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Notre réponse 
à la technologie mobile 5G :

VITALFELD
TECHNOLOGIE

La physique au service de la vie.
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Maintenir le rayonnement  
ambiant naturel pour le corps – 

à grande comme à petite échelle

Nos organismes se sont développés
sous l’influence du rayonnement
ambiant naturel. Le cheminement
n’a sûrement pas été facile pour nos
cellules. Aujourd’hui, le rayonne-
ment est la condition dans laquelle
nos corps peuvent revenir à leur
ordre originel et se sentir au mieux
de leur forme.

Mais le rayonnement ambiant actuel
n’est plus seulement naturel, il est
aussi marqué par des spectres de
fréquences générés artificiellement
avec une largeur de bande forte-
ment restreinte – l’électrosmog ou
E-smog.

L’E-smog symbolise différents rayon-
nements d’origine technique avec
une plage de fréquence fortement
restreinte, comme les centrales 
électriques, les lignes à basse et à
haute tension, les émetteurs radio,
les téléphones portables, le WIFI,
Bluetooth et les téléphones sans fil,
les radars, les fours à micro-ondes,
les plaques de cuisson à induction,
les ordinateurs, les réveils radio etc.,
le dernier exemple en date étant le
réseau 5G planifié au niveau mon-
dial et déjà activé en partie.

L’influence permanente de l’E-smog
n’est pas connue du corps spontané-
ment et peut donc le déséquilibrer.

Les molécules protéiniques des cellules
du corps ont des charges électriques
qui sont réparties sur les molécules
protéiniques. En raison de la charge,
de l’eau structurée se forme autour
de la molécule protéinique. L’E-smog
fait fortement vibrer la molécule d’eau
et détruit ainsi l’eau structurée. Le
comportement cellulaire s’en trouve
modifié et parallèlement à cela, l’ADN
est détruite, voire endommagée.

Mais le rayonnement cosmique n’est
pas inoffensif lui non plus. Il pénètre
par l’atmosphère terrestre et directe-
ment dans nos cellules qui peuvent
être endommagées avec leur ADN.

Et enfin nos aliments, enrichis de 
pesticides et autres toxines environ-
nementales, influent sur la cellule et
notre ADN.

L’influence constante par l’E-smog, le
rayonnement cosmique et les toxines
environnementales détruisent et en-
dommage sensiblement les processus
nécessaires à la survie dans nos 
cellules …

… et en particulier l’E-smog – en 
priorité le nouveau réseau 5G – va
être ou est une attaque massive 
contre le champ vital sain et équilibré
de nos cellules.

Rayonnement ambiant – le provocateur universel
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Plus ces facteurs peuvent être imités
simultanément, plus il est attractif et
facile pour le champ vital des cellules
de se régénérer et de retrouver l’ordre
originel. Il peut se stabiliser et s’ar-
mer contre de nouveaux parasitages.

Nous ne voulons pas ici nous perdre
dans les détails d’effets trop désagré-
ables comme l’électrosensibilité, ses
sources et ses effets. Nous sommes
cependant convaincus qu’un rayon-
nement ambiant optimal et un sou-
tien du champ vital propre au corps
(qui influe à son tour sur les proces-
sus physiologiques de l’organisme)
peuvent avoir un effet positif sur ces
phénomènes désagréables.

Le savoir-faire acquis depuis plus d’un
quart de siècle sur l’environnement
optimisé pour le champ vital est entré
dans le développement de ces dispo-
sitifs uniques et de leurs programmes
d’applications.

Imitation du rayonnement ambiant naturel

Si l’on veut créer un rayonnement
ambiant optimal pour l’organisme, il
faut répondre à différents critères.

D’une part, les ondes de Schumann
en font partie. Elle sont causées par
des éclairs et se meuvent comme
ondes droites entre la croûte terrestre
et l’ionosphère. Elles sont scientifi-
quement prouvées depuis longtemps
comme faisant partie du rayonne-
ment ambiant naturel et comme 
facteur du bien-être physique. Les
ondes de Schumann existent au moins
aussi longtemps autour de nous que
la vie sur la terre et se situent dans
la plage de moins de 7 Hertz à plus
de 100 Hertz ; elles ont cependant
différents modes naturels, un fac-
teur qui est moins connu mais dont
il faut tenir compte. Pour nos pro-
duits, nous utilisons donc jusqu’à 11
modes Schumann différents.

D’autre part, et notamment les utili-
sateurs de la Vitalfeld-Technologie
en ont fait l’expérience, il faut em-
ployer des spectres à très large bande
pour la régénération du champ vital,
alliés à des fréquences simples des
spectres de fréquences de structure
fractale. Comme dans la nature :
plus on diversifie et plus on dyna-
mise, mieux c’est !



e-Relief ou e-Relief mini – 
l’embarras du choix

Nous ne pouvons pas vous recommander l’un ou l’autre car il n’y a pas
de véritable alternative « à prendre ou à laisser ».

C’est pourquoi nous vous montrons ici les performances et l’utilisation
visée des deux appareils. 
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Pour l’optimisation du rayonnement 
ambiant d’une pièce et pour une 
application directe individuelle.

