Rayocomp PS 10
Biorésonateur haute performance portable

Manuel de l’utilisateur

Art.-Nr.: 9100FR

Malgré le grand nombre de remarques, de conseils et d’approches de solutions que contient
le présent manuel de l’utilisateur, il ne peut pas remplacer la consultation d’un naturopathe
ou médecin orienté vers les médecines naturelles. Eu outre, nous signalons que la médecine
officielle n’a jusqu’à présent ni accepté, ni reconnu les rapports et liens décrits dans le
présent manuel.
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3. Informations de base relatives à l’appareil Rayocomp PS 10
3.1

Contenu de la livraison

La livraison comprend:

1. l’appareil Rayocomp PS 10
2. un polarisateur intégré
3. une batterie intégrée
4. un chargeur de batterie
5. un manuel de l’utilisateur
6. une mallette de transport
7. le carton d’emballage

Préservez impérativement l’emballage afin de pouvoir renvoyer l’appareil
dans sa mallette de transport et son carton d’emballage d’origine dans le cas
où il devait faire l’objet d’une maintenance (par ex. à des fins de réparation).
Dans le cas contraire, la garantie serait annulée.
En cas de perte de l’ancien emballage, un nouvel emballage pourra vous être
envoyé contre paiement.
Lors du renvoi de l’appareil, veillez à ce que les accessoires soient bien
immobilisés dans la mallette! Veuillez joindre la batterie correspondante
lors du renvoi du PS 10.

3.2

Caractéristiques techniques

Poids de l’appareil Rayocomp PS 10 :
1,6 kg
Poids total avec mallette et accessoires :
9,7 Kg
Hauteur :
100 mm
Largeur :
160 mm
Profondeur :
260 mm
Alimentation électrique du chargeur :
100 - 240 V / 50 – 60
Hz
primaire, 17 V / 0,8 A
courant
continu secondaire
Puiss. max. absorbée lors du chargement :
24 W
Durée de service avec batterie entièrement chargée : minimum 8 heures
Plage de température :
15° C – 35° C
L’appareil ne doit pas être soumis à de trop importantes variations de
température, puisque alors la formation de condensation ne peut pas être
totalement exclue.
Si l’appareil devait se refroidir fortement (par ex. durant un transport températures inférieures à 5° C), vous devez attendre que sa température
corresponde à nouveau à la plage de température de service indiquée cidessus avant de le mettre en marche.

3. Informations de base relatives à l’appareil Rayocomp PS 10
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Consignes de sécurité pour l’utilisation

L'appareil Rayocomp PS 10 est chargé avec une tension continue. Le
courant de charge est de 800 mA. Attention : l'appareil Rayocomp PS 10
ne doit être utilisé qu’avec le chargeur de batterie fourni par Rayonex.
• Vous devez donc vous assurer que l’humidité ne puisse pas pénétrer
dans l’appareil (risque de court-circuit).
• Assurez-vous également que les enfants ne puissent pas introduire
des objets métalliques pointus dans l’appareil (risque d’électrocution).
• Assurez-vous que les câbles de connexion fournis avec les détecteurs
ne soient utilisés que pour relier les détecteurs à l’appareil.
• N’utilisez l’appareil Rayoncomp PS 10 qu’en mode batterie et sans que
le câble de chargement de batterie ne soit branché.
Lors de l’utilisation des détecteurs (notamment le détecteur pointeur
utilisé pour l’acuponcture), vous devez veiller à ce que la manipulation
de l’appareil soit faite avec les précautions nécessaires (risque de
blessure des yeux, …).

3.4

Garantie

La durée de garantie est de 1 an à compter de la date de livraison et la
garantie ne s’applique que si l’appareil n’a pas été ouvert et que le sceau de
garantie n’est pas détérioré. La garantie s’annule en cas d’utilisation non
conforme. Si une maintenance était nécessaire durant la période de garantie,
celle-ci sera facturée comme il est d’usage pour les révisions.

3.5

Nettoyage

La surface de l’appareil doit être nettoyée une fois par semaine avec un
chiffon doux et un peu d’alcool. N’utilisez jamais des produits de nettoyage
agressifs.
Les détecteurs qui sont en contact avec le patient (par ex. les détecteurs pour
mains ou pour pieds) doivent être nettoyés après chaque utilisation, de
préférence à l’alcool.

3.6 Description de l'appareil

3.6
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Description de l'appareil

La suite du présent mode d’emploi contient de nombreuses références à des
touches ou des éléments de l’appareil Rayocomp PS 10. Afin de vous en
faciliter l’affectation, vous trouverez ci-dessous des illustrations avec des
brèves descriptions.
3.6.1 Vue avant

1

2

3
4

5

6

7

Vue avant de l’appareil Rayocomp PS 10
Légende:
1: Ecran
2: Clavier
3: Trois connecteurs de sortie pour la connexion des détecteurs de main, de
pied ou des détecteurs bracelets, ainsi que les gobelets mesureurs et
protégés.
4: Connecteur pour le Rayotensor. Pour assurer une bonne connexion, le
connecteur du Rayotensor est branché et ensuite bloqué à l'aide de la vis
moletée.
5: Connecteur d’entrée.
6: Carte mémoire
7: Entrée de carte mémoire

3.6.2 Vue arrière
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3.6.2 Vue arrière

1

2
5
3
4
Vue arrière de l’appareil Rayocomp PS 10
Légende:
1: Interrupteur marche/arrêt
2: Douille de chargement de batterie
3: Connecteur à insérer dans la douille de chargement pour procéder au
chargement de la batterie
4: Interface pour la mise à jour des programmes
5: Autocollant avec des informations concernant le n° de série, l’année de
construction, etc.

3.6.3 Clavier
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3.6.3 Clavier

1
2
3
4
5

14
6
13
7
12
8

9

10

11

Clavier de l’appareil Rayocomp PS 10
Légende:
1: Touche Mode pour la sélection de l’option de menu
2: Touches IF1 - IF3 pour définir les valeurs fondamentales de fréquences
souvent utilisées
3: Touche 10.0 pour l'accès rapide à cette valeur importante ainsi que pour
l’activation des protocoles de test du module M10
4: Touche pour le chargement des valeurs dans l’appareil à partir d’une carte
mémoire
5: Touche pour sauvegarder les valeurs de l’appareil sur la carte mémoire
6: Touche de démarrage, par ex. pour le démarrage des programmes F1
7: Touche d’arrêt, pour interrompre un déroulement automatique, par ex.
annuler une fonction
8: Touche N du polarisateur, pour commuter le polarisateur sur neutre
9: Touche +/- du polarisateur, pour activer la fonction bipolaire
10: Touche + du polarisateur, pour activer une polarisation à rotation droite
11: Touche – du polarisateur, pour activer une polarisation à rotation gauche
12: Flèche de gauche, par ex. pour la sélection de la valeur précédente lors du
déroulement automatique du programme
13: Flèche de droite, par ex. pour la sélection de la valeur suivante lors du
déroulement automatique du programme
14: Clavier numérique pour la saisie de chiffres, de numéros, de valeurs
fondamentales de fréquences ; la touche C permet d’annuler ; le point
permet d’indiquer par ex. une valeur précise (5.75).

3.6.4 Ecran
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3.6.4 Ecran

9
1
2
3
8
4
7

5
6
Ecran de l’appareil Rayocomp PS 10
Légende:

1/2: Numérotation des modules. L’appareil Rayocomp PS 10 est prévu pour
l’intégration d’un maximum de 12 modules différents. En sélectionnant
l’option de menu « Info », les modules déjà intégrés dans l’appareil
s’affichent.
3:

Cette zone indique l’état de maintenance actuel de l’appareil. Après
environ 6.000 heures de service, l’appareil affichera 100 % (maintenance
nécessaire).

4:

Lors d’une harmonisation, cette zone affiche la durée d’harmonisation
totale non encore effectuée.

5:

Cette zone affiche la polarisation configurée actuellement pour l’appareil.

6.

Cette zone affiche l’option de menu sélectionnée actuellement.

7.

Ce symbole indique le niveau de charge de la batterie. Si les 4 barres sont
visibles, la batterie est pleine ; si aucune barre ne s’affiche, la batterie est
vide.

8.

Lors d’une harmonisation avec les programmes de biorésonance d’après
Paul Schmidt (BnPS), cette zone affiche la durée d’harmonisation non
encore effectuée de la valeur fondamentale de fréquence actuelle.

9.

Cette zone affiche la valeur fondamentale de fréquence configurée
actuellement. La taille des chiffres est particulièrement grande afin de
permettre une bonne lisibilité.

4. Mode d’emploi

4. Mode d’emploi
4.1 Consignes d’utilisation générales
4.1.1 Littérature relative à la biorésonance d’après Paul Schmidt
Ce n’est pas l’objet d’un mode d’emploi de décrire
toutes les facettes et possibilités d'un procédé,
notamment lorsqu'il s'agit d'un domaine aussi
complexe que la biorésonance d’après Paul
Schmidt.
Il existe maintenant suffisamment de littérature à
ce sujet pour que vous puissiez vous informer des
applications possibles du procédé. Nous
recommandons par exemple le livre
« Biorésonance d’après Paul Schmidt », ouvrage de
424 pages.
Le livre « Biorésonance d’après Paul Schmidt »
peut être obtenu sans difficultés auprès de son
éditeur, dont voici l’adresse :
Spurbuchverlag
Am Eichenhügel 4
96148 Baunach, Allemagne
Tél. : +49 95 44 15 61
Internet : www.spurbuch.de
E-mail : info@spurbuch.de
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4.1.2 Chargement de la batterie rechargeable intégrée
L’appareil Rayocomp PS 10 est équipé d’une batterie rechargeable intégrée,
permettant de l’utiliser sans qu’il soit connecté au réseau électrique.
Par principe, l’appareil Rayocomp PS 10 ne doit pas être utilisé durant le
processus de chargement de la batterie.
L’appareil Rayocomp PS 10 se recharge le mieux lorsqu'il est éteint. La durée de
chargement d’une batterie vide est d’env. 4 heures.
Pour éviter les perturbations électromagnétiques inutiles, débranchez l’appareil
de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas.
Pour charger l’appareil Rayocomp PS 10, procédez comme suit:
1. Arrêtez l’appareil.
2. Branchez le chargeur de batterie sur une prise
électrique.
3. Enfichez le câble de chargement à l’arrière de
l’appareil (se reporter au chapitre 3.6.2,).
4. Le chargeur indique les différents processus de
chargement (se reporter au tableau). Lorsque la DEL
verte s’allume en continu, le processus de
chargement est terminé.
5. Débranchez le câble à l’arrière de l’appareil et le
chargeur de la prise électrique.

Fonction
Opérationnel :
Précharge :
Charge principale :

Jaune
Le chargeur est en attente de
processus de chargement
Contrôle de la nécessité de
chargement
La batterie est chargée avec un
courant constant

Charge finale :

Le courant de chargement est diminué

Erreur :

Le chargement ne peut pas être
débuté
Rayocomp PS 10 peut être utilisé

Terminé :
Attendre :

Le chargeur n’est pas prêt

Vert

allumée
clignote
lentement
clignote
rapidement
clignote
lentement
clignote
rapidement
clignote
lentement

allumée
clignote
lentement

Remarque: L’état de chargement de la batterie est toujours affiché lorsque
l’appareil fonctionne. Cet affichage par barres vous permet d’évaluer
combien de temps vous pouvez encore utiliser l’appareil avant de devoir
recharger la batterie.

4.1.3 Mise en marche et arrêt de l’appareil
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4.1.3 Mise en marche et arrêt de l’appareil
Utilisez l’interrupteur disposé à l’arrière
de l’appareil Rayocomp PS 10 pour le
mettre en marche et l’arrêter. Veillez à
ce qu’aucune carte mémoire ne soit
enfichée dans l’appareil lorsque vous le
mettez en marche. Si l’appareil
Rayocomp PS 10 devait rester sans
surveillance pendant une durée prolongée (par ex. durant la nuit), vous devez
vous assurer que la batterie est suffisamment chargée. Un seul
déchargement complet suffit à endommager définitivement la batterie.
Après la mise en marche de l’appareil, celui-ci réalise un test bref. Outre le
test mécanique, la batterie est également contrôlée. Si le message « Er 29 »
s’affiche alors, la batterie doit être chargée avant que l’appareil ne soit mis
en service. Ensuite, l’appareil passe à l’option de menu « Direct » et est
immédiatement opérationnel. Les éléments suivants s’affichent à l’écran:

Il n’est pas nécessaire d’afficher une option de menu spécifique pour arrêter
l’appareil. Vous pouvez arrêter l’appareil à tout moment. N’oubliez pas
cependant que lorsque vous arrêtez l’appareil, les valeurs de résonance
déterminées avec l’option de menu « Tester » ainsi que les programmes RAH
trouvés sont perdus. Si la batterie atteint en cours d’utilisation un niveau si
faible que le fonctionnement conforme de l’appareil n’est plus assuré, ceci
est signalé par une alarme sonore répétitive. Dans ce cas, la batterie doit
être chargée immédiatement afin d’éviter tout endommagement.
Remarque importante:
Vous ne pouvez pas endommager l’appareil en l’arrêtant à un moment
quelconque. Les programmes d’harmonisation intégrés ne seront pas
perdus, ni le matériel endommagé.

