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LES TRANSDUCTEURS
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Définition

Origines

Les transducteurs (du latin trans = à-travers, et ducere = 
conduire) sont des dispositifs qui induisent le transfert d'une 
énergie ou d'une information d'un milieu (quantique, p.ex) à 
un autre (matériel, p.ex).

Les transducteurs ont été imaginés, conçus et développés par
un chercheur d'origine belge, Jean-Pierre B, suite à de 
nombreuses années de recherches intensives dans le domaine
de la santé quantique (c.à.d liée à l'information et aux vibrations
par opposition à la matière).

Fonctionnement
Grâce à un "graveur quantique" imaginé et développé par son 
inventeur, une quantité considérable d’informations sont 
"stockées" sur des supports en bois (hêtre et tilleul  principalement), ce dernier jouant un rôle de 
"hardware végétal" en quelque sorte.

Ces informations sont ensuite intégrées dans la matière et diffusées dans l'environnement, amplifiées
par un aimant en néodyme inséré dans les dispositifs à cet effet.

Des tests ont Des tests ont révélé que ces informations, variables d'un dispositif à l'autre en fonction de l'assignation
de son rôle spécifique (cf page 6), restent intactes et donc utilisables durant plusieurs années.

Il semble avéré que chaque dispositif se comporte de surcroît comme une interface entre les archétypes
provenant des champs akashiques, et renfermant les informations originelles relatives à un objet ou un
système donné, et leur contre-partie dans le monde matériel.   
     
De tels types de champs ont été découverts et démontrés par le scientifique Rupert Sheldrake, à l'origine
de la dénomination de la dénomination "champs morphogénétiques": https://www.sheldrake.org/ 



DE TRANSDUCTEURS
LES MODÈLES
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Ce dispositif a été élaboré pour vous permettre de 

prendre soin de votre maison et de ses habitants.

Dispositif fixe (Yin)
04-06

Celui-ci est conçu pour la mobilité.

Dispositif portable 
= Pendentif énergétique (Yang)

07

Sa programmation est spécialement destinée à 

l’optimisation des aliments et liquides 

consommables. 

Plateau aliments et boissons 
= Plateau Santé !

07

Réajuste et optimise en permanence l'équilibre 

énergétique naturel du corps, même à distance.         

Plaque ADN 
= Activation à Distance de la Norme

08-09

Un jour viendra où 
une main de lumière 
heurtera le bois
du cœur, avec une
telle insistance 

que je ne pourrai faire 
autautrement  que de 
me lever, et ouvrir.

- Christian Bobin 
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Les informations programmées dans le dispositif fixe 
permettent une protection optimale et durable contre 
toutes les agressions électromagnétiques, des champs 
électriques, du Wifi, et des hautes fréquences y compris 
de la 5 G.

Elles contiennent également de manière plus générale des informations permettant à la vie de 
reprendre ses droits en se reconnectant aux champs de résonances originelles pour une matière ou 
une substance donnée, pour autant qu'elles soient naturelles.

PERMETTRE À LA VIE DE 
REPRENDRE SES DROITS

Ce dispositif a été élaboré pour vous permettre de 
prendre soin de votre maison et de ses habitants.

Il réharmonise, renforce et revitalise tous les 
systèmes biologiques du vivant.

En effet, il a été programmé pour vous protéger de 
tout type de nuisance et d'optimiser au maximum 
votre potentiel de santé et de bien-être.

Comme l'indique le titre, la tendance du 

dispositif fixe au niveau des énergies, est de type 

Yin.

(YIN)
DISPOSITIF FIXE

Il impacte l'habitation, les personnes, 
les animaux, les plantes (c'est-à-dire 
tout système biologique vivant) … de 
façon non-sélective (contrairement 
au dispositif ADN mentionné 
ci-après).

Impact

Le transducteur Yin "émet" dans le monde physique les informations stockées avec un rayon d'action
pouvant aller jusqu’à environ 97 mètres selon les mesures effectuées, grâce à l'amplification de 
l'aimant en néodyme intégré.
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(YIN)
DISPOSITIF FIXE

Choisissez de placer le dispositif dans un endroit lumineux le plus éloigné possible de votre modem 
wi-fi , de votre Smartphone, de votre tablette ou de toute autre forme de nuisance : il doit en résumé, 
rester stable sur une surface donnée, le plus exposé possible à la lumière solaire et sans être 
constamment déplacé.

Par analogie, un pompier est plus efficace pour éteindre un incendie lorsqu'il ne se trouve pas 
lui-même en son milieu !   

DIFFUSER UNE “SIGNATURE ÉNERGÉTIQUE

Utilisation

Attention:

Les dispositifs neutralisent l’impact des nuisances sur les différents organismes et non pas 
les ondes incidentes elles-mêmes! (A l'image d'un parapluie: il protège, mais n'empêche pas 
la pluie de tomber).

