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Améliorations	
  qui	
  en	
  font	
  un	
  harmonisateur	
  unique	
  en	
  son	
  genre	
  :	
  
	
  
Le modèle présenté est un appareil "juniwave 2 modifié" qui a été adapté sur mesure pour
Symphonie R&D sarl pour les besoins d'un usage en agriculture, jardins, serres, maison et en
extérieur. On y a ajouté une prise 12 volt, ce qui permet un fonctionnement aussi hors secteur
sur une batterie 12 volt ou un panneau solaire 12 volt.
Comme amélioration supplémentaire, on a enduit de cire d'abeille de haute qualité la bobine
antenne émettrice des ondes schumann. Ceci permet de propager en plus toutes les bonnes
énergies bienfaisantes de la cire d'abeille. Vous retrouver dans la cire d'abeille toutes les
vibrations et énergies correspondants aux milliers de molécules contenu dans les huiles
essentielles de toutes les fleurs que la colonie d'abeille visite.
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Le fonctionnement est articulé autour des résonances de Schumann (7.83Hz).	
  
	
  
Qu'est ce que la résonance de Schumann ?
La résonance de Schumann est une onde très basse fréquence (7.83Hz) qui tourne autour de la
terre. La fréquence de cette onde est proportionnelle au diamètre de la planète et à l'épaisseur
de son atmosphère. Dans les années 1950, Winfried Otto Schumann avait évalué l'existence
de cette onde, qui fut mesurée dix ans plus tard.
Bien avant dans les années 1940 Phil Callahan avait mesuré de telles ondes de basse
fréquence radio terrestres émises par les tours irlandaise. Il expliquait que ces ondes
permettent une meilleure croissance des plantes et santé des organismes vivants qui vivent
dans le champ d'action de la tour. Ainsi il observait que les bergers préféraient faire brouter
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leur troupeaux de moutons aux alentours de ces tours, car ils disaient que l'herbe y était plus
nourrissante.
L'onde de Schumann berce tous les corps terrestres (minéral, végétal, animal) depuis leur
existence. L'utilisation de nouvelles technologies comme les satellites, téléphones portables,
télévision, électricité, ordinateurs, wifi... noie cette onde dans le bruit ambiant. Tous ces
phénomènes ont une influence néfaste sur le corps humain.
Le générateur peut être utilisé dans le domaine du bien-être et sera un partenaire très efficace
des audiophiles et mélomanes ayant un système hi-fi ou home-cinéma de qualité.
Générateur d'ondes Schumann.
Témoignages : Les effets ressentis quand le générateur fonctionne sont nombreux, en voici un
extrait :
Sur le corps
•
•
•
•
•
•

•
•

Apaise l'esprit,
Diminue le stress et l'agressivité,
Sommeil profond,
Créativité accrue,
Limite le "coup de fatigue" après le
repas,
Réduit les effets de certains
phénomènes perturbants comme la
nervosité liée à un vent violent
soufflant sur plusieurs jours
(Mistral),
Réduit les insomnies et agitation
nocturnes liées à la pleine lune,
Facilite la méditation...

•
•

Les basses descendent beaucoup
plus bas,
Dynamique accrue

Sur les plantes
•
•
•
•

•

Germination peut être plus rapide et
vigoureuse
Meilleure croissance
Meilleure santé
Meilleure résistance face aux stress,
sècheresse, aléas climatiques,
ravageurs et maladies
Améliore la culture de
champignons

Dans les élevages
Sur le son
•

•
•
•
•

Message sonore moins confus,
Image sonore plus large et
profonde,
Instruments détachés et stables,
Timbres plus naturels,

•

•

Animaux plus relax, moins
d'agitation.
Des animaux plus relaxe leur
permet une meilleure digestion et
prise de poids.
Animaux en meilleure santé

