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DIAGNOSTIC	
  POUR	
  TOUT	
  LE	
  MONDE	
  
Prof. Dr Rainer Seibel, l’un des principaux experts sur la planète concernant la colonne vertébrale, a montré dans son étude
morphologique « Notre tête est tordue » (2010.) que la première
vertèbre, en dessous du crâne, nommée l’atlas, est délocalisée
chez la majorité absolue des personnes dans le monde. Plus de
cent ans avant lui, le fondateur de la chiropratique moderne Daniel
Palmer avait noté que la dislocation l'atlas de sa position anatomique précise provoque presque toutes les maladies et les affections, mais il n’a pas trouvé un moyen de corriger la première vertèbre. Il savait que cela permettra de manière significative une meilleure communication du cerveau avec le corps et une meilleure circulation sanguine et, par conséquent, une meilleure régénération de
l'organisme entier, mais ne savait pas comment pousser un petit os
plat en dessous du crâne.
Cent ans plus tard, le Suisse René Schümperli a réalisé qu’il
ne fallait pas toucher l'atlas, mais qu’il suffit de masser pour détendre les ligaments de la nuque, ainsi l'atlas et le crâne se positionneront correctement et se libéreront de la pression des nerfs,
du sang et des voies lymphatiques.
En perfectionnant cette découverte par des modifications fondamentales, notre inventeur Predrag Đorđević a fait une invention
epochale et a conçu une méthode de corriger l'atlas « HumanUP »,
totalement efficace. Cette méthode est appliquée aux enfants –
pour se développer et grandir en bonne santé, mais il n’est trop tard
ni pour les plus anciens, car elle simplifie et embellit même l'âge
avancé de la vie.
Une collection d'expériences de personnes renées de tous les
âges témoigne de la plus vivante manière d'améliorations de la
santé après la correction de l'atlas. Presque toutes ces histoires de
vie sont racontées devant la caméra et sous la forme de vidéos
affichées sur le veb site www.humanup.pro
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En plus de Dragan Džajić et footballeurs de "Red Star",
poète Ljubivoje Ršumović, actrice Svetlana Bojković,
chanteuse Biljana Krstić, acteur et écrivain Branko Miliević Kockica,
peintre Mile Džokić, première danseuse Ivanka Lukateli,
Braća Teofilović, et autres célébrités, l’atlas ont corrigé à
« Renaissance de la vie » environ deux cents médecins, y compris
des médecins et des docteurs de la médecine. Le plus jeune enfant
dont l’atlas a été corrigé par la méthode « HumanUP »
avait 45 jours et le plus âgé homme avait 106 ans.
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COMMENT JE SUIS DEVENU ATLASOLOGUE
Expérience de Predrag Đorđević
Mon atlas est corrigé le 26. Septembre 2009. et ce jour-là, je
suis né de nouveau, ou plus précisément - rené. Je dois souligner
que le jour de ma renaissance est plus important pour moi que mon
anniversaire.
A cette époque, nous n’avions pas encore en Serbie les atlasologues, la correction de l’atlas faisaient les gens de l'étranger qu
venaient une fois par mois à Belgrade pour appliquer les méthodes
de l'inventeur suisse René Schümperli.
J'ai rempli un questionnaire de mes nombreux maladies et
problèmes, j'ai même passé les marges, mais ce n’a pas été tout.
J'avais cinquante ans, et on aurait dit que j’avais quatre-vingt dix ans.
A partir de la petite enfance, j’étais terriblement fragile et
faible, je souffrais d’allergies, d’infections, de rhumes, de l'épuisement et de la fatigue, et durant la troisième année de l'école élémentaire j'ai passé quatre mois à l'hôpital. J'ai compris combien
j’étais plus sensible que les autres enfants et pour cette raison je
me sentais misérable, impuissant et confus.
Plus tard, durant l'âge adulte, j’ai commencé de souffir de
maux de tête, ainsi que de douleurs rhumatismales et neurologiques graves, et de l'hypersensibilité à certains aliments. Par exemple, je ne supportais pas l'odeur des melons, des pastèques, des
concombres ou des poivrons, et je ne pouvais encore moins avaler
quelque chose comme ça.
Jusqu'à l'âge de trente, je faisais confiance dans la médecine
officielle, mais elle ne pouvait pas m'aider. A la recherche des causes des problèmes, dès l'âge de vingt, je parlais déjà en détail
avec des médecins et lisais la littérature médicale. J'ai compris que
la principale cause de mes maladies était dans mon corps et non à
l'extérieur.
Quand j'ai renoncé à la médecine officielle, je me suis tourné
vers la médecine naturelle et j’ai senti certaines améliorations, mais
je ne me suis pas sauvé. De plus, à l'âge de quarante, mes problèmes précédents sont devenus plus forts et sont apparus les nouveaux, comme les ulcères terriblement douloureux dans la bouche.
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Les douleurs névralgiques dans ma pommette droite duraient cinq
jours en continu. A cause de ces douleurs, on ne peut pas dormir,
manger, vivre ...
A cette époque, dans notre maison grandissaient trois enfants et je poussais moi-même par la puissance ultime pour leur
permettre de vivre aussi normalement que possible. J’attendais
avec l’impatience leur âge adulte, et je ne m’occupais pas ce qui se
passerait après avec ma vie …
Dès l'âge de quarante ans je ne me soumettais plus à aucun
traitement. J'ai perdu tout espoir et j’ai accepté le fait que ma santé
se détériorera avec l'âge. Les douleurs ne me permettaient ni de
dormir ni de travailler, et une faiblesse générale et la léthargie
étaient toujours présentes. J’imaginais me déplacer à Cuba à l'âge
de la cinquantaine, parce que le climat à Cuba n'aurait pas causé
les douleurs provoquées par les contrastes de température. Il serait
difficile pour moi de me séparer de mes trois fils, mais je ne voulais
pas être impuissant et malade devant leurs yeux dans la vieillesse,
ni être un fardeau pour personne.
Et quand j'ai renoncé à la vie et voulu me retirer dans un
endroit où je vais mourir, au début du Septembre 2009. j’ai trouvé
un article de presse sur l'atlas …
En trois semaines, mon atlas a été corrigé. La méthode suisse, dans mon cas, a été à cent pour cent efficace, car j’appartiens
à l'un des trois mille personnes avec seulement deux types de dislocations - à gauche et en arrière. Plus tard, je vais, en explorant
attentivement, découvrir qu'il y a cinq types de dislocations de l'atlas
et Schümperli les a connues trois. Sa méthode était la plus réussie
par rapport à toutes les autres, et ma méthode de la correction de
l'atlas « HumanUP » est le résultat des modifications fondamentales
et du perfectionnement de celle de Schümperli.
La méthode « HumanUP » est aujourd’hui le seul processus
totalement fiable par lequel on met l'atlas dans la position anatomique correcte.
En seulement trois mois, à compter de la correction de l'atlas,
d'ici la fin de cette 2009. je me suis débarrassé de la plupart des
problèmes qui me tourmentaient toute ma vie. Ma névralgie a disparu la dernière, après deux ans et demi.
A Čačak, la ville où je vivais à cette époque, je participais à
des travaux publics, et tout le monde savait à quel point j’avais été
malade et à quel point la correction de l’atlas m’avait aidé, de sorte
que près de deux cents personnes ont corrigé l’atlas peu après moi.
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Je n’étais plus vieux à l'intérieur et criblé de maladies, ce qui
me semblait incroyable. Cela m'a tout à fait élevé et m’a donné une
nouvelle force et la volonté non seulement de vivre, mais aussi de
contribuer à la santé des gens.
Une année plus tard, Schümperli a organisé une formation
en Serbie, que six parmi nous ont passé. Avec moi et mon fils
Philippe, il y avait trois médecins. Le prix de la formation était élevé
- vingt mille euros par candidat, donc pour moi-même et mon fils j’ai
dépensé toutes mes économies pour la vieillesse. Mais ça avait
valu la peine, depuis, nous avons aidé beaucoup de gens, et je tiens une formation gratuite à l'association « Renaissance de la vie »
pour permettre au plus grand nombre de gens d’atteindre une bonne santé.
Schümperli a formé au total quatre cents personnes sur la
Planète. Mon fils Philippe était le plus jeune dans notre groupe,
mais il a bien fait le travail. De plus, quand quelqu'un de Belgrade a
une fois téléphoné à Schümperli avec l'intention de venir chez lui en
Suisse pour faire corriger l’atlas, il lui a dit: «Vous n’avez pas besoin
de venir en Suisse, mon meilleur étudiant sur la Planète, Philippe
Đorđević, habite à Belgrade ».
Trois mois après la fin de la formation, je travaillais avec
Schümperli sous contrat, selon lequel sa méthode ne peut pas être
modifiée. Cependant, quelque chose manquait à cette méthode. La
correction de l’atlas me faisait beaucoup de mal, comme si quelqu’un m’arrachait la tête. Je suis devenu pâle, j’ai commencé à
transpirer, j’ai senti la nausée, je me suis presque évanoui ...
Quand je suis devenu responsable pour premiers deux
hommes se sont évanouis lors de la correction de l’atlas, j’ai cessé
de travailler, ne voulant pas continuer à torturer les gens. Malgré la
douleur, leur atlas n’aurait pas été corrigé comme il faut et la guérison aurait été partielle. A contrecœur, j’ai violé le contrat, mais j’ai
du continuer à explorer la façon dont il est possible de corriger
complètement l’atlas. Malgré les coûts énormes de la formation, je
préférerais rester dans le rouge toute la vie que continuer de pratiquer une méthode insuffisamment bonne.
J'ai bientôt conçu ma méthode, réduit le nombre de pressions
sur la nuque et augmenté leur efficacité. En somme, ma méthode
est beaucoup moins agressive et beaucoup de personnes la voient
comme un massage un peu plus fort. Le plus jeune enfant, dont l'atlas j'ai corrigé, avait 45 jours, et l'homme le plus âgé avait 106 ans.
La correction de l’atlas est inestimable, comme la vie ellemême. Je suis heureux d’avoir fondé l'association « Renaissance
de la vie », notre première usine de la santé.
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Probablement, mon travail n’est pas un travail. Je travaille
souvent jusqu'à dix heures, et à la fin de la journée, je suis plus
reposé qu'au début. En apportant un soulagement aux autres,
j’apporte le soulagment à moi-même, la fatigue n’existe pas. Mon
souhait est que durant ma vie au moins un milliard de personnes
corrigent l’atlas, et peu après cela feront les autres.

Médecine et l’atlas
J’ai entendu de la méthode de la correction de l'atlas
« HumanUP » de mon collègue de la Faculté de médecine à
Belgrade, neurologue vivant et travaillant à l'étranger. Il connaissait
que j’avais depuis longtemps des problèmes de santé, et il y a six
mois, j’ai blessé la colonne vertébrale, et il a considéré comme mon
besoin de corriger l’atlas. De plus, il m’a dit d’avoir suivi immédiatement après la correction de l'atlas une formation chez Predrag
Đordjević et m’a suggéré de faire la même chose …
Je dois admettre avoir été surpris par mon ami médecin,
parce que nous les deux savons combien la partie occipitale, avec
tous les centres vitaux, est importante pour le corps humain. Le
moindre dégât dans cette partie peut mettre la vie en danger. Une
personne qui a la formation médicale classique, a peur de faire
quelque chose sur la nuque.
En plus de la médecine, j’étudiais en parallèle la biologie,
mais dans nos manuels une attention particulière n'a pas été accordée à l’atlas. Je faisais une recherche sur l’Internet et j’attendais
la réduction des douleurs dans la colonne vertébrale pour pouvoir
aller à Belgrade et voir de quoi s’agit-il.
Enfin, il y a quatre mois, je suis arrivé à « Renaissance » et
je me souviens qu'il y avait une foule de gens. Ce jour-là, j’ai fait
corriger l'atlas et commencé la formation. La méthode de Predrag
Đorđević s’est avérée non seulement complètement sûre, mais
aussi indolore - au moins pour moi n’ayant consommé, depuis deux
décennies, ni de lait ni de produits laitiers.
Le premier jour, j'ai remarqué qu'un problème de santé majeur chez la population étaient les calcifications résultant de l'utilisation du lait et des produits laitiers, et la correction de l’atlas peut
faire un peu de la douleur a ceux qui adorent du lait...
Peu de temps après la correction j’ai connu des améliorations
visibles de la santé. Les douleurs dans la colonne vertébrale se sont
réduites beaucoup. Par exemple, j'ai recommencé de porter le sac à
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dos, et avant j’avais été limité à une charge très faible. En raison de
la douleur, je ne pouvais pas voyager. Je visitais souvent diverses
personnes qui corrigent les os à Kraljevo et à proximité de Kraljevo
et je sentais seulement des soulagements momentanés. Elles ne
peuvent pas initier la régénération, elles essayent de corriger la
position des os, mais bientôt tout se déforme comme il avait été.
Je me sens bien durant ces quatre mois. Mon immunité s’améliore, et il était sérieusement endommagé due à une morsure de
tique, mais aussi à cause de Candida.
Je viens souvent à Belgrade pour la formation. J’ai vu beaucoup de patients, et j'ai aussi corrigé l’atlas de trois personnes qui
ont une expérience positive. Par exemple Nenad Vlasovac de
Kraljevo avait des lésions psoriasiques et nombreuses blessures et
briseurs de grève sur les deux bras, de la main jusqu’au coude.
C'est très désagréable, l’homme cachait un an et demi ses bras en
compagnie des gens. Je lui ai dit que tout allait disparaître dans un
mois, mais il ne croyait pas. Maintenant, Nenad ne cache plus ses
bras. Sa peau est complètement régénérée, comme s'il n'y avait
jamais des blessures, des rougeurs et des démangeaisons.
Mon opinion est que tous les gens devraient corriger l’atlas de
prévention, et puis le traitement par la médecine classique serait
beaucoup plus rare et plus courte. Je vais combiner les deux.
Les médecins réalisent progressivement la nécessité de la
correction de l'atlas. A « Renaissance » viennent même des professeurs de médecine. Récemment, sont venus trois médecins des
sciences médicales. Tous les médecins ont réalisé qu’ici on respecte l'un des plus importants principes éthiques de la pratique
médicale antique – « primum non nocere » d’Hippocrate, ce qui
signifie - principalement, ne pas nuire. Hippocrate a également dit
que la nature est la guérison, et cela est beaucoup plus facile à la
nature lorsqu’on corrige l'atlas et libère les voies lymphatiques et
neurales de la pression du sang.
Allez-y, un atlasologue de « Renaissance » ne peut pas
vous nuire, parce que la méthode est complètement sûre. Au contraire, vous pouvez renaître comme beaucoup parmi nous. Quand
les gens à Kraljevo m’ont demandé si cette méthode était vraiment
sûre, je leur ai demandé s’ils avaient entendu au TV journal que
quelqu'un était mort à cause de la correction de l'atlas. Il ne faut pas
certainement donner son cou à un charlatan, mais « Renaissance »
est une adresse sûre.
Atlasologue Milan Budimir (44), Kraljevo
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D’une grave dépression
à une vie pleine de joie
Avant de corriger l'atlas, j'avais eu une grave dépression qui
avait durée plus de dix ans. Je n'avais pas envie de vivre et la peur
s’est infiltrée en moi, j'avais peur de tout. Quand mes enfants venaient avec leurs petits-enfants, j’étais comme de bois, comme s’ils
étaient quelqu'un d'autre, j’attendais impatiemment qu’ils partent.
Quand je rencontrais quelqu'un que je connaissais, je me cachais
pour ne pas parler avec lui. Je ne voulais pas parler, vivre. Je n'avais pas la volonté de nettoyer la maison, préparer le déjeuner, je
ne voulais rien faire, je voulais me tuer, je me sentais si mal ...
J’avais aussi des problèmes avec les yeux, ma vision devenait floue et cela durait trois mois, et puis elle se corrigeait. Trois
mois je voyais, trois je ne voyais pas. L’ophtalmologiste n'avait
aucune solution, les lunettes n'aidaient pas. Je subsistais et buvais
les pilules prescrites par un psychiatre, j’avais du mal au ventre à
cause d'elles. J’avais honte de mon mari parce que j’étais découragée et j’avais envie de dormir, je pensais qu’il ne croyait peutêtre à la véracité de ma situation difficile et qu’il ne comprenait peutêtre ma évasion des gens.
Et avant cette terrible dépression, j'avais été complètement
en bonne santé, tout comme maintenant, quatre mois après la correction de l'atlas. J’ai de nouveau la volonté de vivre, j’aime la compagnie des gens et l'humour, je ris sans cesse. Dix ans des problèmes sont disparus et une nouvelle vie a commencé. Maintenant,
je me réjouis de mes enfants et mes petits-enfants et je n’évite pas
les gens que je connais. Tout le monde me reconnaît par mon sourire. Merci à « Renaissance de la vie » je suis vraiment ravivée!
Slavica Milosavljević,
Tabanovac, près de Petrovac na Mlavi

Glande thyroïde ne me dérange
plus pendant que je chante
Pendant quelques mois, j'avais des problèmes avec la glande thyroïde et le cou, et vu que ma profession soit de chanter, cela
a mis en péril ma carrière. La médecine officielle ne pouvait pas
m’aider, et j'ai essayé de corriger l'atlas, et puis quoi qu'il arrive.
Contre toute attente, j’ai vite commencé de chanter facilement et librement, comme avant, et la suffocation a complètement
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disparu. Au bout de deux mois, j’ai remarqué que j'avais perdu du
poids. Fait intéressant, j’avais adoré les aliments sucrés et d’autres
aliments malsains, et après la correction de l'atlas, comme si mon
sens du goût a obtenu « nouvelle conception ». J'ai commencé
d’aimer le jus d'orange pressé qui ne m'avait pas attiré auparavant,
et les aliments sucrés ont cessé de m’attirer. Avant je les avais
mangé, c'est bizarre ... Maintenant, je suis attirée par les aliments
plus sains. Je ne sais pas comment Predrag Đorđević le fait en
seulement deux minutes ... Les réactions causées par la correction
de l’atlas sont absolument incroyables !
J’ai vraiment connu RENAISSANCE DE LA VIE.
Elena Stanisavljević (54), Belgrade

J’ai cessé de boiter
Je sentais les douleurs terribles dans la colonne vertébrale et
le bassin, avec les engourdissements dans les jambes. Je me
tournais au lit avec difficulté, me tenant sur une planche. Le matin,
je me levais et m’asseyais avec difficulté. En fait, tout était difficile
pour moi – être dans la position couchée, assise, ainsi que de
marcher. J’avais aussi les troubles sciatiques dans la jambe droite.
J’essayais de trouver la thérapie pour moi, j’essayais beaucoup de
choses – l’électricité, les massages, même la luminothérapie par la
lampe, mais rien n’a pas aidé. J'ai un merveilleux médecin, mais
rien, cela ne valait pas la peine ...
J'étais obligée de chercher ailleurs, les douleurs ne me donnaient pas la paix. Il y a quatre mois, j'ai opté pour « Renaissance ».
J'avais l’espoir dans la correction de l’atlas. J’étais reçue par jeune
Philippe Đorđević et il m’avait immédiatement crée la confiance, et
quand j’ai parlé avec M. Predrag Đorđević, je suis devenue sûre
que j’étais dans un bon endroit.
Le jour suivant, j'ai corrigé l’atlas à l'association « Renaissance de la vie » et le même soir j’ai senti d'être redressée et
d'avoir une meilleure posture. Ma fille a remarqué cela et a dit: «
Maman, tu as une meilleure posture qu'il y a vingt ans ».
Jour après jour je me sens de mieux en mieux. Je ne boite
plus quand je marche, je ne me lève pas avec l'effort. Je suis
vraiment renée. J'ai la pression complètement normalisée.
Predrag Đorđević m'a expliqué que durant la première année
après la correction de l'atlas m'attendais une amélioration de la
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santé de 80 pour cent, et que les 20 pour cents restants se produiraient plus tard. Si la situation reste comme elle est aujourd'hui,
après seulement quatre mois de la correction, je considèrerai que je
suis une femme en bonne santé. Et j'avais tellement de thérapies,
j'entreprenais tout, je payais les massages... Ceci est beaucoup
moins cher et cent pour cent efficace.
Sava Petković (58), Belgrade
Mes orteils croisés sont maintenant
dans la position normale
Je portais un énorme fardeau pendant des années sur mon
dos. J'avais les douleurs dans toute ma colonne vertébrale, surtout
au niveau lombaire. J'avais aussi les maux de tête fréquents, je
buvais des médicaments pour le coeur et contre la tension artérielle.
J'avais les arythmies malgré les traitements. Après la correction de
l'atlas, j'ai osé en quelque sorte de rejeter les médicaments. Je ne
bois rien pour le cœur et la pression, mais tout va bien. La pression
est normale, les arythmies n'existent plus, les maux de tête ont
disparu, la colonne vertébrale ne me fait pas de douleurs. L'engourdissement dans les pieds a aussi disparu, et j’avais pensé que
cela serait pour toute la vie, parce qu'il avait duré plusieurs années.
Même mes deux pieds, qui se croisaient et me faisaient des difficultés lors la marche, ont pris une position normale. Ces changements remarquables se sont produits au cours de deux premiers
mois après la correction de l'atlas.
Au bout de cinq mois, mes urinations pendant la nuit sont
devenues plus rares, comme si la capacité de ma vessie a augmenée. J'ai aussi vite remarqué que mes allergies au vin rouge, à
l'odeur de l'herbe coupée et aux légumes coupés à cause desquelles je prenais immédiatement une grande respiration et les yeux
exorbités - ont complètement disparues. La sensibilité aux tremblements de terre a aussi disparue. Parmi mes amis j’étais connue
comme un sismographe - quand ils entendaient qu’on parle d'un
tremblement de terre, ils m’appellaient pour demander si j'avais un
mal de tête ...
Je parle à tout le monde de corriger l'atlas à « Renaissance »,
parce que je suis désolée pour les personnes prises par les problèmes de santé, elles ne doivent pas les avoir, car elles peuvent
s’en débarrasser définitivement.
Je craignais un peu en partant à la correction de l'atlas, parce
que je ne savais pas comment ce fusse facile, et je suis étonné de
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voir comment c’est efficace! La douleur est modérée (juste pour
sentir que vous faites quelque chose d'important), mais tout est
court et il n'y a pas de problèmes avec le déshabillage.
Chez Predrag Đorđević, Vous êtes dans les bonnes mains,
allez-y!
Vukica Milanović (77), Belgrade

