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C'est une inven�on révolu�onnaire du scien�fique 
russe Sergueï Koltsov. C'est une nouvelle compréhen-
sion des processus de guérison chez l'homme: des 
vertus médicinales, issues de notre environnement, 
sont transmises à notre organisme par des vibra�ons: 
les ondes scalaires, émises par une pe�te plaque 
magné�que, appelée Correcteur d’Etat Fonc�onnel 
(CEF) ou plaque de Koltsov.
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•  Contribue à la restaura�on des fonc�ons hormonales et endocriniennes 
•  Normalise l'ac�vité des hormones et des enzymes chez l’homme 
•  Contribue à la normalisa�on de la microflore intes�nale 
•  Favorise la préven�on des maladies urologiques et du cancer de la prostate 
•  En augmentant le niveau de testostérone chez l’homme, le CEF augmente la puissance et favorise la perte de 

poids ;
•  Brûle l'excès de graisse dans l’organisme 
•  Renforce le système immunitaire, inhibent le développement du cancer 
•  Aide à normaliser le fonc�onnement du pancréas chez les diabé�ques 
•  Améliore la circula�on sanguine cérébrale 
•  Normalise les rythmes biologiques du cerveau, du système nerveux central et de l'ensemble des organes 

internes 
•  Renforce l’adaptabilité de l’homme aux effets extérieurs, défavorables au corps humain 
•  Accorde le fonc�onnement des deux hémisphères du cerveau. Ainsi, il ac�ve la créa�vité de la personne, 

améliore l'assimila�on du contenu éduca�f ; les gens font moins d’erreurs et ont une meilleure et plus juste 
compréhension des autres.

•  Le CEF n°4 « Pour homme » peut être recommandé aux personnes qui pra�quent la médita�on 
•  Améliore le moral.
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CEF « REDÉMARRAGE - REMPLISSAGE »

CEF « REDÉMARRAGE - NETTOYAGE »

Etant donné qu’il existe une connexion entre tous les membres d’une famille et tous les êtres liés par des liens 
d’amour, le travail effectué avec les CEF « Ne�oyage » et «Remplissage » sera bénéfique à toutes les personnes 
concernées, qu’elles vivent encore ou qu’elles aient déjà passé le seuil de la mort.
Le CEF «Redémarrage-Remplissage» s’u�lise conjointement avec le CEF « Redémarrage-e�oyage », afin d’obtenir 
un bon résultat durable.
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CEF « MAMMA »

• Empêche la progression des maladies des glandes mammaires déjà existantes, favorise 
la régression des cellules pathologiquement modifiées 

• Aide à la préven�on et à la correc�on des maladies inflammatoires qui touchent les 
glandes mammaires, telle que mas�te aiguë et chronique 

• Favorise la préven�on et la correc�on des pathologies fibro-kys�ques dans les �ssus 
des glandes mammaires, y compris les adénomes d’origine hormonale 

• Aide en cas de galactostase (arrêt de la circula�on du lait dans les canaux galacto-
phores d’une femme allaitante)

• Rétablissement de la fonc�on de reproduc�on chez la femme
• Indispensable aux femmes qui ont des difficultés pour concevoir un enfant
• Augmente la produc�on du lait maternel
• Effet apaisant sur le système nerveux
Le CEF « Mamma » diffuse l'informa�on de l'eau d'une source thermale de Mongolie « Mamma ». En 100 ans 
d’u�lisa�on, les gens, qui consommaient l’eau de ce�e source, ont établi qu’elle avait contribué à guérir plus de 64 
maladies diverses et variées. Certaines d’entre elles sont classées comme incurables par la médecine moderne. 
C’est surtout le cas des maladies dites auto-immunes.

CEF « EAU PUISSANTE »
• Aide en cas de syndrome de fa�gue chronique, d'épuisement physique et 

psycho-émo�onnel ou de burn-out
• Assure une récupéra�on rapide des forces physiques, restaure la vitalité 
• Accélère la convalescence, aide à la réhabilita�on, favorise un rapide rétablisse-

ment suite à une maladie ou un trauma�sme 
• Rend l’organisme plus résistant face à la surcharge de travail physique ou 

intellectuel : pour les spor�fs, les écoliers, les étudiants, les entrepreneurs, etc.
• Favorise une adapta�on et une réacclimata�on plus rapide en cas de longs vols 
    en avion et de décalages horaires importants 
• Soulage l’état de la dystonie végéta�ve-vasculaire

Indiqué aux personnes a�eintes de la dystonie neuro-végéta�ve vasculaire. Pour ce problème précis, le CEF 
« Eau puissante » peut être complété par les CEF n°6, 7, 9 et « Longévité ».
D'après les témoignages des u�lisateurs, le CEF « Eau puissante » aide à comba�re les migraines et l'insomnie.

Nouveautés : Série de Collec�on !

• Contribue à la restaura�on et au main�en de l’équilibre énergé�que dans l’organisme 
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CEF « SOURCE LAM »
• Exerce une ac�on à tous les niveaux de l’organisme : aussi bien sur le plan physique que sub�l
• Programme la conscience pour la guérison
• Favorise les processus d’harmonisa�on psychique au niveau du subconscient
• Normalise le fonc�onnement du système nerveux, en maintenant un équilibre physiologique 

entre l'excita�on et l'inhibi�on
• Supprime l’état d’agressivité et de tension intérieure
• Favorise l’état de conscience, d’harmonie et d’équilibre, en perme�ant à son u�lisateur d’être 

« ici » et « maintenant »

CEF « INDI »
• Contribue à la restaura�on du système hormonal et des fonc�ons endocriniennes
• Aide à déceler les peurs conscientes et inconscientes et à s’en libérer, y compris les 

peurs liées aux expériences néga�ves du passé 
• Restaure l’harmonie et la paix intérieure, libère de l’anxiété et de la dépression
• Aide à trouver le but de l’existence, à prendre conscience des priorités de la vie
• Enlève les obstacles sur le chemin de la réalisa�on des objec�fs véritables 
• Contribue à l’ac�va�on et à la ré-harmonisa�on de l’ensemble des structures 

énergé�ques : chakras, méridiens, aura
• Fait barrage à l’ensemble des intrusions indésirables dans les corps énergé�ques de son 

• Lance des processus de purifica�on et de puissante régénéra�on du foie en cas de problèmes tels que l’intoxica�on, 
la stéatose hépa�que, l’hépa�te, la cirrhose etc.

