
La technologie quantique E.V.M. - Energy Vortex Maker - développée par 
Joël Ducatillon permet de faire des vortex d'énergie d'une durée de 30 ans. En 
intérieur ou extérieur, il suffit de quelques instants pour l'installer, posant ainsi 
sur la zone choisie une colonne d'énergie lumineuse reliant au cœur de la Terre 
mais aussi au ciel. Le lieu s'en trouve désormais fluidifié, réaligné et 
redynamisé. 
Un vortex étant un tourbillon, il aspire tout ce qui est congestionné dans la zone 
et permet sa respiration, vitalisant cet espace d'un afflux d'énergies désormais en 
mouvement entre ciel et terre. Le mouvement est synonyme de Vie. 

• Intérieur 
Il est généralement nécessaire de nettoyer une maison ou un appartement 

dans lequel on s'installe, afin de réinitialiser l'espace dans lequel on va vivre. 
L'être humain est par nature rayonnant de diverses énergies, avec le temps 
celles-ci s'accumulent naturellement dans les espaces clos jusqu'à se cristalliser 
en des fréquences spécifiques s'imposant ensuite à ceux qui vivent en elles.
Il est ainsi possible de libérer des lieux dit hantés ou tout simplement chargés 
d'énergies négatives par les habitants - toute la gamme des traumatismes 
émotionnels, notamment les séparations difficiles, les addictions silencieuses, 
violences domestiques, mort difficiles voire meurtre… Et puisque nous sommes 
en Nouvelle Calédonie, ne négligeons pas tout ce qui a trait à la magie noire 
perpétrée dans ou sur un endroit, l'ayant transformé en portail pour des entités 
sombres dans tout une zone. 
Notez que la fréquence d'un lieu peut aussi provenir des sous-sols, avec leurs 
caractéristiques géologiques funestes. Point besoin de préciser que ces mêmes 
énergies influent lourdement sur nos existences par leurs rayonnements, allant 
jusqu'à créer dépressions, maladies ou accidents pour les plus perturbants. On 
peut alors placer plusieurs vortex dans une zone, selon des géométries sacrées, 
afin de réellement potentialiser l'espace.

Sur une note plus légère, la solution EVM permet aussi de rafraîchir des espaces 
commerciaux et instiller une fréquence harmonieuse plus favorable aux affaires, 
libérer des bureaux d'une tension énergétique accumulée et d'un stress rayonné 
par les employés, favorisant ainsi le bien-être au travail. On a pu aussi 
remarquer une belle amélioration de l'ambience dans les salles de réunions où se 
règlent souvent des questions difficiles.

• Extérieur 
Nature, jardins, terrains, champs, vergers ou tous autres lieux agricole, 

voire d'élevage, sont aussi concernés pour être vivifiés, voire réactivés. L'influx 
de prana - énergie de vie - qui suit l'installation du ou des vortex est bénéfique 
aux cultures, représentant une sorte d'irrigation énergétique favorisant une 
croissance saine et plus abondante. 



Puisque les vortex sont eux-même susceptibles d'être programmés, c'est ici 
que nous pouvons réellement personnaliser l'espace et designer l'énergie 
souhaitée par le propriétaire. Notez enfin que pour les personnes spirituelles, 
nous pouvons à loisir installer des fréquences de lumière bénissant leur lieu et 
favorisant leurs pratiques, notamment pour des méditations apaisées. La zone 
ainsi protégée spirituellement devient un havre de paix plus facilement 
maintenue. 

EVM est donc une solution idéale pour reparamétrer rapidement une zone 
et l'encoder d'une fréquence particulière. Sachez qu'une fois installé, le vortex 
va se déployer durant une dizaine de jours et étendre son champ d'action sur une 
douzaine de mètres, jusqu'à ce qu'il se stabilise finalement dans ce diamètre, 
Mais notez que le rayonnement spirituel peut quant à lui excéder cette limite de 
beaucoup… Pour le dire autrement, E.V.M. est une panacée Feng Shui moderne 
pour votre environnement. En fonction de l'installation et de la nature de la 
demande, il pourra vous être recommandé de brûler les 7 jours suivants 
l'installation du vortex, au même endroit et approximativement à la même heure 
si vous êtes un peu ritualiste, quelques bâtonnets d'encens, puis de répéter 
ensuite cela de temps à autre.
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