Je n’utilise plus le
marcheuret j'ai perdu dix kilos
Predrag Đorđević a corrigé mon atlas il y a un an, peu de
temps après que j’avais lu son livre, « Enlève la misère du cou, et
guéri. » Le livre m'a convaincu que je pouvais me libérer de tous
mes maux, qui sont en grande partie le résultat de la carrière
sportive mouvementée. J’étais un joueur de handball, membre de
l'équipe. On sait comment le handball est un sport violent, et je
reçevais, comme le meilleur joueur de tir, les blessures permanentes pour ne pas atteindre le but de l’adversaire.
J'avais d’énormes problèmes concernant toute la colonne
vertébrale, l’ossification des vertèbres cervicales, les douleurs dans
les genoux, le sucre, les problèmes neurologiques ... Je cherchais
le médicament pour mes problèmes partout! J’étais aux hôpitaux et
spas, j’utilisais les meilleures crèmes, je faisais tout ce qui pourrait
m’aider, mais, en dépit d'énormes efforts, ma santé s’est aggravée
jusqu’au déambulateur.
J'ai trouvé le salut il y a un an à l'association « Renaissance
de la vie ». Lorsque Predrag Đorđević a corrigé mon atlas par un
massage court et simple des ligaments de la nuque, les trois premiers jours, je me sentais très bien. Puis est survenue une période
où le corps a commencé de guérir les maux et je me sentais les
difficultés pendant deux ou trois mois. Je buvais toujours les médicaments contre les douleurs et le diabète, ainsi que pour la circulation dans le cerveau et les diurétiques ... Les cas qui ne sont
pas difficiles cessent immédiatement eux-mêmes la consommation
des médicaments, et j'ai reçu les instructions de le faire progressivement.
J’avais bu les médicaments environ six mois, puis j’ai cessé.
Au début, j’ai cessé de consommer les antidiabetiques, que je
prennais deux fois par jour, puis les pilules contre la pression, puis
celles pour éjecter le fluide du corps, et la circulation. Je n'ai osé
rien dire aux médecins, malgré des améliorations évidentes. Après
des critiques d’un neurologue, j'ai décidé de ne plus parler de la
correction de l’atlas.
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Maintenant, je prends deux litres et demi d'eau par jour et je
n’ai aucun problème concernant la pression. Le sucre, qui avait
grandi à 10, a baissé à 5.1 lors du dernier contrôle. Le liquide ne
s’accumule plus dans mon corps, la circulation sanguine s’est améliorée. Je n'ai plus besoin du déambulateur, je suis guérie et devenue plus jeune!
Je dois souligner que je me comporte selon tous les conseils
de Predrag Đorđević – je ne consomme plus les produits laitiers,
alors que le vinaigre de pomme avec un verre d'eau chaude le
matin signifie beaucoup – dans six mois, j'ai perdu dix kilos.
Chaque soir, je prie et remercie pour toutes les bonnes
personnes se trouvant dans mon voyage à travers la vie et m'aidant
à devenir un être humain. Je suis un enfant sans parents, j’ai
passée vingt ans à la maison pour les enfants abandonnés. Le sport
m'a aidé à survivre, mais c'est un sport violent, et je suis un combattant féroce, pour cette raison je me faisais du mal. Les conséquences d'une telle vie seraient toujours en cours sans un grand
inventeur et humaniste René Schümperli et son étudiant Predrag
Đorđević.
Vesela Bjelić (77), Belgrade

Mes problèmes de plusieures décennies
concernant les nerfs ont disparus
Pendant 27 ans, j'avais les difficultés concernant les nerfs.
C’était un sentiment écoeurant d'anxiété, avec les tachycardies fortes. Les attaques se produisaient une ou deux fois par jour, presque
trois décennies!
Il y a un mois, M. Predrag Ðorđević a corrigé mon atlas et je
me demandais pourquoi les jours passaient et mes attaques n’apparaissaient pas. Je ne croyais pas à l'omnipotence de la correction
de l’atlas, donc j’attendais tous les jours l’attaque qui avait été
devenue une partie de ma vie. Toutes ces années, je buvais des
sédatifs, et il était inhabituel pour moi de n’en avoir plus besoin.
Pendant tout un mois, je n'avais que quatre ou cinq attaques
faibles et je ne devais pas toucher la boîte de calmants. Je ne peux
pas croire être libérée de cette difficulté. Maintenant, mon problème
sont les calculs biliaires, mais Predrag m'a dit qu'ils se réduiraient
progressivement et se dissoudraient.
J'ai trouvé le salut à « Renaissance de la vie». Heureux sont
tous ceux qui en croient.
Živka N. (66), Belgrade
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Je chante facilement de nouveau
Je fais partie d'un groupe de personnes qui prennent soin de
leur santé, et chaque fois qu'un problème se pose je tente de réagir
immédiatement.
J'avais les problèmes avec les douleurs dans le cou, la circulation, des vertiges, en particulier avec l'essoufflement, ce qui me
gênait beaucoup pendant que je chantais. L'histoire de la première
vertèbre cervicale et de Predrag Đorđević était très intéressante
pour moi. Je suis venue à l'association La renaissance de la vie
pour me convaincre de l'efficacité de la correction de l'atlas et régler mes problèmes de la santé.
Le caractère direct et l'expertise de Peđa m'ont complètement
conquis. Après le premier traitement, j'ai déjà senti l'amélioration.
Dans quelques jours, la somnolence et les vertiges ont disparu. Ce
qui me rend particulièrement heureuse est que je chante maintenant
avec une facilité incroyable, aucun effort, quelque chose de merveilleux s'est passé à mes cordes vocales.
Une nouvelle vie a commencé, et je suis heureuse et reconnaissante à cet homme précieux qui m'a beaucoup aidé.
Bilja Krstić « Bistrik »

Conséquences d’un accident
de la circulation n’existent plus
Le plus important est que la correction de l’atlas ne puisse
pas nuire - et c'est le premier postulat de la médecine. Cela m'a
aidé, et je n’ai plus les symptômes auxquels je m’avais été habitué.
J'avais le problème avec la partie de la colonne vertébrale au
niveau du cou et avec le dos, à la suite d'un accident de la circulation. Pendant quelques années, je luttais contre les douleurs dans
la nuque, l'épaule droite et le bras, et dans ma jambe droite, du côté, je ne sentais rien, comme si elle appartenais à une autre personne. Très souvent, quand je me tournais, je sentais tout à coup les
clignotements devant mes yeux. J'avais un sentiment du vertige et
de l'anxiété.
La première chose que j’ai senti après la correction de l'atlas
a été un soulagement, comme si j’ai enlevé une charge de mon dos
et comme si mes épaules et mon cou se sont trouvés de nouveau
dans une position normale, et mon nez a commencé de fonctionner
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tout à fait normalement. D'une certaine manière, je suis devenu
calme, bien que je ne sois pas d’un tempérament nerveux, mais j’ai
senti la paix.
Il est très bon que cette méthode n'est pas violente et qu’elle
ne peut pas faire du mal, et elle m’a beaucoup aidé.
Dr Aleksandar Ristić, Užice
Département de traitement à domicile

Notre atlas mal installé est corrigé
Il y a cinq ans, un thérapeute a corrigé l’atlas à ma femme et
moi. Le prix était de 200 euros par personne. La correction a été
très douloureuse et agressive. Le thérapeute nous a informé que la
douleur allait durer vingt jours.
La douleur durait pendant au moins deux mois, et je ne me
sentais pas d'améliorations. Le thérapeute n'était pas de la Serbie,
nous n'étions plus en contact avec lui. A cause de la douleur, je suis
allé à une clinique orthopédique privée, où on m’a dit après la radiographie que j’avais trois vertèbres cervicales fracturées et l'ostéoporose 39%.
Au fil du temps, la douleur s’est arrêtée, mais j'avais toujours
les vieux problèmes de la santé, l'arythmie et les sauts brusques de
la pression artérielle, « tsunamis », comme je les appelais. Ma femme avait toujours les problèmes avec l'hypothyroïdie, et il y a un an,
elle a eu une AVC, à l’âge de 44 ans.
Il y a quelque temps, nous avons rencontré M. Predrag Đorđević. Nous lui avons raconté nos problèmes et il nous a immédiatement fait gratuitement la correction de l’atlas. Le traitement a été
indolore. Depuis ce jour, je n'ai ni des arythmies ni des « tsunamis »,
et ma femme se sent beaucoup mieux. Nous avons plus d'énergie,
nous sommes moins fatigués, tout est en nouvel équilibre et en
harmonie.
Nous voulons remercier à M. Predrag Đorđević, consacré à
aider les gens de résoudre les problèmes de santé, ainsi qu’ à sa
bienveillante équipe de collaborateurs bien intentionnés, humains et
nobles.
Toma (68) et Dragana (45) Šimunović, Belgrade
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______________________________________________________
● En Serbie, une série de personnes corrige mal ou déplace
l’atlas, mais ceux qui ont eu le malheur de confier leur tête à ces
gens, répandent l’histoire que la correction de l’atlas est nuisible,
voire dangereuse.
A l'association « Renaissance de la vie » on fait la correction
de l’atlas très précisement, par un massage, simple et presque sans
douleur, des ligaments de la nuque, et dans les cas où l'atlas est
mal corrigé ailleurs, chez une personne incompétente, on fait gratuitement les corrections à « Renaissance » (avec la confirmation
que la correction de l’atlas a été déjà une fois payée). Il est dommage de ne pas corriger l’atlas à cause de la mauvaise expérience
de quelqu'un d'autre. Il suffit de choisir une maison sûre, et c’est «
Renaissance de la vie. »
_____________________________________________________

Bataille réussie contre l'épilepsie
Un an avant de corriger l'atlas j’avais reçu de médecins le
diagnostic « épilepsie » et la prescription pour un anti-épileptique
que j’avaus du boire une dose de mille milligrammes le matin et le
soir, pendant trois à cinq ans, selon ma condition.
Quand j'ai corrigé mon atlas, il y a presque un an, j'ai décidé
volontiers de rejeter les pilules et de laisser l’atlas corrigé d'agir
seul, sans produits chimiques. De mois en mois, je me sentais
mieux. Après neuf mois sans médicaments, j'ai connu une crise plus
faible, donc je vais continuer de ne pas consommer le médicament
contre l'épilepsie, parce que la liste de ses effets secondaires est
trop longue. Je crois que l’atlas corrigé m’aidera à surmonter complètement ma maladie.
Marija Đorđević (24), Belgrade
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Je n’ai plus les douleurs dans les hanches,
j’ai rejeté les médicaments
J'ai corrigé l'atlas à la mi-année. J'avais les douleurs dans les
hanches qui ne me donnaient pas la paix. Le soir, je me tournais
souvent pour pouvoir dormir.
A partir du jour où j’ai corrigé l'atlas, je ne consomme plus les
antidouleurs, que je buvais quotidiennement au cours d’une période
plus longue.
Quatre mois à partir de la correction de l'atlas, je n’ai bu
aucun médicament et je me sens renée. Je ne parle pas, je prêche
de cela à tout le monde: famille, voisins, amis et même ennemis.
J’ai déjà amené à l'Association « Renaissance de la vie »
quelques femmes, enfants, ma fille et ma petite-fille, ainsi que mes
nièces et leurs enfants.
Merci à «Renaissance » d’exister.
Milica Kostadinović, Belgrade

Je me suis évadée de l’operation
de la vésicule biliaire
Je suis venu à la correction de l’atlas avec quelques problèmes de santé, mais la bile me faisait le plus de difficultés. En raison du sable, de la boue et des cailloux, ma docteure m'a écrit une
référence pour la chirurgie, mais je lui a simplement dit: «J'aime ma
vésicule biliaire ».
J'ai refusé la chirurgie et j’avais les douleurs, non seulement
au niveau de la vésicule biliaire, mais aussi de la colonne lombaire.
Les sinus me dérangeaient aussi, et la circulation affaiblissait aussi
- mes jambes, à partir des genoux, étaient constamment froides.
L'histoire au sujet de la correction de l'atlas à l'association «
Renaissance de la vie », que j'ai entendue durant l’un de leurs discours, j’ai interprétée comme un Cadeau du Ciel.
Bientôt, Predrag Đorđević a massé mes ligaments de la nuque et a retourné mon atlas à sa position anatomique. Il est intéressant qu'il a refusé de regarder CD avec des enregistrements frais
de ma colonne vertébrale. Il a dit que cela n’était pas nécessaire,
parce qu’il voyait clairement sans eux. Cela peut sembler arrogamment à quelqu’un, mais ne l’est pas. Voici la preuve: le jour suivant
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ce CD a regardé mon physiatre et a répété tout ce qu’avait dit
Predrag Đorđević, regardant ma colonne vertébrale à l'oeil nu!
Au moment où l'atlas s’est trouvé à sa place, j’ai senti que
mon sang a commencé de couler à travers les jambes. Tout au long
de ce jour-là, je me sentais très bien, je me suis reposée de douleurs.
Cependant, le lendemain, ont commencé les tourments réels
qui duraient deux semaines. Tout me faisait du mal - les muscles,
le dos, la colonne vertébrale, les entrailles...
Je n’avais pas peur, parce que je croyais aux mots de Predrag Đorđević que ceux qui avaient plus graves problèmes avaient
plus fortes réactions. Malgré les douleurs, j'ai appliqué toutes ses
instructions pour une récupération plus rapide. Immédiatement, j’ai
commencé de dormir sans oreiller, mettre la serviette roulée sous la
colonne vertébrale et de boire beaucoup de liquides. J’avais bu avant assez d'eau, mais mon corps a été encore plus assoiffé après la
correction de l'atlas.
Les premières améliorations ont eu lieues au bout de quinze
jours. En cinq jours, j’étais complètement en bonne santé! Je ne
pouvais pas croire que je ne fusse plus troublée par la vésicule
biliaire. J'aime les preuves, donc je l'ai fait une expérience avec les
œufs. Auparavant, dès que j’avais commencé de manger un oeuf,
j’avais senti sur le côté droit comme si les couteaux avaient déchiré
mes entrailles, et maintenant ... j’ai mangé mon premier œuf, j’ai
attendu un peu et - rien. Cela a été étrange pour moi. J’ai commencé courageusement de manger un autre œuf, j’ai mangé tout
l’œuf, rien de nouveau. J’ai mangé aussi le troisième et le quatrième. Rien. La bile calme. Pas de douleur. Cette journée a passé
bien, mais je suspectais encore un peu que je me suis tellement
rapidement et facilement libérée d’un si grand problème. Le lendemain, j’ai décidé de terminer l'expérience avec les œufs. Je sais que
les œufs au plat sont la mort pour la bile. J’ai fait deux œufs au plat,
pour voir ce qui se passera. J’ai mangé cela, et la bile est restée
silencieuse. Il n’y a eu aucune réaction ...
N. Rnić (55), Belgrade

Aimants de dr Levin sont devenus redonants
Notre fille Silvana, à laquelle Predrag Đorđević a mis en place l’atlas à la fin de l'année dernière, avait conseillé moi et ma
femme de visiter « Renaissance de la vie » à Nouveau Belgrade, ce
que nous avons fait bientôt. Après la correction de l'atlas, au retour
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à notre village Selevac, près de Smederevska Palanka, nous suivions les réactions de l'organisme.
J'avais pendant plusieurs années les grandes douleurs dans
le bras gauche et le genou droit, et il y a cinq ans elles étaient si
fréquentes que j’ai du faire quelque chose. J'ai acheté les bracelets
magnétiques de Dr Levin et les portais constamment sur le poignet
du bras gauche. J'ai aussi acheté « chaussette » avec 12 aimants
puissants pour le genou de la jambe droite. Avec ces aimants, je
fonctionnais en quelque sorte ...
En tant que jeune officier à Bijeljina, je jouais au football dans
la Deuxième ligue fédérale à l’époque et j’ai blessé mon genou au
point qu’une chirurgie du ménisque était nécessaire. J'ai renoncé à
la chirurgie, mais je devais quitter le football. La douleur dans le
genou était présente toute ma vie, et au cours des années postérieures elle est devenue plus intense. Les aimants m’aidaient à
marcher et conduire la voiture, mais la douleur était toujours présente.
Cependant, seulement un mois après la correction de l'atlas
j'ai découvert que mes aimants sont devenus superflus, parce que
le poignet et le genou ont cessé de me faire les douleurs. Quelques
jours plus tard, j'ai remarqué par hasard sur le bras droit la
disparition des taches de vieillesse. Sur le bras gauche, il y en avait
deux fois plus, mais elles ont aussi diminué beaucoup sur cette
main.
Ma femme Anka luttait pendant des années contre les douleurs dans la région lombaire et la jambe droite. La hanche, la cuisse et le genou la liaient à plusieurs reprises au lit. Elle était immobile
et elle empoisonnait sont organisme par les pilules pour pouvoir
marcher. Les épaules lui aussi faisaient souvent du mal. Elle ne
pouvait pas avoir une vie normale sans appareil Vitafon. Elle souffre
longtemps d'hypertension et elle était constamment sous l'effet de
médicaments ...
Un mois après le premier traitement chez Predrag Đorđević,
Anka a réduit les médicaments de pression d'un quart. Elle n'a plus
les douleurs à l'épaule, à la colonne vertébrale ou à la jambe droite,
et elle marche plus facilement.
Les mains d'or de l'honorable M. Predrag ont effectué leur
part du travail chez moi et ma Anka pour la deuxième fois. Il nous a
fixé une nouvelle rencontre pour le début du mai et nous viendrons
à « Renaissance », comme à notre maison.
Rade et Anka Kuzmanović, Selevac
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Toutes les grandes choses sont simples
Mon abbé Avakum et moi sommes arrivés de nouveau du
Monastère Lelić à Belgrade. Je dois mentionner que l'abbé, bien
qu'il a 82 ans, réjouissait beaucoup et attendait avec impatience le
départ à notre troisième thérapie chez Predrag Đorđević.
Nous sommes, tous les deux, connus des améliorations de la
santé significatives durant ces quatre mois.
Ma voie aérienne s'est dégagée immédiatement après la correction de l'atlas et j'ai commencé de sentir le goût de l'air comme je
ne l'avais jamais senti. J'ai aussi connu un énorme soulagement puisque la tension dans mes vaisseaux du cou de longue date a immédiatement disparu. Ce relief a été accompagné par la joie, le sourire ...
Il est intéressant que le matin, à l'église, pendant que j'étais à
l'endroit pour le choeur, ma colonne vertébrale s'est soudainement
redressée sans mes efforts et depuis elle est toujours dans cette
bonne position. Mes veines jugulaires sont restées détendues. Déjà
après le premier traitement, je me suis libéré des maux de tête
occasionnels avec les vomissements sévères, auxquels j'avais l'habitude. J'avais eu également l'hypertension artérielle, mais elle s'est
aussi normalisée.
Il y a dix ans, j'avais été pris par une sorte de la douleur dans
ma main droite et par la perte de force dans cette main de 50 pour
cent. La douleur a disparu lentement, mais la faiblesse est restée.
Cependant, après le deuxième traitement, j'ai senti l'apparition de la
douleur avec laquelle la puissance est revenue dans ma main!
Quand je pose mes bras sur le dos, je remarque qu'ils sont
beaucoup plus flexibles. Je sens aussi le désir de se tenir debout je ne veux plus m'asseoir.
Il n'y a que quatre mois que mon atlas avait été corrigé, j'ai
connu de nombreuses améliorations, et mon organisme guérit toujours ...
J'ai complètement oublié une chose importante: pendant des
années, j'étais allergique à toutes sortes de pollen, et je sentais
toujours le premier le début de son appartion. Maintenant, je dois
m'habituer au fait que le pollen ne me gêne pas du tout ... Je n'ai
plus même les hémorroïdes. Si la situation reste comme elle est
maintenant, cela sera au-delà de mes attentes.
Mon abbé a aussi senti immédiatement la joie et le soulagement. Dès le premier jour, tout a commencé de s’améliorer. Il
avait un gros problème avec les mouvements. Quand je le reçevais
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dans la voiture, je lui glissais toujours le pied droit, parce qu'il ne le
pouvais pas faire tout seul. Un mois et demi après la correction de
l'atlas, il monte dans la voiture sans mon aide. Il avait eu de grandes
douleurs dans la hanche droite et la jambe, et maintenant elles ont
disparu. Il se déplace beaucoup plus facilement, les voisins ont
remarqué cela, son visage est d'une couleur plus saine ...
La correction de l'atlas nous est donnée par le Dieu, parce
que la procédure est assez simple. Toutes les grandes choses sont
simples. Ceci est si simple qu'aucun scientifique ne pouvait trouver
la solution. Le Seigneur ne complique pas, nous les humains compliquons. Il est bon que tout se produit en dehors des institutions et
personne n'a le monopole. Au traitement viennent les gens ordinaires, les amis du Christ.
La correction de l'atlas améliore tellement la santé, que
l'homme ne pourrait pas souhaiter tant, mais le Seigneur donne
autant que nous ne pouvons pas souhaiter.
Je parle à tout le monde de cette incroyable possibilité de
guérir et d'échapper à l'esclavage des médicaments. Je suis heureux, en pensant que les gens amélioreront la santé d'une façon
facile et permettront à eux-mêmes une vie de meilleure qualité et
plus heureuse.
Milan Dević, membre da la fraternité du Monastère Lelić