• Régule le fonc�onnement des différents systèmes d’organes : cardio-vasculaire, sanguin, hormonal…
• Restaure le métabolisme, équilibre le poids
• Efficace sur les animaux, le CEF « Source Lam » les aide aussi bien sur le plan physique que psychique
    On a inscrit sur le CEF « Source Lam » la polarisa�on d’eau de la Source Lam, qui jaillit en Mongolie. 

    u�lisateur : assure une très forte protec�on contre toute sorte d’influences psycho-pathogènes
• Restaure les énergies de l’homme, procure un sen�ment de plénitude et de sérénité, aide à faire le vide, si bien 

que rien ne vient perturber la paix et l’harmonie intérieures
• Ac�ve le poten�el spirituel de son u�lisateur, favorise le développement de son intui�on, l’éléva�on de sa 

conscience, l’ouverture du cœur spirituel 
• Favorise les manifesta�ons tels que l’amour incondi�onnel ou la pleine conscience, 
• Rehausse le plan vibratoire de son u�lisateur
• Aide à arrêter de fumer 

• Crée un milieu hos�le au développement et à la croissance des cellules pathologiquement modifiées
• Permet d’améliorer considérablement la qualité de vie et d’allonger la vie ac�ve des personnes ayant subi des 

traitements, visant à détruire les cellules pathologiquement modifiées et à réguler l’immunité
• Assure une puissante protec�on énergé�que contre les agressions psychopathogènes, les intrusions de tout 

genre, tels que des programmes destructeurs
Ce CEF con�ent le puissant canal de la théurgie cosmique Maya « Olguir ».
*L'apoptose correspond à un suicide cellulaire, ou mort cellulaire programmée (selon un programme génétique établi).

CEF « OLGUIR »

• Contribue à la restaura�on de l’immunité cellulaire et à la normalisa�on du système 
immunitaire dans son ensemble

• Exerce une ac�on préven�ve et correc�ve sur les défenses de l’organisme contre les 
facteurs extérieurs responsables de la muta�on des cellules saines et de leur transfor-
ma�on en cellules pathologiquement modifiées

• Aide à ralen�r le processus d'apoptose* cellulaire
• Favorise la préven�on et le ralen�ssement du développement des cellules 

pathologiquement modifiées
• Contribue à la restaura�on du système hormonal
• Aide à réguler l’immunité en cas de pathologies inflammatoires, bactériennes et virales
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CEF « YUDEK »

• Favorise la correc�on et le rétablissement du système endocrinien, et avant tout, de la 
glande thyroïde 

• Assure la correc�on des troubles du système hormonal et le main�en du niveau 
physiologique des hormones 

• Favorise la résorp�on des nodules thyroïdiens
• Améliore l’assimila�on de l’iode par l’organisme 
• Contribue à ralen�r et à inverser les processus pathologiques à l’origine des troubles 

du système nerveux et donc, du blocage de la produc�on d’hormones 
• Favorise le main�en d’un taux normal de produc�on d’hormones 
• Exerce une ac�on an�-inflammatoire, an�virale et an�mycosique
• Améliore l'audi�on (baisse, perte d'audi�on), peut être u�le en cas d'acouphènes. 
    Pour réguler le système hormonal, il est recommandé de combiner l’u�lisa�on des CEF 

« Indi » et « Yudek ».

• Contribue à la normalisa�on du système hormonal, améliore le tonus vasculaire et les contrac�ons 
cardiaques

• Contribue au rétablissement de l’échange ionique, à la normalisa�on du taux de sodium et de calcium dans 
l’organisme, perme�ant ainsi de lu�er contre la réten�on d’eau et de limiter les œdèmes

• Favorise la résistance au stress, aide à maitriser les décharges d’adrénaline, diminue la surtension psychique

Indiqué en cas de :
Hypertension - Problèmes cardio-vasculaires : arythmie, tachycardie, état post-AVC  - Problèmes circulatoires - 
Taux de cholestérol élevé  - Réten�on d’eau - Troubles rénaux  - Fa�gue nerveuse  - Fa�gue chronique

CEF « NORME DE VIE-1 »

• Contribue à baisser la tension artérielle en cas d’hypertension de diverses origines
• Aide à baisser le taux de cholestérol et à évacuer les plaques d’athérome des parois 

vasculaires
• Rend aux parois vasculaires leur élas�cité et augmente le diamètre intérieur des 

vaisseaux sanguins, ce qui a pour effet la baisse de la pression artérielle
• Améliore la perméabilité de la membrane cellulaire, assurant ainsi la stabilité de la 

composi�on physique et chimique de la cellule (homéostasie)
• Améliore les fonc�ons rénales
• Favorise le rétablissement des voies excréto-urinaires 

CEF « NORME DE VIE-2 »
• Contribue à augmenter la tension artérielle en cas d’hypotension
• Améliore le tonus vasculaire et régule les contrac�ons cardiaques
• S�mule la produc�on d’an�corps, en assurant ainsi la préven�on des maladies virales 

et le renforcement des défenses immunitaires
• Favorise le bon fonc�onnement du système hormonal
• Aide à produire et à assimiler les vitamines et les substances nutri�ves indispensables 

au bon fonc�onnement de l’immunité 
• An�-stress naturel, le CEF « Norme de vie - 2 » lu�e contre la fa�gue nerveuse et la 

tension psychique, aide en cas de fa�gue chronique et de dépression
• Assure le rétablissement de l’équilibre énergé�que, augmente les ressources vitales de l’organisme
Indiqué en cas de :
• Hypotension
• Problèmes cardio-vasculaires : arythmie, tachycardie, état post-AVC
• Problèmes circulatoires
• Taux de cholestérol élevé
• Réten�on d’eau
• Troubles rénaux
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CEF « NÉPHRI » appelé également « NÉPHRITE » 
• Contribue à augmenter la tension artérielle en cas d’hypotension
•  Prévient et corrige les inflamma�ons du système urinaire dues aux virus et aux 

bactéries (pyélonéphrite, cys�te, glomérulonéphrite, urétrite, prosta�te)
•  Aide à stopper et à faire régresser le processus de lithiase (forma�on des calculs) 

dans les reins et dans d'autres organes du système urinaire
•  Prévient et corrige les néoplasies de différentes origines dans les organes du 

système urinaire (adénome prosta�que, kyste rénal, polypes et polypose de la 
vessie, et autres)

