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- SCOTT LUCY : Bonjour à tous, je suis Scott Lucy. Je suis au Royaume Uni, et j’occupe le poste de BDM 

pour l’Angleterre, l’Irlande et les Pays Bas. Je suis ravi d’échanger avec Dr Igor qui a la gentillesse 

d’intervenir depuis les Etats-Unis pour nous donner de plus amples informations sur le D-FUZE. J’ai 

beaucoup de questions à lui poser, mais je suis certain qu’il va nous informer plus longuement sur ce 

sujet. Dr Igor, êtes-vous là ? 

 

- Dr IGOR : Oui ! Bonjour à tous, je suis ravi d’être avec vous. 

 

- SL Nous vous remercions chaleureusement d’être avec nous sur cet appel. Vous nous appelez 

depuis quelle région des Etats-Unis ? 

 

- DI Tout le plaisir est pour moi ! Je suis dans l’Oregon, où il fait très froid actuellement, peut-être 

pas aussi froid qu’en Europe mais nous avions des températures glaciales ce matin.  

 

- SL : Lorsqu’il fait froid chez vous, habituellement, le froid arrive quelques jours plus tard chez nous, 

alors préparons-nous ! Merci d’être avec nous cet après-midi, nous en sommes ravis. Alors, je 

souhaiterais que vous nous parliez un peu de votre formation et que vous nous expliquiez quelle 

est votre contribution au D-FUZE. 

 

- DI : Avant d’être impliqué dans D-FUZE, j’ai fait la connaissance de Dr Yuri Kronn qui est l’inventeur 

de la Technologie Vital Force. Nous sommes devenus amis il y a 36 ans à Moscou. Yuri est diplômé 

de l’université de Gorky. Moi, je suis diplômé de l’Institut de Technologie Physique à Moscou, j’ai 

un Master en Physiques Nucléaires et un doctorat en Génie Chimique. C’est à cette époque que 

j’ai rencontré Dr Yuri Kronn. Cela m’a permis de m’ouvrir à une nouvelle vision du monde car tous 

les deux nous nous intéressions au domaine de l’Energie Subtile, qui était encore inconnue pour 

nous à cette époque. Et nous voilà, 30 ans après, avec ce formidable équipement. 

 

- SL : Ah oui, je vois… Quelle magnifique carrière ! En quoi ce que vous avez appris sur les Energies 

Subtiles peuvent nous permettre de mieux comprendre les différents types de radiations qui nous 

entourent ?  Les champs électriques, les radiations provenant des téléphones et des portables, qui 

sont complètement invisibles bien sûr mais qui pourtant nous sont tellement nuisibles ? Comment 

expliquez-vous cela ?  

 

- DI : Absolument ! Cela m’a pris plus de 30 ans pour me rendre compte, ou du moins comprendre 

un peu mieux, ce qu’il y a derrière ces Energies Subtiles. Aujourd’hui, nous savons que les Energies 

Subtiles qui nous entourent manifestement partout occupent 90% de l’Univers. Elles sont 

invisibles mais elles régissent tous les processus du système terrestre.  



Dr Igor’s interviewed by Scott Lucy/ Vital Force Technology/Monday 5th December 2016/FR translation 
 

Page | 2 
 

 

 

 

 

Quand je suis tombé sur ce sujet, juste après avoir obtenu mon doctorat, je suis tombé dans une 

profonde dépression car je suis du genre très matérialiste, et élevé dans l’Union Soviétique. Je n’y 

voyais rien d’autre qu’une énergie moderne et une énergie électromagnétique. A cette époque, j’ai 

commencé à ressentir que quelque chose de très important manquait à ma vie. Puis, petit à petit, je 

me suis immiscé dans le monde du Yoga et d’autres types de sciences et j’ai découvert qu’il y avait 

énormément d’énergies non visibles mais connues par les anciens dans d’anciens temps. La question 

la plus essentielle est : comment faire en sorte que tout le monde puisse accéder à cette Energie 

subtile pour pouvoir les aider ? Pendant ses 20 années de recherche, Dr Yuri Kronn arriva à la 

conclusion que cela était possible. C’est ce qui s’appelle maintenant La Technologie Vital Force. Nous 

avons appris à changer la structure du matériel pour nous permettre de contrecarrer tous les effets 

nuisibles que nous avons autour de nous dus aux progrès technologiques. Tous ces champs 

électromagnétiques ne sont pas innocents, ils nuisent à notre santé.  