Je n’ai plus „gorge nerveuse“
J’ai corrigé l’atlas, il y a un mois, à « Renaissance de la vie ».
J'avais vertiges légers, maux de tête, problèmes avec la glande thyroïde, déséquilibre hormonal, douleurs dans la colonne vertébrale,
mauvaise circulation, engourdissements des mains et des pieds ...
Pendant des années, j'essayais en vain de résoudre mes problèmes
de santé. En ce qui concerne l'hypothyroïdie, le médecin na faisait
qu’augmenter la dose de médicaments.
Je faisais des recherches sur Internet pour aider moi-même,
et j’ai constaté que l'atlas est la cause de tous mes problèmes.
Dès que Predrag Đorđević a corrigé mon atlas, il y a un mois,
j’ai commencé de voler. Instantanément, ma douleur a disparu du
front et de la nuque, j’ai senti une légèreté dans les jambes, la
chaleur a commencé de circuler à travers les jambes, les bras et le
visage.
Le jour suivant, ont commencé les réactions – j’ai senti une
lourdeur dans la nuque et le cou, mais elles ne duraient que trois
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jours. Ensuite, la lourdeur est disparue, tout est devenu clair dans
ma tête, j’ai senti une clarté des pensées et l'optimisme, et quand
quelqu'un dans ma compagnie commençait „d’assombrir » cela ne
me touchait pas comme avant. J'avais un sentiment d'optimisme
accru et de la protection des impacts négatifs des autres.
Avant la seconde venue à « Renaissance », j'ai fait, sur proposition de Predrag Đorđević, une analyse des hormones thyroïdiennes. Les résultats ont été dans les limites normales, et TSH
(hormone stimulant de la thyroïde) m'a surpris, parce qu'auparavant
elle avait été deux fois plus élevée de la normale, et maintenant
elle était normale. Je n’ai pas pu croire quand j'ai vu la constatation
médicale!
Il est peut-être intéressant de noter que trois ans auparavant
j'avais eu une contusion du coude gauche, ce qui me faisait les douleurs un certain temps, mais les douleurs ont été soulagées. Après
la correction de l'atlas, le coude a commencé de nouveau me faire
les douleurs, et cela n’durait qu’une demi-heure. Cependant, les
muscles de mon avant-bras tremblaient quatre ou cinq jours. Maintenant tout va bien, rien ne me fait pas les douleurs. Il semble comme si l’atlas corrigé « examine les vieilles blessures » ...
Je pense que je n’irai plus chez le médecin à cause de la
glande thyroïde. Quand je lui ai dit que je sentais une boule dans la
gorge, il a expliqué que c'était parce que j'avais « gorge nerveuse ».
Predrag Đorđević a calmé dans une minute "ma gorge nerveuse"
par une simple intervention.
Katarina Radosavljević (40), Belgrade

Mon bébé dort calmement toute la nuit
Combien la correction de l'atlas peut aider, j'ai entendu de
ma tante qui avait, il y a un an, les grands problèmes – pendant
quelques mois elle ne pouvait pas marcher et parler, elle entendait
et voyait mal. Elle a été amenée à « Renaissance » presque totalement indisponible. Son visage était déformé, et cela ressemblait
à un accident vasculaire cérébral. Immédiatement après la correction de l'atlas, déjà sur le chemin du retour, elle a senti comme si
quelqu'un verse de l’eau sur le côté gauche paralysé de son visage.
Dans trois mois, elle a commencé se tenir sur ses pieds. La tante
avait parlé à tout le monde de l'atlas, ainsi ma mère et moi, et
bientôt tous les trois de mes enfants, nous nous sommes soumis au
traitement.
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J'avais pendant plusieurs années les douleurs terribles au
niveau lombaire du dos, pour cette raison je ne sentais pas de
temps en temps mes jambes. J’avais aussi les problèmes avec les
varices dans la jambe droite, et dans les mollets je sentais les
picotements forts et les craquements des capillaires. J'avais aussi
l'eczéma sur mon bras droit. Mon sommeil était mauvais, cassé, et
à cause de la colonne vertébrale je me réveillais avec les douleurs
terribles.
Dès que j'ai corrigé l'atlas, comme si quelqu'un a descendu
de mon cou, j’ai senti un tel soulagement. Je voyais plus clairement,
comme si mes yeux étaient grands ouverts. Cette nuit j’ai eu, la
première fois depuis longtemps, un sommeil calme et me suis réveillée le matin sans douleurs. J’étais ravie! Je ne pouvais pas croire - je me suis levée du lit et rien ne m’a pas fait la douleur!
Les jours suivants, je sentais les tensions dans diverses parties du corps et j’ai réalisé que c’était, ce que Predrag Đorđević m’a
averti, le réglage statique. Au but de deux semaines, les fourmillements dans le pied droit se sont arrêtés, et je ne sentais non plus
les picotements causés par les craquements des capillaires. Dans
deux mois, l'eczéma a complètement disparu, et je ne le lubrifiais
pas. Je me suis libérée aussi des douleurs menstruelles, à cause
desquelles j’ai bu beaucoup de médicaments. La première menstruation après la correction de l'atlas était douleureuse, comme les
précédentes, et la suivante était totalement indolore. J'ai remarqué
que ma peau était devenue plus belle, bien que je ne utilisais
aucune crème.
Ma mère se sent aussi beaucoup mieux. Elle avait parfois
l’hypertension artérielle, et les migraines de long date sont devenues récemment plus fréquentes. Durant ces deux mois après la
correction de l'atlas, elle a eu seulement trois fois un mal de tête,
beaucoup plus faible et courte. Elle a cessé de prendre les médicaments contre l’hypertension. Il est intéressant aussi qu’elle n’est
pas assez explosive comme avant, qu’elle est moins agacée, et a
très rarement les crises de colère...
Dans l'ensemble, beaucoup de bien s’est passé. Mes deux
grands-mères sont aussi beaucoup mieux, libérées de douleurs et
de médicaments.
Nous avons aussi résolu les problèmes de la progéniture.
Predrag Đorđević a corrigé l’atlas non seulement de mes fils Luc (4)
et Matthieu (3), mais aussi de mon bébé de neuf mois Anđela. Tous
sont en meilleure santé et plus résistants et dorment plus calmement, et le bébé ne se réveille plus la nuit. Magnifique!
	
  

24	
  

Quand je me suis réveillée sans douleurs le premier matin
après la correction de l’atlas, j’ai voulu rendre les gens heureux,
donc je suis maintenant formée par Predrag Đorđević. Il nous entraîne gratuitement, même si sa formation en Suisse par René
Schümperli a coûté cher. Je veux que nous, tous ensemble, renaissions la Serbie le plus tôt possible.
Adriana Mladenović (33), Belgrade

Atlas corrigé fond le tissu adipeux
Je suis venu la première fois à « Renaissance de la vie » il y
a un an et demi, parce que je voulais me débarrasser des conséquences de la blessure da la partie cervicale de la colonne, que
j’avais obtenu il y a trois décennies lors de la chute d'une hauteur de
cinq mètres. J'avais aussi un problème avec le centre de gravité, et
chaque fois que je tirais ma tête en arrière, je sentais les nausées et
les vertiges. Au cours des dernières années, j’avais les problèmes
avec les hanches. Les hanches me faisaient du mal, en particulier la
droite. J'avais aussi les crampes très fortes dans les mollets ...
Je suis membre de l'Association de la médecine complémentaire et de l'écologie « Nikola Tesla international ». Comme bioénergétique et radiesthésiste, j’ai compris que la correction de l’atlas est la chose qui me manque pour me débarrasser des problèmes. Dès que Predrag Đorđević a corrigé mon atlas, j’ai senti que
ma tête est légère. La circulation sanguine et la mobilité se sont
améliorées immédiatement. Plus tard, les autres problèmes disparaissaient peu à peu. Je n’ai plus les douleurs dans les hanches, et je
me suis presque complètement libéré des crampes. Les évanouissements duraient encore environ un mois et demi, je ne les ai
plus.
J’ai encouragé tous mes proches à venir à « Renaissance de
la vie », et tous sont satisfaits des effets de l’atlas corrigé.
Mon petit-fils Goran avait sur la main, le ventre, les genoux et
le dos un dizaine de tissus adipeux de la taille d'une noisette et
d’une noix. Les médecins ne savaient pas quoi faire avec eux. Ils lui
ont dit de ne rien faire avec eux, et qu’ils les couperaient s’ils
grandissaient, et qu’ils verraient alors de quois s’agit-il. Une année
après la correction de l'atlas, Goran n’avait plus la moitié du tissu
adipeux, et le reste de ces tissus se sont ramollis. De plus, il a
perdu huit kilos sans changer le régime alimentaire, sauf que, sur
les conseils de Predrag Đorđević, il a cessé de consommer le lait et
les produits laitiers.
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Mon autre petit-fils, Boris, était un joueur de football et il a eu
un problème dans la partie supérieure de la colonne vertébrale et
dans le genou droit. Il ne pouvait pas conduire la voiture pendant
plus d'une demi-heure. Maintenant, mon Boris traverse facilement
en voiture mille kilomètres!
Nikola Hrkalović (78), Belgrade

Je me suis débarrassée des processus
inflammatoires sur le visage
Toute notre famille a corrigé l’atlas – les premiers mon mari
et moi, puis nos deux petits fils. Mon mari et moi travaillons dans un
salon de coiffure, ainsi une manière rapide et facile qui nous a
permis la meilleure santé est importante pour notre travail.
J’avais les douleurs dans le cou, mes épaules étaient voûtées. Quand je voulais me redresser, la douleur se produisait.
Lorsque je tournais la tête à droite, je sentais le vertige et je ne
pouvais pas dormir sur ce côté. De temps en temps se produisait le
blocus de la colonne au niveau lombaire. J'étais chroniquement
fatiguée et somnolente. Et de plus, j'avais une tache noire sur l’œil
droit au moins un an. L’ophtamologue ne savait pas comment
m’aider. Ce point est disparu un mois après la correction de l'atlas.
Il y avait une variété de choses étonnantes. Dès que j'ai
corrigé l'atlas, je me suis soulagée. Après le premier traitement, je
n'était pas bien, j’ai du même me coucher, et quand j’ai bu un verre
d'eau et je me suis levée, j’ai senti un grand soulagement, comme si
je suis née à nouveau.
Durant les jours suivants, je me libère progressivement de
divers problèmes. J'ai remarqué que, durant la conduite, les conditions météorologiques ne me gênent plus, la pluie, le brouillard. Je
tourne facilement la tête sur les deux côtés, tout est normal, parfait.
Mon cou n'est plus déformé, il est maintenant comme sculpté.
Je me suis libérée aussi d'un grand problème – les inflammations sur mon visage. Il est important de noter que nous ne consommons plus à la maison les produits laitiers et la farine blanche.
Après la correction de l'atlas je buvais, durant un mois, un peu de
yaourt, et mon visage ne pouvait pas se calmer, et quand j'ai cessé
aussi de consommer le yaourt après le premier contrôle, mon visage se nettoyait intensivement pendant un mois et puis s'est calmé.
Mon immunité est devenue plus forte. Mon rhume est maintenant beaucoup plus court et ne nécessite aucun traitement. Tout
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le monde à la maison sent la même chose. L'immunité a sauté dans
notre famille. La docteur a été surprise que la poitrine de Veljko, qui
a sept ans, retourne bien dans la position correcte, et les problèmes
respiratoires ne torturent plus Andrew, qui a trois ans.
Mon mari Branko (35) ne pouvait vivre normalement de ses
migraines catastrophiques. Partout dans la maison, la voiture et le
salon, il gardait les médicaments, car il avait les maux de tête deux
fois par semaine et ils duraient deux jours. Lorsqu’il ne prenait pas
les pilules, il terminait sur l'infusion. De plus, son œil vacillait, la paupière gauche, au début périodiquement, et un mois avant d'arriver
à «Renaissance » en continu...
Une seule fois, deux jours après la correction de l'atlas, il a
eu avant le sommeil, un faible mal de tête, avec un pressentiment
précis qu'elle ne se transformera pas en une crise de migraine. Le
jour suivant, il a remarqué que sa paupière ne vacillait plus, et cela
est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui. Quatre mois sans migraines,
c'est une nouvelle vie ...
Nous sommes sincèrement ravis par « Renaissance » et
nous parlons à tout le monde de pouvoir atteindre là rapidement et
facilement la santé.
Milica Ratković (27), Belgrade

Aucun signe d'insomnie grave
Mon atlas a été corrigé à « Renaissance » il y a deux mois.
Trois semaines avant la correction j'avais frappé ma tête si fort que
j'avais craché du sang, et pendant plusieurs jours, je n'avais été ni
morte ni vivante. Tout m'avait fait du mal, et j'avais commencé de
ne pas sentir mes jambes ...
Un autre coup, lorsque je suis tombée, il y a quarante-cinq
ans, comme une fille de cinq ans, du côté droit de la nuque sur une
pierre tranchante, m'a causé une insomnie sévère - depuis lors, je
ne pouvais pas dormir! Je me couchais le soir comme tout le monde, mais je ne pouvais pas dormir. Je me tournais dans mon lit et
attendais pleinement éveillée l'aube. J'avais mal aux cavités de l'oeil
à cause du manque de sommeil.
Quand j'étais un enfant, je ne savais pas que cela était anormal, je pensais que tout le monde passait la nuit plus ou moins
éveillé. Les médecins m'ont diagnostiqué « insomnie », mais ne
pouvaient pas m'aider. Ainsi, j'attendais la mort ...
Cependant, après la correction de l'atlas j'ai changé d'avis:
j'ai compris que je peux non seulement vivre plus facilement, mais
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aussi guérir complètement! Dès que Predrag Đorđević a mis en place ma première vertèbre, instantanément, j'ai commencé de respirer
largement et profondement. Ma vision s'est éclaircie. Quand, au
retour chez moi, j'ai levé la jambe pour entrer dans le tramway, j’ai
aperçu que je ne sentais pas la douleur, et elle m’avait fait toujours
la douleur quand j'avais entré dans le transport ...
Bientôt, ont disparu les douleurs dans le cou, les épaules, les
coudes, le bas du dos, les hanches et les genoux. Je me suis libérée aussi des problèmes avec la glande thyroïde, et j'avais eu un
diagnostic de « Hashimoto ». L'arythmie s'est arrêtée aussi ...
Tout cela a été suivi par des réactions. Je sentais, par exemple, comme mes douleurs descendent lentement à travers mes
bras et sortent à travers les bouts des doigts. Après tout, j'étais
inondée d’une énergie saine. Je ne pouvais pas croire que je fusse
tellement forte et prête à travailler ...
Cependant, la plus grande surprise est arrivée dans la soirée, après la correction de l'atlas. La première fois de ma vie, après
quarante-cinq ans d'insomnie, je dormais comme un bébé jusqu'au
matin! Pendant tous ces jours-ci, j'ai un sommeil normal et rien ne
me fait du mal. Je suis vraiment renée et je prie le Dieu pour la
santé et une longue vie de la personne qui m'a renée.
Zorka Petrović Dimić (50), Belgrade

Longs acouphènes se sont arrêtés, et mon hanche
est retournée dans son berceau
Philippe Đorđević a corrigé mon atlas il y a deux ans, à cette
époque je ne pouvais pas bouger la tête ni à gauche ni à droite à
cause des terribles douleurs dans le cou. Avant ma venue à l'association « Renaissance de la vie », j'avais reçu du médecin une
injection de cocktail et des comprimés, je m’étais senti bien une
quinzaine de jours, et puis - la même situation, j’avais senti la douleur avec „foudres“. On avait répété mon traitement, mais je n'étais
pas guéri.
J'avais aussi d'autres problèmes. Sur les deux mains les os
sautaient au-dessus des pouces, et ma hanche gauche sautait parfois hors de sa place. Le pied gauche était incliné lors de la marche.
L'un de mes bras se tenait près du corps, et l'autre était toujours un
peu à part. Predrag Đordjević a expliqué que cela était provoqué
par la rotation, la torsion de la colonne vertébrale, ce qui était le
résultat de l'atlas déplacé. De plus, de mes trente ans, donc plus de
trois décennies et demie, j'avais une sonnerie constante dans les
oreilles.
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Le sixième jour de la correction de l'atlas j'ai commencé
d'avoir mal à la clavicule gauche. Elle me faisait du mal de temps en
temps. Je me demandais ce qui se passait. J'ai appelé Philippe Đorđević qui m'a invité à la contrôle. Il a constaté que l'atlas était sur sa
place et a expliqué que c'était une réaction se produisant à tout le
monde après la correction de l'atlas. Il m'a dit de ne pas s'inquiéter,
que la mise en statics du corps avait commencé.
D'une vitesse incroyable, en seulement deux mois, tout est
retourné en place. Les os au-dessus des pouces me faisaient du
mal dix jours après la correction de l'atlas, et il m'était étrange d'où
venait cette douleur, mais ces os sont retournés à sa place dans un
mois. Dans deux mois et demi la hanche est entrée en place et
jusqu'à ce jour, il y a deux ans, elle ne s'est disloquée plus. Le plus
lentement s'est récupéré mon cou, dans environ un an. Il me faisait
moins du mal, mais je sentais le resserement du cou.
La colonne vertébrale, qui avait été en rotation légère, est
venue aussi à sa place. La sonnerie dans les oreilles a disparu après seulement quinze jours. Je lisais quelque chose et j’ai senti que
la sonnerie dans mes deux oreilles a été devenue plus silencieuse
et s’est arrêtée soudainement.
Je suis ravi par les effets de l’atlas corrigé. Bien que j’aie 68
ans, je suis vital, je fais du sport, je nage, je suis capable de courir
jusqu’à quinze miles. Je parle à tout le monde de l'atlas, les gens
sont étonnés, ils m’écoutent et regardent dans l'incrédulité. Mais,
c’est le niveau de notre culture médicale. Je sais une chose: si je
n’étais pas venu à l'Association « Renaissance de la vie » je aurais
été aujourd'hui gravement handicapé.
Slobodan Radulović (68), Belgrade

Plaie sur mon col de l'utérus est disparue,
pour cette raison mon gynécologue a corrigé l'atlas
J'ai corrigé mon atlas à « Renaissance de la vie » il y a plus
d'un an. J'avais le spondylose de la hanche droite et le médecin m'a
dit que mon cartilage était complètement consommé. J’étais aussi
troublée par une spondylose des vertèbres cervicales et j'avais les
douleurs dans le bas du dos – ce que ne me donnait pas la paix
pendant des années, j'étais engourdie plusieurs fois pendant une
semaine ...
La hanche et le genou m’avaient fait du mal jour et nuit, un
an avant la correction de l'atlas. Mon fils âgé de dix-huit ans Bojan
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et mon mari Hussein étaient satisfaits de la correction de l'atlas
qu'ils avaient subi un mois avant que Bojan m'a persuadée d'aller
aussi à « Renaissance de la vie ».
En plus des problèmes avec la colonne vertébrale, la hanche
et le genou, j'avais aussi une blessure sur le col de l'utérus et deux
kystes sur l'ovaire droit, mais je ne pensais pas que la correction de
l'atlas pourrait également affecter ce genre de problèmes. Mon
gynécologue m'envoyait régulièrement pendant trois ans à la biopsie, tous les six mois, et les rapports médicaux pointaient constamment à une tumeur possible ...
Quand Predrag Đorđević a corrigé mon atlas, un mois plus
tard les douleurs dans ma hanche et mon genou ont disparues, et
bientôt, pour la première fois en dix ans, j'ai réussi aussi à commencer de courrir.
La hanche et le genou ne me font plus du mal, et la colonne
vertébrale me tourble beaucoup moins.La mise en statique est toujours au cours, et j'attends que ma colonne vertébrale se récupère
complètement en temps voulu.
Lors de l'examen gynécologique effectué six mois après la
correction de l'atlas, le médecin a été étonné: la lésion sur le col de
l'utérus n'existait pas et plus petit kyste sur l'ovaire a été complètement disparu, et plus grand a diminué de plus de cinquante pour
cent. Pour la première fois je n'ai pas été renvoyée à une biopsie et
à un test Papa, parce qu'il n'y a pas eu besoin. Mon gynécologue
avait été tellement excité, qu’un mois plus tard il a corrigé son atlas
à « Renaissance » !
Il est intéressant que ma fille de quatorze ans Isidora suçait
son pouce dès la naissance, le psychologue était convaincu que
cela est un signe de manque de confiance. Cependant, un ou deux
mois après la correction de l’atlas, Isidora a cessé de sucer son
pouce, même ses dents sont devenues tout à fait correctes. Mon fils
Bojan, en plus d'avoir résolu les problèmes concernant la colonne
vertébrale et d’avoir évité la chirurgie du genou prévue à cause
d’une blessure grave, a maintenant il a aussi les belles dents, et
mon mari Hussein n’a plus les mains et les pieds engourdis, il n’a
plus la lourdeur dans les jambes et la fatigue, il est plein d'une
énergie saine ...
Nous tentons de pratiquer tous les conseils que nous avons
reçu à « Renaissance de la vie. » Nous avons déjà résolu de nombreux problèmes et il y aura d'autres améliorations. Dans notre maison il y a plus d’optimisme, maintenant tous nos jours sont ensoleillés et clairs.
Gordana Mustafić (45), Belgrade
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En raison de douleurs, je ne dormais
pas pendant des années
Il y a près de deux ans, j'avais corrigé mon l'atlas à « Renaissance ». J'avais une spondylose terrible de la partie cervicale de
la colonne, ainsi que la cyphose et la scoliose de la partie lombaire
et la jambe gauche plus courte de trois centimètres en raison de la
statique perturbée. Mes deux hanches ont été endommagées, et
sur la droite a été identifiée une absence totale de cartilage. J'avais
aussi l'ossification des genoux, le rhumatisme ... Je ne dormais pas
pendant des années, donc j'étais tendue et nerveuse, je sentais l'inquiétude, l'irritabilité, l'anxiété ...
Je ne pourrai jamais oublier le jour où Predrag Đorđević a
mis en place mon atlas. Immédiatement, j'ai commencé de respirer
et de réaliser que toute ma vie je ne respirais bien. Bientôt mon
audition s'est améliorée, l'audition de chant, mais aussi la voix. Je
pouvais chanter aussi bien que dans ma jeunesse. Mes pensées se
sont aussi éclaircies ...
Durant la période suivante, sous l'influence de l'atlas corrigé,
la statique de mon corps se réglait et je sentais une variété de
réactions qui ont conduit à une amélioration générale de la santé.
Maintenant, je me sens beaucoup mieux ...
Je suis sûre d'une seule chose: si je n'avais pas corrigé
l'atlas, comme je l’avais fait, j'aurais été morte.
Rahila Babac (74), Belgrade

