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Rayonnant s'adresse à tous les métiers de la performance, du bien-être, et de la
beauté, et pour la famille, et s'applique sans aucune connaissance particulière :
les protocoles de biorésonance, réalisés par des professionnels, et les produits
associés, réalisés par des laboratoires performants et innovants, vous
garantissent un résultat optimal pour un eﬀort réduit au minimum, sans aucune
formation nécessaire.
Ainsi, Rayonnant vient, en complément de votre pratique habituelle, apporter un
réel plus à vos clients.
Obtenir un devis ou commander, en location ou à l'achat

Une séance en pratique
La séance peut se dérouler pendant votre pratique habituelle, ou à part, dans un
local dédié. Dans tous les cas, vous n'avez qu'un action à faire : insérer la carte
de protocole choisie. Une séance dure 30 minutes.
Prix conseillés
Dans le cadre de séances dédiées, nous conseillons 25 EUR / séance ; ajouter en
option autour de 25 EUR de produit synergisé (vous bénéﬁciez des remises
professionnelles et d'un site dédié pour l'achat en deux clics des produits liés aux
protocoles que vous possédez).

Rentabilité
dans le cadre d'une utilisation en cabinet :

A l'achat : investissement initial 6900 EUR

Coût conseillé de séance Rayonnant : 25 EUR

A la location : 249 EUR par mois
Coût conseillé de séance Rayonnant : 25 EUR
A chaque groupe de séance, il convient de rajouter en option les compléments
(autour de 25 EUR) conseillés, qui augmentent l'eﬃcacité.

Evolutivité
Un matériel ouvert et à la pointe du progrès
Le matériel est basé sur le PS10 de Rayonex BioMedical (matériel médical CE
Classe IIa) ; il est évolutif et permet, par exemple, de le faire évoluer en PS10/M9
qui vous permet de créer vos propres protocoles, ou en PS10/M10 qui vous
permet de tester tous les programmes sur un client donné pour créer un
protocole entièrement sur mesure.

Un réseau de spécialistes
Le matériel Rayonnant est également 100% compatible avec la création de
protocoles sur mesure par un praticien certiﬁé Rayonex : lors d'une séance de
bilan avec un PS1000 polar, le praticien pourra créer un protocole spéciﬁque et
vous le fournir sur une carte verte additionnelle compatible avec votre
solution Rayonnant. Ainsi vous pourrez développer votre réseau de spécialistes !

Des évolutions possibles
Vous pouvez acquérir à tout moment des nouvelles cartes de protocoles
aﬁn d'élargir votre oﬀre.
Une formation spéciﬁque vous permettra d'accéder au module "test
énergétique de compatibilité" pour tester immédiatement la compatibilité
ou l'intolérance de la personne avec tout produit (nourriture, compléments
nutritionnels, médicaments...).
des cartes sur mesure peuvent être réalisées par nos consultants selon vos

besoins

Packs
Chaque pack comprend 7 protocoles, avec des cartes supplémentaires en option.
Pack RayoPerformance
Avec 7 protocoles dédiés au monde sportif :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

préparation à l'eﬀort (de fond)
boost énergétique
après l'eﬀort (récupération rapide)
accélération de réparation de blessure
endurance
oxygénation
destress

Pack RayoWellness / SPA
Avec 7 protocoles au choix parmi une collection dédiée au monde de la beauté et
des spas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

régénération de la peau
relaxation et détente
antioxydants / q10
eau revitalisante (avec détecteur plongeur)
énergisation de l'huile de massage (avec gobelet protégé)
circulation veineuse, drainage lymphatique (accompagnement protocole
minceur)
douleurs (dos, articulaires...)
acné
sensibilité au gluten
cicatrisation
revitalisation générale
préparation au soleil
couperose

Pack RayoLearn
Avec 7 protocoles dédiés à l'apprentissage :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

amélioration de la mémoire et concentration
destress, trac
équilibre des neurotransmetteurs
équilibre digestif (ﬂore)
détente et sommeil réparateur
préparation aux examens
revitalisation

Pack RayoVET
Avec 7 protocoles au choix parmi une collection dédiée au monde du cheval et
des animaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

préparation à l'eﬀort (de fond)
boost énergétique
après l'eﬀort (récupération rapide)
accélération de réparation de blessure
endurance
oxygénation
destress
nettoyage des parasites cheval
nettoyage des parasites chien
nettoyage des parasites chat
douleurs cheval

Obtenir un devis ou commander, en location ou à l'achat