4.1.4 Sélection du menu à l’aide de la touche Mode
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4.1.4 Sélection du menu à l’aide de la touche Mode
L’appareil Rayocomp PS 10 dispose de plusieurs options de menu. Chaque
option de menu offre des possibilités d'application spécifiques. La répartition
en options de menu sert donc à faciliter l’utilisation de l’appareil. Les options
de menu suivantes sont disponibles:
1. « Direct »:

2. « F1 »:

3. « Tester »:

4. Configuration
(« Setup »):

5. « Info »:

Utilisez cette option de menu pour éditer rapidement des
valeurs fondamentales de fréquences individuelles. Cette
option de menu comprend presque toutes les fonctions
des anciens Rayomètres.
L’option de menu « F1 » contient deux programmes bien
distincts. D’une part, le programme de biorésonance
d’après Paul Schmidt qui est affiché sur l’écran par
« bnPS ». Après peu de temps, l’affichage « P_.__ »
apparaît sur l’écran. Avec les programmes BnPS, vous
pouvez lancer les programmes d’harmonisation intégrés
dans l’appareil ou préalablement enregistrés sur des
cartes mémoire. Ces programmes se déroulent
automatiquement si les modules correspondants ont été
activés dans l’appareil. Le programme RAH, contenu
également dans l’option de menu « F1 », est affiché
uniquement s’il est activité dans l’appareil. Dans ce cas,
l’affichage « rAH » apparaît sur l’écran. Peu de temps
après, la demande de saisie de programme RAH « _ _._ _ »
s’affiche. Par la suite, l’option RAH du menu sera affichée
par « F1 – rAH », parallèlement, lors d’une harmonisation
avec les valeurs fondamentales de fréquences, « F1 –
bnPS » s’affiche.
Cette option de menu offre toutes les fonctions
nécessaires pour tester des valeurs fondamentales de
fréquences. Si le module M10 est activé, les programmes
RAH peuvent également être testés. Son affichage est
identique à celle du menu « F1 ». Le mode d’emploi
distingue entre « Test-BnPS » et « Test-RAH ».
Cette option de menu permet de modifier les préréglages
de l’appareil, de lire des informations relatives aux cartes
mémoire, d’activer ou de désactiver des modules et
d’effectuer un test de l’appareil.
Sélectionnez cette option de menu pour obtenir des
informations concernant le numéro de série de l’appareil.
La version de logiciel intégrée ainsi que le type de
matériel seront également indiqués. Particulièrement
important : vous pouvez voir immédiatement quels sont
les modules intégrés dans l’appareil Rayocomp PS 10.

4.1.4 Sélection du menu à l’aide de la touche Mode
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Après avoir été mis en marche, l'appareil Rayocomp PS 10 affiche sur l'écran
l'option de menu « Direct »:

Appuyez maintenant sur la touche
.

L’appareil Rayocomp PS 10 passe à l’option
de menu « F1-BnPS » et affiche les
éléments suivants à l’écran:

Si la touche « Mode » n’est pas activé
une
deuxième
fois,
l’appareil
Rayocomp
PS
10
passe
automatiquement à l’affichage de
saisie afin de pouvoir saisir les
programmes BnPS.
Appuyez à nouveau sur la touche
.
L’appareil PS 10 passe maintenant au
module RAH, sous condition que ce
module soit activé. Dans le cas où le
module 8, le module 9 ou le module 10
est activé, l’écran affiche brièvement
« rAH ». Ensuite, les programmes RAH
peuvent être saisis en utilisant l’affichage
de saisie « _ _._ _ ».

4.1.4 Sélection du menu à l’aide de la touche Mode

Appuyez

à

nouveau

sur

la
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touche

.
L’appareil Rayocomp PS 10 passe à
l’option de menu « Configuration » et
affiche les éléments suivants à l’écran:

Si le module 10 est activé, l’appareil affiche d’abord l’option de menu « TestbnPS », puis l’option « Test-rAH ».
Si la touche « Mode » n’est pas activé encore une fois après l’affichage de
l’option « Test-bnPS », l’appareil affiche la demande de saisie suivante:

Vous pouvez maintenant tester les
valeurs
fondamentales
de
fréquences. Se reporter au chapitre
4.4 pour plus d’informations.
Appuyez à nouveau sur la touche
.

4.1.4 Sélection du menu à l’aide de la touche Mode
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L’appareil Rayocomp PS 10 passe à l’option de menu « Configuration » et
affiche les éléments suivants à l’écran:

Appuyez à nouveau sur la touche
.

L’appareil Rayocomp PS 10 passe à l’option de menu « Info » et affiche les
éléments suivants à l’écran:

Si vous appuyez encore une fois sur la touche
, vous revenez à
l’option de menu « Direct », et les éléments suivants sont à nouveau affichés
à l’écran:

4.1.5 Utilisation du polarisateur intégré et du Rayotensor
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4.1.5 Utilisation du polarisateur intégré et du Rayotensor
Comme dans l’appareil Rayocomp PS 1000 polar, le polarisateur a également
été intégré dans l'appareil Rayocomp PS 10, ce qui augmente encore
davantage le confort d’utilisation.
Les fonctions du polarisateur intégré peuvent être utilisées d’une part à l’aide
du clavier, et d’autre part via le Rayotensor. Comme il est plutôt gênant de
devoir appuyer sur le clavier en cours de test, nous vous conseillons
d'exécuter dès le départ les fonctions du polarisateur intégré à l'aide du
bouton situé sur le Rayotensor.
Par principe, l’utilisation du polarisateur avec l'appareil Rayocomp PS 10
comporte les avantages suivants:
• Lors du test, il est possible de déterminer à l'aide du polarisateur si
une perturbation est forte ou faible, et quelle est la polarisation
optimale.
• Notamment lors de l’harmonisation, la fonction bipolaire (+/-) agit de
façon intensifiante.
Les fonctions du polarisateur sont commandées à l’aide de ces quatre
touches du clavier:

4.1.5 Utilisation du polarisateur intégré et du Rayotensor
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Durant le test, les fonctions du polarisateur peuvent également être réglées
directement sur le Rayotensor. En déplaçant le bouton du Rayotensor en
direction du câble de connexion, donc vers l’arrière, on modifie la
polarisation actuelle des fréquences. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de
toutes les fonctions du Rayotensor (vert):
Fil de ressort
Mémoriser une
résonance dans la
mémoire interne
du PS 10

Valeur
fondamentale de
fréquence
précédente

Changer de
polarisation

Valeur fondamentale de
fréquence suivante

Bouton du
Rayotensor

Poignée en bois

Utilisation du Rayotensor lors du test de valeurs fondamentales de
fréquences. Cette fonction s’applique dans l’option de menu « Test-BnPS ».
Les déroulements précis d’un test et d’une harmonisation figurent dans le
chapitre 4.2.1.

La polarisation effectivement paramétrée
s’affiche à l’écran:

4.1.6 Informations sur la « Green-Card » RAH
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4.1.6 Informations sur la « Green-Card » RAH
L'idée sous-jacente à la nouvelle « Green-Card » RAH est simple et géniale à la
fois. Quand l'utilisateur d'un Rayocomp PS 1000 polar ou d'un Rayocomp PS
10 déterminait à l'aide du RAH les programmes à inclure dans
l'harmonisation, il devait les noter ou les imprimer pour une utilisation
ultérieure. Il est désormais possible d'enregistrer ces combinaisons de
programmes sur une carte mémoire spéciale, la nouvelle « Green-Card » RAH.
Il est par exemple possible d'enregistrer les programmes testés sur le
Rayocomp PS 1000 polar sur une « Green-Card » RAH et de les transmettre au
patient pour son traitement à domicile avec le Rayocomp PS 10. Grâce à la
« Green-Card » RAH, les deux appareils travaillent pour ainsi dire main dans
la main.
Du fait que les programmes RAH sont souvent harmonisés avec des durées
différentes, il est possible d'enregistrer sur une « Green-Card » RAH les
programmes RAH et leurs durées d'harmonisation individuelles. La « GreenCard » RAH est également utilisable de façon optimale en association avec les
nouvelles possibilités de test du module M10. Prenons un exemple : vous
voulez appeler et tester tous les programmes RAH correspondants à
l’affection Hypertonie. Les programmes RAH requis pour l'harmonisation
peuvent être analysés avec les deux appareils et enregistrés après le contrôle
sur la nouvelle « Green-Card » RAH. Tant le PS 1000 polar que le PS 10
ajoutent
automatiquement
lors
de
l'enregistrement
les
durées
d'harmonisation prévues. Il est également possible de lire les valeurs
enregistrées sur la « Green-Card » RAH pour un contrôle ultérieur. Cela fait
gagner du temps et évite les erreurs de saisie.
Il est possible d'enregistrer sur une « Green-Card » RAH jusqu'à 200
programmes RAH et leurs durées d'harmonisation individuelles. Il est bien
sûr possible d'effacer le contenu de la « Green-Card » RAH, d'effectuer un
nouvel enregistrement, ou de la protéger contre l'écriture.
Ce n'est pas tout ! Car une « Green-Card» RAH associe idéalement la
biorésonance d’après Paul Schmidt et le RAH. En parallèle à l'utilisation des
programmes RAH, des fréquences individuelles de biorésonance d’après Paul
Schmidt (issues par ex. d'un test individuel des valeurs de plage) sont
souvent utilisées ; les ingénieurs de Rayonex ont donc trouvé le moyen
d'enregistrer sur la « Green-Card » RAH des fréquences individuelles (jusqu'à
500 valeurs différentes) et des programmes RAH. Une fonction spéciale a été
ajoutée sous la rubrique du menu principal de Rayocomp PS 1000 polar et
sous le menu principal de Rayocomp PS 10. Lors de l'insertion d'une « GreenCard » RAH, un processus automatique d'harmonisation démarre. D'abord les
fréquences individuelles enregistrées sur la « Green-Card » RAH sont
harmonisées selon la durée prédéfinis dans le menu « Configuration », puis
les programmes RAH enregistrés sur la même carte sont harmonisés selon
leur durée d'harmonisation individuelle.

4.1.7 Affichage d’erreurs
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Les patients peuvent ainsi utiliser très facilement à leur domicile une « GreenCard » RAH préparée par le thérapeute. Dès l'insertion de la « Green-Card »
RAH dans le menu « Direct », le démarrage du processus d'harmonisation est
entièrement automatique.
4.1.7 Affichage d’erreurs
Même si l’utilisation de l’appareil Rayocomp PS 10 est particulièrement facile,
il peut arriver que vous appuyiez à un moment donné au cours du
programme sur une touche à laquelle n’est affectée aucune fonction. Vous en
êtes alors informé par un signal sonore.
L’appareil Rayocomp PS 10 différencie trois types d’erreurs et dispose
d'autant de signaux sonores:
1. Un son prolongé: l’appareil confirme ainsi une action achevée avec
succès, par ex. une saisie ou un enregistrement.
2. Deux sons courts: la touche actionnée ne dispose à cet endroit
d’aucune fonction spécifique.
3. Deux sons prolongés: une erreur critique est survenue. L’appareil
édite un code d’erreur. Vous trouverez en annexe (chapitre 5.7) la liste
des messages et des défaillances correspondantes.
Lorsqu'il constate une erreur, l’appareil affiche par ex. les éléments suivants:

En consultant la liste figurant dans le chapitre 5.7, vous constaterez que le
message d’erreur « Er 88 » (« Er » est une abréviation pour « Erreur »)
signale, que vous avez tenté de lire les informations d’une carte mémoire,
alors que celle-ci n’est pas insérée.
Remarque :le signal sonore peut être activé ou désactive dans l’option de
menu « Configuration » (se reporter au chapitre 4.5.3).

