La solution PS10
la plus abordable
pour débuter
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Afin de vous aider à composer vos outils de travail, voici quelques configurations-type avec les appareils et accessoires.
Pour vous permettre d'ajuster vos besoins, connectez-vous sur extrao.fr/configurations : les boutons verts
avec le prix placent le contenu proposé dans un panier. Vous pouvez alors ajouter ou enlever des éléments
supplémentaires afin de réaliser un devis sur mesure. Chez Rayonex, les appareils de base sont les deux mêmes
(PS10 ou PS1000), les configurations proposées ici sont entièrement personnalisables.

Portable, appareil +
accessoires

prix TTC

115€/m+55€

Appareil PS10 sans module logiciel supplémentaire, pour travail en fréquences directes ; avec le livre
vert "la biorésonance d'après Paul Schmidt", un rayotensor, deux détecteurs bracelets et un
gobelet pour détection/harmonisation
Vos avantages : la solution idéale pour débuter avec la biorésonance d'après Paul Schmidt.
La machine peut à tout moment être améliorée avec de nouveaux accessoires et des modules
(installation à distance, par code). Le livre contient toute la méthode et des milliers de
fréquences avec lesquelles travailler directement !

2610,70€

Les solutions PS10 pour les patients,
avec un appareil programmé par le thérapeute
Portable, programmes pour
patients + bracelets

149€/mois

Pack Appareil Rayocomp PS10 + module logiciel RAH M9 pour les patients, avec une carte verte et
deux détecteurs bracelets
Vos avantages : Avec cet appareil programmé par un praticien, il suffit d'insérer la carte
verte pour lancer l'harmonisation - tout est prédéfini !

Portable, programmes pour
patients + couverture

4929,70€

160€/mois
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Pack Appareil Rayocomp PS10 + module logiciel RAH M9 pour les patients, avec une carte verte et
un détecteur drap housse
Vos avantages : Avec cet appareil programmé par un praticien, il suffit d'insérer la carte
verte pour lancer l'harmonisation - tout est prédéfini !

5051,30€
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Les solutions PS10 pour les
professionnels en mobilité
Portable, programmes
géobiologie de l'habitat

Pack Appareil Rayocomp PS10 + module logiciel RAH M7 (test et harmonisation avec le RAH
géobiologie de l'habitat) pour les géobiologues et experts immobiliers, avec le livre vert "la
biorésonance d'après Paul Schmidt", un rayotensor, deux bracelets, un détecteur pointeur.
Vos avantages : Ce PS10 avec des accessoires adaptés et le RAH limité aux chapitres
concernant la géobiologie de l'habitat est l'outil complet pour pratiquer ce métier. Comme
pour tous les appareils, il est évolutif sur tous les autres modules.

Portable, programmes
humains + accessoires
Pack Appareil Rayocomp PS10 + module logiciel RAH complet M10 (humain et géobiologie, test,
harmonisation et protocoles dans le RAH) pour les praticiens, avec le livre vert, un rayotensor, deux
détecteurs bracelets et un gobelet pour détection/harmonisation
Vos avantages : Les possibilités complètes du RAH dans un appareil léger et autonome, avec
l'analyse et l'harmonisation et les protocoles de test qui mettent à portée d'un bouton
l'expérience de carrières médicales entières en recherche des causes. Idéal comme premier
appareil pour un praticien ajoutant la biorésonance à ses pratiques, souvent acquis en
premier avant un PS1000 polar, ou pour les déplacements ou les harmonisations.

