
Solution pour électrosensible 

 

 

Témoignage de F.J. 

"Cela fait plus de 15 ans que je travaille comme consultant en informatique, et depuis 10 ans que je 

suis également formé à la géobiologie, radiesthésie, color-thérapie, et bioénergie. Je connais donc 

bien l'effet des champs de torsions néfastes sur le vivant. 

Simplement aujourd'hui, à force d'avoir été exposé pendant de longues heures, pendant de longues 

années aux champs électromagnétiques BF et HF, et à force de développer ma sensibilité par mes 

pratiques énergétiques, mon corps ne supporte plus les champs electro-magnétiques générés par 

l'électricité domestique et les émetteurs HF. J'ai même dû quitter mon emploi car je ne tenais plus 

dans mon environnement de travail très dense en ordinateur, GSM, wi-fi etc... Pourtant, j'avais 

toujours sur moi un spinor et d'autres protections sur mon bureau (orgonites, tourmaline, 

shungite...) 

Ma maison a été harmonisée par un géobiologue, mais je mesure encore chez moi des CEM HF 

jusqu'à 0,6 V/m et des champs électriques ambiants au-dessus de 20 V/m (mesuré avec un appareil 

Gigahertz ME3030B), jusqu'à 100 V/m à certain endroit, et une terre à 100 Ohm. Depuis que j'ai 

installé deux vernadas dans ma maison, mes symptômes liés à l'EHS ont fortement diminué, 

notamment les maux de tête, et les raideurs dans la nuque. Je peux de nouveau travailler un peu plus 

longtemps devant mon ordinateur et mieux supporter le rayonnement des antennes relais de mon 

quartier. Merci à Julien Roy de m'avoir permis de tester les  vernadas avant de les acheter." 

Témoignage de Cati 

"J'ai remarqué tout d'abord que je dors mieux sans pratiquement aucune interruption. Aussi je me 

sens plus calme dans mon appartement, moins de sensation d'hyperactivité, meilleure clarté 

mentale, moins "angoissée", c'est un peu plus difficile à décrire que pour les spinors, je suis encore 

en train d'observer/sentir les effets du VERNADA  

Pour moi le grand spinor a un effet immédiat d'ancrage et de remise en phase dès que je les mets 2 

minutes dans mes poches, super pour les situations de foule, métro, etc. le petit spinor sur tel 

portable et tablette diminue la sorte de douleur qui montaient dans les mains. 

Et j'ai aussi expérimenté le VERNADA voiture (en vacance chez une amie) et j'étais impressionnée par 

les résultats: absence de fatigue et de nausée après petit voyages voitures. 

Voilà, donc je vais continuer à observer le VERNADA maison, je pense aussi revoir le placement dans 

la pièce...  

Je conseille ces objets à mes clients" 


