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Retour de matériel :
Pour Demander un retour matériel en SAV ou entretien ,cliquez ici.
Vidéos du Rayonex WIKI :
L'accès à ces vidéos nécessite un code d'accès spéciﬁque ; demandez-le nous
(par email ou au 09 77 40 05 85) si vous ne l'avez pas.
Introduction
Compléments nutritionnels
Rayobase
Les Gélules Rayobase
Rayobase Vet
Rayovita
Rayoﬂora
Rayosole
Rayosole plus
La cure de compléments nutritionnels
Rayonex
Aethsyna Phyto ECM
Informations générales concernant les
produits
Les tests

Le Rayonex WIKI contient plus de 350 vidéos et chaque mois de nouvelles vidéos
sont ajoutées.
Une fois connecté, vous pouvez utiliser le menu de gauche pour naviguer sur le
chapitre en cours, ou le menu déroulant en haut de l'écran pour choisir d'autres
chapitres principaux (vous le trouverez sous le logo de l'académie Paul Schmidt
de Lennestadt, l'école de Heilpraktiker de Rayonex délivrant un diplôme reconnu
par l'état Allemand, et ayant l'un des taux de réussite plus élevés des plus de 150
écoles de praticiens médicaux en Allemagne.)
Rayocomp PS 10

Médecine vétérinaire

Géobiologie
Questions générales

Le système d'analyse et
d'harmonisation Rayonex
Les bases médicales
Les protocoles de test
Support technique :
Pour toute question de support, vous pouvez consulter ici vos questions posées,
et poser de nouvelles questions ci-dessous. Vous devez être identiﬁé (en haut de
la page).
Merci de décrire aussi précisément que possible votre question ou votre
problème : nous pourrons vous répondre ou vous orienter d'autant mieux.
Merci de vous inscrire ou de vous identiﬁer (en haut) pour accéder au support et
envoyer des messages.

Rechercher dans ce forum...
Pour ouvrir un nouveau sujet, commencez par faire une recherche ci-dessus.

