
 

 

 

Description du programme  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rayonnement ambiant naturel toujours sur soi. 
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a)  Principes physiques et biologiques 

Les indices sont nombreux à démontrer que le rayonnement ambiant naturel 
dans lequel les organismes biologiques se sont développés sur la terre 
pendant des millions d’années ont une signification considérable pour 
l’équilibre énergétique de tous les organismes, et que celui-ci peut être 
certes préjudicié et détruit par le mode de vie moderne et par des 
rayonnements artificiels nocifs et l’électrosmog, mais à l’inverse, peut être 
rétabli grâce à la reconstitution du rayonnement ambiant naturel. 

Pour ne citer qu’un exemple : à l’instar des rythmes et de la musique qui 
contribuent à détendre, les ondes ou résonances de Schumann contribuent 
au bien-être du corps. Il s’agit là de fréquences provoquées par des éclairs 
et qui se meuvent entre la surface terrestre et l’ionosphère en ondes 
verticales. Elles sont un composant important du rayonnement ambiant 
naturel dont l’impact a été scientifiquement prouvé à maintes reprises. Par 
exemple par un projet de recherche de la NASA (Dr Halpern, Dr Vandyk), au 
cours duquel des souris blanches ont été artificiellement maintenues à 
distance de toute fréquence terrestre dans une cage en métal : très vite, 
elles ont perdu leur fourrure et sont mortes. Lors de l’examen ultérieur, on a 
constaté des tumeurs extrêmes, le groupe de contrôle du même genre, mais 
cette fois avec les ondes de Schumann, révélant par contre une santé 
stable. Une autre preuve de la NASA (Michael A. Persinger) a démontré 
différents problèmes physiques et psychiques des astronautes pendant les 
premiers vols spatiaux qui ont été résolus par un générateur d’ondes de 
Schumann. La preuve sans aucun doute la plus connue a été fournie par le 
Max-Planck-Institut (Rüdiger Wever) : ici, des volontaires maintenus 
pendant un mois dans un bunker hermétique ont été observés, faisant état 
de troubles les plus divers et de problèmes notables dans leur état général, 
y compris une dégradation de la formule sanguine. Ces problèmes se sont 
normalisés sitôt qu’un générateur d’ondes de Schumann a été activé.  

Les ondes de Schumann ne se situent pas seulement sur la fréquence 
connue de 7,83 Hertz, mais se meuvent dans le cadre de moins de 7 Hertz 
jusqu’à plus de 100 Hertz ; elles ont ici différents modes en fonction de leur 
nature – un facteur moins connu pris en compte dans l’e-Relief mini qui 
génère jusqu’à 11 modes différents d’ondes de Schumann. 

e-Relief mini a été conçu pour reconstituer les composants essentiels du 
rayonnement ambiant naturel, à savoir les ondes de Schumann 
susmentionnées et d’autres modèles de fréquences, tels que les spectres 
de fréquences fractaux, les spectres à large bande et les spectres de 
substances dans des plages de fréquence précises.  
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Plus d’un quart de siècle d’expérience dans le développement d’appareils de 
la technologie Vitalfeld [Champ vital], étayée par l’observation de milliers 
d’utilisateurs, a cristallisé des corrélations qui ont donné lieu à l’attribution à 
des champs énergétiques propres au corps, en relation avec des zones du 
corps ou des organes précis. Les programmes de l’e-Relief mini ont en 
général pour but de compenser et de soutenir, différents programmes devant 
ici s’adresser à différents domaines des champs énergétiques propres au 
corps. Il s’agit d’un soutien énergétique et non pas d’une thérapie dans le 
sens de la médecine classique.  

e-Relief mini est né de l’expérience d’une proportion non négligeable 
d’utilisateurs ; cependant, nous ne revendiquons pas de signification 
universelle. Chaque organisme réagit différemment et l’on ne peut donc 
attribuer d’effet impératif à aucun programme. Dans les détails, les 
corrélations ne sont ni étudiées ni encore reconnues par la science. Nous 
vous recommandons d’essayer et de trouver les programmes qui répondent 
le mieux à vos besoins. e-Relief mini est foncièrement conçu pour une 
application dans la durée. Prenez cependant votre temps et observez votre 
propre réaction.  

Nous vous souhaitons une bonne utilisation et une bonne relaxation.  

b)  Programmes 

01   REGENERATION  

Ce programme stimule tous les champs physiques qui, selon les hypothèses 
de la VitalfeldTechnologie, contribuent aux processus régénératifs et 
affaiblissent l’impact de l’électrosmog (5G compris et au-delà).  

02   THORAX/CŒUR  

Le soutien de champs électromagnétiques du cœur, des poumons, des 
bronches, des vaisseaux et des fascias correspondants saisit l’ensemble du 
thorax. Cela inclut aussi les champs de la colonne vertébrale thoracique, les 
segments discaux correspondants, la musculature correspondante, les 
épaules, les coudes, les bras, les mains et la nuque.  

