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 I.F.A MACHINE  
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire. 

C’est parce que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles. 

Sénèque 

EGREGORES UTILISEES 

EMPREINTE DU BOUDDHA 

 MANEKI NEKO (Chat Porte Bonheur Japonais – Chance financière) 

OSCILLATEUR UTILISE 

Oscillateur élémentaire de R.O. di BARTINI 
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DISPOSITIF 

 

Ce chapitre est principalement consacré à toutes les 
personnes désireuses de construire le même dispositif 
afin de continuer et d’améliorer la recherche dans le 

domaine de l’espace-temps. 
 

BACKSIDE 

 

1 X 1 écran de projection en attente d’un miroir concave géant. 

1 X 1 miroir fumé disposé en triptyque (Hauteur 97 centimètres) en attente d’un miroir 
infini 

 

PARTIE CENTRALE 

NIVEAU SUPERIEUR 

 

 

 

4 X 1 tige filetée + 12 X 1 écrou + 12 X 1 rondelle en acier pour le réglage et la 
stabilisation. 

1 X 1 plaque anodisée en fer 43X43 cm. 

1 X 1 jante anodisée en fer soudée à la base inférieure de la plaque anodisée en fer 

Chaque plaque peut servir de support pour la pose de produits ou articles à informer. 

1 X 1 vase cylindrique en verre translucide contenant de l’eau naturellement et fortement 
alcaline (PH 8,22) 
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1 X 1 tube creux en verre translucide (posé au centre du vase cylindrique) contenant de 
l’eau naturellement et fortement alcaline ainsi que 2 X 1 ampoule de chlorure de sodium 
et chlorure de lithium traités avec un aldéhyde cinnamique. 

1 x 1 Générateur d’Harmonisation matérialisé par un dodécaèdre en bois (Dimension : 
260 mm – Poids : 160 gr – Surface couverte : 60 m²) posé aux extrémités du vase et 
cerclant en son centre le tube creux. 

1 X 1 coupole dentelée en verre sablé posée au sommet du tube et contenant quelques 
petites fioles de 7,5 ml en verre translucide immergées dans de l’eau naturellement et 
fortement alcaline. 

1 X 1 antenne CIBIE 27 Mhz raccordée à un poste Emetteur-Récepteur alimenté par du 
courant continu 12 volts 

1 X 1 antenne de CIBIE 27 MHz raccordée à un poste Emetteur-Récepteur alimenté par 
du courant alternatif 

En cas de jeux de loteries (Lotto-Euro millions) uniquement, 1 X 1 carré magique 
temporel codé du jour du tirage placé sous le socle de l’antenne raccordée au poste 
continu (les chiffres vibrent). 

 

NIVEAU INTERMEDIAIRE 

 

 

 

1 X 1 plaque en acier inoxydable 43X43 cm – Epaisseur 0,9 cm – Poids : 10,1 Kg 

Chaque plaque peut servir de support pour la pose de produits ou articles à informer. 
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CONDENSATEUR RADIONIQUE DE BÜHEM 

3ème OCTAVE – 6ème VORTEX 

1 X 1 Dame-Jeanne en verre translucide non clissée d’une contenance de 20 Litres – 
(Contenu : 300 X 1 Magnétite Octaédrique – granulométrie : 4) démunie de bonde en 
aggloméré (Bouchon de Liège naturel) 

1 X 1 tube creux en verre translucide posé au centre du condensateur contenant des 
pastilles de soufre jaune industriel ou du permanganate de potassium. 

