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Le premier pas vers la guérison nÂest pas nécessairement
la thérapie ! Pour retrouver et maintenir la bonne santé de
notre corps, il est de notre responsabilité dÂéliminer les
champs de perturbation.

Mais existe-il une méthode globale capable de découvrir si la perturbation provient du
rayonnement électromagnétique, des zones de perturbations géologiques, des bactéries, des
virus ou des parasites ? QuÂen est-il de lÂéquilibre acido-basique ? Est-ce que lÂorganisme est
carencé en minéraux, en oligo-éléments ou en nÂimporte quel autre composant essentiel dans
notre alimentation ? Comment peut-on déterminer si notre eau, notre aliment numéro 1, possède
vraiment la qualité dont notre corps a besoin ?
En 1976, Paul Schmidt répondit déjà à ces questions grâce à ses découvertes fondamentales. En
prenant comme exemple la lumière du soleil qui stimule la pigmentation ou la production de
vitamine D avec une fréquence déﬁnie, Paul Schmidt chercha et découvrit des fréquences ayant
un eﬀet de régulation sur lÂensemble du corps.
Cette 4ème édition, complètement retravaillée et élargie, permettra au lecteur dÂappréhender,
pas à pas, lÂapproche globale de la biorésonance dÂaprès Paul Schmidt, le tout de manière
très compréhensible. Tout dÂabord, les inﬂuences causales déjà mentionnées sont examinées.
Ensuite, le livre aborde les possibilités thérapeutiques de cette méthode. Ceci implique de tester
et dÂharmoniser lÂétat énergétique, les polarités du corps et les chakras. Puis, des solutions
sont proposées pour reconnaître et réguler les déﬁcits dans les systèmes dÂorganes. Une
méthode pour aborder les maladies complexes est présentée en détail. Sont introduits,
également, le test des préparations et des médicaments, ainsi que le test et lÂharmonisation
des allergènes. Aﬁn dÂinclure dans le concept de thérapie des substances corporelles comme le
sang, la salive, lÂurine, on a mis lÂaccent sur le transfert des structures énergétiques à
lÂorganisme ou à des substances de support appropriées. La dernière partie est consacrée à des

domaines spéciaux de la biorésonance dÂaprès Paul Schmidt. Par exemple, la thérapie
dÂacuponcture par fréquences qui utilise des fréquences au lieu des aiguilles pour la toniﬁcation
ou la dispersion des points des méridiens. LÂutilisation de la biorésonance dans la médecine
vétérinaire, en particulier pour les chevaux, les chiens et les chats, est également présentée,
avant dÂaborder le dernier grand développement, le système dÂanalyse et dÂharmonisation
de Rayonex.
Une partie dÂannexes de plus de 250 pages complète ce livre, dans laquelle sont présentés des
listes, des tableaux et des modèles à photocopier, indispensables pour travailler avec la
biorésonance dÂaprès Paul Schmidt.
Ce livre sÂadresse tant aux thérapeutes quÂà leurs patients, mais aussi à tous les utilisateurs
et à tous ceux qui sont passionnés par les approches médicales douces, globales et alternatives.
Remarque : Veuillez noter que ce livre malgré sa multitude dÂinformations, de conseils et de
suggestions ne peut remplacer la visite chez un médecin. En outre, nous signalons que la
médecine oﬃcielle nÂa jusquÂà présent ni accepté ni reconnu les corrélations présentées dans
ce livre.
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