03   ARTICULATIONS DE LA TETE/BASSIN 

Ce programme couvre les champs des structures de la colonne cervicale 
supérieure qui travaillent en synergie avec le bassin et les jambes, y 
compris la zone des articulations de la tête, des mâchoires et de l’intestin. 
On a des indices de réactions positives dans le domaine du système 
nerveux végétatif.  
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04   REINS 

Ce programme permet de soutenir les champs qui sont en relation avec la 
fonction organique rénale et qui concernent les molécules signal qui y sont 
produites, et donc aussi les champs dans le domaine des hormones 
thyroïdiennes qui sont liées à un bon fonctionnement rénal. Ce programme 
peut être également judicieux en cas d’états chroniques, de stress et 
d’épuisement. 

05   YEUX/SINUS 

Le programme renforce les champs des yeux et des sinus.  

06   MACHOIRES/NERFS CRANIENS 

Cette stimulation de champ touche toute la zone mastoïdienne, avec les 
dents et la muqueuse buccale, ains que tous les nerfs crâniens. On a aussi 
des indices de réactions positives dans le domaine de la relaxation végétative 
générale.  

07   CERVEAU/DURE-MERE 

Ce programme soutient les champs électromagnétiques de la dure-mère. Il 
peut aussi être utilisé pour soutenir les champs de l’espace de Pischinger, 
du système lymphatique et de la colonne vertébrale. 

08   TISSU EN GENERAL 

Ce programme a été conçu pour soutenir de manière générale l’ensemble 
des champs électromagnétiques du tissu. Comme le tissu est partout 
présent, ce programme est d’un usage polyvalent.  

09   REORGANISATION  

Ce programme stimule tous les champs qui sont en lien avec la 
réorganisation, en particulier dans la zone des épaules et de la nuque, ce 
qui inclut aussi la musculature et les fascias correspondants. 

10   FASCIAS/COLONNE VERTEBRALE 

Ce programme aide à soutenir les champs de la colonne vertébrale.  

11   NEUTRALISANT  

Ce programme a été développé pour neutraliser tous les types de 
parasitages énergétiques, électrosmog compris (5G compris et au-delà) et a 
pour but d’apaiser et de rééquilibrer. Après un temps d’adaptation, il convient 
à l’utilisation nocturne permanente. 
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12   DESINTOXICATION 

Ce programme peut être employé pour accompagner des mesures de 
désintoxication. On a observé ici une envie accrue d’uriner. Veiller à boire 
en quantité suffisante. 

13   DESACIDIFICATION/PISCHINGER 

Ce programme peut être utilisé comme impulsion des champs en relation 
avec l’équilibrage du taux acide/basique et pour éclaircir les champs de 
l’espace de Pischinger. Veiller à boire en quantité suffisante.  

14   MOELLE EPINIERE/C8 

Ce programme s’adresse aux champs de la moelle épinière qui intervient 
dans les sensations douloureuses de tout type. Cela inclut aussi les champs 
du segment de la moelle épinière C8 qui rayonne sur les coudes, le bord de 
l’auriculaire jusque dans l’auriculaire et l’annulaire. L’utilisation dans toutes 
les sensations désagréables dans la zone musculaire entre les omoplates, 
la tête/l’occiput peut être indiquée. La combinaison avec le programme 07 
Cerveau/Dure-mère est recommandée.  

15   GLANDES HORMONALES EN GENERAL 

Ce programme stimule les champs de toutes les glandes hormonales et il 
offre donc un emploi polyvalent.  

16   TETE 

Ce programme concerne tous les champs sur et dans la tête et inclut tout ce 
qu’elle contient. 

17   STIMULATION LEGERE 

Ce programme assure une stimulation énergétique légère de tous les 
champs du corps et son emploi est donc polyvalent. 

18   ABDOMEN 

Ce programme assure une stimulation de tous les champs du corps de 
l’abdomen en général quel que soit le sexe et inclut tout ce qu’il contient.  

19   MERIDIENS 

Ce programme soutient les méridiens. Il peut aussi être utilisé dans 
l’acupuncture ou d’autres stimulations de méridiens. 

  



 ©VITATEC Products AG, 20191029  Page 7 sur 7 

20   COLONNE VERTEBRALE LEGER  

Les champs de la colonne vertébrale sont impliqués dans toute forme de 
stress, qu’il soit dû à l’électrosmog (5G compris et au-delà). Ce programme 
stimule légèrement les champs.  

21   COLONNE VERTEBRALE INTENSIF  

Comme le programme numéro 20, il stimule les mêmes champs, toutefois 
avec une intensité un peu plus élevée.  

22   TISSU INTENSIF  

Comme le programme numéro 8, ce programme stimule tous les champs du 
tissu parce que celui-ci est aussi impliqué dans toute forme de stress, y 
compris par électrosmog (5G compris et au-delà), toutefois avec une 
intensité un peu plus élevée.  

23   CHAMP ACTIVANT  

Ce programme peut être utilisé dans les périodes où tous les champs du 
corps se sentent surchargés ou épuisés – à cause aussi d’une exposition à 
l’électrosmog permanente ou trop forte (5G compris et au-delà).  

24   LYMPHE  

Les champs de la lymphe réagissent eux aussi au stress et peuvent ralentir 
ou bloquer les flux énergétiques ; ces champs réagissent aussi à 
l’électrosmog (5G compris et au-delà). Ce programme a pour but de 
détendre les champs. 

Santissa SA
Rue de l'Evouette 3
CH-1969 St-Martin VS
+41 27 283 22 77
info@santisa.com / www.santissa.com

Pour un achat ou contact :
https://santissa.com/boutique/5g/vitalfeldtechnologie/