- SL : Est-ce que la Technologie Vital Force a été testée en laboratoire ?  

 

- DI : Tout dépend de ce que vous entendez par testé en laboratoire. Si vous parlez d’une étude 

clinique par exemple, eh bien cela coûte habituellement 2 millions de $ aux USA. Ensuite, vous 

êtes supposés avoir plusieurs études cliniques qui sont très coûteuses, et nous n’en avons 

définitivement pas les moyens. Nous sommes une petite entreprise privée qui travaille dans le 

domaine des énergies subtiles, sans aucun soutien financier ni du gouvernement ni de soutien 

privé.  Nous avons effectivement fait des tests dans plusieurs laboratoires. L’ancienne version de 

D-FUZE, qui était appelée IMF Transformer ou Protector, a été testée avec l’imagerie cérébrale 

ainsi qu’avec la méthode de test SAR. La méthode SAR est une méthode traditionnellement 

acceptée pour les tests, et qui permet de mesurer la quantité de chaleur dégagée par les 

téléphones portables, qui a démontré comment cette chaleur a pu être impactée en appliquant la 

pastille D-FUZE sur le téléphone portable. Ces tests ont été réalisés mais le test le plus important 

qui a été effectué c’est celui réalisé avec les personnes sensibles à l’énergie. Ces personnes 

peuvent ressentir les champs énergétiques chez l’être humain. Certaines d’entre elles, comme 

enseigné dans le Yoga, sont appelées aura ou en médecine traditionnelle chinoise, les méridiens.  

Ils peuvent expliquer comment différents appareils électromagnétiques peuvent influencer ces 

champs énergétiques. Ils pourraient tester nos appareils et nous dire quelle énergie fonctionne le 

mieux. C’est une formule énergétique très compliquée qui est utilisée dans le D- FUZE. Et donc, 

après tout cela, nous avons effectué des tests en laboratoire.  

 

- SL : De quels composants est fait le D- FUZE ? 

 

- DI : D-FUZE est en plastique. Nous avons découvert, au cours de nos longues années de recherche, 

que le plastique conserve mieux l’énergie. Les métaux conservent bien également, mais ils ne sont 

pas agréables à manipuler. Nous mettons du plastique à l’intérieur de l’infuseur, et des modèles  
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d’énergie spéciale, qui ont été développées pendant plusieurs années de recherche, sont alors 

infusées à l’intérieur de ce plastique. Après cela, la structure subatomique des molécules dans le 

plastique est alors transformée. On peut l’imaginer comme une antenne, adaptée à la chaleur 

subtile.  

 

- SL : Est-ce que je ressentirai une différence en utilisant le D-FUZE ? 

 

- DI : Les personnes sensibles ressentent immédiatement les effets, car comme je vous l’ai dit nous 

testons avec des personnes hyper sensibles aux ondes électromagnétiques. Le nombre de 

personnes hyper sensibles à l’environnement électromagnétique est en augmentation.  

 

 

- SL : Wow ! Est-ce que D-FUZE fonctionne avec tous les portables ou uniquement avec certains 

modèles ? 

 

- DI : J’utilise D-FUZE partout dans la maison. Sur l’écran de mon ordinateur, devant lequel je passe 

beaucoup de temps, sur le bureau où est posé mon ordinateur, sur mon frigidaire, sur le boitier 

du disjoncteur. J’en ai 3 grands dans ma voiture, j’en ai partout. Nous avons reçu des témoignages 

de personnes qui les utilisent sur leur sèche-cheveux et ils affirment qu’il fonctionne encore mieux 

depuis.  

