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Consultez le guide de choix des appareils de biorésonance.

PS10:2000,2098 Pack PS10 + RAH-VETpour
le secteur vétérinaire (incl.
géobiologie)
Nouveauté 2014 : Le RAH VET est désormais autonome et intègre tous les
programmes RAH de 00.00 à 29.00 (énergétique, causes, pathogènes ...) et le
mode test pour la détection. Il n'est donc pas nécessaire d'acquérir un RAH
humain en parallèle.
Documentation complète disponible en téléchargement sur : www.extrao.fr/n311
Après un processus de développement de plusieurs années, nous sommes ravis
d'élargir et d'aﬃner la structure de la fréquence de l'application humaine à
l'application pour les chevaux, les chiens et les chats ainsi que les animaux de
ferme, comme un module indépendant vétérinaire pour le PS10 (appareil
portable, sur batterie) et pour le PS1000 polar (avec interface graphique).

Tests groupés
Le programme RAH-VET contient maintenant tous les programmes RAH 00.00 à
29.00, y compris la liste complète des pathogènes spéciﬁques au domaine
vétérinaire, aﬁn de traiter les animaux de ferme (cochons,vaches...).
Pour les animaux de ferme, cela n'aurait pas de sens de tester les animaux
individuellement : on procède en testant des échantillons d'excréments mélangés
pour détecter les pathogènes (virus, bactéries, champignons...) ; on harmonise
ensuite l'ensemble du cheptel via des Rayotabs VET, ou via l'eau de boisson
(avec un détecteur métallique plongé dans l'eau de boisson).

Tests individuels
Le programme RAH-VET fournit maintenant une approche rapide directe à
des tests énergétiques et harmonisation individuels. Des programmes de
physiologie et de pathologie ont été développés individuellement pour chevaux,
chiens et chats.
Le programme RAH-VET contient également des programmes spéciﬁques
systémiques dans lequel les fréquences agent causal et pathologie, ainsi que
l'aspect énergétique, ont été intégrés. Il est possible de passer d'un point d'essai
à l'autre par le Rayotensor pendant le test. Aﬁn de gagner du temps, la structure

hiérarchique permet un test global pour un chapitre puis un test en détail dans la
hiérarchie des programmes.

Carte verte
L'utilisation de la carte verte, pour enregistrer sur la carte un programme
complet, est également pris en charge. Ainsi, le praticien peut créer un ou
plusieurs programmes d'harmonisation depuis un PS10 ou un PS1000 polar, qui
peuvent ensuite être lancés automatiquement sur un PS10 chez le propriétaire,
simplement en insérant la carte dans l'appareil. Ceci permet un travail à distance
(récupération de poils, d'excréments ou de ﬂuides corporels pour l'analyse ; envoi
d'une carte verte pour harmonisation).
Comme tous les modules RAH autres, le RAH-VET peut être testé gratuitement
(30 heures de travail).
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