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Déclaration d’acceptation pour l’utilisation du module
C dans le Rayocomp PS 1000 polar et le Rayocomp PS 10

La signature de cette déclaration d’acceptation est la condition préalable pour l’activation et l’utilisation du module 

C dans les appareils de biorésonance précités.  

o         Le module C (Cell-Modul, module Cellule en français) est une plateforme de développement au sein du RAH qui 

met à disposition, sur une base énergétique, c’est-à-dire une base de technique de biorésonance, des spectres de 

fréquences de différentes dégénérescences cellulaires. J’ai pris bonne note de ceci et je donne mon accord (o).

o        L’objectif du module C est le développement de corrélations encore inconnues (risques, causes) de dégénére-

scences cellulaires et la vérification de corrélations déjà connues ou supposées. Le module C devrait plus parti-

culièrement aider à trouver des nouvelles connaissances dans le domaine de l’approche thérapeutique orientée 

vers les causes (E-smog, géopathie, agent pathogène, alimentation, carences, polluants, …) afin de contribuer 

ainsi au bien-être des hommes à travers la médecine vibratoire. Je suis d’accord avec les objectifs du module C 

(o).

o        L’objectif du module C n’est pas de poser un diagnostic ou de proposer une thérapie, dans le sens de 
la médecine officielle. Il est donc interdit de confronter le patient avec un diagnostic de cancer sur la 
base du module C, de lui proposer une « thérapie de cancer » ou de faire des promesses thérapeutiques. 
Veuillez respecter à ce sujet également la législation nationale respective. La médecine officielle exige 
régulièrement des études cliniques contrôlées contre placebo pour prouver l’efficacité, tandis que les 
mécanismes du module C présentés ici constituent uniquement une base de discussion scientifique. 
Le but est d’obtenir, sur une large base de thérapeutes, des connaissances sur le comportement de 
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résonance des programmes C, grâces aux tests et harmonisations avec le module C. J’ai pris bonne note 
de ceci et je donne mon accord avec le module C. J’ai pris bonne note de ceci et je donne mon accord (o).

o         Dans sa première version, le module C contient 87 programmes qui apparaissent dans les appareils de bioréso-

nance en tant que numéro, par exemple C-17. Ceci empêche que des tests soient imprimés et interprétés, par 

erreur, par le patient comme un diagnostic de la médecine officielle. J’ai pris bonne note de ceci et je donne 

mon accord (o).

o         La corrélation entre un numéro de programme du module C et sa description n’apparaît pas dans les appareils 

de biorésonance. La description se trouve dans cette édition spéciale. J’ai pris bonne note de ceci et je donne 

mon accord (o).

o        L’accès à l’utilisation du module C est réservé aux professionnels (médecins, naturopathes, thérapeutes, instituts 

de recherche, géobiologues, nutritionnistes, chercheurs, …). Cette édition spéciale n’est donc pas accessible au 

grand public sur internet. En tant qu’utilisateur du module C, je respecte cette démarche et je ne mets pas à 

disposition du grand public cette édition spéciale. J’ai pris bonne note de ceci et je donne mon accord (o).

o        Le RAH est un système d’experts ouvert qui regroupe les expériences de nombreux experts nationaux et interna-

tionaux. Ceci est également le cas pour le module C. Les connaissances pour le développement futur du module 

C, comme par exemple des nouveaux facteurs de risque concernant les affections respectives, sont donc les 

bienvenues, car elles devraient être mises, à l’avenir, à disposition de tous les thérapeutes travaillant dans le 

domaine de l’énergétique, grâce aux nouvelles mises à jour du logiciel. J’ai pris bonne note de ceci (o).

Avec ma signature, je déclare être d’accord avec les points précités. 

Prénom, nom :  ___________________________________________________

Rue, numéro :  ___________________________________________________

Code postal, lieu : ___________________________________________________

   ___________________________________________________

Lieu, date, signature
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