Accident dans la forêt et
la bonheur à “Renaissance“
Il y a six mois l'arbre de cendre, de haut de plus de dix mètres, est tombé sur moi. Mon chapeau a été imbibé du sang. J'ai
senti la douleur et la raideur dans la base du cou, les épaules et les
bras. J'étais inquieté par mon cou ...
Je suis allé à l'hôpital, où on m'a fait la radiographie, j'ai reçu
une douzaine de points de suture et la thérapie. Je m'avais récupéré trois jours, et le cinquième jour après le coup, sur le côté droit
de mon cou ont commencé d'apparaître quelques tubercules douloureuses de la taille d'une noisette. Entre l'épaule droite et la colonne
vertébrale est apparu un gonflement comme un poing. Le physiothérapeute m'a arrêté, par le massage, la croissance des noeuds et
les gonflements, et deux semaines après le coup on m'a fait la ré	
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sonance magnétique du cou. On a diagnostiqué l'ossification des
vertèbres cervicales et rien de plus.
Considérant la situation régulière, j'ai continué de supporter
la douleur et les inconforts. Tout le temps je sentais un poids énorme dans la tête et dans la région du cœur. J'ai remarqué que non
seulement mon agilité et ma sécurité physique, mais aussi mentale,
se réduise. Ma coordination des mouvements s'affaiblisait, et tout
cela était suivi par la chute de l'humeur, l'anxiété, la peur, la dépression.
Il y avait presque deux mois depuis l'accident, et ma situatio
s’aggravait. Un jour j'ai essayé de mesurer ma pression artérielle,
mais elle était au-delà des capacités de l'appareil! Elle était donc
plus de 230! J'étais très inquiet parce que j'avais toujours eu la
pression 115/85. J'ai réalisé que je devais de toute urgence éliminer
la cause du problème, sinon j'aurais une crise cardiaque ou un
AVC.
Je faisais des recherches sur l'internet et j'ai trouvé quelques
atlasologues, avec un manteau blanc et sans lui. J'ai eu le plus de
confiance en Predrag Đorđević, qui décrivait en termes simples mes
problèmes. En outre, le prix de la correction de l'atlas à « Renaissance » est deux fois plus bas qu'ailleurs, et l'examen et les consultations sont gratuits.
Je me suis précipité à Belgrade, et dès que je Predrag Đorđević a mis en place mon atlas, j'ai senti un soulagement, une
meilleure circulation sanguine dans la tête et le cou, la facilité de
mouvement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai mesuré la pression
et elle était beaucoup plus basse, de sorte que cette nuit je dormais
bien pour la première fois en deux mois et ne ressentais aucune
douleur.
Je me suis vite libéré aussi d'une toux chronique, qui me
déchirait les poumons.
La récupération a été évidente, mais quelques jours plus tard
je me suis endormi devant le téléviseur la tête posée trop haut. J'ai
pensé que j'avais ainsi perturbé l'atlas, car j'avais toujours certaines
douleurs dans le cou, et j'attendais qu'un mois passe pour aller au
contrôle ...
Predrag Đorđević a diagnostiqué au contrôle que mon atlas
s'était vraiment déplacé un peu, et après la correction mes pensées
ont commencé immédiatement de se clarifier, la rapidité et la sécurité des mouvements, la profondeur des souffles. Dans les jours
suivants je sens me fatiguer beaucoup moins. J'étais heureux à ce
sujet, mais je ne croyais pas dans la capacité de la correction de
l'atlas de me tirer de tout ce qui s'était produit dans ma vie.
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Deux décennies et demie, me torturait une vertèbre au niveau lombaire de la colonne vertébrale, qui de temps en temps, pendant un effort intense, sautait du plateau et m'attachait au lit. Six
mois avant la correction de l'atlas, elle avait sauté au moins dix fois
et m'avait attaché au lit. J'ai appris de remettre cette vertèbre en
place, mais récemment je ne pouvais le faire facilement ce qui a
déjà commencé de me faire peur. Cependant, depuis le premier
contrôle, ou „réparation“ de l'atlas chez Predrag Đorđević, il y a
deux mois et demi, la vertèbre n'a pas sauté du plateau, même
lorsque j'ai levé le fardeau de soixante-dix kilos!
Plus de deux décennies, j'avais les douleurs dans les genoux, en particulier le droit, et cela me dérangait le plus lors de la
conduite. Après une heure et demie en position assise dans la voiture, les douleurs devenaient insupportables. Je devais me lever,
tirer les jambes et faire une promenade, et quand je m'asseyais
derrière le volant, j’étais tranquille seulement une demi-heure. La
douleur semblait encore plus fort, et je m’arrêteais au bord de la
route. Pendant des années, je travaillais en Italie et je voyageais
beaucoup, donc j'avais vraiment du mal. Chaque fois que je redressais la jambe, il y avait un craquement fort. Depuis la correction
de mon atlas, il n'y a ni douleur ni craquement, je conduis sans
problèmes.
Mon estomac ne me faisait non plus de problèmes. Il a été
baissé. J’avais un problème de longue date, semblable à gastrite.
J’ai senti que mon estomac s’est monté. Divers réglages sont toujours au cours. Je sens la tension le plus dans les épaules et le
cou. Auparavant, quand je tournais la tête vers la gauche, je tombais sur une sorte d'obstacle, et cela n’existe pas maintenant. Il n'y
a les maux de tête non plus, et les douleurs sur les deux côtés du
bassin ont disparu aussi. Mes jambes et mes mains étaient toujours
froides, elles ne sont plus.
J’avais payé beaucoup aux divers manipulateurs de la colonne vertébrale, et ces centaines d'euros, que j’ai donnés à « Renaissance » sont un vrai investissement dans l'avenir et la santé.
Maintenant, je dors sans oreiller et je vais à la formation à «
Renaissance ». Je serai heureux lorsque je corrigerai l’atlas à quelqu'un et lorsque Predrag fera l'éloge de mon travail. Il est d'usage,
après la formation, de faire trois premières corrections gratuitement,
à nos proches. La correction de l'atlas est l'œuvre la plus noble
dans le monde. J'avais eu auparavant une entreprise très prospère,
mais je corrigerais l’atlas avec beaucoup plus grande satisfaction.
Vladica Blagojević (49), Petrovac sur Mlava
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Fin de l'anxiété de deux années pour le genou
Je suis venue pour la première fois à „Renaissance“ avec ma
fille, il y a un an. Ma voisine m'avait donné le livre de Predrag sur
l'atlas et j'ai réalisé que tout écrit en elle – était logique. Je suis un
professeur de mathématiques et la logique est la base de ma science, donc j'ai pris confiance que peut-être dans cet atlas est la
solution.
33. strana
Bientôt j'ai amené ma fille chez Predrag Đorđević, surtout à
cause de son genou gauche. Elle a arraché les ligaments et a subi
une opération, mais la situation était loin d'être calmée, elle avait
des longs traitements, se battait pour le genou pendant deux ans,
mais, il n'y avait aucun progrès son état s'est même aggravé. Elle
ne pouvait pas se tenir debout sur sa jambe gauche et marchait sur
les béquilles ... Elle était aussi torturée par la colonne vertébrale et
des problèmes gynécologiques, tout s'est mélangé, et à la fin je l'ai
encouragée à aller à «Renaissance».
Mon mari sceptique, « Thomas doutant », nous avait conduit
à peine, puis il a été assis dans un coin avec nos deux petites-filles,
que j'ai amenées pour les consultations avec Predrag concernant
leur santé et leurs activités sportifs.
Après la correction de l'atlas de notre fille Vesna, Predrag lui
a dit de se tenir debout sans béquilles et de s'appuyer librement sur
sa jambe gauche, et quand elle l'a fait, elle a obtenu les applaudissements des gens qui attendaient leur tour.
Predrag voulait m'examiner aussi, mais je n'ai pas planifié
cela et je lui ai dit que j'allais bien.
« Tu n'es pas bien », il a dit.
Mon mari sceptique savait que je n'étais vraiment pas bien –
chez lui était mon sac plein de rapports médicaux.
Predrag nous a tous surpris: il parlait comme s'il était en train
de lire les rapports du sac – les problèmes hépatiques, le sucre
limite, la pression, la colonne vertébrale ... Il m'a dit qu'il allait immédiatement corriger mon atlas, et que je payerais si j'étais mieux. Et,
personne ne pouvait en croire, ni mes collègues, ni mes voisins ...
J'ai confessé à Predrag que je n'étais pas bien, que j'avais
opéré la colonne vertébrale, que j'avais eu d'énormes problèmes
avec le cou, suivis par l'engourdissement des mains. Dans mon sac,
j'avais une référence pour la chirurgie du canal carpien sur la main
droite, et deux doigts sur la main gauche qui devenaient raides.
J'avais aussi un problème avec la jambe gauche, elle est restée
comme paralysée après la chirurgie de la colonne vertébrale ...
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Nous sommes parties chez nous avec un atlas corrigé, mais
nous n'avions pas une pause – les douleurs ont commencé déjà
dans la voiture. Mon mari a dit: « Eh bien, vous avez obtenu, ce que
vous aviez cherché».
Les réactions duraient environ trois semaines. Nous avions
les maux de tête et les nausées, ma fille même vomissait. Elle était
en colère car je l'avais emmenée à « Renaissance » ...
Cependant, peu à peu tout a commencé de se calmer et
d'aller mieux. Déjà au premier contrôle, un mois plus tard, ma fille
était venue avec une seule béquille et bientôt, elle a rejeté aussi
cette béquille. Au second contrôle, au bout de quatre mois, nous
sommes venues entièrement récupérées, ma fille complètement
sans béquilles.
Mon « Thomas doutant » a commencé aussi de croire à cette
méthode, parce qu'il n'avait plus besoin de masser mes épaules et
mon dos.
Je parlais de la correction de l'atlas partout, je crois qu'un
grand nombre de gens est venu ici sous l'influence de mes histoires.
Je ne travaille pas pour « Renaissance », mais pour moi-même et
pour ceux qui ont besoin d'aide.
Ružica Stojanović (68), Belgrade

Docteur atlas et la sclérose en plaques
Il y a neuf ans, les docteurs m'avaient diagnostiqué «la sclérose en plaques», et il y a deux ans, j'ai corrigé mon atlas à « Renaissance de la vie». Si je n'étais pas venu à « Renaissance », j'aurais été aujourd'hui dans un fauteuil roulant.
Tout d'abord mon mari Saša, avec notre fille Milica, âgée de
11 ans, est venu chez Predrag Đorđević. C'avait été mercredi, et
quand j'ai remarqué dimanche que Milica n'a plus la cyphose exprimée au niveau cervicale-thoracique de la colonne, j'ai pris mes
fils Dimitrije (21) et Ilija (20), et „via » Đorđević.
Je suis infirmière à l'hôpital « Dr Dragiša Mišović » et j'ai
terminé aussi l'école pour les physiothérapeutes, donc je connais
bien le corps humain. La sclérose en plaques est une maladie qui
nécessite des connaissances et la discipline, et c'est la raison pour
laquelle j'étais prête pour les réactions à long terme causées par
l'atlas corrigé.
« Docteur atlas » corrigait mon organisme durant les deux
années entières, et il n'a toujours terminé. Il est bien connu – si la
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maladie est plus grave, les réactions sont plus douloureuses et durent plus longtemps. Néanmoins, chacun qui a la sclérose en plaques a besoin de corriger l'atlas. Il va survivre deux ou trois ans
d'ajustement douloureux du corps, et puis sa vie deviendra de plus
haute qualité et il perdra cette perspective tragique.
La chose la plus importante est de comprendre correctement
la méthode de travail du « docteur atlas » et supporter les réactions
pacifiquement, en évitant les médicaments. Peu importe que vous
avez les douleurs, les douleurs passeront, pour toujours.
J'étais toute décomposée. Le « docteur atlas » m’avait démontée en pièces détachées - pour m’assembler correctement.
Je ne paniquais pas même lorsque je suis devenue aveugle
simultanément à l’œil droit et sourde à l'oreille gauche. J’allais au
magasin, je regardais à l’oreille gauche l’argent que les caissiers me
retournait, je vivais normalement, j'espèrais, j’attendais. En trois semaines a retourné la vision et l’audition.
Il est arrivé à moi beaucoup de beau et de bien. Mes collègues au travail, médecins et infirmières, remarquent des grands
changements pour le mieux, mais je ne parle à presque personne
ce que j'ai fait, ils ne le croiraient pas, c'est pour la plupart des gens
une science-fiction!
Regardez ma photo sur la carte d'identité. Mon visage était
détendu, et il est maintenant élevé. Je suis devenue plus jeune, et
tout le monde le voit. Durant le premier mois, j'ai déjà perdu cinq ou
six kilos. « Docteur atlas » m'a corrigée et assemblée, et a rendu
mon corps fit, non comme on rend fit le corps déformé après l’accouchement, mais comme si je n’avais eu jamais un accouchement!
Avant je portais une veste XXX-L, et maintenant je porte L!
Nous sommes tous passés très bien. Saša avait les problèmes avec la colonne vertébrale et la hanche, il est beaucoup mieux.
Ses jambes X se sont aussi corrigées. Le fils cadet et la fille avaient
aussi les jambes X, et ne les ont plus, et le fils aîné avait les jambes
déformées et la colonne vertébrale très déformée. Tout lui est revenu à sa place. Il se sent si bien, qu’il veut venir chaque mois à
« Renaissance » au contrôle. Nous les cinq avons beaucoup de
raisons d'aimer « Renaissance ».
Zora Milinković (46), Belgrade
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Santé, optimisme et « trucs mâles »
Parmi nous tous ayant corrigé l’atlas, il y a quatre mois,
l'oncle Milan, membre de la fraternité du Monastère Lelić, était venu
le premier à « Renaissance ». Sa parole est d'une importance particulière pour nous, nous ne doutons jamais à ce qu'il dit.
L’oncle Milan nous a incité tous, et la tante Rada de la Suisse
a conduit le premier tour de la famille à « Renaissance » à ses
propres frais. Predrag Đorđević a corrigé l’atlas de ma grand-mère,
ma mère, mes tantes, mien, de ma femme, de mon fils, de ma
soeur, de mon gendre. Puis, plus d'une centaine de personnes de
Loznica et de l’environnement ont suivi nos traces.
Il y a un nombre négligeable de ceux qui n'ont pas connu des
améliorations. En fait, ils les ont, mais ne les voient pas. Ce sont, en
règle générale, les cyniques. De toute évidence, ils ont meilleur
santé, mais il est difficile pour eux de l’admettre...
On s’habitue vite au bien et je me souviens de moins en mois
de mes problèmes du passé - maux de tête, vertiges, pression,
engourdissements des bras et des jambes ... Je pensais que je
n’avais pas le problème avec la nervosité, mais tout de suite après
la correction de l'atlas il est devenu clair que je l’avais. Maintenant,
la nervosité me passe juste instantanément par la tête, mais ne
demeure pas en moi et ne me fait pas du mal. Je suis devenu
significativement plus calme et plus patient, je ne réagis pas impétueusement, je résous tous paisiblement. Ma femme Vesna, qui
est pour la troisième fois dans un état béni, est également exempte
de nervosité. Les enfants font un gâchis, et nous sourions ... Il n'y a
de nervosité ni chez nos voisins, nous avons tous corrigé l’atlas.
Magnifique!
A partir de ce jour je suis « reset », je n’ai plus les maux de
tête, ainsi que les vertiges. Les engourdissements des mains et des
pieds se sont arrêtés immédiatement.
Ni moi, ni mes voisins n’avons eu aucune réaction douloureuse, mais nous avons remarqué une augmentation de la somnolence. Je suppose que le cerveau inférieur calme tout le corps,
pour se diriger à la correction du défaut. Ensuite, il arrange tout, et
nous apporte à « l’état initial », comme lorsque nous restaurons le
téléphone aux paramètres d'usine.
J'ai entendu que certaines personnes avaient eu durant la
période de réactions plus de douleurs qu’elles avaient eu déjà, et
que certaines avaient eu les douleurs qu’elles n’avaient eu auparavant, car elles avaient les foyers dont elles n’avaient pas été con	
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scientes. Mais, tout cela passe, et une meilleure santé reste pour
toujours.
J’ai senti aussi un grand flux d'énergie, comme lorsqu'on
ajoute du gaz pendant la conduite. Je suis plus courageux, j'ai plus
de force et de volonté, j’accepte aussi les travaux qui m’avaient été
repoussants auparavant. Je dors mieux, j’ai plus beaux rêves - plus
fines, plus subtils, plus positifs. Je ris avec tout mon corps, de la
nuque vers le haut de l'orteil. Je tolère mieux l'alcool, il m’enivre
plus difficilement, et il n’y a pas la gueule de bois. Les réparations
se sont produites concernant «trucs mâles». Les fonctions de
l'organisme tout entier sont renforcées de trente à quarante pour
cent, il n'y a pas de médecine pouvant avoir ces résultats.
Parlez un peu aussi avec ma tante. Elle va retourner en
Suisse, je la conduirai à l'aéroport ...
Rada Dević : Je sens l’augmentation de l'énergie, je suis plus
calme, je dors mieux, il m’est plus facile de se réveiller. Les douleurs dans la hanche gauche disparaissent lentement, et je sens
une diminution de la douleur dans le pied. En tant que femme, je
fonctionne mieux, « les choses des femmes » se sont améliorées.
En fait, il est arrivé quelque chose d'étonnant:ma libido est plus
forte, mais je la gouverne plus facilement! Auparavant j’ai eu aussi
une bonne maîtrise de soi, mais elle est maintenant facile, spontanée ... La santé et l'humeur se sont améliorées dans l'ensemble.
Mon neveu a un excellent exemple d'une transformation complète.
- Je ne savais pas que l’atlas corrigé pût convertir un l'homme avec les pensées sombres en une personnalité lumineuse. L'un
de mes amis, du caractère dur et déprimé, est devenu joyeux et
bavard, il raconte avec plaisir les blagues, rit toujours. Il se battait
dix ans avec les vertiges occasionnels, on ne pouvait lui aider non
plus à l’Académie de médecine militaire (VMA). Maintenant il est
bon, sain et heureux, comme nous tous.
Je dois aussi dire ceci: si « Renaissance » était derrière sept
montagnes et sept mers, et si la queue d'attente était un kilomètre
de long et si le prix était énorme, les gens auraient le rêve de
corriger l’atlas. Quand quelque chose est facile et accessible, cela
suscite les soupçons. Cette méthode est si simple qu'elle est
comme un miracle.
Ognjen Kajtaz (36) Loznica
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Renée après un AVC
J’ai quarante-huit ans, et il y a quatre ans et demi, j'ai vécu
un accident vasculaire cérébral (AVC). Pendant des années
précédentes je souffrais des maux de tête, et trois fois dans ma vie,
j’ai eu aussi l'expérience de la mort clinique. La dernière fois cela
m’est arrivé il y a dix ans. J'ai vu toute ma vie précédente jusque-là
et j'ai eu le désir, même si je suis liée fermement à ce monde par
mes deux enfants, de ne pas revenir.
Après l’AVC, je ne pouvais pas me mettre dix-sept jours sur
les pieds. Je parlais indistinctement. J'étais complètement paralysée, et sur le côté droit de la tête, je sentais l'engourdissement qui
durait pendant des années, jusqu’à la correction de l'atlas. Ce qui
est le pire, les médecins n'ont pas remarqué accident vasculaire
cérébral, j’ai eu le diagnostic «la sclérose en plaques», basée sur la
résonance magnétique. Le médecin s’est demandé comment je
fonctionne lorsque il avait vu la séquence vidéo. On m’a dit que
dans près d'une demi-année un fauteuil roulant serait nécessaire
pour moi. Je n’ai pas voulu accepter le diagnostic. J'ai un restaurant, je devais travailer, mes deux fils ne sont pas encore assez
vieux pour travailler, et s'ils étaient, c’est difficile, sans la main d'une
femme ...
Totalement frappée d'incapacité causée par l’AVC, que des
docteurs m’ont présenté alors comme la sclérose en plaques, je me
suis aperçu que j’avais besoin de se tenir debout sur mes pieds et
j'essayais de marcher avec toute la force. Il était horrible se tenir
debout, avec un énorme effort, d'une chaise à l’autre. Mes mains
tremblaient, je transpirais faisant des efforts. Je tentais d'aller tout
droit, mais j’allais à droite, quelque chose me tirait vers la droite ...
Moins d'un mois après l’AVC pour lequel je pensais être une
dangereuse sclérose en plaques, ne ayant pas voulu se lamenter et
attendre l'impuissance, j’ai mis mes deux enfants dans la voiture et
je suis partie à la mer. Je voulais vivre comme si tout allait bien,
bien que parfois je n'eusse pas assez de force, la Terre me tirait.
Après sept-huit mois, les médecins ont constaté que j’avais
survécu un accident vasculaire cérébral. Et de ce choc, j'avais
beaucoup de problèmes. Le rhumatisme m’harcelait à partir de dixneuf ans. J’avais les douleurs dans ma colonne cervicale, mes
mains étaient instables, je cassais les verres, les joints me faisaient
du mal dernièrement, j'étais toute décomposée. Il y a six ou sept
ans, j'avais opéré les hémorroïdes, mais ils sont réapparus deux
mois après la chirurgie. J’ai réglementé cela par les savons que je
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produis moi-même depuis trois décennies, selon les recettes traditionnelles de ma grand-mère, et j’ai fait mon savon personnel du lait
de chèvre. Quand j’ai été attaquée par l’AVC, j'ai eu la bénédiction
déguisée. A l'impuissance j’ai eu une idée comment faire un savon
du lait de chèvre. Mes savons sont très efficaces, luttent contre divers problèmes de peau, en agissant même contre psoriasis. Ils
sont bénéfiques contre les eczéma, les hémorroïdes, les verrues
génitales, le lavage blanc, les pellicules ... Ils ont l’effet contre les
acnés, les rides, les cheveux gras, la transpiration ... On les utilise
non seulement pour se raser, mais aussi pour baigner les bébés.
39. strana
Bien que j'eusse beaucoup de problèmes durant la vie, j'évitais les hôpitaux et me tournais vers les remèdes naturels. Je prenais tout à la base de plantes, et j’ai réduit la chimie au minimum –
j’utilisais uniquement ce qu’il faut, peu que possible.
Un jour d'hiver, au monastère Lelić j'ai entendu qu'en Serbie
il y avait une maison de santé appelée « Renaissance de la vie».
J’ai immédiatement décidé d'aller à Belgrade et de corriger mon
atlas. L’abbé Avakum et le membre de la fraternité Milan ont connu
des améliorations significatives de la santé, et cette nouvelle s’est
diffusée.
Il y avait beaucoup de gens à « Renaissance », et j’ai pensé :
Dieu, pourquoi cela ne fonctionne pas à Valjevo, tant de gens sont
malades! Comme s’il a lu mes pensées, Predrag Đorđević a suggéré de me former aussi de corriger l'atlas. Je n’étais pas sûre pouvoir y parvernir, mais j'avais un grand désir, car seulement dix minutes après la correction de l’atlas, la partie droite de ma tête n’étais
plus insensible, la partie qui avait été insensible durant quatre ans
et demi après un accident vasculaire cérébral! Cette nuit-là, je
dormais pour la première fois jusqu'au matin, ne me levant pas
pour secouer la main et me masser en raison de l'engourdissement
et de la douleur. Le matin, j’ai sauté du lit, alors que je me levais
toujours à quatre pattes. Gaie et pleine de l'énergie, j’ai fait immédiatement, comme l’avait recommandé Predrag Đorđević, à moi
et aux membres de ma famille les oreillers de laine fins.
Je me sentais parfaitement, simplement je volais. Mais, après la seconde thérapie les réactions se sont produites. J’avais les
douleurs dans le bras, le bas du dos, l'estomac, et après le troisième traitement, les ovaires. Tout cela est passé et, lorsque je
résume, durant ces huit mois et demi, plus de 90 pour cent de mes
problèmes de santé ont disparu.
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Predrag Đorđević venait souvent à notre restaurant « Vajat »
et aidait les gens. Je regardais ce qu’il faisait, lisais ses livres, et
entrais lentement dans la pratique de corriger l'atlas. Je me suis
approchée à tout cela avec une certaine appréhension, mais Predrag me contrôlais. Au bout de cinq mois, j'ai corrigé l’atlas à une
jeune femme ayant eu l'épilepsie depuis quinze ans, puis à une fille,
et à une fillette. Predrag a suivi tout cela et était très heureux. Une
femme épileptique avait, le jour suivant après la correction de l'atlas,
son premier jour de travail dans sa vie, elle cueillait des framboises.
Avant, elle n’avait pas pu le faire. Maintenant, elle est tout à fait bien.
Plus tard, le prêtre de Lelić, Jovan Injac, est venu chez moi.
Il a senti immédiatement un soulagement, comme si quelque chose
est tombé de ses épaules. J’avais corrigé l’atlas jusqu’ici udouzaine
de fois et tous ces gens sont heureux. Le boulanger Mojić est ravi, «
Qu’est-ce-que tu m’a fait, la femme, quand je me sens tellement
bien?! ». Rien, je dis, je n’ai qu’aidé ton médecin intérieur à te mèner jusqu’à la santé.
Snezana Ilić (48), Valjevo

