
 

Univers Harmonie 
Rue du Simplon 3C 

roger@universharmonie.com CH - 1006 Lausanne +41 (0)21 729 85 07 
   

 www.universharmonie.com 

 
 
Bio-Tenseurs Weber-Isis I et II 
 
Les instruments polyvalents 

Les Bio-Tenseurs I et II sont des instruments de détection 
fiables qui offrent à leur utilisateur -après un bref temps 
d'entraînement et de pratique- un bon nombre 
d'informations sur son environnement, sa nourriture, ses 
produits de consommation habituels, etc... 

Ils sont également des instruments thérapeutiques 
extrêmement performants permettant un recentrage, une 
harmonisation et une dynamisation des corps subtils. 

Avantages 

• Une réaction plus fine et plus sensible qu'une 
baguette de sourcier ou un pendule 

• Le manche est notamment empli de sable de 
quartz pour empêcher la réception d'énergies 
étrangères et non souhaitables  

• L'outil ne nécessite aucun entretien et n'a besoin 
d'aucun nettoyage énergétique 

• Aucune perte énergétique pour l'utilisateur 
pendant son travail avec le tenseur 

• Une meilleure capacité de concentration pendant 
le travail 

Domaines d'utilisation 

• Détection et repérage des champs de 
perturbations énergétiques et électromagnétiques 

• Vérification d'aliments et de substances pour leur 
adéquation à la personne 

• Emission et réception de différentes informations 
sur commande mentale  

• Adapté aux débutants avec de rapides résultats 
• Pour radiesthésistes expérimentés, détection des 

contaminations géopathiques, des failles géo-
biologiques, des nœuds Hartmann, des cours 
d'eau souterrains, des champs électrique 
nuisibles, etc … 

• Tenseur II avec sa sonde: détection des blocages 
énergétiques sur soi-même ou sur une tierce 
personne et libération des énergies excédentaires 
(douleurs, fatigues, etc …) 

 
 
  

Tenseur Weber-Isis I: laiton doré 
et 

Tenseur Weber-Isis II: plaqué or, avec câble et sonde 
 

Tenseur Weber-Isis ll 
Avec son câble et sa sonde, le Tenseur II permet 
un plus grand nombre de domaines d'applications 

 

 

Manche du Tenseur I en laiton poli. 
Manche du Tenseur II en laiton plaqué or. 

Dimensions 14.46 cm x 1.5 cm 

Anneau du Tenseur I et II 
Dimensions 2.2 cm x 2 mm. 

L'anneau du Tenseur est polarisé : 
côté cannelé pour les femmes, 
côté lisse pour les hommes,  

à positionner face à l'élément à tester / traiter. 
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Domaines d'application du tenseur II 
 

• Détection de blocages et de perturbations énergétiques sur son propre corps ou sur 
d'autres personnes 

 
• Libération d'énergies excessives (diminution voire suppression de douleurs) 

 
• Transmission de données homéopathiques ou d'autres informations dans le champ 

énergétique d'une personne, harmonisation des corps subtils 
 

• Cristal de roche, sable de quartz et spirales dorées à l'intérieur des tenseurs - 
matériaux de fabrication semblables à ceux de la Baguette Horus 

Exemples d'utilisation 
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Les Bio-Tenseurs: détection et soins énergétiques 

Après une brève période d'adaptation et d'entraînement, votre Bio-Tenseur Weber-Isis deviendra vite 
un instrument indispensable!  

Vous disposerez alors d'un outil qui vous permettra de découvrir de nombreuses informations sur 
votre environnement, votre nourriture, et tout élément qui vous entoure quotidiennement. Le Tenseur 
Weber-Isis fonctionne selon le même principe que les pendules et les baguettes de sourcier, mais de 
manière plus fine et plus sensible tout en permettant des applications supplémentaires. Son emploi 
correct requiert un minimum d'entraînement, c'est pourquoi nous vous recommandons de lire 
attentivement les informations qui suivent. 

Pour votre premier essai avec votre Tenseur Weber-Isis, assurez-vous d'être dans une bonne 
condition énergétique afin d'obtenir vos résultats dans les meilleures dispositions. 

Dans ce sens, nous vous recommandons: 

• Le port d'habits légers en coton 

• D'ôter tous vos objets métalliques (chaînes, montres, bracelets, …) 

• De vous installer confortablement dans un lieu neutre et où vous ne serez pas dérangé 

• Eventuellement de porter un Vitalon Weber-Isis sur votre plexus solaire afin de renforcer votre 
champ énergétique corporel et de rester centré pendant cette phase d'apprentissage. 

Dès que vous aurez acquis une certaine habitude avec votre Bio-Tenseur, vous obtiendrez alors bien 
évidemment des résultats optimaux dans n'importe quel lieu, habillement ou situation! 

