m'a tout de suite frappé. � LG Elisabeth T. 



169  

22.01.2021 M. Markus W. Douleurs chroniques de l'épaule droite 

Bonjour Mme Falco 
Après que les médecins ont supposé tantôt ceci, tantôt cela, le résultat de l'IRM donne maintenant des 
informations. 
Cela fait maintenant 8 jours que je fais une thérapie de 15 minutes par jour sur mon épaule droite, je 
peux déjà à nouveau lever le bras, les douleurs sont encore à 30% ! 

 
 

22.01.2021 Message vocal WhatsApp, femme 62 ans , maladie de Lyme / 

Si je n'avais pas cet appareil, je serais complètement perdue. Il y a deux ans, j'ai eu une forte maladie 
de Lyme. Maintenant, j'y suis allé mardi dernier et il a constaté qu'il n'y avait plus rien. Elles sont 
toujours dans le corps mais ne bougent pas. Maintenant, je vais beaucoup mieux et je bois tous les 
jours 2 à 3 litres de cette eau et je me traite tous les jours. J'ai aussi cette fibromyalgie. Je ne me sens 
pas très bien en hiver, quand il fait froid. Je me sens mieux quand il fait chaud, comme à Majorque. 
Je voulais simplement dire que cette eau est vitale. Et ça se voit aussi sur ma peau que je bois 
beaucoup. 

 

22.01.2021 M. K. Message WhatsApp Voice, cicatrice après l'opération 

Bonjour Monsieur H. St. 
Aujourd'hui, j'ai reçu un patient à qui j'ai soigné une cicatrice après une opération de kystes à la 
colonne vertébrale. La cicatrice a continué à se remplir et à enfler. La pression a ensuite aussi appuyé 
sur les nerfs et provoqué des douleurs. En tout cas, cela s'est déjà nettement réduit pendant le 
traitement. Le patient est venu une semaine plus tard et tout a disparu. La cicatrice est en relief et 
lisse. C'est donc très beau. 

 

25.01.2021 de Hong Kong, , opération d'une tumeur au cerveau, améliorations cognitives 

Un ami qui est ici le chirurgien plasticien le plus en vue et qui a eu une tumeur au cerveau, une 
opération et les symptômes habituels qui l'accompagnent, a connu de grandes améliorations 
cognitives après seulement 2 utilisations. 

 

28.01.2021, Monsieur Karl-Robert B. Articulations des doigts, douleurs 
dorsales et cervicales, traitement de racine plus nécessaire 

 

Bonsoir Monsieur Glogg, 
Nous avons entre-temps passé environ .1 heure par jour en consultation. Je constate de bons 
progrès : Toutes les articulations s'améliorent, et surtout, l'amélioration est sensationnelle lorsque 
je joue du piano. Les doigts fonctionnent sans effort, une sensation que je n'avais encore jamais 
ressentie. Chez ma femme, les progrès sont plus lents. Il fait très chaud presque partout chez elle. 
Mais elle tient bien le coup et remarque des améliorations au niveau des douleurs dorsales et 
cervicales. Le dentiste qui voulait lui faire des traitements de racines a vu lors du dernier rendez-
vous que les choses s'étaient améliorées et n'a plus vu la nécessité de ce traitement pour le 
moment. Karl-Robert B. 
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28.01.2021 Les animaux continuent d'aimer le WasserVitalisierer 
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05.02.2021, message WhatsApp 

Le cresson à gauche a été arrosé avec de l'eau provenant du vitaliseur d'eau. 

 
 

06.02.2021 Message WhatsApp M. Stefan W. Tumeur cérébrale 

Bonjour Monsieur Ch. Je voulais prendre des nouvelles après mon IRM. L'IRM a eu lieu ce matin à 8 
heures et nous avons eu ensuite une réunion à 14 heures. La tumeur ne s'est pas développée alors 
que les médecins disaient qu'elle ne pouvait pas être stoppée. C'est un bon résultat. 
Nous avons comparé les images. Et le professeur était également d'avis, et on pouvait le voir, que 
ces steppes de tumeurs résiduelles jaunes et lumineuses avaient diminué grâce au produit de 
contraste. 
Je vois déjà leur sourire sur leur visage, où nous disons : "Est-ce que cela vient de l'appareil ? Où 
vous répondrez que c'est bien sûr grâce à l'appareil. Nous allons fêter cet heureux résultat ce week-
end. 
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06.02.2021 Message WhatsApp 

La première image est prise avec de l'eau énergétisée... la deuxième image avec de l'eau normale 
 

 
 
 

07.02.2021 Mme Anja B. L. Message vocal WhatsApp 

Bonjour Arthur et chère Madame B. 
Cela fait six mois, j'ai acheté l'appareil en juillet et je pense qu'il est temps de faire un retour 
d'expérience. Mes constatations : 
J'avais initialement acheté l'appareil pour moi, car j'ai de l'arthrose dans les deux mains. Mais à 
gauche depuis 12 ans déjà, à tel point que je peux à peine saisir le guidon d'un vélo. Lorsque j'ai 
récupéré l'appareil, j'ai suivi un traitement le soir et un traitement intensif le lendemain. Puis le 
lendemain, j'ai fait du vélo. Lors d'une descente relativement raide, je me suis rendu compte... que je 
tenais le guidon correctement et que je ne le lâchais plus. Le pouce allait mieux à 80%. 
En même temps, à cette époque, j'avais un coude de golfeur depuis un an. Je n'avais presque plus de 
force à développer lorsque je voulais soulever une bouilloire ou mon petit-fils. Celui-ci aussi s'est 
amélioré. 
C'est aussi une constatation générale, quel que soit le patient avec lequel j'ai travaillé. L'état 
d'irritation met plus de temps à se résorber dans les approches osseuses. Les muscles réagissent tous 
très bien. Là où j'ai beaucoup de masse musculaire, on constate une nette amélioration. La douleur est 
généralement moins forte et le tonus est nettement réduit. Toutefois, aux points d'insertion, c'est-à-
dire partout où la structure osseuse entre en jeu et où les muscles passent dans les tendons, l'état de 
Reitz reste encore longtemps présent. Et c'est ainsi que j'ai eu l'épicondylite médiale relativement sans 
symptômes. Mais cela a duré encore longtemps, même si la fonctionnalité était nettement meilleure. 
Ensuite, il y a eu un effet très intéressant. Depuis plusieurs années, j'ai un blocage au niveau du TH3 
gauche, quand je faisais des étirements, je voyais où ça coinçait. Ils ont commencé à me traiter là 
aussi, y compris les extenseurs (muscles) de la colonne cervicale. J'avais ensuite des courbatures 
extrêmes dans ces muscles et je ne pouvais plus que regarder avec les yeux. Nous parlons ici du mois 
d'août, mais depuis Noël, je n'ai plus de douleurs et je peux à nouveau me tourner normalement. 
J'exerce à nouveau la rotation à partir de la colonne cervicale. Cela signifie que j'ai laissé les tissus se 
rétablir et que j'ai recommencé. La réaction a toujours été la même, j'ai eu plusieurs fois une réaction 
aussi forte avec une limitation massive des mouvements. Je pense que c'est dû au fait que les muscles 
sont très tendus et métabolisés. 
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avec mes mains. Cela s'est calmé, j'ai travaillé sur l'occiput lui-même à la base du crâne et tout va 
bien. 
En général, j'ai eu le phénomène des courbatures chez des patients très différents, qu'il s'agisse de 
douleurs dorsales, de douleurs dans les jambes ou surtout de douleurs dans les épaules où l'on 
travaillait un peu plus sur les flancs. Ils ont alors parlé de courbatures et je l'ai également ressenti chez 
moi et je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Ensuite une constatation folle c'est la fatigue donc même 
moi j'étais dans la période où je me soignais régulièrement ...chez moi c'est toujours difficile à évaluer 
parce que novembre / décembre sont des mois stressants pour moi où je marche pas mal à fond mais 
la fatigue était déjà dévastatrice. C'est aussi un phénomène que les gens m'ont toujours rapporté. 
Même lorsque l'on traitait les coudes ou les épaules, ils tombaient dans un sommeil profond. Ce 
n'était pas le cas pour moi. 
Au début, j'étais comme surexcitée, la fatigue n'est venue que bien plus tard. 
Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que j'ai traité environ 6 à 7 personnes au cours de la première 
semaine. Ensuite, j'ai dû traverser un pont métallique pour aller à ma voiture, et tout à coup, il y a eu 
un film sur ma peau, comme quand on traverse un essaim de moustiques. Cela me chatouillait 
furieusement la peau. Pour moi, c'était déjà clair, cela avait quelque chose à voir avec l'énergie, j'étais 
dans un champ et je l'ai senti. Sur le chemin de la voiture, j'ai ressenti la même chose en passant sous 
un lampadaire. Le week-end, nous étions en randonnée et je me suis retrouvé sous un pylône à haute 
tension et j'ai à nouveau ressenti la même chose. Cette sensibilité aux ondes était donc 
temporairement très élevée chez moi. J'ai de toute façon un problème avec ça, je ne peux pas non 
plus téléphoner avec mon portable à l'oreille. Mais je pense aussi qu'en tant que soignant, on est 
constamment exposé aux ondes et si c'est 7 heures par jour, c'est quand même un peu beaucoup. 
Je n'ai pas eu d'effets secondaires. Ce sont les choses que j'ai remarquées. 

 
Puis les problèmes de tendon d'Achille, j'ai trouvé ça intéressant. Je décrirais mon expérience à ce 
sujet comme suit. Lorsqu'un tissu est très tendu et très mal irrigué, il faut beaucoup de temps pour 
surmonter la résistance de la peau. Mais ensuite, ça devient vraiment chaud et plus souple. J'ai traité 
deux patients atteints d'achillodynie et cela s'est amélioré dans tous les cas. J'ai bien sûr combiné cela 
avec du tape et j'ai eu un net succès. 
J'ai trouvé ça super pour les tissus mous, les tissus glandulaires et les tissus conjonctifs. J'ai eu une 
patiente après une opération de conservation du sein. Avant d'avoir l'appareil, nous faisions un 
drainage lymphatique et le tissu s'est ramolli, mais avec la sonde manuelle (spirale), nous sommes 
allés une fois dessus et le tissu s'est ramolli durablement. Et le traitement a été arrêté. Chez une autre 
patiente, après une opération totale récente de l'utérus, j'ai d'abord désencombré la cicatrice selon 
l'APM, puis j'ai traité et le tissu s'est sensiblement assoupli en quelques minutes. Partout où j'ai 
beaucoup de tissus charnus (glandulaires, conjonctifs et musculaires), ce type de tissus réagit très 
bien. J'ai bien sûr aussi travaillé avec la caméra thermique et je pense que cela est dû à la qualité des 
caméras. J'avais des zones allant du violet (orteils froids, engelures) au rouge en passant par l'orange 
(température normale de la peau), cela allait alors effectivement de pair avec les points de douleur. 
Quand on les palpait, les points rouge foncé correspondaient souvent aux points douloureux et après 
le traitement, ils étaient blancs comme neige. C'était très chaud, car les points blancs, comme je le 
comprends, sont les points les plus chauds. C'est également ce que les patients ont rapporté. 

 

Pour finir, un super phénomène de traitement de la peau. J'avais deux enfants (frères), l'un de 4 ans et 
l'autre de 2 ans, et tous deux avaient des verrues génitales. J'ai demandé à la mère ce qu'il en était de 
la vaccination, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Le plus grand en avait beaucoup moins et 
le petit en avait sur tout le corps. 
Les verrues génitales sont comme des petits boutons d'épingles qui se répartissent sur tout le corps. 
Ce sont souvent les enfants qui en ont et elles se transmettent facilement. Elles sont rondes sur la 
peau. J'avais déjà traité les enfants avec de l'homéopathie et certaines herbes contre les verrues. 
Aussi bien en interne qu'en externe avec le DNSO. Je travaille beaucoup avec le DNSO et j'y trouve 
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Bien sûr, cet appareil est également idéal pour cela, car le DNSO a également un grand effet sur la 
structure de base de l'eau, car lorsqu'il entre en contact avec l'eau, des ponts d'oxygène se 
forment, ce qui lui confère également un effet antioxydant. 

 

Nous n'avions alors traité que le petit, car le grand n'était pas aussi grave. La seule différence, c'est 
l'appareil. Ils ont été aspergés de DNSO et j'ai scanné leur peau avec la sonde. Je l'ai fait une fois avec 
la mère et je l'ai laissée se traiter elle-même trois fois par semaine. Après environ 2 minutes, les 
verrues rondes et sphériques se sont effondrées comme un petit cratère. Cela s'est vraiment passé en 
très peu de temps. Et ce qu'elles forment alors est général. Le liquide qui se trouvait à l'intérieur 
s'écoule, les verrues sont rejetées et disparaissent rapidement. Cela pouvait bien sûr être 
extrêmement accéléré. Au bout de quatre semaines, nous l'avions complètement maîtrisée. Chez le 
petit, elles avaient complètement disparu et chez le grand, nettement moins. La thérapie a sinon aussi 
fait effet, mais avec l'irradiation, cela s'est nettement amélioré et la peau est à nouveau 
merveilleusement lisse. C'était super pour les enfants et les parents, et je me suis aussi réjouie. 

 
 
 
 

11.02.2021, Mme Elisabeth / mari Dermatite atopique depuis 30 ans 

Fin novembre 2020, tous les jours, y compris les sels de Schüssler. 
Début Début novembre 2020 22 janvier 2021 

   
 

  Jamais il n'a été aussi bon mon mari est si fier de sa peau. 

Je n'ai malheureusement pas pris de photo des varices. Elles aussi se sont améliorées. 
Ma mère a traité un lipome avec ce produit, il a complètement disparu, seul un léger décollement de 
couleur est encore visible. 
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11.02.2021 Message vocal WhatsApp, patiente cancéreuse souffrant de grandes douleurs 

J'ai prêté mon WaterVitalisator à une personne qui a un cancer et qui souffre beaucoup. Elle 
m'a envoyé le message suivant : 
Ce que je voulais te dire, c'est que je suis toujours allongé devant la lampe chauffante et cette nuit j'ai 
pensé que j'avais déjà tout fait. Dès que je peux, c'est-à-dire matin, midi et soir, je m'assois sur cet 
appareil Tesla. Et ce soir, je me suis dit que j'allais essayer ça. Je me suis retourné dans tous les sens, 
j'avais tellement mal dans le salon. Puis j'ai pris un IBO en vitesse, qui ne m'a pas vraiment aidé ces 
derniers temps. Ensuite, j'ai dû passer ¾ d'heure à faire tous les endroits avec l'appareil. Et après, 
j'étais tellement détendue et ça avait disparu, je pouvais me lever et je ne boitais plus autant. Je me 
suis ensuite allongée dans mon lit et je me suis effectivement endormie. Normalement, je ne reste pas 
longtemps sur un côté, mais là, j'ai pu rester un peu plus longtemps. Bien sûr, les douleurs sont 
revenues au bout d'une heure. Mais au moins, j'ai pu m'allonger sans trop souffrir. C'est après ça que 
je suis redescendu à 6 heures et que j'ai refait la même chose, puis je suis remonté. Je voulais juste 
vous dire que je vous suis très reconnaissante de m'avoir prêté l'appareil. Je le fais plusieurs fois par 
jour. Pour moi, cela prendrait de toute façon plus de temps, je devrais le faire pendant plusieurs 
semaines. Vadim veut maintenant l'essayer pour son éruption cutanée. Chez Vadim, je n'ai fait 
quelque chose qu'à un seul endroit et, au bout de deux jours, la zone couverte de croûtes s'est 
améliorée. Je crois que je veux l'appareil, pour longtemps, donc pour toujours. A quoi me sert l'argent 
si j'ai mal. La nuit, tout m'est égal, je ferais n'importe quoi pour pouvoir dormir. 

 

14.02.2021 M. H.H. 44 ans originaire de Bavière Faiblesse cardiaque / Infarctus du myocarde 

En 2018, j'ai subi un grave infarctus du myocarde avec une insuffisance cardiaque permanente dont la 
capacité d'éjection n'était plus que de 25%. La médication standard de 10 comprimés par jour avait 
été administrée, un défibrillateur avait été implanté. Les effets secondaires des médicaments ont 
laissé des traces. Des faiblesses rénales, une anémie et une dépression se sont ajoutées. 
J'ai alors cherché de nouvelles possibilités, car à 44 ans, je ne voulais pas être une épave physique. 
Grâce à une connaissance, j'ai pu découvrir le WasserVitalisierer à l'automne 2019. J'ai ensuite 
utilisé l'AquaVitalisator pendant au moins une heure par jour, également directement sur le cœur et 
les poumons (méridien du cœur) et bien sûr aussi sur des points d'acupuncture. 
Je me sentais de mieux en mieux chaque jour et je pouvais à nouveau monter les escaliers sans 
devoir m'arrêter et me reposer. 
J'ai aussi changé ma façon de vivre et j'ai cherché un autre médecin qui m'a prescrit de la 
strophantine .... MAINTENANT, en 2020, je n'ai plus de médicaments, je peux à nouveau courir 10 km 
d'affilée, je peux tout faire et je me sens à nouveau très bien, mieux qu'avant, avec tout le stress que 
j'avais avant ma crise cardiaque. 
Un grand merci pour ce super appareil qui m'a redonné une qualité de vie et la joie de vivre. H.H. de 
Bavière 

 
16.02.2021, message WhatsApp, B.V. arthrose, chimiothérapie 

Bonjour Monsieur Lücking, j'ai vu aujourd'hui la patiente atteinte d'un cancer et qui a également 
de l'arthrose dans un genou. J'ai suivi avec elle le programme complet. Ensuite, elle a dû aller aux 
toilettes. L'urine était d'abord un peu verdâtre, puis de nouveau jaunâtre. Il y avait encore des 
produits chimiques qui sortaient, c'était clair. 
Mais ce qui était grandiose, c'est qu'après le premier traitement, elle marchait 

beaucoup mieux. B.V. 
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17.02.2021 Message vocal Praticienne en médecine vétérinaire / Parotide 

J'avais aussi montré l'appareil à ma vétérinaire. Elle avait une grosse parotide enflammée et 
douloureuse pendant environ 8-9 semaines. Après 3 utilisations, c'était fini. Elle était ravie et elle 
n'est généralement pas facile à convaincre. 

 
 

17.02.2021 Mme Andrea Pierres en amande 

J'utilise cet appareil et il est génial 
J'ai réussi à me débarrasser de mes amygdales, c'est très bien. 
Aucun médecin n'a pu m'aider, mais le revitalisant d'eau Tesla 

 

17.02.2021 Les chats aiment toujours ça 
 
 

 
 

17.02.2021 Amie avec . Problèmes de thyroïde 

Il s'est procuré l'appareil chez moi à l'époque et oui, j'ai pu lui dire quelque chose à propos de la 
thyroïde. Il s'agit de sa petite amie, elle ferait la même chose maintenant. Elle va aussi examiner 
toutes les autres glandes. J'ai une amie qui a des problèmes de thyroïde, mais elle n'a pas de 
médicaments. Quand elle se plaint de la thyroïde, la partie devient complètement rouge et chaude. Et 
mon mari a une cousine qui a des problèmes de thyroïde et qui prend des médicaments. Nous 
sommes allés lui rendre visite. Elle s'est levée le matin et n'a rien senti. Pas de chaleur, pas de rougeur, 
rien. Et le soir, j'ai répété la même chose chez elle et maintenant la peau était rouge et chaude. Un 
merveilleux exemple qui montre que tant que les médicaments agissent, ils stabilisent le corps et le 
soir, les médicaments ont cessé d'agir. Mais la thyroïde a accepté l'aide avec plaisir. J'ai trouvé cela 
très intéressant. 