Médecins autrichiens ont renoncé de moi,
et « Renaissance » m’a retourné à la vie
Depuis ma vingt-cinquième année, je vis en Autriche. Maintenant, j’ai 65 ans, et déjà dans les années cinquante, ma santé a
commencé de s’aggraver. J’avais des sérieux problèmes, qui torturaient non seulement moi et ma femme, mais aussi des médecins
autrichiens. On m’a diagnostiqué une invalidité de 80 pour cent.
Ma tension artérielle était extrêmement élevée, atteignant
290/140, donc j’étais menacé par une crise cardiaque ou un AVC. A
l'âge de 54 ans on m’a installé deux stents, et plus tard un by-pass.
Bientôt j’ai commencé d’avoir le problème avec le sucre. Il était cinq
fois plus élevé que la normale. Les médecins tenaient difficilement
sous contrôle mon sucre et ma pression artérielle.
Bien que j’aie passé plus de temps aux cliniques et aux hôpitaux qu’à mon appartement, les médecins autrichiens n’ont pu
empêcher un accident vasculaire cérébral, que j’ai eu à l'âge de 58.
ans. Tout cela était accompagné des douleurs dans le corps, ainsi
je consommais sept ou huit ans une énorme quantité de médicaments – je prenais même dix-sept, et parfois vingt sortes de médicaments par jour! J'utilisais aussi précieux patches de la morphine,
l’un coûtait 500 euros. Mes médicaments et traitements coûtaient
anuellement environ 25 milliers d'euros.
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Au début du mai, ma femme et moi sommes venus se reposer à Valjevo, et nous avons décidé, sur la proposition de Snezana
Ilić, propriétaire d'un restaurant à proximité « Vajat », de faire corriger l’atlas. Elle se vantait de résultats exceptionnels, auparavant
elle avait eu des gros problèmes. Je me suis dit - je n'ai rien de
perdre ...
Predrag Đorđević a d'abord mis en place l'atlas à ma femme,
qui toute sa vie avait les mains et les pieds extrêmement froides,
l'hiver et l'été. Dès que son atlas a été corrigé, j'ai eu l'occasion,
pour la première fois en 28 ans de mariage, de tenir sa main
chaude! Cela m'a rendu très heureux et m'a inspiré la confiance que
l'atlas corrigé m'aidera aussi.
Et ce fut ainsi. J'ai rapidement rejeté les médicaments, parce
que ce ne sont pas les médicaments, ce sont les drogues. J'appelle
les médecins trafiquants de drogue. Durant trois semaines, je tirais
les cheveux de ma tête. C'était le chagrin du cerveau pour la chimie,
j'ai eu une vraie crise de l'abstinence. Au bout de trois semaines,
commencent progressivement les allégements, et il était encore
mieux après le deuxième traitement, le mois suivant. Peu de temps
après, nous nous sommes retournés en Autriche ...
Auparavant je sortais de la voiture avec un grand effort, et je
marchais en sortant de la voiture à l'aide d'un marcheur. Cependant, ma femme et moi avons commencé d'aller nous promener
tous les soirs par un chemin forestier de trois kilomètres. Les médecins autrichiens ont été surpris en voyant moi et mes résultats, et
je leur ai dit que je ne prennais plus les pilules, et que j'étais bien
maintenant, parce que j'avais été en Serbie chez „médecins sans
médicaments“.
- Nous les deux sommes très bien maintenant - ajoute
Branka, l'épouse de Vlada – nous avons un meilleur sommeil, nous
nous sentons reposés, pleins d'énergie. Il était horrible. J'ai une
boîte en carton pleine des résultats de Vlada sur les disques compacts. Il vivait péniblement , et je me sentais mal de regarder tant de
souffrances. Il se pliait vers le sol à cause des douleurs, les yeux
fixés au sol. Il criait: « Tue-moi, je ne peux pas vivre comme ça !».
Sa bouche puait des médicaments. Les docteurs ne pouvaient plus
rien faire. Ils ne pouvaient qu’augmenter les doses de morphine.
J’étais à côté de lui vingt-quatre heures. Chaque soir, je me levais
au moins quatre ou cinq fois. Vlado ne pouvait pas dormir, il avait
des intenses douleurs. Il utilisait la morphine plus de dix ans, et
maintenant il ne l’utilise pas ...
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En Autriche, nous ne sommes retournés qu'après le deuxième traitement et les voisins étaient ravis. Ils disent – il est comme
neuf. Il était parti déformé, mais il est retourné corrigé. Maintenant, il
peut soulever des centaines de kilos, il est fort et robuste. Même
notre vie sexuelle s’est améliorée ... Et il semblait vraiment que mon
Vlado s’approche vraiment à sa fin, qu’il ne vivra plus de deux ou
trois ans. Au printemps dernier, il était si désireux de se rendre en
Serbie, même si je me suis opposée. Comme s'il savait qu'il
trouvera le salut en Serbie ...
Ceci est un énorme changement, nous n’allons plus chez le
médecin. Auparavant, avant la maladie de Vlada, nous avions aimé
voyager à travers le monde, et maintenant nous continuons où nous
nous sommes arrêtés. Grâce à Predrag Đorđević et à « Renaissance », nous planifions des voyages intéressants. Jusque-là, Vlado
m’aide à la maison, suspend le lavage, et pendant des années il ne
le pouvait pas. Maintenant, il perfore toujours quelque chose, fait
des réparations, tout explose, la maison tremble. L'homme est rené.
Ma vie a radicalement changé. Je ressemble à ce lapin sur les batteries Duracelle - dès que je me lève le matin, je pourrais aller partout. Quand j'ouvre la fenêtre, j’embrasserais le monde entier.
Vlado (65) et Branka (57) Lukač,
Dorbin, Autriche

A « Renaissance » a été crée la condition
préalable pour ma grossesse
Pendant longtemps je voulais, mais je ne réussissais pas, à
tomber enceinte. Je suis allée faire des divers tests, et enfin la laparoscopie diagnostique, quand, lors de recherches de demiheure sous
l’anesthésie, à travers trois coupes sur mon estomac, a été diagnostiqué de façon concluante que j'avais un tube de Fallope bloqué, et
l'autre étendu, avec une sorte de mucus à l'intérieur empêchant tout
simplement l'utérus d’accepter un ovule fécondé. On m'a programmé la chirurgie pour la fermeture de ce tube de Fallope droit ne
fonctionnant pas et le décapsulage du gauche. Un chirurgien aurait
du effectuer la laparoscopie, le 6. Septembre.
Un mois et demi avant la chirurgie, j’avais corrigé mon atlas à
« Renaissance », n’attendant pas beaucoup de cette correction. En
tant qu'ingénieur, j'étais sceptique, il ne m’était pas réaliste que l’atlas, situé en dessous du crâne, puisse « purger » mes tubes de
Fallope. Je ne croyais pas à l’information de Predrag Đorđević que
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certaines femmes stériles tombent enceintes après la correction de
l'atlas. La médecine a démontré que ma grossesse était physiquement impossible.
Cependant, quand je suis venue, après un mois et demi, à
l'opération programmée, on a enregistré encore une fois mes tubes,
pour vérifier la situation, et mon médecin a été surpris – l’enregistrement a montré que l'opération était inutile, les deux tubes de
Fallope sont débouchés! On a constaté que ma condition était normale, que mes oviductes étaient débouchés, en bon diamètre, et
que tout fonctionnait bien. L'opération a été annulée et les médecins
ont dit que c’était un miracle.
Marija Marković (37), Belgrade

Mon hallux valgus a disparu en trois semaines
Je regardais sur Internet une variété de web sites et d’enregistrements vidéo-de ceux qui traitent l'atlas, et « Renaissance »
m’a parue comme la plus sûre. Je suis venue avec ma soeur et ma
mère il y a un mois, et l'argent pour nous trois j'avais emprunté. Pas
cher, c’est le prix d’un parfum ...
A « Renaissance » j'ai vécu quelque chose que je n’attendais
pas vraiment. Plus précisément, chez moi beaucoup de choses se
sont plus rapidement réparées. Je suis plein d'énergie, je me réveille beaucoup plus facilement, je n’ai plus la douleur dans le cou
et les épaules, et même mon hallux valgus sur le pied droit a
disparu, et je ne savais même pas que ce fusse possible! Il n’était
pas trop grand, il m'avait paru il y a quelques années, mais c’était
un vrai hallux valgus. Un matin, j'ai vu mon pied et j’ai été surprise.
Ma sœur, qui est médecin, a examiné mon pied en détail, et a dit: «
Je ne peux pas croire, cela s’est totalement retiré ! ». Ce qui est
intéressant, pendant que le hallux valgus sur mon pied droit se
retirait, parfois j’avais les douleurs dans le hallux valgus sur le pied
gauche... Peut-être qu'il va disparaître aussi ...
Les maux de tête ont été atténués et ont disparus, j’ai eu les
maux de tête juste deux fois. J'ai remarqué que je voyais plus
clairement, ma tête est plus claire. J'avais toujours les problèmes
avec le changement de temps, et quand a récemment soufflé le
vent chaud j’aurais du sentir les vertiges dans la tête, l'instabilité,
mais j’étais bien.
Quant à ma mère, qui a quatre-vingt et un ans, depuis une
chute il y a un an et demi, elle a commencé d’avoir peur de l’au	
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tonomie du déplacement, de sorte que l'un d'entre nous est toujours
avec elle, du matin au soir. Maintenant, sa confiance se rétablit, elle
marche plus spontanement, elle s’est redressée, quand nous
marchons dans la rue elle va sans bâton et je la tiens légèrement
sous le bras. Au cours des dernières décennies, elle a eu une «
mouche » devant l'œil, vibrant constamment, mais elle a disparu ...
Cependant, après les premières améliorations, il nous a semblé dans un moment que la détérioration de la situation se produit,
mais on nous avait bien expliqué qu’il y auraient des réactions et
que la guérison était un processus. Ma mère avait compris cela et
n’a pas été inquiétée. En général, elle a un meilleur sommeil, meilleure humeur et son état a considérablement avancé. Le tissu adipeux de la taille d'une prune à côté de la colonne vertébrale, ayant
été tout à fait saillie, a disparu en seulement trois semaines, il est
devenu du même niveau que le tissu environnant et s’absorbe. Quand je l’ai vu, je n’ai pu pas en croire !
Ma sœur, dentiste, avait les terribles migraines, les douleurs
dans les épaules, les bras et le cou, les raideurs matinales, même
les gonflements douloureux des articulations, et elle est déjà beaucoup mieux.
Il y a huit jours, nous avons amené aussi le neveu. Depuis
l’enfance, il avait des problèmes concernant les sinus. Nous avons
remarqué qu’il dormait maintenant avec la bouche fermée et respirait beaucoup plus facilement. Une chose importante est qu’il ne
ronfle plus.
Une amie qui était avec nous à « Renaissance » il y a un mois,
se sente beaucoup mieux, elle a plus d'énergie. Les douleurs dans
son cou et ses épaules ont disparu. Elle était effrayée par un terrible
engourdissement des mains ces derniers temps, mais il s’affaiblit
chaque jour après la correction de l’atlas, parfois imperceptiblement.
Si j'ai un peu plus d'argent, j’amenerai tous ceux que j'aime,
mes proches et mes amis, à corriger l’atlas. Vous étes merveilleux
de ne pas facturer le contrôle. J'ai découvert cela hier. Félicitations.
Je vous souhaite une armée de gens à « Renaissance », parce que
vous étes vraiment exceptionnels, du premier au dernier. Un grand
merci.
Marina Stevanović (51), Belgrade
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Aprés le massage HumanUP,
j'ai grandi deux centimètres
J’ai corrigé mon atlas, à ma satisfaction, à « Renaissance » il
y a deux ans, mais je dois dire que cela n'a pas été ma première
correction. En fait, il y a trois ans, j’étais venu, avec beaucoup de
confiance, à New Belgrade, au cabinet du docteur Dinić. Il m'avait
frappé avec une sorte d'appareil sur l'os derrière l'oreille, et j’avais
senti…non la douleur, mais un petit choc.
Après cela, j'avais au moins une semaine les douleurs dans
mon cou et je ne pouvais pas bouger ma tête à gauche ou à droite,
ou la tirer en arrière. Certes, j’avais été prévenue de ne pas bouger
beaucoup. On m'avait dit de changer complètement mes habitudes,
de prendre soin dans quelle position je dors, de se coucher et se
lever du lit soigneusement, et d’utiliser un oreiller spécial. J'étais
inquiète car je devais craindre de tout, vivre dans la peur de la vie.
Le docteur Dinić m’avait même recommandé d'oublier le yoga, car
le yoga est la pire chose pour la colonne vertébrale ...
Je ne pensais pas devoir renoncer à la vie si j'avais corrigé
mon atlas. Peu de temps après, après une soirée avec des amis et
la danse à la musique cubaine, quand je me suis réveillée le matin,
j’ai senti un picotement et une contraction douloureuse de la main
gauche. Les problèmes anciens étaient de retour. J'ai décidé d'appeler le cabinet de Dinić et demander ce qui se passe, et la secrétaire m'a répondu grossièrement que je n’avais pas du danser, ni
avoir les mouvements brusques, et que tout cela était ma faute et
ma responsabilité. Et, que si je voulais venir au contrôle, je devrais
payer de nouveau. Je n'ai pas eu d'argent, et j'ai renoncé à cet idée.
J’étais désolée par le fait que personne ne pût m’aider. Durant l'année suivante, je vivais dans l'incertitude et l'anxiété. Je n’avais plus confiance à personne. Je sais que ce sont les méthodes
que la médecine classique ne pratique pas, donc je ne pouvais aller
nulle part.
Puis, un jour, à une foire du livre à la Maison des syndicats à
Belgrade, j’ai rencontré Predrag Đorđević, qui a voulu expliquer aux
visiteurs du Salon son propre méthode de la correction de l'atlas «
HumanUP », sur lequel il a écrit un livre.
A tout cela, je n’ai que secoué la main et je lui ai dit que je ne
croyais plus à ces choses. Je lui ai raconté ce qui était arrivé à moi
il y a un an, et il savait pouvoir m’aider. Il a mentionné que - si
quelqu'un avait n’importe où déjà payé la correction de l’atlas, il ne
payait à nouveau ce service chez lui. En outre, à « Renaissance »
les contrôles sont gratuits pour la vie.
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Immédiatement après cette vraie correction de l’atlas, dès
que j’ai levé la tête, j'ai remarqué que je pouvais voir. Bientôt ont
disparu, le long de la main gauche, mes maux pour lesquels j’étais
venue, il y a trois ans, à la correction de l’atlas au mauvais cabinet...
Tout a été réglé lentement. Mes douleurs menstruelles ont
disparu. Le cou, que j’ai tordu à l’âge de 18 ans, en raison de la
chute d'un vélo, a été bien corrigé. Je voulais juste voir à quoi il ressemblait après la correction de l’atlas à « Renaissance » et j’ai fait
la radiographie. La radiographie a montré sa bonne position. Ce qui
m’est le plus intéressant, après un certain temps, j’ai pensée que
j’étais devenue plus grande. J’ai soigneusement mesuré ma taille et
réalisé que j’étais vraiment devenue plus grande, les deux centimètres entiers - dans ma trente-troisième année!
Quandjeraconte cette histoire, des gens de petite taille ne
veulent corriger l’atlas que pour devenir plus grands, sans se rendre
compte combien cela encore plus du bien-être puisse amener à leur
vie.
Irena Atlija (34), Belgrade

Ménopause sans nervosité
Predrag Đorđević, me semblait comme un homme vraiment
pieux et bon, donc j’ai corrigé l'atlas avec confiance et espoir. Sur
le chemin du retour de « Renaissance », je sentais simplement la
joie, je voulais serrer dans mes bras tout le monde. Il me semblait
voire mieux et que ce fût non seulement la vision, mais aussi la
façon dont je regarde le monde autour de moi. Les arbres avaient
surtout l'air différent à mes yeux, ils étaient beaucoup plus verts et
grands, comme je les regardais par mes yeux enfantins. Les couleurs étaient plus fortes, plus intenses, plus belles à mes yeux.
Depuis ce jour-là, je respire différemment. J'ai l'impression
que mes voies respiratoires se sont dilatées et que je respire plus
d'air. Déjà la première nuit, j’ai senti que mon oreiller, même très
mince, me dérange....
Mon problème principal était le mal de tête, qui me torturait
pendant trois décennies et demi, jusqu’à la dix-huitième année. A
dix-neuf ans, je suis allée chez le médecin parce que les maux de
tête me réveillaient. Ils n’ont rien diagnostiqué. Toute ma vie, je
consommais des comprimés. Je consommais en Décembre, deux
ans plus tôt, trois pilules par jour, et la tête me faisait toujours du
mal. Je savais combien les pilules sont nuisibles, donc je changais
le type, pour dissiper les dégâts dans tout le corps ...
	
  

47	
  

Voici dix mois de la correction de l'atlas, je n'ai eu qu’un mal
de tête, et quelques signes du mal de tête, ou, pour ainsi dire, quelques maux de tête qui ont changé d'avis.
Ma hanche droite, avec laquelle s’était passé sûrement quelque chose durant derniers quinze ans, et cela je sentais récemment
dans l'aine et le long de la jambe, jusqu’au petit doigt, ne me fait
plus peur. Maintenant, elle est mieux de 85 pour cent. Je craignais à
cause de cette hanche, je la sentais, même en position assise ... Je
pensais ce qui se passerait avec lui un jour ... J'ai entendu qu'un
professeur à l'Académie de médecine militaire (VMA) a dit à quelqu’un: « Rappelez-vous, même votre le pire hanche est meilleure
que notre la meilleure”. Ma belle-mère a opéré sa hanche, et elle
s’était sentie mieux et avait été plus mobile avant l’opération. Sa
hanche artificielle dépasse, elle est un peu lourde, car elle est plus
grande que la naturelle ...
Très vite j’ai résoulu le problème avec mes veines. Quatre à
cinq fois par mois, quand je me couchais, je sentais la lourdeur
dans les jambes, et cela me créait l'anxiété. Maintenant, il n'y a pas
de lourdeur.
L'urination sans contrôle en cas de toux ou d’éternuements
m’harcelait aussi. Je devais porter les protège-slips, et maintenant
je ne dois pas.
Je me suis reposée. Après la correction de l'atlas, j'ai commencé de dormir huit heures par jour, au lieu de six.
Je ne sais pas quand le tissu adipeux a disparu de mon dos,
mais cela m’a fait aussi la satisfaction. Je suis très bien, j’ai l'énergie
de la vie, j'ai plus la volonté et le pouvoir de travailler, et je ne suis
pas en colère contre les gens comme j’avais eu l'habitude d'être en
colère.
Ma fille s’est inscrite à l'école de médecine supérieure, elle
est entrée au budget, et m'a demandé comment je lui récompenserais ce succès. Je lui ai dit que je l'emmènerais à « Renaissance »
pour corriger l’atlas. C'est exactement ce qu'elle voulait, parce qu'elle a vu comment j'étais « beaucoup mieux à la maison, plus heureuse, plus vivante. » Bien que je sois en ménopause, je ne suis
pas nerveuse. J’ai les bouffées de chaleur, mais je les supporte
calmement.
Je parle aux gens de la correction de l'atlas, mais je ne les
persuade pas. Il y a des gens stressants qui ne peuvent pas interpréter leurs réactions, et paniquent et dérangent. Il semble que la
correction de l'atlas ne soit pas pour tout le monde.
Ljiljana Cvetković (52), Belgrade
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Sortie de la misère générale
Mes ennuis ont commencé avant environ deux ans. En raison des troubles du centre d'équilibre je tombais sur le côté gauche
comme fauchée. La faiblesse de la jambe gauche ne diminuait pas,
le bras gauche tremblait, même au repos. Le côté gauche de mon
visage a tombé, comme après l’accident vasculaire cérébral. Il était
raide, insensible, et lors des picotements par les ongles très douloureux. Les mouvements incontrôlés des pupilles ont fait que je ne
voyais rien, sauf les contours et la luminosité. Les problèmes d'audition étaient tels qu’à l'oreille gauche j'entendais 75 pour cent, et à
droit 25 pour cent. Ma tension artérielle était élevée, le sucre aussi,
dans l'ensemble - une misère générale. Je parlais aussi difficilement
en raison de l'engourdissement et de la rigidité de la partie gauche
de la langue. Je vomissais un mois et demi, même l'eau.
Deux neurologues à l'une de nos institutions médicales prestigieuses ont diagnostiqué que chez moi il s’agissait des vaisseaux
sanguins fissurés, pas visibles par le scanner, car ils étaient très
petits. En constatant que ça passera, ils m'ont envoyée au traitement à domicile. Ma situation ne s’améliorait pas durant les trois
mois suivants, et j’ai décidé d'aller chez le troisième neurologue,
que je connaissais. Ce médecin a inversé le diagnostic initial: il n’y a
pas de vaisseaux sanguins fissurés, et en raison de la spondylose
des vertèbres cervicales, s’est produit un fort pincement des nerfs
passant par là, et c’est la raison de toutes ces perturbations, et de
l'inflammation du nerf trijumeau, provoquant la baisse du côté gauche du visage.
Il s’est avéré que j’avais vécu pendant trois mois avec un
mauvais diagnostic, écrit par deux neurologues de l'une de nos institutions médicales les plus respectées! Pendant tout ce temps,
j’utilisais mauvais médicaments!
J’ai compris que pour moi à la médecine classique il n’y a
pas de salut. J'priais longtemps et suppliais l’un de mes fils (j’ai
quatre fils) de m’apporter un ordinateur portable, parce qu’à la recommandation du médecin ils ont caché même téléphone de mon
environnement - pour me permettre autant de repos que possible,
que personne ne me dérange pas. Il étudiait l'Internet selon mes
instructions et nous avons trouvé une solution pour mon « pincement classique ». Nous avons trouvé divers sortes d'histoires au
sujet de l'atlas et je n’ai du qu’entendre par mes pauvres oreilles
laquelle me sonne le mieux (je ne pouvais pas compter sur la
vision...).
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Par un ton discret de la voix et une histoire très logique,
Predrag Đorđević m'a laissé un sentiment incroyable et la décision a
été prise.
Accompagnée par l'incrédulité et l'inquiétude de la famille, je
suis allée (il y a vingt-deux mois et demi exactement) à « Renaissance », j'ai corrigé l'atlas et bientôt, dans le vrai sens du mot, je
suis renée. En cinq jours, mon visage s'est remis à sa place au
point que je pouvais boire de l'eau sans tubes et serviettes. J'ai
parlé très clairement. Mes pupilles ont commencé de se calmer,
chaque jour je voyais mieux. L'audition se réparait également ...
Plus tard, j'ai pensé que la reprise était lente, malgré les
affirmations de mon médecin à hyperbare de ne jamais avoir vu une
telle reprise rapide des cas comme le mien, et que j’étais quelque
chose de spécial, parce que la prospérité chez certains était insignifiante...
Deux années après l'événement tragique, j'ai commencé de
me considérer une personne en bonne santé, mais il faut encore
travailler sur ma condition physique, détruite par l'inactivité physique. Je suis retournée au travail, je fonctionne normalement, et
avec toutes les obligations de femme au foyer, je tricote, crochete,
tape sur le clavier ...
Je note que j'ai entrepris certaines choses afin d'accélérer
ma reprise, mais j'ai compris que tout cela n'aurait pas valu beaucoup si le défaut mécanique sous le crâne n'avait pas été enlevé et
mon atlas n'avait pas été corrigé.
Du fond de mon âme, je sens un grand respect pour le
caractère et le travail remarquable de Predrag Đorđević. Je pense
que j’ai eu l'honneur qu’il m'aide à trouver un moyen de sortir de la
crise de ma vie.
Vida Jocić (57), Belgrade