•  Prévient et corrige la bactériurie asymptoma�que chez les femmes enceintes et 
les personnes qui portent constamment le cathéter urétéral

•  Main�ent le niveau physiologique des hormones génitales et cor�cosurrénales 
    du système reproducteur féminin et masculin
•  Aide à diminuer les œdèmes et à baisser la tension artérielle due aux affec�ons du système urinaire
•  Favorise la détoxifica�on et le main�en de l'homéostasie (la stabilité de la composi�on chimique du 

milieu humoral de l'organisme: l'équilibre hydro-électroly�que et l'équilibre acido-basique), ce qui joue 
un rôle très important dans l'état de santé humaine et assure le déroulement op�mal de tous les 
processus physiologiques

•  A�énue les symptômes des affec�ons du système urinaire: douleurs aux reins et au bas ventre, difficulté à 
uriner

•  Favorise le rétablissement de la capacité filtrante des reins.
Le CEF « Néphri » est indiqué aux  personnes qui souffrent de différents problèmes aux reins et au système 
urinaire ; aux personnes souffrant des maladies rénales chroniques et ayant développé l'insuffisance rénale 
chronique.

CEF «  CLÉ DE LA SANTÉ »
• Contribue à la restaura�on du bon fonc�onnement des organes du système 

diges�f : voie gastro-intes�nale, foie, vésicule biliaire, pancréas 
• Améliore la diges�on, élimine le ballonnement 
• Exerce une ac�on an�-inflammatoire, an�microbienne, cicatrisante en cas 

d’érosions et d’ulcères dans la voie gastro-intes�nale 
• Régule la fonc�on sécrétrice de la voie gastro-intes�nale, améliore le transit 
• Diminue les spasmes, aide en cas de syndrome du côlon irritable 
• Améliore les échanges lipidiques et favorise la baisse du taux de cholestérol 
• Aide à réguler la fonc�on des glandes surrénales, normalise la produc�on des 

hormones telles que les stéroïdes, l’adrénaline et la noradrénaline ou encore les 
hormones du système reproduc�f 

• Améliore l’équilibre hydro-électroly�que (eau-sel) dans l’organisme et favorise la diminu�on des œdèmes 
• Améliore la circula�on du sang et de la lymphe 
• Contribue au bon fonc�onnement du système nerveux périphérique 
• Favorise la restaura�on de toutes les couches de l’épiderme en cas de maladies de la peau qui provoquent 

des lésions cutanées 
• L’eau structurée à l’aide du CEF « Clé de la santé », u�lisée en compresses et en cataplasmes sur une 

blessure (entorse, plaie, brûlure, piqûres d’insectes, etc.) permet d’a�énuer, voire de supprimer la douleur 
• Contribue à la restaura�on du sens du toucher : informa�on tac�le, sensa�on de chaud-froid, sensibilité 

à la douleur, aux goûts, percep�on tac�le des objets dans l’espace… 
Le CEF « Clé de la santé » diffuse l’informa�on de l’eau de source sul�ydrique de Kamtchatka, réputée pour 
ses vertus cura�ves. Les habitants de ce lieu u�lisent l’eau de source à but cura�f depuis de nombreuses 
années, aussi bien pour guérir les hommes que les animaux ou pour arroser les plantes. 

27



CEF « GARDIEN »
• Assure la préven�on et la correc�on des inflamma�ons du pe�t bassin et des 

complica�ons éventuelles qui lui sont liées, telles que l'obstruc�on des trompes 
de Fallope, la fausse couche, la grossesse extra-utérine, la stérilité, les autres 
problèmes génitaux etc., ainsi que leur passage à la forme chronique

•  Favorise la préven�on et la correc�on des pathologies telles que l’érosion du col
    utérin, les kystes ovariens, les polypes de l'utérus et du vagin, la métrite (endomé-

trite, hyperplasie, endométriose, myome et autre); les inflamma�ons des ovaires 
(salpingite, salpingo-ovarite, oophorite, inflamma�on et dysfonc�onnement des 
ovaires)

•  Prévient et corrige les néoplasies de différentes origines dans les organes du système urinaire (adénome 
prosta�que, kyste rénal, polypes et polypose de la vessie…)

•  Prévient et corrige la bactériurie asymptoma�que chez les femmes enceintes et les personnes qui portent 
constamment le cathéter urétral

•  Prévient les changements pathologiques dans les �ssus des organes du pe�t bassin
•  Favorise la correc�on des cellules pathologiquement modifiées
•  Favorise le bon fonc�onnement physiologique du système reproducteur 
•  Aide à prolonger la période de fer�lité chez les femmes
•  Indiqué en cas de syndrome prémenstruel ou de règles douloureuses
•  Aide à soulager les symptômes de la ménopause
•  Contribue au rétablissement et au main�en de l'équilibre hormonal
•  Favorise le regain de jeunesse, améliore la qualité de vie, allonge l'espérance de vie
Indica�ons :
•  Le CEF « Gardien » s’adresse à toutes les femmes et aux jeunes filles dès l’âge de la puberté
•  Il est recommandé aux femmes en âge de procréer 
•  Aux femmes ménopausées et post-ménopausées 
•  Aux femmes souffrant des affec�ons du système reproducteur et avant tout à celles qui envisagent d'avoir 

des enfants
•  Aux femmes ayant subi des interven�ons chirurgicales au système reproducteur.

CEF « EXTRA LOR » appelé également « EXTRA ORL »
•  Favorise la préven�on et la correc�on des affec�ons des organes ORL et des 

voies respiratoires inférieures (oreille, nez, cavité buccale, gorge, larynx, 
poumons) de différentes origines : virale, bactérienne (IRVA, grippe, o�te, 
rhume, sinusite maxillaire, adénoïdes, angine, bronchite, trachéites, 
laryngites, tonsillites, etc.) sous forme aiguë ou chronique 

•  Facilite la correc�on des troubles de l’audi�on à la suite de maladies 
infec�euses, provoquées par des agents différents (virus, staphylocoques, 
streptocoques, fongus, etc.) 

