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1/ Nom du procédé et/ou Dénomination du produit  
Neutralizer TM 

 
     
2/ Inventeur(s) ou distributeur(s)   
Inventeur : Kim Dandurand  
 
NAVOTI SARL – importateur et distributeur exclusif pour la France 
Lachaud – RN89 – 19800 Eyrein - France 
http://www.navoti.com 
Tél : 05 55 27 37 42 – Fax : 05 55 21 02 05 
 
3/ Nature et description du procédé  
Le Neutralizer est une pastille adhésive de 3 centimètres de diamètre qui se colle sur 
les téléphones GSM et Dect, et les appareils émettant ou recevant des ondes de 
type Wifi ou des radiofréquences. La pastille se compose de poudre de roche 
sédimentaire dans lesquelles se trouvent des éléments de silice, fer et titane, aussi 
bien que des concentrations relativement élevées de terres rares hautement 
paramagnétiques tels le cérium et le lanthane. En outre, 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). Le produit final, appelé « Neutralizer »TM se compose de trois 
couches de vinyle de 0.1 millimètre et de 3cm de diamètre, chacune est enduite du 
minerai activé en utilisant l'encre d'imprimerie comme porteur. 
 
4/ Allégations commerciales (physiques, biologiques , etc.)  

Le Neutralizer TM est un des seuls produits du marché présentant des études invitro 
démontrant que l’ADN humain peut être protégé des conséquences nuisibles des 
CEMs et RF. Il neutralise les effets pathogènes de l'exposition aux CEMs et RF. 

Le Neutralizer TM n’interfèrera pas avec le fonctionnement de votre téléphone 
portable. 
Contrairement à d’autres dispositifs de protection des CEMs, il n’affectera pas la 
réception et la transmission de votre téléphone cellulaire. Votre téléphone 
fonctionnera normalement mais il ne présentera plus de danger pour votre ADN et 
votre santé. 

Le Neutralizer TM fonctionne avec d’autres équipements générant des radiations EM. 
Utilisez-le sur les équipements électroniques suivants pour une protection accrue : 

micro-ordinateur, four micro-onde, téléphone sans fil, télévision, console de jeux. 

Le chercheur sur l’ADN Dr. Glen Rein du 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 Neutralizer TM a atténué l’énergie 



incohérente issue des champs électromagnétiques artificiels la rendant inoffensive 
pour l’ADN humain. » 
 

 
 
D’après cette étude in vitro, les changements de la conformation d'ADN induite par 
les radiations du téléphone cellulaire ont été renversés de 95% lorsqu’une pastille 
Neutralizer était attachée au téléphone. Les conclusions de l’étude montrent que le 
Neutralizer réduit les radiations et empêche les effets du rayonnement du téléphone 
cellulaire sur l’ADN in vitro. 
 
 
5/ Gammes d’application (basses fréquences, hyperfr équences, wifi, gsm ...?) 
et appareils compatibles (marques et types)  
Le Neutralizer TM fonctionne sur tout type de téléphone portable 
Il est efficace contre les radiations nocives des CEMs et RF avec n’importe quel type 
de téléphone cellulaire : 

- tout type d’antenne 
- toute marque et modèle 
- téléphone digital, analogique ou mixte 
- nouveaux et anciens modèles 

 
 
6/ Mesures physiques effectués et laboratoires pres tataires  
Quantum Biology Research 
670 Carll’s Path 
Deer Park, N.Y. 11729 
Research completed in 2000, 2002, 2006, 2007. 
 
 
7/ Tests biologiques effectués et laboratoires pres tataires  
Extrait du rapport de Maria Syldona, Ph.D. : “Reduc ing the In-Vitro 
Electromagnetic Field Effect of cellular Phones on Human DNA and the 
Intensity of Their Emitted Radiation” 
Quantum Biology Research Lab, PO Box 428, Ridgway, CO. 81432 
quantumbio@ouraynet.com and 
Formerly Assistant Professor at Dept. of Psychiatry, State University of NY at Stony 
Brook, Medical School. 
(Received April 8, 2007; Accepted with revision September 6, 2007) 
 
Les expériences préliminaires indiquent que le Neutralizer contient un minerai 
fortement paramagnétique. Il est donc imaginable qu’une réponse de 



magnétorésistance (effet de Meissner) est induite quand le Neutralizer est en 
présence des champs magnétiques produits par les téléphones cellulaires. Ainsi le 
bouclier paramagnétique, ajouté au bouclier ferromagnétique du dispositif, est une 
explication probable de la capacité du Neutralizer à renverser les effets du 
rayonnement du téléphone cellulaire sur le rembobinage de l'ADN observé dans 
cette étude. On a précédemment proposé la transduction ferromagnétique à 
négocier les effets biologiques des téléphones cellulaires en raison de leur 
résonance avec la magnétite minérale biologique [1]. 
L'inversion des effets de rembobinage d'ADN observé en série I de la présente étude 
est également soutenu par les résultats obtenus en mesurant l'intensité du 
rayonnement cellulaire de téléphone en utilisant un analyseur de spectre (série II). 
Des taux spécifiques d'absorption (DAS) sont typiquement employés pour mesurer 
l'intensité du rayonnement du téléphone cellulaire, qui est lié par ailleurs à la sévérité 
des dommages biologiques. Les résultats de la présente étude indiquent clairement 
que l'intensité du rayonnement émis par les téléphones cellulaires est réduite 
d’environ 50% en présence du Neutralizer. Dans toutes les expériences le 
Neutralizer était efficace à travers le spectre entier des rayonnements radio et micro-
onde émis par ces dispositifs.  
 

 
 

 
Quand les données d'analyseur de spectre sont prises en même temps que les 
données d'ADN, nous avons des éléments solides pour conclure que le Neutralizer  
est capable de protéger le corps du rayonnement du téléphone cellulaire. Bien que 
l'effet bio-protecteur puisse être le résultat de la réduction de l'intensité du 
rayonnement du téléphone cellulaire, il est également possible qu’un faible champ 
électromagnétique produit par le Neutralizer a pu avoir un effet stabilisateur direct sur 
l'ADN. 
Par conséquent, le Neutralizer semble protéger le corps à la fois par un mécanisme 
biologique et physique. C'est le premier rapport qui constate qu’un dispositif de 
protection des radiations des téléphones portables disponible dans le commerce 
permet cette action duelle.  
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8/ Références bibliographiques et/ou Source de docu mentation  
Roches paramagnétiques : (voir bibliographie de Phil Callahan) 
 
 
9/ Brevet(s)  
Le traitement homéopathique de la roche sédimentaire a été déposé sous le brevet # 
60/820205 USA. 
 
10/ Autres renseignements (prix, consultation des c ompte-rendus de tests…)  
Tarif public TTC pour la France pour une pastille Neutralizer : 12,90 euros TTC au 
01/10/2012. 
 
 
11/ Fiche remplie par    
NAVOTI SARL – distributeur France 
Lachaud – RN89 – 19800 Eyrein - France 
http://www.navoti.com 
Tél : 05 55 27 37 42 – Fax : 05 55 21 02 05 