 

- SL : C’est incroyable ! Je n’avais aucune idée de l’étendue des effets sur tellement d’appareils 

électriques si différents. Est-ce que je devrais m’inquiéter des radiations de ces produits ? A quel 

point est-il essentiel d’utiliser D-FUZE et de le promouvoir ? 

 

- DI : Oui, nous sommes entourés de plusieurs types de radiation. Comme je viens de le dire, j’ai 

trois grands D-FUZE dans ma voiture. Il y a 1 an et demi, nous avons reçu un message d’un médecin 

qui utilise notre équipement en Europe, en Allemagne plus précisément, et qui a une patiente qui 

présente une hyper-sensibilité aux champs électromagnétique. Nous avons appris qu’elle s’était 

achetée une BMW, une voiture de luxe qu’elle aimait beaucoup. Mais aussitôt qu’elle s’asseyait 

dans la voiture et qu’elle démarrait, elle ne pouvait pas rouler son véhicule. Elle était prise de 

démangeaisons et de migraines. Elle se sentait frustrée d’avoir une nouvelle voiture qu’elle ne 

pouvait pas rouler. Donc, le docteur lui a conseillé d’appliquer le D-FUZE, EMF TRANSFORMER, sur 

la pédale d’accélérateur.  

 

- SL : Elle a mis le D-FUZE sur l’accélérateur ? 
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- DI : Absolument, c’est un plus grand D-FUZE appelé routeur protecteur. Tous les routeurs WI FI 

devraient soit être supprimés soit équipés avec D-FUZE. 

 

- SL : Le produit que nous avons est à priori destiné pour de plus petites applications. Quelle est la 

meilleure façon pour l’utiliser le plus efficacement possible ? 

 

- DI : J’ai vérifié le site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans l’onglet appelé Champs 

électromagnétiques et santé publique au travers de l’usage des téléphones portables, et j’ai lu 

qu’ils vont engager une évaluation des risques, une étude complète sur les conséquences 

sanitaires provenant des fréquences radioélectriques avant la fin 2016. Avec un peu de chance, ils 

devraient avoir un certain nombre de preuves sur la nuisance de ces fréquences radioélectriques.  

- SL : Ce sera très intéressant 

- DI : Nous avons de plus en plus de preuves sur la responsabilité des téléphones portables. Comme 

vous le savez, les téléphones portables sont juste de petits ordinateurs qui émettent et reçoivent. 

L’émetteur transmet entre 300 million d’hertz jusqu’à 5 milliards d’hertz d’ondes radioélectriques, 

ce qui représente une variante des champs électromagnétiques. Un grand nombre d’études est 

disponible qui montrent que les champs électromagnétiques modulables pourraient être 

bénéfiques pour le corps humain mais dans la plupart des cas, ils sont très nuisibles. 

- SL : Combien de temps dure la pastille D-FUZE ? Si j’en achète une et que je la colle sur mon 

téléphone, micro-ondes, sèche-cheveux, ordinateur… Je devrais en avoir besoin de plusieurs ? 

- DI : Bonne question. Nous n’avons pas pu tester D-FUZE sur les 10 dernières années ou plus 

puisque c’est un nouveau produit. Nous avons eu la chance de tester des traces de minéraux 

infusés avec un type d’énergie que nos médecins utilisent. Il y a 11 ans, des médecins qui 

travaillent dans notre entreprise, ont placé des bouteilles sur une étagère et une des bouteilles a 

été oubliée pendant 10 ans. Plus tard, il nous a téléphoné pour nous dire que cela fonctionnait 

toujours après 10 ans. Pour les traces de minéraux, le type d’énergie est conservée par le matériel 

pendant au moins 10 ans voire plus. Mais, pour le plastique, nous pensons que ce sera la même 

chose. Un Partenaire Indépendant Stemtech a lavé son jean avec un D-FUZE dans la poche de son 

jean. Ce n’est qu’après le lavage qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait lavé le D-FUZE. Elle se 

demandait s’il fonctionnerait encore. Nous lui avons alors demandé de nous le retourner, nous 

l’avons testé et il fonctionnait encore parfaitement normalement.  