4.2. Option de menu « Direct »
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4.2 Option de menu « Direct »
4.2.1 Test et harmonisation d’une valeur fondamentale de fréquence à
l’aide du polarisateur intégré et du Rayotensor
Indépendamment du fait que vous souhaitiez tester une valeur fondamentale
de fréquence, un allergène, un parasite, un Chakra ou autre, le déroulement
du test et de l’harmonisation est toujours identique.
En guise d’exemple, nous expliquerons ci-dessous le test du foie (valeur
fondamentale de fréquence 56.00).
Avant de débuter le processus de test proprement dit, vous devez prendre
des mesures différentes si vous effectuez le test sur vous-même ou sur une
autre personne. Si vous vous testez vous-même, connectez-vous à l’aide des
détecteurs de main et de pied ou des détecteurs bracelets. Comme lors du
test vous tenez le Rayotensor dans la main droite, touchez avec votre index
la vis moletée du Rayotensor. Ainsi les spectres de fréquence de l’appareil
accèderont également au circuit du bras droit. Si vous testez une autre
personne, connectez-la à l’aide des détecteurs de main et de pied ou des
détecteurs bracelets. Dans ce cas, vous ne devez pas toucher la vis moletée
avec votre index, afin d’éviter de tester par mégarde vos propres résonances.
Réglez alors dans l'appareil Rayocomp PS 10 la valeur fondamentale de
fréquence 56.00 (exemple) sous l'option de menu « Direct ». Réglez le
polarisateur intégré dans l’appareil sur N. Testez maintenant à l’aide du
Rayotensor si le mouvement constaté est rotatif (rotation à gauche ou à
droite) ou linéaire. En cas de rotation, le champ dans l’organisme qui est relié
à la valeur fondamentale de fréquence est stable et n’a donc pas besoin de
traitement. Si le mouvement constaté est linéaire, vous êtes impérativement
face à un blocage énergétique.
Si vous souhaitez déterminer avec plus de précision quelle est la polarisation
qui aidera au mieux l’organisme, ou si la perturbation est forte ou faible,
appuyez, une fois que vous avez testé le mouvement linéaire sur N, le bouton
du Rayotensor vers le bas. Le polarisateur passe alors à la position +/-. Si le
Rayotensor enregistre maintenant une rotation, la perturbation n’est pas très
importante. Si le mouvement linéaire persiste sur la polarisation +/-, la
perturbation est plus importante. Poussez alors le bouton vers le bas et
testez si la polarisation + réglée fournit une rotation. Si oui, la polarisation +
est celle qui est la mieux adaptée à l’harmonisation. Si cependant vous ne
constatez toujours pas de rotation, repoussez le bouton du Rayotensor à
nouveau vers le bas. Vous verrez alors que la rotation est constatée sur la
polarisation –.
L’harmonisation est achevée dès que le Rayotensor affiche une rotation
lorsque la polarisation est réglée sur N.

4.2.2 Réglage des valeurs fondamentales de fréquences individuelles
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4.2.2 Réglage des valeurs fondamentales de fréquences individuelles
L’option de menu « Direct » offre dans l’appareil Rayocomp PS 10 presque la
totalité des fonctions des Rayomètres antérieurs. En outre, avec le nouvel
appareil Rayocomp PS 10, il n’est plus nécessaire de régler manuellement la
valeur fondamentale de fréquence. Cette valeur est saisie à l’aide du clavier
et confirmée en appuyant sur la touche OK. L’appareil règle alors lui-même la
valeur.
Exemple : réglage de la valeur fondamentale de fréquence 56.00
Après la mise en marche de l’appareil, l’option de menu « Direct » est active.
Les éléments suivants s’affichent à l’écran:
Remarque : Veuillez noter que,
dans cet exemple, la saisie de la
virgule est facultative. Ainsi, la
saisie

est interprétée comme la valeur
fondamentale de fréquence 6.00
par l’appareil Rayocomp PS 10.

Appuyez maintenant sur les touches suivantes:

L’appareil Rayocomp PS 10 règle alors la valeur fondamentale de fréquence
sur 56.00 et affiche les éléments suivants à l’écran:
Sous la valeur fondamentale de
fréquence s’affiche maintenant le
temps qui s'écoule (dans l’exemple 1
minute et 12 secondes).
Procédez maintenant comme décrit
dans le chapitre 4.2.1 et testez la
valeur à l’aide du polarisateur ou
harmonisez-la.
Vous pouvez régler à tout moment
une nouvelle valeur fondamentale de
fréquence.

4.2.3 Déroulement automatique d’un programme avec l’utilisation de la « Green-Card » RAHPage 25

4.2.3 Déroulement automatique d’un programme avec l’utilisation de la
« Green-Card » RAH
Dans le chapitre 4.1.6, les avantages de la « Green-Card » RAH ont été
décrits. L’option de menu « Direct » permet l’utilisation d’une « Green-Card »
RAH sur laquelle ont été enregistrés des valeurs de fréquences ou des
programmes RAH, afin d’effectuer facilement le déroulement automatique
d’une harmonisation.
Pour effectuer le déroulement automatique d’un programme dans l’option de
menu « Direct », procédez comme suit:
1. Mettez en marche l’appareil et connecter les détecteurs.
2. Insérer la « Green-Card » RAH préalablement enregistrée dans l’entrée
prévue à cet effet.
3. Attendez jusqu’à ce que les données soient chargées, puis retirer la carte.
4. Le déroulement automatique d’harmonisation démarre.
D’abord, les valeurs fondamentales de fréquences enregistrées sur la
« Green-Card » RAH seront réglées. Les éléments suivants s’affichent :
Une
fois
toutes
les
valeurs
fondamentales réglées l’une après
l’autre, le déroulement automatique
d’harmonisation des programmes
RAH chargés, avec leur durée
respective d’harmonisation, démarre.

déroulement
s’affichent :

automatique

Si la « Green-Card » RAH ne contient
que des programmes RAH, l’appareil
Rayocomp PS 10 n’harmonise que des
programmes RAH. Et pareil pour les
valeurs fondamentales. Lors du
d’harmonisation,
les
éléments
suivants
« rAH » est affiché pour qu’on sache
tout de suite que des programmes
RAH sont actuellement harmonisés.
Remarque : au moyen du Rayotensor,
vous pouvez passer à la valeur
fondamentale de fréquence suivante
ou au programme RAH suivant, quand
p. ex. le Rayotensor indique que
l’harmonisation est déjà terminée.

4.3 Option de menu « F1 »
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4.3 Option de menu « F1 »
4.3.1 Informations de base concernant l’utilisation de programmes
intégrés
L’introduction des appareils Rayocomp a permis en 1993 pour la première
fois le réglage automatique de combinaisons de valeurs fondamentales de
fréquences, donc de programmes d’harmonisation. Les premiers appareils
Rayocomp PS 1000 disposaient déjà de 51 programmes d’harmonisation
intégrés dans l’appareil. Plus tard, trois autres programmes sont venus s'y
ajouter, qui sont encore valides aujourd’hui. Si un tel programme se
compose par exemple de 100 différentes valeurs fondamentales de
fréquences, un appareil Rayocomp PS 10 procède exactement 100 fois au
réglage d’une valeur fondamentale de fréquence.
Les programmes d’harmonisation intégrés dans les appareils Rayocomp
constituent en raison de leur simplicité d’utilisation une possibilité idéale
pour bénéficier du potentiel de milliers de tests. Les programmes
d’harmonisation comprennent les valeurs de résonance les plus courantes
des plages de réglage. Si vous testez avec les appareils de biorésonance par
ex. de nombreuses personnes présentant des problèmes de foie, la
comparaison des points de résonance détectés apporte des fréquences
d’apparition, qui ont également contribuées au développement du plan de
régulation. La structure au sein des programmes d’harmonisation est
toujours identique. Les premières valeurs fondamentales de fréquences sont
les valeurs de prérégulation qui ont été prélevées dans le plan de régulation.
Ensuite les programmes contiennent des valeurs fondamentales de
fréquences du niveau physique, ainsi que des valeurs fondamentales de
fréquences pathologiques des organes respectifs, suivies par une valeur
(21.50) destinée à la stabilisation des polarités du corps.
Dans la pratique, l’utilisation des programmes d’harmonisation intégrés
implique qu’en raison d’une position de diagnostic, par ex. à partir des
résultats du Check-up (se reporter au chapitre 4.4.4), les organes
particulièrement touchés puissent être harmonisés grâce à un programme
intégré.
Outre les programmes thérapeutiques classiques de le biorésonance d’après
Paul Schmidt, dans les appareils Rayocomp PS 10, l’option de menu « F1RAH » propose également des programmes d’harmonisation du nouveau
système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH). Pour cela, un
équipement spécifique est nécessaire. Si votre Rayocomp PS 10 porte sur le
côté l’inscription Evolution, le dispositif est déjà intégré dans l’appareil.
Dans le chapitre 4.3.5, vous trouverez des explications sur l’utilisation de ce
nouveau système RAH.

4.3.2 Combinaison et harmonisation de différents programmes d’harmonisation
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4.3.2 Combinaison et harmonisation de différents programmes
d’harmonisation
L’option de menu « F1-BnPS » est une fonction très performante des appareils
Rayocomp PS 10, destinée à combiner et à harmoniser les programmes
d’harmonisation intégrés dans l’appareil.
L’appareil Rayocomp PS 10 offre différents groupes de programmes
d’harmonisation, qui figurent dans l’annexe (chapitre 5.2 à 5.5). En voici un
aperçu global :
1.01 à 1.54: Programmes d’harmonisation Rayonex
2.01 à 2.14: Programmes d’harmonisation de la médecine d’acuponcture par
fréquences
3.01 à 3.09: Programmes spéciaux
4.01 à 4.17: Programmes d’harmonisation selon Dr. Ulrich
La fonction « F1-BnPS » permet de combiner les programmes d'harmonisation
issus des différents groupes. Il est ainsi possible de combiner le programme
d’harmonisation 1.51, Prérégulation, avec le programme 3.02, Cicatrisation.
L’appareil Rayocomp PS 10 règlera alors automatiquement les valeurs
fondamentales de fréquences de la prérégulation, et ensuite de la
cicatrisation.
Avant de décrire en détail un exemple de réglage, voici quelques
informations importantes concernant l’utilisation des programmes F1-BnPS:
• Jusqu’à 500 valeurs fondamentales de fréquences peuvent être
combinées sous « F1-BnPS ». Si le premier programme dispose de 77
valeurs fondamentales de fréquences, et le second de 126 valeurs,
cette combinaison comporte alors déjà 203 valeurs. Il est donc
possible d’ajouter encore 297 valeurs supplémentaires.
• Lorsque différents programmes sont combinés, il est évidemment
possible que certaines valeurs fondamentales de fréquences se
répètent. Si vous souhaitez que les valeurs fondamentales de
fréquences doubles ne soient systématiquement pas harmonisées,
vous pouvez le régler dans la configuration sous l'option de menu
4.5.2. Ceci permet d’accélérer l’harmonisation. Le réglage standard
autorise les valeurs d’harmonisation doubles. Le réglage « Suppression
de valeurs doubles » est également valable pour les programmes RAH
doubles.
• Tenez compte du fait que les différents groupes de programmes
d'harmonisation indiqués ci-dessus doivent avoir été validés, c'est-àdire que les modules correspondants ont dû être activés dans l’appareil
Rayocomp PS 10. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre
4.7.

4.3.2 Combinaison et harmonisation de différents programmes d’harmonisation
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L’exemple ci-dessous décrit comment combiner et harmoniser ensuite les
programmes d’harmonisation 1.51 (prérégulation) et 1.52 (système
immunitaire) sous « F1-BnPS ».
Appuyez plusieurs fois sur la touche
affiche l’option de menu « F1-BnPS »:

jusqu’à ce que l’écran

Vous pouvez alors saisir le numéro du premier programme d’harmonisation
(1.51). Appuyez à cet effet sur les touches suivantes:

Les éléments suivants s’affichent à l’écran:

Remarque : ici vous verrez combien de
valeurs fondamentales de fréquences
ont déjà été chargées ; dans le cas
présent, il s‘agit de 77 valeurs.

L’appareil Rayocomp PS 10 est alors prêt pour la saisie du prochain
programme d’harmonisation, dans l’exemple le programme 1.52. Appuyez à
cet effet sur les touches suivantes:

4.3.2 Composition et harmonisation de différents programmes d’harmonisation
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Les éléments suivants s’affichent à l’écran:

Comme les deux programmes d’harmonisation souhaités ont maintenant été
saisis, appuyez sur la touche.

La durée d’harmonisation peut alors être indiquée sur l’écran. La valeur
standard de l'appareil Rayocomp PS 10 est de 30 secondes. Vous pouvez
toutefois modifier cette durée individuellement. Si vous souhaitez par
exemple harmoniser chaque valeur fondamentale de fréquence pendant une
minute et trente secondes, vous devez saisir les chiffres 01:30. Pour plus de
facilité, l’appareil Rayocomp PS 10 calcule alors immédiatement la durée
d’harmonisation totale et l’affiche dans la ligne en dessous (dans le cas
présent, 1 heure, 41 minutes et 30 secondes).

Durée par valeur fondamentale de
fréquence
Durée d’harmonisation totale

La touche
permet de démarrer le réglage automatique de toutes
les valeurs. Le polarisateur va sur le +/La

touche

vous

permet

d’harmonisation (téléphone, …) et la touche

d’interrompre

le

processus

de la poursuivre.

4.3.3 Charger les valeurs fondamentales de fréquences de la carte mémoire et les
harmoniser
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4.3.3 Charger les valeurs fondamentales de fréquences de la carte
mémoire et les harmoniser
Comme décrit préalablement, l’option de menu « F1-BnPS » offre toutes les
fonctions nécessaires à la combinaison de valeurs fondamentales de
fréquences. L’utilisation de cartes mémoire, notamment de la « Green-Card »
RAH, en fait naturellement partie. Si vous avez par exemple enregistré les
valeurs de résonance d’un test de valeurs dans une plage sur une carte
mémoire, vous pouvez les harmoniser automatiquement sous «F1-BnPS».
Sélectionnez à cet effet l’option de menu « F1 » à l’aide de la touche
.