Premiers pas d'un enfant de trois ans
Lorsque nous lui avons fait corriger l'atlas à « Renaissance »,
notre petite fille Anastasia avait trois ans et ne marchait pas. Elle
avait été traitée à Belgrade, à Sokobanjska, à l'hôpital spécial pour
l'infirmité motrice cérébrale et le développement neurologique.
Nous sommes venus à Sokobanjska pour la première fois
quand Anastasia avait un an et demi. Nous y sommes restées trois
mois. Nous avons passé à l'hôpital, à trois reprises, au total neuf
mois - chaque fois trois mois.
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Nous espérions toujours, moi et mes proches, qu’Anastasija
commencerait de marcher. A Sokobanjska, avec beaucoup de dévouement des médecins, il y avait des petits progrès, mais l'enfant
ne pouvait pas marcher.
Ma camarade de chambre d'hôpital m’a dit un jour qu'il aurait
été bien d'aller à « Renaissance ». Elle était convaincue que des
importantes améliorations pouvaient être réalisées là, et que nous
n’avions rien à perdre ...
A la fin de notre troisième séjour à l'hôpital, mon mari Stevan
et moi avons amené Anastasia à corriger l'atlas à « Renaissance ».
Quand nous sommes rentrés chez nous, elle a immédiatement fait
quelques pas! Les premiers pas d'un enfant de trois ans nous ont
fait les plus heureux du monde, nos larmes de joie ont commencé
de couler sur les joues .
En deux mois, Anastasia a commencé de marcher toute seule. Nous sommes ravis. Rien dans le monde ne nous importe, seulement quand elle est bien.
Dragana Ravin, (32), Bavanište

Renaissance a fait ce que n’avait pu
Académie de médecine militaire
En ce qui concerne les problèmes de santé, j’avais vécu
dans une paix relative jusqu'au milieu de l'année dernière, quand
j’ai, se trovant sur le lit, relevé légèrement la tête. J’ai senti que
quelque chose a cliqué. Comme si la statique de mon corps s’est
déplacée vers la gauche. J’ai compris que je ne pouvais rien faire,
je n’ai pu pas revenir en arrière. J'étais en visite chez mon frère à
Doboj et j’ai décidé d'attendre quelques jours, jusqu’au retour à
Belgrade ...
Pensant que c'était une chose qui passerait, je lubrifiais pendant quelques jours le cou et l'épaule gauche par les meilleures
préparations, mais au fil du temps, mon état s’empirait et la douleur
devenait plus forte.
Vu que je sois un officier à la retraite, je suis venu au Centre
d'assistance immédiate de l'Académie de médecine militaire (VMA).
On m’a fait la radiographie, et a dit qu'il n'y avait rien et m'a donné
un traitement analgésique.
Ma situation s'aggravait et je suis finalement venu chez un
neuro-chirurgien, qui a souligné que sans résonance magnétique il
ne pouvait rien me dire. J'allais durant cette période à la thérapie
physique, et je faisais des exercices, mais tout cela était en vain.
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Un thérapeute m'a emmené chez un autre médecin, qui a vu
que ma condition est difficile, je peux à peine me tenir sur les pieds.
La docteur m'a prescrit un cocktail d'injections, en disant: «Cela est
fort, très fort, mais c’est nécessaire». Durant dix jours, j'ai reçu une
douzaine de cocktails, mais je sortais, quand même, à peine du lit,
et cela juste pour venir jusqu'à la toilette. Toute la journée j'étais
couché sur le côté droit ...
Cette situation difficile durait trois mois et demi. J'ai reçu au
total 55 thérapies différentes au VMA, mais une douleur persistante,
rayonnant de l'épaule gauche, le long du bras est restée.
Le neurochirurgien m'a enfin dit que la seule solution était la
chirurgie. J'étais d'accord, et je me suis même procuré un collier
pour le cou. Cependant, suite à ma question supplementaire – estce que je vais être, après une intervention chirurgicale, plus prêt
pour la vie, le neurochirurgien ne m'a rien répondu. Bientôt, je suis
allé à la mer pour dix jours, j’espérais l’aide du soleil et de l'eau,
mais la douleur n'a pas disparu. On m'a dit que je ne pouvais nager
que sur le dos. Et vraiment, quand je tournais la poitrine, la douleur
s’intensifiait ...
Sur recommandation de mon médecin, je suis allé chez un
chiropraticiens privé qui avait travaillé auparavant au VMA. Il m'a dit
qu’après de cinq à dix traitements de la traction (l'étirement de la
colonne cervicale) mon problème serait résolu. Le dixième jour, je
suis arrivé au point de supporter une cargaison de 18 kilos, je l'ai
supportée à peine, mais tout cela était en vain ...
A la recherche du salut pour moi-même, j'ai trouvé sur Internet « Renaissance de la vie» et a décidé d'y corriger l'atlas. Predrag
Đorđević était alors au Canada et mon atlas a été corrigé par son
fils Philippe. J'avais confiance, le fameux Schümperli a affirmé que
Philippe Đorđević était son meilleur étudiant sur la Planète.
Dès que j’ai fait corriger mon atlas, j’ai pu tourner la tête plus
à gauche et à droite. Bientôt, tous mes maux ont disparu. Je ne pouvais pas en croire! J'attendais quelques jours de plus, sans rien
dire à personne, et en pensant que c'était une amélioration temporaire. Cependant, la douleur n'est pas retournée. Trois mois sont
passés, et tout va bien. Pendant que mon grand problème me faisait du mal, je ne pouvais pas porter plus de deux kilos, et maintenant je porte jusqu'à dix kilos.
Quand mon médecin m'a vu lors du contrôle, sachant combien j'avais eu l'air désespéré après un total de 55 thérapies à VMA,
elle a remarqué que je suis une personne totalement différente! Elle
m'a demandé ce qui s'était passé, d'où vient ce changement énorme. Je lui ai parlé, elle s'est intéressée pour „Renaissance“. Elle ne
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veut seulement corriger son atlas, mais aussi se former et mettre en
œuvre la méthode de Predrag Đorđević. J'ai dit à toutes les personnes dans la salle d'attente, et il y en avait plus de vingt, d'aller à
„Renaissance », car ils y trouveraient sûrement le salut.
Dragoljub Petrović (59), Belgrade

Il est difficile de croire, il faut avoir l'expérience
Mon grand-père Slavoljub Mirković a entendu le premier parler de « Renaissance de la vie ». Il a apporté à la maison un certain
nombre de livres et de brochures et il était ravi, mais le reste du
monde à la maison, nous étions assez sceptiques. Nous ne pouvions pas croire à tellement grandes puissances de l'atlas corrigé,
tout cela nous semblait comme une fiction ...
Bientôt ma mère, Tatjana Mirković Miljević, a rencontré Predrag Đorđević et a néanmoins décidé de corriger l'atlas ... Après un
certain temps, elle a remarqué que ses douleurs, de longue date,
dans la colonne vertébrale (causées par une hernie discale dans la
partie cervicale et le bas du dos) étaient presque complètement disparues. Elle est devenue beaucoup plus gaie. En regardant certains
photos d'elle, j'ai remarqué l'amélioration de sa posture ...
Comme elle a senti les changements positifs, la maman a
voulu, un mois après avoir rencontré Predrag Đorđević, la correction
de mon atlas, car je déformais beaucoup la colonne vertébrale et
j'avais aussi des problèmes avec la glande thyroïde. Je crois que
maintenant cela est très bien, car après la correction de l'atlas mon
appétit est devenu sain, et je ne prends pas du poids.
Au début, il y a eu une réaction, nous nous sommes senties
un peu décomposées. Pourtant, ici et là, nous avons toujours les
douleurs, qui sont facilement tolérées parce qu'elles sont un signe
de guérison.
Une semaine ou deux avant la période d'examens en Janvier
j’avais forts maux de tête, mais ils se sont arrêtés. Je ne les ai plus.
Maintenant, il est plus clair dans ma tête. Avant, j’avais des problèmes avec mes sinus, maintenant je ne les ai plus, ce qui est très
important, car en plus d'étudier l'espagnol, ja vais à la seconde
classe de l’école de musique primaire et je me spécialise dans le
chant en solo, l'opéra. En tant que soprano, je chantais jusqu’à C 3.
Parfois, je pouvais atteindre une tonne de plus - D 3, mais c’était
difficile pour moi: je chante et transpire. Après la correction de
l'atlas, comme disent les chanteurs, ma haleine a commencé de
fonctionner – je chante avec aisance, jusqu'à F 3, ce que peuvent
seulement les sopranos professionnels! Ma voix est plus haute de
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deux tonnes et demie! C’est beaucoup, parce que ce sont des
altitudes très élevées. Sans l’atlas corrigé, quelque chose comme
ça se serait passé si j’avais pratiqué intensivement des exercices au
moins de cinq à sept ans! Ce miracle s’est produit en seulement
deux semaines, sans exercices spéciales. Je sentais que chaque
jour je chantais plus facilement, comme si quelqu'un avait enlevé de
mon cou quelque chose qui m’avait suffoquée et tout à coup je
chantais sans aucun effort, les sons sortaient avec facilité.
Et ce que j’ai remarqué aussi: j'avais eu récemment une
période d'examens et je n’avais pas étudié trop, parce que je n'en
avais pas eu besoin. La leçon entre simplement dans mon cervau,
comme si je l’ai scannée. Sans beaucoup d'efforts, j’ai passé six
examens, et j’ai les résultats pour les quatre - quatre notes dix! Je
n’ai pas passé vraiment beaucoup de temps dans l'apprentissage ...
J’avais compté sur une période de plusieures semaines.
Je dois mentionner aussi que je buvais auparavant du lait
comme un veau et que j’étais boutonneuse comme un chocolat aux
noisettes! Quand je me suis débarrassé du lait et des produits laitiers, mon visage s’est nettoyé. Dans l'ensemble, je me sens bien,
même quand je dors trois heures par nuit, je suis pleine d'enthousiasme.
Peut-être le cas, le plus intéressant parmi nous, est le cas de
ma tante Valentina Mirković, qui a 51 ans. Depuis sa naissance elle
a une infirmité motrice cérébrale, une sage-femme l’a laissée tomber comme bébé. La tante a fait corriger son atlas un mois après
moi, et c’est le bonheur, parce que durant un an et six mois derniers
elle s’affaiblissait mentalement, elle était en dépression.
Depuis qu’elle a corrigé l’atlas, ma tante est une personne
complètement différente, elle est heureuse, souriante, comme si elle
a changé sa vision du monde. Elle avait eu un strabisme frappant,
qui a presque complètement disparu littéralement dix minutes après
la correction de l’atlas. Je regardais ses yeux prenant une position
parallèle et j’ai été choquée! Plus tard, l’ophtalmologue a constaté
qu'elle n'avait plus de strabisme.
La tante a maintenant un meilleur équilibre, marche plus facilement, parle plus clairement, elle est beaucoup plus détendue. Chez
elle et ma maman ont disparu certaines douleurs qu'elles avaient
supportées pendant des années. La main droite de la tante rebondissait, maintenant ces mouvements incontrôlés sont considérablement plus rares.
Aujourd'hui, mon papa et mes grands-parents ont corrigé
l'atlas, donc nous continuerons de guérir et rajeunir ensemble.
Nikolina Miljević (19), Belgrade
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Mon calcul biliaire a diminué
Il y a un an, on a découvert mon calcul biliaire. Il était assez
grand, et a continué de croître. Les médecins ont suggéré l'opération pour moi, mais je l’ai refusée, je m’intéressais aux autres
solutions. Je continuais de les chercher. Lorsque vous tapez à l'Internet « Calcul biliaire », il n'y a pas de méthode que je n'ai pas essayée - de la pression du radis noir, par le jeûne strict, jusqu'aux
cristaux. J'ai donné aussi beaucoup d'argent pour tout cela, mais
rien ne me permettais pas d’arrêter la croissance des pierres. La
croissance a été accompagnée par une bilirubine au niveau inquiétant, mes blancs étaient jaunes ...
J’ai trouvé les livres de Predrag Đorđević et j’ai opté pour la
correction de l'atlas. Sa théorie me semblait logique, j’étais convaincu que cela me aiderait ...Vingt jours après la correction de l'atlas,
la Dr Nada Čelebić a fait une échographie et a constaté que mon
calcul a diminué de quatre millimètres. Elle a été très surprise. Elle
dit que dans sa pratique, elle n’a pas vu quelque chose semblable.
Tout a rapidement commencé de s'améliorer. Ma bilirubine
s’est normalisée aussi.
Il semble que l’atlas meublé ne permet pas de résoudre seulement les problèmes majeurs. J'avais des éruptions rouges sur la
peau, mais tout cela, a disparu en seulement cinq jours de la rencontre avec Predrag Đorđević. Ma posture est meilleure, la vue plus
lumineuse ... Je suis ravi! Je parle à tout le monde de l'atlas.
Radovan Pavlović (28), Feketić

Gonflement mystérieux a disparu
Mon atlas a été corrigé à « Renaissance » par Philippe Đorđević, il y a trois ans et demi, quand Predrag Đordjević était à
Toronto et à Montréal. J'ai vécu des changements agréables. J'espérais me débarrasser des maux de tête et des problèmes concernant les sinus, et de plus, l’herpès et les hémorroïdes ont complètement disparus! Il n’y a aucune trace de la fatigue chronique ...
J'avais aussi un grand problème avec mes pieds. Durant quatre ou cinq ans, je ne pouvais pas supporter les talons, je devais
porter les chaussures de tennis. Une partie de mes pieds et mes
orteils étaient constamment engourdis. Maintenant, cela est disparu,
et je peux enfin porter les chaussures plus féminins.
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Les épaules me faisaient du mal et mes mains étaient engourdies, mais je remarque que cela n’existe plus. Maintenant je peux
mettre mes mains dans toutes les positions sans douleur et saisir
les objets se mettant sur mes orteils et étirant mes mains.
Même une bosse sous la cage thoracique gauche a été disparue. Mon médecin m'a dit une fois que ma rate était, sans doute,
gonflée, et qu'il aurait fallu faire une radiographie ... Vu que je
n'aime ni les examens médicaux, ni la radiographie, ni les médicaments, je n’ai pas fait ce qu’il avait dit…
Cette bosse était visible chaque fois que je portais un T-shirt
serré, mais elle ne me faisait pas des difficultés, sauf la douleur au
touché. Maintenant, je ne sens aucune douleur, et elle n’est plus
visible. Elle a disparu.
Mon mari Jovan a aussi bien passé à « Renaissance ». Il a
résolu le problème de la pression artérielle extrêmement élevée.
Une fois on lui a mesuré au service des urgences la pression artérielle 250! Pas de problèmes avec la prostate, elle ne le dérange
plus. A cause d’elle il se réveillait deux ou trois fois la nuit, et maintenant il dort sans interruption. Il était explosif, il est devenu plus
calme. Il a plus d'énergie, tout comme moi. Que pouvons-nous dire renés.
Blaženka Jerosimić (71), Bijeljina

Mes tumeurs à l'utérus ont disparu
J'avais sept opérations durant ma vie et les terribles problèmes concernant la colonne vertébrale (hernie discale, ossification
vertébrale), les polypes, les fibromes, l’accident vasculaire cérébral,
les vertiges, une jambe plus courte ... Pendant que je prenais la
position courbée je sentais la douleur dans la nuque, comme si
quelqu'un la transpercait par une flèche, et lors du levage je sentais
le vertige terrible.
A Subotica, on m’a diagnostiqué récemment aussi la tumeur
sur l'utérus, non une, mais trois. On m’avait pris un échantillon et
nous attendions les résultats de la biopsie ...
En attendant, j'ai décidé de corriger l’atlas, pensant que si la
correction ne m’aide pas, elle ne pourra pas me nuire. Un jour après
la correction, je suis allée au toilette et j’ai senti que quelque chose
a jailli de mon corps. J'ai eu tellement peur et je n’ai pu regarder ce
que c’est, mais j’ai pris vite une douche. J’ai vu seulement qu'il y
avait beaucoup de sang ...
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En quatre semaines, les résultats de l’analyse de la tumeur
ont été faits et le médecin a dit que la chirurgie était inévitable. Il
voulait commencer immédiatement la préparation et faire une échographie. Il avait le résultat de l’ultrason précédent, où les tumeurs
étaient clairement visibles. Il a fait la seconde échographie, et a été
surpris - il n'y a rien! Il a fait le deuxième coup et a dit: « Je n’en
peux pas croire! Il n'y a rien! Je vais faire une échographie de plus...
Après le troisième ultrason, le médecin était certain que les
tumeurs ont disparu. Il se demandait, se demandait, et a toutefois
annulé l'opération. Alors je n’ai lui pas dit qu’entre-temps j'avais
corrigé mon atlas et que, avec beaucoup de sang, quelque chose
avait jailli de mon corps... Je vais lui dire tous les détails, quand j’irai
au contrôle.
Il est intéressant que, quelques mois après la correction de
l'atlas, ma jambe qui était plus courte de deux centimètre, est maintenant plus courte de seulement un centimètre! Le pelvis se corrige
et la longueur des jambes devient égale.
Je me suis débarrassée d’un besoin fréquent d'uriner. Ma
digestion s’est améliorée. La partie supérieure de la colonne vertébrale s’est bien corrigée, et j’ai été tordue comme un point d'interrogation.
Je parle constamment aux gens à propos de l'atlas, mais ils
sont méfiants. Je vais souvent aux expositions et aux soirées littéraires, je dis - vous me connaissez, vous me voyez régulièrement,
vous savez à quoi je ressemblais ... J'ai une amie, physiothérapeute, elle est aussi impressionnée. Elle prétend que même mon visage a changé, que je brille.
Toute ma vie s’est éclaircie. Je crois que même le cœur du
stylo par lequel j’écris est rené.
Biserka Gajić (48), Pačir

Il n'y a pas de remède pour le somnambulisme,
sauf à « Renaissance »
Il y a cinq ans, j'ai commencé d’être somnambule. La recommandation de médecins était que les parents ne m’éveillaient pas,
mais qu’ils me retournaient au lit chaque fois soigneusement, parce
qu'il n'y a pas de remède contre cela.
Les parents étaient inquiets et nous avons installé des alarmes sur les fenêtres. J’étais somnambule chaque deuxièmetroisième nuit, et cela durait pendant des années.
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J’entraîne le football à « Voïvodine » de Novi Sad et lors de
l’entraînement, l'entraîneur couchait avec moi pour la sécurité. Maintenant, il n'y a plus besoin, parce qu’après la correction de l’atlas,
il y a un demi-année. le somnambulisme est devenu rare et les attaques sont si douces que je retourne au lit sans aucune aide.
On ne peut plus entendre les alarmes, tout le monde à la
maison a un sommeil paisible.
Luka Grubić (15), Šabac