 

19.02.2021 Monsieur Michi Fernbefeldung Dépression Anxiété 

Bonjour, chers amis. Je suis ami avec Mirco depuis quelques années et j'ai fait la connaissance de René 
par son intermédiaire. Il y a quelques semaines, il m'a parlé de René et de la téléradiothérapie. Depuis 
des années, je souffre entre autres de dépressions récurrentes et de crises d'adrénaline ou d'anxiété 
incontrôlables. Il y a quelques semaines, alors que je me sentais submergée par ces sentiments 
presque quotidiennement sans pouvoir l'influencer, j'ai demandé à Mirco de me mettre en contact 
avec René. Cela fait maintenant plus d'un mois que je suis suivie à distance tous les jours et je me sens 
très bien, j'ai tout simplement abandonné les problèmes susmentionnés du jour au lendemain. Les 
premiers jours où j'ai été téléradiée, je pouvais sentir l'énergie qui circulait dans mon corps. 
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Depuis, j'ai retrouvé une toute autre qualité de vie. Il y a quelques jours, les sous-verres Harmonei 
avec la Fleur de vie sont arrivés chez moi et je les ai admirés avec Mirco. Les sous-verres étaient 
déballés sur la table de ma cuisine et il ne m'a fallu que quelques minutes pour ressentir une 
harmonie dans ma cuisine que je ne connaissais pas. J'ai alors commencé à poser toutes sortes de 
choses sur les sous-verres et à les harmoniser. Depuis, mes repas et l'eau ou les boissons ont encore 
meilleur goût et mon bien-être s'améliore constamment. Il m'arrive même de placer le dessous de 
plat sous le canapé ou sous le matelas de mon lit et de dormir dessus pendant une nuit. J'ai hâte de 
posséder et de tester d'autres produits de ce type à l'avenir et de partager mes expériences avec 
vous. Je vous souhaite à tous une très belle journée et vous remercie encore une fois, René, pour 

votre soutien et vos bons mots. Et je suis heureux de faire partie de tout cela. Amitiés, Michi Q� 

 

Témoignage d'Yvonne : problèmes psychiques importants / douleurs aux genoux et au dos 

Ma fille et moi sommes en consultation depuis quelques jours. Ma fille a de graves problèmes 

psychiques qui la limitent beaucoup. Elle-même n'a aucune idée de ce qu'est la radiothérapie et n'a 

aucune attente. En peu de temps, je constate de grands changements. Elle se fixe des projets et va 

de l'avant @ 

J'ai moi-même des problèmes de genoux et de dos depuis des années. Les douleurs dorsales ont 

disparu depuis quelques jours, les tensions ont disparu et le problème des genoux s'estompe 

également. En outre, je constate que mes perceptions sont plus fortes. L'irradiation est pour moi 

une expérience formidable & 

 

15.02.2021 Mme Linn H. Mesure de l'aura (caméra) 

Chère Madame F, 
Cela fait maintenant moins d'une semaine que j'ai l'appareil à haute fréquence à ma 
disposition. En peu de temps, j'ai déjà fait des expériences étonnantes. 
Pour les conseils holistiques de vie et de santé, j'utilise volontiers la mesure de l'aura (caméra). Les 
enregistrements sont une merveilleuse possibilité de rendre visible le "système corporel global". 
L'enregistrement me permet de reconnaître l'état du corps physique. Pour délimiter plus précisément 
les troubles au niveau des organes, j'utilise le diagnostic par Antlitz. L'enregistrement de l'aura reflète 
également le corps émotionnel et mental, ainsi que l'orientation spirituelle de la personne. Grâce à 
ces informations, j'obtiens toutes les indications sur les causes des problèmes de santé et psychiques 
des personnes qui viennent me voir. 
En ce moment, je suis en train de documenter les changements dus à l'irradiation par la 
mesure de l'aura. 
Dès que j'aurai suffisamment de matériel (images et textes), je le mettrai volontiers à votre 
disposition si cela vous intéresse. Je peux déjà dire que ce merveilleux oscillateur Tesla est un énorme 
enrichissement pour mes traitements. Non seulement les consultations sont plus faciles, car les gens 
"s'ouvrent" plus rapidement, mais les résultats sont également superbes pour l'harmonisation 
énergétique de l'aura et des chakras. Un grand merci pour son travail ! Cordialement, Linn H. 
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21.02.2021 Tremblement des pattes arrière chez un chien (terrier) 
 
 

 

Le chien (terrier) de la voisine a des tremblements extrêmes dans les pattes arrière et sa musculature 
a beaucoup diminué. Il ne peut plus monter les escaliers et marche en général de manière très 
incertaine. Il reçoit depuis longtemps de l'acupuncture, de la physiothérapie et de l'ostéopathie - 
malheureusement sans succès. En ce moment, je le fais marcher deux fois par semaine pendant 
environ 30 minutes et cela semble lui faire beaucoup de bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive 
à calmer ses jambes lorsqu'il se fait poser des chaussures. 

 

21.02.2021 Inflammation des reins / tension de la nuque / dépression 

Nous pouvons déjà faire part de quelques expériences. 

Chez ma collègue, l'inflammation d'un rein a disparu après trois séances d'une heure chacune, 
son humeur, son état d'esprit et son rythme de travail se sont considérablement améliorés. 

La deuxième collègue a soulagé sa tension cervicale et sa dépression après une heure de 
traitement. 

C'est seulement avec la troisième collègue que ça ne va pas aussi vite, elle a le syndrome du tennis et 
du golf au bras et du canal carpien, elle vient chez nous depuis 10 jours, une heure à la fois, il y a 
certes des améliorations sensibles et moins de douleurs, mais je pense que ça va durer encore plus 
longtemps. Son médecin voulait l'opérer, selon lui, elle ne pourra pas s'en débarrasser autrement. 

Donc nous n'abandonnons pas et nous continuons à nous soigner. (w Elle aime notre médecin 

généraliste et elle raconte son expérience avec enthousiasme. Mot-clé : bouche-à-oreille & 
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22.02.2021, Mme M. Valeurs thyroïdiennes / plaie ouverte chez un cheval 

Une de mes clientes a reçu l'activateur cellulaire fin août et a bu de l'eau certifiée (la qualité de son 
eau est très bonne). 

1. Résultat actuel : ses valeurs thyroïdiennes se sont optimisées au maximum. 

2. Autre information, la dame en question a fait l'expérience d'un traitement sur un cheval. Le cheval 
avait une blessure ouverte qui ne pouvait pas guérir. Le cheval était en traitement chez le vétérinaire 
et celui-ci ne savait plus quoi faire, car beaucoup de choses restaient sans résultat. Après 3 ou 4 
traitements, la plaie s'est refermée très rapidement, à la grande surprise de tous. 

3. L'animal a également reçu de l'eau réservée, comme l'a dit la dame, "une eau magique".
 "eau magique". 

 

22.02.2021 Articulation de base du pouce 

Comme je ne pouvais pas utiliser mon ZA à Salzbourg, je l'ai déposé à l'aller chez mon amie à 
Rosenheim. Elle a bu l'eau et s'est traitée 1 à 2 fois par jour (programme de base). Elle était ravie 
de constater qu'en si peu de temps, son articulation du pouce s'était nettement améliorée. Elle 
s'est également sentie beaucoup plus énergique. 

 
22.02.2021 Épuisement - Mitochondriopathie Épuisement 

Lorsque nous avons acheté l'activateur cellulaire, j'avais déjà fait beaucoup d'efforts au cours des 
dernières années pour améliorer mon épuisement constant (conséquences de deux burnouts graves) 
et ma faible tension cellulaire, malheureusement avec un succès mitigé. Début août, nous l'avons 
acheté et j'ai commencé à me désaltérer régulièrement et à ne boire que de l'eau désaltérée. J'ai 
commencé le programme de base avec 1 minute par zone et en plus j'ai encore traité différentes 
zones/organes. Parfois, je faisais cela deux fois par jour. J'ai ensuite augmenté à 3 minutes par zone, 
plus d'autres points supplémentaires. Cela ne fait pas encore deux mois que nous avons le ZA et je 

dois dire que je suis presque une nouvelle personne @ 

. J'ai retrouvé de l'énergie et je me sens beaucoup mieux. Au début, ça a commencé tout doucement - 
une sensation très fine dans le corps, un léger picotement - j'étais tellement heureuse. Je ne peux plus 
m'en passer 

❤. 
 

23.02.2021, message Whats App Extraction dentaire, implants, 

Bonjour Marija, comment vas-tu ? Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon utilisation personnelle de 
l'appareil et de l'eau. J'ai eu une extraction dentaire en novembre, tout de suite après le traitement, 
j'ai commencé à me faire du bien ! Aucune douleur comme prévu ! Plusieurs jours à raison de 2 x 30 
minutes ! Super résultat dans la guérison. Ensuite, j'ai posé 2 implants. Immédiatement après le 
traitement, traitement intensif d'environ 2 x 45 minutes. Pas de douleur et une guérison supérieure à 
la moyenne. Ensuite, un autre implant dans un os tendre de la mâchoire supérieure, là où la dent a 
été extraite. Là aussi, super effet sur la guérison, je ne pourrai dire que dans quelques semaines 
comment l'os se comporte. Mon dentiste me confirmera aussi tout cela ! Amitiés et bonne soirée 
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25.02.2021, l'eau de bain ou simplement votre eau potable préférée peut également 
être testée. (Veuillez toujours utiliser l'éprouvette) 

 

 
 

05.03.2021 Message vocal Whats App Pneumonie 

Pour mon père, à l'hôpital, ils ont constaté qu'il s'agissait peut-être d'une pneumonie. Comme il 
n'avait pas de carte d'assurance sur lui, ils l'avaient renvoyé de l'hôpital à la maison. Heureusement. 
En tout cas, il avait reçu des antibiotiques, mais son état ne s'était pas amélioré. Je lui ai donc 
apporté ton appareil sans hésiter. Il l'a depuis hier et en un rien de temps, il va mieux. J'ai aussi traité 
toute la nourriture....soupe etc. en même temps. 

 

05.03.2021 Tout ce qui contient un liquide peut être utilisé Salades

  Teintures 
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Huiles de qualité supérieure Légumes 

  
 

Fruits 

  
 

Fruits Produits de luxe 
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Vin rouge Eau 

 
 

 

10.03.2021 Message vocal WhatsApp, traitement de racine, douleurs dentaires chez le chien 

Hier, j'ai eu une amie qui est venue pour un mal de dent. J'ai traité sa joue pendant environ 20 
minutes, nous avons fait cela pendant 3 jours. Elle avait subi un grave traitement de canal. Le dentiste 
lui avait donné des médicaments, mais elle ne les a pas pris. Après trois jours, elle ne sent plus rien du 
tout. 
Aujourd'hui, je suis retournée chez elle et son petit chien a des problèmes similaires. Elle a essayé de 
traiter le chien, mais ça n'a pas marché ... il l'a mordue. Et puis je l'ai fait, j'ai tenu le bâton dans ma 
main et j'ai tenu sa mâchoire avec ma main. Et il s'est couché sur ma main. Ma main est devenue si 
chaude que je ne pouvais presque plus la tenir. Je l'ai fait un moment puis j'ai retiré ma main et le 
chien a posé sa joue sur le bâton. Alors elle y a à peine cru. 
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16.03.2021 Bernard P. Lésion nerveuse (due à la vaccination contre le tétanos ou quelque chose 
comme ça) 

Une patiente d'un physiothérapeute a été vaccinée 6 semaines auparavant (tétanos ou autre) et a subi 
des lésions nerveuses à l'épaule. Cela l'a empêchée de dormir pendant 6 semaines. Ce 
physiothérapeute a alors vitalisé pendant une demi-heure le plexus brachial, c'est-à-dire le croisement 
des nerfs au-dessus de la clavicule, à l'aide de l'oscillateur Tesla. Cela a eu pour effet que la femme a 
appelé le lendemain matin et a dit : "j'ai pu dormir toute la nuit et je n'ai plus aucune douleur. " Selon 
la médecine traditionnelle, il faut compter entre six mois et un an pour que cela se régénère. C'est un 
résultat fantastique. Merci 

 

25.03.2021 Alexander G. Kolitis 

Le Celltuner fonctionne très bien. J'ai une colite et je n'ai plus besoin de cortisone après une 
semaine de prise de ce poison depuis 20 ans. Merci d'exister. 

 
23.03.2021 Mme Gisela Oiseau Sunny avec problème de patte 

Voici une photo de notre Sunny lors d'un bref traitement. Depuis, sa petite jambe va mieux et il 
se tient à nouveau plus fermement et de manière plus stable sur ses deux petites jambes. 

 

 

1.04.2021 Mme Andrea B. Message WhatsApp Cicatrice chirurgicale, ganglion lymphatique c/o 
chienne 

Je trouve très impressionnant et passionnant de démontrer l'effet du revitalisant de l'eau. 

Chaque intervention continue d'être un bienfait pour l'homme et l'animal. Actuellement, je traite 
avec beaucoup de succès une cicatrice d'opération de mon mâle et mon entorse discale. 

Nous avons pu réduire un ganglion lymphatique de ma chienne atteinte d'un cancer grâce à une 
intervention quasi quotidienne. Elle apprécie beaucoup chaque traitement. 

 

09.04.2021 Monsieur Reinhold E. Expériences diverses 

Je m'appelle Reinhold et j'ai acheté en avril 2018 deux 
d'énergisants pour l'eau. Pourquoi en avoir acheté deux ? Je voulais en utiliser un pour moi et prêter 
l'autre à mes amis et connaissances. 
Cela fait maintenant trois ans que j'ai les deux appareils. Cependant, les petites machines sont en 
route chez mes amis. 
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Roland, disque intervertébral 
Il avait un appareil pour cinq semaines et m'a invité dans son jardin après avoir utilisé la petite 
machine. Pour bêcher. Nous l'avons fait tous les deux. 

 

Oskar, cancer de l'intestin 
Il m'avait emprunté un appareil pendant trois mois et le cancer avait disparu, et sa formule sanguine 
est toujours excellente aujourd'hui. Quand le médecin lui a demandé ce qu'il avait fait pour se rétablir 
complètement, Oskar a dit : "Oh, j'ai laissé quelqu'un me priver de ma maladie. 

 
Raphaël, acné 
Sa mère a appris par une connaissance que j'avais une telle machine. La mère est allée chercher 
l'appareil pour son fils Raphael et, après environ quatre semaines, le jeune homme de 14 ans a pu à 
nouveau se déplacer en public de cette manière, sans être regardé bizarrement. Même ses 
camarades de classe se sont calmés. 

 

Andreas, cancer de la gorge 
Au bout de trois mois, le cancer a disparu. 

 
Hermann, cancer de la prostate 
Après environ quatre mois, Hermann était à nouveau en forme et il parcourt à nouveau les quelque 
six kilomètres qui le séparent d'Augsbourg à vélo. Cela n'était pas possible auparavant. 

 
Christina, coupure 
Une de ses amies, que je ne connais pas personnellement, s'est violemment coupée avec une faux 
entre le pouce et l'index. La blessure ne voulait tout simplement pas guérir. Après seulement trois 
semaines, la blessure était complètement guérie. 

 
Petra, épine calcanéenne 
Au bout de deux semaines, l'épine calcanéenne avait disparu. 

 
Gabriele, le voisin a eu la maladie d'Alzheimer 
Gabriele m'a emprunté un appareil pour son voisin. Le voisin a eu la petite machine pendant 
environ trois mois et l'amélioration se poursuit encore aujourd'hui. 

 

Gitta, douleurs menstruelles 
Gitta m'a emprunté la petite machine pour sa fille. Au bout de six semaines environ, il n'y avait plus de 
douleurs. Cependant, comme me l'a rapporté Gitta : dans la pièce où elle a touché sa fille avec 
l'appareil, le Benjamini n'a jamais fleuri comme maintenant. Un petit effet secondaire, sans avoir 
touché le pied de la fleur. 

 
Friederike, problèmes de genou, car trop peu de liquide synovial 
Friederike utilise la petite machine depuis trois semaines et des améliorations sont déjà apparues. En 
tant que jardinière de profession, c'est déjà un avantage. 

 

Theresa, cancer du sein 
Lorsque j'ai apporté la machine à Theresa, celle-ci était allongée sur son lit et avait l'air de ce à quoi 
on ressemble quand on a déjà subi l'ablation d'un sein et qu'on a un "visage d'hôpital". Sa fille m'a 
envoyé un WhatsApp il y a trois jours pour m'informer que sa mère pouvait à nouveau s'asseoir à 
table et tolérer la nourriture. Theresa a l'appareil depuis quatre semaines. 
Reinhold, 9 avril 2021 



185  

14.04.2021 Message WhatsApp Sans force après 2 opérations 

Après deux opérations successives (en l'espace de deux semaines), j'étais absolument sans énergie 
et sans force. Après ce séjour à l'hôpital, je pouvais à peine marcher. Il me fallait 2,5 heures pour 
parcourir une distance d'environ 20 minutes. J'avais beaucoup de mal à faire les choses de tous les 
jours. 
Un ami venait chaque jour tôt pour m'apporter le Tesla-Vitalisator. Après une brève formation, j'ai 
pu utiliser cet appareil de manière autonome. 
Il m'a fallu trois jours de traitement de deux heures et demie pour accumuler de l'énergie dans mon 
corps. Mon corps avait "mangé" toute l'énergie. Au bout d'une semaine, j'étais capable de parcourir 
la distance susmentionnée en une heure et demie. Ma peau s'est rétablie, les cernes ont disparu et 
j'ai gagné en énergie et en force. Ma montre de fitness Garmin a enregistré les données de mon 
corps, que je peux consulter via une application. 
19.02.2021 

 
 

15.04.2021 M. Moritz H. Lipomes-boutons / os 

Bonjour chère Marija @ 

Voici l'évolution de la guérison de mes boutons de lipomes éclatés qui se trouvaient au début à 
environ 3-5 mm de profondeur sous la peau et qui sont remontés à la surface de la peau grâce à 
l'exposition quotidienne (normalement, ils sont coupés - grâce à l'oscillateur Tesla, je n'en ai pas 
eu besoin). 

Après cela, les plaies étaient très douloureuses et durablement enflammées (la cuisse frottait 
contre la cuisse et c'est là que se trouvait la plaie, sous l'entrejambe, à l'intérieur de la cuisse). 

C'est pourquoi la cicatrisation a pris un peu plus de temps que ce que je connais habituellement 
des plaies qui sont soignées. 
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La 1ère photo a été prise 2-3 jours après l'apparition des boutons de lipomes, les autres à quelques 
jours d'intervalle. La dernière photo date d'hier. 