- SL : C’est incroyable ! On peut le mettre aussi en machine ?? Rires… 

- DI : Je trouve que c’est même mieux car au moins il est propre ! Rires… 

- SL : Les gens me posent plusieurs questions et une de leurs inquiétudes c’est de savoir si ce 

dispositif peut provoquer des coupures de communication ? Est-ce que cela peut nuire à l’envoi 

des messages et des mails par téléphone ? C’est une crainte qu’ont les gens.  

- DI : Pas du tout. Comme vous le savez, Ce qui se passe avec les portables quand les 

communications sont interrompues, vous savez que votre téléphone émet grâce aux pylônes, et  
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si l’appel est interrompu, c’est que vous n’êtes pas assez près d’un pylône dont le signal est fort. 

Quand vous n’avez pas de signal fort, votre téléphone transmet plus d’énergie ce qui est même 

plus dangereux pour votre santé. Si vous n’avez pas de réponse de pylône le plus proche, la 

communication est interrompue. C’est ce qui se passe par exemple lorsque vous couvrez votre 

portable avec une feuille d’aluminium, la communication sera également interrompue car il n’y a 

plus de connexion. Comme je l’ai déjà dit auparavant, D-FUZE est une pièce de plastique, c’est une 

antenne qui contient une énergie subtile. Cela n’a rien à voir avec les ondes électriques. Le 

téléphone portable communique avec un relais de téléphone portable. Nous avons obtenu des 

réactions contraires. Pour des raisons inconnues, les portables fonctionnaient mieux. La seule 

explication possible c’est que le téléphone portable est un petit ordinateur qui possède également 

une structure, et si cette structure est quelque peu perturbée, alors D-FUZE aidera votre 

ordinateur à mieux fonctionner.  

 

- SL : C’est incroyable ! Est-ce qu’il peut avoir un effet quelconque sur la durée de vie de l’ordinateur 

ou la batterie du téléphone portable ? 

- DI : Etrangement non, nous n’y avons jamais pensé. Mais nous avons reçu quelques témoignages 

de la part d’utilisateurs qui nous disent que la batterie dure plus longtemps. Une fois de plus, si 

votre ordinateur ou votre téléphone portable est bien utilisée, alors la batterie durera plus 

longtemps. C’est une preuve indirecte que les communications ne sont pas perdues car si votre 

téléphone marche mieux, cela implique qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter la puissance de 

transmission pour recevoir des appels.  

- SL : Je l’ignorais complètement. Il semblerait que non seulement cela nous protège mais améliore 

également la qualité du téléphone et la durée de vie de la batterie, et la possibilité d’obtenir un 

meilleur réseau. Comment pouvez-vous expliquer la compatibilité avec la nutrition des cellules 

souches ? Est-ce que c’est vraiment différent de ce dont nous avons l’habitude chez Stemtech ? 

Cela nous mène vers une autre direction, comment pouvez-vous expliquer que les différents types 

de produits fonctionnent en synergie ? 

- DI : Parfaitement bien, pour ne pas dire excellemment bien ! Quand l’antenne de l’énergie subtile 

de D-FUZE rentre en contact avec n’importe quelle chose, cela va optimiser le processus.  Par 

exemple, nous avons des témoignes sur des approches très intéressantes de l’utilisation du D-

FUZE. Certains l’utilisent non pas sur leur portable, mais séparément. Ils le mettent sous leurs 

oreillers. D’autres le collent sur leur torse pendant de longs vols, par exemple depuis l’Amérique 

vers l’Europe, il semblerait que cela les aide à supporter le décalage horaire. D-FUZE fonctionne 

avec n’importe quelle structure qui émet une énergie, et il l’améliore.  

