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La gamme Extraordinaire des appareils : principes de
fonctionnement
Nous avons sélectionné les meilleurs appareils dans leur catégorie aﬁn de couvrir
l'ensemble du spectre des approches physiologique, énergétique et
informationnelle. Chacun de ces appareils est complémentaire et s'adaptera aux
pratiques de chacun selon sa sensibilité.

Analyse physiologique
le VedaPulse Pro permet la prise de pouls selon les principes ayurvédiques, et la
corrélation avec de nombreux modules d'analyse. On obtient ainsi en quelques
minutes des recommendations selon les modules choisis, d'après les paramètres
vitaux mesurés sur le rythme cardiaque.
De plus le VedaPulse Home permet une mesure chez le patient, et l'envoi des
ﬁchiers à analyser par Internet à son praticien de référence.

Analyse énergétique
le PS10 et PS1000 polar de Rayonex permettent de tester immédiatement la
résonance du corps avec des milliers de programmes. Une non-résonance
indique un problème à traiter. Une analyse automatisée est possible. Sont
testables en détail : les organes, pathogènes, déséquilibres énergétiques...
le Bio-Well GDV permet la visualisation des gaz de décharge selon les circuits
énergétiques des doigts, et l'interprétation par rapport aux organes et systèmes
physiologiques principaux.

Analyse informationnelle
le TimeWaver Frequency et le TimeWaver Med exploitent tous deux un laser à
eﬀet quantique aﬁn de corréler le champ d'information du patient avec la base
de données (entrées informationnelles dans le TimeWaver Med et entrées
fréqiuentielles dans le TimeWaver Frequency).
Une fois le proﬁl du patient enregistré, les analyses suivantes peuvent se faire à
distance.
le NES ProVision exploite un générateur de bruit pour comparer les circuits
d'information dans le corps avec leur image idéale, et indiquer sur des planches
anatomiques les points de blocages principaux dans les corps, ainsi que les
émotions bloquées liées.
L'analyse peut se faire à distance si le patient possède un miHealth Client.

Action physiologique, énergétique
Le TimeWaver Frequency applique des fréquences en micro-courants électriques,
ce que de nombreuses études ont correlé avec des eﬀets physiologiques directs.
De plus le TimeWaver Home permet l'application de programmes en microcourants électriques pré-établis ou sur mesure par le praticien, chez soi. Il est
également possible d'informer des supports (bouteilles ou pastilles).
le NES miHealth émet des fréquences électriques ou magnétiques, au choix,
d'après des programmes génériques intégrés ou un protocole établi par le
praticien suite à une analyse par le logiciel ProVision. le miHealth s'applique en
massages locaux de quelques minutes.
De plus le miHealth Client permet l'application chez soi des programmes, et
l'analyse à domicile avec envoi du ﬁchier par Internet à son praticien de
référence.
les compléments nutritionnels Rayonex permettent la correction physiologique
du terrain (équilibre acido-basique, ﬂore intestinale, détox de la matrice
extracellulaire...)

Action énergétique, magnétique
le PS10 et PS1000 polar de Rayonex ainsi que les appareils de protection
Rayonex émettent des fréquences magnétiques d'après des milliers de
programmes intégrés. Ces fréquences sont transmises au corps par des
détecteurs (couvertures, métal ou fauteuil) et ont des eﬀets physiologiques de
rééquilibrage ou de stimulation prouvés.
De plus, des cartes vertes peuvent être programmées pour une application d'un
protocole chez soi avec le PS10 client.
Le VedaPulse EHF permet une stimulation localisée par champs magnétiques sur
un programme unique.

Action informationnelle
le TimeWaver Med envoie, grâce au laser à eﬀet quantique, des réinformations
dans le champ d'information du patient ; ceci, pendant la séance puis sur un
rythme prédéﬁni chaque nuit pour la période déﬁnie.
Les Infoceutiques NES contiennent une image holographique des curcuits
d'information dans le corps ; pris pendant 3 semaines, ils réinforment celui-ci et
libèrent les blocages.
le TimeWaver ainsi que le Bio-Well peuvent générer des bandes musicales
incluant des battements binauraux et fréquences particulières, aﬁn d'entrainer le
cerveau sur des programmes spéciﬁques suite à une analyse.

Gammes de prix
Le tableau ci-desosus permet de se faire une idée des gammes de prix des
diﬀérentes solutions :