J'ai remarqué les boutons il y a deux semaines et demie, le troisième jour de traitement, ils "éclatent" et ainsi de 
suite. 

 

 

Mon os s'est aussi ressoudé ! Incroyable ! 
 

20.04.2021 M. F. enfant de 5 ans eau dans l'oreille 

Après 3 applications de 10 minutes à gauche et à droite de l'oreille, toute l'eau était sortie des 
oreilles, ce qui lui a permis d'éviter une opération difficile. 

 

20.04.2021 Whatsapp Voice Message Eau Rétention dans les poignets 

Hémorroïdes et herpès labial. Régulièrement toutes les 4 semaines, tous les mois depuis 2 ans que 
nous avons l'appareil. Maintenant, je n'ai plus rien. Pareil pour mes parents, ils ont eu des problèmes 
similaires et n'ont plus rien. Ce qui est curieux avec les hémorroïdes, c'est qu'en buvant de l'eau sans 
les traiter, elles ont tout simplement disparu alors qu'on avait vraiment des problèmes toutes les deux 
semaines. La raison pour laquelle j'ai acheté l'appareil à l'époque était que j'avais des problèmes 
d'hémorroïdes. 
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poignets. J'avais une forte inflammation et les deux étaient très épais, je ne pouvais même pas 
exercer la pression de la brosse à dents. J'ai consulté plusieurs médecins et naturopathes, mais rien 
n'y a fait. A la fin, j'ai passé une IRM et ils ont constaté qu'il y avait de l'eau dans les poignets. Selon 
les médecins, il n'y avait rien à faire. A la fin de chaque journée, je prenais 2 à 3 Ibus et cela allait à 
peu près. Mais à long terme ? C'est pourquoi j'ai acheté l'appareil. On se sent aussi beaucoup plus en 
forme. Nous buvons deux litres d'eau par jour. Il n'y a rien de mieux que cet appareil. Merci 
beaucoup. 

 

20.04.2021 Monsieur René, oncologue divers témoignages 

Monsieur Anton S. de Kiev Diabète de type 1 
Garçon de 7 ans atteint de diabète de type 1 après une maladie virale antérieure des amygdales 
(amygdales), la maladie virale remonte à un an et demi, avant le début du traitement avec un lecteur 
de glycémie et un capteur permanent et une pompe à insuline. Durée du traitement environ 1,5-2 h 3 
fois par semaine pendant une période de 2 semaines, puis 2 fois par semaine. De l'eau vitalisée a été 
fournie. Le traitement a été effectué selon le schéma connu, avec en plus une inhalation d'hydrogène 
pendant 1h après 5 traitements. Le foie, le pancréas et la rate ont été très chauds, les amygdales, les 
ganglions lymphatiques du cou et les sinus ont été très chauds, le thymus (derrière le sternum) a été 
chaud. Résultat : après des fluctuations initiales importantes de la glycémie avec une tendance à 
l'hypoglycémie et une nette diminution de la consommation d'insuline qui s'en est suivie, aucune 
amélioration supplémentaire n'a été obtenue malgré l'hydrothérapie. L'eau vitalisée a été consommée 
assez parcimonieusement par le garçon, et la mère n'a pas non plus suivi le régime pendant le 
traitement comme avant le début du traitement. Après une visite chez votre endocrinologue, il a 
malheureusement été décidé de ne pas poursuivre le traitement. 

 

Monsieur Victor B. de Kovel Problèmes d'épaule 
Homme de 55 ans, bien entraîné, avec un problème à l'épaule droite (joue au volley-ball de loisir, ne 
pouvait plus servir) et se réveillait toujours la nuit à cause de douleurs, un traitement de 15 minutes 
du deltoïde droit a apporté un soulagement immédiat, plus de douleurs la nuit, même le service 
fonctionne à nouveau. Le lendemain, un autre traitement de 15 minutes et depuis (début décembre 
2020) plus aucune douleur, est très enthousiaste, ce qui est compréhensible. 

 

Monsieur Denis D. de Kiev 
Homme de 32 ans sans antécédents médicaux avec diagnostic de CUP ( cancer de primauté 
inconnue) avec métastases au foie et aux poumons. Diagnostic fortuit suite à des plaintes de nausées 
matinales et de manque d'énergie. A été naïvement traité avec Celltuner (eau et traitement) et 
hydrothérapie pendant 2 mois. Au début, tous les jours pendant 2 h au total selon le schéma connu, 
le foie et les poumons à gauche et à droite sont devenus très chauds respectivement dans les 
segments avec les métastases, ainsi que les ganglions lymphatiques axillaires des deux côtés. Dès la 
fin du premier traitement, les douleurs dues aux nausées matinales et au manque d'énergie ont 
disparu et ne sont pas réapparues depuis. L'examen MAINTRAC (sur les cellules tumorales 
circulantes) n'a révélé que très peu de cellules tumorales intactes, mais de très nombreux fragments 
de cellules tumorales (cellules tumorales détruites). Le faible nombre de cellules tumorales 
circulantes n'a pas permis de réaliser un test de chimiosensibilité. Même après trois chimiothérapies, 
il se sent très bien, bien que la chimiothérapie n'ait pas eu le taux de réponse espéré par ses 
médecins. Il a choisi cette clinique contre mon avis et continue l'hydrothérapie/oxygénothérapie tous 
les jours. 

Monsieur Alexander B. de Dnepro 
Un homme de 73 ans avec diverses maladies préexistantes (diabète sucré sans injections d'insuline, 
tension artérielle légèrement élevée, adénome de la prostate) se plaint de douleurs dans la jambe 
droite après un effort physique (il est très agile pour son âge) de type sciatique. Traitement quotidien 
pendant 9 jours : 1 
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1/2 h selon le schéma connu, après le premier traitement, plus de douleurs après un effort physique, 
ainsi qu'un soulagement lors de la miction nocturne (au lieu de se lever 3 fois, plus qu'une seule fois). 
Après la fin du traitement, l'état de la prostate est resté stable, mais avec le temps, les douleurs dans 
la jambe droite sont revenues, même si elles n'étaient pas aussi intenses qu'avant. 

Monsieur Sandro W. de Wittstock 
Homme de 52 ans avec diverses maladies préexistantes (valve mitrale artificielle, aorte artificielle, 
état après apoplexie avec ablation réussie du thrombus dans l'artère basilaire), légères difficultés de 
motricité fine à gauche, douleurs à l'épaule gauche et droite depuis des années, problèmes avec les 
ménisques des deux côtés (artisan), après 3 semaines de traitement quotidien avec le Celltuner (eau 
vitalisée), plus de problèmes d'épaule ni de douleurs aux genoux, les problèmes de motricité fine 
ont également disparu. Traité selon le schéma connu, 1 1/2-2 h principalement l'épaule et le bras 
gauche et droit et les genoux. 

 

Monsieur Tommy N. de Berlin 
Un homme de 58 ans, avec des jambes en O très prononcées, et donc des douleurs permanentes 
dans le genou, des deux côtés. Quoi qu'il ait essayé, rien n'a aidé. Trois traitements selon le 
schéma connu, puis principalement les genoux, le creux poplité, l'appareil ligamentaire médial et 
latéral, associés à l'eau vitalisée, ont permis d'obtenir une disparition prolongée des douleurs après 
chaque traitement. La durée de l'absence de douleur a commencé 2 heures après le traitement et a 
duré jusqu'à 5 heures après le dernier traitement. 

 

Monsieur Arthur T. Nettoyage des dents 

Je suis allée hier chez le dentiste, ce qu'on devrait faire régulièrement. La dame a touché un point 
faible en haut à gauche. C'était aussi douloureux. Elle a bien nettoyé la dent, bien sûr. J'ai senti un 
battement. Je suis rentré chez moi. Après le dîner, avant d'aller me coucher, j'ai fait une ½ heure de 
consultation et tout s'est bien passé. La nuit, je me suis réveillée avec un fort battement. Ça ne 
partait pas du tout. Je suis retourné à l'appareil et j'ai fait un test. 10 minutes peut-être et je me suis 
réveillé ce matin en sachant que je pouvais à nouveau bien mordre, sans douleur et sans rien sentir. 
C'est incroyable la vitesse à laquelle 

 

23.04.2021 M. Torsten S. Mal de dents 

En ce qui concerne les dents, j'ai également une expérience de ma femme et de moi-même. 
Avec l'histoire du nerf dentaire, j'ai eu de fortes douleurs et au début de l'application, la douleur 
était nettement plus forte, mais au bout de 10 minutes, elle a de nouveau nettement diminué et 
c'était agréable. Pour ma femme, la douleur dentaire a disparu après un seul traitement. 
Je l'ai ressentie pendant 20 minutes à chaque fois pendant 3 jours, puis elle a disparu chez moi aussi. 
La douleur s'est intensifiée à partir de 5-7 minutes. Si cela s'intensifie, ne vous découragez pas, la 
douleur a ensuite diminué. Cela fonctionne très bien et je ne peux que le recommander. 

 

25.04.2021 Mme Vera W. Voice Message Foyer muet dans la mâchoire dentaire 

Bonjour, c'est Vera. Je voudrais vous parler brièvement de mon expérience avec le Celltuner. J'ai des 
foyers muets dans la mâchoire. Une histoire très longue et tenace qui n'aurait pu être éliminée 
autrement que par une opération et je l'utilise maintenant depuis 3 mois et j'en guéris régulièrement 
un endroit. Et je dois dire que même dans les moments où une dent est très abîmée et "branlante" en 
raison de ma situation difficile en matière de prothèses dentaires. J'ai toujours réussi à la calmer en la 
signalant. Je pense qu'à long terme, le succès sera encore plus grand. J'en suis absolument convaincu. 
Je voulais encore ajouter un petit conseil. 
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Je me rince de temps en temps la bouche avec un mélange de peroxyde d'hydrogène et de DMSO 99.9 
% plus l'eau. Faites-le pendant une minute, comme pour l'infusion d'huile. Il y a un peu de mousse 
parce qu'il y a de l'oxygène dans la bouche et c'est toujours bon. 
Note : 
Dans le diagnostic classique, un foyer est jusqu'à présent décrit comme une accumulation aiguë et 
ponctuelle de pus. L'électroacupuncture selon Voll peut déjà mettre en évidence des stades 
préliminaires, appelés "inflammations chroniques silencieuses", qui ne provoquent pas encore de 
troubles aigus et ne sont pas décelables à la radiographie. 

 

26.04.2021 Mme Eveline T.Les chats savent exactement 

où :. ; -e 

Il est allongé dans des positions alternées depuis 45 
minutes 

Calculs rénaux 

 

 
Vient de tourner et de tirer avec la patte là où doit se trouver l'instruction 

 

C'est vraiment incroyable 
 

26.04.21 Transmission de Sarah Rapport intermédiaire / Tumeur rénale avec métastases 

Fin février, une IRM a révélé que j'avais une tumeur de 5 cm au rein et que mes poumons 
étaient pleins de métastases. J'avais un taux d'inflammation de 
63. après 2 mois de traitement d'environ 5 à 7 heures par jour avec le revitalisant à 
base d'eau, mon taux d'inflammation est tombé à 33 et ma tumeur est passée de 5 cm 
à 4 cm. 

 

01.05.2021 Divers rapports d'expérience 

Birgit K., octobre 2020 - elle voulait à l'origine annuler le rendez-vous fixé chez moi parce 
qu'elle avait de si fortes migraines et j'ai dit, juste alors, s'il vous plaît, passez : 1ère 
application d'une heure et dans les 20 premières minutes, les migraines ont complètement 
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disparu. 
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Delia B., 19.11.2020 -> Arthrose sévère, mains déformées et pouvait à peine toucher quelque 
chose ou ouvrir des bouteilles tellement ses mains étaient douloureuses : 1ère application à 
domicile, après environ 30 minutes, elle pouvait bouger les doigts et n'avait plus mal ! !!! 
Comme un miracle. Les applications suivantes ont ensuite apporté un succès durable. Aucune 
douleur, les déformations ont un peu régressé mais persistent. 

 

Michael M., 28.11.2020 -> Eczéma, mycose des ongles Pieds : 1ère application de 60 minutes 
sur les pieds, la peau, les coudes en particulier -> Après une journée, les squames étaient plus 
sèches et "différentes" de celles d'avant, plus de démangeaisons et d'autres séances ont 
apaisé les grandes zones de peau squameuse et la peau qui a repoussé était rose et douce. 

 
Christian, mars 2021 -> problèmes de genou avec rendez-vous pour une opération du genou : 
1ère application d'une heure il y a eu de légers changements, il n'a pas pu le définir plus 
précisément, mais "mieux" qu'avant, donc mieux dans le sens de moins de douleurs. 2ème 
application, à nouveau 1 heure "beaucoup moins de douleurs et le genou se sent mieux et est 
plus résistant à la charge". 

 

Claudia I., 25.5.2021 -> otite naissante à gauche : après 2 jours, soit 
Après la 1ère application de 60 minutes, l'oreille était indolore et sèche à l'intérieur. 

 
01.05.2021 Un autre fan 

 

 
03.05.2021 Témoignages divers 

Irina T., mai 2020 -> kystes récurrents dans l'abdomen. Avant l'utilisation avec la matrice, 
plusieurs opérations pour enlever les gros kystes qui provoquaient des douleurs. Lors de la 
1ère 
Après la 1ère application de la matrice, il y avait des kystes et une date d'opération était 
déjà fixée pour août 2020. Nous avons fait 3 applications de 60 minutes en l'espace de 2 
mois et lors du rendez-vous chez le gynécologue, il n'y avait plus de kystes ! !! La date de 
l'opération a donc été annulée. 

 

Heinz E., septembre 2020 -> Forte douleur à l'épaule et au bras droit. Il est artisan et avait le 
plus grand mal à travailler avec ces douleurs. Souvent, il ne pouvait pas 



192  

sans analgésique. Après la 1ère application (80 min.), les douleurs se sont 
améliorées/réduites de 50 % (selon ses indications). Après la 2e application (60 min.), les 
douleurs ont disparu durablement et complètement. 

 
06.05.2021 Mme Nadija, Stuttgart Cou de tante 

 

Le cou de ma tante avant le traitement par radiofréquence. 
 

Elle a ça depuis plus d'un an, ça lui fait très mal, ça la brûle et ça la démange. Aucun 
médecin, aucun thérapeute n'a pu l'aider, elle a fait un assainissement intestinal complet 
chez un thérapeute et rien n'a aidé. Je l'ai traitée 1x une demi-heure lundi (03.05.21) de 
cette semaine. 

 

Maintenant, le cou ressemble à ça. Le cuir chevelu est également touché, mais il 
n'a pas été possible de le photographier. 

 
06.05.2021 Mme Nadija, Stuttgart, pilosité / cœur 

J'ai traité ma mère 5 fois depuis le 24 mars, à chaque fois pendant 30 à 60 minutes. Après 
seulement deux semaines, de fins cheveux ont poussé sur sa zone chauve de la taille de la 
paume de sa main. Elle rapporte également que ses paupières ne sont plus aussi tombantes 
et qu'elle n'a plus de cernes le matin après s'être levée. Si elle se passe la main dans les 
cheveux avant le traitement 



193  

ses mains étaient pleines de poils, maintenant il n'y en a plus que quelques-uns. De plus, 
elle a une sorte de trébuchement cardiaque qui l'amène à consulter régulièrement son 
médecin. Lors du dernier contrôle et après seulement trois traitements, le médecin lui a dit 
que quelque chose avait changé et que son cœur semblait aller mieux. 

 

06.05.2021 Mme Anke, Majorque - Chat Blessure de combat 
 

 

Le chat a eu une blessure violente - très grande et infectée - après une bagarre. Une collerette 
depuis deux semaines déjà. Puis j'ai commencé à le panser et il a totalement apprécié, s'est 
couché directement sur l'antenne et ne s'est même plus gratté. 

 

07.05.2021 Mme Nicole W. Énergie / Chute de cheveux / Problèmes gastro-intestinaux 

Très bien-!=-. 6-e�. Mon état général et mon énergie se sont considérablement 

améliorés depuis l'achat du Celltuner -!=-. 6et mes cheveux poussent plus vite et plus fort, 
j'avais une chute de cheveux due au stress. Tout est redevenu normal. 
J'ai également eu de graves problèmes gastro-intestinaux, qui se sont également 
réglés. De plus, mes problèmes d'épaule ont considérablement diminué, 
l'arthrose. Je suis tellement reconnaissante pour cet appareil et je le combine 
assidûment aux 

programmes Schüssler de M. KunzI,-A,. -(. -(. -(. -(vous souhaite un bon dimanche 

  

 

09.05.2021 Mme Dragiša N WhtsApp Gonflement chez le chien Jacky 

Bonjour à tous, j'aimerais vous parler de ma petite histoire à succès. 
Mon petit chien Jacky, 14 ans, avait un matin, de la mâchoire à l'omoplate, un gonflement 
très effrayant et épais. Ce gonflement était inhabituellement dur au toucher. Avant de 
consulter un médecin, j'ai pensé à essayer la radiofréquence Tesla. Je venais d'acheter cet 
appareil chez Arthur Tränkle. 
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J'ai donc commencé à traiter cette zone dure et enflée du cou de mon chien pendant 
10 minutes. Je l'ai fait matin, midi et soir. 
Après le deuxième jour, il n'y avait presque plus d'enflure. Le troisième jour, je l'ai consulté 
deux fois à titre préventif. Il n'y avait plus d'œdème ni de sensation. 
J'espère vous avoir donné une petite idée de mon expérience et de l'efficacité des 
hautes fréquences. 
Amitiés à tous, Dragiša N. 

 
 

11.05.2021 , Utilisation de la dentisterie biologique 

Bonsoir cher Jürgen, Bonsoir cher Monsieur Tränkle 
Tout d'abord, un grand merci et des compliments pour cet appareil de traitement. Monsieur 
Jürgen A. l'utilise volontiers de plus en plus sur les patients. Nous avons de très bonnes 
expériences avec lui et l'utilisons avec enthousiasme en dentisterie biologique. Après un 
assainissement, après un canal radiculaire, après des dents atteintes, après des kystes et 
même dans le traitement de tumeurs, nous avons obtenu de très bons résultats. 