•  Accélère l’élimina�on des symptômes accompagnant les affec�ons des organes ORL et des voies 
respiratoires inférieures (œdème de la muqueuse, raclement de gorge, toux, etc.) 

•  Accélère le rétablissement de ces affec�ons
•  Contribue à soulager les symptômes de « nez bouché » en cas de manifesta�ons allergiques (rhinites, 

sinusites, rhino-sinusopathie, etc.) 
•  Efficace pour la préven�on d'éventuelles complica�ons pouvant provoquer de graves affec�ons des 

divers systèmes d'organes.
•  Irremplaçable pour maintenir l’immunité pendant la période des affec�ons saisonnières et épidémiques
Le CEF « Extra Lor », appelé également « Extra ORL » diffuse l’informa�on de l’eau de la source thermale 
Shargalzhuut en Mongolie
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C'est une inven�on révolu�onnaire du scien�fique 
russe Sergueï Koltsov. C'est une nouvelle compréhen-
sion des processus de guérison chez l'homme: des 
vertus médicinales, issues de notre environnement, 
sont transmises à notre organisme par des vibra�ons: 
les ondes scalaires, émises par une pe�te plaque 
magné�que, appelée Correcteur d’Etat Fonc�onnel 
(CEF) ou plaque de Koltsov.

CEF « DIAPASON »
•  Amplifie, complète, harmonise et fixe l’ac�on de tous les CEF par voie de 

réglages complémentaires 
•  Supprime les déséquilibres, les blocages et les pressions empêchant le 
    passage des énergies à travers les chakras (centres énergé�ques) et les méridiens 
•  Facilite l’ac�on conjointe des autres CEF en accentuant leurs effets afin d’obtenir 

des résultats plus rapides sur l’organisme 
•  En ac�on conjointe avec différents CEF, il favorise l’ouverture maximale de leurs 

poten�els 
•  Contribue au renforcement et au main�en de l’immunité 
•  Lance les processus de configura�on de l’organisme pour la récep�on des vibra�ons à hautes fréquences    

des CEF
On peut u�liser le CEF « Diapason » pour orienter son des�n. Le plus important est de comprendre correcte-
ment ce que l’on veut vraiment. Pour travailler avec le CEF « Diapason », il est préférable d’avoir déjà 
formulé ses désirs. Vous pouvez poser des ques�ons au CEF et recevoir des réponses,  dans un rêve, sous 
forme de signes ou d'intui�on.
 Le CEF "Diapason" diffuse l'informa�on de l'eau issue de la source des "180 gou�es" (Mongolie).
U�lisa�on : Avant d’u�liser un CEF dont vous souhaitez amplifier les effets, prenez le CEF «Diapason» dans 
vos mains durant 10 à 15 minutes. Puis, u�lisez un autre CEF de votre choix, tout en gardant le CEF «Diapa-
son» sur vous. On peut associer le CEF «Diapason» à d'autres CEF lors d'une recharge énergé�que. Il est 
recommandé de prendre 108 gou�es d'eau structurée à l'aide du CEF «Diapason» à la fois. Cela équivaut à 
3 à 5 gorgées. 
1) Porter le CEF « Diapason » sur soi, seul ou avec d'autres CEF ;
2) Prendre 30 à 50 ml d'eau structurée à l'aide de ce CEF par jour;
3) L’employer dans les recharges énergé�ques en combinaison avec d'autres CEF.

CEF « BEAUTÉ  DES DENTS »
•  Exerce une ac�on an�-inflammatoire et an�bactérienne en cas de diverses 

maladies des dents, des gencives et de la cavité buccale 
•  Accélère la cicatrisa�on et favorise la restaura�on de la muqueuse buccale et 

des gencives suite à des interven�ons chirurgicales 
•  Aide à réduire le risque de complica�ons suite à des interven�ons telles que : 

traitement des dents et des gencives, implanta�on, abla�on 
•  Favorise le renforcement du �ssu osseux et empêche sa destruc�on
•  Limite le risque de rejet des implants et de développement de l'hyperplasie 

(excroissances) de la muqueuse 
•  Aide à prévenir la forma�on des kystes de la mâchoire de diverses origines 
•  Aide à éliminer l'infec�on qui provoque la forma�on des kystes de la mâchoire, empêche leur   réappa-

ri�on 
•  Favorise la restaura�on et le main�en de la microflore normale de la cavité buccale
Il est par�culièrement recommandé d’u�liser le CEF « Beauté des dents » :
•  avant l’interven�on (abla�on, implanta�on, etc.) 
•  après l’interven�on pour accélérer la cicatrisa�on et limiter la forma�on des kystes de la mâchoire
*L'u�lisa�on des CEF devra être suspendue au moins deux jours avant une anesthésie au risque de limiter les effets de 
celle-ci. (Cf l'interview avec Sergueï Koltsov disponible sur le site www.quant-essence.fr)
Le CEF « Beauté des dents » diffuse l’informa�on de l’eau des sources thermales de Shargaljuut dans 
l'aïmag de Bayankhongor (Mongolie). 
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Vous souffrez de la maladie de Lyme? Vous cherchez à limiter au maximum les effets secondaires du 
vaccin? Ces solu�ons naturelles sont pour vous. Découvrez tous les ar�cles sur notre site dans la 
rubrique Ar�cles : www.cef-cfs-koltsov.com

CEF « BALANCE » appelé également « EQUILIBRE »
Ce CEF est indiqué en cas de diabète de type 2.
•  Améliore le fonc�onnement du pancréas
•  Favorise la préven�on et la correc�on des dysfonc�onnements rela�fs à la 

produc�on d'insuline
•  Contribue à la bonne assimila�on de l'insuline
•  Favorise la normalisa�on de la formule sanguine
•  Régule le métabolisme
•  S�mule la produc�on des an�corps et favorise la préven�on des maladies 

virales 
•  Contribue à la restaura�on de l'immunité

Le Correcteur d’Etat Fonc�onnel (CEF) « Balance »  comporte le canal de la 
Théurgie cosmique Maya « KHAO ».