Les éléments
l’écran :

suivants

s’affichent

à

Insérez maintenant la carte mémoire dans l’appareil Rayocomp PS 10 et
appuyez sur la touche suivante:
Les valeurs mémorisées sur la carte sont alors transférées à l’appareil
Rayocomp PS 10 et sont disponibles pour l’harmonisation.
Conseil n° 1: Vous pouvez combiner les valeurs d’un programme intégré et
celles issues d’une carte mémoire. Vous pouvez donc par exemple
enregistrer d’abord le programme 1.51, puis celui issu de la carte mémoire,
suivi d'un autre programme.
Conseil n° 2: Vous pouvez créer vous-même des cartes mémoire dans
l’option de menu « Configuration ». Reportez-vous à ce sujet au chapitre
4.5.7.
4.3.4

Prise en charge et harmonisation des valeurs fondamentales de
l’option de menu « Tester »
Lorsque vous avez déterminé des valeurs de résonance dans l’option de
menu « Tester », vous pouvez les utiliser après un changement directement
dans l'option de menu « F1 ». Saisissez à cet effet les chiffres 0.00 sous
« F1 ». Il est cependant conseillé d’enregistrer toujours les valeurs de
résonance sur une carte mémoire, et de lire celles-ci ensuite dans l’option de
menu « F1 ».

4.3.5 Utilisation des programmes d’harmonisation du système d’analyse et d’harmonisation
Rayonex (RAH)
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4.3.5 Utilisation des programmes d’harmonisation du système d’analyse
et d’harmonisation Rayonex (RAH)
Le module RAH a été inclus dans l’option de menu « F1 », tout comme les
programmes intégrés. Pour faciliter l’utilisation des différents modules, deux
sous-menus séparés ont été créés (BnPS et RAH). On peut également accéder
aux deux sous-menus par la touche « Mode ». Vous trouverez les descriptifs
de programmes ainsi que les numéros de programmes dans les éditions
spéciales d’« Impuls ».
Appuyez plusieurs fois sur la touche « Mode » jusqu’à ce que l’écran affiche
l’option de menu « F1-BnPS » :
Remarque : Le système d’analyse et
d’harmonisation (RAH) ne marche que si
aucune carte mémoire n’est insérée
dans l’appareil. Au cas où vous l’aviez
oublié, le message d’erreur « Er 40 »
vous le rappellera. En retirant la carte,
la
transmission
démarrera
automatiquement.

L’affichage « bnPS » en haut de l’écran vous indique le sous-menu BnPS. En
appuyant encore une fois, vous passez au module RAH. Les éléments
suivants s’affichent à l’écran :

« rAH » est l’affichage simplifié de « RAH » et indique dans le cas précis
l’harmonisation avec le système d’analyse et d’harmonisation. Si on n’appuie
pas une deuxième fois, l’affichage passe à la demande de saisie du module
RAH.

4.3.5 Utilisation des programmes d’harmonisation du système d’analyse et d’harmonisation
Rayonex (RAH)
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Les éléments suivants s’affichent à l’écran :
Ici, le numéro de
programme est saisi.

L’appareil Rayocomp PS 10 attend maintenant la saisie d’un numéro de
programme. Dans le cas précis, les programmes « Vitalisation (l’ensemble) »
et « Voies respiratoires supérieures » devraient être saisis. Dans les listes de
programmes respectives, vous trouverez le numéro 01.00 qui correspond au
programme « Vitalisation (l’ensemble) » et le numéro 70.16 qui correspond
au programme « Voies respiratoires supérieures ». Pour établir le processus
d’harmonisation avec ces programmes, vous appuyez sur les touches
suivantes :

Les éléments suivants s’affichent à l’écran :
Ces valeurs indiquent la durée
d’harmonisation du programme
choisi actuellement et la durée
d’harmonisation
de
tous
les
programmes choisis auparavant.

Dans la prochaine étape, la durée d’harmonisation peut être réglée. Une
durée de 5 minutes est déjà préréglée. Cette valeur peut être confirmée avec
la touche OK. Ou bien, on peut modifier la durée en changeant les minutes.
Si on modifie la durée, la nouvelle valeur sera prise en compte comme la
nouvelle valeur standard par la suite. Ceci facilite la saisie pour l’utilisateur si
une autre durée d’harmonisation, différente de la durée de 5 minutes, est
souhaitée.

4.3.5 Utilisation des programmes d’harmonisation du système d’analyse et d’harmonisation
Rayonex (RAH)
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Si vous souhaitez augmenter la durée à 15 minutes, p. ex., l’affichage
changera et indique les éléments suivants :

L’harmonisation du premier programme a maintenant une durée de 15
minutes. La durée totale de l’harmonisation est de 15 minutes également, car
un seul programme a été choisi jusqu’à présent. La saisie de la durée doit
être confirmée par la touche OK.
L’affichage suivant montre la suite du processus.
Le deuxième programme peut être réglé maintenant.
Le fait qu’il s’agit du deuxième programme est indiqué par le chiffre 2 devant
la durée d’harmonisation. :

Afin de choisir le programme « Voies respiratoires supérieures », le numéro
70.16 doit être saisi :

Après avoir confirmé la saisie avec la touche OK, la durée totale change.
La durée totale est la somme de toutes les durées d’harmonisation déjà
choisies plus la durée d’harmonisation actuelle du programme « Voies
respiratoires supérieures ».

4.3.5 Utilisation des programmes d’harmonisation du système d’analyse et d’harmonisation
Rayonex (RAH)
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Si le programme 70.16 soit également être harmonisé pendant 15 minutes, il
suffit d’appuyer sur la touche OK pour confirmer.

Si tous les programmes ont été choisis, l’harmonisation peut démarrer, en
appuyant sur la touche « Start ».
Le premier programme est maintenant chargé. L’affichage du pourcentage
indique la progression. Quand les 100% sont atteints, le polarisateur passe à
la position +/- , et la durée d’harmonisation commence, en comptant en
arrière. La durée totale d’harmonisation est actualisée toutes les secondes,
par contre, la durée d’harmonisation en cours est actualisée toutes les
minutes. Le numéro de programme s’affiche à l’écran.
Quand vous utilisez le module RAH, assurez-vous qu’aucune carte n’est
insérée dans l’appareil. Si cela devait arriver quand même, l’affichage
d’erreur « Er 40 » vous indique de retirer la carte. Ceci est valable pour tout
type de carte.

4.3.5 Utilisation des programmes d’harmonisation du système d’analyse et d’harmonisation
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Fonction de pause et fin de l’harmonisation
En appuyant une fois sur la touche « Stop », la durée d’harmonisation est
arrêtée.
En appuyant sur la touche « Start », la durée d’harmonisation redémarre.
Pour terminer l’harmonisation et réinitialiser le module RAH, on appuie deux
fois sur la touche « Stop ».
Répéter ou avancer les programmes RAH
Dans une liste de programmes saisis, on peut choisir directement un
programme en utilisant les touches « Flèches ».
On passe au programme suivant en appuyant sur la touche « Flèche de
droite » ou en déplaçant le bouton du Rayotensor vers la droite. En appuyant
sur la touche « Flèche de gauche » ou en déplaçant le bouton du Rayotensor
vers la gauche, on passe au programme d’harmonisation précédant.
Le déroulement des programmes correspond à l’ordre dans lequel les
programmes ont été choisis. En appuyant une fois sur la touche « Flèche de
gauche » (ou en déplaçant une fois le bouton du Rayotensor à gauche), on
redémarre la durée d’harmonisation du programme actuel. C’est seulement
en appuyant une deuxième fois sur la touche « Flèche de gauche » (ou en
déplaçant une deuxième fois le bouton du Rayotensor à gauche) qu’on passe
au programme précédent.
Tester un programme RAH au moyen du Rayotensor
Les programmes d’harmonisation disponibles dans l’appareil Rayocomp PS
10 ne servent pas seulement à harmoniser mais également à tester.
Pour cela, on choisit un programme d’harmonisation comme décrit
auparavant et on appuie sur la touche « Start ». Une fois le programme
chargé, on peut tester avec le Rayotensor s’il est nécessaire d’harmoniser ou
non. Pour ceci, on règle le polarisateur sur la position neutre N. Une rotation
du Rayotensor indique qu’une harmonisation n’est pas nécessaire. Par
contre, un mouvement linéaire indique qu’une harmonisation est utile. En
déplaçant le bouton du Rayotensor vers le bas, on peut tester les polarités
afin de savoir si la perturbation est importante ou plutôt faible.
Si une harmonisation s’avère utile, on note le numéro et on passe au
programme suivant en appuyant deux fois sur la touche « Stop ». Ensuite, on
peut choisir le prochain programme d’harmonisation à tester.
Veuillez noter que le module 8 du RAH ne contient qu’une sélection des
programmes d’harmonisation disponibles. Uniquement les modules 9 et 10
contiennent la totalité des programmes RAH. Les fonctions du module M10
sont décrites en détail dans les chapitres 4.4.5 à 4.4.8.

4.4 Option de menu « Tester »
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4.4 Option de menu « Tester »
L’option de menu « Tester » offre à l’utilisateur un grand nombre de
fonctions lui permettant de tester des valeurs fondamentales de fréquences.
Tester signifie dans ce contexte, déterminer si la valeur de fréquence
respective doit être harmonisée ou non. Le processus de test est déjà décrit
plus en détail dans le chapitre 4.2.1. Lorsqu’il est nécessaire de tester des
valeurs fondamentales de fréquences individuelles, le plus simple est de
procéder sous l'option de menu « Direct » comme nous l’avons décrit
préalablement. L’utilisation de l’option de menu « Tester » est conseillée
lorsqu’un grand nombre de valeurs fondamentales de fréquences doivent
être testées en séquence rapide. Le test d’une pollution par électrosmog par
exemple comporte six valeurs fondamentales de fréquences à tester. Pour
procéder sous l’option de menu « Direct », il serait alors nécessaire de saisir
les six valeurs les unes après les autres, ce qui ne serait pas très confortable.
Si cependant on sélectionne dans l'option de menu « Tester » un programme
de test activé, par ex. « Electrosmog », les six fréquences de ce programme
sont déjà enregistrées dans l’appareil et il n’est plus nécessaire de les saisir.
Après le test de la première valeur de fréquence, vous devez commuter à la
prochaine valeur de programme respective. Ceci est possible à l’aide du
clavier (touche « flèche de droite ») ou au moyen du Rayotensor (bouton vers
la droite). L’appareil règle alors automatiquement la valeur de test
sélectionnée. Les résonnances déterminées peuvent être enregistrées dans la
mémoire intermédiaire interne de l’appareil à des fins d’harmonisation
ultérieure. A cet effet, il suffit d’appuyer sur la touche OK du clavier ou de
pousser le bouton du détecteur vers l’avant. Les valeurs enregistrées dans la
mémoire intermédiaire peuvent ensuite être harmonisées à l’aide du numéro
de programme P0.00 sous l'option de menu "F1-BnPS" (se reporter au
chapitre 4.3.4)
Alternativement, les valeurs peuvent être enregistrées sur une carte mémoire
à l’aide de la touche .
Les paragraphes ci-dessous décrivent comment ouvrir les programmes de
test.
Sélectionnez l’option de menu « Tester » à l’aide de la touche

.

Tout comme l’option de menu « F1 »,
l’option de menu « Tester » est
également divisée en deux parties :
« BnPS » et « RAH ». L’option de menu
« RAH » ne peut être choisie si le
module M10 est activé.
Saisissez maintenant le numéro du
programme BnPS de test respectif.
Vous
trouverez
la
liste
correspondante sur la prochaine
page.
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P 01
P 02
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
P 08
P 09
P 10
P 11
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Nom du programme
Test de valeurs dans une plage
Test avec des valeurs de carte mémoire
Test avec des programmes intégrés
Test d’électrosmog
Test de géopathie
Test de check-up
Test de bactéries et de virus
Test de parasites
Test d’acides et de bases
Test rapide des 14 méridiens
Test de substances vitales

Si vous saisissez par ex. le 01, vous pouvez effectuer un test de valeurs dans
une plage, le 02 vous permet de lire et de tester les valeurs fondamentales
de fréquences issues d’une carte mémoire. Si vous entrez le 03, vous pouvez
tester les programmes intégrés, dans la mesure où ils sont intégrés via les
modules. Les programmes de test de 04 à 11 constituent des combinaisons
spéciales de valeurs fondamentales de fréquences qui peuvent être utilisées
lorsque le module 6, programmes de test, est intégré dans l’appareil
Rayocomp PS 10.
Remarque importante:
A tout moment, les valeurs fondamentales de fréquences testées par
résonance peuvent être enregistrées à l'aide de la touche

sur une carte mémoire enfichée. Vous pouvez donc par exemple lire et
tester les valeurs fondamentales de fréquences d'une carte mémoire, et
ensuite mémoriser les résonances déterminées sur la même carte. Ceci
est particulièrement adapté lorsque les résonances d’un test de valeurs
dans une plage sont retestées. N’oubliez pas qu’en appuyant sur la
touche, toutes les valeurs sur la carte sont écrasées.
Le numéro de programme définit donc les valeurs fondamentales de
fréquences à tester. Une fois que ces valeurs sont disponibles pour le test, le
déroulement du test est toujours identique.