Comprimés dans un sac à dos d’écolier
Mon premier accouchement (il y a 17 ans) m’a apporté, avec
de le bonheur de la maternité, l'insomnie suivie par la migraine, qui
était très persistante. Trois ou quatre jours des migraines, une pause de trois ou quatre jours - je vivais ainsi. Je prenais beaucoup de
médicaments, je consommais de sept à huit pilules par jour, et elles
ne faisaient que diminuer les douleurs et l'insomnie. J’étais tourmentée au lit, essayant de dormir, je me tournais jusqu’au matin et
je me levais somnolente et fatiguée. Durant la deuxième grossesse,
dix ans après la première, je ne consommais pas les somnifères ne
m'ont pas aidée de toute façon. Le sommeil sans tablettes n'était
pas idéal, il était encore plus court, mais il était évidemment plus
sain, parce que pendant la journée, je ne me promenais pas hébétée, ma tête était claire ...
Au moins dix dernières années, j'avais encore un problème les troubles gastriques en raison des aliments caloriques, épicés,
les seuls aliments que j’aime. Les ballonnements, les douleurs et
les nausées, je supprimais régulièrement en utilisant deux types de
médicaments.
Je notais trois grands problèmes, mais il y avait un de plus:
durant environ cinq ans, ma carotide gauche palpitait et « barattait »
comme l'eau dans le robinet, et cela me dérangeait vraiment. Je
suis allée faire un doppler test, mais on ne m’a trouvé rien ...
Un ami de Toronto, qui a rencontré là-bas Predrag Đorđević,
m'a encouragé à le rencontrer à Belgrade et essayer de se débarrasser, par la correction de l'atlas, au moins d’une partie de mes
problèmes. Je ne m'en attendais pas trop. En fait, j'espérais résoudre le problème concernant la migraine, et le reste je supporterai
comme jusqu’ici ...
Le jour de la correction de l'atlas j’avais une grave crise de
migraine - qui a été immédiatement arrêtée par la correction! Je ne
pouvais pas croire croire à la disparition de la migraine pour toujo	
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urs, pour ne pas être déçue plus tard ... Mais depuis lors sont passés deux mois et demi, et je n'ai eu qu'une attaque légère et de
courte durée. Il semble que je n’ai plus la migraine ...
En ce qui concerne l'insomnie, la nuit après la correction de
l'atlas, pour la première fois depuis près de deux décennies, je me
suis profondément endormie et je ne me réveillais pas neuf heures
et demie! Le jour suivant, je me suis réveillée reposée et avec un
sourire, la maison s’est éclairée. Je me suis rappelée ce que c’est
un rêve sain, reposant, et à quoi sert un bon sommeil.
Predrag Đorđević m'a dit que la situation avec mon estomac
s’améliorerait et il m'a conseillé de cesser de consomer les comprimés. Bientôt, je l'ai fait une expérience avec les kebabs de Banja
Luka, assaisonnés avec du poivre et du piment. J’ai bien mangé
cela et - je ne peux pas croire! D’habitude, je regarde où sont mes
pilules, mais je ne les prends pas, je n’en ai pas besoin. En dix
jours, j’ai remarqué que je n’avais plus des problèmes avec mon
estomac après le repas, et je les avais eus tous les jours, pendant
dix ans. Il n’y a plus des ballonnements, des douleurs, des nausées… Quand on a les douleurs à l'estomac, cela fait la douleur
pour toute la vie.
Le barattage dans la carotide s’est, après moins d'un mois,
nettement réduit, et après deux mois a complètement disparu (sauf
à la veille du cycle menstruel, et j'espère que cela disparaîtra aussi).
Ma fille Jovana (17) s’est débarrassée aussi des maux de
tête, elle en souffre de la troisième année. Je la menais partout pour
faire des analyses de la santé. On a dit que tout était bien, que
c’était comme ca, les maux de tête héréditaires, qu’elle devait souffrir. Dès l'âge préscolaire, nous lui donnions des pilules pour la tête
pour pouvoir fonctionner, mais avec l'entrée à l'école les maux de
tête se sont intensifiés, de sorte que nous avons intensifié aussi les
médicaments. De l'école secondaire, où elle a commencé d’aller il y
a trois ans, elle buvait deux comprimés chaque matin et mettait
deux autres dans un sac à dos. Néanmoins, une ou deux fois par
semaine, elle retournait plus tôt de l'école, parce qu'elle ne pouvait
pas supporter la douleur. Quand elle a fait corriger son atlas (peu de
temps après moi), le mal de tête a immédiatement disparu, mais
elle a des traumatismes, et porte toujours les médicaments à l'école, même si elle les retourne régulièrement.
Ma soeur Rada Marić (47) a corrigé son atlas en même
temps que Jovana. Elle avait des sérieux problèmes. Depuis dix
ans, elle ne sentait plus la moitié supérieure de la tête, ni quand
j’enfoncais mes ongles dans cette partie de sa tête, et elle expliquait
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qu’à l'intérieur quelque chose lui faisait toujours du mal et des piqûres. On lui avait fait des analyses durant quinze jours à la neurologie et elle est rentrée chez-elle sans diagnostic. On soupçonnait
même à la tumeur. Enfin, on lui a donné des antidépresseurs, ayant
causé l'irritabilité et le mécontentement, et leur con-sommation a dû
être arrêtée.
Rada avait aussi durant la dernière décennie une arythmie,
puis des picotements et des paralysies des deux mains alternativement, et quand elle se levait le matin, elle devait faire avec attention
les premiers pas avec le talon, et puis poser la plante du pied au
sol, parce qu'elle ne sentait rien dans son pied. Les douleurs quotidiennes dans ses hanches descendaient lentement aux genoux qui
gonflaient ...
Au moment de la correction de l’atlas, elle avait un mal de
tête visible, qui s’est instantanément arrêté et n'a jamais réapparu.
Dès que son atlas a été mis en place, elle a commencé de sentir la
moitié supérieure de la tête. Beaucoup de choses se sont améliorées chez elle. Son sommeil est devenu plus calme et plus profond, elle n’est plus tourmentée par des palpitations, l’arythmie a
disparu. Au bout de deux semaines, elle a senti pouvoir porter aussi
plus lourds sacs dans ses mains, sans engourdissement des doigts.
Quand elle aspire la poussière dans la position agenouillée, elle ne
met plus l’oreiller sous ses genoux, elle n’en a pas besoin. Les premiers jours, elle a déjà remarqué, habituellement avant midi, l’écoulement nasal plus intensif, et quand elle fait l’extraction du liquide
du nez, elle se sent complètement purifiée et régénérée.
Ma marraine Vesna Gajić (45) a corrigé son atlas en même
temps que ma soeur Rada. Elle avait des maux de tête fréquents et
une insomnie datant toute la décennie. Je n’ai pas voulu lui dire
d’attendre un sommeil plus profond et plus pacifique, mais j'espérais
entendre le matin d’elle ces heureuses nouvelles. Le jour suivant,
elle m’a téléphoné toute joyeuse et m’a raconté que le soir précédent le sommeil l’avait tout simplement jetée au lit. Ses maux de
tête se sont réduits d’au moins deux tiers. Elle fait un travail pénible,
stressant. A l'heure actuelle, elle est sur un bateau de croisière, elle
est exposée aux changements climatiques, mais rien ne la tourmente pas, elle se sent beaucoup mieux.
Est-il étrange, qu’après tout, j’ai voulu travailler à « Renaissance »?
Nada Bogojević (45), Novi Sad
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Je priais Dieu de ne pas me réveiller
Je dois dire que j’ai plusieurs maladies - j'ai la sclérose en
plaques, l'endommagement de la glande salivaire, le problème concernant la thyroïde, j’ai une manque du cartilage dans l'articulation
de l'épaule gauche ... Dans mon enfance, je suis tombée et j’ai subi
une commotion cérébrale. Mon crâne a été fissuré, j'étais trois jours
dans le coma, et cela a certainement laissé certaines conséquences.
Lorsque Predrag Đorđević corrigeait mon atlas, il y a un mois, cela me faisait du mal, j’ai à peine supporté cela, une demiminute, je ne pouvais pas me récupérer. On m'a donné un verre d'eau
et - j'ai commencé de rire du cœur! J’ai senti une joie envahissante,
et sur le chemin du retour, je souriais ...
Depuis ce jour, je suis une femme différente. La dépression
n’existe plus! J'ai remarqué que je marche plus vite. Le matin, quand je me levais, je devais auparavant un peu tapoter avec mes
pieds, sans faire un pas, pour pouvoir commencer de marcher, et
maintenant je ne dois pas, je fais immédiatement le premier pas.
Predrag m'a dit que tout le reste serait aussi réglementé progressivement. A en juger par ce qui s’est déjà produit, cela se passera. L’atlas corrigé a agi sur moi comme une baguette magique.
Danica Đuričić (58), Novi Sad

Pharmacien auquel la pharmacie n'a pas aidé
Mon principal problème, à cause duquel je cherchais partout
le salut, étaient les sévères maux de tête, des causes mystérieuses.
Vingt-deux ans, je souffrais des douleurs atroces, qui ne cessaient
même dans le rêve. Durant un mois, les douleurs me torturaient
pendant vingt jours ...
Je prenais des analgésiques en vain. Je suis pharmacien, je
travaille dans une pharmacie, et tout par lequel les gens soulagent
les douleurs est à ma disposition, mais n’a aucun effet sur moi.
Je faisais beaucoup d’autres choses, j’allais aux diverses
thérapies, mais il n’y avait jamais aucun résultat sérieux. Il n’y avait
que des soulagements temporaires, à court terme. Il m’est arrivé,
par exemple, à la fin de traitements physiques et d’électrothérapies
de dix jours, d’avoir déjà le jour suivant une nouvelle attaque du
maux de tête ...
J’avais sans cesse des terribles nausées, suivies par la
douleur qui a conduit à une vision floue et l'évanouissement. Pour
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être au moins un peu soulagée, je devais chaque fois provoquer
délibérément des vomissements. Pendant des années, après 17 h,
je ni mangeais ni buvais rien, car cela m'aidait à survivre les attaques des maux de tête.
Quand Predrag Đorđević m’a corrigé l’atlas, je ne pouvais
pas croire ce qui est arrivé à moi! Je pensais que je rêvais, que
j’avais des hallucinations – j’attendais pendant des jours un mal de
tête qui n’apparaît pas!
Cette nouvelle vie durait quarante jours, et alors, le jour du
départ au contrôle, j’ai senti un mal de tête, mais dans une autre
partie de la tête. Predrag Đorđević a expliqué que le nettoyage des
sinus était en cours et que tout passerait.
Il a essayé de découvrir ce qui avait déclenché mes terribles
maux de tête. Il m'a demandé si je me souvenais peut-être d’une
chute après l’âge de 30 ans. Je lui ai dit que je n’étais pas tombée
... Non, certainement ...
« Quelque chose s’est certainaiment passée », a insisté Predrag. J’ai fait l’effort pour me souvenir, et je me suis rappelée: Je
suis vraiment tombée, il y a plus de vingt ans, et je me suis gravement blessée!
Il a réalisé ce qui était arrivé et m’a expliqué en détail. Predrag est un grand expert et l'autorité, le missionnaire et le visionnaire. Cela est évident lorsque vous le rencontrez, et quand vous
lisez ses livres.
De la joie que mon combat contre un mal de tête prend sa
fin, j'ai oublié de mentionner les autres améliorations de la santé qui
se sont produites après la correction de l'atlas. Tout d'abord, ma
posture s’est améliorée: quand je m'assieds, mon organisme exige
simplement que je passe de la position penchée en arrière à la position correcte. Ma fatigue chronique a disparue. J’ai besoin de moins de sommeil et je me réveille reposée. J'avais aussi des problèmes avec la vue, dès l'âge de dix-huit ans je porte des lunettes, et
après la correction de l'atlas je n’ai presque besoin des lunettes.
Mon problème des déformations du pied disparaît aussi – la bunion
et les doigts croisés. Lentement, cela se détend, relaxe, corrige ...
J'ai commencé de dire aux gens qui viennent à la pharmacie
pour essayer aider eux-mêmes de corriger l’atlas. Maintenant, je
peux dire cela, parce que j'ai vu combien cela a des effets positifs,
cela peut changer la vie.
Nada Milenković (55), Belgrade
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Ma petite-fille a commencé de parler!
Je suis venue pour la première fois à la « Renaissance », il y
a deux mois et demi, avec ma petite-fille et ma fille. Notre problème
était très grave ...
En fait, ma petite-fille Aleksandra a commencé de parler très
tôt, elle avait neuf mois. Elle était avancée, elle prononcait couramment une quinzaine de mots, et puis, un jour, elle est tombée du
lit et s’est arrêtée de parler! Elle ne parlait pas du tout! Elle ne renoncait pas de parler, elle se soulevait sur ses doigts et luttait pour
parler, mais les mots ne sortaient pas de la bouche ...
Cette situation préoccupante durait plus de deux ans. Enfin,
ma fille a amené la jeune fille à l'Institut de pathologie de la parole,
et on l’a envoyée chez un orthophoniste ...
Cependant, j'ai eu une meilleure idée – j’ai proposé à ma fille
d'emmener le bébé à la correction de l'atlas à « Renaissance ».
J'espérais y trouver le salut, et pourtant, je dois admettre ma grande
surprise, car ma petite-fille a commencé de parler en seulement
trois semaines! Elle ne répétait pas seulement les mots après nous,
elle a immédiatement commencé de faire des phrases entières!
J’étais étonnée. La fille était comme pressée de compenser
tout ce qu’elle avait manqué de dire pendant deux ans. Maintenant,
elle prononce facilement toutes les consonnes, elle peut aussi bien
prononcer R, elle appelle correctement sa soeur « Isidora » ...
Je dois mentionner quelque chose concernant ma fille Nadežda. Elle a quarante ans et a corrigé l'atlas à « Renaissance » en
même temps qu’Aleksandra. Elle était alors enceinte de cinq mois,
et ne craignait pas pour le bébé, moi non plus. Predrag Đorđević
souligne constamment à plusieurs reprises que la correction de l'atlas ne peut pas provoquer un avortement, au contraire - renforce la
femme enceinte et réduit considérablement la possibilité de l'avortement. Si, dans certains cas, une telle chose se produit, ce n'est
pas à cause de l'atlas ...
Nadežda avait eu durant la grossesse très mauvais hémogramme, mais deux mois après la correction de l’atlas, on a diagnostiqué que son hémogramme était fantastique! En outre, elle avait
depuis l'enfance des sérieux problèmes avec la colonne vertébrale.
Pendant la grossesse, quand elle était un peu plus en position debout, elle avait les douleurs dans la colonne vertébrale, et elle était
aussi torturée par les douleurs dans les épaules, les hanches et les
jambes. Cependant, dix jours après la correction de l’atlas, elle n’avait douleurs que dans deux points en dessous des omoplates et
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deux points dans le bas du dos. Cela durait court, et maintenant,
elle ne sent aucune douleur. Elle supporte parfaitement cette grossesse, et elle a donné naissance à son premier enfant par césarienne ...
Je suis contente d’avoir d'abord acquis une expérience incroyable de la correction de l’atlas, donc j'ai amené ma fille et ma petite-fille à « Renaissance ». J'étais malade de l'enfance, et après la
correction de l'atlas je me sens comme une femme de trente! Tout
s’est amélioré chez moi, même mes dents se remettent en état, et
j'avais eu la gangrène de la mâchoire supérieure ...
Vraiment, chez nous tous, des énormes progrès se sont produits. C'est un vrai miracle! Tous dans ma famille sont encouragés à
venir à « Renaissance ». J’ai lu les livres de Predrag Đorđević, et je
parle de l'atlas partout.
Veradinka Marković (68), Belgrade

Ultramarathonien est devenu ultrasain,
en corrigeant l'atlas
Uglješa Nikolić (34), notre coureur de montagne bien connu,
marathonien et ultramarathonien, n'aurait pas obtenu d'excellents
résultats et n'aurait pas remporté de nombreuses médailles sans
une bonne santé. Nikolić peut courir 120 kilomètres dans un souffle,
et cela signifie qu'il est capable de plus de douze heures de la
course merveilleuse continue ! Il est titulaire de l'équipe nationale de
Serbie en ultramarathon et honoré par une caractéristique rare l'universalité, cela signifie qu'il se porte bien sur une variété de surfaces et dans tous sortes de relief ...
Uglješa Nikolić est ultramaratonien, champion (triple) de Serbie dans la discipline, six heures sur l’asphalte plat, et champion,
quatre fois, du légendaire marathon de Fruška Gora - le plus ancien
ultramarathon de montagne en Europe. Selon les critères de la
Fédération mondiale des ultramarathoniens, il est le meilleur ultramarathonien de montagne de la Serbie au cours des dix dernières
années!
Cela pose une question - pourquoi un tel homme doit corriger son atlas? La santé du meilleur coureur sur un terrain montagneux doit être parfaite, n’est-ce pas? Cependant, Uglješa Nikolić,
le membre de l'équipe nationale serbe dans la plus difficile discipline
sportive, a voulu, il y a quatre mois, rencontrer Predrag Đorđević
dans les locaux de « Renaissance» à Novi Sad...
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- Le fait que j'avais des problèmes de santé – parle le champion - montrent clairement mes résultats après la correction de l'atlas. A l’absolument tous les ultramarathons où je participais après
l'intervention de Predrag Đorđević, je parvenais aux victoires plus
convaincantes que jamais, en dépassant significativement les records personnels ! Enfin, j’étais en mesure d'accomplir ce que je
avais tenté pendant cinq ans, et je n’espérais pas – j’ai dépassé
mon propre record de 2011. au marathon classique! Bien que ce ne
soit pas ma discipline principale, parce que je suis principalement
ultramarathonen, j'ai réussi à atteindre le sommet et remporter la
médaille de bronze, en battant aussi mon record personnel. J’ai
courru la piste longue de 42 kilomètres et 195 mètres (sur une
surface plane et dure) ont couru en trois minutes moins qu'en 2011.,
quand je l'avais fait en deux heures, 54 minutes et 48 secondes, ce
qui est une grande amélioration à cette distance.
Cependant, lors de ma première thérapie au début de juillet
à « Renaissance « à Novi Sad, Predrag Đorđević m’a dit qu’avec
un atlas corrigé je serais encore plus rapide et que j’aurais plus
d’endurance, et que je dépasserais certainement mon record personnel au marathon! Je n’ai pas pris cela au sérieux, parce que j’ai
pensé que Đorđević ne connaissait pas tout les détails concernant
l'athlétisme ... Mais, bientôt il s’est avéré que j'ai fait plus que les
plus positives prédictions! Je n’ai pas seulement battu mon record
personnel, mais les gens, à la fin de la course, ont été stupéfaits,
par la façon dont j'ai couru le championnat national. Lorsque vous
regardez la télévision, vous voyez que, malheureusement, les accidents se produisent, ainsi que les terribles fatigues, les gens même
meurent aux courses. On m’a dit à la fin de la course: « Toi Uglješa,
comme si tu ne courais pas! Comme si tu étais en position couchée!
Tu respire comme si tu étais à la pêche! «. Nombreux observateurs
de toute la durée d'une telle compétition importante, parmi lesquels
nos meilleurs experts pour les marathons, sont restés sous l'impression forte de mon inhabituel » état «. Ils ont été surpris que j'ai
terminé la course sans fonctions détruites, en fait – ils ont souligné
l'harmonie psychophysique général!
Avant la correction de l'atlas, j'avais eu des douleurs dans le
cou et des bourdonnements dans l'oreille gauche, mais ils ont disparus. Il est intéressant de noter que je n'ai plus aucune sensibilité
aux mauvaises conditions météorologiques. La course aux 35 degrés, avec une humidité de 80 pour cent, pour moi aurait été terriblement épuisante. Il était connu que j’échoue dans ces courses.
Toutefois, depuis la correction de l’atlas je supporte les mauvaises
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conditions météorologiques assez bien que cela s’est transformé en
ma nouvelle qualité! Il semble que je même souhaite le mauvais
temps parce que, ainsi j'ai un avantage sur mes rivaux le supportant
plus difficilement ...
J'avais auparavant des faibles vertiges et une tension douloureuse dans le cou quand je tournais la tête à gauche et à droite,
maintenant je n'ai pas plus cela. La plus grande surprise est la
forme de ma colonne vertébrale qui, malgré le sport, était, dès mon
enfance, telle que les médecins avaient un grand problème devant
eux – cyphose, scoliose ... Trois mois après la correction de l’atlas,
notre médecin du sport a été très surpris, se demandant ce que
était arrivé. Ceci est la première fois que quelqu'un a fait l'éloge de
ma colonne vertébrale ...
L'atlas corrigé me donne une base solide pour continuer de
progresser. Maintenant, mes entraînements sont plus intenses et
courageux, car je n'ai pas de limites.
J'encourage les gens à corriger l'atlas, mais presque personne
ne peut croire qu'en quelques minutes on peut résoudre des graves
problèmes.