CEF « CLÉ DE LA SANTÉ -2 »
•  Exerce une ac�on cura�ve sur l’ensemble de l'intes�n, et surtout sur le colon et 

l’intes�n grêle 
•  Favorise la préven�on des maladies ulcéreuses et des lésions à la muqueuse 

intes�nale 
•  Aide en cas de crises et soulage le syndrome de l'intes�n irritable 
•  Contribue à la restaura�on de la muqueuse intes�nale 
•  Favorise une meilleure absorp�on et assimila�on des nutriments, la synthèse 
    des enzymes diges�ves 
•  Améliore le péristal�sme, la fonc�on motrice de l'intes�n et la fonc�on
    d'évacua�on, qui devient plus régulière
•  Favorise la restaura�on et le main�en d’une microflore intes�nale normale 
•  Restaure et main�ent l'immunité, augmente la résistance aux virus et aux infec�ons 
•  Aide en cas de troubles des selles (cons�pa�on, déféca�on fréquente) 
•  Accélère la guérison suite à des maladies intes�nales ou des interven�ons chirurgicales

Le CEF de Koltsov « Clé de la santé - 2 » est par�culièrement indiqué en cas de :
• alimenta�on irrégulière et déséquilibrée 
• abus de fast-food ou d’aliments épicés, fumés, salés, gras 
• abus de viande et de farineux 
• consomma�on d’aliments contenant des conservateurs chimiques et de boissons gazeuses 
• changement de régime alimentaire 
• mode de vie sédentaire 
• problèmes de selles (cons�pa�on ou déféca�ons fréquentes) 
• stress et dépressions 
• maladies fréquentes associées à la baisse des défenses immunitaires
Il est recommandé d’u�liser le CEF « Clé de la santé - 2 » avant et après les interven�ons chirurgicales 
pour un rétablissement plus rapide.
Le CEF de Koltsov « Clé de la santé - 2 » diffuse l’informa�on de l'eau de l'une des sources thermales 
de Shargalzhut, dans le Bayakhongory aimak (Mongolie).
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CEF « RESPIRATION LÉGÈRE » appelé également « POUMONS SAINS »

•  Exerce une ac�on an�parasitaire, an�bactérienne, an�fongique et an�-in-
flammatoire en cas de maladies du système broncho-pulmonaire (asthme, 
bronchite aiguë et chronique, pneumonie, pleurésie...)

•  L'appari�on et le développement des processus pathologiques dans les 
poumons, inhérents aux maladies professionnelles et très répandues chez les 
travailleurs des industries lourde, chimique, alimentaire, minière et agricole

•  Contribue au ne�oyage du système respiratoire et à l’élimina�on de la glaire 
et des substances toxiques

•  Favorise l’irriga�on sanguine des poumons
•  Aide à récupérer suite à des maladies aiguës, prolongées ou chroniques du système respiratoire
•  Exerce une ac�on régénératrice sur les muqueuses des organes du système respiratoire
•  Diminue le risque d’appari�on de complica�ons suite à une interven�on chirurgicale ou une ven�la-

�on ar�ficielle
•  Peut être u�le en cas de maladies liées à une altéra�on de la fonc�on principale des poumons : 

difficulté à respirer, oxygéna�on du sang, présence des substances toxiques, etc...
•  Favorise le renforcement des défenses immunitaires
Le CEF « Respira�on légère » est par�culièrement recommandé  :
•  A toutes les personnes suscep�bles de déclencher des réac�ons du système broncho-pulmonaire, afin 
de soutenir le système immunitaire durant les périodes d’allergies saisonnières ou d’épidémies 
hivernales
•  Aux spor�fs et aux personnes menant une vie ac�ve

CEF « ALLERGO » appelé également « ALLERGO-PROTECTION »

Indiqué aux personnes souffrant d’allergies diverses
•  Favorise la préven�on des réac�ons allergiques
•  Augmente la sensibilité des cellules du système immunitaire à divers allergènes 

et renforce ainsi l'immunité
•  Exerce une ac�on an�-inflammatoire, an�parasitaire, an�bactérienne, 

an�fongique en cas de maladies allergiques d'origines diverses telles que : 
asthme bronchique, rhinite allergique, conjonc�vite allergique, helminthes 
allergique (allergie vermineuse)...

•  Apporte un soulagement en cas de manifesta�ons allergiques de nature 
non-infec�euses : allergie nerveuse, alimentaire, médicamenteuse, solaire...

•  A�énue les symptômes allergiques cutanés en périodes de récidive : irrita�on de la peau, érup�ons 
cutanées, derma�tes, eczéma, psoriasis

•  A�énue les symptômes de la gêne respiratoire, favorise l’élimina�on des œdèmes des muqueuses
•  Le CEF « Allergo » est u�lisé dans le traitement des manifesta�ons allergiques, dans le cas des 

troubles d’ordre hormonal
Il est efficace pour :
•  la préven�on des troubles métaboliques lors de la prise de médicaments à long terme
•  la préven�on des maladies allergiques d’origine psychosoma�que ou dues au stress chronique
•  Favorise la normalisa�on de la micro-flore des membranes muqueuses et de l'épiderme, soulage les 

symptômes des réac�ons allergiques : irrita�ons de la peau, érup�ons cutanées, derma�tes, 
eczémas, psoriasis...

•  U�le à toute personne souffrant d'allergie saisonnière ou chronique, quelle que soit son origine : 
pollu�on, pollens, médicaments...

Le CEF « Allergo » diffuse les informa�ons d’eau de la source thermale Chargaljouhoute en Mongolie.



CEF « ZDRAVA »  
•  Il aide au retour de la mémoire imagée, à la restaura�on des fonc�ons 

cogni�ves, au développement du poten�el créa�f
•  Harmonise et synchronise le fonc�onnement des deux hémisphères du cerveau.
•  Aide à développer le ressen� et l'intui�on
•  Harmonise les émo�ons, enlève les tensions psycho-émo�onnelles, apaise les 

nerfs, aide à mieux gérer le stress et les surcharges de travail physique et mental
•  Sur le plan physiologique, le CEF « Zdrava » aide à lu�er contre les maux de tête 

de différentes origines et localisa�ons, notamment en cas de migraines, rhumes 
et autres maladies ORL, mais aussi en cas d’artériosclérose cérébrale, 
acouphènes, encéphalopathie...

