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Consultez le guide de choix des appareils de biorésonance.

PS10:2000,2080 Pack PS10 + RAH M8Idéal
pour débuter avec un appareil fiable
et complet et le RAH avec les
chapitres principaux, ce pack
s'adresse aux particuliers cherchant
une solution efficace pour tous les
jours.
Le module M8 est un sous-ensemble du RAH complet, avec toutes les fonctions
avancées du RAH (rapidité et facilité de mise en oeuvre, classement
hiérarchique...) mais sans les programmes détaillés nécessaires uniquement aux
praticiens.
Il a été pensé pour une utilisation facile à la maison.
Il contient en particulier :
Tous les programmes principaux (têtes de chapitre : programmes xx.00)
Tous les programmes systémiques 70.xx (voir en bas)
Tous les programmes stress 75.xx
Certains sous-programmes comme :
minéraux (l'ensemble)
oligo-éléments (l'ensemble)
Vitamines liposolubles (l'ensemble)
Vitamines hydrosolubles (l'ensemble)
Bactéries probiotiques (l'ensemble)
Acides gras (lÂensemble)
Pesticides (l'ensemble)
Toxines héritées (l'ensemble)
Toxines environnementales (lÂensemble)
les grandes familles de bactéries (coques, bacilles,
Entérobactériacées, Mycoplasmes, Bactéries en spirale, enroulées,
Bactéries intracellules, Bactéries autres)
les grandes familles de virus ( Virus ADN à simple brin, Virus ARN à
simple brin, génome ARN à brin positif, Génome ARN à brin négatif,
non segmenté, Génome ARN à brin négatif, segmenté, Virus ARN à
double brin, Verrues, Autres virus)

les grandes familles de parasites (Ascarides / ﬁlaires / oxyures, Vers
du pelage, Trématodes / sangsues, Ténia, Protozoaires / Organismes
unicellulaires, Acariens / tiques / poux, Autres parasites)
les grandes familles de champignons (Moisissures, Moisissures
toxiques, Levures, mycoses, Champi. ﬁlament. / dermato., champi.
dimorphes, Champignons mucilagineux, Champignons tubulaires,
Autres champignons)
Production d'ATP (l'ensemble)
Désintoxication, programme de base
Dégénérescence tissu cellulaire
Plaies ouvertes / cicatrisation
Cicatrisation
Soins postopératoires
Maladie de Dupuytren
Âdèmes
Anémie par perte de sang
Amélioration de l'oxygénation
Amélioration du syst. immun , programme de base
Soutien général du syst. immun
Soutien spéciﬁque du syst. immun
Phagocytose
Allergie (l'ensemble)
Désintoxication métaux (lÂensemble)
... ainsi que de nombreux programmes concernant des pathologies
communes :
Désintoxication par symptôme
Amygdalite, aiguë
Âdème lymphatique
Rate : soutien de l'organe
Thymus : soutien de l'organe
Trouble de la circulation artérielle
Trouble de la circulation veineuse
Soutien cardiaque
Toux
Rhinite, aiguë (rhume)
Bronchite, aiguë
Sinusite, aiguë
Drainage
Gastrite, aiguë
Gastrite, chronique
Ulcus ventriculi
Troubles métabolisme des protéines
Prions
Troubles métabolisme des glucides
Troubles métabolisme des lipides
Lésion / fracture osseuse
Foulure
Contusion / hématome
Contraction musculaire
Lésion ligamentaire
Etirement ligamentaire

Inﬂammation ligamentaire/tendinite
Syndrome du canal carpien
Colonne vertébrale, douleurs/contracture
Arthrite
Douleurs du dos (l'ensemble)
Ostéoporose
Ischialgie
Lumbago
Système nerveux central
Syst. nerveux périphérique
Ganglions nerveux
Diﬃcultés endormissement (21h-23h) - souvent troubles hormonaux
Insomnie 1 (réveil précoce : 23h-1h)
Insomnie 2 réveil précoce : 1h-3h)
Insomnie 3 (réveil précoce : 3h-5h)
Contusion cérébrale
Maux de tête
Migraine
Orgelet
Chalazion (grêlon)
Inﬂammation de la conjonctive (conjonctivite)
Acouphènes
Otite moyenne, aiguë
Dermatite atopique
Syst. horm. féminin : régul. de base
Syst. horm. masculin : régul. de base
Syndrome prémenstruel PMS
Progr. de menstruation (lÂensemble)
Troubles de la ménopause
Inﬂammation de la trompe utérine
Inﬂammation ovarienne
Prostatite
Soulagement douleurs
Dépression
Douleurs dentaires
Douleurs dentaires aiguës
Problèmes dentaires (dents de lait)
Les détails des programmes systémiques, qui ont trait à prendre en compte
l'ensemble des problèmes autour d'un type de pathologie donné :
70.10 Système nerveux
70.11 Cuir chevelu
70.12 Système des yeux
70.13 Langue, palais, glande salivaire
70.14 Dents, mâchoire, bouche
70.15 Organe de lÂouïe et de lÂéquilibre
70.16 Voies respiratoires supérieures
70.17 Système pulmonaire
70.18 Coeur
70.19 Organes de digestion
70.20 Foie, vésicule biliaire, pancréas
70.21 Reins, uretères

70.22 Organes génitaux féminins
70.23 Organes génitaux masculins
70.24 Système cutané
70.25 Système des artères et des veines
70.26 Muscles I
70.27 Muscles II
70.28 Squelette I
70.29 Squelette II
70.40 Borréliose, rickettsiose
70.41 Infection à helicobacter pylori
70.42 Mononucléose infectieuse aiguë
70.43 Mononucléose infectieuse chronique
70.44 Infection à cytomégalovirus
70.45 Migraine, maux de tête, troubles de sommeil, dysbalance
psychique, en rapport avec pathogène
70.46 Grippe
70.47 Baisse de la tension artérielle
70.48 Maladie du système circulatoire
70.49 Allergie, voies respiratoires supérieures
70.50 Allergie de la peau
70.51 Fracture, fermée
70.52 Fracture, ouverte
70.53 Aﬀection tissu mammaire / glandes mammaires
70.54 Thyroïde / parathyroïde
70.55 Dengue
70.56 Modulation immunitaire
70.57 Modiﬁcations de la structure cellulaire
Il faut noter que l'ensemble de ces programmes disponibles dans le PS10/M8 est
bien plus détaillé dans la version pour les praticiens.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide RAH dans la partie
"Documents".
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