(cf les écrits de Rupert Sheldrake à ce sujet:
https://www.quantasia.ch/en/2020/01/08/morphic-resonance-rupert-sheldrake/ )

De plus, il est possible de déposer dans l'espace prévu 
à cet effet, une substance afin d'en diffuser sa 
"signature énergétique" (huile essentielle par 
exemple); tout ce qui est dans son environnement sera 
dès lors impacté par les informations qui en seront 
émises.  
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EXPRIMER NOS INTENTIONS

(YIN)
DISPOSITIF FIXE

Composition : 
fabriqué en bois de hêtre, de tilleul.

Dimensions: 
10 cm par 7 cm sur 4 cm de hauteur environ.

De nombreuses mesures, répétées pendant plus d’une année, en utilisant notamment 
l'électro-acupuncture comme moyen-étalon, ont confirmé l'efficacité remarquable du dispositif.  
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PENDENTIF ÉNERGÉTIQUE (YANG)
DISPOSITIF PORTABLE

PLATEAU ALIMENTS & BOISSONS
= PLATEAU SANTÉ !
Sa programmation est spécialement destinée aux
aliments et liquides consommables. C'est le plus 
spectaculaire au niveau de la perception. Il induit 
une régénération des forces vitales dégradées par 
différentes manipulations humaines. Il a un impact 
étonnant, rapide et durable sur l'odeur, la saveur et
la la structure des aliments et liquides qui y sont 
déposés.

Composition : 
Hêtre ou tilleul

Dimensions:
Environ 26 cm par 40 cm sur 2 cm 
d'épaisseur pour le grand modèle, et 6,5 cm
de côté pour le petit modèle hexagonal 
destiné par edestiné par exemple à une bouteille.
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Les observations relatives aux effets sur la santé montrent TOUJOURS une amélioration 
avec cependant des différences individuelles notables car, au moment où la personne 
bénéficie du dispositif, elle se trouve à un moment précis de son évolution.

Une amélioration quasi immédiate 
peut être ressentie dans certains cas.

Elle peut également survenir progressivement
en fonction du type et de l'importance
des déséquilibres présents et de la 
capacité intrinsèque du corps 
physique à intégphysique à intégrer les informations
transmises par le dispositif.

ACTIVATION À DISTANCE DE LA NORME
PLAQUE ADN

Une santé optimale dépend de l'équilibre de beaucoup de paramètres différents. 
Ce dispositif, sans équivalent connu à aujourd'hui, est le fruit d'une longue réflexion : 
il réajuste en permanence l'équilibre énergétique naturel du corps, qu'il soit présent à
vos côtés ou situé à des milliers de kilomètres.

Cette nouvelle version du dispositif permet, à partir d’une rognure d’ongle, de transférer de multiples 
informations spécifiques à un sujet donné, sans limite de distance (via les ondes scalaires et les 
neutrinos).

Ce procédé remarquable ouvre d'innombrables portes à l'optimisation du potentiel et de l'autonomie 
de chacun.



La plaque de protection qui le recouvre est en plexiglas; 
elle est disponible en plusieurs couleurs.

Plaque de protection

ACTIVATION À DISTANCE DE LA NORME
PLAQUE ADN

Composition :
Fabriqué en bois de hêtre ou de tilleul.

Dimensions:  
12 cm x 12 cm env.

Le dispositif semble donc capable de « gérer » les besoins avérés de chaque sujet 
individuellement en fonction du moment, permettant ainsi un "accompagnement" sur son 
chemin personnel, qui se perpétuera aussi longtemps que la volonté de reliance et des 
intentions favorables persisteront dans le cœur de la personne.
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Les caractéristiques communes à ce(s) dispositifs sont succinctement les suivantes :

• Ils n'ont pas besoin d'électricité pour fonctionner (ce point est essentiel, car c'est au-travers du 
courant électrique alternatif que des vibrations défavorables, de type ELF (= Extremely Low 
Frequencies / extrêmement basses fréquences), ainsi que des champs électriques et magnétiques, 
peuvent altérer la santé des organismes vivants.

• C'est le bois lui-même qui a été programmé, grâce à ses propriétés de résonance !

• Des p• Des programmes extrêmement élaborés et complexes y sont incorporés.

• Le "graveur quantique" mis au point est le fruit de nombreuses années de recherches.
Sa conception n’est pas divulguée pour des questions de protection et afin d'en assurer une 
utilisation éthique.

• Chacun des dispositifs est protégé contre
toute intention malveillante d'utilisation, 
contre toute tentative de copiage ou de 
transtransfert de ses données. Il pourrait dans
un tel cas se déprogrammer automatiquement 
et devenir définitivement inutilisable !

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

info@quantum-optimiser.com 

Votre conseiller

quantum-optimiser.com 