BIENHEUREUX CEUX QUI UTILISERONT L’OCTAVE 

OCTAVUS SANCTOS OMNES DOCET ESSE BEATOS 

 

 VORTEX 
1 

VORTEX 
2 

VORTEX 
3 

VORTEX 
4 

VORTEX 
5 

VORTEX 
6 

VORTEX 
7 

VORTEX 
8 

VORTEX 
9 

OCTAVE A B C D E F G H I 
 J K L M N O P Q R 
 S T U V W X Y Z  
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
4 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
6 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
7 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
8 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
9 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
10 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
11 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
12 100 101 102 103 104 105 106 107 108 

 

01 x 01 ruban adhésif vert (3X26 lettres de l’Alphabet Français + 3X10 chiffres de 0 à 9) 

01 x 01 ruban rouge adhésif (50 chiffres de 1 à 50 + 11 étoiles) (Ruban pour 
l’EUROMILLIONS) 

1 X 1 Générateur d’Harmonisation matérialisé par un dodécaèdre métallique doré à l’or 
fin (Dimension : 100 mm – Poids : 180 gr – Surface couverte : 42 m²) posé au sommet 
du tube creux. 

RADIONIQUE 

La personne TEMOIN peut « informer » son intention en faisant girer volontairement un 
pendule EMETTEUR en cristal avec météorite incorporée sur sa Mosaïque personnelle et la 
faire parvenir à son RADIONICIEN pour la placer dans le cœur du condensateur de 
BÜHEM (renforcement). 

La météorite MUONIONALUSTA est considérée à ce jour comme la plus performante 
(Structure octaédrique) dans le cadre de la RADIONIQUE.  
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NIVEAU INFERIEUR 

 

 

 

RESONANCE 

TUBE PRIMAIRE 

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 1 X 1 Pied du BOUDDHA – Face 
Universelle + 1 X 1 carré magique du soleil codé  + 1 X 1 carré de la Cabale codé si 
nécessaire) (champ informé de résonance au 1er niveau) 

TUBE SECONDAIRE 

Amas de pastilles de soufre jaune industriel ou du permanganate de potassium + 9 X 1 
Magnétite Octaédrique - Cf. 2-132455 placées à l’intérieur d’un tube creux en verre 
translucide posé à côté ou au-dessus du tube primaire (Renforcement du champ informé 
de résonance du condensateur RADIONIQUE de BÜHEM) 

Enroulement du fil de l’antenne (courant continu) autour du tube primaire et secondaire 
de résonance recommandé. 

1 X 1 Chat Japonais (MANEKI NEKO) alimenté par 2 X 1 pile (zinc de préférence – Cf. 
Travaux de Lee CROCK – Aura Clean) placé sur le côté ou en superposition du tube 
primaire de résonance ou en dehors de la plaque dans son alignement. 

OSCILLATEUR TEMPOREL 

Enroulement du fil de l’antenne (courant continu) autour du tube recommandé. 

1 X 1 tube creux en verre translucide placé en face du tube primaire de résonance et 
contenant une tige de soufre jaune ou vert ou du permanganate de potassium. 

1 X 1 carré magique de l’or codé placé horizontalement à la base de la colonne centrale  
(Purification Numérique) 
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1 X 1 Oscillateur Temporel de BARTINI placé au sommet de la colonne centrale (voyage 
dans le temps par ralentissement de sa densité – ondes de torsion) 

La base du tube central est placée à l’intérieur d’un Générateur d’Harmonisation 
matérialisé par un dodécaèdre métallique creux obligatoirement doré à l’or fin 
(Dimension : 100 mm – Poids : 180 gr – Surface couverte : 42 m²) (Cf. 2-140714) 

 

 

 

INTENTION 

TUBE PRIMAIRE 

Si l’heure de naissance du Destinataire est inconnue ou douteuse : 

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 1 X 1 Pied du BOUDDHA – Face 
Numérique + 1 X 1 photo argentique du visage) (champ informé intentionnel) 

Si l’heure de naissance du Destinataire est connue : 

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 1 X 1 carré magique personnel codé ou 
1 X 1 Porte des Etoiles réglée sur la Porte Visible du Destinataire en option) (champ 
informé intentionnel extrêmement puissant) 

TUBE SECONDAIRE 

1 X 1 tube creux en verre translucide (contenu : 500 X 1 gramme de mandragore 
véritable – Cf. 2-111123 – Mandragore et Machine à Souhaits) (champ informé 
intentionnel par la scopolamine placé sur le côté ou en superposition. 