En raison de la forme géométrique de la pointe des Tenseurs I et II et du contenu 
spécifique de leurs manches, ils ne peuvent en aucun cas absorber d'énergie étrangère. Il 
n'est donc pas nécessaire de procéder à un nettoyage énergétique entre chaque 
utilisation, et les Tenseurs peuvent être employés par plusieurs personnes sans aucune 
interférence énergétique possible.  

En outre, la forme géométrique particulière de la spirale dorée montée sur 7 boules de 
cristal de roche, le sable de quartz programmé, et le coton naturel disposés à l'intérieur 
du manche des Tenseurs I et II assurent que l'utilisateur ne subisse aucune perte 
d'énergie tout au long de son travail.  

Préparation pour votre première mesure 

Débranchez la prise murale de tous les appareils électriques éventuellement présents dans la pièce 
afin qu'aucun courant électrique ne puisse perturber vos mesures. Décontractez-vous et saisissez 
fermement votre Tenseur Weber-Isis dans votre main -gauche pour les gauchers, droite pour les 
droitiers-. Restez toujours en contact visuel avec l'anneau du Tenseur en position horizontale. Celui-ci 
est polarisé, le côté annelé étant de pôle négatif et le côté lisse de pôle positif. Les hommes doivent 
pouvoir voir le pôle négatif, tandis que les femmes doivent pouvoir voir le pôle positif. 

Concentrez-vous maintenant sur votre demande et sur les réactions visibles que votre Tenseur va 
manifester. Posez mentalement la question suivante: "Y a-t-il des énergies perturbatrices dans cet 
endroit ?". 

Observez ensuite les réactions de votre Tenseur en attendant que celui-ci commence à bouger par lui-
même, sans que vous ne l'influenciez par votre mental/volonté.  

Pour les débutants, souvent l'anneau ne commence à réagir qu'après une attente de 30 à 60 
secondes, alors ne perdez pas patience! Si rien ne se passe lors de votre premier essai, ne vous 
découragez pas, chacun de nous est différent, et personne ne sait conduire une voiture lorsqu'il prend 
le volant pour la première fois. Rien de tel qu'un peu d'exercice, et n'oubliez pas que l'entraînement 
accroît la sensibilité … 
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 Interprétation de votre première mesure 

L'anneau se balance de haut en bas (voir au plus bas de cette page) 

Réponse:  Oui, il y a un ou plusieurs champs de perturbations dans cet endroit 

L'anneau se balance de gauche à droite (voir figure ci-contre à gauche) 

Réponse:  Non, il n'y a aucun champ de perturbations dans cet endroit 

L'anneau entre en rotation antihoraire  

Réponse:  Il a été répondu simultanément à 2 questions. 

1) Oui, il y a un ou plusieurs champs perturbateurs 

2) Ils sont principalement de nature antihoraire, autrement dit 
 de polarité Yin, respectivement de polarité négative. 

L'anneau entre en rotation horaire  

Réponse:  Il a été répondu simultanément à 2 questions. 

1) Oui, il y a un ou plusieurs champs perturbateurs 

2) Ils sont principalement de nature horaire, autrement dit 
 de polarité Yang, respectivement de polarité positive. 

 

 

Remarque 

Lors des premiers essais, si votre Tenseur commence à entrer en rotation, cela 
peut également signifier que votre question n'a pas été formulée assez clairement 
pour être comprise par votre conscience inférieure. Vous pouvez alors 
recommencer, jusqu'à ce qu'un OUI ou NON clair se manifeste.  

Ensuite seulement vous poserez la question quant à la nature de la perturbation. 

 

 

Recherche de perturbations géopathiques 

Une fois que vous aurez compris le principe et pris une certaine habitude avec 
votre Tenseur, avec la même technique, vous pourrez alors commencer à 
rechercher la nature et la provenance des perturbations géopathiques constatées. 
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Exemples de questions 

 Y a-t-il des rayonnements pathogènes nuisibles dans cette pièce ? 
 Le câblage électrique de cette pièce émet-il des rayonnements nuisibles ? 
 Ces rayonnements pathogènes sont-ils nuisibles pour moi ? 

Il n'y a aucune limite aux questions que vous pourrez poser à votre Tenseur. 
Vous recevrez à chaque fois une réponse aussi claire et précise que la question que vous aurez posée. 

 
Recherche des champs perturbateurs des appareils électriques 

De la même manière que des champs perturbateurs peuvent être perçus en provenance de la terre, 
les appareils électriques de notre quotidien (TV, ordinateurs, machines à écrire électriques, montres 
digitales, prises électriques, frigo, etc …) peuvent eux aussi être la source de champs pathogènes 
nuisibles à la santé. 

- Approchez-vous le plus possible de l'appareil à tester et positionnez l'anneau de votre Tenseur 
à quelques centimètres.  

- Posez mentalement la question "Y a-t-il un champ négatif émis par cet appareil ?" 