Médecin du Canada ravie de « Renaissance »
Dr Marina Radonjić, homéopathe et naturopathe de Toronto,
qui guérit là les personnes populaires canadiennes de toutes sortes
de choses, même d'AIDS, est ravie de Predrag Đorđević et « Renaissance »:
- C'est une expérience fantastique. La correction de l'atlas
est indispensable à chaque personne. Ceci est une méthode très
puissante, qui crée la relation entre le monde spirituel et le corps
physique, c'est au moins ce que j'ai vécu. Je me souviens de la première nuit après la correction de l'atlas, je dormais comme sur les
ailes de paradis. Ma vue s'est améliorée, l'humeur, la circulation,
tout était magique, comme si le doigt de Dieu a touché le Canada ...
Un sentiment merveilleux , à la fois sur le plan physique et spirituel.
Je recommande à tout le monde la correction de l'atlas par la
méthode « HumanUP » de Predrag. Beaucoup de gens ont entendu
parler de lui à Toronto et à Montréal, où il a promu plusieurs fois
non seulement sa méthode de la correction de l'atlas, mais aussi les
livres sur ses nombreuses années de recherches et de découvertes.
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Nous nous souvenons tous du cas de Gabriela Feher de
Toronto, dont les bras étaient trois ans comme paralysés, ils étaient
allongés, sans vie, à côté de son corps, elle ne pouvait pas apporter
même un verre d'eau à sa bouche avec ses faibles mains, et immédiatement après la correction de l'atlas, elle les a levé audessus
de sa tête, serrant frénétiquement Predrag Đorđević et fondant en
larmes.
Nous le serrons tous quand nous le voyons, il est notre frère
qui nous apporte la santé de notre patrie.
Marina Radonjić, Toronto

Ferrari rouge
Je suis venu à „Renaissance de la vie“
comme un coléoptère (comme une voiture „Coléoptère“
fracassée, la perte totale -100 euros, pour la ferraille), je suis
devenu membre de „Renaissance“, après avoir payé 100 euros
(c'est la valeur d'une voiture totalement endommagée), et je
suis sorti de „Renaissance“, après une bonne correction de
l'atlas, comme tout nouveau Ferrari rouge.
Merci Saint-Pierre, Merci Sauveur, Merci Baptiste
Dragan Janković (1961), Belgrade, Kumodraž

	
  

67	
  

Premier académicien qui a tout compris
Docteur en sciences médicales Svetomir Stožinić (1932),
cardiologue, professeur de médecine à Belgrade et Priština, académicien (membre étranger à part entière à l'Académie russe des
sciences médicales, l'Académie nationale bulgare des sciences médicales, membre à part entière à l'Académie des sciences médicales de la Société médicale serbe, membre à part entière et président d'honneur à vie de l'Académie royale serbe des sciences de
l'innovation) et professeur honoraire de la Faculté de médecine pour
la spécialisation et la formation post-universitaire des médecins à
l'institut des recherches scientifiques de Moscou - a décidé de
corriger son atlas à « Renaissance »!
C'est un grand honneur pour nous d'avor la confiance de l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques qui ont amélioré la science
médicale dans notre pays et dans le monde. Dans une série d'honneurs pour les réalisations scientifiques d'une grande importance
s'est trouvé aussi l'ordre du président français Giscard d'Estaing,
attribué en 1977. à l'académicien Stožinić – et il l'a retourné en
1999. au Président de la République française, pour protester contre la participation de la France dans le bombardement de notre
pays!
L'académicien Stožinić avait lu, avant l'arrivée à la correction
de l'atlas, le nouveau livre de Predrag Đorđević, et « Expériences
des renés», et avec plaine confiance à l'efficacité de la méthode «
HumanUP », il s'est laissé facilement au « maître de l'atlas », il a
même dit que Predrag Đorđević méritait de devenir académicien!
- Je vais lui aider à devenir académicien, car il mérite cela, et
il accomplira ainsi plus facilement sa mission – est convaincu le
médecin Stožinić.
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Mirjana Bulatović
Au lieu de la postface

Maladie comme une identité
Le plus ancien, le cerveau inférieur, après la correction de
l'atlas, pour la première fois sert librement des milliards de cellules
dans notre corps, mais parfois, il n'a pas le soutien de la partie
supérieure, l'encéphale, qui est plus stupide et aime sembler être
intelligent. Lorsque le cerveau supérieur dort, le cerveau inférieur
répare les dommages que nous avons causé au corps pendant la
journée par l'ignorance ou l'imprudence. Un sage primordial l’avait
fait aussi tous les soirs, avant la correction de l'atlas, mais il est plus
efficace depuis le moment où l'obstacle au dessous du crâne a été
enlevé.
Le grand cerveau, dont la propriétaire est une vieille dame
que je connais depuis longtemps, refuse d'accepter que la dame
n'est pas un patient cardiaque ce quelle avait été jusqu' à la
correction de l'atlas. Depuis plusieurs décennies cette dame et son
grand cerveau construisent une identité basée sur le diagnostic «
arythmie ». J'ai une arythmie. L'arythmie, c'est moi. Si vous corrigez
mon atlas, vous ne prendrez pas mon arythmie? Qui suis-je sans
arythmie? ...
Tu es une femme en bonne santé, je dis. Le cerveau inferieur
a permis ta santé, aide au cerveau supérieur à en croire. Un homme vit plus de la foi que de la vérité. Et quand on combine la foi et la
vérité, commence un miracle. Ne diminue pas le miracle qui est
arrivé, supprime la nostalgie insensée pour le diagnostic. La médecine peut survivre sans toi, et tu peux aussi sans elle si tu veux.

Sceptique et la santé
Dans ma vie, je rencontrais beaucoup de sceptiques, et en
règle générale ils doutent tout, sauf leur scepticisme. Leur foi dans
le scepticisme est inébranlable.
Douter son propre bénéfice – c’est sage, mais mettre en
doute à son détriment, c’est stupide.
« Je suis un sceptique. » Quand un homme dit ainsi, il a dit
en fait « Je suis intelligent, tu ne peux pas me tromper! ».
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Bon, sois intelligent et malade ...
Si tu es vraiment intelligent, tu noteras que dans ce livre il y a
des gens qui ne sont pas difficiles à trouver. Par exemple, Zora
Milinković travaille à l'hôpital « Dr Dragisa Mišović ». Cet hôpital a
un numéro de téléphone, tourne le numéro de téléphone et parle
avec Zora. Demande elle s’il est vrai tout écrit dans le livre. Lorsqu’elle te dit oui, lis à nouveau son histoire et fais attention aux diverses améliorations de la santé chez cinq membres de la famille
Milinković qui ont corrigé l’atlas il y a deux ans.
Bien que toutes les histoires dans ce livre sont vraies, l’une
est suffisante pour un homme intelligent.
Je me demande pourquoi le plus grand sceptique ne doute
pas de la blouse blanche. (Et beaucoup de manteaux blancs étaient
laissés dans les hôpitaux, tandis que leurs propriétaires se dirigeaient à « Renaissance »). Pourquoi un sceptique ne doute pas la
pilule sur sa paume, et n'a aucune idée de ce qui est emballé dans
cette pilule?
Si un sceptique doute de la renaissance de tout le monde
avec l’atlas corrigé, il faut admettre que le sceptique a raison. Dans
les hôpitaux toutes les opérations ne sont pas réussies, il y a beaucoup de mauvais diagnostics, et les traitements de longue haleine
et de plusieurs années, qui n’ont aucun résultat positif, sont innombrables.
Dans ce livre, sont présentés des exemples positifs, parce
qu’il y a très peu de négatifs. Si ces exemples étaient presentés en
proportion, sur cinquante livres positifs, un serait consacré aux expériences négatives. Ceux qui ne sont pas mieux ou qui ont eu des
complications, ont parfois tendance à confondre la réponse transitoire de l'organisme avec détérioration de la santé, et se rendent
compte tardivement que la correction de l’atlas leur a aidé aussi.
L’atlas corrigé ne peut pas transformer une vieille femme en
une jeune fille, mais peut transformer une vieille femme léthargique
et malade en une vieille femme vitale et résistante.
Certaines personnes imaginent que l'atlas corrgé fera à
l’avenir tout le travail pour eux. Elles ne se soucient pas de ce
qu’elles consomment et combien de temps elles sont dans une
position immobile. Un homme avec une position impeccable de
l’atlas ne doit pas boire de poison, et « même les oiseaux sur la
branche » savent que le corps humain est programmé pour se
déplacer.
Est-ce que l’espèce humaine est vraiment la plus intelligente
dans la nature, étant donné qu'elle soit la seule ne vivant pas le
plein siècle biologique? Voici où l’opinion d’un sceptique pourrait
venir au premier plan.
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Théâtre de la vie
Association « Renaissance » est un petit théâtre de la vie et
on sait le plus souvent déjà à la porte qui aura le plus de bénéfices
de l’atlas corrigé, et qui non.
Predrag Đorđević rappelle souvent que la foi en sa méthode
n'est pas nécessaire - parce que la gravité, qui nous a déformés
selon le modèle déformé de l’atlas, sans notre connaissance, nous
corrigera progressivement après la correction de l’atlas, indépendamment de notre croyance.
Un grand ami de « Renaissance », dont la femme, qui avait
été en train de mourir, Predrag Đorđević avait revenue à la vie, a
bientôt amené aussi son père, qui a été reconnu par les gens comme une personne avec la colonne vertébrale très déformée. Il était
totalement courbé. Lorsque son atlas a été corrigé, il a immédiatement pris une position corrigée et son fils enchanté lui a demandé: «Sens-tu un changement? » « Rien de spécial», a dit le père au
fils stupéfié.
Predrag Đorđević s’est habitué au manque de sensibilisation
à l'amélioration de la santé chez un certain nombre de personnes,
et il a facilement accepté cela.
Je ne peux pas l’accepter. Je suis désolée si tous les gens
ne soient pas en mesure de voire ce qu'ils ont obtiennu en corrigeant son atlas, pour cette raison ils ne bénéficient pas de la perspective d'une bonne santé. Je suis particulièrement désolée pour
ceux qui succombent au premier (et la seule) barrière – les réactions.
Les incertitudes concernant les réactions sont parfois confuses chez certaines personnes et elles ont peur, perdent la confiance, pensent que sa santé se détériore parce que quelque chose a
mal tourné et l'atlas n’est pas en bonne position, mais ce n’est pas
le cas. Les réactions ne sont pas les symptômes. Elles sont désagréables, mais ce sont les signes positifs sur le chemin sûr de guérison, et il est possible qu'elles apparaissent en vagues.
Le premier jour tous se sentent généralement bien. Ils sont
heureux, soulagés et croient que la situation restera ainsi pour toujours. Mais, hélas!
Certains rares moments divins sur la Terre sont appelés «
avant-goût du paradis », ainsi cette première, brève période après
la correction de l'atlas pourrait être appelée « avant-goût de la
santé. »
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La santé apparaitra lentement comme le Soleil derrière les
maladies qui se retirent et disparaissent, parce que le cerveau
inférieur fonctionne sans obstacles. Comme s’il visite et caresse
d’abord les vieilles blessures, et les cicatrices deviennent rouges.
Beaucoup de gens se sentent somnolents parce que le sage
cerveau inférieur étourdit un peu la partie haute dérangeante – le
cerveau supérieur, pour lui aider à réparer plus facilement le corps.
Ce médecin, le meilleur médecin, se jete sur le plus gros problème,
puis, résoud moindres, l’un par l’un. Il répare quelqu'un un mois,
quelqu'un trois mois, et quelqu’un toute l’année, et il secouait Zora,
avec sclérose en plaques, plus de deux ans. Zora est un héros de la
soumission courageuse et sage de toutes les réactions, et la récompense gagnée est la Santé. Lisez son histoire, et toutes les
autres histoires, que les bonnes personnes nous ont racontées pour
servir comme l’incitation et l’inspiration.
N’oubliez pas de lire les livres de Predrag Đorđević qu’il écrivait pour vous pendant des années et maintenant il vous les donne
du fond du cœur – ce sont les livres fondamentaux sur la santé.
Đorđević est un auteur inhabituel, rare qui vous souhaite tout le
meilleur dans la vie.
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Contenu
(En plus des titres, on a indiqué des problèmes de la santé personnels et familiaux mentionnés dans les récits de nos interlocuteurs.)
- Diagnostic pour tout le monde …………………………………….3
- Comment je suis devenu atlasolugue
Expérience de Predrag Đorđević
(Allergies, inflammations, rhumes, épuisement, fatigue, maux de
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- Médecine et l’atlas
Milan Budimir, Kraljevo
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- D’une grave dépression a une vie pleine de joie
Slavica Milosavljević, Tabanovac
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Elena Stanisavljević, Belgrade
(Problèmes de la gorge et de la glande thyroïde)…………………..10
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Sava Petković, Belgrade
(Maux de dos et du bassin, engourdissement de la jambe, sciatiques)……………………………………………………………………11
- Mes orteils croisés sont maintenant dans la position normale
Vukica Milanović, Belgrade
(Lumbago, maux de tête, hypertension artérielle, troubles du rythme
cardiaque, engourdissements des pieds, orteils croisés, besoin fréquent d'uriner la nuit, allergie, hypersensibilité aux tremblements de
terre)…………………………………………………………………….12
- Je n’utilise plus le marcheur et j'ai perdu dix kilos
Vesela Bjelić, Belgrade
(Blessures sportives chez les jeunes, problèmes avec toute la colonne vertébrale, ossification des vertèbres, douleur aux genoux,
diabète, problèmes neurologiques, vasculaires dépôt du fluide dans
le corps)………………………………………………………………….13
- Mes problèmes de plusieures décennies concernant les nerfs
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Živka N., Belgrade
(Anxiété, tachycardie)………………………………………………….14
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- Je chante facilement de nouveau
Bilja Krstić "Bistrik"
(Mauvaise circulation sanguine, étourdissements, douleurs au cou,
essoufflement, ennuis lors du chant)………………………………..15
- Conséquences d’un accident de la circulation n’existent plus
Dr Aleksandar Ristić, Užice
(Blessure du cou et du dos, douleurs dans la nuque, l'épaule et le
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nasale)…………………………………………………………………..15
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Toma et Dragana Šimunović, Belgrade
(Vertèbres cervicales fracturées, ostéoporose, arythmies, saut soudain de la pression artérielle, hypothyroïdie, accident vasculaire cérébral) ............................................................................................16
- Bataille réussie contre l'épilepsie
Marija Đorđević, Belgrade
(Épilepsie) ......................................................................................17
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Milica Kostadinović, Belgrade
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- Je me suis évadée de l’operation de la vésicule biliaire
N. Rnić, Belgrade
(Calculs biliaires, douleurs dans la colonne lombaire, problèmes
avec les sinus, mauvaise circulation sanguine) .............................18
- Aimants de Dr Levin sont devenus redonants
Rade et Anka Kuzmanović, Selevac
(Douleurs articulaires, ainsi que douleurs dans les épaules et le bas
du dos, blessure du genou, hypertension, taches de vieillesse)….19
- Toutes les grandes choses sont simples
Milan Dević, membre de la fraternité du Monastère Lelić
(tension dans le cou, maux de tête, colonne vertébrale courbée,
hypertension artérielle, douleur et la perte de puissance dans la
main, allergies, hémorroïdes, douleurs dans la hanche et la jambe
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- Je n’ai plus „gorge nerveuse“
Katarina Radosavljević, Belgrade
(Déséquilibre hormonal, hypothyroïdie, maux de tête, étourdissements, maux de dos, contusion du coude, mauvaise circulation, engourdissement des bras et des jambes) ....................................... 22
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- Mon bébé dort calmement toute la nuit
Adriana Mladenović, Belgrade
(Lombalgie, paralysie périodique des jambes, veines variqueuses,
varices, picotements des jambes, eczéma, insomnie, douleurs menstruelles, hypertension, migraines, tension) ...................................23
- Atlas corrigé fond le tissu adipeux
Nikola Hrkalović, Belgrade
(Blessures au cou, troubles du centre d'équilibre, vertiges, douleur
dans les hanches, crampes dans les mollets, tissus adipeux, problèmes avec le genou) ...................................................................25
- Je me suis débarrassée des processus inflammatoires sur le
visage
Milica Ratković, Belgrade
(Douleurs dans le cou, épaules voûtées, étourdissements, raideur
de la partie lombaire du dos, fatigue, troubles du sommeil, point noir
sur l'oeil, tremblements des paupières, visage impure, déformation
thoracique chez un enfant, problèmes respiratoires, migraine)......26
- Aucun signe d'insomnie grave
Zorka Petrović Dimić, Belgrade
(Blessures à la tête, paralysie des jambes, douleurs dans le cou, les
épaules, les coudes, le bas du dos, les hanches et les genoux,
insomnie durant quarante-cinq ans, arythmie, Hashimoto) ............27
- Longs acouphènes se sont arrêtés, et mon hanche est retournée à sa position
Slobodan Radulović, Belgrade
(Mouvements limités de la tête, douleurs dans le cou et les mains,
hanche sautée, pied positioné sous l’angle, main levée du corps,
acouphènes pendant trois décennies)............................................28
- Plaie sur mon col de l'utérus est disparue, pour cette raison
mon gynécologue a corrigé l'atlas
Gordana Mustafić, Belgrade
(Spondylose des vertèbres cervicales et de la hanche, douleurs
dans le bas du dos, lésion sur le col de l'utérus, kystes sur les ovaires, dents en position mauvaise, succion du pouce, grave blessure
du genou, engourdissements des bras et des jambes, jambes lourdes, fatigue) ..................................................................................29
- En raison de douleurs, je ne dormais pas pendant des années
Rahila Babac, Belgrade
(Spondylose cervicale, cyphose et scoliose au niveau lombaire de la
colonne vertébrale, une jambe plus courte de trois centimètres, hanches endommagées, ossification des genoux, rhumatismes, l'insomnie due aux douleurs, anxiété, essoufflement) ..............................31
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- Accident dans la forêt et la bonheur à “Renaissance“
Vladica Blagojević, Petrovac sur Mlava
(Blessure de la tête et du cou, raideur du cou et des bras, douloureuses bosses sur le corps, ossification des vertèbres cervicales,
lourdeur dans la tête et dans la poitrine, mauvaise coordination des
mouvements, anxiété, peur, dépression, pression artérielle extrêmement élevée, toux chronique, vertèbre de colonne vertébrale hors
de sa positon correcte, douleurs pelviennes, faiblesse dans les jambes, douleurs dans les genoux, estomac abaissé, gastrite, mains et
pieds froids......................................................................................31
- Fin de la peur de deux ans pour le genou
Ružica Stojanović, Belgrade
(Problèmes de genou après la chirurgie, maux de dos, problèmes
gynécologiques, diabète, hypertension, problèmes de foie, douleur
dans le cou, picotements dans les mains, canal carpien pour l'operation, raideur des doigts, jambe paralysée après la chirurgie de la
colonne vertébrale) ........................................................................34
- Docteur atlas et la sclérose en plaques
Zora Milinković, Belgrade
(Sclérose en plaques, cyphose, problèmes avec la hanche, colonne
vertébrale courbée, X et O jambes ................................................35
- Santé, optimisme et « trucs mâles »
Ognjen Kajtaz, Loznica
(Maux de tête, vertiges, hypertension artérielle, engourdissement
des mains et des pieds, nervosité, léthargie, somnolence, puissance
masculine, douleurs dans la hanche, vertiges) ..............................37
- Renée après un AVC
Snezana Ilić, Valjevo
(Maux de tête, accident vasculaire cérébral (AVC), engourdissement ducôté droit de la tête, picotements dans les mains, goutte, douleurs dansles articulations et la colonne vertébrale, épilepsie)….39
- Médecins autrichiens ont renoncé de moi, et « Renaissance »
m’a retourné à la vie
Vlado et Branka Lukač, Dorbin, Autriche
(Très haute pression sanguine, état pré-cardiaque, endoprothèses,
by-pass, diabète, accident vasculaire cérébral, douleurs dans tout le
corps, difficulté à marcher, troubles du sommeil, mains et pieds froids, dix ans de l’utilisation de la morphine contre les douleurs)......41
-A « Renaissance » a été crée la condition préalable pour ma
grossesse
Marija Marković, Belgrade
(Impossibilité de la reproduction)....................................................43
	
  

76	
  

- Mon hallux valgus a disparu en trois semaines
Marina Stevanović, Belgrade
(Hallux valgus, maux de tête, migraines, meteropathy, difficulté à
marcher, « le moucheron » devant les yeux, tissu adipeux, raideur,
gonflements et douleurs articulaires, sinusite, ronflement, douleurs
dans le cou et les épaules, fourmillements dans les mains)...........44
- Après le massage HumanUP, j'ai grandi deux centimètres
Irena Atlija, Belgrade
(Douleur dans le bras, déformation cou, douleurs menstruelles)....46
- Ménopause sans nervosité
Ljiljana Cvetković, Belgrade
(Maux de tête, arthrose, problèmes avec les veines et les jambes
lourdes, miction incontrôlée, fatigue, ménopause)..........................47
- Sortie de la misère générale
Vida Jocić, Belgrade
(troubles du centre pour l’équilibre, tremblements incontrôlés, visage raide et engourdi, difficulté à parler, problème avec les pupilles,
troubles de l'ouïe et de la vision, hypertension artérielle, glycémie
élevée, vomissements, arthrose, inflammation du trijumeau……..49
- Premiers pas d'un enfant de trois ans
Dragana Ravin, Bavanište
(Impossibilité de marcher) ..............................................................50
- Renaissance a fait ce que n’avait pu Académie de médecine
militaire
Dragoljub Petrović, Belgrade
(Mobilité limitée en raison des douleurs dans le cou, l'épaule et le
bras) ...............................................................................................51
- Il est difficile de croire, il faut avoir l'expérience
Nikolina Miljević, Belgrade
(Hernie dans la zone du cou et du bas de la colonne vertébrale,
déformation de la colonne vertébrale, problèmes avec la glande
thyroïde et les sinus, gamme de la voix d'une chanteuse, mémoire,
infirmité motrice cérébrale, strabisme, déséquilibre, difficulté à marcher, tension, mouvements involontaires, douleur chronique)........53
- Mon calcul biliaire a diminué
Radovan Pavlović, Feketić
(Croissance constante de calculs biliaires, bilirubine élevée, rougeurs)..................................................................................................55
- Gonflement mystérieux a disparu
Blaženka Jerosimić, Bijeljina
(Maux de tête, sinusite, herpès, hémorroïdes, rate gonflée, problème avec les jambes, fatigue chronique, douleurs dans l'épaule,
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picotements dans les mains,pression artérielle extrêmement élevée,
prostate, nervosité) .........................................................................55
- Mes tumeurs à l'utérus ont disparu
Biserka Gajić, Pačir
(Colonne vertébrale courbée, hernie discale, ossification des vertèbres, polypes, fibrome, accidents vasculaires cérébraux, vertige, jambe plus courte, bassin déformé, tumeur de l'utérus, fréquence urinaire)...............................................................................................56
- Il n'y a pas de remède pour le somnambulisme, sauf à
« Renaissance »
Luka Grubić, Šabac
(Somnambulisme)...........................................................................57
-Comprimés dans un sac à dos d’écolier
Nada Bogojević, Novi Sad
(Migraine et insomnie de longue date, problèmes d'estomac, gargouillis dans la carotide, maux de tête, arythmie, engourdissement et
paralysie de la main, douleurs dans les hanches et les genoux, meteropathy) .......................................................................................58
- Je priais Dieu de ne pas me réveiller
Danica Đuričić, Novi Sad
(Sclérose en plaques, problème avec la glande salivaire, fonction
thyroïdienne perturbée, manque de cartilage dans l'articulation de
l'épaule, commotion cérébrale, fracture du crâne et coma dans l'enfance, désespoir causé par la dépression) .....................................61
- Pharmacien auquel la pharmacie n'a pas aidé
Nada Milenković, Beograd
(Mal de tête grave avec des nausées et des vertiges pendant plusieurs années, fatigue chronique, problèmes de vision, hallux valgus, orteils croisés) ........................................................................61
- Ma petite-fille a commencé de parler!
Veradinka Marković, Belgrade
(Chute du berceau, trouble de la parole, mouvais hémogramme
chez la femme enceinte, maux du dos, de l'épaule, de la hanche et
des jambes, correction de l’atlas pendant la grossesse, gangrène de
dents) .............................................................................................63
- Ultramarathonien est devenu ultrasain, en corrigeant l'atlas
Uglješa Nikolić, Novi Sad
(Douleurs dans le cou, bourdonnements dans les oreilles, vertiges,
problèmes avec la colonne vertébrale, hypersensibilité d’un athlète
de haut niveau aux mauvaises conditions météorologiques) ........64
- Médecin du Canada ravie de « Renaissance »
Marina Radonjić, Toronto
(Sommeil, vue, circulation, paralysie du bras) ...............................66
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