CEF « VAINQUEUR » 

•  Améliore l’interac�on entre l'intellect, les émo�ons et la spiritualité
•  Favorise une récupéra�on rapide suite à un effort physique
•  Augmente l’endurance, favorise un mental à toute épreuve
•  Favorise l'ac�vité physique lors d’un effort important et prolongé 
•  Contribue à normaliser le travail du système circulatoire, ce qui a pour 

conséquence d’augmenter l'intensité des efforts physiques
•  Favorise la préven�on des maladies qui touchent les systèmes cardiovascu-

laire, respiratoire, nerveux central, hormonal et endocrinien

•  Conçu pour éliminer les spasmes dans les vaisseaux cérébraux, il aide à restaurer la circula�on 
sanguine cérébrale et à normaliser la tension intracrânienne

•  Contribue à la préven�on des maladies dégénéra�ves du système nerveux central : baisse de 
l’intellect, troubles de la mémoire, changements comportementaux...

•  Favorise la restaura�on du travail de l'appareil ves�bulaire. Aide à limiter les ver�ges, accompagnés 
notamment de nausées, de vomissements, d’acouphènes ou encore en cas d'hypertension artérielle.

•  Exerce une ac�on an�microbienne et an�-inflammatoire

Le CEF Koltsov « Zdrava » est fait pour vous si :
•  vous étudiez ou travaillez beaucoup
•  vous êtes engagé dans le développement personnel
•  vous avez une pensée structurée et vous réalisez vos projets avec méthode
•  vous êtes une personne créa�ve et vous exercez une ac�vité liée au développement et à la mise en 

œuvre d’idées créa�ves
•  vous voulez tout simplement être en bonne santé, rester jeune et ac�f/ve à tout âge 

•  Aide à rester concentré et à garder son calme en cas de situa�ons stressantes telles que compé��ons, 
examens, burn-out, surmenage, émo�ons néga�ves…

•  Favorise le développement de l'intui�on, du ressen�, des capacités extrasensorielles
•  Aide à développer les capacités d’adapta�on au changement, à l’environnement et à autrui
•  Restaure l'équilibre énergé�que, assure une protec�on contre les effets énergo-informa�onnels 

indésirables

Le CEF de Koltsov « Vainqueur » est fait pour vous si :
•  vous pra�quez une ac�vité spor�ve
•  vous avez un travail physique qui requiert force et endurance
•  vous pra�quez une ac�vité stressante ou difficile sur le plan émo�onnel (ex : chef d’entreprise, 

enseignant, profession sociale ou médicale, pompier…)

Le CEF de Koltsov « Vainqueur » ac�ve les centres énergé�ques (chakras) n°1, 3, 4 et 7.
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CEF « PHÉNIX »  
•  Exerce une ac�on an�bactérienne et an�-inflammatoire
•  Empêche la surinfec�on des plaies externes telles que blessures, coupures, 

brûlures, sutures postopératoires, ulcères trophiques, coups de soleil
•  Prévient le développement des plaies internes, en par�culier celles des voies 

gastro-intes�nales et de duodénum (y compris des plaies de la nature érosive et 
ulcéra�ve)

•  Accélère la cicatrisa�on des �ssus cutanés et des muqueuses suite à des 
trauma�smes, des interven�ons chirurgicales, des procédures cosmé�ques qui 
abîment la peau, dont gommage exfoliant, tatouage, piercing, injec�ons

CEF « JIVA » 
•  Exerce une puissante ac�on an�parasitaire, ne�oie l’organisme des 

différents types de parasites tels que des vers, des protozoaires et d’autres 
agents

•  Fluidifie et améliore la circula�on du liquide lympha�que, conduisant à un 
plein fonc�onnement des cellules, à l'apport des nutriments, à l'élimina�on 
des déchets et à la suppression du processus inflammatoire

•  Favorise la restaura�on des défenses immunitaires de l'organisme et le 
rétablissement de toutes les phases des réac�ons immunitaires, assurant 
ainsi le bon fonc�onnement physiologique du système immunitaire

•  Contribue à une meilleure circula�on sanguine dans tous les systèmes vitaux 
: respiratoire, cardio-vasculaire, endocrinien, gastro-intes�nal, urinaire, 

•  Aide à restaurer la micro-circula�on sanguine dans les �ssus des différents organes, principalement 
dans les organes lésés

•  Prévient la forma�on des cicatrices chéloïdiennes dans les par�es lésées de la peau et de la 
muqueuse

•  Favorise la restaura�on des défenses immunitaires
•  Protège contre les intrusions dans le champ biologique de la personne, facilite l'élimina�on rapide des 

informa�ons et des impacts énergé�ques d'origine externe et interne (y compris les trauma�smes 
psychologiques, les blocages)

•  Lance rapidement et s�mule le travail de tous les centres énergé�ques (et avant tout, les chakras n°5, 
6 et 7), favorise leur fonc�onnement harmonieux à long terme

•  Travaille puissamment sur le plan sub�l, harmonise les courants vibratoires du champ magné�que de 
la personne, favorise la découverte, la manifesta�on et la reconnaissance de son vrai soi

•  Conduit l’homme à l’état d’harmonie intérieure et d’unité avec le monde environnant
•  Contribue à la découverte et au développement des talents et des capacités de l’u�lisateur
•  Contribue au rajeunissement général de l’organisme et à la restaura�on des processus physiologiques 

jusqu’au niveau op�mal
•  Aide à voir et à comprendre le véritable état des choses dans toutes les sphères de la vie, à iden�fier 

les causes profondes et à trouver les meilleures solu�ons

Le nouveau CEF de collec�on « Phénix » est conseillé à toute personne qui sort d’une longue période 
d’échecs. Il aide à en iden�fier les raisons et à les comprendre.

La plaque de Koltsov « Phénix » est également indiquée pour la préven�on des infec�ons graves et pour 
l’accompagnement de leurs traitements. 