 
 

11.05.2021 Mme Heniffe M. / Homme 80 ans Cancer de la prostate 

Diagnostic : 
En cas de maladie, la prostate produit une plus grande quantité de sa propre "protéine", l'antigène 
prostatique spécifique (PSA), et libère davantage cette protéine spécifique de l'organe dans le sang. Chez 
les hommes en bonne santé, un taux de PSA normal se situe entre 0 et 4 milliardièmes de gramme 
(nanogrammes, ng) par millilitre de sang au maximum. Un taux de PSA supérieur à 4 ng/ml est en 
principe considéré comme élevé. Le principe est le suivant : plus le taux de PSA est élevé, plus la 
probabilité d'un cancer de la prostate est grande. 
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Le diagnostic est posé depuis 20 ans. 
Au fil des ans, le taux de PSA a souvent augmenté et diminué. Mais en 2018, il s'est avéré que le 
médicament bicalutamide ne fonctionnait plus ou n'avait plus d'effet. En décembre 2018, le taux de 
PSA était de 16 ng/ml et s'est maintenu jusqu'en mai 2019. Suite à l'annonce de la présence de 
métastases, une radiothérapie a été effectuée en juin 2019. Après la radiothérapie, le taux de PSA 
est tombé à 12 ng/ml. La médication a ensuite consisté en l'administration de Degarelix à intervalles 
de 4 à 5 semaines, ainsi qu'en l'administration quotidienne de 40 mg d'enzalutamide. En décembre 
2019, le taux de PSA était de 1,6 ng/ml. 
Depuis début décembre 2019, le vitaliseur d'eau est utilisé. La personne malade effectue d'abord 
pendant 15 minutes le traitement énergétique et lymphatique recommandé, puis le bas-ventre est 
soumis à un traitement pendant 15 minutes supplémentaires. Comme recommandé, de l'eau du 
robinet énergisée est bue avant et pendant le traitement. Ce processus est effectué 2 fois par jour 
(matin et soir). Au début, un fort réchauffement a été ressenti à chaque point d'énergie, ce qui s'est 
atténué au fil des jours. Peu après les injections de Degarelix, un réchauffement accru est perçu dans 
le bas-ventre. Le malade suppose qu'il s'agit là d'un moyen de lutter contre les effets secondaires 
importants des médicaments. 
Concernant le médicament Degarelix : le médicament est injecté sous forme de dépôt dans le bas-
ventre. Comme le principe actif élimine très fortement le calcium, l'injection se fait en combinaison 
avec de l'acide zolédronique afin de garantir le retour du calcium. Le médicament affaiblit alors 
fortement le système immunitaire et l'on se sent faible les trois jours suivants l'injection, comme si 
l'on souffrait de la grippe. 
Selon les derniers résultats de laboratoire du 16 février 2020, le taux de PSA est de 0,14 ng/ml. Cette 
valeur est remarquable compte tenu de la poursuite de la prise de médicaments aux effets 
secondaires graves. 

 
 

15.05.2021 Mme Natalia L. 

Cher Monsieur St., je voulais encore vous remercier de m'avoir apporté l'appareil. Nous avons déjà 
tous été traités avec et nous en sommes très satisfaits, je ne peux que le recommander. Ce qui 
était également important pour moi, c'était la simplicité d'utilisation. 

 

16.05.2021 Mme Monika / Asthme 

Bonjour à tout le groupe, Je voudrais également faire part de quelque chose de positif. 
Je n'ai pas mon propre appareil, mais j'ai de merveilleux amis qui me permettent d'utiliser le leur 
chaque fois que c'est possible, généralement 2 à 3 fois par semaine. 
J'ai de l'asthme depuis des années et je prends habituellement un spray tous les matins. 
Si j'oubliais de le faire, je le ressentais au plus tard le lendemain. Cela signifie que j'étais rapidement 
essoufflé et que j'avais un sifflement lorsque je respirais. 
Lundi dernier, j'ai oublié de prendre le spray et le lendemain, j'ai constaté que ma respiration était la 
même que si j'avais pris le spray. J'ai arrêté de le prendre jusqu'à aujourd'hui et, après 7 jours, je me 
sens toujours aussi bien sans spray que d'habitude. 
J'en suis incroyablement heureuse et j'espère maintenant que ma fonction pulmonaire va 
encore s'améliorer. Meilleures salutations et bon dimanche à tous Monika 

 

 
19.05.2021 Mme Petra, homme de plus de 70 ans diabétique, orteils ouverts, cicatrice 

Bernard, merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je traite actuellement un diabétique (de plus de 
70 ans). Qui souffre de douleurs dorsales. Ceux-ci ne se sont malheureusement pas encore améliorés. 
Mais ses gros orteils, ont été ouverts et une amputation était dans l'air. Après 3-4 traitements, le 
premier orteil s'est refermé et guérit très bien. L'autre orteil s'améliore lentement. Il prend 2 
traitements différents 
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de l'insuline. Il peut en laisser un de côté, il n'en a plus besoin. Il ne pouvait plus étirer ses doigts 
correctement. Il peut maintenant les étirer beaucoup plus. Il est très content. 
Sa femme a une cicatrice à la main qui avait quelques épaississements qui ont disparu et donc les 

douleurs...Salutations Petra -., ; -_ 

 

22.05.2021 Mme Daniele, dent purulente 

La dent de mon amie qui a longtemps "craché", c'est-à-dire qu'elle était purulente, et le 
dentiste vraiment ouvert au monde, un de nos amis, a dit qu'il ne connaissait aucun cas de 
ce genre qui se soit passé sans résection apicale. Elle n'y échappera pas. 
Eh bien, que puis-je dire, après des semaines de traitement quotidien, TOUT EST BON ! 
Je ne peux plus dire exactement combien de semaines c'était, mais cela pourrait être deux mois. C'est 
tellement CLASSE !!! Elle est plus que ravie ! 

 
 

23.052021, Croissance des plantes 

c'est bien Arthur, regarde comme ça pousse, depuis que je donne de l'eau structurée à la plante, elle 
exulte et s'étire vers le haut ! 

 

 
 

30.05.2021 Mme Katharine, maux de tête, migraines 

Bonjour, Monsieur Pietsch 
Voici un premier rapport d'expérience concernant un sujet aigu : 
Hier, j'ai eu une crise de maux de tête. Un problème que je connais depuis l'enfance. Normalement, 
ça se passe comme ça : ça commence par être supportable (parfois plus à l'arrière de la tête, parfois 
plus au niveau du troisième œil. Cela varie). Cela devient peu à peu insupportable et s'accompagne de 
nausées, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire autrement que de supprimer la douleur avec de 
l'iboprophène, ce qui m'a toujours aidé. 
Hier, j'ai travaillé avec le Teslastab pendant 20 à 25 minutes à différents endroits de la tête (front, 
sourcils, tempes, nuque, oreilles et retour). Sans schéma fixe), jusqu'à ce que j'aie l'impression que 
mon corps ne voulait plus maintenant. 
Cette fois-ci, je n'ai pas ressenti une sensation de chaleur aussi forte que celle que j'ai parfois 
éprouvée dans le passé en travaillant avec la baguette. 
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Mais après cela, les maux de tête se sont atténués, les nausées ont diminué et j'ai passé une nuit de 

sommeil paisible. Je dirais que ça a marché -::-_. 

 
 

30.05.2021, Mme Katharina , blessure à la capsule de la hanche , œdème osseux 

Il y a un peu plus de deux ans, j'ai eu un accident au cours duquel je suis tombé d'une hauteur 
d'environ 2 m sur ma jambe tendue. Le choc en retour dans ma hanche a été suffisamment fort pour 
provoquer une lésion capsulaire et un œdème osseux dans la cavité de la hanche. Pendant des mois, 
j'ai à peine pu marcher, m'asseoir ou me tenir debout. Grâce à de nombreux traitements 
ostéopathiques, à la prise de différents anti-inflammatoires comme le MSM ou l'astaxanthine et à un 
entraînement régulier, j'ai pu remarcher plus ou moins bien après presque deux ans, mais sans jamais 
être totalement soulagé. Pour les randonnées de plus de 3 heures, l'ibuprofène était mon compagnon 
de sécurité. Après le premier traitement avec le Teslagerät, je n'avais presque plus de douleurs et je 
pouvais faire une randonnée de 5 heures et demie sans penser à l'ibuprofène. Depuis environ une 
semaine, je traite régulièrement ma jambe, même si ce n'est pas toujours très long, et surtout pas 
toujours. Je ne ressens plus de douleurs. Je sens toujours ma jambe, mais ce n'est plus comme avant. 

 
 

28.05.2021 Mme Andrea F. Fracture du col du fémur 

Fracture du col du fémur : 3km de marche étaient possibles 5 semaines après l'opération ! 
Processus de guérison fortement accéléré par une ½ heure de traitement 2-3x par jour. 

 

 

Andrea F. a subi une fracture du col du fémur lors d'une randonnée à ski - opération au LKH Villach 
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pour la fracture du col du fémur était très bonne ! Après 5 semaines, j'ai déjà marché 3 km avec 
les bâtons de marche. Je me suis entraîné 2x 1/2 heure par jour ! 
Je suis très satisfait. Après 3 mois, presque plus de restrictions ! LG Andrea 

 

 

28.05.2021, Mme Traude Sch. Poussée de polyarthrite 

Bonjour Werner, je voudrais te faire part de ma joie d'avoir acheté un énergisant 
aquatique/activateur cellulaire. Comme je te l'ai dit, je souffre depuis 15 ans de polyarthrite avec des 
poussées parfois très violentes. Quand une telle poussée se produit, je dois la combattre avec des 
médicaments très forts, sinon cela dégénère beaucoup. J'ai alors de très fortes douleurs et mes 
articulations enflent fortement. Sans médicaments, cela ne disparaît plus. Et c'est justement une telle 
poussée qui s'est annoncée la semaine dernière. J'avais de fortes douleurs au poignet. Au lieu de 
prendre des médicaments, j'ai consulté. Je me suis dit que si ça ne marchait pas, je prendrais mon 
médicament le lendemain matin. A ma grande joie, la consultation a été utile et a si bien fonctionné 
que je n'ai pas eu besoin de comprimés ou d'injections cette fois-ci. Mais la poussée n'était pas 
encore terminée. Le lendemain, l'épaule était touchée et incroyablement douloureuse --- après 
3x15min. 
Le lendemain, tout allait bien. J'ai eu du mal à croire que l'effet était si durable. Je devrais vraiment 
bien réagir à cet appareil. De plus, toute la famille boit l'eau énergisée avec grand plaisir et je dors 
mieux aussi. Je suis vraiment très heureuse que cela m'aide autant ! Meilleures salutations de 

St.Pölten/Ratzersdorf Traude Sch. 

 

 

28.05.2021 Mme Eleonora H. Déchirure du ligament croisé - opération - œdème de la moelle osseuse 

Cher Monsieur Bieder, Après mon accident du 26 janvier, j'ai été opéré le 12 février du ligament croisé 
antérieur du genou droit, avec des vis auto-dissolvantes pour le fixer. Le chirurgien m'a conseillé de 
marcher avec des béquilles pendant 6 semaines, d'étirer le genou de manière à ce qu'il ne se déplace 
pas. 
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Je me suis efforcé de réduire au maximum la charge et de faire dégonfler l'œdème. J'ai travaillé le 
genou 2 x 45 minutes par jour pendant 6 semaines et j'ai pu retirer les béquilles après 2 semaines. 
Après 6 semaines, il a été possible de suivre le programme de fitness complet avec Philip sur ORF et 
de faire des exercices dans le genou. Mesures supplémentaires : le lendemain de l'opération, une 
physiothérapeute est venue me montrer des exercices simples à faire à la maison. J'ai également 
soutenu le processus de guérison avec des remèdes homéopathiques comme : Arnica D6, Ruta D6 
pour mon œdème de la moelle osseuse. Après trois semaines, j'ai pu effectuer les tâches ménagères 
telles que : Cuisiner, ranger, etc. sans béquilles et sans faire de vélo. Le traitement régulier et 
conséquent a réduit le processus de guérison de moitié par rapport à la durée prévue ! C'est 
formidable ! Avec mes meilleures salutations, Eleonora H. 

 

 
 

29.05.2021 Mme Matina K. Chienne Weiumaraner avec tumeur 

Maja, ma chienne Weimaraner, avait une grosseur d'œuf de poule à l'intérieur de la cuisse gauche, 
ce qui l'empêchait de courir. 

 
 

29.05.2021 Mme Angelika E. 

Bonjour Monsieur Sterzik, merci beaucoup pour l'information. Nous avons plusieurs appareils 
médicaux à la maison, mais le revitalisant d'eau est utilisé tous les jours, contrairement aux autres 
appareils. Cet appareil est tout simplement génial et très efficace. Merci beaucoup. 

 
 

03.06.2021 Mme D.B. de Berlin Calculs biliaires OP 

Après mon opération de la vésicule biliaire, la vésicule et les calculs ont été retirés. Trois jours à 
l'hôpital. Après une semaine de convalescence, j'ai pu porter mon chien de 25 kilos. Le vétérinaire 
me demande comment je me porte par ailleurs. Quand je lui ai dit qu'une semaine s'était écoulée 
depuis mon opération de la vésicule biliaire, il a dit : "Oh, vous êtes déjà en forme, c'est incroyable. 
Et je lui ai dit que grâce à l'oscillateur Tesla, j'avais une bonne santé. 
Il a dit qu'il en avait beaucoup entendu parler. 
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04.06.2021 Mme Petra-Kristina Message Whats App Voice Psoriasis Problèmes d'audition, 

lésion au rein 

Bonjour, j'ai reçu deux collègues que j'ai testés avec l'appareil Tesla. L'un d'entre eux a un psoriasis 
grave sur les mains, si grave qu'il est descendu jusqu'à l'os. Il est maintenant traité à la cortisone et au 
MTX, je crois que c'est son nom. Il s'est traité lui-même pendant 30 minutes avec le Tesla. Je lui ai dit : 
"Fais ce que tu veux". Il m'a dit qu'il avait déjà vécu tellement de choses, mais qu'il n'avait jamais 
ressenti une chaleur aussi agréable que celle qui se dégage de vous. Au bout de 30 minutes, il a essayé 
de serrer le poing, ce qu'il n'avait pas pu faire depuis des semaines parce qu'il semblait que tout lui 
pesait sur les articulations. Il a serré le poing. Il pouvait même craquer, ce qu'il ne pouvait plus faire 
depuis longtemps. Il m'a regardé et m'a dit : "Dis-moi, Petra, ce n'est pas possible. Comment est-ce 
possible que j'ai essayé tant de choses et que maintenant, après 30 minutes, je puisse enfin serrer le 
poing ? Ce n'est pas possible". Avant, il devait le faire en souffrant et en utilisant son autre main. 

 

 
André avait des problèmes avec son oreille. Il avait l'impression de ne pas entendre correctement. Il 
n'entendait que de manière relativement sourde. Il dit que c'est comme si on était resté trop 
longtemps sous l'eau. Comme s'il y avait de l'eau dans l'oreille, ce qui ne peut pas être le cas. Il a mis 
le bâton sur son oreille et après 5 minutes, il m'a dit 
"Il a continué et il y a eu un nouveau craquement. Et puis il est repassé deux heures plus tard et a dit 
"Petra, j'entends à nouveau super bien de l'oreille. 
C'est incroyable ce qui se passe. Je suis très enthousiaste. J'ai moi-même déjà constaté de merveilleux 
résultats. J'avais quelque chose au rein depuis trois ans. Mais maintenant, ça s'est développé. J'ai dû 
passer un scanner. Je suis allé au scanner la semaine dernière et le médecin m'a dit qu'il avait bien 
regardé et qu'il ne voyait rien. Il ne sait pas pourquoi on m'a envoyé au scanner. Parce qu'il n'y a plus 
rien à voir sur le rein. Le rein est bien irrigué, il n'y a pas de rein plus parfait. Alors je lui ai dit : "S'il 
vous plaît, regardez bien encore une fois". "Il n'y a rien, donc je ne peux rien trouver". Seulement, je 
dois dire qu'avant de faire le scanner, j'ai travaillé deux semaines intensivement avec le Tesla. Je 
suppose que l'appareil a permis de faire reculer cette lésion, comme je l'ai vu moi-même à 
l'échographie. C'est vraiment génial ! 
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04.06.2021 Mme Ines Problèmes de hanche 

Je suis allée chez Michael hier et je me suis fait traiter avec la barre, je suis vraiment ravie. Depuis, 
je marche mieux et ma hanche se guérit d'elle-même, Dieu merci. 

 

07.06.2021 Mme Hedwig N. Femme de 65 ans douleurs à l'épaule et au cou 

Une femme de 65 ans est venue me voir avec de fortes douleurs aux épaules et au cou. Les tensions 
étaient très fortes et je lui ai fait un massage dans cette zone. Elle m'a appelé le lendemain - cela 
n'avait pas aidé. Elle a ensuite consulté un physiothérapeute. 
Ensuite, elle est allée chez le médecin, qui lui a dit qu'elle devait être patiente et que cela durerait 
environ 6 semaines. Je lui ai dit qu'elle pouvait revenir si elle le souhaitait, nous travaillerions alors 
avec l'appareil Tesla. Mais avant, je lui ai encore appliqué un cataplasme avec Ceolit et Sanazit et j'ai 
appliqué la bouillie sur toute la zone des épaules et de la nuque et je l'ai recouverte, puis je l'ai 
traitée pendant une heure avec l'appareil Tesla. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire que 
tout était parti. Elle n'a plus de douleurs. C'est tout simplement merveilleux. 

 
 

07.06.2021 Mme Manes de Grèce les cheveux blancs redeviennent plus foncés 

Mes parents utilisent l'appareil tous les jours et mon père a les cheveux complètement blancs et 
maintenant ils commencent à devenir noirs. Il a de nouveau les cheveux noirs. Je trouve ça génial 
aussi. 

 

En agrandissant un peu la photo, on voit que des poils noirs poussent. 
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07.06.2022 Message WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après 2 jours avec 150 MHz sans exposition 
 

Après 4 jours d'exposition 
 
 

09.06.2021, M. René K. Sclérose en plaques (PPMS- SEP primaire progressive) depuis 2017 

Bonjour Werner, j'ai ou plutôt j'avais un PPMS ! En janvier 2020, je marchais avec un déambulateur 
et j'ai découvert l'appareil en octobre dernier car la médecine traditionnelle ne pouvait plus m'aider. 
Depuis décembre, j'ai consulté et tout était en régression, plus de raideur à l'épaule, je peux à 
nouveau marcher normalement et je fais à nouveau de la moto depuis peu. Hier, la mesure de la 
force a révélé un poids de 50 kg des deux côtés. Il faut de la patience et une attitude positive, à partir 
d'un seul test. 
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Le corps se guérit tout seul, mais donne-lui la chance de le faire et fais au moins 30 minutes de sport 
par jour. Il m'a fallu six mois et maintenant je suis de nouveau en forme. LG René 

 
 

10.06.2021 Mme Martina K. Syndrome de Guillain-Barré 

Bonjour, cher Henry St. J'ai encore vécu quelque chose de merveilleux avec les Stab : mon mari, son 
collègue de travail, âgé de 35 ans, ne pouvait plus bouger d'un jour à l'autre, ni marcher, ni saisir 
quoi que ce soit avec les mains. Les médecins ont diagnostiqué le "syndrome de Guillain-Barré" (qui 
ne touche que 2% de l'humanité) et personne ne pouvait l'aider avec la médecine traditionnelle. Je 
l'ai traité pendant 30 minutes au niveau des nerfs spinaux de la colonne vertébrale. Deux jours plus 
tard, il m'a écrit qu'il pouvait à nouveau marcher et s'habiller seul. Après un deuxième traitement de 
30 minutes sur les nerfs rachidiens, les mains et les jambes, il a pu reprendre des travaux légers dans 
l'entreprise au bout de deux jours (grimpeur industriel, travaux sur cordes, par exemple sur des 
éoliennes, mon mari et lui ont également participé à la construction de Tropical Island). Pour lui, 
c'était bien sûr tragique de ne plus pouvoir travailler et il est d'autant plus reconnaissant que la 
perche ait eu autant de succès après une si courte mission. Je suis tellement reconnaissante de 
pouvoir aider autant avec ce merveilleux bâton, merci pour tout, cher Henry St. Je vous souhaite à 
vous et à votre équipe une merveilleuse journée, de tout cœur Martina K. 

