
  

 

TRAVAIL QUANTIQUE SUR LES PRODUITS APONAT 

 

 

La gamme des produits naturels, soigneusement sélectionnés et de très 

haute qualité vibratoire, a été mise au point pour favoriser le retour à 

l’équilibre énergétique d’une personne. 

Les produits APONAT sont conçus pour résonner, à un niveau vibratoire 

élevé, pour pouvoir être efficaces dans le cadre d’un traitement ciblé. 

Les matières premières d’origine végétale qui rentrent dans la fabrication 

APONAT sont cultivées suivant la méthode bio énergie dynamique. 

La Société  EARD SL (études, analyses, recherche et développement) est à la 

recherche des meilleurs producteurs et produits, spécialisés en culture de 

plantes médicinales, cultivées et récoltées selon des principes ancestraux 

(c’est à dire cueillies à certaines saisons et entreposées dans des lieux de 

stockage non géo-pathogènes). 

La géobiologie joue un rôle important dans la qualité énergétique d’un 

produit. Etymologiquement, la géobiologie vient des mots grecs GEO, BIOS 

et LOGOS qui signifient TERRE, VIE et ETUDE. 

La géobiologie n’est pas une science moderne. On y trouve des éléments 

qui remontent depuis la plus haute antiquité (Egyptiens, Incas, Chinois, 

Tibétains, bâtisseurs de cathédrales, etc… qui n’ont pas implantes leurs 

édifices au hasard). 

Par contre, nous pouvons nous apercevoir, depuis un grand nombre 

d’années, que l’homme, en ne respectant plus cette connaissance de la 

géobiologie basée sur l’invisible, en subit les conséquences sur sa santé, au 

même titre que les animaux et les végétaux.  

De nos jours, la géobiologie est devenu beaucoup plus complexe, en raison 

de nouvelles formes de pollutions, engendrées par la technologie moderne 

et ses matériaux. 



 

Une analyse en bio environnement doit prendre en compte tous les effets 

nocifs pour l’homme, l’animal et le végétal :  

- Pollutions chimiques (fumées, matériaux, produits d’entretien). 

- Electricité, haute fréquence, pollution électromagnétique (bâtiment 

avec des réseaux électriques non blindes, des machines électriques non 

reliées à la terre, des téléphones mobiles, des ordinateurs, de la Wifi, 

du Bluetooth, etc.) 

- Les réseaux telluriques (le réseau dit Hartmann, le réseau dit Curry, le 

réseau global, l’eau souterraine, les failles, etc.) tout ce qui se trouve 

dans le sous-sol. 

L’univers est énergie vibratoire (l’humain, les animaux, les végétaux, les 

minéraux, etc.) 

 

Des nombreux laboratoires et groupes de recherche tels que le nôtre, se 

tournent désormais de plus en plus vers une étude du taux vibratoire 

énergétique des produits, afin d’en optimiser l’efficacité, après s’être 

longtemps concentre uniquement sur des études en toxicologie. 

 

Avec la collaboration d’un spécialiste en géobiologie, bioénergétique, 

interprétation d’imagerie GDV et rééquilibrage énergétique appliqué 

(REA), ci-après quelques tests vous permettant de comprendre le travail 

énergétique fait sur les produits APONAT. 

La Camera GDV PRO et son mini-laboratoire conçus par le Professeur 

KOROTKOV, permet la capture d’une image électro photonique (c’est-à-

dire l’énergie d’un objet ou d’un produit). 

En faisant le test d’un produit du même lot mais placé à des endroits 

différents, nous pouvons constater que la qualité de photons (puissance 

énergétique) dégagées par  celui-ci est bien différente selon la façon dont 

nous avons protège, fabrique, transporte ou dynamisé le produit. 

 



            TEST EFFECTUE SUR LE PRODUIT APO-PAO.PB  

(gélules du même lot) 

 

PREMIER TEST : résultat du produit APO-PAO.PB placé volontairement sur une zone 

hautement tellurique et à proximité d’un champ électromagnétique élevé : 

 

 

 

  

 

 

 

DEUXIEME TEST : résultat du produit APO-PAO.PB (le même que celui du premier test), 

conservé dans sa boite de protection d’expédition et sur une zone neutre, c’est-à-dire 

sans pollution électromagnétique et sans pollution géo-biologique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME TEST : résultat du produit APO-PAO.PB (le même que celui du premier test), 

placé sur une zone de renforcement immunitaire, dépourvu de toute pollution 

électromagnétique et dynamisé suivant un concept particulier mis au point par notre 

spécialiste qui nous a fait l’étude : 

 

 

 

 

 

 



Nous pouvons constater que le produit APO-PAO.PB, en fonction de l’endroit où il est 

entreposé, la façon dont il est fabriqué et des informations que nous y mettons, révèle 

une nette différence sur la qualité et sur la quantité de photons. 

              

 ANALYSE EFFECTUE AVEC L’ANTENNE DE LECHER  

                                (SUR LE MEME PRODUIT APO-PAO.PB) 

Il faut préciser qu’un produit, pour être rayonnant et régénérant, doit obligatoirement 

répondre aux différentes fréquences de l’antenne Lecher : 

2,5 – produit vivant 

8 – produit avec connexion tellurique 

12 – produit avec une connexion cosmique 

15,3 – produit avec synergie du 8 et 12, à savoir le cosmo-tellurique 

 

Résultat du test avec l’antenne Lecher :  

PREMIER TEST ou le produit subit une agression et pour conséquence, il répond au vivant 

(2,5) et au cosmique (12) donc le produit est YANG (produit excitant). 

DEUXIEME TEST - le produit répond au vivant (2,5) au cosmique (12) et au tellurique (8) 

mais il ne répond pas au champ cosmo-tellurique. Il est donc équilibrant ou 

harmonisant. 

TROISIEME TEST – le produit répond au cosmique (12), au tellurique (8) et au cosmo-

tellurique (15,3), donc c’est un produit rayonnant et régénérant. 

Apres étude géobiologie et étude de protection, les locaux APONAT sont à l’abri de 

toute pollution électrique et électromagnétique, donc la totalité des produits est 

protégé aussi.  

C’est pour ça que nous avons mis au point des boites de protection pour tous nos 

produits – pour garder ses  qualités vibratoires et énergétiques  pendant l’expédition, 

manipulation et stockage chez nos clients. 

 

 

 

 

 

 