Portable, programmes
humains + Pack allergies
Pack Rayocomp PS10 + module logiciel RAH complet M10 (humain et géobiologie, test,
harmonisation et protocoles dans le RAH) pour les praticiens, avec Série de test globale G (70
ampoules ramassées) pour le travail sur les intolérances et allergies, avec le livre vert, 2
gobelets protégé et mesureur, 2 détecteurs Bracelet 30 cm fermeture scratch, détecteurs métal pour
les pieds (2) et pour les mains (2), Rayotensor, Détecteur de substances allergies
Vos avantages : Les possibilités complètes du RAH dans un appareil léger et autonome, vous
avez accès à l'analyse et l'harmonisation, ainsi qu'aux protocoles de test. Le testset Global G
permet, en 70 ampoules, de tester et d'harmoniser (désensibilisation énergétique) un
ensemble de groupes de substances pures afin d'isoleret de traiter au plus vite la cause
d'intolérances ou d'allergies.

Portable, tous programmes
humains + Pack allergies

129€/m+55€
3858,60€

209€/m+55€
6268,70€

279€/m+55€
7528,40€

7988,40€

Appareil PS10, Complete Edition pour les praticiens (avec tous modules : RAH complet humain
et géobiologie, précision de réglage, acupuncture, Dr Ulrich, 54 programmes... sauf RAH VET et
C-Modul), avec la Série de test global G, le livre, 2 gobelets protégé et mesureur,
2 détecteurs Bracelet, détecteurs métal pour les pieds (2) et pour les mains
(2), Rayotensor, Détecteur de substances allergies
Vos avantages : le PS10 complet, dans un appareil léger et autonome, comprend, outre le
RAH (analyse e harmonisation, ainsi que lesprotocoles de test), les autres modules
(acupuncture, précision de réglage, Ulrich, 54 programmes...) afin de travailler avec tous les
outils de la biorésonance. Le testset Global G permet d'isoler et de traiter au plus vite la
cause d'intolérances ou d'allergies.

Portable, tous pr.humains +
C-Modul + allergies
Appareil PS10, Complete Edition + module logiciel C-Modul pour les praticiens (avec tous les
modules : RAH complet humain et géobiologie (test, harmonisation et protocoles), C-Modul pour le
travail sur les dégénérescences cellulaires, précision de réglage, acupuncture, Dr Ulrich, 54
programmes... sauf RAH VET), avec la Série de test global G, le livre, 2
gobelets protégé et mesureur, 2 détecteurs Bracelet, détecteurs métal pour les pieds (2) et pour les
mains (2), Rayotensor, Détecteur de substances allergies
Vos avantages : Ce PS10 complet, dans un appareil léger et autonome, comprend, outre le
RAH (analyse et harmonisation, ainsi que lesprotocoles de test), les autres modules
(acupuncture, précision de réglage, Ulrich, 54 programmes...) afin de travailler avec tous les
outils de la biorésonance. Il comprend en outre le C-Modul, module particulier pour un travail
sur les dégénerescences cellulaires. Le testset Global G permet d'isoler et de traiter au plus
vite la cause d'intolérances ou d'allergies.

11288,40 €
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En mobilité et en cabinet,
les solutions vétérinaires
PS10 ou PS1000 polar
Portable, programmes
animaux + accessoires

139€/m+637€
4840,50€

Pack Appareil Rayocomp PS10+ module logiciel RAH VET (secteur vétérinaire) pour les
praticiens, avec le livre, un gobelet mesureur, un rayotensor, détecteurs chien et cheval
pour détection/harmonisation (NB: ces détecteurs ne sont proposés qu'à l'achat).
Vos avantages : le PS10 est particulièrement adapté au travail vétérinaire de terrain : léger
et autonome, avec le RAH VET (analyse et harmonisation, sur tous les pathogènes, et les
chapitres spécifiques chien/chat/cheval). Les couvertures adaptées permettent de tester
différentes tailles d'animaux, et la couverture cheval inclut même une poche pour le laisser
paître pendant l'harmonisation. Le gobelet permet le travail pour les animaux de ferme,
pour une détection à partir de fluides, d'excréments ou de poils.

