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SWA bioscan : une nouvelle génération d'analyseur d'information en
temps réel.
En 90 secondes, 250 paramètres donnent des indications sur les déséquilibres et
la régulation comme sur les carences et les excès.
reproductible et convivial
indolore et non invasif
résultats parlants disponibles immédiatement
méthode également utilisable en déplacement
valeurs graphiques préparées en détail
contrôle du déroulement

Ecoutez plutôt ce que dit le Docteur en médecine Christian Albrecht à propos de
SWA bioscan :
« POURQUOI JE NE SOUHAITE PLUS ME
PASSER DE SWA BIOSCAN DANS MA
PRATIQUE QUOTIDIENNE ! »

"Cela se produit souvent : un patient se plaint de symptômes diﬃcilement
identiﬁables avec certitude, d'intensités diﬀérentes dans diﬀérentes zones, ainsi
que d'épuisement, de manque de tonus etc. Je n'arrive pas à établir de diagnostic
sûr, même après un examen approfondi. Le patient est-il « malade dans son état
général ? » Dans une étape suivante, j'ai dû m'appuyer sur un diagnostic de
laboratoire complet. Pour un résultat utilisable du point de vue de la qualité et
ciblé, environ 50 paramètres sont nécessaires. Mais quel patient est disposé à
payer les coûts élevés du laboratoire ?
Ici SWA bioscan peut nous aider : après un scan du champ énergétique corporel
d'une minute environ, ce processus d'analyse génère env. 250 valeurs qui
renseignent de manière détaillée sur l'état de santé actuel. Pour un
rapprochement, un test chimique consécutif des pathologies peut être limité à
quelques paramètres. Dans mon expérience, les aﬃrmations de SWA concordent
de manière pertinente avec les résultats de laboratoire, la concordance étant de
85 à 90 %.
J'apprécie beaucoup la précision et la répétabilité des analyses SWA bioscan dans

ma pratique quotidienne. La préparation graphique des valeurs chiﬀrées est un
avantage supplémentaire : en un coup d'oeil je peux voir des valeurs conformes
aux normes et d'autres plus ou moins anormales. Pour les patients ces vues
d'ensemble graphiques sont immédiatement compréhensibles. Ils peuvent se
faire eux-mêmes un « tableau » de leur état de santé, ils voient les écarts et les
déséquilibres. Les scans de contrôle pendant et / ou après le traitement montrent
l'évolution des résultats. Grâce à SWA bioscan, le patient est activement impliqué
dans le diagnostic et le déroulement du traitement. SWA bioscan permet un prédiagnostic primaire au sens de la salutogénèse :
avec le SWA bioscan, il est possible de voir les pathologies actuelles, mais aussi
de repérer à temps les écarts par rapport à la norme de certains paramètres qui
indiquent des troubles naissants de la régulation. Ainsi les déséquilibres corporels
peuvent être traités dès la phase d'apparition par un traitement préventif. Dans
mon expérience : chez de nombreux « malades dans leur état général »,
l'analyse SWA bioscan simple et économique peut détecter les causes et les
déclencheurs de problèmes, qui souvent seraient restés masqués avec un
diagnostic classique. C'est pourquoi SWA bioscan est pour moi le complément
idéal et indispensable des méthodes classiques comme les ultra-sons,
l'endoscopie, le laboratoire, le scanner ou l'IRM. SWA bioscan est facile à utiliser.
Bien que cette méthode d'analyse assistée par ordinateur ne soit pas encore
reconnue par la médecine conventionnelle et la physique établie, je ne souhaite
plus me passer de ce diagnostic doux et rapide à établir dans mon travail
quotidien, en raison de sa grande précision liée aux résultats reproductibles. "

Analyse d'ondes scalaires

SWA signiﬁe Scalar Wave Analyser - Analyseur d'Ondes Scalaires.
Bien que les utilisateurs SWA bioscan fassent un lien avec le diagnostic de
laboratoire classique, ce scan biocybernétique a un arrière-plan très diﬀérent :
SWA bioscan intègre l'informatique de vie, la biophysique, l'électro-technique,
des projets de recherche de haute technologie ainsi que des données d'autres
sciences. Grâce aux enseignements de la physique scalaire comme base
théorique, l'électronique la plus moderne est utilisée pour mesurer le très faible
champ magnétique de nos cellules. L'analyse SWA bioscan ressemble fortement
dans son fonctionnement à la communication des cellules de notre corps. Ainsi il
est possible d'obtenir des informations sur les déséquilibres, le stress et la
régulation (carences et excédents) du champ énergétique de notre corps.
NOTES SUR LA TECHNOLOGIE : La science et la médecine universitaire ne
reconnaissent pas l'existence de systèmes biocybernétiques et bioénergétiques
ni les ondes scalaires, dont l'importance médicale et autre, ni les exploitations
SWA bioscan en raison de l'absence de preuves scienti ques au sens de la
médecine universitaire. Les ondes scalaires, fondamentales ici, sont des ondes
orientées qui se propagent en direction d'un indicateur de champ (ondes
longitudinales). Bien qu'elles surviennent par ex. en tant qu'ondes
gravitationnelles ou ondes sonores, elles ont une importance primordiale en tant
que phénomènes électriques et magnétiques de champ.

SWA Bioscan dans votre cabinet
Un soutien innovant, convivial dans le quotidien du cabinet. SWA bioscan oﬀre
des avantages innovants pour l'analyse et la prévention globales :
intégration simple du système dans les thérapies existantes
indications rapides et directes sur la procédure suivante
vue d'ensemble bioénergétique pour l'utilisateur et le patient
manipulation et représentation simples et convaincantes
économies de temps et d'argent pour vos patients

Domaines d'application
Le système d'analyses biocybernétiques SWA bioscan fournit entre autres des
rapports relatifs aux domaines suivants :
Troubles cardiovasculaires et cérébrovasculaires
Fonctionnement gastro-intestinal
Foie, vésicule biliaire, pancréas
Fonctionnement des reins et des poumons
Nerfs cérébraux
Maladies, densité et croissance des os Glycérie
Acides aminés
Etat du corps général
Système endocrinien
Homotoxine
Oligoéléments et vitamines
Système immunitaire
Métaux lourds
Peau et allergies
Poids et Indice de Masse Corporelle
Yeux
Prostate et gynécologie
Poitrine
Module optionnel Psyché d'après l'homéopathie créative de A.Peppler :
E%u0301valuation psychologique de tous les paramètres ; nouvelles clés et
approches thérapeutiques.
L'appareil est disponible seul, ou en pack avec valise et ordinateur.
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