Enroulement du fil de l’antenne (courant continu) autour du tube primaire et secondaire 
d’intention recommandé. 

1 X 1 Chat Japonais (MANEKI NEKO) alimenté par 2 X 1 pile (zinc de préférence – Cf. 
Travaux de Lee CROCK – Aura Clean) placé sur le côté ou en superposition du tube 
primaire intentionnel ou en dehors de la plaque dans son alignement. 

 

IMPORTANT 

A plus la quantité de scopolamine est importante, au plus le champ intentionnel est 
renforcé (il peut y avoir plusieurs tubes remplis de scopolamine). 
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Raccordement du fil de l’antenne (courant continu) à un Tos-mètre 

Raccordement du Tos-mètre à un COBRA 19 DX IV EU  12 volts 

Raccordement de l’émetteur Récepteur 27 MGHZ à une batterie LEOCH  

(Modèle EBX12-BS -12 V–10 Ah) 

REMARQUE : 

Si l’Emetteur Récepteur utilisé est directement raccordé au secteur ou via un 
transformateur, le système I.F.A. réagit sur d’autres octaves (Cf. Lee CROCK). 

Antoine de Saint Christophe utilise accessoirement un Emetteur Récepteur alimenté 
directement sur le secteur certains types de souhaits. 

 

 

 

FRONTSIDE 

Face au dispositif se trouve un LEVITRON posé sur 1 tube creux en verre translucide 
recouvrant en superposition un second tube creux en verre translucide contenant une 
boule en cristal de roche naturel, le tout posé sur un miroir recouvrant le fil de l’antenne 
(courant continu). 

Le LEVITRON utilisé raccordé au secteur soulève durant la séance un disque orangé muni 
du carré magique OAVI n°56 (Pour toutes demandes) et d’un dodécaèdre en bois de 160 
grammes couvrant une superficie de 60 m². 
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REMARQUE : 

Si une feuille miroitée cercle tout le dispositif, le système peut être également utilisé 
comme « nécro phone » (Cf. Miroir de KOZIREV). 

Installation d’un projecteur de lumière noire à 3 mètres de distance minimale du système 
et à 1 mètre minimum de hauteur. 
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Installation d’un projecteur de cristaux liquides pulsés (Projecteur OPTIKINETICS Modèle 
SOLAR 250) à 3 mètres de distance minimale du système et à 1 mètre minimum de 
hauteur. 

 

 

 

Installation d’une caméra IP pour surveillance du système en cas d’activation en lumière 
naturelle durant 9 jours. 

L’émission du 432 Hz est produite avec du matériel TECHNICS professionnel doté d’un 
amplificateur modèle SU-VX700 

 

 

 

Les puissants mantras (Om Shreem Om Hreem Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem 
Vitteswaraay Namah ou ABA ALNY ABAFROY AZERA PROCHA convertis en 432 hertz sont 
diffusés via un micro posé à l’intérieur d’un Générateur d’Harmonisation matérialisé par 
un dodécaèdre en bois (Dimension : 260 mm – Poids : 160 gr – Surface couverte : 60 
m²) installé dans un autre local et qui interfèrera par le biais d’un Emetteur de 173,80 
Mhz et non d’un câble dans le bain sonore et lumineux du local où se trouve le dispositif.  
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EGREGORES 

La ou les Egrégores généralement utilisées seules ou en association ont 
préférentiellement la même origine. 

L’Empreinte du BOUDDHA (inexorablement la plus forte de toutes les égrégores par sa 
présence dans toute l’Asie) peut être utilisée conjointement avec un Chat Japonais 

(MANEKI NEKO) ainsi qu’un moulin à prières Tibétain. 