Mise en œuvre
Les résultats que vous obtiendrez avec le générateur sont proportionnels à sa mise en œuvre.
Il est conseillé de suivre les recommandations d'installation. Le générateur Schumann a été
conçu suivant un cahier des charges très strict tant sur le plan du bien être que de
l'amélioration du rendu musical. Il est conçu comme un équipement audio de haute qualité, le
rendu est proportionnel à la finesse de l'onde générée. Traitez-le avec la plus grande attention.
Quand utiliser le générateur d'ondes Schumann ?
Quand vous voulez, aussi longtemps que vous le désirez. L'appareil a été conçu pour tourner
24/24.
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Ou utiliser le générateur d'ondes Schumann ?
Chez vous, sur votre lieu de travail, dans un auditorium, dans un studio d'enregistrement, ...
Dans les serres de culture, dans les bâtiments d'élevage, dans la voiture.
Y a-t-il des effets secondaires ?
Les premiers jours, vous pouvez ressentir quelques effets de somnolence qui disparaitront une
fois le sommeil rattrapé.
L'efficacité du générateur varie-t'elle ?
Le générateur Schumann rehausse une onde naturellement existante. Son effet sera d'autant
plus ressenti que vous l'utilisez dans un milieu perturbé : grande ville, lieu situé près d'une
ligne haute tension, d'une voie ferrée, d'une antenne relais de téléphone portable, dans un
hangar métallique hermétique au passage de toute onde naturelle...
Son effet est généralement plus important en journée, car le taux des perturbations ambiantes
est plus élevé que la nuit.
Mise en place du générateur.
Le générateur Schuman n'a besoin que d'une prise secteur ou une batterie 12 volt pour
fonctionner.
Orienter l'appareil nord sud selon la boussole et l'indication sur l'étiquette ou marquage de
l'appareil. L'appareil est ainsi placé perpendiculairement à l'axe nord sud. Chaque coté est
donc dirigé soit vers le nord ou le sud magnétique selon la boussole. Il est posé à plat donc
horizontale. Il est préférable de placer le générateur en hauteur, au sommet d'une étagère
stable, à l'étage pour les maisons qui en ont un. Bien que sa puissance d'émission soit
particulièrement faible, il va rayonner sur toute la maison. Afin de bien ressentir les effets,
vous ne devez pas le mettre trop près de vous ou des équipements audio. Evitez les pièces
comme les chambres, préférez les couloirs ou pièces de vie comme le salon. Observez une
distance d'au moins 2m entre votre générateur et votre matériel audio / point d'écoute.
L'appareil agit autant sur les perceptions sensorielles que sur le matériel lui même.
En écoute hi-fi, il suffit de 20 secondes de mise en route pour ressentir les effets du générateur
sur la musique. Coté bien-être et santé, les effets du générateurs sont ressentis à plus long
terme. Le générateur Schumann n'ajoute pas un phénomène nouveau à votre environnement,
il rehausse simplement une onde qui existe naturellement et qui à tendance à être masquée par
notre mode de vie moderne. Ainsi l'effet ressenti peut varier suivant les heures, les saisons et
les lieux...
L'organisme a tendance à rapidement intégrer les effets bénéfiques. Peut être vous sera-t-il
difficile de quantifier les effets du générateur même après deux semaines de fonctionnement
continu. N'hésitez pas à arrêter le générateur une demi ou une journée entière. Il vous sera
peut être plus facile, alors, de sentir monter des sensations que le corps à oublié.
	
  
Caractéristique techniques
Onde générée : biologique à amplitude et fréquence glissante.
Puissance de l'onde émise : inférieur à 100nW (l'onde naturelle est aussi de très faible
puissance, c'est ainsi que les organismes vivants semblent la reconnaitre le mieux)
Consommation électrique : 1,2W. Marche/Arrêt et voyant de mise sous tension en face avant.
Technologie : Générateur sinusoïdal à faible distorsion utilisant des circuits intégrés faible
bruit. Dimensions : 20cm x 18cm x 3,9cm	
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