
Quand l’utiliser ? 

• En prévention des risques dus aux ondes électromagnétiques, 

• Dans le cas d’une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, 

• Si vous êtes souvent sur la route et utilisateur du téléphone en voiture. 

L’électrosensibilité, ou hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, est un état symptomatique qui 

peut se déclarer à la suite d’un choc émotionnel, une intoxication chimique, aux métaux lourds, ou une 

parasitose. Elle peut également se déclarer après une exposition prolongée à des champs électromagnétiques. 

Au fur et à mesure que l’exposition aux ondes se renouvelle, s’amplifie, le corps réagit à des doses de plus 

en plus faibles ou à un type d’ondes en particulier, à l’identique d’un phénomène allergique. 

Les signes vont des manifestations bénignes (rougeurs, picotements, fatigue, migraine, difficulté de 

concentration, palpitations…) à de réelles atteintes du corps avec des pathologies avérées : fibromyalgie, 

troubles du rythme cardiaque ou neurodégénératifs… 

Avec le temps, les effets des ondes électromagnétiques passent de la manifestation légère et floue à l’atteinte 

la plus profonde, puisqu’ils peuvent toucher l’intégrité de l’ADN et du système nerveux. 

Description / Informations techniques de la Clé USB pour voiture Aulterra 

Contenu 1 Clé USB Aulterratm pour voiture  

Composition 

La poudre de roches sédimentaires utilisée dans la prise NeutralizerTM contient des 

éléments de silice, fer et titane, ainsi que des concentrations relativement élevées de 

terres rares hautement paramagnétiques tels le cérium et le lanthane. De plus, des 

structures cristallines peu communes ont été trouvées. 

Cette poudre de roche est fortement paramagnétique. 

Pour le produit final, la poudre de roche est réduite en fines particules et activée selon une 

méthode brevetée de nature homéopathique (brevet # 60/820205 - USA). 

Consommation Aucune Garantie 2 ans 

  

Fabriqué aux Etats-Unis  

Brevet #US 7,485,885 B2 

 

Pour aller plus loin / Approche holistique 

La poudre de roches paramagnétiques qui compose la clé USB pour voiture AulterraTM neutralise les effets 

pathogènes de l'exposition aux champs électromagnétiques (CEMs) et radio-fréquences (RF). Elle est un des 

seuls produits du marché présentant des études in vitro démontrant que l’ADN humain peut être protégé des 

conséquences nuisibles des CEMs et RF.  



Le Dr. Glen Rein, chercheur sur l’ADN au laboratoire de Recherche en Biologie quantique de New York, a 

validé en 2000 une étude dans laquelle il conclut : « …l’énergie cohérente naturelle qui émane du 

NeutralizerTM a atténué l’énergie incohérente issue des champs électromagnétiques artificiels la rendant 

inoffensive pour l’ADN humain. » 

La clé Aulterra pour la voiture utilisant les mêmes roches actives que la pastille NeutralizerTM pour 

téléphones portables, les conclusions des études scientifiques réalisées sur cette dernière valent pour la 

prise. 

Elles témoignent de son efficacité sur les champs électromagnétiques et leurs effets sur le vivant. 

 

Test sanguin avec et sans protection Aulterra Neutralizer : 

https://www.youtube.com/watch?v=KT6NSWcdSDY&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KT6NSWcdSDY&t=3s