4.4 Option de menu « Tester »
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Si vous choisissez par exemple le test de valeurs dans une plages, l’écran
affiche alors les éléments suivants:

1

5
4

3

2

L’appareil Rayocomp PS 10 vous informe via cet écran quelle est la valeur
fondamentale de fréquence qui peut être testée actuellement (1), combien de
valeurs fondamentales de fréquences doivent être testées en tout (2), quelle
est par ordre chronologique la valeur fondamentale de fréquence en cours de
test (3), combien de valeurs fondamentales de fréquences ont obtenues une
résonance (4) et si la valeur fondamentale de fréquence actuellement affichée
à l’écran est une valeur de résonance (5).
Le Rayotensor vous permet de tester maintenant s'il existe une résonance et
si celle-ci est forte ou faible (comparez avec le chapitre 4.2.1). Un atout
particulièrement pratique de ce test est la possibilité de régler la prochaine
valeur à l'aide du Rayotensor ou de l'enregistrer (comparez avec le chapitre
4.1.5).
4.4.1 Test de valeurs dans une plages
L’objectif sur lequel repose ce test est de déterminer l’ensemble des valeurs
fondamentales de fréquences à harmoniser actuellement, de les enregistrer
et de les harmoniser. Les appareils de biorésonance d’après Paul Schmidt
permettent de réaliser un test de résonance sur une plage étendue de valeurs
fondamentales de fréquences. En pratique, le test débute avec la valeur
fondamentale de fréquence 0.00, afin de définir si cette valeur est nécessaire
à la régulation. Si oui, elle est enregistrée dans l’appareil Rayocomp PS 10.
Ensuite, la valeur fondamentale de fréquence 0.50 est testée, puis la valeur
1.00 et ainsi de suite.
Après le test, les valeurs de résonance nécessaires à l’organisme du patient à
des fins de régulation ont été déterminées avec précision. Le spectre de
résonance déterminé représente alors pour ainsi dire l’empreinte
énergétique.
La complexité des valeurs fondamentales de fréquences trouvées reflète la
complexité de la maladie. C’est pourquoi une première mesure ne permet
normalement pas l’établissement d’un diagnostic. Les valeurs de résonance
sont plutôt utilisées pour une harmonisation.

4.4.1 Test de valeurs dans une plages
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Dans ce cadre, les valeurs fondamentales de fréquences sont transmises à la
personne testée via les détecteurs de main et de pied ou les détecteurs
bracelets. Une autre possibilité est le transfert des fréquences à l’aide d’un
grand détecteur de surface, par ex. la nuit pendant le sommeil.
Voici comment réaliser le test de valeurs dans une plage:
Sélectionnez l’option de menu « Tester » à l’aide de la touche

.

Saisissez conformément au tableau (chapitre 4.4) le numéro 01 et confirmez
la saisie en appuyant sur la touche OK. La valeur de départ du test s’affiche.
Si vous êtes d’accord, confirmez la valeur en appuyant sur la touche OK.
Ensuite, l’appareil affiche la valeur finale, que vous devrez également
confirmer à l’aide de la touche OK. Finalement, vous pouvez modifier
l’intervalle de mesure indiqué ou le confirmer à l'aide de la touche OK. Nous
conseillons de sélectionner 0.00 comme valeur de départ, 99.99 comme
valeur finale et 0.50 comme intervalle. Vous définissez ainsi 200 valeurs à
tester. Testez ensuite comme décrit préalablement les valeurs fondamentales
de fréquences quant à leur résonance.
4.4.2 Test avec des valeurs de carte mémoire
L’appareil Rayocomp PS 10 offre la possibilité très appréciable de
sauvegarder des valeurs fondamentales de fréquences sur une carte
mémoire. Les valeurs qui y sont mémorisées peuvent ensuite être utilisées à
des fins d’harmonisation sous l’option de menu « F1 ». Les valeurs figurant
sur cette carte peuvent également être utilisées à des fins de test. Voici
comment cela fonctionne :
Sélectionnez l’option de menu « Tester » à l’aide de la touche

.

Insérez la carte mémoire et saisissez le numéro 02, conformément au
tableau en chapitre 4.4. L’appareil Rayocomp PS 10 charge alors les valeurs
de la carte et passe au mode de test déjà affiché.
4.4.3 Test avec des programmes intégrés
Outre les cartes mémoire qui représentent des combinaisons presque
individuelles de valeurs fondamentales de fréquences, l’appareil Rayocomp
PS 10 vous permet également de tester les programmes intégrés en fixe.
Exemple : si vous avez intégré dans l’appareil Rayocomp PS 10 les
programmes pour la thérapie d’acuponcture par fréquences, vous pouvez
tester l’ensemble d’un méridien, par exemple le méridien des reins.
A cet effet, procédez comme suit:
Sélectionnez l’option de menu « Tester » à l’aide de la touche

.

4.4.3 Test avec des programmes intégrés
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Saisissez conformément au tableau (chapitre 4.4) le numéro 03 et confirmez
la saisie en appuyant sur la touche OK. Sélectionnez ensuite le programme
que vous souhaitez tester. Dans ce cas, saisissez sur l’écran le numéro 2.08
pour le méridien des reins (comparez avec le chapitre 5.3). Testez ensuite les
valeurs fondamentales de fréquences correspondantes.
N’oubliez pas que vous ne pourrez tester que les programmes qui ont aussi
été intégrés en tant que modules. Si le module de thérapie d’acuponcture par
fréquences n’est pas intégré, les programmes correspondants ne pourront
pas être testés.
4.4.4 Test avec des programmes de test intégrés
Outre les programmes intégrés, il existe également une combinaison de
programmes de test qui sont utilisés très fréquemment. Pour plus de facilité,
nous les avons regroupés encore une fois ci-dessous.
Affichage
P 04
P 05
P 06
P 07
P 08
P 09
P 10
P 11

Nom du programme
Test d’électrosmog
Test de géopathie
Test de check-up
Test de bactéries et de virus
Test de parasites
Test d’acides et de bases
Test rapide des 14 méridiens
Test de substances vitales

Si vous souhaitez par exemple réaliser un test d’électrosmog, procédez
comme suit:
Sélectionnez l’option de menu « Tester » à l’aide de la touche
.
Saisissez ensuite le numéro 04 et confirmez la saisie en appuyant sur la
touche OK. L’écran affiche alors les six valeurs fondamentales de fréquences
principales nécessaires au test d’électrosmog.
Ici aussi nous vous rappelons que vous ne pouvez effectuer les programmes
de test 04 à 10 que si le module 6 correspondant (comparez avec le chapitre
5.7) a été intégré à l’appareil Rayocomp PS 10.

4.4.5 Module RAH 10 : test de niveaux
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4.4.5 Module RAH 10 : test de niveaux
Informations sur le module RAH M10
Dans le Rayocomp PS 10, le module M10 représente le module le plus
élaboré. Par rapport au module M9, il contient en plus d’importantes
fonctions de test. Sa spécificité absolue : dans le module M10, vous pouvez
activer, par simple appui de bouton, tous les programmes RAH pour
l’analyse, sans saisir un par un tous les numéros des programmes. Les
résultats de test sont disponibles pour l’harmonisation ainsi que
l’enregistrement sur la « Green-Card » RAH. Dans le module M10, on
retrouve, comme dans le Rayocomp PS polar, le test de niveaux. Quand on
choisit un programme RAH principal, on peut, en appuyant sur le bouton du
Rayotensor, aller dans les programmes RAH inférieurs pour tester. Si vous
utilisez déjà un module RAH dans votre Rayocomp PS10, vous avez la
possibilité d’une mise à jour pour intégrer un module plus élaboré, comme
p.ex. une mise à jour du module M9 au module M10.
Le test de niveaux
Le Rayocomp PS 10 assiste déjà l'utilisateur très efficacement lors de
l'analyse des perturbations énergétiques. Par l’intermédiaire du test de
niveaux, par exemple, on étudie au plus près l’électrosmog. Si l'on constate
une perturbation générale provoquée par l’électrosmog (programme RAH
04.00), on peut affiner le résultat par le second niveau, afin de déterminer si
les problèmes sont liés aux champs électromagnétiques (programme RAH
04.10), au rayonnement modulé par impulsions (programme RAH 04.20) ou
au rayonnement énergétique fort (programme RAH 04.30). S'il y a un
problème au niveau du rayonnement modulé par impulsions par exemple, on
peut passer au troisième et dernier niveau, celui des détails, et y tester les
spectres de fréquences des nuisances provoquées par radiocommunication
mobile, UMTS, Wifi ou par exemple Bluetooth. Cette structure en niveaux se
déroule comme un fil rouge tout au long du RAH (causes, physiologie,
pathologie, programmes spéciaux comme les fleurs de Bach, les sels de
Schüssler, etc.) et permet d'obtenir des informations sur les perturbations
énergétiques et tester rapidement et efficacement les spectres de fréquences
à harmoniser.
Si le module M10 est activé, appuyez
sur la touche
plusieurs fois jusqu’à ce que les
éléments ci-contre s’affichent sous
l’option de menu « Tester ». « rAH »
s’affiche à l’écran, ce qui indique vous
pouvez maintenant procéder au test
de programmes RAH.

4.4.5 Module RAH 10 : test de niveaux
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Après quelques secondes, l’affiche change et passe à la demande de saisie
des programmes RAH.
Appuyez maintenant sur les touches suivantes :

L’appareil Rayocomp PS 10 choisit maintenant le programme RAH 04.00 et
affichent les éléments suivants :

1

2
Le programme RAH 04.00 (2) est un
programme principal, ce qui est
indiqué par le niveau 1 (1). Dans ce
cas précis, les niveaux 2 et 3 sont
également affichés pour indiquer à
l’utilisateur qu’il existe dans ce
programme
principal
d’autres
programmes
détaillés
correspondants.

3

4

5

6

Au premier niveau, 45 programmes
sont à disposition (6). Le programme
04.00 est le quatrième programme (5)
des 45 programmes du premier

niveau.
Pour le test, l’appareil Rayocomp PS 10 règle le polarisateur
automatiquement sur la position neutre N (3). Actuellement, aucun
programme à harmoniser a été marqué (4).
Le test peut être démarré au moyen du Rayotensor relié à l’appareil. Voici
l’aperçu des différentes fonctions :
Fil de ressort
Vers la gauche :
sélection du numéro
de programme RAH
précédant

Vers le bas : fonctions
du polarisateur et
enregistrement de la
valeur de résonance

Vers l’avant :
sélection d’un
niveau inférieur

Vers la droite :
sélection du
numéro de
programme RAH
suivant
Bouton du
Rayotensor

4.4.5 Module RAH 10 : test de niveaux
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En déplaçant le bouton du Rayotensor
vers l’avant, l’appareil passe au
deuxième niveau (1). Le sousprogramme 04.10 s’affiche (2). Le fait
que le troisième niveau n’est pas
affiché, indique que le programme
04.10 ne contient pas de sousprogammes.

2

Au deuxième niveau indiqué, 3
programmes sont à disposition (6). Le
programme 04.10 est le premier
programme (5) des 3 programmes du
deuxième niveau.
Pour le test, l’appareil Rayocomp PS
10
règle
le
polarisateur
automatiquement sur la position
neutre N (3). Actuellement, aucun programme à harmoniser a été marqué (4).

3

4

5

6

Si le Rayotensor montre un mouvement linéaire lors du test, vous pouvez
marquer le programme actuel à harmoniser en déplaçant le bouton du
Rayotensor vers le bas. Ceci est indiqué sur l’écran par le crochet (7). Le
compteur des valeurs enregistrées (4) marque maintenant le chiffre 1.