 
 

15.06.2021 Monsieur Reimund R. Opération de la prostate 

Je suis très satisfait du Zelltuner, car il m'a permis d'éviter une opération de la prostate et 
d'accélérer considérablement le processus de guérison après l'opération d'une hernie inguinale il y 
a 3 semaines. 
Sincèrement, votre Reimund R. 

 
 

15.06.2021 Monsieur Dirk / NICO - OP (inflammation cachée dans la mâchoire) 

Après l'opération NICO, je me suis réveillée. J'ai bien dormi et je n'ai presque pas eu mal. Hier, j'avais 
encore travaillé avec l'appareil Tesla et ce matin, j'ai recommencé. Je pense que cela m'a bien aidé. En 
ce qui concerne mon mal de dos, je dois vraiment le sentir et voir s'il y a encore quelque chose. C'est 
vraiment étonnant, cela a vraiment fait un bond en avant en ce qui concerne la diminution des 
douleurs dorsales. Jusqu'à présent, tout va bien, mais c'est encore un peu douloureux et en train de 
dégonfler. De temps en temps, ça fait encore un peu mal. Mais je suis vraiment étonné de voir à quel 
point cela s'est bien passé. Bien qu'il ait dit qu'il n'avait jamais vu un NICO aussi gros. Oui, merci 
encore pour l'organisation, le soutien et l'aide. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait quoi que ce soit 
d'autre. Si vous n'aviez pas été là et n'aviez pas poussé un peu. Ça a l'air bien et je n'ai plus peur de la 
prochaine opération. Maintenant, je vais faire un autre tour de tesling. 
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16.06.2021 Monsieur Torsten / plaies ouvertes aux jambes 

Pour l'instant, je travaille toujours à la guérison de mes jambes blessées. Une combinaison de 
différentes méthodes et une exposition quotidienne à l'activateur cellulaire me rapprochent chaque 
jour un peu plus de mon objectif. 

 

 

Voici à quoi ressemblent les jambes et les pieds en ce moment. Les zones sont nettement plus 
petites et les jambes et les pieds ne sont plus aussi gonflés. 

 

19.06.2021 WhatsApp nMessage nez et sinus 

Le pad est absolument génial. Je l'ai posé le soir sur les deux moitiés du visage et, bien que je n'aie eu 

aucun problème, j'ai immédiatement ressenti un soulagement des sinus. Merci -n--_-. 
 
 

21.06.2021 par Kit Message Whats 

Cher ..., Madame ... a obtenu des résultats prometteurs sur le poisson-zèbre et la guérison pendant 
deux semaines de son premier tour systématique Tesla, mais elle souhaite répliquer le tout quatre 
fois avant de pouvoir se prononcer scientifiquement et statistiquement de manière sûre. Cela signifie 

que les bonnes choses ont besoin de Weil, et nous sommes confiants --::-_. Nous avons déjà montré par le 
passé que la chlorella pousse mieux, et elle fait tout juste une courbe de croissance (sur six semaines) 
en raison du contrôle, car le traitement Tesla augmente la température de 1 °C. Voilà pour l'instant, 
j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de nous revoir en personne, puisque vous êtes 

maintenant de retour dans le pays -'J-. 
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26.06.2021 Mme Katrin Pferdehufe 

Bonjour Monsieur Czink::--_- Voici à quoi ressemble le sabot du cheval après 4 traitements. On dit qu'il 
s'agit d'une lésion du tendon, personnellement je n'y crois pas. Meilleures salutations, Katrin 

 

 

 
 

29.06.2021 Mme Manan, blessée à la patte arrière 

Bonjour Bernard, mon mâle s'est blessé à la patte arrière pendant le jeu. Il ne pouvait pas poser sa 
jambe. J'ai fait deux séances de 30 minutes pendant deux jours consécutifs. Aujourd'hui, il peut à 

nouveau poser sa patte arrière et la charger légèrement. - Je suis tellement heureuse. A,-I, Lg 
Manon 

 

29.06.2021 Mme Petra, douleurs à la main 

Après une chute, j'ai eu très mal à la main. Je ne pouvais plus la bouger et je devais la tenir en l'air, car 
elle battait tellement fort. 
J'ai tenu le bâton pendant environ 15 minutes. Le lendemain, les douleurs se sont nettement 
améliorées et un jour plus tard, elles avaient complètement disparu. Salutations, Petra 
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30.06.2021, chien Neo griffe de loup arrachée 
 

 

C'est ici que j'ai fait appel à Neo parce que sa griffe de loup était arrachée. Le vétérinaire a dit qu'il 
fallait la protéger des bactéries. Il ne doit donc pas lécher et je dois le panser. Je n'ai rien fait de tout 
cela, je n'ai pas bandé et je n'ai pas fait attention à la saleté. Nous avons traversé la forêt sous la pluie. 
La plaie était très sale. Je l'ai nettoyée brièvement avec un chiffon humide, puis je l'ai soignée et 
depuis, la griffe a repoussé et il n'y a pas eu d'inflammation. 

 

05.07.2021 Mme Beate K. Désintoxication / Plantes / Maux d'estomac 

Bonjour Monsieur v.D. Voici mon expérience. Le troisième jour de consommation d'eau, j'ai fait 
environ 40 fois le ■e. L'urine sentait mauvais et avait aussi une drôle de couleur. Ça m'a vraiment 
désintoxiqué et ça m'a fait tellement de bien. Je bois aussi mes vitamines avec, elles ont un goût 
beaucoup plus agréable qu'avant. 
J'ai aussi arrosé les plantes qui ne voulaient plus rien faire. Un arbuste a retrouvé ses feuilles au bout 
d'un jour. Les douleurs sont fortement atténuées, au bout de quelques minutes seulement, et les 
maux d'estomac se sont nettement améliorés. Cet appareil est tout simplement incroyable. 
Salutations Beat K. 

 

07.09.2021 Enfant atteint de salmonellose 

Notre petite fille (3 ans et demi) a attrapé la salmonelle et s'est sentie mal pendant 48 heures. Nous 
avons réussi à nous en sortir sans médicaments. Ma femme est une véritable experte en la matière. Ce 
qu'elle a fait pendant tout ce temps. Elle a beaucoup soulevé le ventre. Au bout de cinq jours, l'enfant 
était de nouveau en pleine forme. Ce n'est qu'après que nous avons fait une analyse des selles et que 
nous avons reçu une lettre de la préfecture nous informant que l'enfant était en bonne santé. 

 

08.07.2021 Mme Johanna, Mouches volantes, moustiques volants dans l'œil 

Ce que j'ai remarqué récemment, c'est que les "mouches volantes" (les yeux) ont presque disparu. Je 
dois me faire les ailes du nez (cancer blanc). 
Mouches volantes (français littéralement fliegende Fliegen, allemand fliegende Mücken, latin : 
muscae volitantes, souvent appelé floaters dans les pays anglophones, synonyme : 
'flocons de verre') sont de petits points sombres ou transparents, des taches ou des structures 
filiformes dans le champ visuel, ... 
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09.07.2021 Karl-Robert et Elisabeth B. / doigt, forte inflammation des reins et de la vessie 

Chère Madame Falco,Voici nos témoignages de réussite : 
 

Ce que j'ai immédiatement remarqué, c'est que jouer du piano est beaucoup plus facile. Je suis à 
chaque fois étonné de voir que cela devient de plus en plus facile et que les doigts fonctionnent sans 
effort. Un effet incroyable pour tous les musiciens. J'ai également essayé avec ma fille : Jouer 
quelques mesures, puis se reposer la main pendant une minute et jouer à nouveau. Elle a tout de 
suite remarqué la différence. Comme je fais aussi de la gymnastique tous les jours, je constate que 
tout le corps devient plus élastique, que les exercices sont plus faciles et plus amusants. La nuit, j'ai 
aussi moins besoin d'aller aux toilettes. 

 

Chez ma femme, les résultats sont plus lents. Elle "brûle" presque partout où elle se plaint, surtout 
dans le bas du dos et, au début, au niveau des dents, mais cela s'est amélioré. Le grand succès a été 
qu'elle a pu soigner une inflammation extrêmement forte des reins et de la vessie sans 
médicaments. Je l'ai consultée plusieurs fois, même pendant la nuit, et nous avons ainsi pu nous en 
sortir sans médecin ni antibiotiques. Meilleures salutations Karl-Robert et Elisabeth B 

 

11.07.2021 Message Whats App / eczéma indéfinissable 

Un eczéma indéfinissable qu'aucun médecin ou pommade n'a 
pu aider... Entre avant et après, trois semaines d'"énergie 
Tesla". 

 

 

11.07.2021 Andreas de Heidelberg , nuque raide 

Es-tu toujours intéressé par les histoires de réussite ? Tu sais que ça marche ! --_-"--"-_- 
Mais une belle histoire de Rolf St. : avait une nuque raide, était déjà allé chez l'ostéopathe sans 
amélioration, nous sommes allés ensemble chez Sabine chercher le truc, une application sur place 
avec fumigation etc., sur le chemin du retour à 3 heures du matin près de Kaiserslautern/Rammstein 
un ufo/drone terrestre a été vu, l'autoroute est maintenant fermée à cet endroit... 
le lendemain matin, il appelle, se plaint et dit : ça ne s'est pas amélioré, C'EST DISPARU ! 

- "--_-.6-!=-.6-!=- 

Le chat va bien aussi, mais il ne peut toujours pas marcher (il a toujours été ataxique) mais je ne 
perds pas espoir, loin de là... et encore merci, la vidéo a répondu à presque toutes mes questions ! 
Greetz 
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14.07.2021 Gerd , lupus érythémateux disséminé 

Lupus érythémateux disséminé sur la peau Cause Erreur du système immunitaire 
 

 

 

15.07.2021 WhatsApp Mme Jana , chien Balle déchirée, abcès de racine dentaire 

Hier, mon chien s'est déchiré la patte. Il a été soigné pendant 15 minutes et tout était rentré dans 
l'ordre. Il ne l'a même pas léché et la blessure était guérie comme après 1 ou 2 jours. 

 
J'ai pu calmer mon abcès de la racine de la dent en 4 jours de traitement de 1 à 1,5h chacun. Le 
pauvre dentiste n'a malheureusement rien pu gagner avec moi ;) J'aimerais bien avoir un autre 
appareil pour ne plus avoir à me disputer avec ma maman le soir pour savoir qui a le droit de 

commencer -,.... 
 

15.07.2021 Voice message Un fils de 7 ans atteint de diabète 

Mon fils a été diagnostiqué diabétique à l'âge de 7 ans. Son taux de glycémie à long terme 

était de 12 à 6. Depuis qu'il boit de l'eau, son taux de glycémie à long terme s'est régulé à 6,5. 

Le taux de sucre est bien meilleur. En tant que mère, j'ai vu que cela avait un effet. Il ne veut 

plus boire d'autre eau non plus. Le médecin traitant est lui-même diabétique et a demandé 

"qu'est-ce qu'il a changé". 

Je vais bientôt l'expliquer au médecin et lui montrer l'appareil. Je suis ravie, c'est comme de 

l'eau de source et ça a des qualités de purification. 
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01.07.2021 plante malade rempotée. 

Ensuite, arrosé avec de l'eau structurée "'4-It Images 

 

Comment elle se présente aujourd'hui (15.07.2021), 

suivre 

 

  
 

27.07.2021 WhatsApp, sans nom Hernie discale 

J'ai une hernie discale L5/S1 depuis Ve 16 et une déchirure linéaire du disque L4/L5 prouvée par IRM 
le 19. Je n'ai eu besoin d'Ibu que vendredi, samedi et dimanche et de la "baguette magique". Comme 
il n'y a pas eu d'enflure suite au traitement, le nerf n'a pas été affecté et je peux marcher et 
m'allonger sans douleur et en position debout. Il n'est pas encore possible de rester assis sans 
douleur pendant plus d'un repas (nous sommes le 11e jour). 
Comme je suis entraîneur de rééducation sportive et que les hernies discales sont souvent indiquées 
pour la rééducation sportive, je sais qu'en général, les patients souffrent beaucoup de douleurs et sont 
limités pendant six mois ou plus. 
Cela ne serait définitivement pas possible pour moi sans votre appareil, que j'utilise matin et 
soir pendant 45 minutes. 

 

03.08.2021 Heiko de Magdebourg Cancer des intestins et des poumons 

Je connais Arthur et Cellgenerator depuis quelques années déjà. Je suis heureusement très rarement 
malade, mais le Cellgenerator m'a déjà aidé deux fois à soulager un mal de dents et une douleur au 
coude. J'ai ainsi pu m'épargner une visite chez le médecin. 

 
En octobre 2020, mon père a reçu un diagnostic de cancer de l'intestin et des poumons lors d'une 
visite normale chez le médecin pour des douleurs à l'épaule. Tous les membres de la famille étaient 
abattus et abasourdis. Les médecins traditionnels lui ont bien sûr immédiatement conseillé une 
chimiothérapie, sinon le Noël 2020 serait son dernier. Avec une chimio, ils lui donnaient encore 
quelques années à vivre. Mon père a alors demandé un deuxième avis à un médecin qui propose 
également de nombreuses méthodes de guérison alternatives. Ce médecin lui a notamment conseillé 
de penser positivement et de prendre conscience qu'il ne mourrait pas du cancer. Personnellement, 
j'ai recommandé à mon père le Cellgenerator et nous avons contacté Arthur Tränkle pour un 
troisième avis. Mon père était incertain et tiraillé. Il a accepté une "petite chimio" mais aussi 
l'utilisation du générateur de cellules. Il utilisait activement le générateur de cellules 1,5 à 2 heures 
par jour. En octobre 2020, de forts marqueurs tumoraux étaient présents. Pour vérifier les résultats, 
on peut 
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mon père ne s'appuyait que sur son ressenti personnel et sur les résultats de la médecine 
conventionnelle. Au bout de quatre mois, un nouveau scanner s'imposait. Les médecins ont confirmé 
une stagnation, voire une légère baisse des marqueurs tumoraux. Au bout de 8 mois, mon père a 
cessé de prendre les comprimés de chimiothérapie et n'a plus utilisé que le générateur de cellules. 
Maintenant, environ 10 mois plus tard, lors d'un nouveau scanner, on lui a dit que les marqueurs 
tumoraux étaient très bas ou n'étaient plus pertinents. Mon père se sent très bien, compte tenu des 
circonstances. Il n'est plus question qu'il n'ait plus que quelques années à vivre. Les médecins 
affirment bien sûr que les comprimés de chimiothérapie sont la raison de son rétablissement. Je ne 
suis pas d'accord, parce que j'ai une comparaison directe. Mon père et mon beau-père ont tous deux 
été diagnostiqués avec un cancer. Mon beau-père l'a été il y a environ cinq ans. Il n'a écouté que les 
médecins traditionnels et a suivi un traitement complet de chimiothérapie. Lorsque les résultats et son 
état se sont aggravés, les médecins ont continué la chimio et il est mort dans d'atroces souffrances. 
Dans le cas de mon père, je vois maintenant exactement le contraire. Je ne peux pas dire avec 
certitude si la guérison de mon père est due aux comprimés ou au générateur de cellules. Je ne vois 
que deux cas similaires, l'un de mon père et l'autre de mon beau-père. L'un fait confiance à la 
chimiothérapie de la médecine traditionnelle et meurt quelques mois plus tard. L'autre utilise entre 
autres des méthodes de guérison alternatives et le générateur de cellules et vainc la maladie et se 
porte bien aujourd'hui. Dans tous les cas, je suis convaincu que les effets secondaires des comprimés 
de chimiothérapie ont été très bien compensés par le générateur de cellules. J'aimerais ensuite 
remercier Arthur, qui m'a aidé et conseillé pendant les 10 derniers mois. Il avait toujours de bons 
conseils et de bonnes suggestions et était très rapidement joignable. Le contact était également très 
simple par téléphone ou par WhatsApp. Encore un grand merci à Arthur. 

 

05.08.2021 Voice Message / M. Hofmann Institut de toxicomanie , muqueuse nasale 

après consommation de cocaïne 

Il y avait un homme qui avait consommé beaucoup de cocaïne et qui avait complètement détruit sa 
muqueuse nasale. Il était en traitement chez lui et il lui a bien sûr donné de l'eau hexogonale, qu'il dit 
être gigantesque rien qu'avec cette eau. L'homme a examiné son nez avec l'appareil et ils ont tous les 
deux été étonnés. Toute la muqueuse s'est régénérée et c'est ce qu'il fait toujours comme bonnes 
expériences. Dans le cas de l'addiction, ce sont les autres qui sont concernés, parce que les gens 
peuvent être alimentés en énergie et qu'ils sont alors beaucoup plus clairs lors des entretiens et 
peuvent tout mieux mettre en œuvre. 

 

10.08.2021 Message vocal, Lena de Kitzbühl 

Nous étions chez mes parents en Russie et nous avons apporté l'antenne plate. Bien sûr, c'est 
vraiment le top. Nous avons bien soigné les genoux de papa et maman n'a plus de crampes dans les 
mollets. Ils ont utilisé l'appareil et le retour a été positif. Pour papa, c'est un peu difficile en ce qui 
concerne les pieds et la marche. Parfois, c'est mieux et parfois moins bien. J'ai eu l'impression que 
lorsque nous avons placé l'antenne plate sous ses genoux, cela s'est nettement amélioré le lendemain. 
Personnellement, juste avant le départ, je suis tombée brutalement malade à cause d'une sorte de 
bactérie gastro-intestinale. Je ne faisais que cracher et je n'ai passé la nuit qu'avec la plaque. Le 
lendemain, j'allais déjà mieux. Nous sommes donc super enthousiastes... merci beaucoup. 
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11.08.2021 Voice message Les chats l'adorent et s'y sentent tout simplement bien 
 

 

13.08.2021 Message WhatsApp doigt 
 

 

Je me suis abîmé le petit doigt droit (articulation au milieu) à 16 heures. Bleu foncé, gonflé, 
impossible à plier. Olbas épais, consoude, pommade pour chevaux comme paquet - puis 30 min. 
mon antenne dessus. Puis de nouveau le sachet d'emballage. 
La douleur disparaît - bouger va - le bleu disparaît presque. Si on réagit tout de suite - c'est génial ! 