Portable, progr.humains
et animaux + accessoires

255€/m+715€
9270,80€

Pack Appareil PS10 + module logiciel RAH complet M10 (RAH complet secteur humain et
géobiologie) + module logiciel RAH VET (test et protocoles dans le RAH) pour les praticiens, avec le
livre, deux gobelets, un rayotensor, détecteurs chien et cheval, ampoules pour
substances solides et liquides (pour stocker les poils des animaux pour test de compatibilité, et leurs
nourritures) (NB: ces détecteurs et les ampoules ne sont proposés qu'à l'achat).
Vos avantages : Ce PS10 permet à la fois un travail sur les animaux et sur les humains, pour
des praticiens polyvalents. L'approche énergétique et la recherche des causes s'appliquant
avec un égal succès chez les humains et les animaux, il est courant que des praticiens
(bioénergéticiens, ostéopathes, naturopathes...) veuillent traiter des aniaux et des
humains avec le même système.

Tactile, programmes
animaux + accessoires

390€/m+715€
22338,60€

Pack AppareilPS1000 polar + module logiciel RAH VET (secteur vétérinaire, avec interface
graphique, et géobiologie) pour les praticiens, avec le livre "la biorésonance d'après Paul Schmidt",
un support pour Rayotensor, , 2 gobelets protégé et mesureur, un rayotensor, détecteurs
chien et cheval pour détection/harmonisation; un set d'ampoules pour substances solides et
liquides (pour stocker par exemple les poils des animaux pour test de compatibilité, et leurs
nourritures) (ces détecteurs et les ampoules ne sont proposés qu'à l'achat)
Vos avantages : le PS1000 polar existe maintenant avec le RAH VET illustré, pour un travail
en intérieur facilité et plus rapide. C'est un outil professionnel qui permet, avec son
interface tactile, d'être très efficace et rapide dans le travail vétérinaire au cabinet. La
visualisation et l'impression permettent un rapport clair pour le client. Couplé à un PS10, le
programme d'harmonisation peut être stocké sur une carte verte pour la lancer sur un PS10
(par exemple, avec un détecteur métal plongé dans le réservoir d'eau de la ferme).

Tactile, automatique,
progr.humains et animaux

28188,60€
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Pack Appareil PS1000 polar + module Rayoscan + modules logiciels RAH complet + RAH VET
(test et protocoles dans le RAH) pour les praticiens, avec le livre "la biorésonance d'après Paul
Schmidt", un support pour Rayotensor, , 2 gobelets protégé et mesureur, un rayotensor,
détecteurs chien et cheval pour détection/harmonisation; un set d'ampoules pour substances
solides et liquides (pour stocker par exemple les poils des animaux pour test de compatibilité, et leurs
nourritures)
Vos avantages : Ce PS1000 polar permet, grâce au nouveau Rayosccan, une détection
entièrement automatisée et une harmonisation dans le secteur vétérinaire et humain selon
les fréquences perturbées, avec une construction automatique du programme
d'harmonisation. Le module RAH humain est également inclus, afin d'en faire un outil
totalement polyvalent pour les praticiens les plus ambitieux.
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Pour le cabinet, les solutions
PS1000 polar
professionnelles
Tactile, programmes
humains + accessoires

Pack Appareil PS1000 polar + module logiciel RAH pour les praticiens, avec Série de test globale
G (70 ampoules ramassées) pour le travail sur les intolérances et allergies, avec le livre, un support
pour Rayotensor, 2 gobelets protégé et mesureur, 2 détecteurs Bracelet 30 cm fermeture scratch,
détecteurs métal pour les pieds (2) et pour les mains (2), Rayotensor, Détecteur de substances

504€/m+55€
18865,40€

allergies

Vos avantages : Le PS1000 polar dispose d'une interface graphique rapide et intuitive, et ne
nécessite aucun appareil supplémentaire (ordinateur ou autre) pour fonctionner. L'outil par
excellence pour tirer le meilleur profit de la biorésonance d'après Paul Schmidt, il comprend
également un grand nombre d'accessoireset de modules en option pour s'adapter
parfaitement à votre pratique.Le module RAH est inclus, afin de travailler sur une logique
entièrement médicale,ainsi que le testset Global G pour isoler et traiter la cause
d'intolérances ou d'allergies.