4

7

Si vous déplacez maintenant le bouton du Rayotensor vers la droite, le
prochain programme RAH sera sélectionné (04.20). L’écran affiche alors les
éléments suivants :

4.4.5 Module RAH 10 : test de niveaux
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1
A gauche de l’écran, il est indiqué que
le programme 04.20 contient d’autres
programmes détaillés (1), signalé par
le 3 (pour le troisième niveau).
Si vous déplacez le bouton du
Rayotensor vers l’avant, le premier
programme
détaillé
04.21sera
sélectionné (2). Les éléments suivants
s’affichent à l’écran :

2
Le programme RAH 04.21 est le
premier
programme
des
7
programmes détaillés contenu dans le
programme RAH 04.20 qui est à son
tour contenu dans le programme
principal 04.00.
De cette manière, décrite dans ce
chapitre, vous pouvez tester avec
l’appareil Rayocomp PS 10 toute la
structure des programmes RAH et
enregistrer les programmes qui ont
besoin d’être harmonisés. Pour cela, vous pouvez choisir un niveaux
principal ou bien démarrer « au milieu ». Si vous aviez sélectionné tout de
suite au début le programme RAH 04.21, l’écran aurait affiché les mêmes
éléments.
Nous vous recommandons d’utiliser pendant le test l’édition spéciale RAH de
la revue « Impuls » publiée par l’Association pour la Promotion de la
Médecine vibratoire.
Très important :
Veuillez lire aussi le chapitre :
4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10
Les conseils d’utilisation que vous trouverez ici vous faciliteront le travail
avec le module M10 !

4.4.6 Module RAH 10 : test avec des protocoles de test intégrés
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4.4.6 Module RAH 10 : test avec des protocoles de test intégrés
L’idée est née dans notre école de naturopathie. On y apprend notamment
quelles structures d’organes et quels domaines de régulation sont à prendre
en compte pour telle ou telle maladie. Ceci s’applique aussi aux tests
énergétiques par le RAH. Ainsi, p.ex., en cas d’une hypertonie (tension
artérielle élevée), il faudrait tenir compte des reins qui produisent la rénine,
l’enzyme qui augmente la tension. Mais aussi, le système hormonal, car il a
une grande influence sur le métabolisme et la tension. Et tous ces liens sont
pris en compte dans le nouveau soutien d’analyse. Si on choisit p. ex. les
spectres de fréquences du programme RAH 39.60 Hypertension, on peut
obtenir directement, en appuyant sur un bouton, les programmes RAH à
tester correspondant à cette affection. Cela peut donner parfois plus de 100
programmes différents.
Un programme RAH, pour lequel un protocole de test est disponible, est
signalé à droite de l’écran par le chiffre 10 (1) :
Ainsi,
vous
pouvez
voir
immédiatement qu’un protocole de
test peut être sélectionné. Celui-ci
peut être activé par la touche

1

2

3

4

5

L’écran
affiche
ensuite
les
programmes RAH du protocole de
test. En appuyant sur la touche
« Stop », vous pouvez à tout moment
quitter le protocole de test.
Après l’activation du protocole de
test, un crochet (5) s’affiche à l’écran
derrière le chiffre 10 ce qui indique le
protocole de test actif. Au milieu de
l’écran, le numéro du protocole de
test s’affiche (2), dans ce cas précis
le programme 39.60. Les positions
(3) et (4) signalent que le programme
RAH actuel est le premier programme
des 53 programmes RAH du
protocole. Vous pouvez procéder
maintenant – comme décrit au
chapitre 4.4.5 – au test et à
l’enregistrement
de
tous
les
programmes RAH correspondants.

Veuillez lire aussi le chapitre :
4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10
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4.4.7 Module RAH 10 : test avec la « Green-Card » RAH
Avec le module M10 du Rayocomp PS 10, il est possible non seulement
d’utiliser les programmes RAH enregistrés sur la « Green-Card » RAH pour
une harmonisation, mais aussi pour l’analyse. On pourrait par exemple
utiliser les programmes RAH trouvés lors de l’analyse précédant et
enregistrés sur la « Green-Card » RAH pour un nouveau test. Il est également
envisageable de choisir ses propres combinaisons de programmes RAH et de
les enregistrer sur la « Green-Card » RAH pour les tester ensuite.
Insérez une « Green-Card » RAH enregistrée dans l’appareil Rayocomp PS 10
et appuyez sur la touche suivante :

L’appareil Rayocomp PS 10 charge maintenant les programmes RAH contenus
sur la carte et les met à disposition pour le test. A l’écran s’affichent par
exemple les éléments suivants :
Le programme RAH actuellement
sélectionné est le programme 04.22.
Il est le premier programme (2) des
10 programmes RAH (3) à tester.
Sur l’écran apparaît la mention
« Card » (1) qui signale à l’utilisateur
qu’il teste actuellement des valeurs
d’une « Green-Card » RAH.

1

2

3

Vous pouvez procéder maintenant – comme décrit au chapitre 4.4.5 – au test
et à l’enregistrement de tous les programmes RAH correspondants.
Veuillez lire aussi le chapitre :
4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10
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4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10
Les conseils donnés ici s’appliquent tant au test de niveaux (chapitre 4.4.5)
qu’au test avec des programmes intégrés (chapitre 4.4.6) et au test avec la
« Green-Card » RAH (chapitre 4.4.7).
1. Les signaux sonores
A chaque fois que l’appareil sélectionne un programme RAH à tester, il émet
deux sons courts qui indiquent que le programme est complètement chargé
et à disposition pour le test.
Quand un programme RAH a été enregistré en tant que résonance trouvée,
vous entendez un son prolongé. L’appareil confirme ainsi l’enregistrement
achevé avec succès.
Les signaux sonores sont utiles, car l’utilisateur n’a pas besoin de regarder
l’écran et peut se concentrer entièrement sur le test.
2. Les 4 fonctions d’utilisation du Rayonateur peuvent être effectuées
également avec le clavier :
Fil de ressort
Vers la gauche :
sélection du numéro
de programme RAH
précédant
Ou avec la touche :

Vers l’avant :
sélection d’un
niveau inférieur
Ou avec la touche :

Vers le bas : fonctions
du polarisateur et
enregistrement de la
valeur de résonance
Ou avec les touches :
touches du
polarisateur et

Vers la droite :
sélection du
numéro de
programme RAH
suivant
Ou avec la touche :

Bouton du
Rayotensor
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3. La modification directe de la durée d’harmonisation d’une résonance
trouvée
A chaque fois qu’une valeur de résonance est enregistrée, il est possible de
lui attribuer directement une durée d’harmonisation individuelle.
Pour cela, appuyez sur la touche :
Ensuite, une durée individuelle peut être attribuée au programme RAH (1). A
gauche du deux-points vous réglez les heures et à droite du deux-points les
minutes. Si vous enregistrez les programmes RAH trouvés sur une « GreenCard » RAH, la durée individuelle de chaque programme sera sauvegardée.

1

4. Très important : l’effacement de la mémoire de résonance
A chaque fois qu’une nouvelle personne doit être testée, il faut effacer la
mémoire de résonance. Après la mise en marche de l’appareil, celle-ci est
vide. Elle sera remplie pendant le test avec les programmes RAH et leurs
durées d’harmonisation respectives.
Pendant le test RAH, vous pouvez effacer la mémoire de résonance an
appuyant sur la touche

L’appareil confirme cette action avec un signal sonore prolongé.
Quand vous insérez une « Green-Card » RAH pour un test, la mémoire de
résonance est complètement effacée de façon automatique, afin d’éviter des
confusions. Ceci est également valable pour le test avec des protocoles de
test.

4.4.8 Conseils importants pour le test avec le module RAH 10
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5. L’enregistrement des programmes RAH trouvés sur une « Green-Card »
RAH
Lors d’un test RAH, vous pouvez enregistrer à tout moment les programmes
RAH et leurs durées d’harmonisation respectives sur une « Green-Card » RAH.
Il est cependant plus utile bien sûr de le faire à la fin du test.
Pour cela, insérez une « Green-Card » RAH et appuyez sur la touche

L’écran affiche ensuite le nombre de programmes RAH (1) et leurs durées
d’harmonisation enregistrés.

1

L’enregistrement des numéros de programmes RAH peut également être
effectué sous l’option de menu F1. Cette option de menu est le mieux
adaptée pour saisir des numéros de programmes RAH individuels et leurs
durées d’harmonisation individuelles.
Attention : à chaque fois que vous procédez à l’enregistrement de
programmes RAH sur une « Green-Card » RAH, celle-ci sera effacée
préalablement avant de sauvegarder les nouveaux programmes RAH. Les
programmes RAH enregistrés auparavant sur la carte seront ainsi
effacés !

4.5 Option de menu « Configuration »
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4.5 Option de menu « Configuration »
L’option de menu « Configuration » a été créée afin de pouvoir adapter
l’appareil Rayocomp PS 10 individuellement grâce à des préréglages ciblés.
Outre les modifications de préréglages, cette option offre des fonctions de
test et des fonctions aussi importantes qu’utiles concernant la carte
mémoire.
Sélectionnez l’option de menu « Configuration » à l’aide de la touche
.
Les éléments suivants s’affichent à l’écran:

L’appareil attend la saisie d’un numéro de configuration permettant
d’accéder de façon ciblée à la fonction de configuration respective. Si vous
souhaitez par exemple saisir le numéro de configuration 10, appuyez
d’abord sur le 1, ensuite sur le 0, puis sur OK pour confirmer votre choix. La
suite du mode opératoire est décrite dans les paragraphes suivants.
Pour vous faciliter la procédure, les différents numéros de configuration sont
indiqués en grandes lettres rouges dans les paragraphes respectifs.

Attention: Vous ne pouvez provoquer aucun dommage ni supprimer
durablement des éléments dans l’appareil par les réglages dans la
configuration. Chaque réglage effectué sur l’appareil peut être
réinitialisé à son état d’origine. Osez et faites des essais. C’est ainsi que
vous apprendrez le mieux à connaître votre appareil Raycomp PS 10.

4.5.1 Configuration du rétroéclairage
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4.5.1 Configuration du rétroéclairage

Numéro de configuration: 10
L’écran de l’appareil Rayocomp PS 10 a été équipé d’un rétroéclairage pour
en faciliter la lecture. Les indications figurant sur l'écran pourront ainsi
toujours être relevées avec précision, notamment en cas d'éclairage
médiocre. Le rétroéclairage dispose de trois modes de fonctionnement.
Après avoir saisi le numéro de configuration 10, vous pouvez indiquer les
valeurs suivantes:
0: Le rétroéclairage est toujours éteint.
1: Le rétroéclairage est toujours allumé.
2: Le rétroéclairage est réglé sur Mode automatique. 30 secondes après le
dernier actionnement d'une touche, le rétroéclairage s'éteint. Lorsque
vous appuyez à nouveau sur une touche, le rétroéclairage s’allume à
nouveau. Ceci économise la batterie et augmente les durées de service.
D’autre part le rétroéclarage n’est pas gênant en cas d’utilisation
nocturne, puisqu’il serait néanmoins suffisamment puissant pour
empêcher éventuellement une personne de dormir.
Le réglage standard lors de la livraison de l’appareil Rayocomp PS 10 est le 2.
4.5.2 Suppression de valeurs et de programmes doubles

Numéro de configuration: 11
Lorsque différents programmes F1 sont combinés, il est évidemment
possible que certaines valeurs fondamentales de fréquences se répètent. Si
vous souhaitez que les doublons des valeurs fondamentales de fréquences
ne soient pas harmonisés, cette fonction en permet le réglage.
Ceci est également valable pour les combinaisons de programmes RAH. Les
doublons de programmes sont ignorés lors de l’harmonisation. Lors du test
avec les programmes RAH, les doublons de saisie (p.ex. depuis une carte
mémoire) sont éliminés ; chaque programme RAH n’est sélectionné qu’une
seule fois.
Après avoir saisi le numéro de configuration 11, vous pouvez indiquer les
valeurs suivantes :
0: Ne pas supprimer les doublons lors du chargement des programmes F1
et des programmes RAH!
1: Supprimer les doublons lors du chargement des programmes F1 et des
programmes RAH!
Le réglage standard lors de la livraison de l’appareil Rayocomp PS 10 est le 0.

4.5.3 Réglage de l’avertissement sonore (bip)
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4.5.3 Réglage de l’avertissement sonore (bip)

Numéro de configuration: 12
L’appareil Rayocomp PS 10 est équipé d’un générateur de signaux
acoustiques. Celui-ci indique par ex. l’actionnement d’une touche erronée ou
la confirmation d’une saisie.
L’appareil Rayocomp PS 10 différencie trois types d’erreurs et dispose
d'autant de signaux sonores:
1. Un son prolongé: l’appareil confirme ainsi une action achevée avec
succès, par ex. une saisie ou un enregistrement.
2. Deux sons courts: la touche actionnée ne dispose à cet endroit
d’aucune fonction spécifique.
3. Deux sons prolongés: une erreur critique est survenue. L’appareil
édite un code d’erreur. Vous trouverez en annexe (chapitre 5.8) la liste
des messages et des défaillances correspondantes.
Cette fonction de configuration vous permet d’activer ou de désactiver le
signal. Après avoir saisi le numéro de configuration 12, vous pouvez indiquer
les valeurs suivantes:
1: Le signal sonore est activé.
0: Le signal sonore est désactivé.
Le réglage standard lors de la livraison de l’appareil Rayocomp PS 10 est le 1.
4.5.4 Définition des valeurs de plage de test

Numéro de configuration: 13
Un des procédés de biorésonance d’après Paul Schmidt ayant rencontré le
plus de succès est le test de valeurs dans une plage. Dans ce contexte toutes
les valeurs fondamentales de fréquences sont testées quant à leur résonance
et harmonisées ensuite, à commencer par une valeur de départ, normalement
00.00, jusqu’à une valeur finale, normalement 99.99, avec un intervalle de
par ex. 00.50 entre deux mesures respectives. Ces trois valeurs peuvent être
définies dans la présente fonction de configuration. Après avoir saisi le
numéro de configuration 13, indiquez d'abord la valeur de départ. Après
avoir confirmé à l’aide de la touche OK, saisissez la valeur finale.