•  Améliore l’ensemble des processus métaboliques au sein de l’organisme
•  Favorise le traitement et la préven�on des troubles du système endocrinien : épiphyse, hypophyse et 

hypothalamus, thyroïde, pancréas, thymus, glandes surrénales, glandes sexuelles



CEF « VELIKORETSKY » 
•  Contribue au rétablissement de l'état fonc�onnel de l’ensemble de l'orga- 

nisme, renforce les défenses immunitaires
•  Exerce une ac�on bénéfique sur le fonc�onnement du système cardiovascu-

laire : aide à renforcer le muscle cardiaque et à améliorer sa nutri�on, 
contribue à prévenir les crises cardiaques, les maladies inflammatoires du 
cœur et les troubles du rythme cardiaque

•  Favorise le rétablissement et le main�en de l’échange hydroélectroly�que 
(équilibre eau/sel) et minéral au sein de l’organisme, améliorant ainsi 
l’assimila�on des vitamines et des minéraux

•  Aide à harmoniser le système nerveux, exerce un léger effet séda�f, élimine 
l'acuité de la percep�on de la situa�on, adoucit les crises émo�onnelles

•  Favorise la normalisa�on de la circula�on sanguine et lympha�que, contribue à la détoxifica�on du 
corps, augmente l'oxygéna�on, soit l’approvisionnement du corps en oxygène

•  Améliore l'état fonc�onnel des organes respiratoires en cas d’inflamma�on des voies respiratoires 
supérieures, des bronches et des poumons

•  Favorise le renforcement du système musculosquele�que et de l’appareil locomoteur
•  Favorise l'augmenta�on de la masse musculaire en cas d’ac�vités physiques et spor�ves
•  Aide à restaurer la fonc�on des muscles oculomoteurs et intraoculaires, à améliorer le travail des 

artères, des artérioles et des capillaires.  Le CEF « Velikoretsky » contribue ainsi à améliorer la vision 
et peut être u�lisé pour prévenir le décollement de la ré�ne
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CEF « PERLE DE LA SERBIE » 
•  Améliore la circula�on sanguine périphérique (capillaires, veines, artères) 

des membres supérieurs et inférieurs en cas d’hyperémie veineuse et 
artérielle, ischémie, thrombose ou embolie, exceptés les vaisseaux qui 
assurent l’apport du sang au cœur et à la tête

•  Exerce une ac�on an�-inflammatoire sur les vaisseaux sanguins 
périphériques, favorise la circula�on sanguine des extrémités

•  Favorise la préven�on des troubles de circula�on générale systémique, des 
phénomènes stagnants dans l’ensemble du système veineux ainsi que 
l’appari�on des hémorroïdes ; aide à l’élimina�on de l'inflamma�on dans les 
ganglions hémorroïdaux (hémorroïdes internes et externes)

•  Contribue à la préven�on et au traitement des varices, aide à prévenir la thrombose
•  Contribue à l'élimina�on des douleurs qui apparaissent dans les hanches, fesses, genoux, chevilles et 

pieds lors du mouvement et disparaissent au repos
•  Aide à restaurer la sensibilité dans les extrémités : mains et pieds
•  Améliore la circula�on de la lymphe, réduit les œdèmes
•  Favorise le passage des impulsions nerveuses le long des fibres nerveuses du système nerveux 

périphérique et la préven�on de la névrite des membres supérieurs et inférieurs
•  Favorise la préven�on de la conges�on du pe�t bassin chez l’homme et chez la femme, aide ainsi à 

restaurer le flux sanguin dans les organes de l'appareil reproducteur
•  Par conséquent, le CEF « Perle de la Serbie » assure la préven�on de l’impuissance chez l’homme et 

contribue à la restaura�on de la libido chez la femme
•  Grâce à son ac�on an�-inflammatoire et spasmoly�que, le CEF « Perle de la Serbie » s’avère efficace 

en cas de maladies gastro-intes�nales telles que gastrite, ulcère pep�que ou duodénal, colite, 
entérite… 

•  Contribue à la restaura�on de la muqueuse gastro-intes�nale, aide à la cicatrisa�on des érosions et 
des ulcères, favorise un état normal de la microflore intes�nale
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CEF « SOURCE DE BARBARA » 
•     Exerce une ac�on an�-inflammatoire et an�bactérienne générale, favorise la 

préven�on et la correc�on de diverses maladies inflammatoires du système 
reproducteur chez l’homme et chez la femme

•  Procure un effet an�-inflammatoire prononcé sur la muqueuse de la cavité 
buccale et des gencives (gingivite, stoma�te, parodon�te), efficace en cas de 
maladies inflammatoires de la peau (y compris la furonculose ou l’anthrax)

•  Favorise le renforcement et le main�en des défenses immunitaires, accélère 
le rétablissement en cas d’infec�ons respiratoires aiguës, y compris en cas 
d’infec�ons virales, et ce dès l’appari�on des premiers symptômes de ces 
maladies

•  Facilite l'assimila�on du magnésium (Mg), ce qui assure les divers processus physiologiques vitaux au 
sein de l’organisme (en par�culier dans les systèmes cardiovasculaire, nerveux, diges�f et osseux).

•  Favorise la restaura�on du métabolisme phosphorique et glucidique
•  Aide à restaurer les réac�ons enzyma�ques notamment dans les voies gastro-intes�nales, le foie et la 

vésicule biliaire
•  Favorise la régénérescence et le renouvellement des cellules des �ssus et des organes, ainsi que 

l'assimila�on des vitamines et des minéraux
•  Aide à la préven�on et au traitement de diverses maladies des voies respiratoires supérieures, à la 

liquéfac�on et à l'excré�on des expectora�ons des poumons
•  Indiqué en cas de dysfonc�onnements des organes du système endocrinien, le CEF « Source de 

Barbara » exerce également une ac�on sur les structures cérébrales : hypothalamus, hypophyse, 
épiphyse…

•  Aide en cas de syndrome des yeux secs et en cas de spasmes vasculaires dus à un travail prolongé sur 
l’ordinateur

•  Efficace en cas de cataracte, le CEF « Source de Barbara » exerce une ac�on posi�ve sur le corps vitré 
de l'œil

•  Apporte un soulagement en cas de dystonie neurovégéta�ve, restaure l'élas�cité des capillaires 
(vaisseaux sanguins), fluidifie le sang et prévient la thrombogènes

•  Favorise la préven�on et le traitement des mycoses, y compris de la séborrhée du cuir chevelu. Ayant 
un effet an�fongique prononcé, il contribue à une récupéra�on plus rapide de la plaque de l'ongle.

CEF « HÉPAVITA » 
•     Contribue à la préven�on et au traitement des maladies du foie de diverses 

origines : virale, infec�euse, inflammatoire, chimique.
•  Favorise la régénérescence et le rétablissement des hépatocytes (cellules du 

foie) en cas de diverses maladies touchant le foie : hépa�te, cirrhose, 
cholécys�te, cholangite…

•  Aide à éliminer l'intoxica�on en cas d'inges�on ou de synthèse intra-or-
ganique de toxines de diverses origines : prise de médicaments, consomma-
�on d'alcool, etc. 