 

13.08.2021 Voice message Mme Kerstin Oxyde de graphène / problèmes de dos et de genoux 

Bonjour Marco, j'ai une façon particulière de gérer l'énergie. J'ai d'abord testé si j'avais de l'oxyde de 
graphène dans mon corps. Je l'ai retiré et il a disparu. 
Et avec le WasserVitalisierer, avec cette haute fréquence, j'ai constaté que cela l'éliminait. Je viens de 
recevoir des nouvelles d'une gentille dame de 80 ans qui utilise cet appareil. Elle a beaucoup de mal à 
se lever et a des problèmes de dos et de genoux qui l'empêchent de marcher correctement. Nous 
avons fait des tests pendant une demi-heure, puis nous avons fait une pause et elle s'est levée, 
étonnée elle-même de la facilité avec laquelle elle se relève et peut à nouveau marcher. C'est ce 
qu'elle a dit. 

 

13.08.2021 Voice message Mme Ines Désintoxication 

...Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que la chimio est le plus grand poison dans le corps. Et avec la haute 
fréquence, Micha a aussi travaillé avec la haute fréquence pour moi et il a aussi travaillé avec la haute 
fréquence pour mon amie et c'est le meilleur que tu puisses faire. Micha m'a tellement aidée avec ma 
hanche et mes mains avec la haute fréquence... merveilleux. Je suis très enthousiaste, car depuis, je 
marche différemment et je n'ai plus aucun problème avec ma hanche. Ça s'améliore de jour en jour. 
C'est génial et je suis déjà allée quatre fois chez Michael. Merci beaucoup. 
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14.08.2021 WhatsApp Mme Sabine 
Ensuite, je voulais faire un bref compte-rendu. J'ai fait la connaissance d'une guérisseuse et voyante. 
Sans lui dire ce que faisait l'appareil, je lui ai mis la baguette dans la main. Elle a pu sentir exactement 
où allait l'énergie et à quel point elle était curative, et elle a dit que le fait que l'appareil agisse 
directement sur les moteurs des cellules était un grand avantage. 

 

14.08.2021 Message vocal M. Marcel, Îles Canaries, épicondylite médiale 

Bonjour Arthur, voici un petit rapport d'expérience avec ton antenne plate, que nous utilisons 
maintenant depuis près de 4 semaines dans notre cabinet. Je peux vraiment te féliciter, c'est une très 
belle évolution qui nous manquait. On a les mains libres pour un deuxième traitement. 
J'ai moi-même traité avec succès mon épicondylite médiale. Car je suis seule dans mon cabinet et j'ai 
beaucoup de patients que je traite en chiropratique. Pour certains patients, je fais un test cynologique 
avant et après les ajustements. Pour vérifier que tout est en place. Nous avons beaucoup de sportifs 
puissants ici. Et après 5-6 patients, on tire toujours avec le bras gauche et cela dure toute la journée. 
Et si je n'ai pas de pause entre-temps, j'ai une épicondylite médiale. Entre-temps, j'ai 3-4 minutes, je 
m'allonge brièvement sur la table et je glisse la plaque-électrode sous l'articulation du coude et je fais 
en général une application de 3-4 minutes et à chaque fois, je constate avec grand étonnement 
qu'après cette courte application, la douleur a déjà diminué de facilement 80% et que la force s'est 
également améliorée. Le problème, c'est quand on a un coude de golfeur, un coude de tennis, non 
seulement ça fait mal, mais en plus on n'a pas de force. C'est maintenant mon point fort : je peux 
utiliser l'électrode de plaque pendant les pauses et travailler ainsi sans interruption. C'est absolument 
génial. Je suis très enthousiaste. Chapeau mon cher, cela en valait vraiment la peine. À un certain âge, 
il faut tout simplement prendre soin de soi, surtout lorsqu'on travaille comme thérapeute. Cela doit 
fonctionner, le corps doit être opérationnel. C'est une véritable fontaine de jouvence pour tous les 
thérapeutes qui travaillent physiquement. Tu vois, je suis très enthousiaste. 

 

14.08.2021 Mme Angelika / Huile de silicium 

Merveilleux Arthur, cette huile de soin de la peau est tout simplement.6-!=-.6-!=-!=-.6- et le fait de manger et de 

se nourrir sainement va prendre de plus en plus d'importance, j'en suis certaine.6-!=-I-,A, 
 

25.08.2021 Mme Sch. / rotule droite et poignet gauche cassés 

Bonjour Monsieur D., il y a trois mois, j'ai eu un terrible accident de travail. Rotule droite brisée en 
travers et poignet gauche cassé. Re. Le genou a été opéré et fixé avec une plaque en titane. Le poignet 
a été plâtré. Pendant six semaines, je n'ai pas pu bouger le genou. Chaque fois que j'ai suivi le 
traitement, je me sentais bien. Ensuite, 4 semaines de rééducation. Maintenant que je suis de retour 
chez moi, je traite à nouveau mon genou tous les jours. Et voilà, par rapport au traitement 
conventionnel de la douleur que j'ai pris en parallèle, car je n'avais pas mon appareil avec moi à 
l'hôpital, je me sens beaucoup mieux avec l'exposition à l'antenne et je n'ai plus aucune douleur, sauf 
si je fais un faux mouvement. -Je peux à nouveau bien marcher. Et la nuit, je peux à nouveau dormir 
sans douleur. Je suis tellement contente d'avoir cet appareil, c'est devenu mon compagnon de tous les 
jours. Meilleures salutations, Mme Sch. 

 

02.09.2021 Femme ? Message vocal, forts maux de tête, bras de Tennenis 

Bonjour à tous je viens d'avoir un très bon ami ici. Il est arrivé avec de forts maux de tête et un tennis-
elbow, et après deux séances avec l'appareil, je lui ai fait boire une grande gorgée d'eau, un verre, et il 
n'a pratiquement plus eu mal. Il avait une bosse ou une accumulation d'eau sur son tennis-elbow. On 
pouvait la voir diminuer et le bras se mouvait normalement. Oui, c'est mon expérience. 
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02.09.2021 M. R. R. / Mme Beatrix, G, Burgenland Infection urinaire Faiblesse gastrique chien 

Infection urinaire guérie, faiblesse gastrique traitée chez le chien 
Une infection des voies urinaires guérie en quelques jours sans médicaments, uniquement avec des 
fumigations et de la saumure minérale (équivalent aux sels de Schüssler, uniquement des minéraux 
dissous dans la saumure). Sinon, une thérapie AB aurait été nécessaire. 
Ma chienne a énormément réagi à l'eau structurée. Son point faible est l'estomac, elle vomit 
sans cesse. Mais depuis qu'elle a bu cette eau, cela ressemblait à une gastrite, des vomissements 
fréquents, des nausées, etc. 
Hier, j'ai voulu les sabler. Ce n'était qu'une pensée. Elle a suivi cette pensée silencieuse et m'a 
accompagné jusqu'à l'appareil. Elle s'est assise volontairement sur le banc et est restée tranquillement 
immobile pendant 11 minutes. Ce qui est incroyable. Comme elle ne reste immobile que pendant le 
traitement cranio. Sinon, elle est très anxieuse, et n'aime surtout pas les bruits ou les appareils (la 
ventilation est bruyante, l'antenne est inconnue)". 

 

09.09.2021, Mme Anna St. Douleurs aux jambes 

Bonjour Monsieur Tränkle, merci beaucoup pour vos informations, je me réjouis à chaque fois 
que je reçois et apprends quelque chose de nouveau. 
Le goût de l'eau est excellent et lors des applications sur ma jambe, je constate à chaque fois un 

soulagement immédiat ou je n'ai plus de douleurs. Merci beaucoup pour cet appareil phénoménal, 

I-A, je vous souhaite une bonne journée. - Amitiés Anna St. 
 

09.09.21 (08.08.2021) WhatsApp de T.D. Douleurs à l'oreille 

Ce soir, au dîner, notre petite-fille Sally s'est plainte de fortes douleurs et de battements dans l'oreille 
gauche, sur les cordes latérales gauches et sur les vertèbres cervicales. Vers la fin du dîner, le niveau 
de douleur a fortement augmenté et nous avons utilisé l'oscillateur Tesla. Nous avons tout d'abord 
effectué un test directement sur l'oreille gauche, puis nous sommes passés par les cordes latérales à 
gauche jusqu'à la vertèbre cervicale. Au bout de 10 minutes seulement, notre petite-fille a ressenti 
une diminution de la douleur. C'est entre l'oreille et la vertèbre cervicale qu'elle a ressenti le plus de 
chaleur. Après une nouvelle séance d'environ 30 minutes, notre petite-fille a déclaré qu'elle n'avait 
presque plus mal. Tout simplement sensationnel. Meilleures salutations T. D. 

 

09.09.2021 Mme Traitement de racine dentaire, collets libres, occlusion veineuse 

Après ¾ d'année, j'aimerais à mon tour donner mon avis sur l'oscillateur Tesla. Nous avons acheté 
l'oscillateur Tesla en janvier. Nous avons de petits succès, car, Dieu merci, nous n'avons pas de 
maladies aussi spectaculaires. J'ai une incisive cassée qui est morte. On a procédé trois fois à un 
traitement de racine et à chaque fois, il s'est formé une petite cloque, une inflammation d'où 
s'échappaient des sécrétions (du pus). Ce n'était pas douloureux, mais cela me pesait et après trois 
opérations, je ne voulais pas me faire tailler une troisième fois. Ensuite, Wolfram K. m'a préparé le 
programme Schüssler pour les dents et je l'ai utilisé explicitement pendant 4 semaines, tous les jours. 
Cela peut aussi avoir été un peu plus long. Aujourd'hui encore, je le fais de temps en temps pour le 
profilage et pour renforcer mes collets dentaires dénudés. Je n'utilise plus de dentifrice au fluorure. Et 
je dois dire que ça a disparu. Pendant plus de deux ans, une petite vésicule s'était formée et des 
sécrétions s'en échappaient après le brossage des dents. En appuyant trop fort, elle se vidait. Elle était 
presque de la taille d'une Lis. Ce n'était pas douloureux, mais il y avait une sensation de pression. Ma 
dentiste m'a dit que mes collets dentaires, donc le traitement de racine était bon. Sur la radio, ça ne 
ressemble pas à une inflammation. Cela pourrait être de l'eau de la plaie qui cherche un nouveau 
chemin. Cela m'a quand même inquiétée et la sensation de pression était toujours là et s'étendait 
jusqu'à la dent et la dent voisine. Par temps froid, j'avais aussi une sensibilité sur les dents. Tout cela a 
maintenant complètement disparu. Tout est redevenu normal et a l'air totalement sain. 
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la cicatrice après les trois traitements. Et je suis ravie et tellement reconnaissante d'avoir cet 
appareil chez moi. 
J'ai encore un super exemple : une amie a une fille de 26 ans qui a ce qu'on appelle un lymphœdème, 
elle a une occlusion veineuse et a donc beaucoup d'eau dans les jambes, c'est très douloureux et 
avec beaucoup de pression. Elle a été traitée chez nous deux fois par semaine à trois semaines 
d'intervalle. Elle a ressenti un énorme soulagement. Elle a également changé son alimentation pour 
une alimentation basique. Elle a également utilisé des tisanes qui éliminent l'eau et des compléments 
alimentaires. Et elle vient nous voir de temps en temps. Et ce qui est bien, c'est que nous avons un 
petit cercle d'amis qui viennent régulièrement chercher de l'eau gazeuse. Et ils ont gagné en énergie, 
en endurance et en concentration rien qu'en buvant de l'eau enrichie. Et le système immunitaire de 
certains s'est beaucoup amélioré. Rien qu'en buvant l'eau. Je vais faire de la publicité pour cet 
appareil, qui devrait donc se trouver dans chaque foyer. 

 

16.09.2021 M. Norbert K. Lésion du tendon chez le cheval 

Bonjour, je m'appelle Norbert K. et j'ai eu une brève conversation avec Arthur au sujet des 
manchettes pour chevaux. Les blessures des tendons chez les chevaux sont parmi les plus fréquentes 
et les plus longues. 

 
Jusqu'à présent, j'ai traité deux chevaux avec des blessures de tendons différentes, l'un aurait dû 
rester encore environ 6 semaines dans l'écurie et il boitait, la propriétaire peut à nouveau le monter et 
la boiterie a disparu, période de traitement de 2 mois tous les deux ou trois jours. 
Mon propre cheval avait une blessure au tendon encore plus grave qui ne pouvait pas être 
traitée de cette manière, il est à nouveau en pleine forme, traitement similaire au premier. La 
demande pour ces manchettes, une fois qu'elles seront connues, pourrait être énorme ! 
Merci beaucoup Salutations amicales Norbert 
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28.09.2021 Mme Sylvia, douleurs 

Mon mari a fait de très bonnes expériences avec la sonde manuelle plate. Des douleurs de longue date 
dans la région lombaire, que rien ne pouvait améliorer, se sont nettement améliorées après environ 
12 applications de 15 minutes chacune ! Sylvia 

 

06.10.2021 Mme Sophie Désintoxication , énergie 

Et maintenant, un petit retour d'expérience : pendant une semaine, je n'ai rien fait et ensuite, j'ai 
commencé à ressentir des symptômes de désintoxication. Depuis que je suis enceinte de notre 
première fille, je n'ai plus jamais vraiment existé, j'ai perdu toute mon énergie. Maintenant, j'ai de 
l'énergie comme jamais dans ma vie et je peux faire cinq choses à la fois. Pour une mère avec deux 

enfants en bas âge, c'est fou ! --_- 
J'ai enfin retrouvé une partie de ma vie et mon mari est dans le même cas. 
C'est incroyable ce qu'il y avait autrefois comme inventions tout à fait normales et à quel point 
elles aidaient les gens. Même les bâtiments, qui étaient bien plus que de simples églises. Tant de 
choses nous ont été volées. Ton appareil est pour moi un tel "trésor des temps anciens"... 1000x 
pour cela de notre part à tous, cher Arthur ! 

 

18.10.2021 Monsieur Oscar H. Succès divers 

Bonjour Arthur, 
Je suis depuis longtemps l'heureux propriétaire du Cell-Tuner et je ne peux plus m'imaginer boire 
un jour une autre eau. J'ai également obtenu de bons résultats pour de nombreux problèmes de 
santé. Meilleures salutations Oscar H. 

 

19.102021 Voice message Mme Ingeborg G. 70 ans chirurgie prothèse de la hanche, convalescence 

Bonjour Monsieur Tränkle, je viens de passer 4 semaines dans une clinique spécialisée dans les 
interventions orthopédiques. Je n'ai malheureusement pas pu éviter de me faire poser une prothèse 
de la hanche. Tout s'est déroulé de manière optimale Les médecins et moi avons observé que mon 
processus de guérison s'est déroulé de manière vraiment inhabituelle parce que j'ai pris l'antenne 
Tesla avec moi et j'ai soigné ma cicatrice avec l'antenne dès le premier jour et je me suis aussi 
informée chaque jour sur l'eau hexogène. Et au bout de 4 jours, c'était comme ça, je n'avais plus vu de 
gonflement sur mes cuisses. Je dois vous dire que j'ai plus de 70 ans et que je ne suis pas tout à fait 
jeune et que mon processus de guérison a été très inhabituel, ce que les médecins ont également 
constaté. Ils ont tous dit que c'était super. Et je n'ai pas eu de gonflement ni d'hématome, ce qui 
n'était pas le cas des autres patients. On m'a conseillé de prendre des analgésiques les deux premiers 
jours, surtout lorsque je devais sortir du lit. Cela m'a fait mal à court terme, mais dès que j'étais 
debout et que je bougeais, je n'avais plus mal. Après quatre jours dans la même clinique, j'ai été 
transférée dans le service de rééducation. Le médecin du service était incroyablement intéressé par 
mon appareil de fréquence, parce qu'elle a vu à quel point ma cicatrice avait bien cicatrisé et à quel 
point je me sentais bien sur le plan psychique et mental. Et il s'est avéré que, comme je n'étais pas 
vaccinée, elle était en quelque sorte passée à côté. Elle s'est beaucoup intéressée à l'appareil. Et 
quand elle lui a suggéré que ce serait fantastique si tout le monde avait la possibilité, à l'hôpital, 
d'utiliser cette antenne chaque jour pour accélérer la convalescence, elle s'est dit que c'était une 
bonne idée. Elle a considéré que c'était impossible, car les médecins y sont très conservateurs. Deux 
médecins de la clinique, elle et deux autres, se sont montrés très intéressés et ont noté les données 
de l'appareil et veulent se renseigner sur Internet. Le médecin a essayé lui-même l'appareil dans ma 
chambre et a été très enthousiaste. Je voulais vous en parler. Une autre chose que j'ai trouvée 
passionnante. Comme je l'ai dit, je ne suis pas vaccinée et nous, les non vaccinés, avons été invités (ce 
que j'ai ressenti comme une chicane) à nous faire tester chaque jour entre 6h15 et 6h45 à l'aide d'un 
test rapide. Chaque jour, on nous donnait un nouveau masque et on prenait notre température. J'ai 
porté le masque que j'ai reçu le premier jour jusqu'à la fin, parce que j'avais un mauvais 
pressentiment à l'idée que tant de personnes puissent être infectées. 
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des produits chimiques et des nanoparticules que je respire. Et si j'en prends un nouveau chaque jour, 
j'ai toujours une nouvelle tempête chimique. Nous nous rencontrions tous les jours, nous qui n'étions 
pas vaccinés, et c'est là que j'ai fait la connaissance de Kai St. Kai était très ouvert, c'était un jeune 
conseiller d'entreprise dans la région de Hambourg où j'habite. Je lui ai proposé d'essayer mon 
appareil et de boire mon eau tous les jours. Il était totalement enthousiaste et veut aussi acheter 
l'appareil. Et ce n'est que tardivement que j'ai fait la connaissance d'une troisième personne non 
vaccinée, Kathrin. Et quand j'ai lu que les masques contenaient aussi de l'oxyde de graphène, j'ai eu 
l'idée, alors que nous étions tous les trois dans ma chambre, de faire un test cynologique. Kathrin était 
la plus exposée. Premièrement, elle n'avait pas essayé le Tela et bu l'eau très souvent, et 
deuxièmement, elle remettait le masque tous les jours. Et puis, comme elle était très chargée, j'ai 
testé ce qui pouvait être considéré comme le meilleur moyen d'élimination. J'ai testé la zéolithe 
naturelle Purella ect . Mais quand j'ai eu l'idée de l'eau Tesla, le bras s'est levé et le résultat du test 
était clair. 
L'oxyde de graphène est le mieux évacué par l'eau hexagonale. Voilà le résultat. Ce que je dois dire, 
c'est que. Je ne connais pas tous les produits de désintoxication. Seulement en ce qui concerne les 
moyens que j'ai testés, c'était le plus avantageux. Oui, je voulais vous dire cela et que je suis très 
reconnaissante à l'antenne Tesla et à l'eau hexagonale que je bois tous les jours. Et que je me porte si 
bien. Les médecins ont également constaté que je suis en très bonne santé. Je n'ai pratiquement 
aucun problème organique, mes valeurs sanguines sont optimales. Je ne prends pas de médicaments 
depuis 30 ans, pas d'analgésiques, rien sauf maintenant à court terme après l'opération. Je suis très 
confiante en l'avenir, je suis contente d'avoir cet appareil. Car je fais tout pour rester en bonne santé 
mentale et physique. Je vous salue cordialement, Ingeborg G. 