4.5.4 Définition des valeurs de plage de test
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Lorsque vous aurez confirmé celle-ci également en appuyant sur la touche
OK, définissez l’intervalle, par ex. à une valeur plus précise telle que 0.25.
L’intervalle devra également – comme toujours d’ailleurs – être confirmé à
l'aide de la touche OK.
Les valeurs standard configurées dans l’appareil Rayocomp PS 10 lors de la
livraison sont:
Valeur de départ: 00.00
Valeur finale: 99.99
Intervalle: 00.50
4.5.5 Définition de la durée d’harmonisation des valeurs fondamentales
de fréquences

Numéro de configuration: 14
La définition de la durée d’harmonisation des valeurs fondamentales de
fréquences peut s’avérer utile tant pour l’application d’un programme BnPS
que pour l’utilisation d’une « Green-Card » RAH. Lors de l’enregistrement de
fréquences individuelles ainsi que de programmes RAH sur une « GreenCard » RAH, les durées d’harmonisation individuelles peuvent être
enregistrées pour les programmes RAH, mais pas pour les fréquences
individuelles. Quand vous démarrez ensuite le processus automatique
d’harmonisation grâce à la « Green-Card » RAH, vous pouvez régler la durée
d’harmonisation des fréquences individuelles au moyen du préréglage de la
durée d’harmonisation. Le réglage standard est de 30 secondes. Par contre,
si vous modifiez sous l’option de menu « Configuration » la durée
d’harmonisation à 1 minute, lors du processus automatique déclenché par la
« Green-Card » RAH, chaque valeur fondamentale de fréquence dans
l’appareil Rayocomp PS 10 sera harmonisée pendant 1 minute.
Ceci est également le cas lors de
l’utilisation des programmes BnPS. La
durée d’harmonisation préréglée est
directement proposée.
Après avoir saisi le numéro de
configuration 14, confirmez à l’aide
de la touche OK. Les éléments
suivants s’affichent à l’écran :
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L’indication 00.30 signifie 00 minutes et 30 secondes. D’abord, le champ de
saisie des minutes clignote. Saisissez p.ex. 0100 et confirmez ensuite à
l’aide de la touche OK. Le préréglage est à présent une minute.
La saisie de 0040 signifierait le préréglage de 40 secondes.
4.5.6 Activation et désactivation de modules

Numéro de configuration: 20
Actuellement, neuf modules peuvent être activés ou désactivés dans
l’appareil Rayocomp PS 10. Si par exemple les programmes d’harmonisation
de la thérapie d’acuponcture par fréquences sont désactivés, ils pourront
être utilisés immédiatement après leur activation à l’aide d’un code
d’activation. Cette option de menu secondaire est destinée à l’activation et la
désactivation des modules.
Après avoir saisi le numéro de configuration 20, vous pouvez sélectionner le
numéro du module que vous souhaitez activer ou désactiver (confirmez
chaque saisie à l’aide de la touche OK).
Voici les numéros correspondant aux différents modules:
N°
module
01
02
03
04
05
06
08
09
10

Désignation
Précision de réglage de 0.05
54 programmes d’harmonisation intégrés
14 Thérapie d’acuponcture par fréquences
22 programmes selon Dr. Ulrich
9 programmes spéciaux
11 programmes de test
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH) Module 8
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH) Module 9
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH) Module 10

Saisissez ensuite le code à 7 caractères réservé à l’activation et la
désactivation, et confirmez en appuyant sur la touche OK.

4.5.7 Enregistrement des valeurs fondamentales de fréquences sur la carte mémoire

Page 55

4.5.7 Enregistrement des valeurs fondamentales de fréquences sur la
carte mémoire

Numéro de configuration: 30
Un des avantages particuliers de l’appareil Rayocomp PS 10 est l'utilisation
de cartes mémoire. Ces cartes permettent d'enregistrer des combinaisons de
fréquences, qui seront ensuite testées sous l’option de menu « Test-BnPS »
ou harmonisées sous l'option de menu « F1-BnPS ». Cette fonction de
configuration vous permet de créer votre propre carte mémoire. La
combinaison de fréquences peut être enregistrée soit sur une carte mémoire
normale soit sur une « Green-Card » RAH.
Insérez à cet effet la carte mémoire dans l’appareil et saisissez ensuite le
numéro de configuration 30. Chaque valeur fondamentale de fréquence
confirmée en appuyant sur la touche OK sera alors enregistrée sur la carte
mémoire.
Les éléments suivants s’affichent à l’écran:

L’élément indiqué par la flèche rouge indique le nombre des valeurs
actuellement enregistrées sur la carte.
La touche

permet de supprimer la dernière valeur saisie.

Si la carte devait encore contenir des valeurs que vous souhaitez supprimer,
utilisez le numéro de configuration 43, reportez-vous également au chapitre
4.5.10, Supprimer toutes les données de la carte mémoire.

4.5.8 Afficher des informations relatives à la carte mémoire
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4.5.8 Afficher des informations relatives à la carte mémoire

Numéro de configuration: 40
Si vous deviez vous trouver en possession d’une carte mémoire dont vous ne
savez pas combien de valeurs y sont enregistrées, de quelle carte il s’agit,
etc., cette fonction de configuration pourra vous être utile.
Puisque une « Green-Card » RAH peut contenir tant des valeurs
fondamentales de fréquences que des programmes RAH, l’appareil indique
alternativement les valeurs BnPS et les valeurs RAH. Une « Green-Card » RAH
peut enregistrer jusqu’à 500 valeurs BnPS et 200 programmes RAH. Vous
pouvez trouver le nombre de programmes RAH enregistrés à côté du chiffre
200 quand il s’affiche à l’écran (p. ex. 34:200).
Insérez à cet effet la carte mémoire dans l’appareil et saisissez ensuite le
numéro de configuration 40. Les éléments suivants s’affichent alors à l’écran
(exemple) :

3
1
2

Légende:
1:
2:
3:

Indique le nombre de valeurs actuellement enregistrées sur la carte.
Indique le nombre de valeurs pouvant être enregistrées sur la carte.
A l’exception de la « Green-Card » RAH qui contient 500 valeurs BnPS et
200 valeurs RAH qui sont affichés alternativement.
Si un 0 s’affiche, la carte est défectueuse. Si un 1 s’affiche, il s’agit
d’une destinée à l'utilisation dans le cadre de la biorésonance d’après
Paul Schmidt. Une Green-Card » RAH est marquée avec un 3.

4.5.9 Mise en place d’une protection de lecture pour la carte mémoire
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4.5.9 Mise en place d’une protection de lecture pour la carte mémoire

Numéro de configuration: 41
Cette fonction de configuration vous permet de mettre en place une
protection de lecture pour la carte mémoire. Si une carte protégée en lecture
est insérée dans un appareil Rayocomp, par ex. sous « F1-BnPS », les valeurs
fondamentales de fréquences sont réglées, main non affichées. Ceci peut
s’avérer utile lors du développement et du test de nouvelles valeurs
fondamentales de fréquences. Insérez la carte mémoire à protéger en lecture
dans l’appareil Rayocomp PS 10. Lorsque vous aurez saisi le numéro de
configuration 41, l’écran affiche soit un 0 (carte non protégée en lecture) ou
un 1, si la carte dispose déjà d’une protection de lecture. Une « Green-Card »
RAH ne peut pas être protégée en lecture.
Si la carte n’est pas encore protégée en lecture, saisissez un 1 et confirmez
en appuyant sur la touche OK.
N’oubliez pas que la protection de lecture d’une carte mémoire ne peut être
annulée qu’en supprimant l’ensemble du contenu de la carte ; reportez-vous
à ce sujet au chapitre 4.5.10.
4.5.10 Mise en place d’une protection d’écriture pour la carte mémoire

Numéro de configuration: 42
Cette fonction de configuration vous permet de mettre en place ou d’annuler
une protection d’écriture pour la carte mémoire. Cette fonction empêche la
suppression non intentionnelle du contenu de la carte mémoire ainsi que
l'enregistrement de valeurs supplémentaires.
Insérez la carte mémoire à protéger en écriture dans l’appareil Rayocomp PS
10. Lorsque vous aurez saisi le numéro de configuration 42, l’écran affiche
soit un 0 (carte non protégée en écriture) ou un 1, si la carte dispose déjà
d’une protection d’écriture.
Si la carte n’est pas encore protégée en écriture, saisissez un 1 et confirmez
en appuyant sur la touche OK, afin de pourvoir cette carte mémoire d’une
protection d’écriture.
Si un 1 s'affiche à l'écran, et que la carte est donc protégée en écriture, vous
pouvez annuler cette protection en saisissant un 0 et en confirmant à l'aide
de la touche OK.

4.5.11 Suppression du contenu complet de la carte mémoire
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4.5.11 Suppression du contenu complet de la carte mémoire

Numéro de configuration: 43
Cette fonction de configuration permet de supprimer l’ensemble du contenu
d’une carte mémoire et de la préparer ainsi pour de nouveaux processus
d’écriture.
Si vous supprimez le contenu d’une carte à l’aide de cette fonction, la
suppression ne concerne pas seulement les valeurs fondamentales de
fréquences qu’elle contient, mais également toute protection de lecture ou
d’écriture éventuellement en place.
Insérez la carte mémoire dont le contenu doit être supprimé intégralement
dans l’appareil Rayocomp PS 10. Après avoir saisi le numéro de configuration
43, un 0 s’affiche à l’écran. Vous devez maintenant saisir pour des raisons de
sécurité un 1 et confirmer en appuyant sur la touche OK.
4.5.12 Initialisation de la carte mémoire

Numéro de configuration: 44
Si vous deviez vous trouver un jour en possession d’une carte mémoire dont
l’étiquette n’est plus lisible, vous pouvez tester cette carte à l’aide de la
fonction de configuration et la réinitialiser. Cette fonction s’applique tant aux
cartes mémoire de biorésonance d’après Paul Schmidt qu’aux « Green-Card »
RAH.
Si vous initialisez la carte mémoire à l’aide de cette fonction, les valeurs
système de la carte sont déterminées et écrites à nouveau, et les valeurs
fondamentales de fréquences qu’elle contenait seront supprimées. Toute
protection de lecture ou d’écriture éventuelle sera également supprimée.
Insérez la carte mémoire à initialiser dans l’appareil Rayocomp PS 10. Après
avoir saisi le numéro de configuration 44, un 0 s’affiche à l’écran. Vous
devez maintenant saisir pour des raisons de sécurité un 1 et confirmer en
appuyant sur la touche OK.

4.5.13 Marche d’essai du moteur du module de fréquence
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4.5.13 Marche d’essai du moteur du module de fréquence

Numéro de configuration: 50
Cette fonction de configuration permet à l’utilisateur de contrôler le module
de fréquence à entraînement mécanique de l’appareil Rayocomp PS 10.
Lorsque l’appareil Rayocomp a été soumis par ex. durant un transport
prolongé à des vibrations, cette fonction permet de vérifier le bon
fonctionnement du module de fréquence.
Après avoir saisi le numéro de configuration 50 et confirmé la saisie en
appuyant sur la touche OK, l'appareil Rayocomp PS 10 lance une marche
d'essai. Le progrès de la marche d’essai s’affiche à l’écran. En fin d’essai,
l’appareil doit afficher le message suivant à l’écran:

Le 1 après le 50 indique que le module de fréquence fonctionne de façon
optimale. Si un 0 s’affiche à cet endroit, l’essai a révélé une défaillance. Dans
ce cas, répétez la marche d’essai. Si le résultat affiché est toujours 0,
l’appareil Rayocomp PS 10 doit nous être retourné pour réparation.