•  Favorise la détoxifica�on de l’organisme, la destruc�on des produits toxiques 
issus du métabolisme des protéines et des substances nocives absorbées par l'intes�n

•  Aide à restaurer et à réguler le métabolisme des protéines, des acides aminés, des lipides, des 
glucides et de l'azote dans l’organisme. 

•  Favorise la forma�on dans le foie de complexes protéiques avec des lipides (lipoprotéines) et des 
glucides (glycoprotéines) et la forma�on des complexes transporteurs de certaines substances 
indispensables à l'organisme telle que la transferrine qui est un transporteur de fer

•  Favorise l'élimina�on des symptômes dyspep�ques en cas de dysfonc�onnement du foie et de la 
vésicule biliaire : alternance de troubles de l'estomac, de diarrhées et de cons�pa�on, nausées, 



CEF « NEUROVITA » 
•     Favorise la préven�on et le traitement des maladies rhuma�smales de 

diverses origines telles qu’arthralgie, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, 
arthrose, spondylarthrite, spondylarthrose, bursite, myosite, névralgie...

•  Favorise la préven�on et le traitement des maladies neurologiques de 
diverses origines, y compris de nature psychogène telles que névrose, 
anxiété, dépression, hypochondrie, dystonie, paralysie, parésie, etc.

•  Contribue à la préven�on et au traitement des maladies inflammatoires et 
des maladies associées aux lésions méningées, notamment dues à des 
trauma�smes crâniens ou à des infec�ons neurologiques telles que 
arachnoïdite, neurosyphilis, brucellose, botulisme, tuberculose, etc.
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    sements, altéra�on du goût, perte d'appé�t, ainsi qu'en présence d'un goût amer dans la bouche le 
ma�n ou après les repas

•  Contribue à restaurer le rythme circadien physiologique des processus de sécré�on dans les hépato-
cytes, soit la sécré�on de bile en journée et la synthèse de glycogène la nuit

•  Favorise l’assimila�on, le stockage et la synthèse des vitamines dans l’organisme, notamment des 
vitamines A, D, E et celles du groupe B, ainsi que divers oligo-éléments nécessaires au processus de 
produc�on de cellules sanguines (l'hématopoïèse) : fer, cuivre, cobalt, etc.

•  Favorise la restaura�on des cellules du foie qui forment des substances nécessaires à la coagula�on du 
sang (prothrombine, fibrinogène), ainsi qu'un certain nombre de substances qui ralen�ssent ce 
processus (héparine, an�plasmine) et rétablissent ainsi les processus de l'hématopoïèse dans 
l'organisme

•  Aide à la régénéra�on et au renouvellement de la peau, des cheveux et des ongles. Favorise l’élimina-
�on de l’aspect jaunâtre de la peau et des muqueuses

•  Assure la protec�on du système immunitaire de son u�lisateur et le main�en du statut immunitaire au 
niveau physiologique

•  Aide à réduire et à a�énuer les effets des facteurs indésirables affectant le cerveau du bébé pendant 
les périodes les plus diverses de sa forma�on - dès le premier jour et tout au long du développement 
prénatal du fœtus, dès les premières semaines de la vie du bébé

•  Aide à prévenir l’appari�on de diverses formes de pathologies des neurones du cerveau et contribue à 
leur ac�va�on en présence de troubles structurels incompa�bles avec un fonc�onnement normal tels 
que diplégie cérébrale infan�le, paralysie cérébrale, troubles dégénéra�fs, manifesta�ons scléro�ques

•  Le CEF « Neurovita » est conçu pour prévenir les divers troubles métaboliques : réduc�on de la 
fonc�on an�oxydante du système immunitaire, hypoxie des cellules (déficience en oxygène), oxyda-
�on accélérée des lipides (molécules de graisse), rachi�sme, anémie

•  Aide à éliminer les symptômes associés, à réduire les troubles moteurs, les troubles de la parole et les 
troubles mentaux, à normaliser la sphère émo�onnelle et voli�ve, à harmoniser l'état psycho-émo-
�onnel, à rétablir le travail des hémisphères du cerveau

•  Contribue à la normalisa�on de la microcircula�on du cerveau, du système nerveux central et 
périphérique

•  Facilite les processus de rééduca�on suite à diverses blessures, fractures, entorses, maladies, aide à 
restaurer l'innerva�on soit le passage des influx nerveux le long des fibres nerveuses

Le CEF « Neurovita » s’inscrit dans un ensemble de mesures de rééduca�on à la suite des blessures, 
notamment des accidents spor�fs, en présence de maladies sous forme aiguë ou chronique, de diplégie 
cérébrale infan�le, en prévision de et pendant la grossesse, en par�culier en cas de prédisposi�on 
géné�que (antécédents familiaux).

Plus d’informa�on : www.cef-cfs-koltsov.com



Protec�on Téléphone

Talisman Energie de la vie
Augmente le niveau énergé�que de la personne instantanément, restaure l’aura, 
détériorée par les agressions extérieures, assure une protec�on contre les ondes 
électromagné�ques et les émissions géo-pathogènes.

► Energie
► Restaura�on de l’aura
► Renforcement des défenses immunitaires
► Protec�on des ondes électromagné�ques
► Protec�on des agressions psycho-énergé�ques
► Protec�on des champs géo-pathogènes (réseaux Hartmann)
► Dynamisa�on de l’eau et de tous les liquides en général

La "Protec�on téléphone" se présente 
sous forme d'une pas�lle à coller au dos 
de votre téléphone sans fil, votre 
table�e ou votre PC pour vous protéger 
de leurs ondes nocives.
En cas de changement de téléphone, la 
pas�lle peut être décollée et recollée 
sur la coque du nouvel appareil avec du 
scotch double face ou de la colle. Enfin, 
elle peut également être collée à 
l'extérieur de la housse du téléphone 
portable, puisque les ondes scalaires, émises par la pas�lle, traversent tous les matériaux. Nous 
rappelons que les plaques de Koltsov ne font pas barrage aux rayonnements électromagné�ques, mais 
modifient la nature des ondes, en les transformant en rayonnements naturels.
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