 

21.10.2021, Monsieur le Père Stefan L. Amsterdam, Père 93 ans plaie douloureuse et 
purulente au pied 

Depuis le mois de mai, mon père (93 ans) souffre d'une plaie purulente sur la partie inférieure de son 
pied droit. C'est tellement douloureux qu'il peut à peine marcher, et encore moins bien dormir. Les 
médecins disent qu'il n'y a rien à faire, à part calmer la douleur. Il utilise donc des patchs anti-douleur 
dans le dos avec une dose de morphine de plus en plus forte, 40 gouttes d'un analgésique par jour et 
des comprimés en plus. Mais même avec cela, il n'a pas pu obtenir un soulagement suffisant de la 
douleur, et encore moins une guérison de la plaie. De plus, pendant un certain temps, il vomissait 
pendant et après chaque repas. 
Le 13 octobre, il a utilisé pour la première fois l'oscillateur Tesla. Comme il a un stimulateur cardiaque, 
il a posé ses pieds sur l'antenne plate (pad) à tour de rôle pendant une heure. Il n'en revenait pas : 
pour la première fois depuis cinq mois, il n'avait plus de douleurs. La nuit, les douleurs étaient 
normalement toujours pires que le jour, pour notre plus grand plaisir, mais il a pu dormir 
correctement pour la première fois. Le lendemain, il s'est traité à nouveau. A midi, il avait à nouveau 
un peu mal au pied, ainsi que de forts maux de tête qu'il n'avait jamais eus. Il a donc fait son troisième 
traitement et depuis, le mal de tête a de nouveau disparu, tout comme le mal de pied. Il a pu traiter 
ses pieds 4 fois en 3 jours, à chaque fois pendant une heure. Même une semaine plus tard, il se sent 
nettement mieux : "Aucune comparaison avec avant". 
Cependant, la plaie continue à sécréter du pus. J'habite à l'étranger et j'ai pris l'appareil avec 
moi ; je vais probablement le lui envoyer pour qu'il poursuive le traitement. 
Sincères salutations et merci à votre équipe - Père Stefan L. - Amsterdam 

 

25.10.2021 M. Robert R. , Mme SCH. de Schwerin (DE) opération du cerveau, nerf facial, 
crises de panique, qualité de vie 

En février 2021, j'ai subi une grave opération du cerveau. Au milieu de la tête, sur le tronc cérébral, il y 
avait des hémorragies dues à la rupture d'un vaisseau. Ces hémorragies devaient être enlevées. 
Comme ces hémorragies ont exercé une pression sur le nerf facial et d'autres parties de la commande, 
il en a résulté une paralysie faciale partielle du côté droit. Après l'opération, j'ai eu de fortes pertes 
d'équilibre, des troubles de la vision, une forte sensibilité à la lumière et des crises d'angoisse et de 
panique se sont installées. Sept semaines de rééducation et sept semaines de thérapie contre l'anxiété 
ont suivi l'opération. Puis, à partir de septembre 2021, un avis de retraite. À 60 ans 
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Je ne voulais pas accepter cette situation quand j'étais jeune, ce n'était pas une qualité de vie pour 
moi. Un conseil de mon amie m'a conduit à l'activateur de cellules Tesla. 
Je pourrais travailler toute la journée avec l'appareil, tellement c'est agréable et relaxant pour moi. 
Pendant la séance, je me sens légère, tout simplement divine sans exagérer. J'ai beaucoup plus de joie 
de vivre, de bonne humeur, ma conscience a changé dans beaucoup de choses, mon mariage va 
beaucoup mieux parce que j'ai changé - et cela après pas moins de 16 jours. Je pourrais encore citer 
beaucoup de choses, mais je pense que ce serait trop long. 

 

28.10.2021, Mme Gabi St. , cheville cassée au pied 

J'utilise l'oscillateur en permanence et mon pied (cheville disloquée et cassée fin janvier) va si bien 
entre-temps que j'ai pu partir en voyage en Corse. J'ai emmené la Tesla avec moi et j'ai ainsi pu faire 
des randonnées allant jusqu'à 4 heures. Le point d'orgue a été une randonnée côtière de 16 km. Un 
exploit que j'aurais considéré comme exclu pour cette année avant les applications. La semaine 
prochaine, j'ai une opération pour me faire enlever le métal. Le médecin a pronostiqué une durée de 
deux mois pour la guérison ou la reconstruction osseuse, mais j'espère bien sûr qu'avec l'aide de la 
haute fréquence combinée aux sels de Schüssler, cela ira plus vite. De Gabi St. 

 

28.10.2021 petit chien en train de savourer 
 

 

06.11.2021 Naturopathe de Berlin, kyste sur la trompe de Fallope 

"J'ai traité une patiente pendant 20 minutes sur un kyste de la trompe de Fallope d'environ 3,5 
cm. Elle a ressenti de la chaleur quelques jours après. Trois semaines plus tard, même traitement, 
sans aucune sensation de chaleur. Deux jours plus tard, examen par le médecin (échographie). 
Le kyste a complètement disparu. L'autre côté de la trompe a déjà été enlevé à cause 
du kyste. Aujourd'hui, la patiente est enceinte". 
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09.11.2021, Mme Luzia B. 77 ans, genoux cassés, douleurs 

Bonsoir Monsieur G. 
Je viens de regarder votre émission et j'ai quelque chose de passionnant à raconter. En bref : j'ai 77 
ans, j'ai subi une transplantation rénale il y a 10 ans (rein offert par ma cousine) et j'ai plusieurs 
'chantiers' sur le corps (genoux, dos, ostéoporose, etc.) et pourtant je vais bien et je suis en grande 
partie sans douleur parce que je possède le Celltuner depuis deux ans et que je l'utilise presque 
quotidiennement. 
Il se trouve que la semaine dernière, j'ai consulté un orthopédiste du genou, car je voulais savoir ce qui 
se passait avec mes deux genoux. J'ai en effet des jambes en X et j'ai du mal à marcher. J'ai d'abord 
passé une radio, puis j'ai vu le médecin, qui a vu comment je marchais. Il m'a d'abord demandé 
comment j'évaluais mes douleurs de 1 à 10. Je lui ai répondu que je n'avais pas mal du tout. Alors, 
pourquoi suis-je ici ? Parce que j'ai tellement de mal à marcher, ai-je expliqué, en regardant ma 
radiographie qui montrait mes deux jambes, ce qui m'a beaucoup choqué. Je lui ai donc demandé ce 
qu'il en pensait. Il m'a dit que mon genou droit était une catastrophe, os contre os, sans aucune trace 
de cartilage ou autre, et que mon genou gauche était une demi-catastrophe. Avec une telle image, il 
n'a pas besoin de tester la mobilité, dit-il. Si, je voulais le faire. Il s'est avéré, ce que je savais déjà, que 
mes deux genoux sont parfaitement mobiles, même s'ils sont complètement cassés, mais que les 
ligaments sont à peu près intacts. 
Bref, il ne comprenait plus rien au monde, il a dit qu'avec une telle image, les patients viendraient à 
quatre pattes... Je n'ai même pas eu besoin de lui parler du Celltuner, il a dit que j'étais la championne 
du monde de l'évitement de la douleur ! ? ??? Avec des quantités de Dafalgan à la maison, dont je n'ai 
jamais besoin, mais que je prendrais immédiatement en cas de douleurs ? 
J'ai étudié son site, sur lequel il assure que dans 9 cas sur 10, il n'est pas nécessaire d'opérer. C'est 
pourquoi j'y suis allé. Mais dans mon cas, il ne voyait pas d'autre solution. Il vante les mérites 
d'orthèses spéciales qui ont permis à mon frère de marcher beaucoup mieux. Dans mon cas, cela ne 
sert à rien, on ne peut que remplacer le genou. Vous laisseriez-vous opérer sans souffrir ? Pas moi, je 
continue avec ma baguette magique. 
Je vous raconte tout cela pour vous confirmer l'efficacité du Celltuner. Anatomiquement, il ne peut 
évidemment pas remplacer mes cartilages, mais contre les douleurs, c'est tout simplement le top ! 
Je vous salue cordialement Luzia B. 

 

13.11.2021, message vocal WhatsApp, opération de l'utérus 

Une de mes clientes a subi une opération de l'abdomen. L'utérus a été retiré avec de nombreuses 
dérivations, c'est énorme. Je lui ai dit de venir après l'opération et de se faire examiner. Elle vient aussi 
faire du floating chez moi. Elle n'a pas pu venir pendant dix jours parce qu'elle avait tellement mal. Au 
bout de dix jours, elle est venue et a tenu la barre contre son abdomen. Il faisait tellement chaud 
qu'elle pouvait à peine le supporter. Elle a fait ça pendant une heure, en changeant régulièrement de 
position et en buvant beaucoup d'eau. Ensuite, elle est rentrée chez elle, elle avait très soif et avait bu 
beaucoup d'eau. Elle m'a fait savoir que le lendemain, un écoulement dégoûtant qu'elle avait eu avait 
disparu. Elle est revenue deux fois et maintenant tout va bien et les douleurs ont disparu. Cela l'a 
énormément aidée, elle aimerait même acheter l'appareil. 
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13.11.2021, message vocal WhatsApp Plantes 

Bonjour Arthur, je n'ai jamais donné d'engrais à cette plante "Dipladenia" de tout l'été et je lui ai 
seulement donné de l'eau structurée chaque jour. Et elle est toujours là. J'ai rentré toutes les autres 
plantes, trompettes des anges etc. Mais elle est dehors et elle fleurit encore par ce froid. Elle est 
beaucoup plus forte que les autres et elle fleurit comme jamais. 
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15.11.2021, Monsieur Alexander B. Chien Troubles des organes et des articulations 

Voici un bel exemple de la manière dont on peut utiliser l'appareil Wassermatrix dans un camping-
car avec l'antenne plate. Nous l'utilisons très régulièrement pour notre chien qui, avec l'âge, a 
quelques problèmes d'organes et d'articulations. On voit que cela lui fait du bien et on le 
remarque aussi quand il marche. Il est beaucoup plus en forme. Nous sommes heureux d'avoir le 
privilège d'utiliser ce bel appareil. 

 

 

22.11.2021, Mme Elisabeth Dos, amie avec fracture osseuse 

Je trouve la sonde à plaque géniale, j'aime m'en servir pour chauffer mon dos, avec des 
vêtements entre la sonde et la peau, c'est une chaleur bienfaisante. 
Mon amie avait une fracture au genou, j'ai mis la sonde dans un gant de toilette puis je l'ai 
fixée avec une écharpe, elle a merveilleusement bien supporté la chaleur. 

Et la fracture a guéri rapidement A,-I, 
Amitiés Elisabeth 

 

23.11.2021, message WhatsApp, 

15 minutes de détente profonde, rester allongé et ne pas faire de bruit spasmodique / paix. Je suis 
perplexe ! Posée sur mes bronches/ma poitrine - mieux. 
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23.11.2021, Mme B. Vos chats sont de vrais teslafans sont e :.; - 

 

 
 

25.11.2021 WhatsApp, Mme Martha Glycémie 

Depuis que je bois de l'eau hexagonale, ma glycémie a baissé. -e�., 
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	07.06.18 Mme E.K. Problèmes de vessie / faiblesse
	07.06.3018, Mme C.T. Grippe gastro-intestinale
	07.06.2018, Monsieur L.M. Rupture du tendon de l'épaule gauche
	22.06.2018 , Message WhatsApp
	28.05.2018 Monsieur Nobert Hammer. Wendisch, monsieur à 83 ans opération de pontage
	25.06.2018 Jeune femme avec maux de tête Message WhatsApp
	26.06.2018, M. Werner Bieder, Excellent soutien après un ACCIDENT GÉNÉRAL !
	12.07.2018 Femme env. 50 ans, réponse maladie auto-immune de Hashimoto
	06.08.2018 Mme J. T. de Scheibbs, 52 ans kystes sur les ovaires/tuyaux
	13.07.18 Message WhatsApp de Mme Schumacher
	17.7.2018 Message WhatsApp Rééducation à la naissance
	19.7.2018 Message WhatsApp HN Douleurs à l'articulation du pouce
	20.07.2018 Message WhatsApp HN , croissance des cheveux / DMSO
	05.08.2018, Mme A. Köhler Crème-activation
	08.08.18 Message WhatsApp de Monsieur Robert Regmann Veines saillantes
	17.08.2018 Addendum :
	11.08.2018 Arthur T. Neveu Maurice Piqûre de guêpe / Gonflement
	16.08.2018 Sonja Message WhatsApp Souplesse / Muscles / Dos
	16.08.18, Mme Anne B. Déficience du champ visuel / inflammation du nerf optique
	17.08.2018 Torsten S., Munich Message WhatsApp / Genou
	17.08.2018 Torsten S., Munich Message WhatsApp / Paralysie faciale (infection virale)
	Octobre-novembre 2017 Corina H. Fribourg, poumons (forte toux et troubles respiratoires)
	Avril 2018, tennis-elbow ou bras de souris d'ordinateur (douleur au coude droit)
	Avril à août 18 et le traitement se poursuit Cancer blanc de la peau
	août 2018 Monsieur Lutz N, Berlin Eperon au talon, très douloureux
	25.08.2018 Homme (58) Message WhatsApp / Vésicule biliaire / Prostate
	SA 25.08.2018 Fréquenceshop patiente cancer chimio
	13.09.2018 M. Murat S. Istanbul, , Message WhatsApp douleurs au genou
	13.09.2018, Mme K., près de 45 ans, message WhatsApp douleurs articulaires
	16.09.2018, Monsieur Hansjörg R., Açores, WhatsApp douleurs au genou, accident-douleur-cheville
	17.09.2018 Monsieur Torsten S. Message WhatsApp cancer blanc de la peau
	24.09.2018, Mme D.F. Message WhatsApp Douleurs après une opération du genou
	Supplément 27.09.2018
	Supplément 29.09.2018

	29.09.2018 Mme Christina de Suisse Message vocal WhatsApp
	Königstein 29.09.2018, Mme Christine F, Graz
	03.10.2018 Mme Erika Sch. Amélioration de la vue
	03.10.2018 Madame XY, message WhatsApp Voice maux de tête extrêmes
	07.10.2018 Documentation d'une patiente (23). Blessure profonde par choc au tibia inférieur
	Addendum :

	05.10.2018 Voice Message Dame de 82 ans cas difficile douleurs dorsales
	20.10.2018, Mme Sch. Message WhatsApp Blocage au niveau des cervicales
	22.10.2018 Mme Barbara, message WhatsApp Myomes / état de la peau
	27.10.2018 Mme Brigitte D. Message WhatsApp Plus de force dans les jambes
	29.10.2018 Mario M. Message WhatsApp pied sourd de ma grand-tante (82 ans)
	12.11.2018, Bernard WhatsApp écureuil sauvé
	12.11.2018 M. St. J. Tensions dorsales et abdominales
	13.11.2018, WhatsApp , Traitement des astronautes
	14.11.2018, E.Z. Zurich message mail, bursite, enrouement
	Sabo, champion d'arts martiaux - champion d'Allemagne
	22.11.2018 M. Norbert H. Dent de sagesse opérée
	25.11.2018, Mme K. Augsbourg Message WhatsApp
	18.11.2018 M.H. Berlin Cochon d'Inde "Prince" rhume
	26.11.2018 Amélioration significative des crises de goutte, disparition des douleurs dans la jambe
	09.12.2018, Monsieur Hans-Jörg R. WhatsApp accident pied / tibia
	12.12.2018, Bernard P. Message WhatsApp, problèmes intestinaux / gastriques
	15.12.2018, message WhatsApp M. K. de Stuttgart Torsion testiculaire / écrasement des testicules
	15.12.2018 Message WhatsApp, inflammation
	11.01.2019, Message Whats App Neudodermitis
	2018 Mme Dr. I.S. Blessure musculaire épaule / orteil contusionné
	13.10.2018, Mme Hertha G. St. Pölten Douleurs au poignet
	Mi-décembre 2018, Mme Gerti P. Maux de dents / chirurgie dentaire Implants
	décembre 2018, Mme Simone P. zone douloureuse au doigt
	03.12.2018, Mme Monika, lumbago, ganglions lymphatiques, dents, énergie,
	Lumbago :
	Mal de dents :
	ganglions lymphatiques :
	Fatigue :

	18.01.2019 M. Michal S. Expérience d'un voyage sur une foire en Roumanie
	20.01.2019, message WhatsApp de M. Robert Prématuré / Naissance prématurée
	24.01.2019, Mme Anna 56 ans Cou tendu
	24.01.2019, femme de 41 ans Insuffisance rénale, métastase pulmonaire
	24.01.2019 Patient de sexe masculin 60 ans, astrocytome anaplasique de grade 3, tumeur cérébrale
	26.01.2019, Fam. B. de Salzbourg, douleurs rénales, migraines, boutons, sommeil
	28.01.2019 Mme Jutta Morgellons / Parasites sanguins
	28.01.20019 M. Franz de Bobingen Parasites de la tête
	01.02.2019 Femme 56 ans Durcissement de la poitrine
	14.02.2019, message WhatsApp femme 70, opération du genou
	14.02.2019, message WhatsApp garçon de 7 ans, bronchite chronique
	20.02.2019 M. Dragen M. Boutons de fièvre WhatsApp
	08.03.2019 Mme T. Sch. de Egliswil / AG
	Femme, 85 ans / Herpès Zoster
	Femme, 45 ans / Borrelia