4.6 Option de menu « Info »
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4.6 Option de menu « Info »
Le menu « Info » vous permet d’afficher rapidement l’ensemble des
informations importantes concernant l’appareil.
Vous accédez à l’option de menu « Info » en appuyant de façon répétée sur la
touche

jusqu’à ce que l’écran affiche les éléments suivants:

1

1

2

10
9
8

3

Légende:

4

5

6

7

1: L’appareil Rayocomp PS 10 dispose actuellement de dix modules. Les
cases 1 à 10 indiquent, si elles sont cochées, que les modules respectifs
sont intégrés dans l’appareil. Voici une liste des différents modules :
N°
module
1
2
3
4
5
6

Réf.
art.
2010
2020
2030
2040
2050
2070

8

2080

9

2090

10

2092

Désignation
Précision de réglage de 0.05
54 programmes d’harmonisation intégrés
14 Thérapie d’acuponcture par fréquences
22 programmes selon Dr. Ulrich
9 programmes spéciaux
11 programmes de test
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH)
Module 8
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH)
Module 9
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex (RAH)
Module 10

Concernant le module 1, il est important de savoir que l’appareil
dispose de façon standard d’une précision de 0.25, donc par ex. 12.50,
12.75, etc. Si le module 1 a été réglées, les valeurs fondamentales de
fréquences peuvent être réglées avec la précision supérieure de 0.05,
donc par ex. 12.50, 12.55, etc.
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2. Cette zone indique l’état de maintenance actuel de l’appareil. Après
environ 6.000 heures de service, l’appareil affichera 100 % (maintenance
nécessaire). Il doit alors nous être envoyé pour révision.
3. Cette zone affiche le mode de polarisation configuré actuellement. Il ne
s’agit pas d’une information spéciale, puisqu’elle s’affiche également
dans les autres options de menu. Pour des raisons d’intégralité, elle
figure aussi ici.
4.

Le chiffre figurant ici indique la version matérielle de l’appareil. Dans le
cas présent, il s’agit de la version 2. 2. Les appareils affichant la version 2
sont déjà préparés de façon à pouvoir activer le module RAH grâce à un
code d’activation. Les appareils affichant la version 2 doivent être
transformés d’abord. A cet effet, veuillez contacter la société Rayonex.

5. Le chiffre figurant ici indique la version du logiciel de l’appareil. Dans le
cas présent, il s’agit de la version 10.
6. Ici figure l’information concernant l’option de menu que vous avez
sélectionnée actuellement.
7. Cette zone indique le niveau de chargement de la batterie.
8. Le chiffre figurant ici indique le mois de construction de l’appareil, dans
le cas présent le mois d’octobre.
9. Cette zone indique l’année de construction de l’appareil. Dans notre
exemple il s’agit de l’année 2009.
10. Ces quatre chiffres constituent le numéro de série de l’appareil. Ce
chiffre, par exemple le 22.39, est important lorsqu’il s’agit de la
classification univoque de l’appareil. La société Rayonex dispose d’une
banque de données dans laquelle figurent toutes les informations
relatives à l’appareil, par ex. les modules intégrés, la date de la dernière
maintenance, etc.
Si vous considérez par ex. de faire activer un module dans l’appareil
Rayocomp PS 10, l’indication du numéro de série nous permet de vous
communiquer (par ex. par téléphone) un code d’activation autorisant
l'utilisation immédiate du module.
Un conseil très important à ce sujet:
Si vous souhaitez essayer des modules individuels, nous pouvons vous
communiquer un code d’activation temporaire. Ce code à usage unique
vous permettra d’essayer le module respectif pendant une durée
d’environ 10 heures. Le module RAH peut même être testé pendant 100
heures. Ce qui est déterminant dans ce cas, c’est la durée d’utilisation de
l’appareil et non pas la durée d’utilisation du module. Durant ce délai,
vous pourrez obtenir suffisamment d’informations pour évaluer
l’importance du module.

4.7 Touches de fonctions spéciales
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4.7 Touches de fonctions spéciales
L’appareil Rayocomp PS 10 dispose en tout de quatre touches spéciales
affectées à des fonctions particulières.
Important: Chacune de ces quatre touches n’est accessible que sous l'option
de menu « Direct ».

1
2

Légende:
1: Trois touches IF : IF 1, IF 2 et IF3
2. La touche 10.0
4.7.1 Utilisation des touches IF
Les touches IF (Individuelle Frequenzgrundwerte – valeurs fondamentales de
fréquences
individuelles)
permettent
de
mémoriser
des
valeurs
fondamentales de fréquences utilisées fréquemment. Leur mode de
fonctionnement est similaire aux touches de préréglage des stations radio.
On règle d’abord la station, ensuite on appuie de façon prolongée sur la
touche, et la station est mémorisée. Les trois touches IF fonctionnent selon le
même principe. Choisissez sous le point de menu « Direct » la valeur
fondamentale de fréquence. Confirmez le choix avec OK. Appuyez ensuite
sur le bouton IF choisi jusqu’à vous entendez un signal sonore. La valeur a
été mémorisée sous cette touche et peut être appelée rapidement en
appuyant sur la touche IF. Il est possible de mémoriser ainsi jusqu’à trois
valeurs fondamentales de fréquences (IF 1, IF 2 et IF 3).
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4.7.2 Utilisation de la touche 10.0
La touche 10.0 a été affectée définitivement à cette valeur fondamentale de
fréquence. Cette valeur fondamentale de fréquence fréquemment utilisée
(harmonisation des allergènes, énergie, duplication, …) est ainsi accessible
rapidement et à tout moment. Cette touche a également une fonction
spéciale dans le module M10.

5. Annexe
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5. Annexe
5.1 Aperçu des programmes de test intégrés
Affichage
P 01
P 02
P 03
P 04
P 05
P 06
P 07
P 08
P 09
P 10
P 11

Nom du programme
Test de valeurs dans une plage
Test avec des valeurs de carte mémoire
Test avec des programmes intégrés
Test d’électrosmog
Test de géopathie
Test de check-up
Test de bactéries et de virus
Test de parasites
Test d’acides et de bases
Test rapide des 14 méridiens
Test de substances vitales
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5.2 Aperçu des programmes Rayonex intégrés
Affichage
P 1.01
P 1.02
P 1.03
P 1.04
P 1.05
P 1.06
P 1.07
P 1.08
P 1.09
P 1.10
P 1.11
P 1.12
P 1.13
P 1.14
P 1.15
P 1.16
P 1.17
P 1.18
P 1.19
P 1.20
P 1.21
P 1.22
P 1.23
P 1.24
P 1.25
P 1.26
P 1.27
P 1.28
P 1.29
P 1.30
P 1.31
P 1.32
P 1.33
P 1.34
P 1.35
P 1.36
P 1.37
P 1.38
P 1.39
P 1.40
P 1.41
P 1.42
P 1.43
P 1.44
P 1.45
P 1.46
P 1.47
P 1.48
P 1.49
P 1.50
P 1.51
P 1.52
P 1.53
P 1.54

Nom du programme
Cervelet
Nerfs
Artères
Veines
Eléments cellulaires
Cheveux
Peau
Organes d’audition et d’équilibre
Langue
Organe olfactif
Organe oculaire
Cerveau
Noyaux et voies du cerveau
Système lymphatique
Rate
Pancréas
Foie
Œsophage
Poumons
Glandes hormonales
Moelle épinière
Larynx
Diaphragme
Plèvre
Péritoine
Organes sexuels masculins
Organes sexuels féminins
Uretère
Estomac
Duodénum
Intestin grêle
Gros intestin
Vésicule biliaire
Reins
Cœur
Colonne vertébrale
Squelette - extrémités inférieures
Pieds
Cage thoracique
Epaule
Crâne
Squelette - extrémités supérieures
Mains
Muscles - extrémités inférieures
Muscles - extrémités supérieures
Thorax
Cou
Tête
Mains
Ganglions
Prérégulation
Système immunitaire
Dépressions
Dents
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5.3 Aperçu des programmes d’acuponcture intégrés
Affichage
P 2.01
P 2.02
P 2.03
P 2.04
P 2.05
P 2.06
P 2.07
P 2.08
P 2.09
P 2.10
P 2.11
P 2.12
P 2.13
P 2.14

Nom du programme
Méridien du Poumon
Méridien du Gros Intestin
Méridien de l’Estomac
Méridien de la Rate - Pancréas
Méridien du Cœur
Méridien de l’Intestin Grêle
Méridien de la Vessie
Méridien du Rein
Méridien du Foie
Méridien du Maître du Cœur
Méridien du Triple Réchauffeur
Méridien de la Vésicule Biliaire
Méridien du Vaisseau Gouverneur
Méridien du Vaisseau Conception
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5.4 Aperçu des programmes spéciaux intégrés

5.4 Aperçu des programmes spéciaux intégrés
Affichage
P 3.01
P 3.02
P 3.03
P 3.04
P 3.05
P 3.06
P 3.07
P 3.08
P 3.09

Nom du programme
Check-up
Cicatrisation
Bactéries / virus
Parasites
Réseau global
Veines d‘eau
Failles
Géopathie - globale
Chakras
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5.5 Aperçu des programmes Dr. Ulrich intégrés
Affichage
P 4.01
P 4.02
P 4.03
P 4.04
P 4.05
P 4.06
P 4.07
P 4.08
P 4.09
P 4.10
P 4.11
P 4.12
P 4.13
P 4.14
P 4.15
P 4.16
P 4.17
P 4.18
P 4.19
P 4.20
P 4.21
P 4.22
P 4.23
P 4.24

Nom du programme
Programme allérgie
Programme stress
Programme de protéction contre l’ozone
Programme d’apprentissage
Programme mycoses
Programme
Programme
Programme
Programme

acidose
hormones féminines
hormones masculines
post-traitement

Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme
Programme

acouphène
constantes en physique
nettoyage
spirituel 1, stress avec partenaire
spirituel 2, Kundalini
spirituel 3, protection
cœur
diabète
asthme
pesticides
panique
intolérance au fructose
protection contre radioactivité
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5.6 Aperçu des modules intégrables
N° module
01
02
03
04
05
06

Réf. art.
2010
2020
2030
2040
2050
2070

08

2080

09

2090

10

2092

11
12

-----

Désignation
Précision de réglage de 0,05
54 programmes d’harmonisation intégrés
14 Thérapie d’acuponcture par fréquences
24 programmes selon Dr. Ulrich
9 programmes spéciaux
11 programmes de test
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex
(RAH) Module 8
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex
(RAH) Module 9
Système d’analyse et d’harmonisation Rayonex
(RAH) Module 10
Non affecté
Non affecté
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5.7 Aperçu des messages d’erreur disponibles
N°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Description
Type de carte erroné
Absence de carte valide
Absence de carte
La durée d’harmonisation doit être d’au moins 1 seconde
Ce mode de configuration n’existe pas
Code d’activation de module erroné
Initialisation erronée de la carte
La valeur finale doit être supérieure à la valeur de départ
Bouton d'arrêt défectueux
Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
Contact du moteur défectueux
Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
La position neutre ne pouvait pas être reglé correctement.
Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
La carte est protégée en écriture
Le module n’est pas activé
Le nombre de valeurs de résonance sélectionnées est supérieur à l’espace
disponible sur la carte
Cette carte ne peut être protégée en lecture et en écriture
La capacité maximale de mémoire est atteinte
Ce module a déjà été activé temporairement
Absence de « Green-Card » RAH
Tension très faible ! Rechargez la batterie !
Votre appareil nécessite une révision
Ce groupe de programmes n’existe pas
Terminez d’abord le programme actuel en appuyant 2 x sur la touche STOP
Le programme de test n’existe pas
Carte défectueuse
La carte ne peut pas être initialisée
Les valeurs à mémoriser contiennent des valeurs protégées en lecture qui ne
peuvent pas être enregistrées
La carte a été retirée durant l'enregistrement
Le polarisateur n'a pas été reglé sur le mode choisi.
Si cette erreur arrive plus souvent, l'appareil doit être envoyé et réparé.
Une erreur matérielle du module RAH est survenue.
Veuillez retirer la carte de l’appareil.
Ce programme RAH peut seulement être sélectionné dans les modules 9 et 10
La sélection contient plus de 200 programmes RAH
Valeur double
Un problème est survenu lors de l’enregistrement d’une valeur
La lecture de la « Green-Card » RAH ne fonctionne qu’à partir du module 9
Limitation à 200 programmes RAH
Ce programme n’est pas inclus. Une mise à jour est recommandée.
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N°
54
55
56
65
85
86
87
88
89
90
92
99
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Description
Ce n° de programme n’existe pas (reportez-vous à la liste des programmes)
Code erroné
Le module 10 n’est pas activé
Seuls les modules 1 - 10 existent
Ce programme RAH n’existe pas
Un maximum de 200 programmes RAH peut être chargé à la suite
Aucune valeur n’est disponible sur la carte mémoire
Aucune carte mémoire « valide » n’est insérée. Veuillez vérifier la carte ou la
réinitialisée le cas échéant (voir l’option de menu « Configuration » 40 et
44)
Vous avez sélectionné plus de 500 valeurs sous F1
Ce programme F1 n’existe pas (reportez-vous à la liste des programmes)
Ce module ne peut pas être activé avec la version de matériel actuelle. Si le
module RAH vous intéresse, vous pouvez contacter la société Rayonex.
Erreur de programme

Rayonex Schwingungstechnik GmbH
Sauerland-Pyramiden 1  57368 Lennestadt
Tel.: +49 2721 6006–0  Fax: +49 2721 6006-66
Internet: www.rayonex.de  E-mail: info@rayonex.de
FB-146  Rev28  Stand: 01. Februar 2013