En cas de réponse positive, et grâce à la méthode apprise précédemment, vous pourrez facilement 
déterminer la nature du champ pathogène. Vous pourrez même déterminer l'étendue du champ 
pathogène en reposant vos questions après vous être quelque peu éloigné de l'appareil en question, 
et ce jusqu'à l'obtention d'un NON. 

Vous serez alors surpris par l'étendue des champs nuisibles de certains appareils, comme par exemple 
les TV, les appareils à micro-ondes ou les radioréveils posés près de notre tête sur une table de nuit ! 

 
Test de l'assimilabilité des aliments et d'autres substances 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est également possible de tester l'assimilabilité des 
aliments liquides et solides que nous consommons.  

Question: " Cet aliment – ce liquide – cette substance (…) est-il/elle bon/ne pour moi? " 

Une autre méthode pour découvrir si un aliment ou une substance est assimilable pour une tierce 
personne consiste à en déposer sur une table et de faire placer la main de la personne, ouverte, à 
plat, la paume contre le bas, à environ 30 centimètres au-dessus dudit aliment ou de ladite substance.  

Placer ensuite l'anneau du Tenseur entre les deux et posez la question:  
"Cette substance / cet aliment est-elle/il bon pour cette personne ?" 

Dans ce cas précis, la réponse doit être interprétée différemment que dans les autres méthodes de 
recherche: 

Le Tenseur bouge de haut en bas: 

Réponse: Le mouvement du Tenseur signifie séparation  
   la substance ne devrait PAS être consommée. 

Le Tenseur bouge de gauche à droite: 

Réponse: Le mouvement du Tenseur signifie connexion  
   la substance peut être consommée. 
 
Pour vous entraîner, testez ainsi les différents aliments que vous consommez régulièrement, comme 
par exemple, le café, le thé, le sucre, le pain, le chocolat, les cigarettes, etc … 
Il n'y a aucune limite à votre entraînement et à vos tests, qui vous réserveront parfois de belles 
surprises!  
Amusez-vous par exemple à tester la différence énergétique entre des aliments bio ou traités 
chimiquement … 

Vous pouvez être certain(e) que votre conscience inférieure vous répondra toujours correctement.  
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Remarque quant à l'amplitude de rotation des Tenseurs 

La capacité de résistance à la rotation des Tenseurs Weber-Isis a été testée avec succès pendant deux 
heures à 70 Kp (kilo-pont). Nous vous rendons cependant attentifs à ne pas les laisser tourner de 
manière trop forte, sans quoi la fine baguette pourrait se rompre à la hauteur du manche.  

La force de la rotation n'a aucun lien avec l'intensité de la réponse, et il est donc possible de limiter la 
puissance de la rotation sur simple commande mentale. 

 

Utilisations possibles du câble et de la sonde du Bio-Tenseur II 

Tous les tests décrits précédemment peuvent également être entrepris avec le câble et la sonde du 
Tenseur II. 

Connectez la fiche noire (pôle négatif) dans le manche du Tenseur II et la fiche rouge (pôle positif) 
dans la sonde de mesure ronde, puis présentez la sonde devant l'élément à tester.  

 

Un outil thérapeutique incomparable 

Grâce à la sonde, votre Tenseur II se transformera alors en un outil thérapeutique de très grande 
efficacité. 

Vous pourrez ainsi non seulement détecter les blocages et les perturbations énergétiques (chakras, 
douleurs, fatigues, …) de tierces personnes comme de vous-même, mais vous pourrez également y 
remédier. 

Appliquez la sonde sur l'endroit à traiter afin de transmettre les énergies excédentaires via le câble et 
de les extraire via l'anneau du Tenseur II (voir image 1 de la page 2). 

Demandez par exemple mentalement "Libération des énergies excédentaires" ou 
"Harmonisation de ce chakra" puis laissez le Tenseur II faire son travail d'équilibrage: il entre alors 
généralement en rotation. Parfois, le Tenseur s'arrêtera avant de repartir dans l'autre sens, ou il 
décrira des mouvements elliptiques tels que l'on se figure ceux des atomes. 

Quels que soient les mouvements qu'il effectue, le travail n'est complètement terminé que lorsque le 
Tenseur II se calme et cesse tout mouvement. 

Vous constaterez rapidement à quel point votre Tenseur II est réellement un instrument incomparable 
et combien il peut vous être d'une aide précieuse dans tout soin thérapeutique énergétique.  

 

 

Caractéristiques des Bio-Tenseurs I et II 

 Tenseur II Tenseur I 

Caractéristiques du manche:  14.46 X 1.5 cm 14.46 X 1.5 cm 
 Plaqué or Laiton poli 

Anneau du Tenseur: 2.2 X 2 cm 2,2 X 2 cm 

 Plaqué or Laiton poli 

Sonde Plaquée or - 

Longueur 57.84 cm 57.84 cm 

 (57.84 cm = 8 fois la longueur d'onde de la  
 clé cosmique de 7.23 cm) 