Un point commun à ces trois égrégores : l’ASIE 

Le Chat Japonais peut être ajouté au Pied du BOUDDHA pour des souhaits financiers, 
professionnels, promotionnels, d’attraction de clientèle, de vente de biens immobiliers 

ainsi que pour toutes les recherches trésorières. 

Le Moulin à prières peut être ajouté au Pied du BOUDDHA pour des souhaits 
principalement d’ordre spirituels et de protections tandis que le Pied du BOUDDHA peut 

être utilisé à lui seul pour des souhaits médicaux, relationnels et familiaux. 

 

DUREE D’EXPOSITION 

INTENTION 

L’action est instantanée dès la mise sous tension 

RESONANCE A DISTANCE (RADIONIQUE) 

Si le système est activé à la lumière naturelle et durant 9 jours consécutifs, l’action dure 
108 jours au terme des 9 jours de fonctionnement (Cf. KENOS) 

Il est inutile de laisser le système sous tension plus de 9 jours consécutifs. 

Si le système est activé sous lumière noire et durant quelques minutes consécutives, 
l’action dure 54 jours au terme de ces quelques minutes de fonctionnement (Cf. KENOS) 

Si le système est activé sous lumière noire avec projection de cristaux liquides pulsés 
(Projecteur OPTIKINETICS modèle SOLAR 250) durant 1 fraction de seconde, l’action 

dure 27 jours au terme de cet instant unique (cf. KENOS) 

RESONANCE SUR PLACE 

Un souhait peut être activé durant 9 jours après une séance d’une demi-heure. 

(Cf. VOUS POUVEZ VOUS DEPLACER CHEZ VOTRE RADIONICIEN). 

 

AMPLIFICATION DISPOSITIF RADIONIQUE 

 

Augmenter la quantité de Mandragore (Règne végétal) 

Augmenter la quantité de Magnétites Octaédriques (Règne minéral) 
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SIGNAUX RADIONIQUES 

 

Dès qu’une ou plusieurs effluves de parfums de fleurs sont perceptibles dans l’endroit où 
est activé le dispositif, le vœu est en voie de réalisation. 

 

APPLICATION RADIONIQUE INDIVIDU (BAUME 51) 

 

Poser sur une Mosaïque 156 séparée de la pure cire d’abeilles (2 proportions), de l’alcool 
camphré (1 proportion) et de l’huile essentielle de térébenthine (1 proportion) ayant été 
obligatoirement « informées » sur une plateforme du Dispositif I.F.A. (Réalignement de 
toute situation pathologique, relationnelle, familiale, professionnelle, financière, etc. …). 

Consommez quotidiennement en usage interne de l’eau fortement et naturellement 
alcaline posée sur le côté universel d’un PIED DU BOUDDHA. 

(Cf. VOUS POUVEZ VOUS DEPLACER CHEZ VOTRE RADIONICIEN) 

 

COMPOSITION BAUME 51 

 

HUILE ESSENTIELLE DE TEREBENTHINE UTILISEE 

Type PINUS PINASTER 

Matière première végétale obtenue par entrainement à la vapeur d’eau suivi de 
rectification à une température inférieure à 180° de l’oléorésine. 

Ne contient pas d’antioxydants 

En récipient étanche, bien rempli, à l’abri de la lumière à une température ne dépassant 
pas 25° 

Durée de validité : 36 mois 

Délivré uniquement en pharmacie 

ALCOOL CAMPHRE UTILISE 

Délivré uniquement en pharmacie (Cf. 2-141170) 

CIRE D’ABEILLES UTILISEE 

Garantie naturelle 100% 

Délivrée uniquement chez les Apiculteurs 
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096 

0543 

631731831931041 

431641831031241 
 

142 149 126 133 140 
148 130 132 139 141 
129 131 138 145 147 
135 137 144 146 128 
136 143 150 127 134 