 

- SL : Wow ! C’est incroyable n’est-ce pas J’ai besoin de coller ça sur mon portefeuille, sur moi-

même, quand je fais des trajets en voiture ou en avion car je comprends qu’il apporte tellement 

d’effets bénéfiques. 
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- DI : Absolument ! Vous venez juste d’évoquer le mot portefeuille et immédiatement, cela me fait 

penser à ce qui s’appelle Google wallet. Les gens utilisent ça pour payer dans les Starbucks avec 

leur portable. J’ai découvert récemment cette technologie en surfant sur internet. J’étais curieux 

de savoir comment cela fonctionnait car nous sommes des personnes intéressées par le côté 

technologique et toujours curieux de savoir comment ce genre de choses fonctionnent. Ce n’est 

pas si innocent que ça. C’est la technologie Samsung. Si vous ouvrez un portable Samsung à 

l’arrière, il y a la batterie. Si vous retirez le couvercle de la batterie vous trouverez une antenne. 

Cette antenne permet la communication sans fil également connue sous Protocole NFC. C’est un 

appareil à haute fréquence, environ 14 millions de hertz de fréquence WI FI, qui permet la 

communication depuis votre téléphone portable vers un autre appareil dans une boutique comme 

Starbucks. Cette technologie permet à plusieurs appareils de communiquer entre eux et 

d’effectuer des payements. Le problème c’est que nous tenons toujours entre nos mains l’arrière 

du portable, et c’est un champ magnétique subtil. Si vous vous souvenez de ce que nous avons dit  

au début de notre entretien, quand le champ magnétique est modulé, il pourrait servir de 

traitement à des patients, mais tout comme le fait de consommer des médicaments sans aucune 

raison, cela pourrait être nuisible. Nous sommes tous condamnés. De nouvelles méthodes de 

communication sont sans cesse introduites dans plusieurs appareils et nous n’en avons même pas 

les informations qui nous permettent de les comprendre. Aujourd’hui, vous avez les GPS qui 

contiennent une antenne supplémentaire, en même temps que l’antenne déjà dans votre 

téléphone portable. Le problème c’est que ce n’est pas seulement une antenne mais également 

un émetteur, et donc cela rend l’appareil dangereux à garder à proximité de son corps.  

- SL : Eh bien, cela a été vraiment enrichissant. Quelle incroyable connaissance vous en avez ! Nous 

sommes vraiment tenus dans l’ignorance et nous avons absolument besoin d’en savoir plus sur ce 

qui se passe autour de nous avec ces dangereux champs électromagnétiques. Comment peut-on 

acheter le D-FUZE pour ceux qui nous écoutent et en entendent parler pour la première fois. 

Comment se le procurer ?  

- DI : C’est une exclusivité réservée à Stemtech qui distribue ce produit par le biais du marketing 

multi niveaux. Le seul commerçant qui puisse vous fournir est Stemtech. Personne d’autre n’est 

autorisé à le vendre, nous avons signé ce contrat avec Stemtech. Il n’y a pas d’autres fournisseurs 

en dehors de Stemtech.  

- SL : Pour tous ceux qui écoutent pour la première fois, vous devez prendre contact avec un 

Partenaire Indépendant Stemtech. Vous, Partenaire Indépendants, vous conviendrez avec moi que 

c’est une des plus incroyables conversations ! Dr Igor, je vous remercie infiniment d’avoir pris de 

votre temps pour parler avec nous. Je suis certain que vous aurez l’occasion de nous reparler dans 

un futur très proche. En attendant, je vous suis reconnaissant pour le temps que vous nous avez 

accordé pour cet appel. 

- DI : Merci à vous ! 

 