Tactile, programmes
humains + C-Modul
Pack Appareil PS1000 polar + modules logiciels RAH + C-Modul pour les praticiens, avec Série de
test globale G (70 ampoules ramassées) pour le travail sur les intolérances et allergies, avec le livre",
un support pour Rayotensor, 2 gobelets protégé et mesureur, 2 détecteurs Bracelet 30 cm
fermeture scratch, détecteurs métal pour les pieds (2) et pour les mains (2), Rayotensor, Détecteur
de substances allergies
Vos avantages : Ce PS1000 polar intègre le C-Modul, module particulier pour un travail sur les
dégénerescences cellulaires et le testset Global G qui permet, en 70 ampoules, de tester et
d'harmoniser (désensibilisation énergétique) un ensemble de groupes de substances pures
afin d'isoleret de traiter au plus vite la cause d'intolérances ou d'allergies.

Tactile, automatique,
programmes humains
Pack Appareil PS1000 polar + Module Rayoscan + Module logiciel RAH pour les praticiens,
avec Série de test globale G (70 ampoules ramassées) pour le travail sur les intolérances et
allergies, avec le livre, un support pour Rayotensor, 2 gobelets protégé et mesureur,
2 détecteurs Bracelet 30 cm fermeture scratch, détecteurs métal pour les pieds (2) et pour les mains
(2), Rayotensor, Détecteur de substances allergies
Vos avantages : Ce PS1000 polar permet, grâce au nouveau Rayosccan (module matériel avec
une carte d'acquisition électrocardiogramme et logiciel correspondant), une détection
entièrement automatisée en une dizaine de minutes et une harmonisation du patient selon
les fréquences perturbées, avec une construction automatique du programme
d'harmonisation. Le module RAH est inclus, afin de travailler sur une logique entièrement
médicale. La solution de médecine vibratoire du futur, disponible maintenant !

Tactile, automatique, pr.
humains + C-Modul
Pack Appareil PS1000 polar + Module Rayoscan + Modules logiciels RAH + C-Modul pour les
praticiens, avec Série de test globale G (70 ampoules ramassées) pour le travail sur les intolérances et
allergies, avec le livre, un support pour Rayotensor, 2 gobelets protégé et mesureur,
2 détecteurs Bracelet 30 cm fermeture scratch, détecteurs métal pour les pieds (2) et pour les mains
(2), Rayotensor, Détecteur de substances allergies
Vos avantages : Ce PS1000 polar intègre, outre la détection automatique et la construction
du programme d'harmonisation sur la base des fréquences perturbées, le C-Modul, module
particulier pour un travail sur les dégénerescences cellulaires, et le testset Global G pour le
travail sur les allergies et intolérances. Un appareil extrêmement complet !

612€/m+55€
20020,50€

660€/m+55€
24715,40€

768€/m+55€
28015,40€

Les excellents accessoires
Pack accessoires excellence
Ce pack d'accessoires, à ajouter en option à toute configuration, comprend 10 cartes vertes,
100 boites de Rayotabs pour créer des comprimés informés (achat uniquement), le fauteuil
de thérapie en hêtre et cuir avec détecteurs intégrés, la table en hêtre massif, les 18 séries
de test des intolérances et allergies, ainsi que la série de 370 ampoules de recherche des
causes, un Duplex IV, un rayonateur HF II et un rayonateor e-smog contre les perturbations
des réseaux naturels ou électromagnétiques artificiels, et une imprimante (uniquement pour le
PS1000 polar, achat uniquement).
Vos avantages : Ce pack assure à votre cabinet l'ensemble des accessoires pour avoir
tous les outils qui assureront un maximum de succès dans vos pratiques.

833€/m+910€
17618,90€