	14.03.2019 Mme Angelika K. oreille malentendante
	27.11.2018 Mme P.V. Obergösgen, Garçon de 4 ans dermatite atopique sévère
	18.03.2019, message WhatsApp M. G. G., *7.8. 1929 / Perte de l'odorat
	18.03.2019, Monsieur Arthur G. Accident - cheville cassée
	19.03.2019 M. Stefan V. Message WhatsApp Douleurs rénales
	22.03.2019, Monsieur Roman de Munich début de radiculite dentaire
	03.04.2019, Mme Petra (maman) / Problème de peau des mains
	03.04.2019 Mme Petra / Détente
	09.04.2019 Mme H. J.-P. Finger Ossifications
	06.04.2019 Voice Message d'une fillette de 10 ans atteinte de leucémie
	10.04.2019 M. B. P. Message WhatsApp / Maux de gorge / Douleurs au genou
	11.04.2019 M. J.K. Message WhatsApp Cancer du pancréas
	11.04.2019, Mme J. R. expériences diverses / douleurs aux doigts / opération dentaire
	13.04.2019 Message WhatsApp, Cancer du poumon agressif
	18.04.19, Mme A.J. 71 Audition / troubles circulatoires
	23.04.2019, Mme Stefanie et sa famille, maux de gorge
	24.04.2019, Mme Elke Message WhatsApp Rupture du tendon du doigt
	02.05.2019, Mme J.P. de Landhut, Couronnes dentaires / douleurs au genou
	02.05.2019, Femme de la Forêt-Noire, allergie aux poils de chat, dermatite atopique
	14.05.2019, C.W. et H.B, message WhatsApp, psoriasis, acouphènes, douleurs à l'épaule
	15.05.2019, Mme Dr. Beate M. Lumbago, blessure à la tête, cicatrice chéloïde
	17.05.2019, message WhatsApp Réaction d'une naturopathe :
	21.05.2019 WhatsApp Femme avec entorse de la cheville
	23.05.2019, Monsieur a mal aux dents
	23.05.2019, message WhatsApp,
	28.05.2019, Mme Beatrice Sch. Fatigue
	27.05.2019, Cabinet de guérison Message WhatsApp, Bébé avec hernie ombilicale
	27.05.2019, Cabinet de guérison Message WhatsApp, Déchirure du tendon d'Achille
	27.5.2019 Cabinet médical, message WhatsApp Carcinome de Collon
	29.05.2019, Mme Gabriele / Mme Dr. Kopp , Lésions nerveuses de la jambe gauche
	03.06.2019 Fr. Z. Pratique médicale Syndrome d'impingement, épaule
	04.06.2019, A.ST. von Wattenbeck Chute de vélo / contusion
	10.06.2019 Mme K.R. B. Acouphènes
	19.06.2019 Monsieur E. de Madame D.H. Arthrose du genou
	22..06.2019 Robert, message vocal WhatsApp/ coup de soleil pied gauche
	22.06.2019 Message vocal WhatsApp Fracture du métatarse
	22.06.2019, message WhatsApp
	24.06.2019 Cabinet de naturopathie à B. Homme 71 ans, petit orteil cassé
	25.06.2016 Mme Manuela B. oreille bouchée
	25.06.2019, M. Manfred L. opération du ménisque interne du genou
	02.07.2019, Mme E. Sch. Message WhatsApp
	02.07.2019, traitement de la jument islandaise Fenna, 12 ans, après une fourbure
	06.07.2019 WhatsApp M. Marko T. WhatsApp, Femme 43 de Londres Métastases dans les poumons
	08.07.2019 WhatsApp Mme Ilse D. Message WhatsApp / Rapport sur le chat
	09.07.2019 WhatsApp M. Hans D. Autriche / Déchirure d'un faisceau musculaire
	12.07.2019 Expérience WhatsApp de M. Bülend S. Déchirure musculaire chez un footballeur de haut niveau
	17.07.2019 WhatsApp Mme G. Opération du bras / douleurs dentaires
	18.07.2019 M. Bernard P. Réponse du 18 juillet 2019, Thrombose du pied / douleurs à l'épaule
	30.07.2019 WhatsApp Dr.- H. S. et Mme Anna surdité totale de l'oreille interne
	01.08.2019, WhatsApp Marcel d'Espagne / Tumeur
	02.08.2019 WhatsApp Marcel d'Espagne, doigt du milieu compressé
	13.08.2019 M. Michael O.
	14.08.2019 Mme Elena et Sunil Berlin, / chevilles enflées
	17.08.2019, message WhatsApp, bulle de sang
	20.08.2019 M. Walter Sch. WhatsApp, blessure à l'épaule
	02.09.2019 Mme Marion, message WhatsApp, après 3 mois sans tumeur
	02.09.2019 S. + R. Message WhatsApp Douleurs au gros orteil
	MIGRANE
	PROBLÈMES DU JUGEMENT
	DE L'EAU DANS LES POMMES (chien Finn)

	02.09.2019 Message WhatsApp Voir entrouvert
	02.09.2019 Message WhatsApp, yeux
	11.09.2019 fr. Diana H. Enfant de 10 ans avec douleurs d'appareils dentaires
	09.09.2019 Mme Diana H. Suisse Psoriasis / Psoriasis en plaques
	10.09.2019 Monsieur Wolfgang R. 80 ans Douleurs aux articulations des doigts
	16.09.2019 Monsieur Dr. T., 48J, Profession : Médecin/interne Fracture du poignet
	16.09.2019 Mme Caudia, enfant de 1 an main coincée
	16.09.2019 M. Volker Inflammation du lobe de l'oreille
	18.09.2019, Effet aigu d'un index écrasé
	20.09.2019 Mme Tan Incontinence vésicale
	19.09.2019, Mme Simone Après le sport, douleurs à l'épaule
	23.09.2019 Christian M. Tendinite
	02.10.2019, S.W. de la région d'Ulm Douleurs à l'épaule droite
	08.10.2019 Message WhatsApp, tumeur de la peau
	08.10.2019 Mme Gülen Acupuncture Tennis-coude
	11.10.2019 Message WhatsApp sur les vergetures
	15.10.2019 Chiropraxis Böblingen, hernie discale
	15.10.2019 Chiropraxis Böblingen, douleurs de hanche
	23.10.2019 Marcel, Îles Canaries Épaule gelée
	23.10.2019 Femme de 80 ans, cancer blanc de la peau
	24.10.2019 Mme N. de Hambourg Opération du genou
	10.11.2019 Monsieur N. de Berlin, forte amygdalite
	11.11.2019 M. Thomas s. Lipome dans la région cervicale
	22.11.2019 Mme Beatrice H. Plantes
	22.11.2019 Rétention d'eau jambes
	24.11.2019 M. Hubert ST, Surdité, glaucome
	28.11.2019 M. A. et Mme K. éclaircissent l'esprit
	27.11.2019 Tesla rencontre Vitajuwel
	29.11.2019, Mme Tina K. Cabinet de thérapies alternatives, le cancer chez le chien
	30.11.2019 Mme Tina Pratique des thérapies alternatives, ICP Paralysie cérébrale infantile Epilepsie
	03.12.2019 M. Werner B. Femme 49 ans, Inflammation d'une racine dentaire
	05.12.2019 Mme. Nathalie Effets secondaires de la chimio
	08.12.2019 M. Thomas L. épaule blessée
	08.12.2019 Meltem K. Dermatite atopique
	09.12.2019 H.J. de Constance, toux rhume
	09.12.2019 M. Pius H Arthrose du genou / acouphènes
	09.12.2019 Mme Irène Insuffisance cardiaque
	10.12.2019 M. Thomas Lo. Maux de tête
	11.12.2019, fleurs
	11.12.2019 Madame Beatrix T. : maux de tête, acouphènes, vertiges
	11.12.2019 E.H : Plantes
	11.12.2019 Mme Nancy Tumeur de l'hypophyse Prolactinome
	11.12.2019 La migraine :
	11.12.2019 Douleurs au coude ;
	11.12.2019 Maux de dos :
	14.12.2019 Femme panaméenne / Voisin étourdi
	14.12.2019 Mme Diana H. Bouton de fièvre
	14.12.2019 H. + R. Augsbourg appendicite aiguë avec fièvre supérieure à 39 C
	15.12.2019 Mme Daniela Maux d'estomac, rhume, abcès, herpès
	16.12.2019, Monsieur Hans R. Acouphènes
	16.12.2019 Dr M. Ganglion, dépression, ébouillantage, contusion, inflammation oculaire
	19.12.2019, Mme Beatrix T. Vertiges / Acouphènes / Maux de tête / Coude
	Expérience en matière de migraines :
	Expérience en cas de douleurs au coude ;
	19.12.2019 E.H : Plantes
	20.12.2019, calculs rénaux de 8 mm de diamètre
	21.12.2019 Mme Jasmin M. Douleurs articulaires
	29.12.2019 Sonja de Munich après une opération du cancer du sein
	29.12.2091 Sonja de Munich, fille de 7 ans Tumeur de la langue
	29.12.2019, Mme 38 de Potsdam
	07.01.2020 Mme Janine T. Sri Lanka
	07.01.2020 Mme Diana H. Maux de dents
	09.01.2020 Message WhatsApp, côte cassée
	11.01.2020 Pied tordu en jouant au tennis
	17.01.2020 Mme Tina K. Tennis elbow / Cystite / Carie dentaire Nerf / Contusion
	17.01.2020 Mme Güler Carcinome épidermoïde
	18.01.2020 Femme 80 ans Hématome
	23.01.2020 Mme Ilona Message What App Inflammation de la racine d'une dent
	25.01.2020 M. Martin J. Pose d'un implant dentaire
	26.01.2020 Mme Claudia Taux de vitamine D
	28.01.2020 Bernard P. Accident vasculaire cérébral Patient hémiplégique
	29.01.2020, M.K. Thérapeute douleurs à l'épaule / articulation des orteils
	05.02.2020 Mme Jasmin M. WhatsApp Pieds d'enfants avec verrues
	07.02.2020 M. K.M. Épine calcanéenne
	09.02.2020 Femme avec verrue sur la tête
	10.02.2020 Mme Daniela den Flügelfell sur la conjonctive ou la cornée.
	10.02.2020 M. Wolfram K. Bilan hépatique / chimiothérapie
	18.02.2020 Mme Daniela K. Témoignage entorse du pouce
	18.02.2020 Mme Conny S. occlusion gastro-intestinale, inflammation de la mâchoire, douleurs
	18.02.2020 Peer K. Hambourg Douleurs au pied, cécité résiduelle
	21.02.2020, Mme Amelie Ganglion, opération des ligaments croisés
	21.02.2020 Her Thomas L. Couleur des cheveux, tache sur la peau
	25.02.2020 Femme 27 ans Tumeur au cerveau
	25.02.2020 Monsieur Bernard P. ancienne blessure par balle / surdité
	25.02.2020 Les légumes et les fruits aussi veulent être déclarés
	06.03.2020 Monsieur Michael d'Autriche, Inflammation / douleur au genou
	07.03.2020, Dr. rer.nat. Gerald M. / Santé et qualité de vie
	09.03.2020 Monsieur Daniel O., Lumbago
	18.03.2020, M. Thomas, diabétique de type 1 / maladie secondaire hypersensible
	24.03.2020 Médecin de Turquie, douleurs massives à l'oreille / Coronavirus
	24.03.2020, Lipœdème
	24.03.2020 Régénérer les vieilles cellules
	28.03.2020 Message WhatsApp Allergies, troubles du rythme cardiaque, migraines sévères depuis des années
	01.04.2020 Monsieur Bernard P., Écologie Machine à laver / Lave-vaisselle
	14.04.2020 Mme Anke de Majorque Lèvre fendue
	20.04.2020 M. Marco K. Message WhatsApp Problème de nuque, problème de genou, glande pinéale
	21.04.2020 Parents de Sibérie, à gauche des graines de poivron et à droite des graines de tomate
	21.04.2020 Mme Anke de Majorque Gerstenkorn
	21.04.2020 M. Peter de Francfort Renouvellement des cellules
	22.04.2020 Chien avec douleurs aux articulations des épaules et aux membres antérieurs
	24.04.2020 Henry S. Garçon avec douleurs abdominales
	25.04.2020 Mme Claudia T. Opération de la dent enflée
	25.04.2020 Mme Lena Chien avec inflammation
	27.04.2020, M.G. Inflammation de l'articulation de l'épaule
	06.05.2020 Mme Andrea St. Mandelsteine
	07.05.2020 Madame Yasmin de Suisse Coccyx
	09.05.2020 Monsieur Willi B. Nombre de cellules dans le LCR 102 puis 49
	20.05.2020 Monsieur Carlos L. après un accident en 2018 Niveau de soins III
	21.05.2020 K-H-G, Réveil de la puissance
	21.05.2020 Message WhatsApp
	30.06.2020 Dr. Uwe H. institut zoologique singe gravement malade après 4 jours

	29.05.2020 Mme Karina H. Séquence 1 Maladie de Ménière, affections multiples
	29.05.2020 Mme Karina H. Séquence 2
	13.06.2020 Mme Coco avec Nick de Hong Kong / Test Corona positif Déroulement de la thérapie
	09.06.2020 Joueur de football de Francfort, déchirure musculaire
	17.06.2020 Franziska R. d'Amérique du Sud Provisoire dentaire / Implants dentaires
	19.06.2020 Mme Beate E. Orgelet à l'œil
	21.06.2020 Chaton blessé à la patte
	23.06.2020 Mme Clair de Francfort Kystes mammaires dans le sein
	23.06.2020 Mme Sabine R. de Majorque Cours de yoga
	1. Mme Christin de Hessen SO 24.05.2020 Leçons individuelles de yoga via Face Time
	2. Uta de Hesse 16.06.2020 Cours particuliers de yoga sur Face Time

	24.06.2020 Message WhatsApp ligament croisé / genou
	24.06.2020 Message WhatsApp Tatouage
	27.06.2020 M. Henry St. Asthme / Douleurs au cou / Pancréas du chat
	03.07.2020 petit oiseau s'est envolé contre la vitre
	05.07.2020 Mme Heike S. 56 ans , Cheville
	10.07.2020 La menthe toujours fraîche
	10.07.2020, Hans-Jörg G. Chaleur dans la région intestinale
	10.07.2020, Mme Ute St. , Glande pinéale et hypophyse
	14.07.2020 Madame Kirstin, douleurs à l'articulation sterno-phalangienne du pouce
	14.07.2020 M. Roberto R. Arthrose du genou degré IV / douleurs au genou
	15.07.2020 Dr. Uwe H. coupure saignante à l'œil
	28.07.2020 Monsieur Karl-Heinz G. Asthme
	10.08.2020 M. Othmar B., Problèmes musculaires et articulaires
	07.08.2020 Zona WhatsApp
	21.08.2020, M. Karsten Voice Message / Mère 82 ans avec symptômes d'infarctus du myocarde
	26.08.2020 (11.07.2020) Pratique Robert R. expériences diverses
	26.08.2020, Message WhtasApp Entraîneur de football M. Ricky / Blessures sportives
	26.08.2020 Troubles du poignet
	28.08.2020 Mme Heike S Détente / Verrue épineuse /
	09.09.2020 (30.08.2020 Voice) Mme Daniela K., Homme 40 ans / Rétention d'eau
	09.09.2002 (30.08.2020 Voice) Mme Daniela K. / Chat après l'opération
	02.09.2020 (15.08.2020) Mme Katharina L expériences diverses
	10.09.2020, chien jambe gauche avec gonflement massif
	17.09.2020 Petra J., Wels, Autriche, inflammation des reins tension de la nuque, tennis elbow
	27.09.2020 Monsieur Karl Heinz G. Poumons
	27.09.2020 Mme A. Kilian de Bavière
	Cas 3 : Arthrose de l'articulation basale du pouce
	Cas 4, trouble neurologique du chien

	28.09.2020 Mme Franziska de Panama Sclérose en plaques
	11.10.2020 Mme Anke, incision du couteau lors de la coupe des oignons
	14.10.2020 Mme Claudia Congestion lymphatique
	14.10.2020 Mme Silvia R. Fistule dentaire avec douleurs
	25.10.2020 M. Andrè R. et Mme Jutta R. Blessure au ligament du genou
	01.11.2020 Mme Claudia T. Implants en zirconium
	05.11.2020 Mme Coco de Hong Kong Coupe de doigts
	09.11.2020 Monsieur Rudolf K., Auto-thérapie
	18.11.2020, Mme Steffi H., Problèmes de tendons
	21.11.2020, Mme (médecin) Maladie de Lyme

	22.11.2020, Monsieur Hans F., Cancer épidermoïde
	23.11.2020 Mme Martina K. , cancer blanc de la peau
	27.11.2020, médecin d'Istanbul Tumeur
	03.12.2020 Mme Sabine, mâchoire supérieure Nécroses, nécrose de la mâchoire
	04.12.2020, Rapport de Hong Kong, nausées cystite arthrite, prostate
	12.12.2020 il est possible de commander des fruits, etc.
	17.12.2020 Mme Coco de Hong Kong, traitement de racine, prothèse à tenon
	20.12.2020 Coupé sur un bouchon à vis d'une bouteille
	humeur dépressive, gastrite aiguë, . Douleurs musculaires et articulaires, contusion avec plaie ouverte, brûlure à la main

	27.12.2020 WhatsApp Jadranko S. Métastases du cancer de la prostate
	10.01.2021, Mme Corinna de Augsbourg
	13.01.2021, M. Gunter R. Mauke persistante chez le cheval
	18.01.2021, H. K. de S Glioblastome, hernie discale, dépression sévère
	19.01.2021 Mme Elisabeth T. Schnappfinger OP
	22.01.2021 M. Markus W. Douleurs chroniques de l'épaule droite
	22.01.2021 Message vocal WhatsApp, femme 62 ans , maladie de Lyme /
	22.01.2021 M. K. Message WhatsApp Voice, cicatrice après l'opération
	25.01.2021 de Hong Kong, , opération d'une tumeur au cerveau, améliorations cognitives
	28.01.2021, Monsieur Karl-Robert B. Articulations des doigts, douleurs dorsales et cervicales, traitement de racine plus nécessaire
	28.01.2021 Les animaux continuent d'aimer le WasserVitalisierer
	06.02.2021 Message WhatsApp M. Stefan W. Tumeur cérébrale
	06.02.2021 Message WhatsApp
	07.02.2021 Mme Anja B. L. Message vocal WhatsApp
	11.02.2021, Mme Elisabeth / mari Dermatite atopique depuis 30 ans
	11.02.2021 Message vocal WhatsApp, patiente cancéreuse souffrant de grandes douleurs
	14.02.2021 M. H.H. 44 ans originaire de Bavière Faiblesse cardiaque / Infarctus du myocarde
	16.02.2021, message WhatsApp, B.V. arthrose, chimiothérapie
	17.02.2021 Message vocal Praticienne en médecine vétérinaire / Parotide
	17.02.2021 Mme Andrea Pierres en amande
	17.02.2021 Les chats aiment toujours ça
	19.02.2021 Monsieur Michi Fernbefeldung Dépression Anxiété
	Témoignage d'Yvonne : problèmes psychiques importants / douleurs aux genoux et au dos
	15.02.2021 Mme Linn H. Mesure de l'aura (caméra)
	21.02.2021 Tremblement des pattes arrière chez un chien (terrier)
	21.02.2021 Inflammation des reins / tension de la nuque / dépression
	22.02.2021 Articulation de base du pouce
	22.02.2021 Épuisement - Mitochondriopathie Épuisement
	23.02.2021, message Whats App Extraction dentaire, implants,
	05.03.2021 Message vocal Whats App Pneumonie
	05.03.2021 Tout ce qui contient un liquide peut être utilisé Salades  Teintures
	Huiles de qualité supérieure Légumes
	Fruits
	Fruits Produits de luxe

	10.03.2021 Message vocal WhatsApp, traitement de racine, douleurs dentaires chez le chien
	16.03.2021 Bernard P. Lésion nerveuse (due à la vaccination contre le tétanos ou quelque chose comme ça)
	25.03.2021 Alexander G. Kolitis
	23.03.2021 Mme Gisela Oiseau Sunny avec problème de patte
	1.04.2021 Mme Andrea B. Message WhatsApp Cicatrice chirurgicale, ganglion lymphatique c/o chienne
	09.04.2021 Monsieur Reinhold E. Expériences diverses
	14.04.2021 Message WhatsApp Sans force après 2 opérations
	15.04.2021 M. Moritz H. Lipomes-boutons / os
	20.04.2021 M. F. enfant de 5 ans eau dans l'oreille
	20.04.2021 Whatsapp Voice Message Eau Rétention dans les poignets
	20.04.2021 Monsieur René, oncologue divers témoignages
	Monsieur Arthur T. Nettoyage des dents
	23.04.2021 M. Torsten S. Mal de dents
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