Rayon du champ autour de l’appareil env. 6 m 

43 programmes d’application 

Largeur 15, Hauteur 10, Profondeur 4 

280 g

Des antennes (biotrodes) peuvent être
branchées directement et positionnées 
sur le corps 

Grosse bobine, d’où des signaux 
généralement plus puissants et plus de 
performance (selon le choix de programme) 
Jusqu’à 10 gigahertz

8 heures (selon le programme) 

Usage polyvalent

Remplit toute la pièce

Emploi ciblé des biotrodes (antennes)

Intensif – plus efficace dans la pièce

Optimisé pour le travail quotidien 
au cabinet

Utilisation

Portée

Programmes

Dimensions en cm

Poids

Antennes

Leistungsspektrum

Durée de l’accu

Avantages

e-Relief minie-Relief
Toujours et partout sur le corps 
(en dehors de la pièce alimentée 
avec e-Relief)

Rayon du champ autour de l’appareil env. 1m

24 programmes d’application 

Largeur 5, Hauteur 8,5, Profondeur 2 

66 g

3 antennes différentes contenues 
directement dans l’appareil

Signaux généralement plus faibles 
(grande puissance pas nécessaire car 
toujours porté sur le corps)
Jusqu’à 1 gigahertz

8 heures (selon le programme) 

Petit et maniable, à suspendre ou pour le sac

Petites antennes contenues directement
dans l’appareil

Pratique en déplacement

Optimisé pour le quotidien privé

Éventail de 
performances

Garantie 2 ans 2 ans 
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Programmes 01 à 15
(faible intensité)

01  Régénération (5G)
02  Thorax/Cœur
03  Articulations de la

tête/Bassin/Jambes
04  Reins
05  Yeux/Sinus
06  Latéral gauche
07  Mâchoire/Nerfs crâniens
08  Latéral droit
09  Cerveau/Dura
10  Tissu en général
11  Réorganisation

générale/Épaules/Nuque
12  Axe médian/

Colonne vertébrale
13  Noyau crânien (5G)
14  rafraîchissant 

énergétiquement (5G)
15  Lymphe (5G)

e-Relief mini

e-Relief

01 Régénération (5G)
02 Thorax/Cœur
03 Articulations de la tête/Bassin/Jambes
04 Reins
05 Yeux/Sinus
06 Mâchoire/Nerfs crâniens
07 Cerveau/Dura
08 Tissu en général 
09 Réorganisation générale/Épaules/Nuque
10  Axe médian/Colonne vertébrale
11  Neutralisant (5G)
12  Désintoxication
13  Désacidification/Pischinger
14  Moelle épinière/C8
15  Glandes hormonales en général
16  Tête
17  Stimulation légère
18  Bas-ventre
19  Méridiens
20 Colonne vertébrale léger (5G)
21  Colonne vertébrale intensif (5G)
22 Tissu intensif (5G)
23 Activateur de champ (5G)
24  Lymphe (5G)

Programmes d’application

43 –

24 –

Programmes 21 à 35
(intensité moyenne)

21  Neutralisant (5G)
22  Désintoxication
23  Désacidification/Pischinger
24  Moelle épinière/C8
25  Glandes hormonales 

en général
26  Latéral gauche
27  Tête
28  Latéral droit
29  Neuronal/Protéines
30  Stimulation légère
31  Bas-ventre
32  Méridiens
33  Tissu intensif (5G)
34  Activateur champ (5G)
35  Système vasculaire (5G)

Programmes 41 à 61
(pleine intensité)

41  Neutralisant
42  Désintoxication
43  Désacidification/Pischinger
44 Moelle épinière/C8
45  Glandes hormonales 

en général
46  Latéral gauche
47  Tête
48  Latéral droit
49  Neuronal/Protéines
50  Stimulation légère
51  Bas-ventre
52  Méridiens

61  Soutien énergétique 
douleurs
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Témoignage d’expérience

Je possède l’e-Relief depuis 2017 et je l’emploie tous les jours. Je l’utilise
au bureau, lors de longs déplacements en voiture, dans les chambres
d’hôtel, lors de foires et de séminaires et dans ma chambre à coucher.

La nuit, l’e-Relief est à côté de mon lit. Je m’endors plus profondément 
et j’ai besoin de moins de sommeil. Le matin, je me sens frais et dispos 
et je suis aussitôt éveillé dans ma tête.

Lors des longs déplacements en voiture, ma musculature s’est renforcée.
Après de longues heures de voiture, j’étais toujours fatigué et à plat. 
Depuis que j’ai l’e-Relief dans la voiture, mes muscles restent souples et
je suis encore frais quand j’arrive.

Depuis que j’ai l’e-Relief sur mon bureau, je n’ai plus de coup de pompe
l’après-midi. Lors de foires où l’électrosmog est toujours très élevé, 
je suis encore en forme le soir.

Mon temps de régénération est beaucoup plus court.

Au début, j’ai utilisé l’e-Relief seulement debout dans la pièce et cela 
m’a totalement convaincu. Puis j’ai commencé à l’utiliser sur le corps avec
une biotrode. Les effets étaient étonnants. Épaules, tête, dos, tout se 
repose et se détend beaucoup plus vite.

e-Relief est mon compagnon de tous les jours et je ne peux plus m’en
passer.

H.A.H.

Renforcez le champ vital et le corps grâce à un rayonnement
ambiant optimisé.



e-Relief minie-Relief

Le rayonnement ambiant naturel
dans son propre environnement 
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N’hésitez pas à nous appeler pour toute information supplémentaire !

Bureau Suisse romande
VITATEC Médecine technique Sàrl
Rue de la Vernie 12
1023 Crissier, Suisse
Tel.: +41 (0)41 / 399 17 07
Fax.: +41 (0)41 / 399 17 15
schweiz@vitatec.com
www.vitatec.com

Suisse allemande
VITATEC Medizintechnik GmbH
Zugerstrasse 70
6340 Baar, Schweiz
Tel.: +41 (0)41 / 399 17 00
Fax.: +41 (0)41 / 399 17 01
schweiz@vitatec.com
www.vitatec.com

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/




